
Estudos de Economia, vol. x, n.' 3, Abr.·Jun., 1990 

REGIONALISATION, POUVOIR POLITIQUE ET PLANIFICATION 
REGIONALE AU PORTUGAL (*) 

Jose da Silva Costa (* *) 
Ana Paula Delgado(***) 
I sa bel Maria Godinho (* * *) 

0 - Introduction 

Le retour a Ia democratie au Portugal a apporte un renouvellement de 
I' interet des municipalites et des regions a une participation plus active a Ia 
definition de leur destin collectif. Cet interet se reflete au texte constitution
nel ou l'on prevoit une nouvelle organisation administrative a differents niveaux 
de gouvernement - le gouvernement central, les Regions autonomes de 
Madeira et Ac;ores, les regions administratives, les municipalites et les parois
ses. II y a deja plus de 10 ans et on n'a pas encore defini les regions admi
nistratives, quoiqu'on ait fait d'importants progres en ce qui concerne Ia redis
tribution de pouvoirs aux regions autonomes et aux municipalites, ce que l'on 
considere d'ailleurs deux des resultats les plus importants de Ia democratie 
portugaise. 

Le processus de creation des regions administratives a subi l'effet de nom
breuses contradictions entre !'intention et !'action des differents acteurs con
cernes. Au debut, on s'est surtout interesse a Ia delimitation des frontieres geo
graphiques des regions. Maintenant, les preoccupations essentielles concernent 
Ia definition du contenu de Ia regionalisation. Ce changement de direction du 
processus de regionalisation est le resultat, a notre avis, de Ia complexite des 
enjeux politiques en presence. II taut du temps pour expliciter le contenu du 
processus et pour permettre Ia definition d'une strategie d'agglutination politi
que. La creation des regions administratives, centres intermediaires de pou
voir entre le gouvernement central et les municipalites, pose Ia question de 
!'articulation des differents niveaux de pouvoir, nommement celle de savoir cen
tre qui va se faire Ia redistribution de pouvoirs- le gouvernement central ou 
les municipalites? 

L'importance du probleme a amene les forces politiques representees a 
I'Assemblee de Ia Republique a presenter recemment des projets de regionali-

(*) Extracto da comunica<;:ao apresentada no col6quio «Strategie regionale et decentralisa· 
tion. Econometrie pour l'amenagement du territoire», Poitiers, 12·14 de Novembro de 1987. 

(* *) Professor associ ado da Faculdade de Economia da Universidade do Porto. 
(* * *) Assistente convidada da Faculdade de Economia da Universidade do Porto. 
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sation du Continent Portugais. Si leur discussion a ete ajournee a Ia suite de 
Ia dissolution du Parlement, ils sont encore actuels puisque, en general, les 
partis politiques n'envisagent pas leur alteration (1). 

Le but de cette communication est !'analyse de Ia dynamique du proces
sus de creation des regions administratives au Portugal, en particulier !'analyse 
des propositions de loi cadre de Ia regionalisation presentees au Parlement, 
pour en degager Ia philosophie de developpement et de planification regionale 
sous-jacente et !'essence des questions en debat. 

1 - L'attraction de Ia decentralisation 

Pendant ces 13 annees de democratie on a beaucoup ecrit et beaucoup 
dit sur les virtualites de Ia decentralisation et de Ia regionalisation. Venus, soit 
des representants du pouvoir central et des partis politiques soit des repre
sentants locaux, les eloges et les declarations en faveur de Ia decentralisa
tion/regionalisation sont nombreux et constants. Et si a certains moments !'opi
nion publique s'est mefiee du pouvoir central, ceci n'est pas clair par rapport 
aux pouvoirs locaux, malgre les conflits, situations d'abus de pouvoir et meme 
corruption qui sont apparus parfois dans certaines municipalites. Comment expli
quer ce different comportement des electeurs? Pourquoi on aime tant les for
mes decentralisees de gouvernement? Nous ferrons une breve revision des rai
sons sous-jacentes a Ia defense de Ia decentralisation/regionalisation et a 
!'institutionalisation du pouvoir local qui en decoule. 

Une premiere raison, particulierement importante dans le cas portugais, 
est consequence de !'extreme concentration de pouvoirs par I'Etat, pendant 
Ia duree du regime non democratique existant avant 1974, dont l'autoritarisme 
politique et economique, au dela de renforcer le processus de centralisation, 
a accentue le developpement asymetrique de l'espace portugais. L'excessive 
centralisation et concentration de pouvoirs au Portugal se confond a l'impopu
larite, imobilisme et absence de democratie du regime politique. En outre, Ia 
difficulte de trouver des consensus au sein du regime pluripartidaire issu du 
25 Avril renforce l'idee de !'impuissance operationnelle du pouvoir central, en 
particulier parce que le pouvoir local s'est avera relativement plus dynamique. 

La decentralisation et, en particulier, !'institutionalisation de formes loca
les de gouvernement, surgit comme une voie pour aboutir a une plus grande 
et meilleure participation des citoyens a Ia vie publique et a Ia consolidation 
de Ia democratie. En augmentant Ia participation a !'elaboration et a !'execution 
des decisions, elle fortifie le pouvoir d'intervention des populations et, en par-

(1) Toutefois en ce moment le processus de revision de Ia Constitution a ete declanche, ce 
qui peut determiner !'alteration des normes constitutionnelles concernant Ia regionalisation. Quoiqu'on 
ne puisse pas deviner les attitudes des partis sur ce sujet, ce que l'on connaTt du projet du CDS 
pointe vers des alterations defavorables a l'idee de regionalisation. 
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ticulier, des majorites locales absentes de Ia majorite nationale, permettant une 
politique plus adequate a leurs besoins et souhaits et contribuant au renverse· 
ment des entraves au developpement. II taut ajouter que Ia participation d'un 
nombre elargi de citoyens a l'exercice du pouvoir local tendra a renforcer leur 
conscience civique et maturite politique, facteur important de leur engagement 
a Ia resolution des problemes nationaux. Elle contribue aussi pour !'emergence 
de dirigeants politiques issus de l'espace local et plus proches des valeurs et 
sentiments chers aux populations. 

La creation d'un niveau intermediaire entre le pouvoir central et le pou
voir municipal est un facteur important soit du point de vue de !'arbitrage des 
conflits nationaux/locaux, soit de Ia correction de certains vices et exces du 
pouvoir central et du pouvoir local. Si le raccourcissement de Ia distance sepa· 
rant les electeurs de leurs elus permet un acces plus facile des administres 
a !'administration, dans le cadre du fonctionnement concret de Ia democratie 
il n'est pas evident qu'il signifie toujours un renforcement du pouvoir de con· 
tr61e des citoyens sur leurs representants. Bien au contraire, cela pourra signi· 
fier une relation de dependance face au pouvoir etabli, laquelle se perpetuera 
plus facilement a l'interieur d'une aire geographique plus petite. 

Si les raisons d'ordre politico-ideologique semblent avoir ete determinan· 
tes a Ia creation du pouvoir local au Portugal, les raisons d'ordre economi· 
que ne sont pas mains importantes. Effectivement, l'inhabilite des modeles 
de developpement par le haut a realiser Ia promotion d'un developpement 
equilibre et harmonieux de l'espace national, et !'accentuation des inegalites 
intraregionales en consequence de strategies de developpement polarise, sont 
a l'origine de philosophies de developpement basses sur Ia mobilisation des 
agents et forces productives locales et sur Ia valorisation des ressources 
endogenes (2). Si l'on reconnaTt qu'une approche de ce genre est porteuse 
d'une plus grande rationalite et efficacite, permettant l'integrale utilisation des 
ressources dans le respect du cadre de vie des populations, on reconnaTt 
aussi que ces potentialites seront limitees dans le cas ou elles se develop· 
pent a l'interieur d'un espace strictement local. L'espace regional apparaTt 
comme le referent spatial plus adequat a Ia realisation d'economies d'echelle 
et a Ia rationalisation de l'approvisionnement de biens et services publiques, 
ainsi qu'a Ia coordination de !'actuation des municipalites. II est aussi l'endroit 
privilegie de !'articulation des objectifs locaux et nationaux de developpement, 
et Ia base de constitution d'une assiette convenable de mobilisation de res· 
sources externes. 

C'est dans le cadre de ces enjeux que le proces de regionalisation doit 
etre analyse. Cependant !'absence de regions administratives a encourage une 
intervention plus elargie des municipalites. L'experience portugaise a demon· 

(2) Developpement par en bas, developpement autocentre, developpement agropolitain, 
developpement endogene, autant de termes qui accentuent l'idee d'un «autre» developpement, 
fonde sur les societes locales, Ia solidarite, l'autosatisfaction des besoins, Ia mobilisation du paten· 
tiel local. 
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tre que les communes sont un important facteur d'innovation (3), de promotion 
de Ia satisfaction des besoins des populations (4) et de resolution de leurs pro
blemes (5). Au dela de realiser !'approximation du panier de biens et services 
effectivement offert aux preferences des populations, les municipalites offrent 
aussi parfois des biens et services de type prive. C'est notamment le cas de 
certains centres urbains de petite dimension ou, en consequence de Ia dis
continuite de l'offre de biens et services, les municipalites jouent un role de 
«leader» parce qu'elles sont en meilleure position pour lancer des activites nou
velles a risque plus eleve (6). 

Certes une intervention plus active des municipalites suscite une nouvelle 
situation. Au dela de Ia concertation possible et volontaire des actions des com
munes, celles-ci peuvent agir sur Ia base de !'anticipation du comportement 
des autres. Ce changement qualitatif a deja influencie certains analystes qui 
ant utilise Ia theorie des jeux pour expliquer !'interaction des decisions des gou
vernements locaux. Le risque d'arriver a un resultat du type «somme zero» est 
d'autant plus grand que Ia strategie de promotion du developpement soit fan
dee sur Ia captation de ressources exterieures au territoire. On peut dire que 
cette hypothese serait exclue par une strategie de developpement basee sur 
Ia valorisation des ressources endogenes. Mais jusqu'a quel point les munici
palites portugaises ne seront-elles pas seduites par !'utilisation d'instruments 
traditionnels de captation d'investissements exterieurs a Ia region tels que l'offre 
de terrains, les subventions, etc.? 

La creation d'un niveau regional de pouvoir contribue meme au renforce
ment de l'autonomie municipale, dans Ia mesure ou son absence permet a I'Etat 
une capacite elargie d'intervention et controle (7) des municipalites, etant done 
un element indispensable pour Ia creation de veritables contre-pouvoirs locaux 
susceptibles de faire face a Ia puissance de I'Etat. 

(3) On peut rappeler ici, par exemple, les actions culturelles a Vila Nova de Cerveira, les 
efforts de recuperation de l'environement par les municipalites de Ia vallee de I'Ave, le renforce
ment des communications intraregionales a Fafe, l'appui a Ia presse regionale a Braga, le trans
port des populations aux centres de sante organizes par les municipalites du district de Setubal. 
Sur ce sujet voir aussi Henriques, 1987. 

(4) On peut citer, a titre d'exemple, les actions de construction d'infrastructures basiques 
(dans le domain urbain) entretenues par les municipalites apres 1974- voierie, distribution d'eau, 
assainissement, etc. 

(5) Par exemple, les iniciatives municipales en support de l'emploi. 
(6) Une enquete recente realisee aupres des maires (Henriques, 1987) a revele qu'un nom

bre significatif juge viable !'intervention des municipalites a Ia promotion du developpement local, 
quoique le nombre de ceux qui aient effectivement mis en place des actions susceptibles d'etre 
classifiees comme etant de ce type soit reduit. 

(l) On referera a titre d'exemple Ia dependance de certaines municipalites envers les orga
nes deconcentres de I'Etat, en particulier les Commissions de Coordination Regionale, lesquelles, 
quoique de simples departements regionaux de !'administration publique centrale, face a Ia peti
tesse des capacites techniques des municipalites, ant pris sur elles des pouvoirs propres d'institu
tions autonomes et representatives de Ia population. 
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Finalement, une raison non negligeable en faveur de Ia decentralisation 
(valable aussi pour Ia deconcentration de !'administration publique) est l'acces 
a l'emploi dans les divers departements du gouvernement lequel, pour les pays 
ayant un systeme de gouvernement tres centralise, est excessivement concen
tre dans Ia capital. Quand Ia preference par «moins d'Etat» devient majoritaire 
au Portugal, il sera interessant de voir comment le discours technocratique 
combine-t-il cette option au proces de regionalisation. Sera-t-on face a une dis
ponibilite de deplacement vers Ia province? Ou y aura-t-il des changements au 
discours politique? II faut pourtant que Ia diversification des opportunites loca
les d'emploi constitue un facteur de fixation des cadres, susceptible d'inter
rompre !'exodus qui prive de vastes espaces de leurs ressources humaines 
strategiques, et non pas une reponse aux pressions de clienteles politiques, 
aboutissant a Ia reproduction, au niveau regional, de l'inefficacite et bureau
cratie que l'on reconnalt a juste titre a !'administration publique centrale. Elle 
ne doit non plus constituer un instrument de rationalisation de !'administration 
publique centrale, lui permettant d'envoyer vers les regions ses fonctionnaires 
excedentaires et (ou) mains qualifies (B). 

La mefiance par rapport aux regions de peur qu'elles ne reduisent les pou
voirs des municipalites (9) s'est estompee en meme temps que s'affirme le 
besoin de synthese entre les pouvoirs locaux et entre ceux-ci et le pouvoir central. 

On trouve ainsi reunies les conditions d'une intervention territoriale plus 
integree. A Ia faible revendication d'un processus de regionalisation, issu en 
partie de Ia mauvaise conscience de Ia capitale et de ceux qui un jour se sont 
deplaces vers le centre, se succede progressivement Ia demande de Ia regio
nalisation par les pouvoirs locaux et les populations concernees. Les regions 
trouvent ainsi ses defenseurs naturels, ceux qui fondent leur reclamation sur 
des interets concrets et sur une nouvelle attitude face au developpement, 
appuyant celui-ci sur !'initiative et Ia volonte locales. 

2 - Analyse comparative des projets de regionalisatioil 

Si l'on a avance vers Ia reglementation des attributions des municipalites 
et des paroisses et des competences des organes respectifs, on ne peut pas 
dire le meme par rapport aux regions administratives. En effet, malgre les diver
ses declarations d'intention (1°), le processus de regionalisation n'a pas ete 

(B) Dans ce sens voir Gaspar, 1982, pp. 98 e 99. 
(9) En 1982, lors de Ia revision de Ia Constitution, on a meme introduit a !'article 257, qui 

definit les attributions des regions administratives, Ia sauvegarde explicite des pouvoirs des muni
cipalites. 

(10) A titre d'exemple les diverses resolutions du Conseil de Ministres concernant l'urgence 
et le besoin de declencher le proce~s de regionalisation. En particulier, Ia Resolution n° 231/81, 
qui cree des organes institutionnels pour planifier, coordonner et poursuivre le proces de regiona
lisation, et Ia Resolution n° 1/82, qui contient les principes et phases d'un processus de regionali
sation prevu pour Ia periode 1981-1984. 
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commence et le seul acquis du debat public auquel il a donne lieu est peut
-etre l'idee que les municipalites doivent constituer le point de depart et Ia 
source legitimatrice de toute sorte d'organisation spatiale d'etendue supramu
nicipal (Gaspar, 1982) et que Ia definition des pouvoirs des regions ne doit pas 
compromettre les pouvoirs deja obtenus par les municipalites (1 1). 

Si l'urgence et le caractere indispensable de Ia regionalisation apparals
sent comme un acquis au discours du gouvernement et des oppositions, le com
portement des uns et des autres revele une absence volontaire de capacite 
de concretisation du processus de regionalisation, sauf pour les partis long
temps exclus du pouvoir, dans Ia mesure ou ceux-ci trouveraient dans les 
regions une possibilite elargie de participation a Ia definition et resolution des 
questions qui se posent a Ia societe portugaise. 

Le debat sur Ia regionalisation a ete d'abord centre sur Ia question de 
Ia definition du modele de division du territoire, en particulier sur Ia definition 
des criteres a retenir et le nombre et dimension des regions a creer. C'est 
dans ce contexte que l'on peut situer les deux premiers essais de regionalisa
tion parus post 1974: le «Projet d'Administration Regionale», presente par le 
Ministere de !'Administration Interne (MAl), et I'<<Etude pour Ia Delimitation des 
Regions Plan», elabore par le Ministere du Plan et Coordination Economique 
(CEP). Puisque Ia regionalisation constitue un imperatif constitutionnel et que 
les objectifs de Ia regionalisation sont aussi integres a Ia Constitution, il s'agis
sait plut6t d'echapper aux questions d'ordre politico-ideologique que Ia delimi
tation plus precise du contenu de Ia regionalisation aurait certainement posees. 
Le debat publique qui s'ensuit a fait apparaltre des divergences, surtout en ce 
qui concerne Ia division du territoire au nord du Tejo. Aux defenseurs d'un 
modele de division horizontale (celui du projet du MAl) s'opposent les defen
seurs d'un modele horizontal/vertical (celui propose par le CEP). 

Pour les premiers, les regions doivent avoir une dimension relativement 
grande et une base economique suffisamment diversifiee, pour qu'elles puis
sent avoir des responsabilites elargies et des capacites techniques et finan
cieres susceptibles de garantir des conditions de viabilite economique et de 
favoriser Ia solidarite intraregionale. II s'agit plut6t d'un pari fonde sur !'hypo
these que le littoral, plus developpe, peut generer des effets de diffusion du 
developpement et realiser une redistribution volontaire de ressources vers l'inte
rieur mains developpe. Pour les seconds, Ia correction des asymetries de niveau 
de vie exige Ia separation du littoral de l'interieur. Les regions de l'interieur 
pourraient ainsi mettre en place des strategies autonomes de developpement, 
susceptibles de bloquer l'exodus de leurs ressources vers de littoral. 

L'idee que Ia mise en avant du processus de regionalisation demande Ia 
formation prealable d'un consensus sur son contenu, nommement en ce qui 
concerne le proces de creation des regions, Ia definition de leurs attributions 
et competences, le partage des moyens financiers et le systeme electoral des 

(11) Voir dans ce sens !'article 257 de Ia CRP. 
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organes regionaux, gagne progressivement du terrain. Cette problematique sem
ble etre dominante dans les actuelles propositions de regionalisation des par
tis politiques. 

Quoique Ia question de Ia regionalisation ait ete envisagee au Portugal sur
tout d'une forme dichotomique, il nous semble qu'on ne pourra pas avancer, 
sans avoir realise Ia synthese des approches qui privilegient le decoupage de 
I 'espace avec celles qui privilegient le partage de pouvoirs. En effet, on ne doit 
pas delimiter les regions sans leur attribuer un contenu et on ne doit pas defi
nir les competences regionales sans leur donner un contenant spatial. 

Pour que l'on puisse juger de Ia viabilite a court terme de Ia regionalisa
tion, nous nous proposons de faire une analyse comparative des aspects qui 
nous apparaissent comme les plus relevants dans les propositions de loi des 
partis politiques. 

2.1 - Deconcentration et decentralisation 

L'espoir depose a Ia regionalisation est en partie determine par des 
revendications qui peuvent aussi etre satisfaites par un processus de decon
centration de !'administration publique. Ce fait est d'autant plus important que 
!'administration locale au niveau municipal gagne un champ de manoeuvre 
et d'influence elargi et qu'elle peut resoudre ses problemas conjoints, en 
s'associant volontairement aux municipes voisins. Certains auteurs soulignent 
aussi Ia perte progressive de l'identite et cohesion culturelle des espaces 
regionaux, le manque de tradition regionale au Portugal, Ia relative homoge
neite culturelle du continent, pour justifier le caractere non necessaire de Ia 
regionalisation. 

La Constitution et les divers projets de loi remarquent sans cesse le besoin 
de preserver les pouvoirs des municipalites, dont les attributions et competen
ces ne doivent pas etre mises en cause par les regions. Ainsi les regions sont 
construites de haut en bas, c'est-a-dire en puisant sur les pouvoirs et les 
moyens financiers de !'administration centrale, selon un proces de decentrali
sation administrative susceptible de garantir l'inviolabilite des attributions des 
municipalites et de leurs ressource.s financieres. On remarquera en particulier 
le preambule de Ia proposition du PSD ou l'on etablit que le «proces de regio
nalisation ne peut pas compromettre le developpement de toutes les potentia
lites de !'organisation municipals» et ne doit pas «produire des effets negatifs 
sur l'autonomie et Ia capacite d'action des municipalites qu'elles s'expriment 
en termes de pouvoirs fonctionnels ou de ressources financieres» (1 2). 

La generalite des partis politiques reconnalt le besoin de realiser une 
reforme de !'administration centrale aboutissant a Ia deconcentration territo-

(12) Dans le meme sens !'article 18 du projet de loi en reference, Ia base 1x du projet du 
PS, l'alinea c) du no 1 de !'article 8 du projet du PAD, !'article 8 des projets du PCP et du MDP/CDE 
et l'alinea b) du no 2 de !'article 10 du projet du CDS. 
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riale des fonctions de I'Etat, a Ia rationalisation de l'appareil administratif natio
nal et a !'augmentation de l'efficacite et de !'adequation a Ia realite de ses 
decisions. 

En outre une perspective dynamique revele un vidage progressif du role 
des regions administratives au fur et a mesure que s'affirment et s'institution
nalisent les pouvoirs municipaux, ce qui augmente les craintes que l'avance 
du processus de deconcentration sur celui de Ia regionalisation, en creant des 
organes peripheriques de !'administration centrale dotes de pouvoirs elargis, 
puisse aussi se traduire par Ia creation de barrieres supplementaires a Ia con
cretisation du processus de regionalisation (1 3}. 

Certains partis politiques semblent avoir ete sensibles a cette question, 
en integrant aux propositions de regionalisation des indications concernant Ia 
deconcentration. Le PS fait meme accompagner sa proposition de regionalisa
tion d'une proposition de loi de deconcentration (1 4

) a laquelle il enonce les 
principes fondamentaux du processus de deconcentration de !'administration 
publique. Ce projet assigne au niveau central de !'administration des taches 
de caractere normatif, de coordination, de contr61e, d'encadrement et d' ins
pection des services peripheriques. Ceux-ci se chargeraient surtout des fonc
tions executives, de !'elaboration de programmes d'action et du contr61e des 
contrats publics. Le projet fait coincider les limites des aires geographiques 
de deconcentration aux limites du district, groupant tous les services publics 
deconcentres, rapportant aux differents ministeres, a un seul service periphe
rique. Pour rendre plus facile une intervention «horizontals» ou territoriale de 
!'administration centrale, on propose Ia creation d'un conseil de coordination, 
auquel participeraient les directeurs des services deconcentres et les presi
dents des municipalites appartenant a l'aire de deconcentration. Le projet pre
voit aussi !'adaptation du schema de deconcentration au developpement du pro
ces de decentralisation (art. 8, no 3). Cependant il est ommis en ce qui concerns 
les relations des organes deconcentres de I'Etat aux organes regionaux, qu'il 
fait reporter a reglementation posterieure. 

Le parti majoritaire a I'Assemblee de Ia Republique, le PSD, est mains spe
cifique a ce sujet. II refere pourtant que les services de !'administration civile 
de I'Etat sieges a Ia region doivent etre restructures apres !'institution de cha
que region (art. 16}. Ceci etablit un principe de coincidence des aires d'action 
des organes deconcentres de I'Etat aux aires regionales, mais n'exclut pas 
!'existence d'organes deconcentres a difterente etendue spatiale. Plus precis 
sera le MDP/CDE, lequel dedie tout un titre de son projet de regionalisation 
a Ia problematique de Ia deconcentration de !'administration centrale. Ainsi, 
d'apres !'article 97, «Ia configuration des regions socio-geographiques de sup
port des regions administratives est independante de Ia configuration des aires 
ou s'appuie le fonctionnement des organes deconcentres de !'administration cen-

(13) Voir a titre d'exemple le projet du PCP. 
(14) Proposition de loi no 338/IV, du 17 janvier 1987. 

300 



trale», alors que !'article 98 etablit que !'institutionalisation des regions admi
nistratives ne retire pas a !'administration centrale le devoir d'assurer Ia cor
rection des asymetries regionales, en attribuant cette tache au Conseil Natio
nal du Plan. Pour realiser ces buts le projet prevoit Ia creation d'organes 
deconcentres de !'administration centrale auxquels il assigne Ia mise en oeu
vre de Ia politique regionale nationale. Le besoin d'adopter vis-a-vis ce sujet 
une attitude permettant Ia concertation des objectifs nationaux, regionaux et 
locaux, et Ia coordination des actions des differents centres de pouvoir est aussi 
sous-jacent aux orientations de Ia proposition du CDS (1 5). 

Face aux difficultes de creation des regions, !'existence d'une administra
tion deconcentree au niveau du district, articulee aux organes deja existant.s 
du pouvoir local, en particulier aux mairies, peut diminuer l'enthousiasme envers 
Ia regionalisation. On risque de se trouver face a une definition residuelle des 
pouvoirs regionaux, soit parce que Ia region est le dernier pouvoir local a etre 
institutionnalise, soit parce que le pouvoir regional risque d'etre defini en oppo· 
sition au pouvoir de !'administration centrale et de ses organes deconcentres 
et aux pouvoirs des municipalites. II faut reconnaltre que !'approche ou le pou
voir regional est defini par difference est limitatrice. La definition des pouvoirs 
et de l'espace regional doit permettre !'arbitrage et Ia synthase des interets 
et des aspirations locales et garantir l'efficience et l'equite intraregionale. Mais 
puisqu'integree a un espace national, Ia region doit aussi etre capable d'engen
drer des formes d'expression, de catalisation et de representation, lui permet
tant de s'affirmer face a ses paires et a I'Etat, et d'orienter Ia politique natio
nale non seulement dans le sens d'une efficience accrue, resultant d'une 
approche sectoriel et territoriellement integree, mais aussi dans le sens d'une 
plus grande equite horizontale et verticale. On ne pourra pas atteindre ce but 
sans que Ia region soit, des le debut, dotee d'un ensemble coherent de pou· 
voirs, depassant Ia coordination des services publics et de l'activite des orga· 
nes de pouvoir local appartenant a son aire geographique. La definition resi
duelle des pouvoirs regionaux empeche Ia region de jouer un role d'arbitrage 
et de generer l'iniciative et !'impulsion necessaires a un processus de deve
loppement articule, mais pas subordonne aux buts nationaux. 

2.2 - Regionalisation, developpement regional et solidarite nationale 

Une lecture comparative des objectifs des differentes propositions de loi 
permet de degager des convergences, malgre l'eventail politique des partis en 
presence. La promotion du developpement et Ia diminution des asymetries regio
nales, !'approche de l'electeur de ses elus, le renforcement de Ia democratie 
et de Ia participation des populations a Ia definition des questions qui leurs 
sont propres, voila autant d'objectifs que l'on peut trouver sur taus les textes 
analyses. Si dans les grandes !ignes il y a un fonds commun et un certain con· 

(15) Voir dans ce sens !'article 9. 

301 



sensus envers les attributions du pouvoir regional, il n'est pas evident que les 
formes d'intervention pour Ia promotion du developpement regional soient aussi 
semblables. 

L'option dans les projets de regionalisation par des strategies de develop
pement par en bas, visant le deploiement dans l'espace et parmi !'ensemble 
de Ia population des potentialites economiques, culturelles et sociales, dans 
un cadre mobilisateur de Ia participation des populations a Ia definition de leur 
vouloir collectif, de !'imagination et de !'initiative des agents locaux, contrasts 
avec Ia fa<;:on dont on traite Ia planification de cet autre developpement. 

La mise en oeuvre d'un processus de developpement par en bas exige 
Ia definition, au niveau local, des objectifs et des enjeux prioritaires, en meme 
temps qu'on doit assurer Ia coherence des objectifs locaux entre eux, Ia parti
cipation des agents locaux a Ia realisation d'objectifs qui exigent cooperation 
et solidarite interlocale, et !'integration des plans resultants aux imperatifs natio
naux de developpement. La region peut devenir le cadre plus adequat a Ia rea
lisation de ces arbitrages, pourvu qu'on ne limite pas son champ d'action soit 
par une reduction de ses pouvoirs a Ia seule decentralisation de !'administra
tion centrale, soit par un decoupage spatial qui ne respects pas le cadre spon
tane de Ia vie economique - l'espace ou s'effectuent les echanges economi
ques, sociales et culturelles les plus frequentes et les plus denses (Guigou, 
1983) - et qui prive Ia region des moyens essentials a Ia promotion de son 
propre developpement- celui qui resulte de !'evaluation que ses habitants font 
de leurs besoins et aspirations et de Ia voie a suivre pour les satisfaire et 
realiser. 

Nous avons dit qu'il y avait une domination des theses du developpement 
par en bas. Ainsi le projet du parti majoritaire refere une «politique de develop
pement regional combinant les actions de valorisation des ressources endoge
nes aux mesures concretes de politique regionale», tandis que le projet du PRO 
parle de «option par Ia mobilisation integrale des ressources et des potentiali
tes endogenes des diverses regions» et le projet du PPM refere comme objec
tif «!'implantation d'un nouveau modele de developpement avec Ia participa
tion des communautes naturelles installees dans le territoire» (regional). Les 
autres projets n'explicitent pas aussi bien une preference par une philosophie 
de developpement territorial. Le projet du MDP/CDE parle de «virtualites du 
developpement socio-economique appuye sur Ia planification centrale, regio
nale et locale», tandis que celui du PS fait allusion a «Un effort de coordination 
et de convergence regionales ... » ce qui peut indiquer une preference par une 
intervention «territoriale» en opposition aux politiques d'integration fonctionnelle, 
surtout si l'on considers aussi le projet de deconcentration presente par ce parti. 

En ce qui concerns le role reserve aux differents niveaux de gouverne
ment, il n'y a pas une claire indication de Ia fa<;:on dont ils sont supposes s'arti
culer soit pour Ia definition des objectifs et !'elaboration de strategies, soit pour 
!'execution, contr61e et evaluation des differents plans, programmes et actions 
de politique. 
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L'analyse des projets revele une confusion sur Ia terminologie utilisee en 
matiere de planification, surtout quand on parle du Plan Regional. Pour cer
tains projets, le Plan Regional est Ia dimension regionale du Plan National a 
I 'elaboration duquel les regions doivent participer, pour d'autres, le Plan Regional 
est le plan de Ia region qui est Ia seule responsable de son elaboration. En 
se basant seulement sur les projets des deux plus grands partis politiques (PSD 
et PS), on peut trouver des differences de fond. 

Le projet du PSD assigne aux regions les taches d'elaboration du Plan 
de Developpement Regional et se propose de realiser Ia coordination des plans 
regionaux avec les objectifs nationaux de developpement par recours a des 
contrats-programme, de caractere pluriannuel, regulateurs des obligations de 
I 'administration centrale et regionale, en ce qui concerne Ia poursuite des objec
tifs de politique regionale nationale. Ce projet attribue a I'Etat Ia definition des 
normes a respecter par les regions a !'elaboration du Plan Regional, et le pou
voir de ratification des plans regionaux, moyennant des contrats-programme. 
La solidarite nationale (interregionale) serait obtenue en utilisant les contrats
programme et les schemas de financement des regions. 

Le projet du PS refere le Plan National, les_ Plans de Developpement Regio
nal et les Plans de Developpement Regional lntegre. Les regions doivent parti
ciper a !'elaboration du niveau national des interventions de politique economi
que et regionale de i'E:tat: Ia definition de Ia politique regionale nationale, 
I 'elaboration du plan national et du programme national de developpement regio
nal a presenter a Ia CEE. Par contre, les regions portent toutes seules Ia res
ponsabilite de !'elaboration du plan regional et des plans integres de develop
pement regional qui les concernent, lesquels seront integres au programme 
national. On reconnalt aussi a Ia region le droit d'etablir avec I'Etat des contrats
·plan, regulateurs des rapports Etat/regions en ce qui concerne les investisse
ments publics prevus pour Ia region, leur financement et forme d'execution. 

Assez curieusement certains projets referent des mesures concretes de 
politique [Ia creation d'organismes de diffusion de !'innovation et de !'informa
tion (PS), de pares industriels (PCP, MDP/CDE, PRO) (1 6) par exemple], lesquel
les ne peuvent pas toujours etre associees a des politiques de valorisation des 
ressources endogenes. On soulignera encore que les projets du PCP et du 
MDP/CDE presentent une definition plus detaillee des competences d'investis
sement des regions, alors que les autres remettent ce sujet a reglementation 
posterieure. 

Un autre aspect merite d'etre isole - Ia fa<;:on dont les divers projets envi
sagent !'intervention des municipalites a Ia promotion du developpement regio
nal. Malgre Ia preference revelee par certains projets, envers une philosophie 
de developpement territorial, ce n'est pas clair que les communes y aient un 
role dominant. Le projet du PPM va meme jusqu'a creer un nouveau niveau 
de pouvoir local, intermediaire entre les communes et les regions - Ia FElde-

1' 6) La contradiction est plus importante par rapport au projet du PRO. 
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ration de Communes (1 7
) -, auquel il attribue Ia poursuite des objectifs de 

developpement economique, reservant aux municipalites une vocation essen
tiellement culturelle, politique et urbaine. Les autres projets se demarquent de 
celui-ci, puisqu'ils ne prevoient que des associations de communes pour Ia rea
lisation de buts specifiques, plus frequents dans les grandes aires metropoli
taines (1 8). L'articulation des interets locaux et leur integration aux objectifs de 
developpement de Ia region est realisee de forme indirecte, puisque les repre
sentants des Assemblees Municipales participent a I'Assemblee Regionale, 
organe auquel Ia majorite des projets attribue le droit d'approbation des plans 
regionaux elabores par les organes executifs de Ia region. Par contre, taus les 
projets attribuent aux regions administratives Ia coordination des activites des 
municipalites, soit en realisant directement Ia coordination des plans d'amena
gement des municipalites, soit en definissant les normes que les municipalites 
doivent observer a leur elaboration. On peut meme parfois deviner !'attribution 
aux regions de pouvoirs de definition de priorites en ce qui concerne les inves
tissements en infrastructures et en equipements collectifs des communes. 

Taus les projets de loi enoncent un principe d'autonomie des finances et 
du patrimoine regional par rapport a I'Etat, ce qui decoule d'ailleurs de Ia defi
nition meme de region administrative et de son statut de collectivite territo
riale. Cependant il y a des differences significatives en ce qui concerce Ia com
position du budget regional. 

A !'exception du projet du PSD, taus les autres ommettent des referen
ces aux depenses propres des regions (1 9), quoiqu'on puisse deviner qu'il y a 
Ia un accord de principe. 

La totalite des projets de loi dedie cependant une attention particuliere 
aux recettes regionales. De Ia philosophie des projets decoule qu'au dela des 
revenus propres des regions (2°), les recettes regionales seront constituees en 
puisant sur les recettes de I'Etat et non sur les recettes municipales. Puisqu'on 
attribue aux regions des competences qui appartenaient auparavant a I'Etat 
et que l'on suppose que les regions doivent faire face aux depenses qui en 
resultent, on con<;oit un systeme de transference de recettes de I'Etat aux 

(1 7) «L'institutionalisation de federations de communes equivalentes a des regions naturelles 
[ ... ] est indispensable pour obtenir Ia participation et Ia comprehension effective des peuples et 
garantir Ia rencontre de Ia realite sociale et culturelle avec le developpement.» (PPM, 1987, p. 1493.) 

(18) La loi reconnaTt d'ailleurs les associations volontaires de communes. On a assiste a Ia 
formation de ce type d'association pour resoudre des problemes concernant diverses municipali
tes voisines. 

(19) Outre les depenses avec le personnel et les remunerations et prestations de caractere 
social, les remunerations des membres des organes regionaux, les depenses resultant des con
trats celebres par Ia region et les dettes qui leur sont attribuables, ou qu'elle peut reconnaTtre, 
les charges des prets contractes, les charges resultant du recours aux tribunaux, les depenses 
advenues du fonctionnement des services regionaux, constituent aussi des depenses de Ia com
petence de Ia region. 

(20) Les ressources resultant de !'administration du patrimoine des regions administratives, 
les taxes, les prets, etc. 
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regions. Ce systeme se caracterise par !'existence de recettes dependantes de 
I 'activite economique de Ia region -participation des regions aux imp6ts de 
I 'Etat en provenance de Ia region- et de recettes transferees de I'Etat aux 
regions, suivant un schema de «revenue sharing» dont les effets redistributifs 
pretendent concretiser Ia solidarite interregionale. Les projets du PSD, PS, CDS 
et du PPM, n'explicitent ni le pourcentage et Ia base de participation aux imp6ts 
perc;:us par I'Etat dans Ia region, ni le systeme de redistribution interregionale 
des recettes de I'Etat. Au contraire, les autres projets definissent avec beau
coup de soin soit Ia base et le pourcentage de participation de Ia region aux 
imp6ts perc;:us par I'Etat dans son territoire, soit le systeme de redistribution 
inter-regionale des recettes de I'Etat. En ce qui concerne ce dernier point, on 
peut distinguer le projet du PRD des deux autres. Le projet du PRD propose 
Ia creation d'un Fonds de Compensation Interregional (FCIR) dont le volume et 
les criteres de repartition dependent de ceux du Fonds d'Equilibre Financier (FEF) 
des municipalites, etabli par Ia Loi des Finances Locales (21). Par contre, les 
projets du PCP et du MDP/CDE, d'ailleurs identiques, etablissent le transfert d'un 
minimum de 12,5% des depenses publiques inscrites dans le budget de I'Etat 
et proposent des criteres de repartition interregionale semblables, dans sa struc
ture, a ceux du FEF mais independantes de ceux-ci. II faut pourtant souligner 
qu'une partie non negligeable des revenues transferes de I'Etat aux regions 
(35%) sera repartie selon des criteres de difficile objectivation (en proportion 
des besoins des regions dans les aires d'investissement a leur charge), dont 
le but semble etre !'introduction d'un mecanisme de realisation/concretisation 
d'une plus grande solidarite interregionale. Remarquons cependant que ces trois 
projets ne definissent que le pourcentage minimum de transference a realiser 
par I'Etat, remettant a celui-ci Ia fixation annuelle de son montant. 

Outre les recettes anterieures que les regions administrent avec totale auto
nomie, Ia plupart des projets prevoit encore d'autres recettes resultantes de 
Ia comparticipation de I'Etat a des projets regionaux encadres dans les buts 
du plan (national). Les projets du PRD, PS et PSD parlent a ce propos de l'eta
blissement de relations contractuelles entre I'Etat et les regions, mais on remet 
a plus tard leur reglementation. 

Face a Ia reforme du systeme fiscal deja annoncee par le Gouvernement, 
les aspects specifiques des projets de regionalisation concernant les finances 
regionales seront tres probablement revus. On peut quand meme admettre que 
Ia definition d'un schema de redistribution trouvera des difficultes issues soit de 
Ia mise en cause de Ia Loi des Finances Locales par les municipalites plus riches, 
soit de !'opposition de !'administration centrale, face a Ia perte d'une partie con
siderable de ses recettes. Des voix gouvernementales on deja rappele que les 
municipalites, et a fortiori les regions, doivent compter plus sur leurs propres 
ressources financieres - parmi lesquelles le recours au credit et a !'emission 
d'obligations- et mains sur leur participation aux recettes de I'Etat. 

(21) Loi no 1/79, du 2 janvier. 
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2.3 - Decoupage spatial et creation des regions administrative& 

La competence pour legiferer sur le regime de creation et de modifica· 
tion territoriale des regions administratives appartient exclusivement a I'Assem· 
blee de Ia Republique [CRP, art. 167, j)]. Le processus comprend deux moments 
principaux: 

- celui de Ia creation simultanee des regions, apres consultation des 
assemblees municipales (CRP, art. 256, no 1); 

- celui de Ia creation effective de chaque region, apres le vote favo· 
rable de Ia majorite des assemblees municipales representant 
Ia majorite de Ia population de Ia region en cause (CRP, art. 256, 
n° 3). 

De cette fagon, quoiqu'on stipule le principe de Ia regionalisation integrale 
du territoire du Continent, on admet aussi une regionalisation partielle, puisqu'on 
ne conditionne pas Ia creation effective d'une region a celle de toutes les autres. 
On constate ici le souci d'assurer Ia participation des communes dans le pro· 
ces legislatif qui conduit a Ia creation legale des regions et d'empecher qu'un 
processus de regionalisation non conforme a leur volonte, ou au mains a celle 
de leur majorite, puisse se realiser. 

II faut que I'Assemblee de Ia Republique soit capable de concretiser sa 
volonte legislative d'une fagon qui puisse entrainer Ia convergence, Ia plus elar· 
gie possible, entre les interets nationaux qu'elle represente et les interets locaux 
dont les Assemblees Municipales sont les representants, condition qui nous sem· 
ble necessaire pour ne pas vouer a l'echec Ia regionalisation. En effet, dans 
un Pays ou les communes vivent leurs premieres annees d'autonomie recou· 
vree, il taut un decoupage territorial qui ne soit pas realise en fonction de con· 
traintes largement exterieurs a leurs preoccupations; pourtant, face aux inega· 
lites de developpement existantes, il taut aussi sauvegarder les objectifs 
nationaux et depasser Ia tendance deja revelee par quelques communes de 
voir ce decoupage seulement en fonction des benefices directs dont elles pour· 
rant jouir {22). 

En ce qui concerne cette question les projets en analyse n'ont pas Ia 
meme etendue reglementaire. En outre les normes constitutionnelles sous
-jacentes sont susceptibles d'interpretations differentes, ce qui difficulte Ia com
paraison des propositions de loi. On pourra cependant referer que: 

i) Des questions de celerite sont dominantes dans les projets du 
PRD, PPM, PCP et MDP/CDE. Au contraire des autres projets, ils 
presentent un decoupage du territoire en regions. Toutefois, tandis 

(22) Dans un debat publique sur Ia regionalisation, realise en mars et avril de 1982, pen· 
dant Ia discussion des contours des futures regions les participants «ont en general essaye de 
voir dans quelle mesure ils pourront favoriser ou defavoriser leurs zones les plus restreintes, en 
particulier les municipalitesn (Porto, 1982, p. 18). 

306 



que dans les projets du PRD et du PPM, ce decoupage paralt 
correspondre au schema legal sur lequel on procedera a Ia crea
tion effective de chaque region, dans les projets du PCP et du 
MDP/CDE ce decoupage est plut6t un point de depart et ne cor
respond que virtuellement a celui qui Ia loi viendra consacrer, 
apres Ia realisation d'un processus de consultation/deliberation 
des Assemblees Municipales mene par I'Assemblee de Ia Repu
blique. 

II s'ensuit que les deux premiers projets semblent dispenser 
Ia consultation des Assemblees Municipales avant Ia definition 
legale du territoire des regions. Cependant ils contiennent des nor
mes permettant, pendant le processus de creation effective de 
chaque region, des deliberations des Assemblees Municipales de 
Ia circonscription de Ia region qui peuvent entralner des change
ments du decoupage defini dans Ia loi (23). On ne voit pas cepen
dant de quelle maniere ces deliberations modifient le decoupage 
spatial propose par Ia loi, puisque les projets sont ommis a cet 
ega rd. 

Dans les projets du PCP et du MDP/CDE, !'article 256 de 
Ia Constitution est objet d'une interpretation particuliere. Malgre 
les differences existantes entre ces deux projets, ils se caracte
risent par transformer les processus de consultation des Assem
blees Municipales/definition legale de toutes les regions et de 
deliberation des Assemblees Municipales/creation effective de 
chaque region, a un processus dynamique de consultation/deli
beration des Assemblees Municipales, fonde sur !'interaction des 
decisions de I'Assemblee de Ia Republique et de celles que les 
Assemblees Municipales leur font arriver. Ces deux projets pres
suposent que, a partir de Ia complexe procedure y stipulee, on 
aboutira a un decoupage du territoire en regions assurant des 
le depart les votes demandes pour Ia creation effective de cha
que region. En consequence, dans le cas ou il y aurait une regio
nalisation partielle, elle ne persisterait que pendant une courte 
periode de temps. Ainsi, on ne prevoit pas le cas ou les votes 
necessaires a !'institution de chaque region ne seraient pas 

(23) Tandis que dans le projet du PRD on prevoit, et on impose meme, que les communes 
limitrophes deliberent sur Ia region ou elles veulent s'integrer (PRP, art. 37, no 2), dans le projet 
du PPM [art. 7, b) et c)] on prevoit en outre que leur vote puisse etre dans le sens de Ia creation 
d'une nouvelle region administrative. Ces deliberations doivent etre prises pendant le processus 
qui conduit a Ia creation effective de chaque region. De cette fa<;on, si ces precepts sont a inter
preter dans le sens de Ia production d'effets immediats, ils peuvent conduire a un processus deli
beratif biaise puisque les Assemblees Municipales doivent voter Ia creation effective d'une region 
doni les contours definitifs ne seront connus qu'a posteriori. 
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assembles, et les normes qui definissent les modalites de vote des 
Assemblees Municipales n'admettent pas Ia possibilite de vote 
defavorable (24). 

Les projets du PSD, PS et CDS reservent pour une autre loi 
Ia definition du decoupage spatial, ce qui est d'ailleurs en accord 
avec !'option de definition prealable des attributions et competen
ces des regions. 

Le projet du PSD, au contraire des deux autres, ne regie que 
Ia procedure a suivre dans Ia creation effective de chaque region. 
En outre, on constate que le parti majoritaire n'envisage pas 
d'avancer tout de suite dans Ia regionalisation, puisqu'il considere 
que Ia delimitation spatiale des reg'ions doit aussi etre precedee 
«d'une analyse sereine et profonde du contenu fonctionnel des 
regions» (point 5 de !'introduction). Le projet du CDS admet aussi 
Ia possibilite d'un ajournement sine die du procede legislatif con
duisant a !'approbation de Ia loi de creation simultanee des 
regions, dans Ia mesure ou les dispositions relatives a ce proces 
conditionnent Ia creation des regions a !'accord des deux tiers des 
Assemblees Municipales de chaque region sur le projet de deli
mitation des circonscriptions regionales elabore par I'Assemblee 
de Ia Republique. Le projet du PS cree des mecanismes qui visent 
assurer Ia participation des Assemblees Municipales, et de Ia popu
lation en general, au proces legislatif de creation des regions. En 
gros, il stipule que Ia proposition de delimitation du territoire des 
regions, a elaborer par I'Assemblee de Ia Republique, doit etre sou
mise simultanement a Ia discussion des Assemblees Municipales 
et a un debat national. D'apres les resultats obtenus, I'Assemblee 
de Ia Republique definera le schema provisoire de decoupage. Les 
communes frontalieres pourront alors se prononcer dans le sens 
de son inclusion dans un region voisine. Terminee cette consulta
tion finale, I'Assemblee de Ia Republique aprouvera Ia loi de crea
tion des regions. Puisque ces demarches doivent obeir a un delai 
maximal, prevu dans Ia loi, il s'ensuit que, une fois declanche a 
I'Assemblee de Ia Republique, on pourralt terminer le proces 

(24) On remarque qu'au dela des lacunes qui nous semble aussi exister dans ces deux pro
jets, les complexes dispositifs processuels concernant Ia definition du territoire des regions, quoiqu'en 
assurant Ia participation des Assemblees Municipales, ne conduisent pas a Ia definition finale et 
simultanee des circonscriptions territoriales des regions, saul dans le cas ou Ia delimitation con
tenue dans les projets serait ratifiee par les Assemblees Municipales. Ce processus de decision 
est doublement biaise: d'un cote les Assemblees Municipales deliberent sur Ia base d'un cadre 
spatial provisoire et, d'un autre cote, I'Assemblee de Ia Republique doit deliberer de fa<;:on a assu
rer que Ia definition du decoupage final sera objet de consensus. Outre les difficultes de viabilisa
tion, il n'est pas sOr que ce processus aboutisse necessairement a un decoupage regional sus
ceptible de conduire a l'institution de toutes les regions. 
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legislatif dans un terme raisonnable et commencer des lors le pro
cessus d'institution des regions, dont l'aire territoriale serait plus 
au moins consensuelle; 

ii) En ce qui concerne les criteres a considerer dans le decoupage 
du territoire en regions on doit referer que pour les propositions 
du PRO, PPM, CDS et MDP/CDE l'unite spatiale de base est Ia 
commune, tandis que celles du PS et du PCP proposent le dis
trict, le PSD etant ommis a cet egard. 

Les projets qui renvoyent a une autre loi Ia creation des 
regions, enoncent pourtant des principes limitatifs des solutions 
possibles. Le PS, traditionnellement un des defenseurs d'un decou
page separant le «littoral developpe» de «l'interieur sous
-developpe», ne fait aucune reference aux criteres a suivre. II spe
cifie cependant que les regions administratives resulteront du grou
pement de districts, admettant des ajustements dans le cas des 
communes limitrophes. Le PSD considere qu'il taut «un decoupage 
regional rationnel du Pays qui, tout en supposant qu'on ne peut 
pas seulement creer des regions developpees, evite Ia creation 
de regions-ghetto». Pour le CDS, «Ia definition territoriale de Ia 
region doit se fonder sur l'homogeneite naturelle et Ia complemen
tarite geographique, economique, sociale et culturelle des diffe
rentes aires qui Ia composent et les traditions historiques de Ia 
division administrative du Pays». 

En ce qui concerne les autres projets, on doit distinguer celui 
du PCP des trois autres. Pour le PCP, plut6t que definir des regions 
sur Ia base de criteres techniques, il taut etablir un decoupage 
spatial de depart et des mecanismes de participation pour abou
tir a une regionalisation en correspondance avec Ia volonte et les 
aspirations populaires, critere decisif de son efficacite technique 
et administrative. Ce point de depart est Ia division du territoire 
du Continent en 18 districts, puisqu'elle a ete, pendant 150 ans, 
Ia macrodivision administrative fondamentale du Pays, tandis que 
les mecanismes de participation sont ceux qui resultent de !'inter
pretation faite de !'article 256 de Ia Constitution. Le decoupage 
propose, bien que constituant plut6t une methode d'approximation 
au probleme qu'une proposition concrete de delimitation geogra
phique, est domine par un critere d'instrumentalite tendant a effec
tiver rapidement Ia creation des regions. Pourtant ce decoupage 
risque de conduire a !'existence d'un grand nombre de regions 
ce qui se revelerait inadequat face aux attributions et competen
ces accordees aux regions, n'assurant pas Ia dimension minima 
necessaire. En outre, ce serait un solution trop chere. En plus de 
cela nous n'envisageons pas comment chaque district pourra, au 
mains dans le court terme, s'engager a un processus de fusion 
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et ainsi perdre les avantages qui decoulent de Ia localisation de 
Ia capitale regionale a son territoire. Les autres projets ont sous
jacente l'idee que le decoupage du territoire en regions doit etre 
d'abord defini sur Ia base de criteres techniques - homogeneite, 
fonctionnalite et efficacite - et apres assujetti a un processus 
de ratification de leurs contours par les Assemblees Municipales. 
Bien que tous ces projets contiennent des possibilites d'ajuste
ment en resultat de Ia volonte des populations concernees, le prin
cipe de Ia contiguite (25) limite serieusement Ia possibilite de 
changement du territoire de leur region par les communes, prin
cipalement par celles qui ne sont pas limitrophes. 

A partir de Ia comparaison des decoupages proposes et de 
ce que l'on connan de Ia pensee sous-jacente aux projets du PSD, 
PS 'et CDS, on constate qu'il existe un consensus portant sur 
!'Algarve et un quasi-consensus en ce qui concerne !'Alentejo et 
le precede a adopter pour les aires metropolitaines de Lisbonne 
et Porto. Les problemes principaux apparalssent dans le Nord par 
rapport auquel les deux plus grands partis, en soutenant les posi
tions passees, ont des opinions divergentes. 

On remarque finalement que Ia Constitution stipule que <<lester
ritoires des regions administratives et des regions plan doivent coin
cider» (art. 256, n° 2). L'interpretation dominante considere qu'il 
s'agit plut6t d'une correspondance tendentielle, que d'une obligation; 

iii) A !'exception du projet du CDS, tousles projets font dependre I' ins
titution de chaque region de ce qui vient stipule dans le n° 3 de !'arti
cle 256 de Ia Constitution (26). Le projet du CDS fait dependre I' ins
titution de chaque region d'un referendum ou participeraient les 
citoyens electeurs appartenant a Ia circonscription regionale (27

). 

Seul les projets du PSD (art. 12, no 4), du PS (base 3, no 4) 
et du PRD (art. 37, no 3) prevoient et reglent le cas ou des deli
berations defavorables des Assemblees Municipales empeche
raient Ia creation effective d'une region. 

(25) On remarque que le principe de Ia contiguite, bien qu'explicitement considere dans les 
differents projets, est tout d'abord une caracteristique inMrente et discriminante du concept de 
region par rapport a celui de l'espace. 

(26) Le projet du PPM ignore l'exigence constitutionnelle selon laquelle Ia majorite des 
Assemblees Municipales doit representer Ia majorite de Ia population de Ia region. 

(27) Ce projet substitue done le referendum organique ou indirect defini dans Ia Constitu
tion par un referendum populaire ou direct. II nous semble qu'il s'agit pour le moment d'une incons
titutionnalite. En outre et bien qu'apres Ia premiere revision de Ia Constitution, on ait admis Ia pas· 
sibilite de realisation de consultations directes des electeurs, celles-ci sont limitees a l'echelle locale 
(CRP, art. 241, n° 3) et assujeties a Ia verification prealable de leur constitutionnalite et legalite 
par Ia Cour Constitutionnelle [art. 213, n° 2, d)]. On ajoute que cette figure du referendum direct 
est admise dans les propositions du PS et du PPM, mais seulement pour modifier le territoire des 
regions deja instituees. Pourtant I'Assemblee de Ia Republique n'a pas encore legifere sur ce sujet. 
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II faut ajouter que les propositions du PS, du PRD, du PPM et 
du MDP/CDE contiennent des normes qui reglent Ia modification 
posterieure du territoire des regions, celle du MDP/CDE se distin
guant par le fait d'admettre le principe de revision a tout moment; 

iv) Un probleme additionnel est celui du choix de Ia capitale regio
nale puisque, outre ses eventuelles implications sur Ia delimita
tion du territoire des regions, tant qu'on peut le prevoir il ne sera 
pas sans consequences sur Ia structuration de l'espace regional. 
En effet, l'etablissement d'un nouvelle structure de pouvoir local 
pourra provoquer !'emergence d'effets de polarisation sur le nou
veau espace local, lesquels seront d'autant plus importants que 
les disparites intraregionales scient accentuees. 

A cet egard, il est interessant de noter qu'il y a des projets 
qui parlent d'un siege regional (PSD, art. 14, et MDP/CDE, art. 14) 
et des projets qui parlent des sieges des organes regionaux (PS, 
base 4, n° 2, PRD, art. 46, PCP, art. 13, no 3, et PPM, art. 3, n° 1). 
Au dela de Ia solution de compromis qui peut etre sous-jacente a 
ces derniers projets, surtout pour les regions ou il y a plusieurs cen
tres urbains importants, dans Ia mesure ou l'on peut interpreter ces 
precepts comme resultant d'une option par Ia concentration des 
organes et services regionaux a un centre urbain unique ou par Ia 
possibilite de leur distribution entre plusieurs centres urbains, Ia 
divergence des propositions de loi a une portae non negligeable sur 
le plan du developpement economique regional. 

Si Ia premiere solution presente des avantages de c6ut et 
entraTne des economies d'agglomeration plus importantes, 
puisqu'un seul centre urbain jouira des avantages qui adviennent 
de Ia dynamisation de ses marches de travail, de biens et de ser
vices et de !'amelioration de ses infrastructures a Ia suite de Ia 
localisation a son espace des organes et services regionaux et, 
probablement, des services peripheriques de !'administration cen
trale, elle tendra a reproduire au niveau de l'espace regional, le 
modele de developpement caracteristique de l'espace national. 

On remarque finalement que les effets qui decoulent du nou
veau type de concurrence interurbaine engendree par !'attribution 
a un seul centre de Ia qualite de capitale regionale ne seront pas 
non plus insignifiants, en particulier pour les autres capitales de 
district (28), lesquelles se trouvent actuellement en dehors de sa 
sphere d'influence administrative (29). 

(28) Ce serait par exemple le cas d'un decoupage ou les territoires des districts du Porto 
et de Braga seraient integres dans Ia meme region, dont Ia capitale regionale se localiserait a 
Ia ville de Porto. 

(29) D'apres Ia Constitution (art. 295) !'actuelle division en districts est provisoirement main
tenue ne disparaltrant qu'au moment de !'institution des regions administratives. 
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3 - Conclusion 

Les implications du processus de regionalisation sont si vastes et com
plexes que leur analyse ne peut pas EHre epuisee dans ce travail. Le prod~s 
de regionalisation peut etre approche par differentes voies ce que nous a amene 
a privilegier celles qui nous sont apparues comme etant les plus importantes. 
Ce que l'on peut demander a ce moment c'est pourquoi 11 ans passes sur 
!'approbation de Ia CRP, Ia regionalisation y prevue n'est pas encore une rea
lite, quoique tous les partis continuent a Ia defendre. En resumant, il nous sem
ble que cette situation est le resultat de causes diverses, nommement: 

a) !'importance accrue des politiques de stabilisation, qui renforcent 
!'intervention du gouvernement central, par rapport aux politiques 
de moyen et long terme; 

b) !'inconsistence des partis politiques de l'aire du pouvoir dont le com
portement flutue selon qu'ils sont au gouvernement ou a !'opposition; 

c) le poids excessif que les partis politiques, qui constituent des orga
nisations verticales et centralisees, ont pris au processus de regio
nalisation; 

d) !'attention initiale sur Ia delimitation geographique des regions sans 
definition prealable du contenu du processus de regionalisation; 

e) le principe de Ia contemporaneite de !'institution des regions admi
nistratives et de !'extinction des districts; 

f) le principe de Ia creation simultanee des regions, dans Ia mesure 
ou il a empeche Ia mise en avant progressive de Ia regionalisation. 

Cette situation semble cependant etre en train de changer en conse
quence de: 
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g) Ia progressive intervention des municipalites a Ia vie economique, 
politique et sociale du Pays; 

h) Ia definition d'espaces de solidarite debordant les frontieres des 
partis politiques et fondes sur Ia defense de buts communs, en 
particulier sur Ia revendication du developpement local; 

i) !'existence d'une convergence en ce qui concerne les buts de Ia 
regionalisation, Ia participation des populations a Ia creation des 
regions administratives et Ia philosophie de developpement a pour
suivre; 

j) Ia reconnaissance de !'inexistence d'un critere technique optimal 
pour realiser Ia delimitation des regions et l'idee qu'on doit lais
ser aux populations le droit de definir leurs espaces de solidarite 
en conformite avec les buts qu'elles se sont donnes. 

II y a cependant quelquer problemes susceptibles de retarder le processus: 

/) Ia philosophie sous-jacente a !'intervention de I'Etat a l'economie 
et, en particulier, au role du Plan National, est differente selon 
les diverses forces politiques; 



m) certains partis politiques, malgre ce que l'on a affirme a j), pre
sentent des preferences envers des criteres de delimitation geo
graphique qui posent des problemes, puisque les mecanismes de 
changement de Ia delimitation geographique, sous !'initiative des 
Assemblees Municipales, sont soumis a des regles restrictives; 

n) le processus d'institution concrete des regions n'est pas identi
que dans les projets et il risque d'etre trap long; 

o) Ia definition de Ia solidarite interregionale et, en particulier, des 
schemas de redistribution financiere interregionale, pose des dif
ficultes; 

p) Ia possibilite de deconcentration de !'administration centrale avant 
Ia regionalisation, en repondant a des revendications dont l'objectif 
est Ia resolution de problemes administratifs, peut reduire Ia 
defense du processus de regionalisation a ceux qui revendiquent 
surtout le developpement local, situation d'autant plus vraisem
blable que le processus de regionalisation sera long; 

q) le processus de definition de solidarite municipale au tour d'objec
tifs communs peut trouver des barrieres en consequence d'oppo
sitions ideologiques, manque d'information, concurrence pour des 
situations jugees avantageuses (Ia localisation de Ia capitale regio
nale), etc. 
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