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La décentralisation en Autriche
Historique

1814-1815 
Congrès  

de Vienne

1867 
Empire  

austro-hongrois

28 juillet 1914 
Première  

Guerre mondiale

12 novembre 1918 
Abdication de l’empereur Charles Ier. La Ire République 

autrichienne est fondée par l’adhésion des Länder

1er octobre 1920 
Constitution de la République fédérale  

(Bundesverfassungsgeset — BVG)

1929 
Renforcement de la fonction 

du président de la République

1er juillet 1934 
Constitution de l’État corporatif 
(Ständesstaatliche Verfassung)

13 mars 1938 
Annexion (Anschluss)  

au Reich allemand

10 avril 1938 
L’Autriche devient la «marche de l’Est» 

(Ostmark), province orientale du IIIe Reich

Avril 1945 
Libération  

par les Alliés

19 décembre 1945 
La Constitution fédérale  

est remise en vigueur

15 mai 1955 
Traité d’État:  
IIe République

26 octobre 1955 
Loi constitutionnelle sur la neutralité. 
L’Autriche est à nouveau souveraine

Décembre 1955 
Membre  

de l’ONU

1960 
Membre de l’AELE (Association  

européenne de libre-échange)

1970 
Pacte sur le Tyrol méridional 

entre l’Italie et l’Autriche

1972 
Signature de l’accord bilatéral  
de libre-échange avec la CEE

1989 
Dépôt du dossier de demande 

d’adhésion à la CEE

1er novembre 1993 
Entrée en vigueur du traité sur l’Union 

européenne (Maastricht)

12 juin 1994 
Référendum sur l’adhésion à l’Union 

européenne (66 % de «oui»)

Janvier 1995 
Adhésion à l’Union 

européenne

1er mai 1999 
Entrée en vigueur du traité 

d’Amsterdam

24 novembre 2002 
Élections fédérales

1er février 2003 
Entrée en vigueur  
du traité de Nice

28 février 2003 
Deuxième gouvernement Schüssel

29 octobre 2004 
Signature du traité établissant  

une Constitution pour l’Europe

Processus de décentralisation

1862 
Loi impériale  

sur les  
collectivités  

locales (Reichs-
gemeinde- 

gesetz)

1938-1945 
Dissolution  
des Länder,  
remplacés  

par les Gaue 
allemands

1962 
Loi portant  

modification de la
législation communale: 

révision de la 
Constitution fédérale, 
approfondissement de 

l’autonomie locale  
en Autriche

1974 
Loi portant 

modification  
de la BVG: 

élargissement  
du  

fédéralisme

1976 
Catalogue  

de revendica-
tions des 
Länder

1983 
Loi portant 

modification  
de la BVG:  
réduction de 

l’influence du
gouvernement  

fédéral sur  
les Länder

1984 
Loi portant  

modification de  
la BVG: renforcement  

du pouvoir du  
Bundesrat (Conseil 

fédéral)  
et des compétences  

des Länder

1985 
Nouveau 

catalogue de 
revendications 

des  
Länder

8 octobre1992 
Accord  

politique sur la 
réorganisation  

de l’État  
fédéral

1994 et 1996 
Projets de loi du  

gouvernement fédéral  
sur la réforme de l’État 

fédéral (en attente 
d’adoption par  
le Parlement)

1920 
Constitution  

de la République 
fédérale (amendée  

en 1929), qui  
consacre le principe  

de l’autonomie  
locale

1988 
Loi portant  

modification de la
BVG: renforcement du 
pouvoir du Bundesrat 

(Conseil fédéral); octroi 
aux Länder du pouvoir 
de conclure des traités 

d’État interna- 
tionaux

 
15 janvier 1999 
Mécanisme de 

consultation et pacte de 
stabilité entre la Fédération 

et les Länder; principe: il est 
exclu qu’elle leur transfère 

des charges financières sans
leur accord; principe de 
«qui passe commande 

paie»

30 juin 2003 
Institution d’une 

convention constitution-
nelle chargée d’élaborer un 
texte unique qui se substitue 
aux multiples lois et dispo-
sitions constitutionnelles et 
revoie les critères de partage 

des compétences, les mé-
canismes de fiscalité et le
système de contrôle aux 

niveaux fédéral et 
régional

1998 
Projet des Länder  
relatif à la réforme  

de l’État  
fédéral (tribunaux  
administratifs des  

Länder, Länderver- 
waltungsgerichte)

28 janvier 2005 
Dernière réunion de la 

convention, présentation d’un 
projet de Constitution et rapport 

au président fédéral, au gouverne-
ment fédéral, au Conseil national, 
au Conseil fédéral, aux chefs de 
gouvernement et aux parlements 

des Länder, puis discussion 
au Parlement
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Fédération («Bund»)

Président fédéral (Bundespräsident) 
élu au suffrage universel direct pour six ans

Assemblée fédérale (Bundesversammlung)

Conseil fédéral (Bundesrat, pouvoir 
législatif, chambre haute du Parlement): 
64 membres élus par les parlements des 
Länder (Landtag) proportionnellement à 
la population de chaque Land. Il détient un 
droit de veto suspensif et doit avaliser les 
projets législatifs fédéraux qui touchent aux 
compétences des Länder

Conseil national (Nationalrat, pouvoir 
législatif, chambre basse du Parlement): 
183 membres élus au suffrage universel 
direct au scrutin proportionnel, pour 
quatre ans Gouvernement fédéral (Bundesregierung)

composé du chancelier fédéral (Bundeskanzler),  
du vice-chancelier et des ministres fédéraux, nommés  
par le président de la République

Ministre de l’intérieur

Cour constitutionnelle  
(Verfassungsgerichtshof)

Elle contrôle la constitutionnalité des actes 
administratifs, des lois et des règlements, ainsi 
que la responsabilité des instances suprêmes de 
l’État au regard du droit public

Cour administrative 
(Verwaltungsgerichtshof)

Elle constitue l’instance judiciaire 
administrative suprême et a pour rôle de 
contrôler la légalité des actes administratifs

Services du gouvernement du Land (Amt der Landesregierung): appareil 
administratif du chef et des membres du gouvernement du Land
Sénats administratifs indépendants des Länder (Unabhängige Verwal-
tungssenate der Länder). Ils statuent principalement sur les recours 
introduits dans le cadre des procédures administratives pénales ou 
générales, ainsi que sur des plaintes introduites contre les actes émanant 
d’une autorité directe de commandement ou de contrainteN
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9 régions (Länder) 

(Vienne a le double statut de Land et de commune.)

Parlement du Land (diète régionale, Landtag) 

dont les membres sont élus au suffrage universel 
direct et au scrutin proportionnel, pour cinq ou six ans. 
Elle élit le chef du gouvernement du Land (Landes-
hauptmann) et les autres membres de cet exécutif. Elle 
détient le pouvoir législatif effectif dans les domaines 
de compétence du Land

Chef du gouvernement régional (Landeshauptmann)

Il est élu par le parlement du Land et prête serment devant 
le président fédéral. Il représente le Land à l’extérieur et en 
préside le gouvernement. Il est l’organe de l’administration 
fédérale indirecte du Land au niveau intermédiaire et est lié en 
la matière par les instructions du gouvernement fédéral et des 
ministres fédéraux. Il est habilité, dans ce domaine, à donner 
des instructions aux autres membres du gouvernement du Land 
et aux autorités subordonnées

Gouvernement du Land (Landesregierung)
Deux systèmes:
— système proportionnel (Proporzsystem): chaque parti 

détenant un certain pourcentage des sièges au Parle-
ment du Land dispose d’un ou de plusieurs membres 
au gouvernement (Burgenland, Haute-Autriche, 
Basse-Autriche, Styrie, Carinthie);

— gouvernement et opposition: le gouvernement (de 
coalition le cas échéant) fait face à une opposition 
(Vorarlberg, Tyrol, Salzbourg, Vienne)
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14 villes dotées d’un statut propre et Vienne:  
le bourgmestre y assume l’administration des 
questions relevant du district (Bezirk)

99 autorités administratives de district (Bezirksverwaltungsbehörden), 
structures administratives décentralisées de la Fédération et du Land

Direction de district (Bezirkhauptmannschaft): autorité administrative 
au niveau du district, détenue par un titulaire unique, le chef de district 
(Bezirkshauptmann), qui est désigné par le gouvernement du Land et re-
présente le premier échelon dans les affaires concernant l’administration 
fédérale directe et indirecte et celle du Land. Les communes peuvent lui 
transférer des responsabilités locales
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2 359 communes (Gemeinden)

Conseil municipal (Gemeinderat)
élu au suffrage universel direct et au scrutin 
proportionnel. La composition reflète l’influence
des différents groupes politiques. Les conseillers 
élisent le bureau municipal (Gemeindevorstand). 
Le conseil municipal constitue la plus haute 
instance de la commune dans les affaires de sa 
compétence. Il n’est lié par aucune  
instruction

Bureau municipal (Gemeindevorstand).
Les partis y sont représentés 
proportionnellement à leur importance. 
Dirigé par le bourgmestre, il est chargé de 
l’examen préalable des affaires relevant 
de la compétence du conseil municipal 
et dispose d’un pouvoir de décision dans 
les matières financières, juridiques et
économiques

Bourgmestre (Bürgermeister). 
Dans la majorité des Länder, il est élu au suffrage universel 
direct et, dans les autres cas, par le conseil municipal. Il 
fait partie de ce dernier dans la plupart des Länder (cette 
obligation n’est pas de mise à Vienne et en Styrie), ainsi que 
du comité municipal et préside leurs réunions. Il représente 
l’organe exécutif de la commune dans les affaires de 
compétence locale et de l’administration centrale dans celles 
relevant des domaines d’action délégués
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L’article 10 de la Constitution fédérale énumère les compétences législatives exclusives de la Fédération: 
politique étrangère, finances, politique commerciale, sécurité publique, transports, droit du travail, etc.

Elle dispose de l’exclusivité du pouvoir législatif et des compétences administratives dans ces domaines.

L’article 11 de la Constitution fixe les domaines dans lesquels le pouvoir législatif est assumé par l’État fédéral et la mise en
œuvre effectuée par les Länder (par exemple: circulation routière, nationalité, études d’impact sur l’environnement).

L’article 12 de la Constitution dresse la liste des compétences pour lesquelles l’État fédéral détient un pouvoir législatif pour  
ce qui est de fixer les principes fondamentaux, tandis que chaque Land est chargé de les mettre en œuvre par des arrêtés  
d’exécution (assistance sociale, action en faveur de la jeunesse, politique démographique, réforme agraire, etc.).

La grande majorité des actes législatifs émane du niveau fédéral.

Responsabilités

Aux termes de l’article 11 de la Constitution, les Länder sont compétents pour l’exécution de certaines lois fédérales.

L’article 12 leur confie la promulgation et la mise en œuvre d’arrêtés d’exécution des lois-cadres fédérales.

L’article 15 comporte une clause générale selon laquelle le Land détient des compétences propres dans le domaine législatif et 
exécutif s’exerçant pour toutes les matières qui ne sont pas attribuées à l’État fédéral en vertu d’autres dispositions (aménage-
ment du territoire, protection de l’environnement, réglementation de la construction, transport terrestre, etc.). Le Land assume 
également l’administration fédérale indirecte: l’exécution des lois fédérales s’effectue par l’entremise du chef du gouvernement 
du Land et des autorités qui lui sont subordonnées. Le chef du gouvernement du Land agit en tant qu’organe du pouvoir fédéral 
et est lié par les instructions du gouvernement fédéral et des ministres fédéraux.
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Compétences propres: elles font l’objet d’une clause générale, qui leur donne une responsabilité générale pour les affaires d’in-
térêt exclusivement ou majoritairement communal. Leurs grandes missions concernent notamment:

—  la nomination des fonctionnaires et 
agents municipaux;

—  les forces de police locale chargées 
de la sécurité;

—  la gestion du trafic routier local;

—  les services locaux de surveillance 
des travaux;

—  les services locaux de santé;
—  l’aménagement du territoire au 

niveau local;

—  la promotion et la préservation de 
la vie communautaire (théâtre, ser-
vices sociaux, etc.);

—  les instances chargées de la sécurité 
des manifestations locales.

Compétences déléguées: les communes exercent des fonctions déléguées pour exécution par la Fédération ou le Land. La com-
mune accomplit des tâches administratives relevant de l’État. Le bourgmestre est responsable de leur exécution devant la Fédé-
ration ou le Land.

Place des collectivités territoriales 
dans l’intégration européenne  
et les relations transfrontalières  
(à titre indicatif)

1966 
Octroi à la Fédération des 
communes autrichiennes 
de la possibilité de parti-
ciper à toutes les consul-
tations au sujet des lois 

et décrets

1972 
Communauté de travail des 

régions alpines (ARGE ALP: 
Allemagne, Italie, Autriche 

et Suisse): coopération 
transfrontalière

1978 
Communauté de travail des 

Alpes adriatiques (Italie, 
Autriche, Slovénie, Hongrie, 
Allemagne, Suisse, Croatie): 
coopération transfrontalière

1980 
Convention-cadre euro-

péenne sur la coopération 
transfrontalière entre les 
collectivités ou autorités 

territoriales

23.9.1987 
Ratification de la charte
européenne de l’auto-

nomie locale (entrée en 
vigueur le 1er septembre 

1988)

1988 
Un amendement à la 

Constitution donne aux Länder 
la possibilité de conclure des 
traités avec les États voisins 
de l’Autriche ou les entités 

subétatiques

1992 
Les Länder et communes sont intégrés aux 

réseaux d’information de l’Union européenne: 
les Länder prennent une part active à l’éla-

boration des prises de position autrichiennes 
sur tous les projets de l’Union européenne qui 

entrent dans le cadre de leurs compétences. 
Ils peuvent prendre des engagements contrai-
gnants pour la Fédération dans les domaines 

de leur ressort

1994 
Article 23d de la 

Constitution: parti-
cipation des Länder 
et des communes 
aux affaires tou-

chant à l’intégration 
européenne

1995 
Création de l’euro-
région Salzbourg-
pays de Berchtes-
gaden-Traunstein

1998 
Accord sur la coopération 

transfrontalière entre la 
province autonome de 

Bolzano-Tyrol méridional, 
la province autonome du 

Trentin et le Land du Tyrol 
(eurorégion)

Depuis la fin 
des années 1990 

Création d’autres euroré-
gions, couvrant des territoires 
d’Autriche et de la République 

tchèque, de la Slovaquie, de 
la Hongrie, de la Slovénie, de 
l’Allemagne, de l’Italie et de 

la Suisse

La 

Fait prêter serment

Le président de la République peut dissoudre le Parlement 
du Land sur proposition du gouvernement fédéral avec 
avis conforme du Conseil fédéral

Gouvernement responsable devant le Conseil national

Nomme  
et révoque

Élit les membres du Conseil fédéral

Veto suspensif du gouvernement sur les lois du Land

Responsable devant le ministre de l’intérieur en matière de sécurité

Contrôle a posteriori, autorité de surveillance

Le Parlement du Land élit le chef et les membres du gouvernement du Land

Nomme le chef de district

Recours contre les décisions individuelles, après 
épuisement des voies judiciaires auprès des diverses 
instances communales

Peut dissoudre

Droit 
de contrôle
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Historique

4 octobre 1830 
Proclamation de l’indépen-

dance de la Belgique

7 février 1831 
Première  

Constitution

1893 
Première révision  
de la Constitution

1908 
Le Congo est an-

nexé à la Belgique

1919 
Suffrage universel unique  

pour tous les hommes

1921 
Suffrage universel pour les femmes  

au niveau communal

5 février 1945 
La Belgique est  

entièrement libérée

26 juin 1945 
Membre  

de l’ONU

1948 
Suffrage universel pour les 
femmes à tous les niveaux

1948 
Benelux:  

union douanière

Avril 1949 
Membre  

de l’OTAN

1921 
Union économique  

belgo-luxembourgeoise

12 mars 1950 
Référendum sur le retour du roi  
Léopold III (57,6 % de «oui»)

1er août 1950 
Abdication du roi 

 Léopold III

 

21 juillet 1951 
Baudouin  
devient roi

1952 
Membre  

de la CECA

1957 
Membre  

de la CEE

1960 
Benelux:  

union économique

30 juin 1960 
Indépendance  

du Congo belge

1970 
La Belgique envisage  

de devenir un État fédéral

1988 
Huitième gouvernement Martens  

(partis sociaux-chrétiens au pouvoir)

Mars 1992 
Gouvernement Dehaene (nouveau 
gouvernement de centre gauche)

Automne 1992 
Ratification du traité  

de Maastricht

Mai 1993 
La Belgique devient  

un État fédéral

31 juillet 1993 
Mort du roi Baudouin Ier;  

Albert II devient roi des Belges

1er novembre 1993 
Entrée en vigueur du traité sur 

l’Union européenne (Maastricht)

1er mai 1999 
Entrée en vigueur du traité  

d’Amsterdam

13 juin 1999 
Élections européennes,  

régionales et communautaires

Juillet 1999 
Premier gouvernement  

Verhofstadt

1er février 2003 
Entrée en vigueur  
du traité de Nice

18 mai 2003 
Élections  
fédérales

12 juillet 2003 
Deuxième gouvernement 

Verhofstadt

29 octobre 2004 
Signature du traité établissant 

une Constitution pour l’Europe

Processus de décentralisation

1836 
Organisation 

des provinces et 
des communes

1932 
Unilinguisme, sauf 

à Bruxelles  
(bilinguisme)

1962 
Fixation de 
la frontière 
linguistique

1963 
Loi sur l’emploi des 

langues: renforcement du 
principe d’unilinguisme; 

création de quatre régions  
linguistiques

1970 
Révision consti-

tutionnelle; début du 
processus de fédéra-
lisation; création des 

Communautés et 
des Régions

1975 
Diminution 

du nombre de 
communes par 

fusion

1977 
Pacte d’Egmont: 

remise en cause des 
provinces face au fédé-

ralisme en place

1980 
Révision consti-

tutionnelle; extension 
des compétences des 

Communautés; attribu-
tion aux Régions du 

pouvoir législatif

1983 
Réformes 

pour la commu-
nauté germa-

nophone

1984 
Création de la 

Cour d’arbitrage

1988 
Révision constitu-

tionnelle; extension des 
compétences des régions 

et des communautés; 
mise en place de la Ré-

gion de Bruxelles- 
Capitale

1989 
Loi de fi-

nancement des 
Régions et des 
Communau-

tés

1989 
Trois lois spé-

ciales (extension 
des compétences de la 
Cour d’arbitrage, ins-
titutions bruxelloises, 
financement des Ré-
gions et des Com-

munautés)

1993 
Révision 

constitutionnelle 
visant à achever la 

structure fédérale de 
l’État et réforme du 

système bica-
méral

1993 
Loi spéciale 

achevant la structure 
fédérale; le statut des 

intercommunales relève 
exclusivement des 

Régions

2000-2001 
Réformes de l’État; 

nouvelles compétences aux 
collectivités politiques fédérées; 

refinancement des Communautés;
régionalisation de la loi commu-

nale et provinciale (entrée en 
vigueur en 2002)

12 août 2003 
Loi spéciale modifiant

la loi spéciale du 8 août 1980 
sur les réformes institutionnelles: 
octroi de nouvelles compétences 
aux collectivités politiques fédé-

rées (importation, exportation 
et transit des armes)

19 mars 
2004 

Loi visant à octroyer 
le droit de vote aux 
étrangers pour les 
élections commu-

nales

État unitaire belge 
(avant 1970)
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Roi Gouvernement

Sénat
(chambre haute)

 Chambre  
des représentants  

(chambre basse)

État belge unitaire

Provinces

Communes 
wallonnes

ProvincesProvinces

19 communes 
bruxelloises

Communes 
flamandes

État fédéral belge actuel
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Roi Gouvernement

Sénat (chambre haute)
71 membres (40 élus directement,  

21 sénateurs communautaires,  
10 sénateurs cooptés)

Chambre des représentants (chambre basse)
150 membres élus directement

Communauté 
germanophone

Parlement:  
25 membres 
élus directe-
ment

Gouvernement: 
trois à cinq 
membres, le 
président inclus

Communauté française

Parlement: 94 mem-
bres (75 du Parlement 
régional wallon, 19 
du Parlement de la 
Région de Bruxelles-
Capitale)

Gouvernement, 
avec un maxi-
mum de huit 
membres, dont le 
président

Commission communautaire commune

Conseil: 89 membres du Parlement de la 
Région de Bruxelles-Capitale

Collège: 5 membres du gouvernement de la 
Région de Bruxelles-Capitale

Commission communautaire française

Conseil: 72 membres 
du Parlement de la 

Région de Bruxelles-
Capitale

Collège, trois ministres 
et deux secrétaires 

d’État

Conseil: 17 membres 
du conseil de la Région 
de Bruxelles-Capitale

Collège: deux minis-
tres et un secrétaire 

d’État

Commission communautaire flamande

Communauté 
flamande

Parlement:  
124 membres 

élus directement

Gouvernement, 
avec un maximum 
de onze membres, 
dont le président

Région flamande
(fusionnée avec  

la Communauté flamande)

Région wallonne

Parlement wallon: 
75 membres élus directement

Gouvernement wallon, avec un 
maximum de onze membres, 

dont le président

Région de Bruxelles-Capitale

Parlement de la 
Région de Bruxelles-

Capitale:  
89 membres élus 

directement

Gouvernement de la 
région de Bruxelles-

Capitale,  
5 membres

3 secrétaires 
d’État régionaux

5 provinces wallonnes

Conseil  
provincial

Députation 
permanente

5 provinces flamandes

Conseil  
provincial

Députation 
permanente

Communes wallonnes

262 communes wallonnes  
(y compris les 9 communes germanophones)

Conseil 
communal

Collège des bourg-
mestre et échevins Bourgmestre

Communes bruxelloises

19 communes bruxelloises

Conseil 
communal

Collège des bourg-
mestres et échevins Bourgmestre

Communes flamandes

308 communes flamandes

Conseil 
communal 

Collège des bourg-
mestres et échevins Bourgmestre
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1 sénateur 10 sénateurs

Coopération 
entre 

gouvernements

Coopération 
entre 

gouvernements

Coopération 
entre 

gouvernements

Tutelle Tutelle Tutelle  

Supervise  
l’administration 

communale

Possibilité de créer des intercommunales Possibilité de créer des intercommunales

Gouvernement responsable devant 
la Chambre des représentants

Compétences fédérales (pouvoir législatif):

— Défense
— Justice
— Finances (*)
— Sécurité sociale
— Santé publique (*)
— Politique monétaire
— Relations internationales (*)
— Politique économique (*)
— Énergie (*)

— Commerce extérieur (*)
— Agriculture (*)
— Emploi (*)
— Transports (*)
— Utilisation des langues (*)
— Fiscalité (*)
—  Aide aux pays en voie de 

développement (*)
(*) Compétences partagées.

Compétences des Communautés  
(pouvoir législatif: les Communautés sont habilitées à prendre des 
décrets communautaires qui ont force de loi; il n’y a pas de rapport 
hiérarchique entre les Communautés et le pouvoir fédéral):

— Utilisation des langues (*)
— Culture
— Éducation et formation
—  Médias, dont la radio et la 

télévision
—  Protection de la santé  

publique et de la jeunesse
— Relations internationales (*)

— Assistance aux personnes
—  La recherche et  

développement ressortit à la 
compétence exclusive des 
Communautés, de même 
que la politique étrangère 
en la matière

(*) Compétences partagées.

Compétences des Régions: 
domaines économiques

—  Urbanisation et aménagement
— Environnement
—  Travaux publics (infrastructures)
— Transports (*)
— Commerce extérieur (*)
— Agriculture (*)
— Énergie (*)
— Logement social
— Politique économique (*)
— Relations internationales (*)

— Emploi (*)
— Fiscalité (*)
—  Surveillance de la loi communale et 

provinciale
—  La recherche et développement ressortit 

à la compétence exclusive des Régions, 
de même que la politique étrangère en 
la matière, plus l’importation, l’exporta-
tion et le transit d’armes

(*) Compétences partagées.

(pouvoir législatif: les Régions sont habilitées 
à prendre des décrets régionaux qui ont force 
de loi; il n’y a pas de rapport hiérarchique 
entre les Régions et le pouvoir fédéral):

Compétences administratives des provinces

— Planification urbanistique
— Entretien des infrastructures
—  Pouvoir d’initiatives dans les domaines de l’éducation, de la 

culture et du sport
—  Garantie de la bonne application de toutes les normes fédérales, 

communautaires et régionales
— Affaires générales des provinces

Compétences administratives des communes

— Maintien de l’ordre
— Organisation des élections
— État civil
— Permis de construire
— Maintenance des infrastructures routières
— Bien-être social
— Affaires générales des communes

Place des collectivités territoriales 
dans l’intégration européenne  
et les relations transfrontalières  
(à titre indicatif)

1970 
Accord d’assistance 

mutuelle avec le 
Grand-Duché de 

Luxembourg en cas 
de catastrophe

1980 
Création de la coopération 

transfrontalière Sarre 
- Lorraine - Luxembourg 

- Rhénanie-Palatinat 
- Wallonie

1980 
Convention-cadre 

européenne de Madrid 
sur la coopération 

transfrontalière des 
collectivités ou autori-
tés territoriales (entrée 
en vigueur le 22 dé-

cembre 1982)

15 octobre 1985 
Signature de la 

charte européenne 
de l’autonomie 

locale

1986 
Convention Benelux: 

coopération trans-
frontalière (entrée en 

vigueur le 1er avril 
1991)

5 mai 1993 
Loi spéciale 
mettant en 

place la fédé-
ralisation de 
la politique 
étrangère

8 mars 1994 
Accord de coopération entre l’État fé-
déral, les Communautés et les Régions 
relatif aux modalités de conclusion des 
traités mixtes; accord de coopération 

relatif à la représentation du Royaume de 
Belgique au sein du Conseil de ministres 

de l’Union européenne

30 juin 1994 
Accord-cadre portant sur la 

représentation de l’État fédéral, 
des Communautés et des Régions 
auprès des organisations interna-
tionales concernant les compé-

tences mixtes

5 avril 1995 
Accord de coopé-
ration entre l’État 
fédéral et les trois 

Régions belges 
relatif à la politique 

internationale de 
l’environnement

18 mai 1995 
Accord de coopéra-
tion relatif au statut 

des représentants des 
Communautés et des 
Régions dans les pos-
tes diplomatiques et 

consulaires.

La décentralisation en Belgique

Supervise  
l’administration 

communale

10 sénateurs

Tutelle Tutelle
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La décentralisation en Bulgarie
Historique

|
28 juillet 1913 

Traité de Bucarest: partage de la Macédoine, dont la 
Bulgarie reçoit la partie orientale du territoire (Pirin)

1929 
Création du Zveno «l’Anneau»; groupe de militaires et d’intellectuels  

républicains prônant une fédération avec la Yougoslavie 
|

|
19 mai 1934 

Coup d’État du Zveno

5 septembre 1944 
Entrée des troupes soviétiques  

en Bulgarie
|

|
8 septembre 1946 

Référendum mettant fin  
à la monarchie

15 septembre 1946 
Proclamation de la République populaire 

de Bulgarie (1947-1989)
|

|
Février 1947 

Traité de Paris; la Bulgarie perd ses conquêtes  
mais maintient ses frontières

14 décembre 1955 
Adhésion  
à l’ONU

|
|

Janvier 1990 
Amendements apportés  

à la Constitution

12 juillet 1991 
Adoption de l’actuelle  

Constitution
|

1er mars 1993 
Accord d’association 

UE-Bulgarie
|

|
7 mai 1992 

Entrée au Conseil 
de l’Europe

14 décembre 1995 
Candidature d’adhésion 

à l’UE 
|

|
1994 

Membre associé de l’UEO 
(Union de l’Europe occidentale)

22 janvier 2002 
Georgi Părvanov,  

président de la République
|

29 octobre 2004 
Signature par les 25 membres du traité établis-

sant une Constitution pour l’Europe
|

|
10-12 décembre 1999 

Conseil européen de Helsinki; ouverture des 
négociations d’adhésion à l’UE avec la Bulgarie

|
1er février 2003 

Entrée en vigueur  
du traité de Nice

Processus de décentralisation

17 septembre 
1991 

Loi sur l’autonomie et 
l’administration des col-

lectivités locales (amendée 
plusieurs fois, notam-
ment en 1995, 1999 

et 2003)

1995 
Loi sur l’amé-
nagement du 

territoire (amen-
dée en 2001)

1995 
Loi sur les 

élections locales 
(amendée en 

1996)

1996 
Loi sur les 

biens 
municipaux

1996 
Loi sur la consul-
tation populaire

1996 
Constitution par les 
communes bulgares 

de l’Association natio-
nale des communes de la 
République de Bulgarie 

(ANCRB)

1998 
Lois sur les taxes 
et impôts locaux

1998 
Loi sur les 

budgets muni-
cipaux

1999 
Plan national 
de développe-
ment régional

2001 
Accord de coopération 
entre le conseil des mi-
nistres de Bulgarie et 

l’ANCRB

2002 
Lancement, par 

le biais de plusieurs 
textes de loi, de la 

décentralisation finan-
cière, destinée à accroître 
l’autonomie communale 

sur le plan des res-
sources

2004 
Loi de développe-

ment régional

Président de la République 
élu pour cinq ans au suffrage universel direct
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Assemblée nationale (Narodno Sobranie), pouvoir législatif

240 députés élus pour quatre ans au 
suffrage universel direct et à bulletin 
secret

Président et vice-président élus par 
les membres de l’Assemblée lors 
de sa première séance suivant les 
élections législatives. Le président 
de l’Assemblée peut se faire assister 
d’un maximum de cinq  
vice-présidents

Gouvernement (pouvoir exécutif)

Premier ministre; élu et 
révoqué par l’Assemblée 
nationale

Un ou plusieurs vice-
Premiers ministres, nommés 
et révoqués par le Premier 
ministre

Ministres, dont un sans 
portefeuille. Ils sont 
élus et révoqués par 
l’Assemblée nationale sur 
proposition du Premier 
ministre

Cour constitutionnelle

chargée de vérifier la constitutionnalité des lois.
Elle est composée de douze juges, renouvelés 
quatre par quatre tous les trois ans, pour un mandat 
de neuf ans; quatre sont élus par l’Assemblée 
nationale, quatre autres sont désignés par le 
président de la République et les quatre derniers 
sont choisis conjointement par les juges de la Cour 
de cassation et la Haute Cour administrative

28 régions (oblast), depuis la réforme du 1er janvier 1999

Administrations d’État déconcentrées chargées de 
mettre en œuvre la politique étatique au niveau 
régional

Gouverneur régional (oblasten 
upravitel), nommé par le 
gouvernement. Il veille à la mise 
en œuvre de la politique étatique au 
niveau régional

Les gouverneurs régionaux 
adjoints sont nommés par le 
Premier ministre

264 communes (obchtchina)

Conseil municipal (obchtchinski săvet) élu 
pour quatre ans au suffrage universel direct, à 
la proportionnelle. 

Il élit un président en son sein Maire (kmet), élu pour quatre ans 
au suffrage universel direct à deux 
tours

3 850 sections de communes et arrondissements

Le niveau infracommunal se compose 
des sections de communes (kmetstvo) 
et, dans les grandes villes (raïon), des 
arrondissements (24 à Sofia, la capitale, 6 à
Plovdiv, et 5 à Varna). Toute ville de plus de 
100 000 habitants est habilitée à créer des 
arrondissements

Maire de section de commune (kmet 
na kmetstvo), élu au suffrage universel 
direct si la section compte plus de 250 
habitants

Maire d’arrondissement (raïonen 
kmet), élu par le conseil municipal

L’Assemblée nationale élit et révoque le gouvernement  
sur proposition du Premier ministre

Le gouvernement nomme les gouverneurs de régions

Compétences
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Compétences législatives nationales dans l’ensemble des domaines

Aux termes de l’article 142 de la Constitution bulgare, les régions sont des unités administratives territoriales chargées de con-
duire la politique régionale, de mettre en œuvre la politique de l’État au niveau local et d’assurer la coordination des intérêts 
nationaux et locaux.

Les régions sont administrées par un gouverneur régional, assisté par une administration régionale (article 143, paragraphe 1). 
Le gouverneur régional «assure la mise en œuvre de la politique de l’État» (article 143, paragraphe 3).

Compétences administratives communales

•   État civil
•   Évacuation des eaux usées
•   Gestion de l’eau potable
•   Ordures ménagères
•   Espaces publics

•   Cimetières
•   Routes et ponts locaux
•   Transports publics urbains
•   Logement
•   Aménagement du territoire

•   Enseignement (écoles élémentaires et 
secondaires)

•   Santé (hôpitaux locaux)
•   Culture et sport
•   Services sociaux

Sections de commune et arrondissements
Les sections de commune et les arrondissements sont des unités administratives et territoriales des communes, mises en place 
par les conseils municipaux. Le maire d’une section ou d’un arrondissement assume les missions suivantes:

•   mise en œuvre du budget communal,
•   organisation des travaux publics,
•   nomination et révocation du 

personnel municipal,
•   amélioration et réhabilitation de 

l’environnement,

•   tenue des registres civils et de 
population,

•   organisation des services 
administratifs,

•   maintien de l’ordre public et 
protection contre les catastrophes et 
les accidents,

•   représentation de la section ou de 
l’arrondissement,

•   le cas échéant, autres tâches, qui 
lui sont dévolues par le maire de la 
commune ou en vertu d’une loi du 
Parlement.

Place des collectivités territoriales 
dans l’intégration européenne  
et les relations transfrontalières  
(à titre indicatif)

3 octobre 1994 
Signature de la charte européenne de l’autonomie locale du Conseil 

de l’Europe (entrée en vigueur le 1er septembre 1995)

2 juin 1998 
Signature de la convention-cadre sur la coopération transfrontalière 

du Conseil de l’Europe (convention dite de «Madrid» du 21 mai 
1980, entrée en vigueur le 8 août 1999)
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 La décentralisation à Chypre
Historique 1570-1878 

Domination 
ottomane

1878
Cession de Chypre à la Grande-Bretagne par la Turquie 

en échange du soutien britannique contre les Russes

1878-1960 
Domination  
britannique

1914 
La Grande-Bretagne annexe Chypre lorsque la Turquie 

s’aligne aux côtés de l’Allemagne

1923
Traité de Lausanne; la Turquie renonce à 

toute revendication sur Chypre

1931
Soulèvement populaire des Chypriotes grecs  

pour l’union avec la Grèce (Enosis)

1954 
La Grèce en appelle à l’ONU pour faire valoir  

le principe d’autodétermination à Chypre

Février 1959
Signature des accords de Zurich et de Londres (Grande-Bretagne, 

Grèce, Turquie et les deux communautés chypriotes) excluant 
aussi bien le rattachement de l’île à un État tiers que son partage

19 décembre 1972
Signature d’un accord  

d’association CEE-Chypre

15 juillet 1974 
Coup d’État contre le président Makarios, 

organisé par la junte grecque

1915 
Le Royaume-Uni propose de céder Chypre à la Grèce à 
condition qu’elle rejoigne le front contre l’Allemagne

1925
Chypre est déclarée  

colonie de la Couronne

1950 
Plébiscite; 96 % des Chypriotes grecs se 

prononcent en faveur de l’Enosis

1955-1959
Lutte anticoloniale

16 août 1960
Retrait de la Grande-Bretagne et indépendance chypriote; entrée de 

Chypre à l’ONU (20 septembre 1960) et dans le Commonwealth

20 mai 1961
Entrée au Conseil

de l’Europe

1963
Insurrection des Chypriotes 

turcs contre l’État

25 juin 1973
Membre fondateur 

de la CSCE

13 février 1975
Le nord de l’île, occupé par la Turquie, est 

déclaré «État turc fédéré de Chypre»

1er janvier 1988
Deuxième phase de l’accord d’association, portant sur 

la réalisation de l’union douanière avec la CEE

1er février 2003
Entrée en vigueur 
du traité de Nice

16-17 avril 2003
Signature du traité 

d’adhésion à Athènes

1er mai 2004
Adhésion à  

l’Union européenne

20 juillet 1974
Craignant de voir Chypre rattachée à la Grèce, les Turcs envahissent l’île 

(40 000 Turcs occupent 37 % du territoire); la partition est matérialisée par 
la «ligne Attila» dite aussi «ligne verte»

15 novembre 1983
Autoproclamation d’indépendance de la «République turque de Chypre du 
Nord» (RTCN), qui n’est toujours reconnue que par la seule Turquie et est 

condamnée par le Conseil de sécurité de l’ONU (résolution 541/83)

3 juillet 1990
Candidature 
d’adhésion à 

la CEE

16 février 2003
Tassos Papadopoulos  

devient président  
de la République

14 juillet 2003
Ratification du traité  

d’adhésion 
à l’Union européenne

29 octobre 2004
Signature du traité  

établissant une Constitution  
pour l’Europe

Processus de décentralisation

1960 
Adoption de la 
Constitution

1964 
Loi sur les con-

seils municipaux, 
chapitre 240, loi 

n° 64 sur les com-
munes

Octobre 1985 
Loi n° 111 sur les 

communes, abrogeant 
et remplaçant la loi sur les 

conseils municipaux, chapi-
tre 240, et la loi n° 64 sur 

les communes

1999 
Loi n° 86(1) de 1999 abro-

geant et remplaçant la loi sur 
les villages, chapitre 243, et la 
loi sur les autorités de villages, 

chapitre 244
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Président de la République
élu pour cinq ans au suffrage universel direct; il exerce 
son pouvoir au travers du Conseil des ministres et est 

investi par la Chambre des représentants

Chambre des représentants (pouvoir législatif)

Elle est composée de 80 députés dont 
56 élus par la communauté chypriote 
grecque et les 24 autres par la 
communauté chypriote turque

Président, élu par les membres de la 
Chambre des représentants en leur 
sein

Gouvernement (pouvoir exécutif)

Vice-président Ministres nommés par le 
président de la République  
et le vice-président

Cour suprême (pouvoir judiciaire)
Composée de 13 juges, dont son président; elle est 
chargée de statuer sur la constitutionnalité des lois

6 districts

Commissaire de district; fonctionnaire nommé par la commission de la 
fonction publique, il représente l’État au niveau régional

33 villes (dimos), rassemblant environ 65 % de la population

Conseil municipal, élu pour cinq ans au 
suffrage universel direct à la proportionnelle; 
le nombre de ses membres varie de 8 à 26 
suivant la taille de la ville

Maire (organe exécutif), élu pour cinq 
ans au suffrage universel direct au 
scrutin secret à un tour; il préside le 
conseil municipal

Vice-maire, élu à bulletins secrets 
parmi les membres du conseil 
municipal

Comité administratif dont les 
membres sont nommés par le 
conseil municipal

53 communes (rurales, kinotita), groupant environ 35 % de la population

Le conseil municipal est composé du maire de la 
commune, du vice-maire et de trois autres membres,  
élus pour cinq ans

Il existe des dispositions visant à créer des «groupements 
de communes» ainsi que deux conseils distincts dans les 
communes comprenant à la fois des Grecs et des Turcs

Le gouvernement 
est nommé par le 
président  
de la République

Compétences

L’État dispose des compétences législatives dans tous les domaines.
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Les commissaires de district sont responsables de la mise en œuvre des politiques gouvernementales à ce niveau de pouvoir.

Compétences des villes

•   Santé publique
•   Services sociaux, sanitaires et médicaux
•   Fourniture et gestion de l’eau
•   Entretien et construction des ponts et 

chaussées

•   Éclairage public
•   Gestion et traitement des eaux usées
•   Gestion et traitement des déchets
•   Réglementation du commerce  

et des activités économiques

•   Cimetières et services funèbres
•   Abattoirs
•   Marchés municipaux

Compétences des communes

•   Santé publique
•   Construction et maintenance des routes
•   Gestion et traitement des déchets
•   Entretien de la voirie
•   Éclairage public

Place des collectivités territoriales  
dans l’intégration européenne  
et les relations transfrontalières 
(à titre indicatif)

8 octobre 1986 
Chypre signe la charte 

européenne de l’autonomie 
locale du Conseil de  

l’Europe (entrée en vigueur 
le 1er septembre1988)
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La décentralisation en République tchèque
Historique

28 octobre 1918 
Ire République tchécoslovaque (1918-1938) sur les principes 

des accords de Cleveland et de Pittsburgh

29 février 1920
Adoption d’une  

Constitution tchécoslovaque

1924
Signature de deux traités franco- 

tchécoslovaques; aide militaire française

16 mai 1935
Traité soviéto-tchécoslovaque; aide militaire soviétique 

subordonnée aux accords franco-tchécoslovaques

29-30 septembre 1938
Accords de Munich; le territoire  

des Sudètes est cédé à Hitler

Janvier 1945
Libération de la Slovaquie orientale par l’Armée rouge et 

restauration de l’État tchécoslovaque d’avant-guerre

24 octobre 1945
La Tchécoslovaquie est 

membre fondateur de l’ONU

1946
Victoire des communistes  

aux élections

25 février 1948
Coup d’État communiste à Prague, faisant entrer 

la Tchécoslovaquie dans le «bloc de l’Est»

14 mai 1955
Membre fondateur 

du Pacte de Varsovie

1960
Adoption d’une nouvelle  

Constitution d’inspiration socialiste

1968
«Printemps de Prague»; «socialisme  

à visage humain» de Dubček

Août 1968
Invasion de la Tchécoslovaquie par  

les chars du Pacte de Varsovie

1969
Adoption d’un régime fédéral dotant les deux  

républiques d’institutions propres

Novembre 1989-1993
«Révolution de velours» (chute du  

communisme); Fédération tchèque et slovaque

29 décembre 1989-20 juillet 1992
Václav Havel est président de la Fédération  

tchèque et slovaque

1er juillet 1992
Dissolution du  

Pacte de Varsovie

16 décembre1992
Adoption d’une  

nouvelle Constitution

1992
Partenaire associé de l’UEO  

(Union de l’Europe occidentale)

1er janvier 1993
«Divorce de velours»; scission de la Fédération 

tchèque et slovaque; création de la République tchèque
|
|

1er janvier 1993
Membre  

de la CSCE

2 février 1993
Václav Havel devient président de la République 

tchèque; il est réélu à cette fonction le 20 janvier 1998
|

|

30 juin 1993
Adhésion au  

Conseil de l’Europe

6 octobre 1993
Signature d’un accord d’association 

UE-République tchèque
|

|

12 mars 1999
Entrée  

à l’OTAN

|

2003
Václav Klaus devient  

président de la République

1er février 2003
Entrée en vigueur 
du traité de Nice

|

16-17 avril 2003
Signature du traité 

d’adhésion à Athènes
|

|

13-14 juin 2003
Référendum sur l’adhésion à l’Union 

européenne (77,3 % en faveur du «oui»)

1er mai 2004
Adhésion de la République  

tchèque à l’Union européenne
|

|

29 octobre 2004
Signature du traité établissant

une Constitution pour l’Europe

Processus de décentralisation

1990 
Suppression des 

huit régions  
(kraje) créées  

en 1962

1990 
Loi n° 367/1990 

relative aux 
communes

1990
Loi n° 418/1990 

concernant la 
capitale,  
Prague

1990 
Loi n° 425/

1990 relative 
aux bureaux de 

district

1992 
Adoption d’une 

nouvelle Constitution 
dont le chapitre 7 jette 
les principes de base 

de l’autonomie 
locale

1er janvier 
1993 

Mise en place d’une 
fiscalité locale permet-

tant aux communes 
locales d’instaurer 
et de collecter des 

impôts locaux

1998 
Adoption de la 

loi constitutionnelle 
n° 347/1997 portant 

création d’unités terri-
toriales autonomes de 

niveau supérieur (kraje) 
à partir de 2000

2000 
Loi n° 128/
2000 sur 

l’organisation 
communale

2000 
Loi n° 129/

2000 portant 
création de 

régions

2000 
Loi n° 131/2000 
(remplaçant la loi 
n° 418/1990) con-

cernant la capi-
tale, Prague

2000 
Loi n° 147/

2000 (remplaçant 
la loi n° 425/1990) 

relative aux 
bureaux de 

district

2000 
Loi n° 248/

2000 de soutien 
au développe-
ment régional

2003 
Suppression 

des 76 bureaux 
de district (okres) 

créés 1990

Président de la République 
élu par les deux chambres du Parlement 

pour une durée de cinq ans.  
Il ne peut exercer plus de  
deux mandats consécutifs
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Parlement bicaméral (pouvoir législatif)

Chambre des députés (Poslanecká 
sněmovna); élus pour quatre ans au 
suffrage universel selon le principe de 
la représentation proportionnelle, les 
200 députés constituant cette chambre 
élisent et révoquent un président et un 
vice-président

Sénat élu pour six ans et renouvelable 
par tiers tous les deux ans, les 81 séna-
teurs élisent et révoquent un président 
et un vice-président. Le Sénat ne peut 
être dissous

Gouvernement (pouvoir exécutif)

Premier ministre; nommé par le président de la République

Un ou plusieurs vice-Premiers ministres. Ils sont chargés de repré-
senter le Premier ministre en son absence

Ministres (dont un sans portefeuille), nommés par le président de la 
République sur proposition du Premier ministre

Cour constitutionnelle 
(pouvoir judiciaire)

Composée de 15 juges nommés pour dix 
ans par le président de la République, en 
accord avec le Sénat, elle a pour tâche de 
s’assurer de la constitutionnalité des lois

14 régions

Les 14 régions, dont la capitale, 
Prague, ont été créées à la suite de 
l’adoption de la loi constitutionnelle 
(n° 347/1997), entrée en vigueur au 
1er janvier 2000

Conseil régional. Les conseillers 
régionaux sont élus directement pour 
quatre ans au scrutin proportionnel. 
Ils élisent le chef du gouvernement 
régional (hejtman)

Le chef du gouvernement régional est 
élu et révoqué par le conseil régional

6 254 communes (obec)

Conseil municipal (organe délibérant), élu pour quatre 
ans au suffrage direct et à bulletins secrets. Il fixe le
nombre des membres du comité municipal en fonction 
de l’importance de la population et de la superficie de la
commune

Comité municipal (organe exécutif) dont les effectifs 
peuvent varier de 5 à 55 membres; ses séances sont 
présidées par le maire ou l’adjoint au maire. Le 
conseil municipal en élit les membres en son sein, 
ainsi que le maire

Bureau municipal; composé du maire et de 
l’administration communale (adjoint au maire et 
secrétaire)

Le président de la République 
nomme et révoque le 

gouvernement

Le Parlement élit le président 
de la République

Le gouvernement est responsable devant la Chambre des députés

Le président de la République peut 
dissoudre la Chambre des députés

Le président de la République nomme les magistrats avec l’accord du Sénat

Compétences
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Compétences législatives nationales dans l’ensemble des domaines.

14 régions

En vertu de la loi constitutionnelle n° 347/1997, les compétences de l’échelon régional doivent être précisées par une 
loi spécifique.

Communes

Compétences générales des communes

•   Gestion et épuration des eaux
•   Chauffage urbain
•   Traitement des déchets
•   Gestion et entretien des espaces verts
•   Cimetières
•   Santé
•   Aide sociale et politique de la jeunesse

•   Gestion des infrastructures communales
•   Gestion des voiries communales
•   Promotion économique
•   Protection de l’environnement
•   Urbanisme
•   Sport
•   Lutte anti-incendie

Compétences transférées par l’État à certaines communes

•   Enseignement (préscolaire et primaire)
•   Gestion des transports communaux (urbains, routiers 

et ferroviaires)
•   Culture
•   Agriculture

•   Alimentation et énergie
•   Maintien de l’ordre public
•   Logement

Place des collectivités territoriales  
dans l’intégration européenne  
et les relations transfrontalières 
(à titre indicatif)

25 mai 1998 
Signature de la charte européenne 

de l’autonomie locale (Conseil 
de l’Europe), entrée en vigueur le 

1er septembre 1999

24 juin 1998 
Signature de la convention-cadre 

européenne sur la coopération 
transfrontalière des collectivités 
ou autorités territoriales (Conseil 
de l’Europe), entrée en vigueur le 

21 mars 2000



UNION EUROPÉENNE 

Comité
des

régions

UNIONE EUROPEA

Comité
des

régions

Direction des travaux consultatifs
Unité «Analyse des politiques, études et programmation législative interinstitutionnelle»

Rue Belliard 101 — B-1040 Bruxelles
Tél. (32-2) 282 22 11 — Fax (32-2) 282 23 30

Q
G
-69-05-731-FR

-C

La décentralisation au Danemark

CdR — Études — 1/2005 — 7 

Bruxelles, janvier 2005



25 Counties

�

�

 

 

 

 

 

 

 

�

 

 

 

 

 

  

 

 

�La décentralisation au Danemark
Historique

Processus de décentralisation

1661 
Monarchie  

absolue

1849 
Monarchie  

constitutionnelle

1918 
Suffrage universel, droit 

de vote des femmes

1944 
Référendum national sur l’indépendance 
de l’Islande, qui devient une République

1948 
Statut d’autonomie  

accordé aux îles Féroé

1949 
Membre fondateur  

de l’OTAN

 

1960 
Membre de l’AELE (Association  

européenne de libre-échange)

14 janvier 1972 
Marguerite II succède  

à Frédéric IX

2 octobre 1972 
Référendum sur l’adhésion à la CEE: 

63,3 % de «oui»

1er janvier 1973 
Membre  

de la CEE

1978 
Autonomie  

du Groenland

1985 
Sortie du Groenland de la CEE  

après un référendum

27 février 1986 
56,2 % des électeurs en faveur  

de l’Acte unique européen

2 juin 1992 
Rejet du traité  

de Maastricht par 50,7 %

18 mai 1993 
Second référendum sur le traité  
de Maastricht: 56,7 % de «oui»

1er novembre 1993 
Entrée en vigueur du traité  

sur l’UE (Maastricht)

28 mai 1998 
Référendum sur le traité  

d’Amsterdam: 55,1 % de «oui»

28 septembre 2000 
Référendum sur la participation  

à la zone «euro»: 53,2 % de «non»

1er mai 1999 
Entrée en vigueur  

du traité d’Amsterdam

1er février 2003 
Entrée en vigueur 
du traité de Nice

29 octobre 2004 
Signature du traité établissant  

une Constitution pour l’Europe

1849 
Loi renforçant le 
pouvoir des col-

lectivités locales et 
régionales

Début du
XXe siècle 

Transfert de compé-
tences vers l’admi-

nistration locale

1953 
Révision de la 
Constitution: la 

libre administration 
des pouvoirs locaux 
devient un principe 

constitutionnel

1er avril 1970 
— Loi sur la division des 

autorités locales et régionales: 
fusions

— Loi sur le gouvernement local: 
extension des compétences 

locales

29 mai 2001 
73,8 % des électeurs de Bornholm 

approuvent la fusion des cinq collecti-
vités locales et du comté de l’île

 
 

29 mai 2001 
73,8 % de l’électorat sur île de 

Bornholm approuve la fusion des 
cinq municipalités et d’un comté 

de l’île

1er octobre 2002 
Le gouvernement crée une 

commission des structures chargée 
d’élaborer des recommandations sur 

la conception de l’ensemble du secteur 
public (y compris sur la question des 
fusions ultérieures entre les comtés 

et les communes)

1er janvier 
2003 

Entrée en vigueur de 
la fusion entre les cinq 
communes et le comté 
de l’île de Bornholm

Printemps 2003 
Modification de la
loi sur l’autonomie 

locale

2 décembre 
2004 

Le gouvernement 
soumet une proposi-

tion de réforme struc-
turelle des instances 

publiques

État central danois (avant 1953)

Niveau 
national

Niveaux régional  
et local

Roi ou reine

Parlement

Nomme

Respon- 
sable  

devant 
le Parlement

Chambre haute  
(Landsting, pouvoir législatif) élue au 
suffrage universel indirect

Chambre basse  
(Folketing, pouvoir législatif) élue au 
suffrage universel direct

Gouvernement

Avant l’adoption de la loi  
sur le gouvernement local de 1970

25 comtés 
(amtskommuner)

1 388 communes (kommuner)

Différences administratives entre entités urbaines et rurales jusqu’en 1970

Communes rurales Communes urbaines

Forte tutelle

Le principe constitutionnel  
de l’autonomie locale n’est 
guère appliqué avant le début 
du XXe siècle

Niveau 
national

Niveaux régional  
et local

État danois décentralisé actuel (depuis 1953)

Roi ou reine
nomme le Premier ministre

Gouvernement Parlement (Folketing, pouvoir législatif)  
élu au suffrage universel direct

Ministre de l’intérieur

Après le code municipal de 1970

Ville de Copenhague
pouvoirs et compétences  

des comtés et des communes

Ville de Frederiksberg
pouvoirs et compétences  

des comtés et des communes

14 comtés

Conseil de comté
ses membres sont issus d’élections au suffrage universel direct et élisent son président (bourgmestre)

Commission des finances
(obligatoire), sous la direction du  

président, présente le budget

Au moins une commission permanente supplémentaire,  
généralement chargée des matières suivantes:

—  santé et protection sociale;
—  travaux publics;
—  environnement;

—  éducation et affaires  
sociales;

—  hôpitaux;
—  service du comté.

Services administratifs, dirigés par un directeur

Antenne de l’administration 
nationale: une par comté

•   Préfet: fonctionnaire désigné 
par l’État

•   4 membres élus parmi les 
membres du conseil du comté

268 communes (kommuner)
Conseil municipal: membres élus au suffrage 

universel direct; il est présidé par  
le bourgmestre (élu par le conseil)

Commission 
des finances
(obligatoire), 

présidée par le 
bourgmestre; elle 
présente le budget

Au moins une commission 
permanente supplémen-
taire; elles sont habituel-
lement au nombre de cinq 
ou six et sont généralement 
chargées des matières 
suivantes:
—   protection sociale;
—   travaux publics;
—   environnement;
—   éducation et affaires 

culturelles.

Administration, dirigée par le directeur  
d’administration

Nomme un préfet par comté

Élection des 4 
membres
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Groenland
•   Assemblée du Groenland: pouvoir 

législatif
•   Statut autonome
•   Ne fait plus partie de la Communauté 

européenne depuis 1985
•   1979: statut d’autonomie
•   18 communes

 Îles Féroé
•   Assemblée des îles Féroé
•   Statut autonome
•   Ne fait pas partie de la Communauté 

européenne
•   1948: statut d’autonomie
•   50 communes

2 représentants au Folketing  
élus au suffrage universel direct

Contrôle de la légalité 
des actes (a posteriori)

Contrôle de la légalité 
des actes (a posteriori)

Contrôle de la légalité des actes (a posteriori)

Responsabilités étatiques
L’État détient l’intégralité des compétences législatives (à 
l’exception du Groenland et des îles Féroé qui détiennent un 
pouvoir législatif propre).
Il est seul compétent dans les matières suivantes:
—   Police, défense et administration de la justice
—   Affaires étrangères et aide au développement
—   Enseignement supérieur et recherche
—   Indemnités de maladie, allocations familiales et retraites
—   Assurance chômage et inspection du travail
—   Certaines activités culturelles
—   Subventions au commerce et à l’industrie
L’État détient les compétences administratives  
au niveau national.

Responsabilités administratives des comtés
—   Établissements hospitaliers et assurance maladie
—   Établissement d’enseignement secondaire et enseignement 

conduisant au baccalauréat (højere forberedelseseksamen)
—   Soins aux personnes handicapées (handicaps physiques et 

mentaux)
—   Certaines activités culturelles
—   Aménagement du territoire (plans régionaux)
—   Transports en commun régionaux
—   Protection de la nature et préservation de l’environnement

Responsabilités administratives communales
—   Puériculture et soins aux personnes âgées
—   Examen préalable à l’attribution et au versement de 

prestations en espèces, de retraites anticipées et de certaines 
autres prestations sociales

—   Enseignement primaire
—   Bibliothèques, équipements sportifs locaux et autres activités 

culturelles
—   Allocation conditionnelle (tvangsaktivering) et programmes 

d’emploi de chômeurs non assurés
—   Services publics: mesures de protection de l’environnement 

et services d’urgence
—   Aménagement du territoire (plans locaux)
—   Accueil et intégration des réfugiés

Place des collectivités territoriales 
dans l’intégration européenne  
et les relations transfrontalières  
(à titre indicatif)

1962 
Traité de Helsingfors: base légale à la 
coopération entre les États nordiques 

(domaine juridique, culturel, infrastruc-
tures physiques et réglementation de 

l’environnement)

1970 
Création d’un comité germano- 

danois pour promouvoir  
la coopération transfrontalière 
(assure actuellement la mise en 

œuvre d’Interreg II)

1977 
Accord de coopération entre 
les pays nordiques, coopéra-

tion intercommunale

1980 
Convention-cadre européenne 
sur la coopération transfronta-

lière des collectivités ou autori-
tés territoriales à Madrid

3 février 1988 
Ratification de la charte

européenne de l’autonomie 
locale (entrée en vigueur le 

1er septembre 1988)

1992 
Loi donnant aux comtés et commu-

nes la possibilité de participer au 
développement de l’industrie et du 

commerce (notamment à travers des 
programmes de l’UE) et à l’élabora-

tion des programmes régionaux

Janvier 1993 
Création de la région de 
l’Øresund (coopération 
transfrontalière entre 

Copenhague et Malmö, 
Suède)

1994 et 1995 
Création du réseau d’exportation 
des communes (Det kommunale 

Eksportnetværk) par un groupe de 
communes, en réaction à l’intérêt 
croissant pour des visites d’étude 

techniques

Mars 1997 
Création du groupe B7 

(coopération des îles de la 
Baltique)

La décentralisation au Danemark

La politique de défense 
et la politique étrangère 
relèvent du pouvoir 
central

Contrôle de la légalité 
des actes (a posteriori)

Contrôle de la légalité 
des actes (a posteriori)
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La décentralisation en Estonie
Historique

24 février 1918
Indépendance de l’Estonie

Mars 1918
Traité de Brest-Litovsk; la Russie cède à 

l’Allemagne le territoire des trois États baltes

Juin 1920
Adoption de la  

première Constitution

Novembre 1918
Invasion soviétique, qui déclenche  

la guerre de Libération (1918-1920)

Octobre 1933
Adoption par référendum 

 d’une nouvelle  
Constitution

Mars 1934
Le président 
Konstantin  

Päts instaure une dictature

Juillet 1937
Adoption de la  

troisième Constitution

23 août 1939
Pacte de non-agression  

germano-soviétique  
(Molotov-Ribbentrop)

17 juin 1940
Occupation soviétique 

(1940-1941)

16 novembre 1988
Proclamation de la souveraineté estonienne par 

le Soviet suprême (Ülemnõukogu) d’Estonie

6 septembre 1991
L’Union soviétique reconnaît 

l’indépendance estonienne

10 septembre 1991
Admission  
à la CSCE

20 juin 1992
Introduction de la couronne estonienne (EEK, 

Eesti kroon) comme monnaie nationale

14 octobre 1992
Signature de l’acte  
final de Helsinki

1994
Membre associé de l’UEO  

(Union de l’Europe occidentale)

Septembre 1994
Accords de libre-échange entre  

les trois Républiques baltes

13 novembre 1999
Membre de l’OMC (Organisation 

mondiale du commerce)

1er février 2003
Entrée en vigueur 
du traité de Nice

16 et 17 avril 2003
Signature à Athènes  
du traité d’adhésion

1er mai 2004
Adhésion  

à l’UE

29 octobre 2004
Signature du traité établissant une 

Constitution pour l’Europe

2 février 1920
Traité de paix russo-estonien (traité de Tartu); l’indépendance 

de l’Estonie est reconnue par la Russie soviétique

12 septembre 1934
Entente baltique avec la 
Lettonie et la Lituanie

28 août 1939
Pacte d’assistance soviético- 

estonien; implantation  
de bases militaires soviétiques

6 août 1940
L’Estonie devient une  
République soviétique

22 septembre 1944
Nouvelle occupation  

soviétique (1944-1991)

3 mars 1991
Référendum sur l’indépendance  

(77,8 % de «oui»)

20 août 1991
Le Soviet suprême d’Estonie adopte la 

déclaration d’indépendance de l’Estonie

17 septembre 1991
Entrée  

à l’ONU

6 mars 1992
Membre fondateur du Conseil  

des États de la mer Baltique (CEMB)

28 juin 1992
Adoption par voie de référendum de 

la Constitution actuelle

14 mai 1993
Adhésion au Conseil  

de l’Europe

26 juillet 1994
Accord russo-estonien sur le retrait des troupes russes et le 

démantèlement des installations nucléaires de la base de Paldiski

12 juin 1995
Signature de l’accord  

d’association UE-Estonie

21 septembre 2001
Élections présidentielles: Arnold Rüütel devient président 

de la République (il prend ses fonctions le 8 octobre)

14 septembre 2003
Référendum sur l’adhésion à l’UE 

(66,84 % de «oui»)

29 mars 2004
L’Estonie devient  

membre de l’OTAN

Processus de décentralisation

1918 
Première loi 

nationale relative à 
l’autonomie locale; 
introduction d’un 
système à deux 

niveaux

1934 
Instauration 

d’une autonomie 
locale à un seul 

niveau

1940-1990 
Réformes 

diverses sous 
l’occupation 
soviétique

1989 
Adoption d’une 

loi-cadre sur l’ad-
ministration locale; 
rétablissement des 
collectivités territo-

riales

28 juin 1992 
Adoption par réfé-

rendum d’une nouvelle 
Constitution introduisant 
une autonomie locale à un 

seul niveau

1993 
Lois sur l’auto-

nomie locale, les 
budgets municipaux 

et les relations entre le 
budget local et le bud-

get national

1994 
Loi sur les 

impôts locaux

2002 
Loi sur les 

associations de 
pouvoirs locaux; 

nouvelle loi sur les 
élections locales

Président de la République
élu pour cinq ans au scrutin secret par le Parlement  

ou par un collège électoral

Niveau 
national

Niveau 
régional

Niveau 
local

Parlement monocaméral  
(Riigikogu, pouvoir législatif)

il se compose de 101 députés élus pour quatre ans  
dans le cadre d’élections libres au scrutin secret  

et à la proportionnelle Gouvernement (pouvoir exécutif)
Premier ministre; nommé par le président de la Répu-
blique, il doit s’assurer l’appui d’au moins la majorité 
des voix des parlementaires afin de pouvoir former son
gouvernement

Conseil des ministres; les ministres (15 au maxi-
mum) sont nommés par le président, sur proposi-
tion du Premier ministre

Cour suprême (Riigikohus, pouvoir judiciaire)

Composée de 19 juges répartis en 3 chambres, elle constitue 
l’instance judiciaire suprême de l’État. Outre l’examen des 
procès en dernier appel, elle se prononce également sur la 
constitutionnalité des lois

Président de la Cour suprême (chef de la magistrature); il est 
nommé par le Parlement sur proposition du président de la 
République

Juges, nommés à vie par le Parlement sur proposition du chef 
de la magistrature

15 provinces (maakonnad)

Gouverneur de province, nommé pour cinq ans par le gouvernement 
sur proposition du Premier ministre et après consultation des 
représentants des collectivités locales au niveau du comté

241 communes dont 39 villes et 202 communes (rurales)

Conseil municipal (volikogu, organe délibérant) dont le nombre de 
membres varie de 7 à 31 suivant la taille de la population, sauf dans le 
cas de la capitale, où il est de 63 membres. Il est élu au suffrage universel 
direct pour un mandat de trois ans (durée qui sera portée à quatre ans en 
2005). Son président est élu par les conseillers

Maire (organe exécutif); élu par le conseil 
municipal, il représente le pouvoir exécutif 
(valitsus) de la commune

Les provinces dépendent du ministère cen-
tral, qui organise et coordonne leurs activités

Élit

Nomme le Premier ministre et les ministres

Nomme

Nomme le président et les juges de la Cour suprême

Compétences

Niveau 
national

Niveaux 
régional

Niveau 
local

Compétences nationales

Le pouvoir législatif est exercé exclusivement par le Parlement.
Compétences administratives générales dans les domaines de souveraineté nationale: 
justice, affaires étrangères, défense nationale, finances, pouvoirs de tutelle.

•   Maintien de l’ordre public, services 
d’incendie et de secours

•   Construction et entretien des infras-
tructures

•   Industrie et commerce

•   Éducation
•   Politique du travail
•   Gestion de la santé
•   Autoroutes

Compétences provinciales

Les provinces sont des unités administratives représentant le gouvernement central au niveau 
local. Il n’existe pas de niveau régional élu.
•   Gestion de l’environnement
•   Développement économique et aménagement du territoire
•   Contrôle des dispositions spécifiques prises par les collectivités locales
•   Coordination dans les situations d’urgence

Compétences communales

Conformément à la Constitution, tous les problèmes locaux sont gérés et réglés de façon  
autonome par les collectivités territoriales, à moins que la loi n’en dispose autrement.  
Elles disposent d’un budget propre.

•   Éducation (maternelle, primaire et secondaire)
•   Entretien des espaces publics
•   Assistance et services sociaux
•   Aide sociale aux personnes âgées
•   Logement et services publics
•   Approvisionnement en eau et entretien des égouts

•   Aménagement du territoire
•   Entretien des voies publiques locales
•   Transport public local
•   Maintien de l’ordre public
•   Bibliothèques et musées municipaux
•   Infrastructures pour le sport et les loisirs

Place des collectivités territoriales  
dans l’intégration européenne  
et les relations transfrontalières  
(à titre indicatif)

1992 
L’article 159 de la Constitution 
permet aux collectivités locales 
de s’organiser en associations et 

de créer des organismes communs 
avec d’autres collectivités locales

1993 
Article 13 de la loi sur l’organisation 

des collectivités locales: les collectivi-
tés locales ont le droit de s’affilier aux

organisations internationales correspon-
dantes et de coopérer avec elles

1993 
Création de la Coopéra-
tion sous-régionale des 
États de la mer Baltique 

(CSREMB)

4 novembre 1993 
Signature de la charte européenne 

de l’autonomie locale (Conseil 
de l’Europe, entrée en vigueur le 

10 avril 1995)

1994 
Accord de coopération entre 
les régions et collectivités 

locales d’Estonie  
et de Pologne

1996 
Création du groupe B7, 
réseau de coopération 

entre sept îles de la mer 
Baltique
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La décentralisation en Finlande
Historique

Processus  
de décentralisation

6 décembre 1917
Indépendance  
de la Finlande

17 juillet 1919
Constitution  
finlandaise

1921
Convention de Londres: les îles Åland 

sont rattachées à la Finlande

1940
Traité de Moscou: la Finlande perd un 

dixième de son territoire

Novembre 1939
Invasion soviétique et forte  

résistance finlandaise

1941
Seconde  

Guerre mondiale

1944
Juho Paasikivi,  

président de la République

Septembre 1944
Fin de la Seconde  
Guerre mondiale

1947
Traité de paix  

de Paris

1955
La Finlande devient membre de 
l’ONU et du Conseil nordique

1956
Urho Kekkonen devient 

président de la République

1961
Membre associé de l’Association européenne 

de libre-échange (AELE)

1973
Traité de libre-échange  

avec la CEE

1975
Première conférence sur la sécurité et la 

coopération en Europe (CSCE) à Helsinki

1981
Mauno Koïvisto devient 

président de la République

1987
Membre à part entière 

de l'AELE

1989
Membre du Conseil  

de l’Europe

1991
Membre de l’Espace économique 

européen (EEE), dont le traité entre en 
vigueur en 1994

1994
Élection du président de la République, 

Martti Ahtisaari, au suffrage universel direct

16 octobre 1994
Référendum sur l’adhésion à l’Union 

européenne (57 % de «oui»)

1er janvier 1995
Membre  

de l’Union européenne

1er janvier 1999
Entrée en vigueur  

du traité d’Amsterdam

2000
Tarja Halonen devient 

président de la République

1er février 2003
Entrée en vigueur 
du traité de Nice

29 octobre 2004
Signature du traité établissant une 

Constitution pour l’Europe

1865 et 1873 
Loi sur l’autonomie locale, 

base du système actuel 
d’autonomie locale

1917 
Instauration du 

suffrage universel 
direct pour les 

communes

1976 
Loi sur l’autonomie 
locale, renforçant 

la démocratie et les 
collectivités locales

1991 
Loi 1144/1991 sur 

l’autonomie des îles 
Åland

1993 
Loi 1135/1993 sur le 

développement régional: 
création de 19 conseils 

régionaux responsables du 
développement général 

des régions

1995 
Loi sur l’autonomie 

locale, énumérant les 
compétences, les droits 

et obligations des 
collectivités locales

1997 
Loi 1159/1997 sur la 

division du territoire en 
régions responsables du 
développement régional 

et de la planification
territoriale

1999 
Loi 132/1999 sur 
la planification

territoriale

2002 
Loi 602/2002 sur 
le développement 

régional amendant la loi 
1135/1993 et introduisant 
la possibilité de créer des 

«sous-régions»

Février 2003 
Loi sur l’autonomie régionale expérimentale de la région 

du Kainuu (entrée en vigueur: 1er janvier 2005): octroi à un conseil 
régional, issu d’élections directes, de compétences administratives qui 

ressortissaient traditionnellement aux missions de l’administration nationale 
et de ses relais régionaux. La collectivité régionale décidera de l’affectation 
des ressources allouées à l’expérience dans le budget national. La région a 

acquis la charge de la politique d’aide sociale, qui était auparavant 
une attribution des communes, lesquelles restent toutefois 

responsables de son financement

Président de la République
élu au suffrage universel direct pour six ans
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Parlement (Eduskunta) 

de 200 membres élus au suffrage universel  
direct pour quatre ans

Gouvernement

Premier ministre

Nomme

Gouvernement responsable devant le Parlement

Supervisé par les  
ministères nationaux

19 conseils régionaux (maakunnan liitto)

•   Structure de coopération régionale entre des pouvoirs locaux (syndicats 
intercommunaux)

•   Les conseils régionaux ont autorité pour le développement régional et sont 
responsables de la politique et de la planification régionale. Ils constituent des
organes décisionnels et sont composés de conseillers municipaux, élus par les 
communes des régions considérées

•   Ils assument un rôle de promotion régionale dans le cadre du développement 
économique

•   Ils sont chargés de la planification régionale et de la répartition des fonds
émanant du gouvernement central et des Fonds structurels

Nomme

Centres d’emploi et de déve-
loppement d’entreprises

6 provinces (lääni),  
simples échelons de l’administration d’État

Bureaux provinciaux de l’administration 
d’État, sous la direction d’un gouverneur 
(maaherra) nommé par le président de la 
République. Organe déconcentré de l’État

Province autonome 
des îles Åland (1921), 

de langue suédoise

Assemblée (Lagting) 
élue au suffrage universel 
direct et détenant le 
pouvoir législatif dans 
certains domaines 
spécifiques comme la
protection de la santé, 
l’éducation et la culture

Exécutif régional 
(landskapsstyrelse), 
gouvernement régional à 
part entière

16 communes

432 communes (kunta)

Conseil municipal (kunnanvaltuusto); 
conseillers élus au suffrage universel direct 
pour quatre ans au scrutin proportionnel

Organe décisionnel

Exécutif municipal (kunnanhallitus) dont les 
membres sont élus par le conseil municipal

Autres commissions permanentes ou temporaires

Administration communale

Compétences

État
Compétence législative exclusive de l’État central, hormis les cas de 
compétence législative partagée avec la province autonome d’Åland.
Compétence administrative générale dans les matières ayant trait à la 
souveraineté nationale: justice, affaires étrangères, défense nationale et 
finances.
Compétences administratives partagées dans les autres domaines: stric-
tement limitées dans celles du domaine de l’administration locale.

Conseils régionaux
•  Politique régionale
•  Planification régionale et territoriale

Bureaux provinciaux de l’administration d’État
Le gouverneur est chargé de diriger l’administration provinciale.

Centre d’emploi et de développement d’entreprises
Promotion du développement économique sur le plan de l’exploitation 
des ressources humaines et des activités des entreprises (instances éta-
tiques décentralisées).

Communes

Compétences statutaires:
—   Protection de la santé et sécurité sociale
—   Éducation (gestion des écoles, enseignement des adultes, etc.)
—   Protection de la jeunesse
—   Aménagement du territoire
—   Environnement

Compétences générales dans le cadre de l’exercice du gouvernement 
local:
—   Culture
—   Loisirs et activités récréatives
—   Stimulation du développement économique local
—   Entretien des voies publiques, approvisionnement en eau, 

électricité, etc.

Place des collectivités territoriales  
dans l’intégration européenne  
et les relations transfrontalières 
(à titre indicatif)

1962 
Traité de Helsinki: base légale de la 
coopération entre les États nordiques 
(domaine du droit, de la culture, des 

infrastructures matérielles et de la régle-
mentation environnementale)

1977 
Accord de coopération entre 
les pays nordiques, coopéra-

tion intercommunale

1980 
Convention-cadre européenne de 

Madrid sur la coopération transfron-
talière des collectivités ou autorités 

territoriales

3 juin 1991 
Ratification de la charte européenne

de l’autonomie locale (entrée en 
vigueur le 1er octobre 1991)

1994 
Loi sur le développement régional, 

dont la troisième section précise que les 
conseils régionaux sont compétents en 
matière internationale et pour les rela-

tions extérieures

Mars 1997 
Création du groupe B7 

(coopération des îles de la 
Baltique)
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La décentralisation en France
Historique

Processus  
de décentralisation

13 octobre 1946
Naissance de la  
IVe République

18 avril 1951
Signature du traité de Paris instituant la Communauté 

européenne du charbon et de l’acier (CECA)

1954
Fin de la guerre  

d’Indochine

25 mars 1957
Signature des traités instituant la Communauté 

économique européenne (CEE) et l’Euratom (CEEA)

Décembre 1958
Charles de Gaulle,  

président de la République

4 octobre 1958
Naissance de la  
Ve République

28 octobre 1962
Adoption, par référendum, d’une révision de la Constitution prévoyant 

l’élection du président de la République au suffrage universel direct

18 mars 1962
Indépendance de l’Algérie,  

accords d’Évian

1966
Retrait de la France du commandement  

militaire intégré de l’OTAN

22 janvier 1963
Signature du traité de l’Élysée sur la 

coopération franco-allemande

Mai 1968
Mouvements sociaux  

en France

27 avril 1969
Échec du référendum sur la réforme du Sénat. 

Démission du président de Gaulle

15 juin 1969
Georges Pompidou,  

président de la République

19 mai 1974
Valéry Giscard d’Estaing,  
président de la République

10 mai 1981
François Mitterrand,  

président de la République

Mars 1986
Jacques Chirac,  
Premier ministre

8 mai 1988
François Mitterrand,  

réélu président de la République

1993
Édouard Balladur,  
Premier ministre

1er novembre 1993
Entrée en vigueur du traité  

sur l’UE (Maastricht)

7 mai 1995
Jacques Chirac,  

président de la République

1997
Lionel Jospin, 

Premier ministre

1997
Ratification du traité  

d’Amsterdam

1er mai 1999
Entrée en vigueur  

du traité d’Amsterdam

Septembre 2000
Révision constitutionnelle par référendum concernant 

la durée du mandat présidentiel (cinq ans)

Juin 2001
Ratification du traité de Nice par
l’Assemblée nationale et le Sénat

5 mai 2002
Jacques Chirac est réélu  

président de la République

17 juin 2002
Jean-Pierre Raffarin,  

Premier ministre

1er février 2003
Entrée en vigueur  
du traité de Nice

29 octobre 2004
Signature du traité établissant  

une Constitution pour l’Europe

Loi 
départementale 
du 10 août 1871: 
le département 

est organisé 
en collectivité 

territoriale

 
Loi muni-

cipale du 5 avril 
1884: l’élection de 
tous les maires par 

les conseils municipaux 
est définitivement

acquise. Elle consacre une 
véritable clause générale 
de compétence au profit
du conseil municipal, 
qui règle désormais 

«par ses délibérations 
les affaires de la 

commune»

Loi du 
22 mars 1890: 
le «syndicat 

de communes», 
premier établis-
sement public 

de coopération 
intercommunale, 

est institué

Article 72 de 
la Constitution 

de 1958: il péren-
nise le principe de la 

libre administration des 
collectivités locales par 

des conseils élus pour les 
communes, les départe-
ments et les territoires 
d’outre-mer, sous le 

contrôle du représen-
tant de l’État

[Ordonnance 
du 5 janvier 1959: 

elle autorise la 
création de syndicats 
intercommunaux à 
vocation multiple 

(SIVOM). Les 
districts urbains 

sont créés.]

(Loi du 
31 décembre 
1966: création 

de la communauté 
urbaine, structure 

destinée à répondre 
aux problèmes posés 

par les grandes 
agglomérations.)

Réfé-
rendum du 

27 avril 1969: 
échec du projet 

constitutionnel de 
régionalisation et 
de transformation 

du Sénat en 
assemblée 

consultative

(Loi du 
16 juillet 
1971 sur 

les fusions et 
regroupements 
de communes. 
Le nombre de 
fusions reste 

limité.)

(Loi du 
5 juillet 

1972: création 
d’établisse-

ments publics 
régionaux dotés 
de compétences 
encore limitées 

au niveau 
régional.)

Loi du 2 mars 
1982: loi relative 

aux «droits et libertés des 
communes, départements et 

régions, elle lance la décentra-
lisation. Elle supprime le contrôle 
d’opportunité de l’administration 

étatique sur les actes des collectivi-
tés locales. Elle transfère le pouvoir 
exécutif départemental et régional 

respectivement au président du 
conseil général et au président du 
conseil régional et fait de la ré-
gion une collectivité territoriale, 

qui s’administre par une 
assemblée délibérante, 

élue au suffrage 
universel

1982 
Nombreuses lois telles 
que la loi du 10 juillet 

1982 créant les chambres 
régionales des comptes, 

celle du 19 novembre 1982 qui 
introduit, pour les communes de 
3 500 habitants et plus, un mode 
de scrutin mélangeant le scrutin 
majoritaire et la représentation 

proportionnelle, et celle du 
31 décembre 1982, dite PLM, 
qui modifie le régime admi-

nistratif de Paris, Lyon et 
Marseille

Lois du 
7 janvier et 
du 22 juillet 

1983 relatives à 
la répartition des 
compétences entre 
les communes, les 
départements, les 
régions et l’État. 
Les lois répartis-
sent, matière par 

matière, les 
compéten-

ces

Loi du 
26 janvier 

1984 créant 
une fonction 

publique 
territoriale 

avec un statut 
spécifique

16 avril 
1986 

Première 
élection 

au suffrage 
universel des 
conseillers 
régionaux

Loi du 6 février 
1992: loi d’orientation 

relative à l’administration 
territoriale de la République 
(loi ATR) du 6 février 1992. 

Elle encourage les coopérations 
intercommunales («communautés 

de communes» et «communautés de 
villes») et interrégionales. Elle renforce 

par ailleurs la démocratie locale en 
instaurant des possibilités de référen-
dums communaux consultatifs et en 
accordant des droits supplémentaires 

à l’opposition dans les assemblées 
élues des collectivités territoriales. 

Enfin, la déconcentration de
l’État est poursuivie, pour 
accompagner la décentra-

lisation

(Loi or-
ganique du 

12 avril 1996 
portant statut 

de la Polynésie 
française. Le but 
est de consacrer 

la notion «d’auto-
nomie évolutive» 

et de l’adapter 
au statut de la 

Polynésie.)

(20 juillet 
1998: 

Révision 
constitution-
nelle relative 
à la Nouvelle-

Calédonie.)

Loi du 
12 juillet 1999 

simplifiant la coopéra-
tion intercommunale: elle 

supprime les «communautés 
de villes» et les «commu-

nautés de districts» et crée les 
«communautés d’aggloméra-

tions», destinées aux ensembles 
d’au moins 50 000 habitants 

organisés autour d’une 
commune-centre de 15 000 
habitants. Des incitations 

financières doivent
favoriser la création 

des intercommu-
nalités

(L’ac-
cord du 

27 janvier 
2000 sur l’avenir 
de Mayotte, suivi 
de la loi du 9 mai 

2000 organisant une 
consultation de la po-
pulation de Mayotte, 

marque la volonté 
de faire sortir la 
collectivité de 

Mayotte de son 
statut pro-
visoire.)

Lois 
organique 

n° 2000-294 
et ordinaire 
n° 2000-295 

du 5 avril 2000 
relatives au cu-

mul des mandats 
électoraux et 
des fonctions 

électives

(Loi 
du 6 juin 

2000 tendant 
à favoriser l’égal 
accès des femmes 
et des hommes aux 
mandats électoraux 

et fonctions électives: 
elle porte application 

du principe de 
parité inscrit dans la 
Constitution depuis 

la révision du 
8 juillet 
1999.)

17 oc-
tobre 
2000: 

rapport de la 
Commission 
Mauroy sur 
la décentra-

lisation

Loi du 13 décem-
bre 2000 d’orientation 

pour l’outre-mer: les dépar-
tements d’outre-mer (DOM) 

peuvent connaître une évolution 
différenciée. Est autorisée aussi 
la consultation des populations 

locales sur des questions intéressant 
l’organisation institutionnelle et 

sur la répartition des compétences 
entre l’État et les collectivités. La loi 
comporte également de nombreuses 

dispositions économiques et 
sociales destinées à compenser 
les difficultés que connaissent

les DOM en matière 
d’emploi

La loi 
du 27 février 

2002 relative à 
la démocratie de 
proximité prévoit 
des instruments de 
démocratie parti-
cipative, améliore 
le statut de l’élu et 
attribue des compé-

tences nouvelles 
aux collectivités 
locales, notam-

ment aux 
régions

(Loi du 19 février 
2003 portant 

réforme des règles 
budgétaires et comp-

tables applicables aux 
départements.)

Loi du 
28 mars 2003 

sur l’organisation 
décentralisée de 

la République: elle 
constitutionnalise les 

principes de décentrali-
sation et d’autonomie 
financière des collecti-
vités territoriales dans 

le nouvel article 72 
de la Consti-

tution

Loi 
du 11 avril 

2003 relative à 
l’élection des con-
seillers régionaux 

et des représentants 
au Parlement euro-

péen ainsi qu’à 
l’aide publique 

aux partis 
politiques

6 juillet 
2003 

Les électeurs 
de Corse se 

prononcent contre 
la substitution d’une 
collectivité unique à 
l’actuelle collecti-
vité et aux deux 

départements

Loi du 
21 juillet 2003 

pour l’outre-mer. Il 
s’agit de promouvoir le 

développement économique 
de l’outre-mer autour de 
trois axes: encourager la 

création d’emplois, favoriser 
la relance de l’investisse-
ment privé et renforcer 
la continuité territoriale 
entre les collectivités 

d’outre-mer et la 
métropole

Loi organique 
du 1er août 2003 
relative à l’expé-

rimentation par les 
collectivités locales: 

elle autorise ces 
collectivités à déroger 
à titre expérimental 
aux dispositions lé-
gislatives régissant 

l’exercice de 
leurs compé-

tences

Loi organi-
que du 1er août 

2003 relative au 
référendum local: la 
loi organique fixe les

conditions dans lesquel-
les peuvent être organisés 
les «référendums locaux», 

toujours à l’initia-
tive d’une collectivité 

(commune, département 
ou région), la réponse 

de l’électeur ayant 
un caractère 
décisionnel

29 juillet 2004 
Loi organique 

relative à l’autono-
mie financière des

collectivités territoria-
les (en application des 

dispositions introduites 
par la loi constitu-

tionnelle du 28 mars 
2003)

13 août 
2004 

Loi relative aux 
libertés et responsa-
bilités locales. La loi 

énumère un ensemble de 
compétences transférées 

par l’État aux collectivités 
territoriales. L’entrée en 
vigueur des transferts de 
compétences est fixée

au 1er janvier 2005

État unitaire français décentralisé (après 1982)

Niveau 
national

Niveau 
régional

Niveau 
intermédiaire

Niveau 
local

Président de la République

Assemblée nationale, 
députés élus au suffrage 
universel direct

Sénat, sénateurs élus  
au suffrage universel 
indirect

Parlement: pouvoir législatif

Gouvernement
Conseil constitutionnel

9 membres; le président de la 
République et les deux présidents des 
Assemblées en nomment chacun trois

22 régions, composées de plusieurs départements: 
21 métropolitaines, une région à statut particulier (Corse) et 4 régions d’outre-mer

Conseil régional. Les membres sont élus au suffrage universel direct pour une durée de six ans. Le scrutin à 
deux tours est mixte. À la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés est attribué un nombre 
de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, 
les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus 
forte moyenne. Le président du conseil régional, élu par ses membres en son sein, est l’exécutif de la région et 
le chef de l’administration régionale

Administration régionale

Préfet de région: représentant 
de l’État dans la région. Il 
est en même temps préfet du 
département chef-lieu de la 
région considérée

96 départements métropolitains et 4 départements d’outre-mer

Conseil général: ses membres sont élus au suffrage universel direct pour six ans. Ils sont renou-
velés par moitié tous les trois ans. Le scrutin est majoritaire à deux tours. Le conseil général est 
présidé par le président élu par ses membres en son sein. Il est l’exécutif du département et le 
chef de l’administration départementale

Administration départementale

Préfet: représentant 
de l’État dans le 
département (un 
par département, 
nommé par le 
gouvernement)

36 763 communes

Conseil municipal: ses membres sont élus au suffrage 
universel direct pour six ans. Le scrutin est majoritaire pour les 
communes de moins de 3 500 habitants et mixte pour celles de 
plus de 3 500 habitants (majoritaire pour la moitié des sièges, 
proportionnel pour l’autre moitié avec une prime à la liste 
arrivée en tête)

Conseil présidé par le maire. Celui-ci est élu 
en son sein par ses membres. Il constitue 
l’exécutif et est le chef de l’administration 
communale et le représentant de l’État dans 
l’exécution des lois

Administration municipale assurée par le secrétaire général de mairie, fonctionnaire territorial

Départements 
d’outre-mer: ils 
constituent à la 
fois une région et 
un département

Grandes villes: Paris, Lyon, Marseille (loi n° 82-1169 
du 31 décembre 1982 amendée par la loi n° 2002-276 
du 27 février 2002):
—   conseil municipal présidé par le maire,
—   conseil d’arrondissement, avec une fonction con-

sultative par rapport au conseil municipal concer-
nant la gestion du territoire,

—   conseil de quartier (introduit par la loi sur la démo-
cratie de proximité du 27 février 2002), à caractère 
consultatif au niveau local

Corse: statut 
régional 
spécifique avec
organe exécutif 
responsable 
devant 
l’assemblée 
territoriale

Nouvelle-Calédonie: 
collectivité à statut 
particulier qui dispose de 
l’autonomie législative

Quatre collectivités d’outre-mer: elles ont des statuts différents, 
déterminés par une loi organique

Établissements publics de coopération intercommunale:
—  communauté urbaine: forme la plus intégrée, destinée aux 

grandes agglomérations,
—  communauté d’agglomération: elle s’adresse aux communes 

de taille moyenne,
—  communauté de communes: elle concerne le milieu rural, sa 

création n’est donc subordonnée à aucun seuil démographique,
—  les syndicats de communes (à vocation unique ou multiple) 

prennent en charge une intercommunalité de services,
—  les syndicats d’agglomération nouvelle ont été instaurés pour 

répondre aux besoins des villes nouvelles qui ne sont pas 
appelées à se développer,

—  les autres groupements de communes, tels que les communau-
tés de villes ou les communautés de districts, sont amenés à 
disparaître en s’intégrant dans une des catégories précédentes

Contrôle éventuel de constitutionnalité de la loi

Nomme 

Nomme

Nomme

Nomme

Contrôle a posteriori

Libre administration des collectivités territoriales

Contrôle a posteriori

Compétences de l’État
Niveau 

national

Niveau 
régional

Niveau 
intermédiaire

Niveau 
local

—   Action sociale et santé: prestations (aides) relevant de la solidarité 
nationale; tutelle et contrôle des établissements sanitaires relevant de 
l’État; couverture médicale universelle (CMU); contrôle sur l’hygiène 
publique

—   Formation professionnelle continue et apprentissage: choix d’actions 
de portée générale

—   Enseignement: élaboration des programmes; rémunération des 
personnels et organisation des études; universités

—   Aides économiques: responsabilité du développement économique

—   Urbanisme: contrôle de l’État; directives territoriales; règles 
nationales d’urbanisme; protection du patrimoine architectural; parcs 
nationaux

—   Environnement: réserves nationales
—   Action culturelle: contrôle de l’État

Responsabilités régionales de droit commun (2003)

—   Formation professionnelle continue et apprentissage: plan régional 
de développement des formations professionnelles; mise en œuvre 
d’actions de formation initiale et continue pour les jeunes et les 
adultes; apprentissage

—   Enseignement: création, construction, entretien et fonctionnement des 
lycées et des établissements d’éducation spécialisée

—   Planification, aménagement régional: élaboration du schéma régional
de développement et d’aménagement du territoire; contrat de plan 
État-région

—   Transports scolaires: schéma régional; liaisons d’intérêt général
—   Transport ferroviaire: lignes régionales de transport de voyageurs

—   Aides économiques: aides directes (dans le respect des règles 
communautaires); aides indirectes aux entreprises; participation aux 
sociétés de développement régional et aux sociétés de financement
régional

—   Aménagement du territoire: parcs naturels régionaux
—   Environnement: protection de l’environnement; collège du patrimoine 

et des sites; inventaire des monuments historiques; plan régional de la 
qualité de l’air; classement des réserves naturelles régionales

—   Action culturelle: archives régionales; musées régionaux; protection 
du patrimoine et inventaire des monuments et richesses artistiques 
(2003: expérimentation)

Responsabilités départementales de droit commun (2003)

—   Action sociale et santé: aide à l’enfance; aide sociale aux familles; 
hébergement des personnes handicapées et des personnes âgées; 
tutelle des établissements sociaux du département

—   Enseignement: création, construction, entretien et fonctionnement des 
collèges

—   Planification, aménagement régional: programme d’aide à
l’équipement rural; association aux contrats de plan État-région

—   Transports scolaires: financement et organisation hors du périmètre de
transports urbains

—   Transports interurbains de voyageurs: plan départemental des 
transports; transports interurbains de voyageurs

—   Aides économiques: aides directes complémentaires à celles de la 
région (après convention); aides indirectes aux entreprises (dont 
garanties d’emprunts et cautionnements)

—   Aménagement du territoire: définition d’itinéraires de randonnée.
—   Environnement: plan départemental des déchets
—   Action culturelle: archives départementales; musées départementaux; 

bibliothèque centrale de prêt

Responsabilités communales de droit commun (2003)

—   Action sociale et santé: prestations facultatives (crèches, accueil des 
sans-abri, etc.); bureaux municipaux d’hygiène

—   Enseignement: création, construction, entretien et fonctionnement des 
écoles élémentaires et des classes pré-élémentaires

—   Planification, aménagement régional: chartes intercommunales de
développement; initiatives des périmètres d’intercommunalité

—   Transports scolaires: financement et organisation dans le périmètre de
la commune

—   Aides économiques: aides directes complémentaires à celles de la 
région (après convention); aides indirectes aux entreprises (dont 
garanties d’emprunts et cautionnements)

—   Aménagement du territoire: élaboration des schémas de cohérence 
territoriale (SCOT); plans locaux d’urbanisme; délivrance du permis 
de construire et des autres autorisations d’occupation des sols

—   Environnement: assainissement; distribution d’eau potable; collecte et 
traitement des ordures ménagères

—   Action culturelle: écoles d’enseignement artistique; archives 
municipales; musées municipaux; conservatoire de musique

Place des collectivités territoriales  
dans l’intégration européenne  
et les relations transfrontalières 
(à titre indicatif)

15 octobre 1985:  
signature de la 

charte européenne 
de l’autonomie 

locale

6 février 1992: 
loi d’orientation relative 
à l’administration terri-
toriale de la République 
(loi ATR): elle autorise 

les autorités territoriales à 
conclure des accords trans-

frontaliers et à créer des 
structures transfrontalières

Circulaire du 26 mai 
1994: 

elle a servi de guide 
aux autorités chargées 
du contrôle de légalité 

des conventions établies 
dans le cadre de la coo-
pération décentralisée

Loi n° 95-115 du 4 février 
1995 d’orientation pour 

l’aménagement et le dévelop-
pement du territoire: elle a 

intégré dans le code général 
des collectivités territoriales 

(CGCT) les dispositions 
législatives relatives à la 
coopération décentralisée

Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 
d’orientation pour l’aména-
gement et le développement 

durable du territoire: elle 
assouplit les dispositions de 
l’article L 1112-4 du CGCT 
relatives à la participation 

de collectivités territoriales 
françaises à des organismes de 

droit étranger

Loi relative à la solidarité 
et au renouvellement 

urbains du 13 décembre 
2000: cette loi assouplit 

la participation de collec-
tivités locales étrangères 
(et non plus limitrophes) 
aux sociétés d’économie 
mixte locales (SEML)

Loi d’orientation relative 
à l’outre-mer du 13 dé-
cembre 2000: le texte 

permet à certaines collec-
tivités territoriales (ROM 
et DOM) de traiter, dans 

certaines conditions, 
directement avec des 

États voisins

Circulaire du 20 avril 2001: elle 
apporte des précisions sur les notions 

de compétences et d’intérêt local 
employées dans le cadre de la coopé-
ration décentralisée, sur les questions 

de compétences respectives des 
communes et de leurs groupements 
en matière de conventions avec les 
partenaires étrangers, et sur l’évo-
lution juridique de la coopération 

décentralisée transfrontalière

Loi du 2 janvier 
2002 tendant à 
moderniser le 

statut des socié-
tés d’économie 
mixte locales

Compétences
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La décentralisation en Allemagne
Historique

Processus de 
décentralisation

23 mai 1949
Naissance de la République fédérale d’Allemagne (RFA)  

par la promulgation de la Loi fondamentale

7 octobre 1949
Création de la République  

démocratique allemande (RDA)

1951
Membre du Conseil  

de l’Europe

1957
Traité  

de Rome

15 octobre 1963
Traité de l’Élysée  

(coopération franco-allemande)

21 octobre 1969-6 mai 1974
Willy Brandt chancelier

16 mai 1974- 
1er octobre 1982

Helmut Schmidt chancelier

Mars 1979
L’Allemagne fait partie 

du SME

9 novembre 1989
Chute du mur  

de Berlin

3 octobre 1990
Réunification  

allemande

21 décembre 1992
Modification de la Loi fondamentale, notamment

l’article 23 sur l’Union européenne

27 octobre 1998
Gerhard Schröder  
devient chancelier

1er février 2003
Entrée en vigueur du 

traité de Nice

15 septembre 1949- 
15 octobre 1963

Konrad Adenauer chancelier

18 avril 1951
Membre  

de la CECA

1955
Membre  

de l’OTAN

13 août 1961
Construction  

du mur de Berlin

16 octobre 1963- 
1er décembre 1966

Ludwig Erhard chancelier

1er décembre 1966-1969
Kurt Georg Kiesinger  

chancelier

1973
La RFA et la RDA 

deviennent membres de l’ONU

1er octobre 1982-1998
Helmut Kohl 

chancelier

Juillet 1990
Union monétaire entre  

la RDA et la RFA

20 juin 1991
Berlin devient la capitale 

de l’Allemagne

1er novembre 1993
Entrée en vigueur du traité sur 

l’Union européenne (Maastricht)

1er mai 1999
Entrée en vigueur du 
traité d’Amsterdam

29 octobre 2004
Signature du traité établissant 

une Constitution pour l’Europe

1945-1947
Formation des Länder 

allemands dans les zones 
d’occupation américaine, 

britannique, française  
et soviétique

1949 
Article 20 de la Loi 

fondamentale (l’Allemagne 
est «un État fédéral 

démocratique et social») L’article 
28 de la Loi fondamentale 

garantit les constitutions des 
Länder et l’autonomie des 

collectivités locales

1952 
Dissolution 

des Länder dans la 
RDA à la suite d’une 

résolution législative de 
la Chambre du 
peuple (diète)

25 juillet 1955 
Code communal du Land 

de Bade-Wurtemberg, statut 
interne et moyens d’action des 
communes (exemple de code 
communal tel qu’en vigueur 

dans chacun des Länder)

14 mai 1990 
Loi de la Chambre du 

peuple de la RDA sur la 
constitution des 

collectivités locales

 
Juillet 1990

La loi 
constitutionnelle crée 
des «Länder» dans la 

République 
Démocratique 
d’Allemagne

21 décembre 1992 
Révision de la Loi 

fondamentale pour une 
large implication des 

Länder dans les affaires 
européennes

12 mars 1993 
Loi, complétée par l’accord 
du 29 octobre 1993, entre le 

gouvernement fédéral et ceux des 
Länder sur la coopération pour les 

affaires de l’Union européenne 
(entrée en vigueur  

le 8 juin 1998)

11 novembre 
1999 

Arrêt du Tribunal 
constitutionnel fédéral 

concernant la refonte de la loi de 
péréquation entre les Länder 

(l’ancien texte reste utilisable à 
titre de disposition 

transitoire jusqu’à la 
fin de 2004)

28 janvier 
2001 

Accord entre les 
Länder sur la 

réforme du régime 
fiscal fédéral

23 juin 
2001 

Accord entre les 
Länder et l’État fédéral 

sur une nouvelle 
réglementation sur la 
péréquation financière

qui prend cours au 
1er janvier 2005 et 

expire en 2019

26 juillet 2002 
Loi de révision 

constitutionnelle portant sur 
la répartition des compétences 

juridictionnelles entre les 
Länder et la Fédération

2003 
«Agenda 2010»: le 

gouvernement allemand 
annonce la réforme de la 
fiscalité municipale pour
augmenter la capacité 
d’investissement des 

pouvoirs locaux

15 octobre 
2003 

Création d’une com-
mission chargée de 
moderniser le sys-

tème fédéral

Fédération (Bund)

Niveau 
national

Niveau 
régional

Niveau 
intermédiaire

Niveau 
local

Président fédéral 
(Bundespräsident), élu au 

suffrage universel indirect pour 
cinq ans

Assemblée fédérale (Bundesversammlung),  
réunissant les membres du Bundestag et des représentants 

élus par les parlements des Länder

Conseil fédéral (Bundesrat, chambre basse). 
Chaque gouvernement de Land y envoie siéger 

de 3 à 6 de ses membres

Diète fédérale (Bundestag, chambre 
haute), dont les membres sont élus 
au suffrage universel direct pour 

quatre ans Gouvernement fédéral (Bundesregierung)

Chancelier fédéral (Bundeskanzler) 
élu par le Bundestag et nommé par le 

président fédéral

Ministres fédéraux 
(Bundesminister)

Élit le président

La diète fédérale élit le chancelier; le gouverne-
ment est responsable devant le Parlement

Certains ministres prennent part aux débatsIntervention obligatoire 
lors de l’adoption d’une 

loi concernant les intérêts 
des Länder (notamment 
au titre de l’article 84, 
paragraphe 1, de la Loi 

fondamentale)

16 États fédérés (Länder) 13 Länder à territoire étendu (Flächenbundesstaaten)

Diète du Land (Landtag) 
élue au suffrage universel 

direct

Gouvernement du Land (Landesregierung); 
ministre-président (Ministerpräsident)  

élu par la diète
Ministres de Land

Dans quelques Länder, district administratif (Regie-
rungsbezirk) dirigé par le président d’administration 
(Regierungspräsident) nommé par le ministre-prési-

dent et assisté de fonctionnaires pour l’exercice de ses 
missions. Autorité de tutelle sur les arrondissements 

ruraux et les villes-arrondissementsÉlit le ministre-président Contrôle

Supervision juridique

Contrôle de légalité  
(a posteriori)

Contrôle de légalité  
(a posteriori)

Contrôle de légalité  
(a posteriori)

Gouvernement responsable 
devant la diète du Land Villes-États (Stadtstaaten, 

au nombre de trois Länder: 
Berlin, Hambourg et 
Brême). Leurs structures 
internes sont un mélange 
d’administration de Land et 
de commune. La présidence 
de la ville-État est assurée 
par le premier bourgmestre 
(Erster Bürgermeister) à 
Hambourg, le bourgmestre 
(Bürgermeister) à Brême 
et le bourgmestre régnant 
(Regierender Bürgermeister) 
à Berlin

Arrondissements ruraux 
(Landkreise)

323 arrondissements ruraux (Landkreise)

Diète d’arrondissement (Kreistag) dont les membres sont élus 
au suffrage universel direct, généralement au scrutin majoritaire 
à un tour. Elle est compétente pour l’ensemble des affaires de 
l’arrondissement en dehors des attributions que la Loi octroie 
expressément au président d’arrondissement rural. Elle émet 
des règlements et arrête le budget, recrute le personnel et élit le 
président

Président d’arrondissement rural (Landrat), fonctionnaire issu d’élections 
directes. Il assure la présidence de la diète, où il dispose du droit de vote et 
d’un droit de veto contre ses décisions illégales. Il dirige l’administration 
de l’arrondissement rural en tant que pouvoir exécutif de celui-ci (collecti-
vité locale) et autorité publique au niveau inférieur

Services du président de l’arrondissement rural 
(Landratsamt). Ils constituent l’administration 
de l’arrondissement rural et l’échelon inférieur 
de l’autorité étatique

Les services du président de l’arrondissement 
rural contrôlent l’opportunité (a priori) des actes 
des communes dans le cadre des compétences 
déléguées par l’État (supervision d’expertise)

Les services du président de l’arrondis-
sement rural procèdent à un contrôle de 
légalité (a posteriori), en tant qu’autorité 

administrative de l’arrondissement rural et 
échelon inférieur de l’autorité étatique du 

Land (supervision juridique)

Villes et communes (Städte und Gemeinden) Environ 12 500 villes (Städte) et communes (Gemeinden). L’autonomie communale est fondée sur l’article 28 de la Loi fondamentale. 
L’organisation locale est régie par les Länder. Il en existe différents modes, dont les plus répandus sont:

les villes-
arrondissements 
(kreisfreie Städte), au 
nombre de 112. Elles 
possèdent à la fois 
les compétences des 
communes et celles des 
arrondissements (statut 
de villes assimilées à un 
arrondissement)

Quelques Länder ont un niveau intermédiaire entre la commune et l’arrondissement: communes syndiquées (Verbandsgemein-
den, Rhénanie-Palatinat), communes regroupées (Gesamtgemeinden, Basse-Saxe), divisions (Ämter, Schleswig-Holstein et 
Länder de l’Est), syndicats de pays (Landschaftsverbände, Rhénanie-du-Nord - Westphalie) et districts (Bezirke, Bavière)

Système collégial modifié (unechte  
Magistratverfassung), en Hesse

Administration 
municipale

Président du 
conseil (fonction 

honorifique)

Conseil municipal élu 
au suffrage universel 
direct pour quatre ans

Collège (Magistrat), or-
gane exécutif et collégial 

composé du bourgmestre et 
de ses adjoints (fonction-
naires élus pour six ans et 
responsables chacun d’un 

domaine propre); il exécute 
les décisions

Préside

Élit  
en son sein

Élit et 
contrôle

Droit d’opposition face 
aux décisions illégales

Dirige et gère

Système du bourgmestre (Bürgermeister)

Adjoints

Conseil municipal, élu 
au suffrage universel 
direct, généralement 
pour cinq ans; il prend 
les décisions et arrête 
les règlements com-
munaux

Administration  
municipale 

Bourgmestre (Bürgermeister), élu 
au suffrage universel direct pour 
cinq ou huit ans. Ses pouvoirs 

étendus et substantiels: il prépare et 
préside les travaux du conseil muni-
cipal, exécute ses décisions, tranche 
en référé et dirige l’administration

17 groupements de collectivités territoriales 
de niveau supérieur, par exemple: les syndi-
cats de pays (Landschaftsverbände) 
 

Élit
Contrôle

Préside (droit de vote et droit de veto)

Dirige

de Westphalie-Lippe et de Rhénanie en Rhénanie-du-Nord - Westphalie, les districts en 
Bavière et les syndicats sociaux de Land (Landeswohlfahrtsverbände) du Bade- 
Wurtemberg, de la Hesse et de la Saxe. Ces associations regroupent des arrondisse-
ments (Kreise) et des villes-arrondissements (kreisfreie Städte)
—   Elles sont, en leur qualité d’organes de l’autonomie communale, compétentes pour 

exécuter des tâches qu’une commune ou un arrondissement ne peut effectuer seul, 
faute d’efficacité économique, de connaissances spécifiques ou de moyens finan-
ciers

—   Elles possèdent une assemblée (organe décisionnel suprême), un comité (instance 
délibérative) et un directeur (chef de l’administration)

—   Elles sont financées par des subventions du Land et une contribution versée par les
arrondissements et les villes-arrondissements

—   Elles s’appuient sur des régions historiques
—   Elles contribuent à rétablir l’équilibre entre les zones situées sur leur territoire qui 

sont structurellement fortes et celles qui ne le sont pas
Dans certains cas, ces associations présentent des spécificités régionales

Compétences

Niveau 
national

Niveau 
régional

Niveau 
intermédiaire

Niveau 
local

Compétences législatives et administratives de l’État fédéral

L’État fédéral détient le pouvoir de légiférer mais uniquement dans les domaines expressément prévus par la Loi fondamentale (articles 70 
à 75) et notamment (article 73) dans ceux ressortissant à la souveraineté de l’État souverain: la politique étrangère, la défense, la monnaie, 
les services publics. L’article 74 dresse une vaste liste de domaines législatifs pour lesquels la Fédération détient le pouvoir d’édicter des lois 
dans la mesure où une réglementation par le droit fédéral y est nécessaire pour assurer des conditions de vie équivalentes sur tout le territoire 
national ou préserver l’unité juridique et économique du pays (justice, sécurité sociale, droit civil, droit pénal, droit du travail, droit des affai-
res, etc.). En outre, la Fédération est compétente (article 75) pour établir des législations-cadres, notamment dans le domaine de l’enseigne-
ment supérieur, de la presse, de la protection de l’environnement et de l’aménagement du territoire.

Conformément à l’article 87 de la Loi fondamentale, l’exercice des compétences exécutives par les autorités fédérales se limite à quelques 
secteurs tels que les affaires étrangères et les finances fédérales.

Compétences législatives et administratives des États fédérés (Länder)

—   L’exercice des compétences étatiques et l’accomplissement des tâches de l’État incombent aux Länder (article 30 de la Loi fondamentale): 
ainsi, l’exécution des lois fédérales est-elle de leur ressort pour autant que la Loi fondamentale ne contienne pas de disposition en la ma-
tière.

—   Aux termes de l’article 83 de la Loi fondamentale, il leur revient habituellement de mettre en œuvre les lois fédérales.
—   Ils ont le droit de légiférer dans l’ensemble des domaines dans lesquels la Loi fondamentale ne le réserve pas exclusivement à la Fédéra-

tion.
—   Ils légifèrent en outre en parallèle avec la Fédération dans les domaines mentionnés par l’article 74 de la Loi fondamentale aussi longtemps 

et pour autant que la Fédération n’a pas utilisé ses compétences législatives.
—   Ils détiennent des compétences législatives propres dans les domaines de la culture, de l’enseignement et de la formation, de la radio et de 

la télévision, des affaires communales et de la police.

Compétences administratives des arrondissements

Compétences subsidiaires supralocales (sorte de coopération intercommunale à caractère obligatoire).

1. Compétences obligatoires (en vertu des lois de la Fédération 
et des Länder)

•   Construction et entretien des routes intercommunales
•   Aménagement du territoire au niveau de l’arrondissement
•   Entretien des parcs naturels
•   Aide sociale et aide à la jeunesse
•   Construction et entretien des hôpitaux
•   Construction et entretien des lycées et écoles professionnelles
•   Collecte et traitement des ordures ménagères

2. Compétences facultatives (en vertu du principe d’autonomie 
communale)

•   Soutien aux activités culturelles
•   Construction des voies piétonnes et pistes cyclables
•   Appui aux échanges d’élèves
•   Construction et entretien des bibliothèques publiques
•   Promotion de l’économie et du tourisme
•   Gestion des universités populaires

Compétences administratives des communes

En règle générale, les communes sont compétentes en matière d’urbanisme et d’organisation de toutes les affaires intéressant la communauté 
locale.

1. Compétences facultatives

•   Promotion de l’économie locale
•   Promotion de la construction de logements, installation des infras-

tructures à caractère social
•   Création et entretien des infrastructures de transport public
•   Affaires culturelles et promotion du sport
•   Gestion des entreprises de fourniture d’énergie
•   Jumelage avec les communes étrangères

2.  Compétences obligatoires (en vertu des lois de la Fédération 
ou des Länder)

•   Urbanisme, construction et entretien des voiries communales
•   Construction et entretien des écoles primaires
•   Entretien et gestion des adductions d’eau, évacuation des eaux 

usées
•   Aide sociale et aide à la jeunesse
•   Création d’aires de jeu
•   Élaboration des plans d’occupation des sols et d’assainissement 

urbain

3. Compétences étatiques déléguées aux arrondissements ur-
bains, villes-arrondissements et villes moyennes

•   État civil, établissement des pièces d’identité
•   Organisation des élections
•   Recensement démographique et police des étrangers
•   Réglementation du trafic urbain
•   Contrôle des produits alimentaires, des établissements de restaura-

tion et des débits de boissons

Place des collectivités 
territoriales dans 
l’intégration européenne 
et les relations 
transfrontalières  
(à titre indicatif)

27 juillet 
1957 

Loi rela-
tive au 

traité de 
Rome

1958 
Création de l’Euregio 

(Allemagne - Pays-Bas), 
la plus ancienne structure 
transfrontalière de l’UE

14 novembre 1957 
Accord entre le gouver-

nement fédéral et les 
chancelleries des Länder 
sur le droit de la Fédéra-

tion de conclure des traités 
(accord de Lindau)

1963 
Création de l’eurégion 
Rhein-Waal, organisme 
public transfrontalier 

(Allemagne - Pays-Bas)

1970 
Création du 

comité germano-
danois de 

coopération 
transfrontalière

1972 
Mise en place de 

la communauté de 
travail ARGE ALP re-
groupant onze régions 

(Allemagne, Italie, 
Autriche, Suisse)

1980 
Création de la coo-
pération transfron-
talière Sarre - Lor-

raine - Luxembourg 
- Rhénanie-Palatinat 

- Wallonie

17 mai 1988 
Ratification de la

charte européenne de 
l’autonomie locale 

(entrée en vigueur le 
1er septembre 1988)

27 octobre 1988 
Accord sur l’obser-
vateur des Länder 

auprès des Commu-
nautés européennes

1988 
Création de 
la structure 

transfrontalière 
franco-

allemande 
Pamina

Mai 1991 
Traité transfrontalier 

entre l’Allemagne et les 
Pays-Bas (accord-cadre); 
les collectivités locales 
peuvent passer des con-
trats publics ou privés 
par-delà la frontière

Février 1996 
Accord de Karlsruhe entre 
l’Allemagne, la France, le 

Luxembourg et la Suisse con-
cernant la coopération trans-
frontalière entre collectivités 

territoriales et organismes 
publics locaux
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La décentralisation en Grèce
Historique

1830 
Proclamation d’un Royaume de Grèce indépendant 

(jusqu’en 1829, le pays était auparavant  
sous domination ottomane)

1834
Transfert de la capitale de 

Nauplie à Athènes

1844 
Première Constitution de l’État grec indépendant, instituant une 

Chambre basse (Vouli) et un Sénat (Gerousia); elle restera en 
vigueur pendant vingt années

1864 
Nouvelle Constitution 

introduisant le suffrage universel

1875
Instauration d’un régime 

parlementaire

1864
Annexion  

des îles Ioniennes

1881
Annexion de la  

Thessalie et d’une partie  
de l’Épire

1911
Révision de la Constitution par Venizélos, qui donne 

un statut permanent à la fonction publique. 
Instauration de l’État de droit en Grèce

1912
Annexion d’une partie  

de la Macédoine  
et de la Thrace

1912-1913
Guerres  

balkaniques

1er décembre 1913
Réunion définitive  

de la Crète à l’État grec

1920
Annexion  

de la Thrace  
orientale

25 mars 1924
Proclamation  

de la République

1922
Défaite de la Grèce dans la guerre contre la 
Turquie en Asie mineure; afflux sur le sol
national de 1,5 million de réfugiés grecs

3 juin 1927
Constitution de la 

IIe République grecque

1941-1944
Occupation par les  
troupes allemandes

1949
La Grèce entre  

au Conseil de l’Europe

1952
Révision de la  
Constitution

1958
Révision  

de la Constitution

21 avril 1967
Coup d’État militaire; les grands 

dirigeants politiques s’exilent

1936-1941
Dictature de  

Ioánnis Metaxás

1946-1949
Guerre  
civile

1951
La Grèce devient  

membre de l’OTAN

1956
Les femmes grecques votent pour la 

première fois (sous le gouvernement de 
Constantin Caramanlis)

1961
Accords d’association  

avec la CEE

Décembre 1967
Exil du roi  

Constantin en Italie

1973
Effondrement du régime dictatorial sous l’effet 

d’un putsch militaire interne

1974
À la suite de la crise chypriote, le gouvernement militaire démissionne et le pays se prononce 

pour la démocratie parlementaire lors d’un référendum. Constantin Caramanlis et Andréas 
Papandréou reviennent en Grèce

1974
Constantin Caramanlis  
remporte les élections

1980
Réintégration  

de la Grèce dans l’OTAN

11 juin 1975
Adoption de la nouvelle 

Constitution, qui rétablit la 
démocratie parlementaire

1987
Acte unique  

européen

1981
Adhésion  
à la CEE

1987
Fixation de la division 

territoriale actuelle de la Grèce

1992
Signature du traité  

sur l’Union européenne

1er novembre 1993
Entrée en vigueur du traité  

sur l’UE (Maastricht)

Mars 1998
Incorporation de la Grèce dans le 

système monétaire européen (SME)

1er mai 1999
Entrée en vigueur  

du traité d’Amsterdam

Juin 2000
Le pays est sélectionné pour 
faire partie de la zone euro

29 octobre 2003
Signature du traité établissant 

une Constitution pour l’Europe

1er février 2003
Entrée en vigueur  
du traité de Nice

 

Processus de décentralisation

1972
Loi 1147, subdivisant le 
département de l’Attique 

en 4 préfectures

6 avril 
1833

Décret présidentiel 
divisant le pays en 10 

départements et 47 
districts

27 décem-
bre 1833

Loi portant création 
de villes, type unique 

de collectivités lo-
cales du premier 

niveau

1912
Loi 4057 portant 

création de commu-
nes comme nouveau 
type de collectivité 

locale s’ajoutant aux 
villes

1975
Constitution instaurant un 

système administratif décen-
tralisé et sanctionnant le statut 
de collectivités territoriales de 

premier niveau des villes et 
communes

1955
Loi 3200 éta-

blissant un système 
déconcentré d’organi-
sation administrative 
de l’État (préfecture, 

nomarchia)

1994 
Loi 2218, modifiée et complétée par les lois 2240/

1994 et 2307/1995 et codifiée par le décret présidentiel
30/1996, instituant un second niveau d’autonomie locale 
en transformant les départements en collectivités terri-
toriales (pouvoirs locaux), dotées d’un conseil élu. Les 
compétences des villes et communes sont énumérées à 

titre indicatif. Les régions restent des entités décon-
centrées de l’administration nationale (article 49 

de la loi 2218/1994)

1986
Loi 1622 instituant un 

second échelon de décen-
tralisation administrative, 

les régions (periferia). Son 
article 61 prévoit leur création 

aux fins d’élaboration, de
programmation et de coordi-

nation du développement 
régional

1980
Loi 1065 éta-

blissant un code 
des villes et 
communes

1987
Décret présiden-
tiel 51 instaurant 
treize régions de 
développement

1997
Loi Capodistria 

(2539): fusion obli-
gatoire de villes et 

communes

1998-2001
Lois visant 

le transfert des 
compétences aux 
régions et collec-

tivités locales

2001
Loi 2946 ouvrant la 

possibilité de constitution 
d’associations (simpolitia) 
de pouvoirs locaux entre 

villes et communes de plus 
de 10 000 habitants

2004
Lancement d’un 
programme de 

développement en 
faveur des pouvoirs 
locaux (program-

me «Thésée»)

2001
Révision cons-
titutionnelle: les 

articles 101 et 102 
renforcent les organes 
régionaux de l’État et 

instaurent deux niveaux 
de pouvoirs locaux

1997
Loi 2503 réorganisant complè-

tement le dispositif de la décentra-
lisation administrative de l’État et 

renforçant les régions comme seul et 
unique niveau d’entités décentrali-
sées de l’administration nationale

Situation avant les lois 2218/1994, 2240/1994 et 2539/1997

Chambre des députés,
comptant 300 représen-

tants élus pour un mandat 
de quatre ans au suffrage 

universel direct

Président de la République,
élu pour cinq ans  
par le Parlement Gouvernement

Contrôle a priori  
et a posteriori des actes

Élit

Nomme le  
Premier ministre

Gouvernement responsable devant la Chambre

Nomme

Nomme

Second niveau déconcentré
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13 régions

Conseil régional
Secrétaire général, organe 

déconcentré de l’État  
dans la région

Premier niveau déconcentré

54 préfectures

Préfet, organe déconcentré de 
l’État au niveau départemen-
tal. Il détient les compétences 

du secrétaire général au 
niveau départemental

Premier niveau décentralisé

377 villes (dimos, commune urbaine)

Conseil municipal Commission municipale Maire

5 318 communes (kinotita, commune rurale)

Conseil municipal Président du conseil municipal

Situation après les lois 2218/1994, 2240/1994 et 2539/1997
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Chambre des députés, 
comptant 300 représentants élus pour un mandat de 

quatre ans au suffrage universel direct

Président de la République,
élu au suffrage universel indirect par le Parlement pour cinq ans Gouvernement

Ministre de l’intérieur

Niveau déconcentré 13 régions

Conseil régional (periferiako simvoulio). Organe 
collégial déconcentré de l’État, il est présidé 
par le secrétaire général de la région et est composé 
des préfets de chaque préfecture, d’un 
représentant des unions locales de villes et 
communes et de représentants des organisations 
ou chambres professionnelles

Secrétaire général (genikos grammateas) de la 
région. Nommé par le gouvernement central, c’est 
un haut fonctionnaire placé à la tête des services 
administratifs. Il constitue un organe déconcentré 
de l’État, exerce une autorité de tutelle sur les 
collectivités locales (villes et communes) et 
représente le gouvernement

Second niveau décentralisé 51 collectivités départementales (nomarchiaki aftodiikisi, second niveau de décentralisation administrative). Celle d’Attique est divisée en 4 préfectures
Conseil départemental (nomarchiako simvoulio), comptant 
de 21 à 37 membres élus au suffrage universel direct pour 
quatre ans. Ils proviennent pour trois cinquièmes de la 
liste majoritaire et, pour les deux cinquièmes restants, 
des listes suivantes, à la proportionnelle. Le conseil 
départemental exerce des compétences exécutives et 
réglementaires

Commissions départementales (nomarchiaki epitropi), de 5 à 
7 membres désignés pour deux ans. Elles sont présidées par 
le préfet ou son adjoint (nommé par le préfet).  
Tous leurs membres sont élus par le conseil

Préfet (nomarchis). Est élu préfet le candidat qui a conduit la 
liste gagnante. Le préfet exécute les décisions du conseil et des 
commissions départementaux. Il constitue le chef hiérarchique des 
services et du personnel. Il assure la représentation judiciaire et 
extérieure de la collectivité départementale

Premier niveau décentralisé 900 villes

Conseil municipal (dimotiko simvoulio), de 11 à 41 membres 
élus pour quatre ans au suffrage universel direct. Ils 
proviennent, pour trois cinquièmes, de la liste majoritaire 
et, pour les deux cinquièmes restants, des listes suivantes, à 
la proportionnelle. Le conseil municipal constitue l’organe 
délibérant de la ville

Commission municipale (dimarchiaki epitropi). Elle 
est présidée par le maire ou l’adjoint nommé par lui 
et comporte de 2 à 6 membres. Elle élabore le budget, 
exerce un contrôle préalable sur les comptes de 
l’exercice, gère toutes les dépenses publiques et crédits 
budgétaires et détermine leur affectation. Il décide par 
ailleurs des recours à introduire auprès des autorités 
administratives

Maire (dimarchos). Est élu maire le candidat qui a conduit la 
liste gagnante. Le maire participe obligatoirement aux séances du 
conseil municipal, sans droit de vote. Il exécute les délibérations du 
conseil municipal et de la commission municipale, constitue le chef 
hiérarchique du personnel et délivre les certificats et permis

133 communes

Conseil municipal, de 7 à 11 membres élus au suffrage universel direct pour quatre ans, selon 
la même procédure que pour les villes. Il constitue un organe délibérant dirigé par un président 
de conseil municipal

Président de commune (proedros kinotitas). Le président de la commune la représente, met en 
œuvre les délibérations de son conseil et est le chef de ses services

Élit

Nomme le Premier 
ministre

Gouvernement responsable devant la Chambre

Nomme et contrôle a posteriori les actes

Contrôle a posteriori des actes du préfet et pouvoir d’annulation

Compétences nationales
Compétences générales dans les matières liées à la souveraineté nationale notamment dans les questions 
de défense nationale, affaires étrangères, finances et justice; ainsi que dans les domaines autres que
l’administration des affaires locales. Le gouvernement détermine et conduit la politique générale du pays, dans 
le respect de la Constitution et des lois. Le Premier ministre assure la cohésion du gouvernement et dirige son 
action et celle des services publics en général afin de mettre en œuvre la politique gouvernementale.

Compétence législative exclusive
La péninsule de la Sainte-Montagne (Ayion Oros, le mont Athos), en Chalcidique, constitue une communauté 
monastique autonome mais est dotée d’un gouverneur civil nommé par le gouvernement qui a la charge de 
l’ordre public à l’extérieur des monastères.

Compétences régionales
Les treize régions constituent de simples subdivisions de l’État. Elles ont pour attributions le développement 
régional et la coordination verticale des politiques économiques.
La région constitue actuellement l’unique niveau d’administration déconcentré de l’État. Elle participe à 
la planification nationale et, à ce titre, élabore, programme et applique les politiques de développement
économique, social et culturel. La région est administrée par son secrétaire général, qui est le représentant de 
l’État et du gouvernement.

Compétences des collectivités départementales
La loi 2218/1994, telle que modifiée et complétée par les lois 2240/1994 et 2307/1995, a instauré dans chaque
préfecture une instance d’autonomie locale du second échelon dénommée «collectivité départementale». Elle 
constitue une personne morale de droit public chargée du développement économique, social et culturel du 
territoire de son ressort. Les collectivités départementales assurent la gestion des affaires locales de niveau 
départemental et exercent toutes les compétences qui leur ont été conférées par la loi. Sont exclues de leur 
champ d’action les responsabilités relevant des ministères de la défense nationale, des affaires étrangères, de 
l’économie et de la justice, ainsi que de l’Office statistique national. Elles n’exercent pas la tutelle des villes
et communes. Elles sont administrées par un conseil départemental et un préfet élus par la population pour un 
mandat quadriennal.

Compétences des collectivités locales (villes et communes)
Au 1er janvier 1999 ont été créées 900 villes et 133 communes couvrant l’ensemble du territoire. Elles 
constituent des personnes morales de droit public, gérant toutes les questions locales. Leur tâche première 
consiste à assurer le progrès socio-économique de leurs habitants et à veiller à leurs intérêts culturels et 
spirituels.

Place des collectivités territoriales  
dans l’intégration européenne  
et les relations transfrontalières  
(à titre indicatif)

6 septembre 1989 
Ratification de la charte européenne de
l’autonomie locale (entrée en vigueur le 

1er janvier 1990)

1992
Création de la structure ad hoc de coo-

pération transfrontalière Kastoria-Korçë 
entre la Grèce et l’Albanie (rencontres 

culturelles)

Janvier 1992
Programme de développement trans-

frontalier des entreprises dans le cadre 
d’Interreg I et du Fonds social européen, 

chambre de commerce de Drama  
(Grèce-Bulgarie)

Ministre de l’intérieur
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La décentralisation en Hongrie
Historique

Processus de décentralisation

16 novembre 1918
Création de la République de Hongrie, 
sous la présidence de Mihály Károlyi

1920-1944
Régime autoritaire installé et dirigé 
par le contre-amiral Miklós Horthy

1920
Signature du traité de Trianon; la Hongrie 
est amputée des deux tiers de son territoire 

et des trois quarts de sa population

21 mars 1919
Proclamation de la République  

populaire par Béla Kun

Automne 1938
Accords de Munich et premier arbitrage  

de Vienne: la Slovaquie du Sud  
retourne à la Hongrie

Mars 1939
Retour à la Hongrie de la Ruthénie 

subcarpatique (actuellement en Ukraine)

30 août 1940
Second arbitrage de Vienne:  

la Transylvanie septentrionale  
revient à la Hongrie

Avril 1941
Réannexion du triangle Báscka-Muraköz-

Baranya (dans la Serbie actuelle)

19 mars 1944
Invasion de la Hongrie

par l’Allemagne

1944-1945
Occupation de la  

Hongrie par l’armée soviétique

1er février 1946
Proclamation de  

la République hongroise

10 février 1947
Traité de Paris rétablissant  

les frontières de 1920

1952
Régime totalitaire stalinien  

de Mátyás Rákosi

18 août 1949
Adoption d’une nouvelle Constitution soviétique; 

la Hongrie devient une République populaire

20 octobre 1949
Proclamation de la  

République populaire

4 juillet 1953
Imre Nagy, nouveau chef du 

gouvernement, soutient la déstalinisation

14 décembre 1955
Entrée 

à l’ONU

4 novembre 1956
Révolution hongroise écrasée  

par les chars soviétiques

25 juin 1973
Membre fondateur  

de la CSCE

23 octobre 1989
Proclamation de la  

IIIe République hongroise

1989
Révision de la  

Constitution de 1949

1990
Abandon volontaire du pouvoir par les 

communistes et retrait des troupes soviétiques

6 novembre 1990
Entrée au Conseil 

de l’Europe

16 décembre 1991
Signature d’un accord d’association 

entre la CEE et la Hongrie

1994
Partenaire associé de l’Union 

de l’Europe occidentale (UEO)

23 mars 1999
Membre associé

de l’UEO

10 mars 1999
La Hongrie devient  
membre de l’OTAN

4 août 2000
Ferenc Mádl devient  

président de la République

1er février 2003
Entrée en vigueur  
du traité de Nice

12 avril 2003
Référendum sur l’adhésion à l’UE 

(83,76 % de «oui»)

16 et 17 avril 2003
Signature du traité  

d’adhésion à Athènes

1er mai 2004
Adhésion à  

l’Union européenne

29 octobre 2004
Signature du traité établissant une 

Constitution pour l’Europe

Octobre 1989
Important remaniement 

de la Constitution de 1949, 
notamment dans le domaine 
des dispositions sur les col-

lectivités territoriales

1990
Loi n° 64 sur l’élection des 
bourgmestres et des repré-

sentants des pouvoirs locaux; 
loi n° 65 sur les collectivités 

territoriales

1994
Modification de la loi n° 65
de 1990: élections directes 

des bourgmestres, renforcement 
des compétences des comtés et 
création de bureaux de l’admi-

nistration publique

1996
Loi n° 21 sur l’aménagement 

et le développement régional: les 
comtés peuvent décider de constituer 
des régions plus vastes qui seront ad-
ministrées par un conseil de dévelop-
pement régional composé de repré-

sentants du gouvernement et 
des pouvoirs locaux

1999
Loi n° 41, portant modifica-

tion de la loi sur l’aménagement et 
le développement régional: les comtés 

sont tenus de se grouper en sept grandes 
régions administratives. Renforcement 
des compétences des conseils de déve-

loppement régional et du poids des 
représentants du gouvernement 

central en leur sein
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Président de la République
élu par le Parlement à la majorité des deux tiers, par scrutin secret. Son 

mandat est de cinq ans, renouvelable une fois

Assemblée nationale (Országgülés): pouvoir législatif

386 membres élus pour quatre ans au suffrage universel direct et à bulletins secrets dont 
176 dans des circonscriptions uninominales et les 210 autres, en premier lieu sur 20 listes 
régionales puis à partir d’une liste compensatoire nationale composée des partis qui ont 
constitué au moins sept listes régionales (un maximum de 152 sièges peut être décroché 
sur les listes régionales et un minimum de 58 sur la liste compensatoire; pour les élections 
de 2004, le nombre de députés élus par la première et la seconde voie a été respectivement 
de 140 et de 70)

Président élu à bulletins secrets par les membres du Parlement

Gouvernement (pouvoir exécutif)

Premier ministre élu par le Parlement à la majorité simple sur 
proposition du président de la République

Ministères; les ministres sont nommés et révoqués par le pré-
sident de la République sur proposition du Premier ministre

Cour constitutionnelle  
(pouvoir judiciaire)

constituée de 11 membres élus par 
le Parlement, à la majorité des deux 
tiers, pour un mandat de neuf ans. 
Elle est chargée de statuer sur la 
constitutionnalité des lois

7 régions administratives

Les régions correspondent au niveau NUTS 2. 
Elles sont administrées par un conseil de déve-
loppement régional, composé de représentants du 
gouvernement central et des pouvoirs locaux

Administrations d’État déconcentrées

Ces administrations, qui sont une trentaine, sont subordonnées à 
des instances administratives supérieures. Exerçant leurs pouvoirs 
indépendamment des organes des comtés et des communes, elles sont 
chargées de gérer les questions administratives qui ne relèvent pas de la 
compétence des collectivités territoriales

Bureau d’administration publique

Ces bureaux, créés en 1994, ont pour tâche:
—  de superviser la légalité des activités des collectivités locales;
—  de contrôler le cas échéant leur gestion financière;
—  de coordonner les activités des autres administrations d’État déconcentrées;
—  d’apporter un concours technique aux collectivités locales.

19 comtés (megyék)

Conseil de comté 
(organe délibérant), élu pour quatre ans au 
suffrage direct et proportionnel

Président du conseil de comté
 (exécutif), élu en son sein pour un 
mandat de quatre ans

«Villes-comtés». 
Toute cité de plus de 50 000 habitants peut être constituée en «ville à statut 
de comté». Dans ce cas, la nouvelle structure cumule les attributions de la 
commune et du comté et peut créer des arrondissements

3 169 communes, soit 233 villes, 2 889 villages, 23 villes à statut de comté et la capitale,  
Budapest, qui dispose d’un statut spécial et compte 23 arrondissements

Conseil municipal (organe délibérant), élu pour quatre ans à la 
proportionnelle dans les communes de moins de 10 000 habitants 
et par vote double (la moitié au scrutin uninominal et l’autre au 
scrutin de liste) dans celles de plus de 10 000 habitants. Il décide 
des grandes orientations de la gestion locale, de la structure et de 
l’organisation de la commune

Bourgmestre (organe exécutif, polgármester), élu pour quatre 
ans au suffrage direct dans les communes de moins de 10 000 
habitants et par le conseil municipal dans celles de plus de 
10 000 habitants. Il a pour mission de mettre en œuvre les 
décisions du conseil et d’assumer la conduite politique et 
administrative de la commune

Compétences

Le Parlement élit le président  
de la République

Les administr
ations d’État déconcentrées re

lèvent directement du gouvernement

Le ministère de l’intérieur nomme les directeurs des bureaux d’administration publique, 
leur donne leurs instructions et les supervise

Les bureaux d’administration publique contrôlent et supervisent les comtés et communes

Niveau 
national

Niveau 
local

Compétences nationales
Le niveau national dispose des compétences législatives dans tous les domaines. C’est le Parlement qui fixe le statut juri-
dique, les tâches et fonctions, les garanties de fonctionnement, les modes de financement et les grandes modalités de ges-
tion économique des collectivités territoriales, tout comme le statut juridique, les règles d’élection et les droits  
et obligations de leurs représentants.

Compétences régionales
•  Politiques de développement régional
•  Administration des fonds communautaires

Compétences des comtés
Tâches obligatoires:
•  aménagement du territoire,
•  questions environnementales,
•  mise en place de systèmes d’information en matière d’aménagement du territoire,
•  promotion du tourisme.

D’autres missions peuvent être transférées aux comtés.

Compétences communales
Les communes sont des entités de droit, peuvent prendre des arrêtés et sont libres de réglementer les affaires publiques 
locales.

Niveau 
régional

•  État civil
•   Maintien de l’ordre
•   Cadastre
•   Développement local
•   Eau et assainissement
•   Collecte des déchets
•   Contact avec les fournisseurs
•   Gestion des espaces publics
•   Cimetières
•   Lutte et prévention anti-incendie
•   Logement
•   Infrastructures communales

•   Transport communal (routier et fluvial)
•   Aménagement du territoire
•   Éducation (crèches et écoles maternelles, primaires et 

secondaires)
•   Santé (centres de santé élémentaires)
•   Sport
•   Culture
•   Protection des droits des minorités  

nationales et ethniques
•   Transports urbains

Place des collectivités territoriales  
dans l’intégration européenne  
et les relations transfrontalières
(à titre indicatif)

6 avril 1992
Signature de la charte européenne de l’autonomie locale  

(Conseil de l’Europe) (entrée en vigueur le 1er juillet 1994)
Signature de la convention-cadre européenne sur la coopération transfron-
talière des collectivités ou autorités territoriales (Conseil de l’Europe) — 

(entrée en vigueur le 22 juin 1994)

19 mars 1995
Signature avec la Slovaquie d’un traité de bon voisinage et de coopération ga-
rantissant l’intangibilité des frontières entre les deux États ainsi que les droits 

des 600 000 Hongrois vivant sur le sol slovaque
(La Hongrie a déjà signé des traités de bon voisinage et de coopération avec 

l’Ukraine, la Roumanie et la Pologne)



UNION EUROPÉENNE 

Comité
des

régions

UNIONE EUROPEA

Comité
des

régions

Direction des travaux consultatifs
Unité «Analyse des politiques, études et programmation législative interinstitutionnelle»

Rue Belliard 101 — B-1040 Bruxelles
Tél. (32-2) 282 22 11 — Fax (32-2) 282 23 30

Q
G
-69-05-731-FR

-C

La décentralisation en Irlande

CdR — Études — 1/2005 — 1 

Bruxelles, janvier 2005



�

�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La décentralisation en Irlande
Historique

Processus de décentralisation

1801
Union de la Grande-Bretagne et de l’Irlande 

formant le Royaume-Uni

1920
Partition de l’Irlande aux termes de la loi sur le gouvernement de l’Irlande.  

Création de parlements distincts pour le Nord et le Sud

18 avril 1949
L’Irlande devient  
une République

1959
Membre de l’AELE  

(Association européenne de libre-échange)

1er janvier 1973
Membre  

de la CEE

Décembre 1991
Signature du traité  

sur l’Union européenne

1er novembre 1993
Entrée en vigueur du traité de l’UE 

(Maastricht)

1er mai 1999
Entrée en vigueur  

du traité d’Amsterdam

20 octobre 2002
Second référendum sur le traité de Nice: 

62,89 % de «oui»

29 octobre 2004
Signature du traité établissant  

une Constitution pour l’Europe

1916-1922
Révolution  
irlandaise

1922
Indépendance  
de l’Irlande

1937
Constitution de l’Eire (État démocratique, 

indépendant et souverain)

14 décembre 1955
Membre  

de l’ONU

1965
Suppression des droits de douane sur les 

marchandises avec le Royaume-Uni

Mars 1979
Entrée dans le système monétaire européen 

(SME)

Juin 1992
Ratification du traité sur l’Union européenne

par référendum (69 % de «oui»)

7 juin 2001
Référendum sur le traité de Nice:  

53,87 % de «non»

1er février 2003
Entrée en vigueur  
du traité de Nice

1992
Loi sur la protec-
tion de l’environ-

nement qui crée des 
agences de l’environ-
nement et transfère 
des compétences du 

niveau central

1983
Loi sur l’aména-

gement du territoire 
et le développement, 

définissant les compé-
tences du niveau 

local

1991
Loi sur les 

collectivités locales 
portant création 
d’organes régio-

naux

1963
Loi sur les collecti-

vités locales (planification
et développement) qui leur 

donne rang d’autorités plani-
ficatrices et leur attribue des

compétences en matière d’éla-
boration et de modification

des plans de développe-
ment concernant leur 

territoire

1941 et 
1946 

Loi sur les collec-
tivités locales qui 
les assujettit à un 
contrôle du pou-

voir central

1925 
Révision de 
la loi sur les 

collectivités loca-
les: suppression 

des districts 
ruraux

1898 
Loi sur les 

collectivités lo-
cales, fondement 

du système 
actuel

1994
Création de 

8 collectivités 
régionales

1996
Publication du 

document de politi-
que nationale «Pour un 
meilleur gouvernement 
local», sur la réforme et 

la réorganisation des 
pouvoirs locaux

1999
Création de 
deux assem-
blées régio-

nales

Juin 1999
Modification de la Cons-

titution par référendum, qui 
donne pour la première fois un 
fondement constitutionnel aux 
collectivités locales: le nouvel 
article 28A prévoit l’élection 

directe des pouvoirs locaux au 
moins tous les cinq ans

2000
Mise en place des 

collèges de développement 
de comté (County Develop-
ment Boards) composés de 

représentants locaux et de divers 
organes publics au niveau local. 

Ils ont vocation à développer 
une stratégie sociale et 
économique pour leur 

territoire

2001
Loi sur les collectivités 

locales:
— les conseils de district urbain et les 
collèges de commissaires urbains sont 

remplacés par 75 conseils urbains (Town 
councils),

— proposition d’élection directe des maires 
pour 2004,

— établissement des comités de planification
stratégique, composés de représentants 

locaux et dont les présidents forment les 
groupes de politique municipale (Cor-

porate Policy Group), jouant le 
rôle de pôle de réflexion des

pouvoirs locaux

2003
Loi sur les collectivités 

locales de 2003:
— fin du cumul des mandats dans

une collectivité locale et au Parlement 
national (Dáil) pour les élections locales 

de 2004,
— abrogation des dispositions pour 

l’élection directe des présidents des con-
seils d’agglomération et de comté

Parlement (Oireachtas)
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Sénat (Seanad Eireann),
60 membres, dont 11 nommés par le Premier 
ministre (taoiseach), 6 élus par des diplômés de 
certaines universités, 43 élus au scrutin propor-
tionnel, parmi cinq groupes de candidats, par les 
membres de la Chambre des représentants nouvel-
lement élus, du Sénat sortant et de tous les conseils 
de comté et d’agglomération

Chambres des représentants 
(Dáil Eireann) 
de 166 députés élus au suffrage 
universel direct, à la proportion-
nelle, pour un mandat de cinq ans

Président de la République 
(Uachtaran na h-Eireann)  

élu au suffrage universel direct pour sept ans

Gouvernement et Premier 
ministre

Ministère de l’environnement, du patri-
moine et des collectivités locales (autorité 

de tutelle des collectivités locales et régionales)

8 collectivités régionales (depuis le 1er janvier 1994)

Ces collectivités, de niveau NUTS 3, sont composées de conseillers (membres élus). 
Ils sont désignés par les conseils de comté et d’agglomération de leur territoire et 
assument le contrôle des plans de développement des collectivités locales, ainsi que 
l’élaboration des lignes directrices de la planification de la région et des stratégies
économiques et sociales régionales. Ils ne disposent pas de pouvoirs délibératifs

Deux assemblées régionales (depuis le 21 juillet 1999)
Assemblée régionale du Sud et de l’Est (41 membres), assemblée régionale de la 
zone frontalière, du Centre et de l’Ouest (29 membres)

Ces assemblées, qui se situent au niveau NUTS 2, gèrent les nouveaux programmes régionaux mis en place 
dans le cadre du plan de développement national et contrôlent les effets de tous les programmes d’aide commu-
nautaire sur leur territoire. Elles ont également la mission de promouvoir une coordination pour la fourniture 
des services publics

26 comtés (Counties)

Au total, 29 conseils de comté (County councils); un seul Conseil de comté 
dans 24 comtés, deux pour le comté de Tipperary et trois pour le Grand Dublin. Ils comp-
tent 20 à 46 conseillers, élus au suffrage universel direct pour cinq ans et sont compétents 
pour les «fonctions réservées» (adoption des prévisions annuelles de dépenses, emprunts, 
élaboration et modification des plans de développement, désignation des membres des
comités et d’autres organes publics, adoption, suspension ou abrogation des arrêtés, etc.)

Administrateurs de comté (County manager, au nombre de 29), niveau administratif

Fonctionnaires à la tête de l’administration locale, nommés pour sept ans par les conseillers sur recommandation d’un organe central indépendant, la Commis-
sion pour les nominations locales (Local Appointments Commission). Toute fonction qui n’est pas «réservée» est une fonction «exécutive» pouvant être exercée 
directement par l’administrateur. C’est le cas de la gestion du personnel, de la passation de marchés, de la rédaction de contrats, de l’octroi d’autorisations et de 
l’approbation de plans de développement, ou encore du conseil et de l’assistance aux membres dans l’exercice de leurs fonctions

L’administrateur d’un comté en gère non seulement le conseil mais aussi tous les conseils d’agglomération et de ville de son territoire

5 conseils d’agglomération (City Councils) dans cha-
cune des cinq plus grandes villes de l’État. Ils comptent de 15 
à 52 conseillers élus au suffrage universel direct pour cinq ans. 
Leurs «fonctions réservées» sont les mêmes que pour les mem-
bres des conseils de comté

Administrateurs d’agglomération (City manager), au nombre de 
cinq (niveau administratif)

5 collèges d’agglomération (Borough corporations)
Pour les cinq plus grandes villes. Ils se composent de 12 membres 
élus au suffrage universel direct pour cinq ans. Leurs compétences 
sont similaires à celles des membres des conseils de comté et 
d’agglomération-comté

75 conseils urbains (loi sur les collectivités locales de 2001). Ils se compo-
sent de 9 à 12 membres, élus au suffrage universel direct pour cinq ans et dotés de 
compétences analogues à celles des membres des conseils de comté et d’agglomé-
rations-comtés

Secrétaire de ville (Town clerk),
 niveau administratif. Fonctionnaire à la tête d’un conseil d’agglomération ou de ville; il exerce des compétences similaires à celles de l’administrateur du comté 

mais travaille sous la direction de ce dernier

Compétences étatiques

L’État détient l’exclusivité du pouvoir législatif.

Il exerce la plupart des pouvoirs administratifs en raison de la très faible 
autonomie des collectivités territoriales et de la très forte tutelle exercée sur 
les pouvoirs infra-étatiques.

Compétences régionales
Absence d’organes décentralisés au niveau régional:
•   simple coordination des services publics au niveau régional,
•   mission de relayer vers la base les programmes et plans du gouvernement 

central,
•   responsabilité de la gestion des programmes régionaux et contrôle de la 

mise en œuvre, au niveau de la région, des autres programmes commu-
nautaires, notamment ceux des Fonds structurels.

Nomme le Premier ministre (Taoiseach) sur proposition  
de la Chambre des représentants (Dáil)

Gouvernement responsable devant la Chambre des représentants

Forte tutelle a priori (approbation) et a posteriori (contrôle de légalité)

Forte tutelle a priori  
(approbation) et a posteriori 
(contrôle de légalité)

Forte tutelle a priori  
(approbation) et a posteriori 
(contrôle de légalité)

Forte tutelle a priori  
(approbation) et a posteriori 
(contrôle de légalité)

Supervision

Compétences locales
Très faible autonomie des collectivités 
territoriales:
Les compétences du niveau local relèvent 
de huit domaines de programmation:
•   logement et construction: application de 

normes minimales, assistance pour le 
logement des personnes en difficulté,

•   transport et sécurité routière: construc-
tion, amélioration et entretien des routes 
et autres fonctions liées à la circulation,

•   approvisionnement en eau et assainis-
sement: adduction d’eau, épuration et 
évacuation des eaux usées,

•   promotion et contrôle du développe-
ment: élaboration et mise en œuvre de 
plans d’aménagement de leur territoire, 
suivi du développement, protection et 
amélioration des équipements,

•   protection de l’environnement: collecte 
et traitement des déchets, nettoyage 
des rues, respect des normes sanitaires 
pour l’eau, contrôle de la pollution, lutte 
contre l’incendie et amélioration de 
l’état de l’environnement,

•   équipements de détente et de loisir: 
mise à disposition de piscines, parcs, 
espaces verts, bibliothèques et foyers 
municipaux,

•   agriculture, éducation, santé et bien-
être: domaines désormais exclus des 

missions majeures des collectivités 
locales, même si elles octroient des 
bourses pour l’enseignement supérieur,

•   divers autres services: gestion des listes 
d’électeurs et de jurés, fourniture de lo-
caux pour les tribunaux, fourrières, etc.

Les collectivités locales fonctionnent à 
travers les comités d’orientation straté-
giques (Strategic Policy Committees). 
Ils sont composés de membres élus et de 
représentants désignés des groupes d’in-
térêt, comme les partenaires sociaux et les 
organisations non gouvernemen- 
tales. Ils formulent des recommandations 
en matière d’orientations stratégiques à 
l’intention des collectivités locales. L’un 
de leurs principaux objectifs consiste à 
intégrer plus étroitement développement 
et administration à l’échelon local.

Bien que le gouvernement central ait em-
piété de plus en plus sur ces attributions 
en instaurant diverses agences dotées de 
compétences de contrôle ou législatives, 
on a pu constater un certain desserrement 
du contrôle central dans des questions 
telles que la gestion du personnel, le 
contrôle budgétaire et les dotations finan-
cières. De nouveaux systèmes de finance-
ment des pouvoirs locaux ont également 
été introduits.

Place des collectivités territoriales  
dans l’intégration européenne  
et les relations transfrontalières  
(à titre indicatif)

1979 
Coopération Nord, 

organisme de rappro-
chement des entrepri-
ses commerciales et 

industrielles d’Irlande 
du Nord et d’Irlande

1980 
Convention-cadre 

européenne de Ma-
drid sur la coopéra-
tion transfrontalière 
des collectivités ou 

autorités territoriales

1993 
Groupement européen d’in-

térêt économique ECOM 
(chambre européenne de 

commerce)  
entre le Royaume- 

Uni (Irlande du Nord) 
et l’Irlande (coopération 

transfrontalière)

1998 
Accord du Vendredi saint qui a créé:

•   un Conseil ministériel Nord-Sud, instance rassemblant les autorités légis-
latives d’Irlande du Nord et de la République d’Irlande chargée d’encou-
rager la consultation, la coopération et des actions au sein de l’île

•   un Conseil britannico-irlandais, institution qui est composée des deux 
gouvernements et des administrations décentralisées d’Irlande du Nord, 
d’Écosse et du pays de Galles et est chargée d’assurer l’échange d’infor-
mations et de parvenir à un accord sur les questions de coopération

2 décembre 1999
Création de six instances de mise en œuvre, par le biais d’un accord interna-
tional entre les gouvernements irlandais et britannique. Ils ont pour mission de 
concrétiser les politiques convenues par les ministres dans le cadre du Conseil 
ministériel Nord-Sud. Il s’agit 1) de la Commission des baies de Foyle et Car-
linford et des phares irlandais; 2) d’InterTradeIreland (InterCommerceIrlande); 
3) de l’organisme Nord-Sud de la langue; 4) de Safefood — Office de promo-
tion de la sécurité alimentaire; 5) de l’organisme ad hoc des programmes de 
l’Union européenne (SEUPB); 6) des voies d’eau d’Irlande. Le SEUPB est 
l’autorité de gestion des programmes Interreg Nord-Sud et Peace

14 mai 2002 
Ratification de la charte
européenne de l’auto-

nomie locale (entrée en 
vigueur le 1er septembre 

2002)
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La décentralisation en Italie
Historique

Processus de décentralisation

1946
Référendum institutionnel: abolition de la monarchie, proclamation de la 

République italienne et élection de l’Assemblée constituante

1948
Entrée en vigueur de la 
Constitution italienne

1951
Signature du traité instituant la Communauté européenne du 

charbon et de l’acier (CECA), dont l’Italie est membre fondateur

1949
Membre  

de l’OTAN

1955
Membre  

de l’ONU

1968-1983
Stratégie de la tension, actions terroristes de la part d’organisations 

d’extrême gauche et massacres par des organisations d’extrême droite

1957
Signature à Rome, avec l’Italie comme membre fondateur, du traité 

instituant la Communauté économique européenne (CEE) et du 
traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique

1970
Accord avec l’Autriche 

sur le Haut-Adige

1978
Enlèvement et assassinat du président du parti démocrate-chrétien et 

ancien président du Conseil, Aldo Moro

1984
Signature d’un nouveau concordat 
entre le Saint-Siège et le Vatican

1993
Référendum sur le mode d’élection de la Chambre et du Sénat, puis adoption des lois le réformant  
(respectivement par les lois 277/1993 et 276/1993) selon un dispositif à prédominance majoritaire

1er novembre 1993
Entrée en vigueur du traité sur l’Union 

européenne (Maastricht)

1er mai 1999
Entrée en vigueur du traité 

d’Amsterdam

1er février 2003
Entrée en vigueur du 

traité de Nice

29 octobre 2004
Signature à Rome du traité établissant 

une Constitution pour l’Europe

1971
Loi 1102/1971: création des communautés de 

montagne
Adoption par le Parlement italien d’un nouveau statut de la 

région Trentin - Haut-Adige, qui dote les provinces de Trente 
et de Bolzano de nombreuses compétences législatives détenues 
jusqu’alors par la région et l’État. Parmi les innovations du nou-
veau statut figure la protection non plus seulement de la minorité
germanophone mais des autres groupes linguistiques minoritai-

res du territoire, comme les Ladins. Les piliers du dispositif 
d’autonomie sont le bilinguisme et la représentation 
proportionnelle dans les emplois publics et l’accès à 

certaines prestations à caractère social

1972 
et 1977
Transfert 
des com-
pétences 
adminis-
tratives 

aux 
régions 

ordinaires 
et aux 
collec-
tivités 
locales

1990
Loi 142/1990 

entérinant le principe 
de l’autonomie statutaire 
des collectivités locales; 
nouvelle répartition des 
compétences, création 

des «zones métropolitai-
nes» et possibilité de 

constitution d’agglomé-
rations, abolition du 
contrôle a priori des 

actes des collectivités 
locales

1990
Loi 

241/1990 
sur la 

réforme de 
l’adminis-

tration 
publique

1993
Loi 

81/1993 
prévoyant 
l’élection 

di-
recte des 
maires et 

prési-
dents de 
province

1995
Loi 

43/1995 
modifiant

la loi 
108/1968 

sur les 
conseils 
régio-
naux

1997
Loi 59/1997 

dite «loi 
Bassanini»: 
transfert de 
fonctions et 

tâches 
administratives 

aux régions, 
communes et 

provinces; 
énumération 

des compéten-
ces administra-
tives de l’État

1997
Loi 127/1997, 

dite «loi Bassanini 
bis», introduisant 
des innovations 
dans la structure 
et le fonctionne-

ment des 
collectivités 

locales et une 
simplification des

procédures de 
contrôle sur leurs 

actes

1945-
1946

Constitution de 
la région 

autonome du 
Val d’Aoste et 
approbation du 
statut spécial 
de la Sicile

1948
Approbation, par 

le biais de lois 
constitutionnelles, 

des statuts de 
quatre régions à 

statut spécial 
(Sicile, Sardaigne, 

Val d’Aoste et 
Trentin - Haut-

Adige), qui 
entament 

immédiatement 
leur 

fonctionnement

1953
Loi 62/1953 

définissant les
normes pour la 
constitution et 

le 
fonctionnement 

des organes 
régionaux dans 

les régions à 
statut ordinaire

1968
Loi 

108/1968 
fixant le
système 

d’élection 
des 

conseils 
des 

régions à 
statut 

ordinaire

1970
Première 
élection 

des 
conseils 

des quinze 
régions à 

statut 
ordinaire

1963
Reconnaissance du 

Frioul-Vénétie Julienne 
comme région à statut spécial; 

le texte statutaire consacre 
l’égalité de droit et de 

traitement pour tous les 
citoyens et la préservation des 

particularités ethniques et 
culturelles des groupes 

linguistiques frioulan, slovène 
et allemand)

Constitution du Molise 
comme quinzième région 

à statut ordinaire

1999
Loi constitutionnelle 1/1999: élection directe des présidents de gouver-

nement des régions à statut ordinaire et renforcement de l’autonomie statutaire 
régionale. Les statuts des régions ordinaires ne sont plus approuvés par des lois du 

Parlement national mais par une procédure régionale renforcée, l’État disposant simplement 
de la possibilité de demander a posteriori à la Cour constitutionnelle de juger de la légitimité du 

statut régional au regard de la Constitution
Loi 482/1999 fixant des normes en matière de protection des minorités linguistiques historiques:

la République protège la langue et la culture des populations albanaises, catalanes, grecques, 
slovènes et croates, ainsi que des locuteurs du français, du franco-provençal, du frioulan, du 

latin, de l’occitan et du sarde. Le texte vient s’ajouter aux régimes de bilinguisme et de 
protection avancée des minorités qui étaient déjà prévus dans les statuts des régions 

autonomes du Val d’Aoste, du Trentin - Haut-Adige et du Frioul-Vénétie 
Julienne

1998
Décret législatif 112/1998 

précisant, pour chaque domaine 
d’action, quelles sont les compé-

tences réservées à l’État et celles qui 
doivent être attribuées aux régions, 

provinces et communes
Loi 128/1998 attribuant aux régions à 

statut ordinaire la possibilité de mettre les 
directives communautaires en œuvre, 
pour les matières qui sont de leur res-

sort exclusif comme pour celles 
où elles détiennent une com-

pétence partagée

1948
Entrée en vigueur 

de la Constitution qui 
définit 14 régions à statut
ordinaire dotées de pou-
voirs législatifs exécutoi-

res ou partagés et qui n’ont 
commencé à fonctionner 

qu’à partir de 1970, 
ainsi que 5 régions à 

statut spécial

 
1944 
Texte 

normatif 
unique sur 
le régime 
des col-
lectivités 
locales

2001
Loi constitutionnelle 3/2001 portant réforme du 

titre V de la Constitution: octroi aux régions à statut ordinaire 
de la possibilité de se doter d’un statut constitutionnel et partage 
du pouvoir législatif entre l’État et les régions. Le nouveau texte 

fixe les domaines dans lesquels les régions disposent d’une compétence
législative exclusive, détermine ceux où l’État légifère en exclusivité et 
énumère 17 matières pour lesquelles le pouvoir de législation s’exerce 
en partage ou est assumé par la région, dans le respect des principes 

fondamentaux définis par l’État. Les régions sont habilitées à mener une
politique extérieure. Les provinces autonomes de Trente et de Bolzano 

bénéficient d’une reconnaissance constitutionnelle explicite. Les
différences entre les régions à statut ordinaire et celles à statut 

spécial sont atténuées

2004
Nouveaux statuts régionaux 
en cours d’exécution ou déjà 

adoptés. L’État a soulevé la question 
de la légitimité de certains d’entre eux

Proposition de réforme constitutionnelle, 
approuvée en première lecture par les 

deux chambres et actuellement en 
discussion en seconde lecture au Sé-
nat. Elle fixe notamment la forme

fédérale du Sénat

2005
Loi de réforme 

de la loi 86/1989: 
«Normes générales 
sur la participation 

de l’Italie au 
processus légis-
latif de l’Union 

européenne et sur 
les procédures 

d’application des 
obligations com-

munautaires»

2001
Loi constitutionnelle 

2/2001: extension aux 
régions à statut spécial 
de l’élection directe du 

président de la région au 
suffrage universel direct et 

renforcement de l’autonomie 
statutaire. Le Val d’Aoste 
et la province autonome 
de Bolzano maintiennent 

l’ancien système 
électoral

2003
Loi 131/
2003, dite 

«la Loggia», 
portant dis-

position pour 
l’adaptation 
de la struc-
ture de la 

République 
à la réforme 
du titre V de 
la Constitu-

tion

2000
Décret législatif 

267/2000, loi unique 
sur l’organisation 
des collectivités 

locales: possibilité de 
constituer des agglo-
mérations au sein des 
zones métropolitaines 
et création des com-
munautés insulaires 
ou archipélagiques

Président de la République Président du Conseil

Gouvernement

Ministères
Ministre  

de l’intérieur

Parlement

Sénat de la République: 315 membres élus pour cinq 
ans au suffrage universel direct (dont 75 % sur la base 
d’un système majoritaire calculé au niveau régional, 
aux termes de la loi 276/1993), 5 sénateurs à vie 
nommés par le président de la République (article 59 de 
la Constitution) et anciens présidents de la République 
(loi 276/1993)

Chambre des députés: 630 membres élus pour cinq 
ans au suffrage universel direct (75 % sur la base d’un 
système majoritaire et 25 % sur la base d’un système 
proportionnel, loi 277/1993)

15 régions (regione) à statut ordinaire, 5 régions à statut spécial  
et 2 provinces autonomes (Bolzano et Trente). 

Les organes de la région sont le conseil régional (consilio regionale), le gouvernement régional (giunta 
regionale) et le président (Presidente). Le conseil régional exerce les compétences législatives attri-
buées à la région. Le gouvernement régional en est l’organe exécutif. C’est le président de la région qui 
le nomme et est habilité à le révoquer. Il peut également en choisir les membres en dehors du conseil 
régional. Il est élu au suffrage universel direct, sauf si le statut régional en dispose autrement. Il assure 
la représentation de la région et promulgue les lois et règlements régionaux

Le conseil régional est élu selon des modalités fixées par chaque législation régionale (loi 165/2004).

À défaut, l’ancien mode d’élection reste en vigueur: 80 % de conseillers sont élus au suffrage universel direct 
avec système proportionnel sur la base de listes provinciales et 20 % au suffrage universel direct avec systè-
me électoral majoritaire sur la base de listes régionales (article premier de la loi 43/1995). Le conseil régional 
dispose d’un pouvoir de législation et de contrôle. Il élit son président, qui dirige ses travaux

Régions à statut spécial et provinces autonomes

Elles disposent d’une autonomie répondant à des modalités et à des con-
ditions particulières, suivant leurs statuts spéciaux respectifs, qui ont été 
adoptés par le biais d’une loi constitutionnelle. Les présidents des régions à 
statut spécial peuvent notamment faire partie du Conseil des ministres

104 provinces (provincia), y compris le Val d’Aoste, qui cumule les fonctions provinciales et régionales,  
et les provinces autonomes de Trente et Bolzano

Conseil provincial (consiglio provinciale) dont 
les membres sont élus au suffrage universel di-
rect. Il ne possède qu’une fonction d’orientation 
politique générale et constitue un organe délibéra-
tif. Il approuve le budget prévisionnel et le bilan 
d’exécution

Gouvernement provincial (giunta provinciale). 
Organe exécutif de la province, il détient de 
larges compétences en ce qui concerne la mise 
en œuvre des orientations définies par le con-
seil provincial

Président de province, 
élu au suffrage universel 
direct

Préfecture — bureau gouvernemental territorial (prefettura —  
ufficio territoriale del Governo, décret législatif 29/2004).  
La préfecture représente le gouvernement sur le territoire de 
la province. Le préfet (prefetto) est responsable de l’ordre, de 
la sécurité publique et des interventions d’urgence. Celui du 
chef-lieu de région assume en outre la représentation de l’État 
pour ses rapports avec les collectivités. Formellement parlant, 
le préfets dépendent du ministère de l’intérieur mais, d’un point 
de vue fonctionnel, ils sont liés à l’ensemble du gouvernement. 
Dans le Val d’Aoste, les fonctions de préfet sont assumées par 
le président du gouvernement régional

8 103 communes (comune)

Conseil municipal (consiglio 
municipale), composé de  
conseillers élus au suffrage uni-
versel direct au scrutin majoritaire 
pour les communes de moins de 
15 000 habitants et au scrutin 
proportionnel pour celles de plus 
de 15 000 habitants. Il détient des 
compétences générales d’orien-
tation et approuve les budgets. Il 
constitue un organe délibératif

Comité exécutif 
municipal (giunta), 
nommé par le maire, 
qui lui délègue certaines 
de ses compétences. Il 
agit conformément aux 
orientations définies par
le conseil

Maire (sindaco). Dans les communes dont la population est 
inférieure ou égale à 15 000 habitants, il est élu au système 
majoritaire au suffrage universel direct. En cas d’égalité de 
voix, un second tour est organisé entre les deux candidats qui 
ont obtenu le plus de suffrages; dans les communes dont la 
population est supérieure à 15 000 habitants, le maire est élu 
au suffrage universel direct à la majorité absolue des voix 
valides. Si aucun candidat n’obtient cette majorité, un ballot-
tage est prévu (articles 5 et 6 de la loi 81/1993)

14 zones métropolitaines 
(aree metropolitane);

la loi 142/1990 a institué neuf zones 
métropolitaines, dont les limites 
et les compétences ont été définies
dans le décret législatif 267/2000; 
cinq autres sont définies par les
régions à statut spécial (article 22 
du décret législatif 267/2000)

Communautés de montagne (comunità 
montane), créées par la loi 1102/1971. Ces 
fédérations communales sont constituées de 
communes de montagne et de communes 
partiellement montagneuses, qui peuvent 
appartenir à des provinces différentes. Les 
membres de leur conseil sont élus par les 
conseils municipaux des communes qui les 
composent. Le conseil d’une communauté de 
montagne constitue une collectivité locale de 
plein droit, revêtant la forme d’une association 
de communes. Il nomme un comité exécutif 
(giunta) et son président (articles 27 et 28 du 
décret législatif 267/2000)

Le Parlement et une délégation de conseillers 
régionaux élisent le président de la République

Nomme Nomme

Nomme

Le gouvernement doit avoir la confiance du Parlement

Contrôle l’action du gouvernement

Autorité de tutelle

Les compétences aux différents niveaux

Compétences de l’État
Le nouvel article 117 de la Constitution prévoit que l’État détient une compétence législative 
exclusive dans les domaines suivants: politique extérieure et rapports internationaux de l’État, 
rapports de l’État avec l’Union européenne, droit d’asile et statut juridique des ressortissants 
de pays n’appartenant pas à l’Union européenne, immigration, rapports avec les confessions 
religieuses, défense et armée, monnaie, protection de l’épargne et marchés financiers, système
fiscal et péréquation financière, organes de l’État: élections au Parlement européen, admi-
nistration de l’État, ordre public et sécurité, citoyenneté, état civil, justice pénale, civile et 
administrative, détermination des seuils minimaux de prestations attachées aux droits civiques 
et sociaux, normes générales en matière d’éducation, sécurité sociale, législation électorale, 
organes et fonctions principales des communes, provinces et zones métropolitaines, douanes, 
coordination du système statistique et informatique, environnement et biens culturels.

L’État exerce également un pouvoir législatif partagé avec les régions dans une série d’autres 
matières énumérées par l’article 117 (voir liste ci-après).
L’État ne peut exercer son pouvoir réglementaire que dans les matières pour lesquelles il dis-
pose de la compétence législative exclusive, et ce, pour autant qu’il ne l’ait pas délégué aux 
régions (article 117, paragraphe 6). Afin de favoriser la coordination entre différents niveaux
de gouvernement, les organes suivants ont été créés:
—  conférence État-régions, créée par le décret du président du Conseil des ministres du 12 oc-

tobre 1983,
—  conférence permanente État-villes et autonomies locales créée par le décret du président du 

Conseil des ministres du 2 juillet 1996,
—  conférence unifiée (conférence État-régions et conférence permanente État-villes et

autonomies locales) créée par le décret législatif 281/1997 en application de l’article 9 de 
la loi 59/1997.

Compétences des régions
Les régions peuvent adopter leur propre statut (article 123 de la Constitution).
Aux termes de l’article 117, paragraphe 4, de la Constitution, les régions détiennent une com-
pétence législative exclusive dans toute matière qui n’est pas expressément attribuée à l’État 
et ne fait pas partie des compétences partagées.
L’article 117, paragraphe 3, prévoit une série de matières à compétences partagées, dans les-
quelles l’État doit se limiter à indiquer les principes fondamentaux (paragraphe 3): relations 
internationales et communautaires des régions, commerce extérieur, protection et sécurité du 
travail, éducation, recherche scientifique, protection de la santé, alimentation, sport, protec-
tion civile, aménagement du territoire, ports et aéroports civils, valorisation des ressources 
culturelles et de l’environnement, grands réseaux de transports et de navigation, énergie, 
régimes complémentaires de sécurité sociale complémentaire, etc.
Les régions, ainsi que les provinces autonomes de Trente et de Bolzano, disposent également 
de compétences «horizontales», qu’elles peuvent exercer dans les matières de leur compé-
tence à la condition de respecter les règles de procédure indiquées par l’État, lequel dispose 

du pouvoir de se substituer à elles (paragraphe 5). Les domaines concernés sont la partici-
pation aux décisions visant à l’élaboration de la législation communautaire, d’une part, et la 
mise en œuvre et l’exécution des accords internationaux et des actes de l’Union européenne, 
d’autre part.
À la demande d’une région ou d’une province autonome et s’agissant de matières de leur 
compétence, le gouvernement peut introduire un recours devant la Cour de justice contre les 
actes communautaires. Il est tenu de le faire si la conférence État-régions l’exige à la majorité 
absolue des régions et des provinces autonomes (article 5 de la loi 131/2003).
Le pouvoir réglementaire est attribué aux régions dans toute matière qui ne relève pas de la 
compétence exclusive de l’État (article 117 de la Constitution, paragraphe 6).
L’article 123 de la Constitution autorise les régions à créer un Conseil des autonomies locales.

Compétences des provinces
Les provinces peuvent adopter leur propre statut (article 6 du décret législatif 267/2000).
Les provinces assurent principalement l’exercice déconcentré des fonctions de l’État mais 
couvrent également des besoins de l’administration locale.
La province assume les fonctions suivantes:
— Aménagement du territoire
— Préservation de l’environnement
— Protection civile
— Surveillance du patrimoine hydrique et énergétique
— Exploitation des biens culturels
— Voirie et transports

— Protection de la flore et de la faune
— Parcs et réserves naturels
— Chasse et pêche dans les eaux intérieures
— Marché de l’emploi
— Éducation scolaire
— Récolte des données publiques
— Assistance technique et administrative aux communes
— Développement économique local
— Planification dans le domaine social et territorial
Les provinces disposent d’un pouvoir réglementaire pour organiser et réaliser leurs missions 
(article 117 de la Constitution, paragraphe 6).

Compétences des communes
Les communes peuvent adopter leur propre statut (article 6 du décret législatif 267/2000).
En vertu du principe de subsidiarité, les communes sont désormais investies de toutes les 
tâches administratives, à l’exception de celles qui, pour être exercées de manière homogène, 
sont conférées aux provinces, aux villes métropolitaines, aux régions et à l’État (article 118 
de la Constitution).
Aux termes du décret législatif 267/2000, article 13, les fonctions propres aux communes 
sont les suivantes:

1.  Fonctions liées à des services à la population (à titre indicatif):
— Assistance aux personnes et à la communauté
— Services parascolaires (cantines, bus de ramassage scolaire, assistance aux handicapés)
— Crèches, écoles maternelles
— Culture (musées, salles d’exposition, initiatives culturelles, théâtres)

2.  Fonctions liées à l’administration du territoire communal (à titre indicatif):
— Urbanisme et entretien des voiries communales
— Gestion du transport local
— Logement

— Élaboration des plans de commerce
— Environnement et gestion des déchets
— Police administrative
— Cadastre

3.  Fonctions de soutien au développement économique et aux activités productives 
(à titre indicatif):

— Planification, programmation et réglementation des activités commerciales
— Création et gestion des zones industrielles et commerciales
— Programmation, mise en œuvre et gestion des services publics locaux
En ce qui concerne les matières relevant des compétences exclusives de l’État, la com-
mune exerce les tâches suivantes (article 14 du décret législatif 267/2000):
— Élections
— État civil
— Service militaire
— Statistiques
— Registres
Les communes disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’organisation et la mise en 
œuvre de leurs missions (article 117 de la Constitution, paragraphe 6).

Compétences des communautés de montagne
Les communautés de montagne ont pour tâche de valoriser les zones montagneuses. 
Elles assument des fonctions spécifiques, qui leur sont conférées pour l’exercice conjoint
de missions communales (article premier, premier alinéa, du décret législatif 267/2000 
et article 7, paragraphe 1, de la loi 131/2003). Il leur revient de prendre en charge les 
fonctions qui leur sont attribuées par la loi et les interventions spéciales pour la montagne 
qui ont été fixées par l’Union européenne ou les lois nationales ou régionales (article 28,

paragraphe 2, du décret législatif 267/2000). Elles adoptent des plans d’action et d’inter-
vention pluriannuels et choisissent les instruments adéquats pour poursuivre les objectifs 
de développement socio-économique, notamment ceux prévus par l’Union européenne, 
l’État ou la région (article 28, paragraphe 3, du décret législatif 267/2000). Il leur est 
reconnu une compétence normative qui se traduit par le pouvoir de fixer des statuts et
d’édicter des règlements (article 4, paragraphe 5, de la loi 131/2003).

Place des collectivités 
territoriales  
dans l’intégration 
européenne et les relations 
transfrontalières 
(à titre indicatif)

1972 
Communauté 
de travail des 
Alpes centra-
les (ARGE 

ALP, coopé-
ration trans-
frontalière)

1978 
Communauté de 
travail des Alpes 

adriatiques (Italie, 
Autriche, Slovénie, 

Hongrie, Allemagne, 
Suisse, Croatie, 

coopération dans le 
cadre de l’autonomie 
régionale et planifica-

tion régionale)

1980 
Convention-cadre 

européenne sur 
la coopération 
transfrontalière 
des collectivités 

ou autorités terri-
toriales signée à 

Madrid

Avril 1982 
Communauté 
de travail des 

régions et can-
tons des Alpes 
occidentales 

(France, 
Suisse, Italie; 
coopération 
transfronta-

lière)

1988 
Lancement 

du projet des 
quatre moteurs: 

collaboration entre 
la Lombardie, 

la Catalogne, le 
Bade-Wurtemberg 

et la Région 
Rhône-Alpes

1989 
Loi La Pergola 86/1989 sur la participation de 

l’Italie au processus législatif communautaire et 
sur les procédures d’exécution des obligations 

relatives à la Communauté européenne par le biais 
de la création de la loi communautaire. Les régions 

(à statut spécial uniquement) reçoivent pour la 
première fois la possibilité de mettre en œuvre les 
recommandations et directives de la Communauté, 

grâce à l’instauration de la loi communautaire

1990 
Création de la 

société d’économie 
mixte Menton-

Vintimille 
(France-Italie): 
développement 

d’actions 
communes et 
coopération 

transfrontalière

11 mai 1990 
Ratification de la
charte européenne 

de l’autonomie 
locale (entrée en 

vigueur le 1er sep-
tembre 1990)

1994 
Loi du 22 février 
1994 sur l’accom-

plissement des 
obligations résultant 
de l’appartenance de 
l’Italie aux Commu-
nautés européennes

31 mars 1994 
Décret du président 
de la République: 
texte d’orientation 
et de coordination 

des activités menées 
par les régions et les 
provinces autono-
mes à l’étranger

1996 
Loi 52/1996 

octroyant aux 
régions la pos-
sibilité d’ouvrir 

un bureau de 
liaison auprès 

des institutions 
communau-

taires

2003 
Loi 131/2003: les régions peuvent participer 

aux travaux du Conseil de ministres de l’Union 
européenne et aux comités et groupes de travail 
du Conseil et de la Commission. Les délégations 

nationales aux Conseils peuvent être présidées par 
un représentant des régions
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La décentralisation en Lettonie
Historique

Jusqu’en 1914
Les provinces lettonnes sont administrées  

par l’Empire russe

1914
Première Guerre mondiale,  

la Lettonie combat aux côtés de la Russie

3 mars 1918
Traité de Brest-Litovsk; la Russie cède le territoire 

des trois États baltes à l’Allemagne

18 novembre 1918
Indépendance de la Lettonie; Kārlis Ulmanis est 

président du Conseil

23 juin 1919
Traité de Versailles; l’Allemagne évacue  

les pays baltes

11 août 1920
Traité de paix de Riga; reconnaissance soviétique  

de l’indépendance lettonne

15 février 1922
Adoption d’une nouvelle  

Constitution parlementaire (Satversme)

5 février 1932
Traité de non-agression  

avec l’URSS

15 mai 1934
Coup d’État du président du Conseil  

des ministres, Kārlis Ulmanis

12 septembre 1934
Entente baltique avec  

l’Estonie et la Lituanie

5 octobre 1939
Pacte soviéto-letton d’assistance mutuelle; 
implantation de bases militaires soviétiques

23 août 1939
Pacte germano-soviétique Molotov-Ribbentrop  

et accords secrets sur les zones d’influence de l’URSS  
et du Reich dans les pays de l’Est

5 août 1940
Proclamation de la République socialiste  

soviétique de Lettonie (RSSL)

17 juin 1940
Entrée des chars  

soviétiques dans Riga

1944-1991
République 
socialiste

17 juin 1941-octobre 1944
Occupation allemande; la Lettonie se range aux côtés 
de l’Allemagne afin de se défaire du joug soviétique

3 mars 1991
Référendum sur l’indépendance 

(73,7 % de votes favorables)

4 mai 1990
Vote de l’indépendance  

par le Soviet suprême de Lettonie

21 août 1991
Indépendance de la Lettonie  

et des deux autres États baltes

4 mai 1991
Proclamation de  

l’indépendance de la Lettonie

17 septembre 1991
Entrée aux  

Nations unies

6 septembre 1991
Reconnaissance de l’indépendance  
par la communauté internationale

14 février 1994
Adhésion au partenariat  
pour la paix de l’OTAN

6 mars 1992
Membre fondateur  
du Conseil baltique

9 mai 1994
Membre associé de l’UEO 

(Union de l’Europe occidentale)

1998
Larges amendements 

apportés à la Constitution

1er février 2003
Entrée en vigueur du 

traité de Nice

20 septembre 2003
Référendum sur l’adhésion à 

l’UE (67 % de «oui»)

1er mai 2004
Adhésion à l’Union 

européenne

30 avril 1994
Retrait des troupes russes 

du territoire

31 janvier 1995
Adhésion au Conseil  

de l’Europe

8 juillet 1999
Vaira Viķe-Freiberga devient 
présidente de la République

16-17 avril 2003
Signature à Athènes du 

traité d’adhésion

29 octobre 2004
Signature du traité établissant 

une Constitution pour l’Europe

Processus de décentralisation

24 mai 1994 
Loi n° 61 sur les 

collectivités locales

1994 
Loi sur les élections 
de district, d’agglo-
mération et de com-

mune

1995
Loi sur les budgets 

locaux

1997
Modification de la

composition des conseils 
de district, qui doivent re-
grouper des représentants 

élus des communes

30 octobre 1998
Loi n° 322 sur la 

réforme administrative 
territoriale
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Président de la République, élu pour quatre ans par le 
Parlement au scrutin secret et à la majorité absolue;  

il ne peut exercer plus de deux mandatsParlement monocaméral (Saeima, pouvoir législatif)

composé de 100 députés élus pour quatre ans au suffrage universel direct et au scrutin 
proportionnel

Gouvernement (pouvoir exécutif)

Le président de la République désigne le candidat au poste de Premier ministre, lequel choisit 
les ministres formant le gouvernement. Le Premier ministre, ainsi que son cabinet, prend ses 
fonctions et commence à exercer le pouvoir lorsqu’il a présenté sa liste de ministres et son 
projet de plan d’action gouvernementale au Saeima et qu’il en a reçu un vote de confiance

Premier ministre Un ou plusieurs vice-Premiers 
ministres, nommés par le Premier 
ministre

Ministres, nommés par le 
Premier ministre

Office d’audit de
l’État 

(pouvoir exécutif); 
organe d’audit 

indépendant, com-
posé de contrôleurs 

désignés par le 
Saeima

Cour constitutionnelle (pouvoir judiciaire) 

composée de sept juges dont trois sont confirmés par le Saeima, 
deux par le gouvernement et les deux derniers par la Cour suprême 
réunie en assemblée plénière. Elle est chargée de statuer sur la 
constitutionnalité des lois

Système  
judiciaire:

structure de tri-
bunaux à trois 

échelons. Les juges 
sont nommés par le 

Saeima

26 districts (rajons)

Conseil de district, composé des présidents de tous les con-
seils municipaux du territoire concerné (villes, paroisses, 
zones)

Président du conseil de district, élu par ses membres en leur 
sein

7 agglomérations (Republikas pilsēta) 

cumulant les fonctions d’une 
collectivité locale et régionale.  
Elles ne sont pas rattachées à un 
district

530 communes dont 7 agglomérations, 53 villes (pilsēta), 444 paroisses (pagasts) et 26 zones (novads)

Conseil municipal dont les membres sont élus au suffrage universel 
direct, à la proportionnelle, pour un mandat de quatre ans

Président du conseil municipal, élu en son sein par le conseil municipal 
pour un mandat de quatre ans

Élit

Le gouvernement est responsable devant le Saeima
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Compétences
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L’État dispose de l’ensemble des compétences législatives au niveau national. En matière de politique régionale, le gouvernement est tenu de 
consulter les représentants des collectivités territoriales avant d’adopter toute décision ayant une quelconque incidence sur celles-ci.

•   Maintien de l’ordre
•   Aménagement des régions et du territoire
•   Réglementations des services aux collec-

tivités (électricité, télécommunications, 
poste, chemin de fer)

•   Infrastructures de transport

•   Politique de logement
•   Action et développement économiques
•   Enseignement supérieur (traitement des 

enseignants) et science
•   Santé
•   Aide sociale
•   Culture

•   Environnement
•   Protection civile
•   Impôts
•   Politique étrangère
•   Défense

Districts
Les exécutifs des districts assurent, par le biais des conseils de district, l’exécution des missions qui leur sont prescrites par la loi et des fonc-
tions qui leur sont déléguées par les collectivités locales, en tenant compte des intérêts de l’État et des habitants de leur territoire.
•   Protection civile
•   Services de transports publics
•   Représentation de la collectivité dans les caisses régionales d’assurance maladie
•   Formation continue des enseignants
Les exécutifs de district disposent de pouvoirs législatifs encadrés par la loi (droit d’arrêter des règlements contraignants).
Les sept agglomérations (grandes villes à statut spécial) exercent les compétences des niveaux régional et local.

Les collectivités locales disposent de pouvoirs législatifs (droit d’arrêter des règlements contraignants).

•   État civil, émission de documents admi-
nistratifs

•   Maintien de l’ordre
•   Services du cadastre
•   Aménagement du territoire
•   Entretien des espaces publics
•   Protection civile
•   Environnement
•   Réglementation des services aux collecti-

vités (chauffage, distribution et assainis-

sement de l’eau, traitement des déchets 
ménagers)

•   Éclairage public
•   Routes
•   Cimetières
•   Logement
•   Action et développement économiques
•   Éducation (enseignement préscolaire, 

primaire et secondaire)
•   Offre de soins de santé

•   Hôpitaux
•   Aide sociale
•   Culture

Place des collectivités territoriales  
dans l’intégration européenne  
et les relations transfrontalières 
(à titre indicatif)

Les collectivités locales disposent d’un budget et de biens distincts de ceux de l’État et des districts.

5 décembre 1996 
Signature de la charte européenne de l’autonomie locale 
(Conseil de l’Europe, entrée en vigueur le 1er avril 1997)

16 octobre 1998 
Adoption de la loi relative à la convention-cadre européenne 
sur la coopération transfrontalière des collectivités ou auto-
rités territoriales du Conseil de l’Europe (entrée en vigueur 

le 22 octobre 1998)
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La décentralisation en Lituanie
Historique

Processus de décentralisation

16 février 1918
Proclamation  

de l’indépendance

2 novembre 1918
La Lituanie devient  

une République

12 juillet 1920
Traité d’amitié avec l’Union soviétique, qui 

reconnaît l’indépendance de la Lituanie

10 janvier 1920
Traité de Versailles, dont l’article 99 porte création 

du territoire de Memel (Klaipėda en lituanien)

20 avril 1920
La Pologne de Piłsudski annexe Vilnius, 

la capitale lituanienne

1er août 1922
Adoption de la Constitution qui est à l’origine du système 

politique et de la structure démocratique de la société civile de la 
Lituanie contemporaine

1923-1932
La Société des nations (SDN) tranche la question de Vilnius en 
faveur de la Pologne; la Lituanie ne reconnaît pas la décision

8 mai 1924
Traité entre la SDN et la Lituanie faisant de Memel une entité  

autonome au sein de l’État lituanien

15 mai 1928
Adoption d’une 

nouvelle Constitution

12 mai 1938
Adoption de la dernière Constitution  

de l’Entre-deux-guerres

22 mars 1939
Ultimatum allemand exigeant la 

restitution de Memel; la Lituanie accepte

20 mai 1939
Traité accordant à la Lituanie 

une zone franche à Memel

10 octobre 1939
Pacte de non-agression avec l’Union soviétique; Vilnius est restituée à la 

Lituanie en échange de l’installation de bases militaires soviétiques

21 juillet 1940
La Lituanie est contrainte de se 
déclarer République soviétique

3 août 1940
Annexion de la Lituanie par 

l’Union soviétique

23 août 1987
Première manifestation de masse à 
Vilnius contre les protocoles secrets 

du pacte Molotov-Ribbentrop

23 août 1989
Chaîne humaine de solidarité 

entre les trois pays baltes

11 mars 1990
La loi sur la restauration de l’indépendance 

de la Lituanie est adoptée par le Soviet 
suprême de la République de Lituanie

9 février 1991
Référendum sur l’indépen- 
dance (90,4 % de «oui»)

11 février 1991
L’Islande est le premier pays étranger 
à reconnaître l’indépendance de jure 

de la Lituanie

23 août 1991
Interdiction du parti  

communiste lituanien

27 août 1991
Reconnaissance de l’indépendance 
de la Lituanie par la Communauté 

européenne

17 septembre 1991
Admission aux  
Nations unies

27 janvier 1994
Adhésion au partenariat  
pour la paix de l’OTAN

1er février 1998
La Lituanie devient  

officiellement pays associé  
à l’Union européenne

1er février 2003
Entrée en vigueur 
du traité de Nice

10-11 mai 2003
Référendum sur l’adhésion à l’Union 

européenne (89,85 % de «oui»)

29 mars 2004
La Lituanie devient  
membre de l’OTAN

29 octobre 2004
Signature du traité  

établissant une 
 Constitution pour l’Europe

25 octobre 1992
Adoption d’une  

nouvelle Constitution

14 mai 1993
Adhésion au Conseil  

de l’Europe

12 juin 1995
Accord d’association avec  

l’Union européenne

21 novembre 2002
La Lituanie est invitée à  
entamer les négociations  

d’adhésion à l’OTAN

26 mars 2003
Signature des protocoles 

d’adhésion au traité  
de Washington

16 avril 2003
Signature à Athènes du 

traité d’adhésion à l’Union 
européenne

1er mai 2004
Adhésion à l’Union 

européenne

11 novembre 2004
Ratification du traité établissant une

Constitution pour l’Europe par le Parlement 
(Seimas) de la République de Lituanie

25 octo-
bre 1992

Adoption de la nouvelle 
Constitution lituanienne, 

prévoyant la création de trois 
niveaux de pouvoir (central, 
régional et local) et modifiée

en 1996 et en 2002

Juillet 1994
Instauration 

du ministère des 
réformes de l’admi-
nistration publique et 

des collectivités 
territoriales

7 juillet 
1994

Loi sur les pouvoirs 
locaux qui jette les bases 

de l’autonomie locale 
(modifiée en 1997, 2000

et 2003)

7 juillet 1994
Loi sur l’élection 

des conseils municipaux 
(modifiée en 1996 et en

2003, le mandat des con-
seillers étant porté de deux 

à quatre ans)

19 juillet 1994 
Loi sur les entités 

territoriales administra-
tives de la République de 
Lituanie et leurs limites, 
portant création de 10 
provinces adminis-

trées par l’État

15 décem-
bre 1994

Loi sur le gouverne-
ment provincial défi-
nissant le champ des 
compétences transfé-

rées par l’État aux 
provinces

17 octobre 
2000

Suppression du mi-
nistère des réformes de 

l’administration publique 
dont les attributions sont 

transférées à celui de 
l’intérieur

20 juillet 
2000

Loi sur le dé-
veloppement 

régional

14 mai 1998
Loi sur la tutelle 

administrative des com-
munes qui supervise la 

bonne application des dé-
cisions gouvernementales 

au niveau local

25 juin 2003
Approbation par le gouverne-

ment de la notion de décentralisa-
tion et de déconcentration de certaines 
fonctions assumées par les organes du 
gouvernement central, l’objectif étant 
d’améliorer la répartition des tâches 
entre le pouvoir central et les collec-

tivités locales et régionales et de 
démocratiser la gestion 

provinciale

28 avril 2004
Stratégie de 

développement de 
l’administration  

publique, courant  
jusqu’en 2010

Président de la République 
élu pour cinq ans au suffrage universel direct  

et à bulletins secrets

N
iv

ea
u 

na
ti

on
al

N
iv

ea
u 

ré
gi

on
al

N
iv

ea
u 

lo
ca

l

Parlement monocaméral (Seimas, Diète) (pouvoir législatif)

141 députés élus pour quatre ans au suffrage 
universel et direct à bulletins secrets

Président élu par les députés 

Gouvernement (pouvoir exécutif)

Premier ministre, nommé et 
révoqué par le président de la 
République avec l’approbation 
du Parlement

Ministres, nommés par le 
président de la République sur 
proposition du Premier ministre

Cour constitutionnelle

constituée de 9 juges renouvelés par tiers tous les trois ans par le Parlement 
pour un mandat de neuf ans non renouvelable parmi les candidats proposés 
par les présidents de la République, du Parlement et de la Cour suprême. 
Elle constitue un organe judiciaire chargé de vérifier la constitutionnalité des
lois. Le Parlement nomme le président de la Cour constitutionnelle parmi les 
juges sur proposition du président de la République

Régions

Les conseils de développement régional sont composés des gouverneurs de provinces, des maires, de 
conseillers municipaux et du représentant de l’Agence régionale pour l’emploi

10 provinces (apskritis)

Gouverneur et vice-gouverneur: le gouverneur est nommé et 
révoqué par le gouvernement sur proposition du Premier ministre. 
Le gouverneur de province constitue et dirige l’administration 
pour exercer les fonctions qui lui sont attribuées

60 communes (savivaldybė)

Conseil municipal (instance représentative 
élective). Il est élu pour quatre ans au suffrage 
universel direct et à bulletins secrets par la 
population

Maire, assisté d’un ou de plusieurs adjoints. Il 
est élu pour quatre ans à bulletins secrets par le 
conseil municipal, qu’il préside

Directeur de l’administration communale 
(instance exécutive), nommé par le conseil 
municipal sur proposition du maire sur des 
bases politiques

Contrôleur municipal (instance de contrôle). 
Il supervise la gestion du budget municipal et 
effectue des audits internes pour le compte de 
la commune. Il est nommé pour un mandat de 
cinq ans

Le Premier ministre est nommé par le président  
de la République avec l’approbation du Parlement

Le gouvernement est responsable devant le Parlement

Les gouverneurs de province sont nommés et révoqués par le gouvernement sur recommandation du Premier ministre

Compétences

Compétences législatives du niveau national dans l’ensemble des domaines.

N
iv

ea
u 

na
ti

on
al

N
iv

ea
u 

ré
gi

on
al

N
iv

ea
u 

lo
ca

l

Compétences administratives régionales (niveau déconcentré)

Les provinces sont chargées de mettre en œuvre la politique de l’État dans les domaines suivants:

•   Sécurité sociale
•   Éducation (enseignement professionnel et technique)
•   Culture
•   Santé
•   Aménagement du territoire
•   Protection et entretien des monuments

•   Occupation et protection des sols
•   Défense civile
•   Protection de l’environnement
•   Gestion des programmes nationaux et interrégionaux

Compétences communales
En vertu de la loi sur l’autonomie locale, les communes ont une compétence administrative générale. Elles sont habilitées à assumer toute 
mission qui n’est pas explicitement réservée à l’État. Selon le degré de liberté dont elles disposent pour la prise de décisions, les attribu-
tions communales se répartissent en missions autonomes, attribuées (marge de manœuvre limitée), étatiques (déléguées aux communes) 
et contractuelles.
Les collectivités locales sont notamment responsables des domaines suivants:
•   Développement local
•   Aménagement du territoire
•   Protection de l’environnement
•   Logement
•   Transport public local
•   Services publics de santé et d’assainis-

sement
•   Déchets ménagers
•   Cimetières

•   Entretien des voiries locales et espaces 
publics

•   Éducation (jardin d’enfants, enseigne-
ment primaire et secondaire)

•   Enseignement pour adultes (formation 
professionnelle)

•   Centres de santé et hôpitaux locaux
•   Bibliothèques
•   Centres culturels et musées locaux

•   Aide sociale
•   Sécurité publique
•   Lutte contre l’incendie
•   Tourisme et loisirs
•   État civil
•   Agriculture
•   Tenue des registres
•   Développement rural

Place des collectivités territoriales  
dans l’intégration européenne  
et les relations transfrontalières 
(à titre indicatif)

21 novembre 1996 
Ratification de la charte euro-

péenne de l’autonomie locale du 
Conseil de l’Europe (entrée en 

vigueur le 1er octobre 1999)

1991 
Cinq villes lituanien-
nes (Kaunas, Vilnius, 
Panevėžys, Klaipėda 
et Šiauliai) adhèrent à 

l’Union des villes de la 
Baltique

7 juin 1996 
Ratification de la convention-cadre

européenne sur la coopération trans-
frontalière des collectivités ou autori-
tés territoriales (Conseil de l’Europe, 
entrée en vigueur le 14 juillet 1997)

1996
Les provinces de Kaunas, 
Šiauliai, Tauragė, Utena et 

Vilnius deviennent membres 
associés de l’Assemblée des 

régions d’Europe (la province 
de Kaunas en est membre à 
part entière depuis 1999)

1996
Les provinces de Kaunas 
et de Klaipėda adhèrent 
à la Coopération sous-

régionale des États de la 
mer Baltique

1997
Création de l’eurorégion 

Niémen, regroupant 
des régions de Lituanie 

(provinces d’Alytus, 
Marijampolė et Vilnius), 
du Belarus, de Pologne 
et de Russie (région de 

Kaliningrad)

1998
Création de l’eurorégion 
Baltique, avec des col-

lectivités territoriales de 
Lituanie (province de 

Klaipėda), de Pologne, de 
Lettonie, du Danemark, de 

Suède et de Russie

1998
Création de l’eurorégion 
Saulė (Soleil) entre des 

régions de Lituanie 
(provinces et villes de 
Šiauliai et Tauragė), de 
Lettonie et de Russie

1998
Création de l’eurorégion 
de la Ežerų kraštas («ré-
gion des Lacs») dont les 
membres sont lituaniens 
(communes d’Ignalina, 
Zarasai et Švienčionys), 
bélarussiens et lettons

1999
Création de quatre 
agences de déve-

loppement régional 
(Vilnius, Panevėžys, 
Klaipėda et Šiauliai)

2000
Les provinces de 

Marijampolė, Utena, 
Klaipėda et Tauragė sont 
retenues comme régions 
cibles pour l’initiative de 
cohésion économique et 

sociale Phare 2000

2000
Création de l’euroré-
gion de la rivière Bar-
tuva entre la Lituanie 

(communes de Skuodas, 
Kretinga et Palanga) et 

la Lettonie

2001
Ratification du protocole n° 2
de la convention européenne 
sur la coopération transfron-
talière des collectivités ou 

autorités territoriales, relatif à 
la coopération interterritoriale 

(entré en vigueur en 2003)

2003
Création de l’eurorégion 
de la rivière Šešupė, avec 

des entités de Lituanie 
(communes de Pagėgiai, 
Vilkaviškis, Kazlų Rūda, 
Kalvarija et Šakiai), de 
Pologne et de Russie
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La décentralisation au Luxembourg
Historique

Processus de décentralisation

1839
Traité de Londres: 

 autonomie et indépendance

1842
Le Luxembourg entre dans une union douanière 

avec la Prusse («Zollverein») jusqu’en 1918

1914
Violation de la neutralité 

luxembourgeoise par l’Allemagne

1868
Monarchie héréditaire

constitutionnelle

1941
Annexion au  

Reich allemand

1921
Union économique avec la Belgique (Union 
économique belgo-luxembourgeoise, UEBL)

26 juin 1945
Membre  

de l’ONU

Septembre 1944
Libération  

par les Alliés

1949
Membre  

de l’OTAN

1951
Membre  

de la CECA

1957
Membre  

de la CEE

1960
Union économique du Benelux 

(Belgique, Pays-Bas, Luxembourg)

1964
Accession au trône  
du grand-duc Jean

1er novembre 1993
Entrée en vigueur du traité sur l’Union 

européenne (Maastricht)

1er mai 1999
Entrée en vigueur  

du traité d’Amsterdam

7 octobre 2000
Accession au trône  
du grand-duc Henri

1er février 2003
Entrée en vigueur  
du traité de Nice

29 octobre 2004
Signature du traité établissant une 

Constitution pour l’Europe

 
1843

Loi sur les 
subdivisions  
territoriales

17 octobre 1868
Constitution, 

consacrant le principe 
de l’autonomie 

communale

1900 
Droit pour les 

communes de créer 
des syndicats de 

communes

1950
6 syndicats  

de communes

1981
Autorisation 

de la participation 
financière des syn-

dicats de communes 
dans des sociétés 

privées

13 décembre 
1988

Loi d’organisation 
territoriale: extension 

de l’autonomie

1999
Loi concernant 

l’aménagement du 
territoire

2000
70 syndicats de 

communes

19 mai 2004
Projet de la loi 
concernant la 
promotion du 

partenariat État-syndicats 
de communes dans le 

domaine de la 
protection de la 

nature

19 juillet 2004
Loi concernant 

l’aménagement communal et le 
développement urbain. Elle fixe les
règles et procédures pour doter les 

communes de plans d’aménagement 
général (PAG) et pour établir des plans 

d’aménagement particulier (PAP). D’une 
manière générale, elle fournit aux 

communes un instrument pour gérer 
et aménager leur territoire dans un 

esprit de développement 
durable

23 février 2001
Nouvelle loi sur les 

syndicats de  
communes

28 octobre 
2004 

Présentation de la 
nouvelle commission 
d’aménagement, en 
exécution de la loi 

du 19 juillet 
2004

État luxembourgeois actuel: autonomie communale

Niveau 
national

Niveau 
régional

Niveau 
intermédiaire

Niveau 
local

Grand-duc

Chambre des députés 
60 députés élus au suffrage universel direct,  

à la proportionnelle, pour un mandat de cinq ans

Gouvernement

Autres ministères
Ministre de l’intérieur et de  
l’aménagement du territoire

Tribunal administratif 
et Cour administrative 

(juridiction du second degré); 
leurs membres sont nommés 

par le grand-duc

117 communes (regroupées en 3 districts)

Bourgmestre, nommé par le grand-duc, parmi les 
membres du conseil communal. Il est à la fois 
le représentant de l’État et le représentant de la 
commune et est chargé de l’exécution des lois et 
règlements de police

Collège des bourgmestre et échevins (collège éche-
vinal, composé du bourgmestre et de 2 à 6 échevins 
nommés parmi les membres du Conseil). Il constitue 
l’organe de la commune, responsable du bon fonc-
tionnement de l’administration

Conseil communal élu au suffrage universel direct pour six ans; il compte de 7 à 27 conseillers selon le 
nombre d’habitants de la commune. Le vote s’effectue selon le principe de la majorité absolue pour les 
communes de moins de 3 500 habitants et du scrutin proportionnel pour les autres. Le conseil communal 
contrôle le collège des bourgmestres et échevins et règle tout ce qui est d’intérêt communal

70 syndicats 
de communes

Administration communale

Commissaire de district, un pour chacun des trois 
districts. Nommé par le grand-duc, c’est un fonc-
tionnaire d’État placé sous le contrôle du ministre 
de l’intérieur. Il participe à l’exercice de la tutelle 
administrative

Approbation des nouveaux  
impôts communaux

Tutelle générale d’annulation (par le grand-
duc) et de suspension (par le ministre de 
l’intérieur) des actes des autorités com-
munales contraires à la loi ou à l’intérêt 

général

Tutelle d’approbation  
pour certaines matières prescrites 
par la loi

Tutelle générale de suspension 
d’un acte des autorités communa-

les contraire à la loi ou à l’intérêt 
général (seul le grand-duc peut 

l’annuler)

Contrôle et tutelle directs (sans 
l’intermédiaire du commissaire 

de district) du ministre de l’in-
térieur sur l’administration de la 

ville de Luxembourg

Grande autonomie communale

Tutelle générale de suspension d’un 
acte contraire à la loi ou à l’intérêt 
général
Substitution d’action lorsque les auto-
rités communales refusent de satisfaire 
aux demandes des autorités étatiques. 
Le cas doit être expressément prévu 
par la loi

Responsable devant 
le gouvernement; 
rédaction des rap-
ports d’activité pour 
le gouvernement

Possibilité de recours des 
autorités communales 

contre une décision 
d’annulation d’acte

Gouvernement responsable 

devant la Chambre des députés

Dispose d’un pouvoir 
de nomination

Compétences
Compétences étatiques
Compétence législative exclusive dans l’ensemble des 
domaines relevant de l’intérêt national.
Compétence législative et administrative générale,  
à l’exception des attributions locales spécifiquement  
définies par la loi.

Absence de niveau régional

Absence de collectivités territoriales au niveau intermé-
diaire, le district n’étant qu’une division territoriale et 
administrative.
Le commissaire de district est un fonctionnaire de l’État 
nommé par le grand-duc et placé sous la surveillance du 
ministre de l’intérieur. Il a pour mission de veiller au res-
pect de l’exécution des lois et règlements généraux et com-
munaux ainsi qu’au maintien du bon ordre, de la sûreté, 
de la tranquillité et de la salubrité publics. Il dispose d’un 
pouvoir de surveillance général sur la gestion des adminis-
trations communales et sur tous les actes administratifs. Il 
adresse au ministre de l’intérieur ses rapports sur les pro-
blèmes que soulève la gestion des communes.

Compétences communales: grande autonomie  
communale
Larges compétences dans l’ensemble des domaines rele-
vant de l’intérêt communal.
Missions obligatoires:
a)  Organisation et administration de la commune
b)  Sécurité et tranquillité, règlements de police
c)  Hygiène et salubrité publiques
d)  Distribution d’eau et assainissement des eaux usées
e)  Gestion des déchets ménagers et des déchets inertes
f)  État civil
g)  Voirie communale
h)  Enseignement préscolaire et primaire
i)   Obligations sociales: secours aux indigents, offices

sociaux
Missions facultatives ou morales:
a)  Santé publique: maisons de soins, maison de retraite
b)   Domaine social: crèches, accueil des enfants, aide so-

ciale, accueil des personnes âgées
c)  Activités culturelles et sportives
d)  Tourisme
e)  Transport public
f)   Création de zones industrielles, commerciales et arti-

sanales

Place des collectivités territoriales  
dans l’intégration européenne  
et les relations transfrontalières 
(à titre indicatif)

1958 
Accord de coo-
pération avec la 

Rhénanie-Palatinat 
(Allemagne)

1970
Accord d’assis-
tance mutuelle 

avec la Belgique

1962
Accord d’assis-
tance mutuelle 
avec la France

1986
Convention du 
Benelux sur la 

coopération trans-
frontalière

30 mars 1983
Ratification de la

convention de Madrid 
sur la coopération 

transfrontalière des 
collectivités ou autori-
tés territoriales (entrée 
en vigueur le 1er juillet 

1983)

1978 
Accord d’assis-
tance mutuelle 

avec l’Allemagne

1974
Traité avec le Land de 

Rhénanie-Palatinat per-
mettant l’accomplissement 

en commun des projets 
entre les communes dans 
le domaine de l’eau (par 

exemple, stations d’épura-
tion des eaux communes)

1996
Accord entre la France, l’Al-
lemagne, le Luxembourg et 

certains cantons suisses sur la 
coopération transfrontalière 
entre les collectivités territo-
riales et organismes publics 

locaux (accords de Karlsruhe)

1980 
Création de la coopé-
ration transfrontalière 

Sarre - Lorraine -  
Luxembourg -  

Rhénanie-Palatinat -  
Wallonie

15 mai 1987
Ratification de la charte
européenne de l’auto-

nomie locale (entrée en 
vigueur le 1er septembre 

1998)
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La décentralisation à Malte
Historique

Processus de décentralisation

1814
Traité de Paris; Malte devient une colonie 

rattachée à la Couronne britannique

1921
Constitution Amery-Milner; autonomie;  

constitution du premier Parlement maltais

1933
Suspension de la Constitution; gouvernement colonial 

rattaché à la Couronne britannique

24 mai 1961
Entrée au Conseil 

de l’Europe

21 septembre 1964
Indépendance maltaise; adoption d’une nouvelle Constitution; 

Malte est une monarchie constitutionnelle au sein du 
Commonwealth, avec à sa tête la reine Élisabeth II

1er novembre 1961
Adoption d’une nouvelle 

Constitution

1er décembre 1964
Entrée  

à l’ONU

5 décembre 1970
Signature d’un accord  

d’association CEE-Malte

1971
Union 

douanière

1974
Modification de la Constitution; proclamation de la

République; le chef de l’État est désormais le 
président de la République

25 juin 1973
Membre fondateur

de la CSCE

1979
Retrait des dernières troupes 

britanniques

3 juillet 1990
Candidature pour  
l’adhésion à l’UE

1er janvier 1995
Entrée de Malte à l’OMC 

(Organisation mondiale du commerce)

1er février 2003
Entrée en vigueur  
du traité de Nice

8 mars 2003
Référendum sur l’adhésion à l’UE 

(53,6 % de «oui»)

16 mars 2003
Signature du traité  

d’adhésion à Athènes

1er mai 2004
Adhésion  

à l’Union européenne

29 octobre 2004
Signature du traité établissant une 

Constitution pour l’Europe

21 décem-
bre 1999

La loi 21-1999 
modifie à nouveau la
loi sur les conseils 

locaux

2000
Règlement 

administratif 32/2000 
établissant dix 

tribunaux locaux

2000
Les conseils 

locaux peuvent 
percevoir les loyers 

des propriétés de 
l’État

2002
Règlement administratif 

119/2002 fixant les activités
que la loi sur les permis a 

confiées aux conseils locaux et
qui doivent donc être 
réglementées par eux

2002
Décentralisation 

de l’éclairage 
public

2001
Loi 27-2001 sur les 

permis commerciaux qui 
transfère aux conseils locaux 
le droit d’émettre des permis 

et autorisations pour 
certaines activités

30 juin 1993
Loi 15-1993 instituant des 

conseils locaux. Elle s’inspire 
du modèle de la loi sur la 

charte européenne de 
l’autonomie locale

1995
Loi 13-1995 portant 

modification de la loi sur
les commissaires à la justice; 

les conseils locaux sont 
habilités à prendre des 

arrêtés municipaux

3 mai 1996
Loi 12-1996 sur les gardes 

privés et gardiens locaux; les 
conseils locaux peuvent faire 

appel aux services de 
gardiens locaux agréés

1996
Loi 8-1996 portant 

modification de la loi sur les
référendums; les citoyens d’une 

collectivité locale peuvent 
demander un référendum 

concernant les arrêtés 
municipaux pris par les 

conseils locaux

24 avril 2001
La loi 13-2001 ajoute un 

nouveau chapitre (X A) à la 
Constitution et entérine le 

système des conseils locaux à 
l’article 115 A

Président de la République 
nommé pour cinq ans. Il est désigné  

et révoqué sur résolution de la Chambre  
des représentants

N
iv
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N
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u 
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N
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Parlement (pouvoir législatif): Chambre des représentants

Président de la Chambre, choisi soit parmi ses 
membres, soit parmi des personnes qui n’en font 
pas partie mais y sont éligibles. Il est élu par tous 
les députés, à la majorité simple, pour un mandat 
de cinq ans

La Chambre est 
habituellement 
composée de 65 
députés élus selon un 
système proportionnel 
pour un maximum de 
cinq ans

Gouvernement (pouvoir exécutif)

Premier ministre; nommé par le 
président de la République parmi les 
membres de la Chambre des députés 
pour un mandat de cinq ans

Gouvernement; ministres 
nommés par le président de 
la République sur avis du 
Premier ministre

Cour constitutionnelle 
(pouvoir judiciaire)

ses juges sont nommés par le 
président de la République après 
consultation du Premier ministre

Trois régions regroupant les 68 conseils locaux

Les trois régions constituent des entités territoriales purement 
administratives rassemblant plusieurs conseils locaux: celle 
de Gozo en compte 14, celle de Malte Majjistral, 29, et celle 
de Malte Xlokk, 25

68 conseils locaux

Conseil local (organe délibérant) composé de  
5 à 13 conseillers, suivant la taille de la 
population de la commune; ils sont élus pour 
trois ans par les habitants selon un système de 
représentation proportionnelle

Secrétaire exécutif (pouvoir exécutif, adminis-
tratif et financier); nommé pour trois ans par le
conseil après consultation du ministre chargé des 
conseils locaux

Maire (chef politique du conseil local) et adjoint 
au maire; les membres du conseil local, lors de 
sa première séance, les élisent en leur sein dans 
des scrutins séparés à bulletin ouvert

La Chambre des représentants élit  
le président de la République

Le président de la République nomme le Premier minis-
tre parmi les membres de la Chambre des représentants

Au sein du gouvernement, le département des conseils locaux supervise les actes des conseils locaux

Compétences

Compétences législatives nationales dans l’ensemble des domaines.

Malte ne possède pas de système d’autonomie locale au niveau ré-
gional. Le seul élément d’autonomie locale au-dessous du niveau de 
la République est le système des conseils locaux.

•   Entretien des zones publiques
•   Entretien des jardins publics, des centres sportifs, culturels et 

d’autres centres de loisirs
•   Entretien des routes publiques locales
•   Gestion des services éducatifs
•   Gestion des centres de santé et de réhabilitation
•   Fonctions déléguées par le gouvernement central
•   Engagement des gardiens locaux
•   Maintien de l’ordre public (tribunaux locaux)
•   Administration des autorisations et permis commerciaux
•   Éclairage public, propriété publique et abribus
•   Bibliothèques locales et régionales

Participation des collectivités territoriales  
dans l’intégration européenne  
et les relations transfrontalières 
(à titre indicatif)

13 juillet 1993 
Signature de la charte européenne de 

l’autonomie locale du Conseil de l’Europe 
(entrée en vigueur le 1er janvier 1994; ratifi-

cation le 6 septembre 1993)

7 mai 1999 
Signature de la convention-cadre européenne sur la 

coopération transfrontalière des collectivités ou auto-
rités territoriales du Conseil de l’Europe (convention 

de Madrid du 21 mai 1980, pas encore ratifiée)
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La décentralisation aux Pays-Bas

1795
Fondation  

d’une République batave

Historique

Processus de décentralisation

1810
Royaume de Hollande  

intégré à l’Empire français

1806
Fin de la  

République

1814
Établissement du Royaume  

des Pays-Bas

1815
Congrès de Vienne, indépendance  

des Pays-Bas, première Constitution

1830
Rébellion et indépendance  

de la Belgique

1851
Établissement de la monarchie 

constitutionnelle, nouvelle Constitution

1945
Membre  

de l’ONU

1948
Benelux,  

union douanière

1949
Indépendance 
de l’Indonésie

1949
Membre de l’OTAN

1952
Membre  

de la CECA

1954
Réglementation portant sur le territoire du royaume, constitué des 

Pays-Bas, d’Aruba et des Antilles néerlandaises

1957
Membre

de la CEE

Mai 1980
Béatrix, reine des Pays-Bas

1975
Indépendance 
du Suriname

1986
Statut particulier d’Aruba, détachée 

des Antilles néerlandaises

17 février 1983
Profonde modification constitutionnelle,

Constitution actuellement en vigueur

1992
Signature du traité  

sur l’Union européenne

1er novembre 1993
Entrée en vigueur du traité  

sur l’UE (Maastricht)

1997
Ratification du traité  

d’Amsterdam

Mars 1998
Sélection pour faire partie  
de la zone euro en 1999

1er mai 1999
Entrée en vigueur du traité 

d’Amsterdam

29 octobre 2004
Signature du traité établissant une 

Constitution pour l’Europe

1er février 2003
Entrée en vigueur  
du traité de Nice

1931
Loi sur la coopéra-

tion intercommunale

1851
Adoption d’une 

législation sur les 
provinces et les 

communes

1962
Loi sur la tutelle 

provinciale

1985
Révision de la loi 
sur la coopération 

entre les collectivités 
publiques

1986
Loi sur la tutelle 

communale

1994
Révisions impor-

tantes de la législa-
tion sur les provinces 
et les municipalités

2002-2003
Loi sur la «dualisation» de l’administra-

tion communale (2002) et provinciale (2003). 
Elle fixe le partage des compétences entre conseil

municipal et collège municipal (exécutif) et entre l’as-
semblée de la province (États provinciaux) et son exé-
cutif (États députés) et prévoit l’incompatibilité entre 

l’appartenance à l’assemblée et l’exécutif élu 
d’une commune ou d’une province

État unitaire décentralisé

Niveau 
national

Niveau 
régional

Niveau 
local

Roi ou reine

Chambre haute: 75 sénateurs
Chambre basse: 150 députés 
(élus au suffrage universel direct  

au scrutin proportionnel)

États généraux (Staten-Generaal, Parlement)

Gouvernement
Ministre de l’intérieur

12 provinces

États provinciaux (conseil provincial): 
entre 39 et 83 membres élus au suffrage 
universel direct et à la proportionnelle, 
pour un mandat de quatre ans; les assem-
blées sont présidées par le commissaire 
de la reine et instaurent en leur sein des 
commissions permanentes, qui peuvent 
comprendre des membres non élus

États députés (exécutif provincial), organes 
permanents comprenant entre 3 et 9 membres 
(députés provinciaux) élus par les États 
provinciaux. Ils sont présidés par le commissaire 
de la reine. Les députés ont chacun un 
portefeuille de compétences. Ils sont responsables 
devant les États provinciaux et révocables par 
eux. Les députés et le commissaire de la reine 
doivent faire rapport aux États provinciaux

Commissaire de la reine, nommé par le 
gouvernement pour un mandat de six ans 
(renouvelable), après avis politiquement 
contraignant des États provinciaux. Il constitue 
un organe provincial, est responsable devant les 
États provinciaux et a compétence en matière de 
sécurité et d’ordre public. Il peut détenir d’autres 
portefeuilles, suivant accord avec les députés. Il 
représente en outre un organe central responsable 
devant le ministre de l’intérieur et est compétent 
en matière de protection civile et de nomination 
des bourgmestres

Administration 
provinciale: 
fonctionnaires et 
salariés contractuels

467 communes (gemeenten) au 1er janvier 2005

Coopération 
intercommunale 
(syndicats)

Conseil municipal, de 9 à 45 conseillers élus 
pour un mandat de quatre ans au suffrage 
universel direct à la proportionnelle (le droit 
de vote a été accordé aux étrangers). Il est 
présidé par le bourgmestre et comporte des 
commissions qui peuvent comprendre des 
membres non élus

Collège des bourgmestre et échevins (college van 
burgemeester en wethouders): 2 à 9 échevins élus 
et révocables par le conseil municipal. Il assume la 
gestion des affaires courantes, prépare et exécute les 
délibérations du conseil et est responsable devant 
lui. Le collège doit faire rapport devant le conseil et 
répondre de ses actes

Bourgmestre: nommé par le gouvernement pour 
six ans (le mandat est renouvelable) sur proposition 
du commissaire de la reine après consultation 
politiquement contraignante du conseil municipal 
ou référendum local. Il représente la commune 
et exécute les règlements municipaux en matière 
d’ordre public et de sécurité. Il peut détenir d’autres 
portefeuilles, en accord avec les échevins

Administration 
communale: 
fonctionnaires 
et salariés 
contractuels

Sénateurs élus par les 
membres des États 

provinciaux

Tutelle de contrôle 
de la Couronne: les 
décisions adminis-
tratives illégales 
peuvent être annu-
lées par arrêté royal

Tutelle de substitution 
pour absence d’une prise 
de décision obligatoire en 
vertu de la loi

Tutelle des États 
provinciaux  

sur la création  
d’intercommunales

Tutelle de substitution des États députés
Tutelle administrative des États 

députés sur les budgets  
déficitaires

Tutelle de contrôle de la Couronne: les 
décisions administratives illégales peuvent 

être annulées par arrêté royal

Le commissaire de la reine conseille le 
bourgmestre et peut exercer une tutelle de 

substitution

Nomme

Nomme et révoque

Nomme et révoque

Compétences

Niveau 
national

Niveau 
régional

Niveau 
local

Les provinces et les communes sont habilitées à développer toute action qui n’entre pas en conflit avec la législation nationale.

Compétences étatiques

Au travers des États généraux, le niveau national exerce seul le pouvoir législatif dans l’ensemble des domaines.
Les compétences étatiques administratives sont celles qui ne sont pas exercées par le niveau provincial ou communal, agissant ainsi en complémentarité.
Les provinces et les communes peuvent édicter des règlements provinciaux et communaux pour autant qu’ils soient conformes à la législation nationale.

Compétences provinciales
—   Aménagement du territoire et urbanisme: les États provinciaux 

établissent les schémas directeurs pour le territoire; les États députés 
sont responsables de l’approbation des plans communaux d’occupation 
des sols.

—   Logement: la province est compétente pour l’attribution de quotas 
concernant le logement social et décide de l’octroi de subventions aux 
communes.

—   Ordre public et sécurité: le commissaire de la reine coordonne les forces 
de police au niveau des districts.

—   Culture et loisirs: les provinces assurent la promotion du tourisme et de 
la culture.

—   Transports: les provinces sont chargées de l’aménagement et de 
l’entretien des voiries provinciales.

—   Environnement: les provinces élaborent et appliquent les plans de 
protection de l’environnement.

—   Économie: les provinces encouragent le développement économique 
régional.

—   Emploi: les provinces créent des banques d’investissement et assurent 
la coopération entre les autorités publiques et les entreprises.

—   Politique de la jeunesse: les provinces établissent des bureaux 
provinciaux d’aide à l’enfance et à la jeunesse en situation difficile ou
risquant de l’être et sont responsables de la planification des institutions
et des programmes de ce secteur.

—   Ordre public et sécurité: le commissaire de la reine assume un rôle de 
coordination en cas de catastrophes.

Compétences communales

—   Aménagement du territoire et urbanisme: la commune élabore le plan 
communal d’occupation des sols et délivre les permis de construire.

—   Logement: la commune assure la construction et la gestion des 
bâtiments HLM et gère les terrains communaux.

—   Tourisme et loisirs: la commune participe à la promotion du tourisme et 
exploite les terrains de sport.

—   Travaux publics et transports: la commune construit et entretient les 
rues et voies communales, réglemente la circulation et le stationnement 
et assure les transports en commun et le transport scolaire.

—   Santé publique: chaque commune possède un service de santé et 
d’hygiène et assure la vaccination des enfants.

—   Culture: les communes participent à la promotion de la culture.
—   Emploi et économie: la commune assume une coresponsabilité 

pour ce qui touche au marché du travail ainsi qu’à la défense et au 
développement de l’économie et de l’emploi à l’échelle locale.

—   Enseignement: la commune gère les écoles primaires publiques et 
subventionne la totalité des frais des écoles primaires privées de son 
territoire.

—   Aide sociale: la commune est chargée de l’assistance sociale, de la 
réinsertion des chômeurs et de l’assistance aux personnes handicapées 
et aux personnes âgées.

—   Environnement: les communes sont chargées de mettre en œuvre la 
politique nationale et européenne en la matière.

—   Sécurité et ordre public: les communes détiennent des responsabilités 
pour l’application de la politique de sécurité et sont chargées de l’ordre 
public et de la police locale.

—   Politique de la jeunesse: les communes sont l’un des acteurs 
responsables de la politique d’aide à la jeunesse.

Place des collectivités territoriales 
dans l’intégration européenne  
et les relations transfrontalières  
(à titre indicatif)

1958
Création de l’Euregio (Allemagne 

- Pays-Bas), première structure 
transfrontalière en Europe, divisée 

en trois associations régionales

1963
Création de l’eurégion Rhein-

Waal, organisme public 
transfrontalier (Allemagne 

- Pays-Bas)

1980
Signature à Madrid de 

la convention-cadre 
européenne sur la coopération 

transfrontalière des collectivités 
ou autorités territoriales

1989
Convention du Benelux 
relative à la coopération 

transfrontalière, entrée en 
vigueur le 1er avril 1991

20 mars 1991
Ratification de la charte euro-
péenne de l’autonomie locale, 
entrée en vigueur le 1er juillet 

1991

Mai 1991
Traité Allemagne - Pays-Bas: 

accord-cadre sur la coopération 
transfrontalière

2000
Depuis la création de l’Euregio en 1958 

et de l’eurégion Rhein-Waal en 1963, sept 
nouvelles «eurégions» ont été constituées 

entre des partenaires locaux ou régionaux de 
part et d’autre des frontières belgo-néerlan-
daise et germano-néerlandaise. Ensemble, 
les neuf eurégions couvrent la totalité des 

frontières terrestres des Pays-Bas
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La décentralisation en Pologne
Historique

Processus de décentralisation

28 juin 1919
Traité de Versailles fixant les  

frontières occidentales du pays

17 mars 1921
Adoption d’une  

Constitution démocratique

12-14 mai 1926
Coup d’État à l’instigation du maréchal 
Józef Piłsudski; début d’une dictature

26 janvier 1934
Pacte germano-polonais  

de non-agression

23 août 1939
Pacte germano-soviétique 

de non-agression

Février 1945
La conférence de Yalta 

redessine la carte de l’Europe

1947
Les communistes manipulent  

les élections afin de s’approprier le pouvoir

14 mai 1955
Membre fondateur  

du Pacte de Varsovie

1970
Traité germano-polonais; reconnaissance par 

l’Allemagne de la ligne Oder-Neisse

1981-1983
Loi martiale; le parti Solidarność est interdit  

et Lech Wałęsa, son dirigeant, est emprisonné

1989
Table  
ronde

22 décembre 1990-23 décembre 1995
Lech Wałęsa est président  

de la République

16 décembre 1991
Accord d’association entre les Communautés 

européennes et la Pologne

23 décembre 1995-23 décembre 2000
Aleksander Kwaśniewski,  
président de la République

25 juillet 1932
Pacte soviéto-polonais  

de non-agression

23 avril 1935
Adoption d’une  

nouvelle Constitution

1939-1945
L’Allemagne et la Russie  

envahissent la Pologne et se la partagent

24 octobre 1945
La Pologne devient  
membre de l’ONU

22 juillet 1952
Adoption d’une nouvelle Constitution; alignement 

définitif de la Pologne sur l’URSS

1980
Des grèves forcent le gouvernement  

à négocier avec le syndicat Solidarność

1983-1984
Loi d’amnistie pour les  
prisonniers politiques

24 août 1989
Premier gouvernement 

non communiste

Février 1991
Membre fondateur  

du groupe de Višegrad

27 octobre 1991
Premières élections  

parlementaires totalement libres

26 novembre 1991
Admission au  

Conseil de l’Europe

1992
Entrée dans  

le Conseil baltique

1996
Adhésion à l’OCDE (Organisation 

de coopération et de 
développement économiques)

12 mars 1999
Entrée  

à l’OTAN

2 avril 1997
Adoption d’une nouvelle 

Constitution

23 décembre 2000
Aleksander Kwaśniewski est réélu pour un second 

mandat de président de la République

16-17 avril 2003
Signature à Athènes du traité 

d’adhésion à l’Union européenne

1er mai 2004
La Pologne 

entre dans l’UE

1er février 2003
Entrée en vigueur  
du traité de Nice

7-8 juin 2003
Référendum sur l’adhésion à 

l’UE (77,45 % de «oui»)

29 octobre 2004
Signature du traité établissant une 

Constitution pour l’Europe

Mars 1990 
Loi sur l’autonomie locale, 
qui est restaurée au niveau  

municipal avec  
la réintroduction  
des communes

Mai 1990 
Loi sur la 

répartition des 
compéten-

ces

Janvier 
1991 

Loi sur les im-
pôts locaux

 
Octobre 

1991 
Loi sur le 

référendum 
local

Décembre 
1991 

Loi sur les finances
municipales

1992 
Réforme de 

l’administration 
publique

Janvier 1994 
Lancement dans 64 

grandes villes d’un program-
me pilote qui prépare le futur 

processus de décentralisation des 
compétences des pouvoirs publics 

et confie aux communes certai-
nes missions, notamment en 

matière éducative (entre-
tien des écoles)

 
2 avril 1997 

Adoption par la Diète d’une 
nouvelle Constitution postcom-

muniste dont les articles 15 et 164 
instaurent un dispositif d’administration 
publique qui est fondé sur le principe de 
subsidiarité (les communes sont censées 
disposer de toutes les compétences sauf 

de celles expressément réservées aux 
autres niveaux) et ouvre la voie à la 

constitution de collectivités à 
l’échelon régional

1er janvier 1999 
Instauration de l’autonomie 

au niveau régional, avec la cons-
titution des collectivités de districts 
(powiat) et de voïvodies; en octobre 
1998, les élections générales avaient 

abouti à la formation des conseils 
de district et des diétines  

(sejmik) voïvodales

27 mai 
1990 

Première élection 
libre des conseils 

municipaux

20 juin 2002
Loi sur l’élection  
des bourgmestres  

au suffrage universel 
direct

15 septembre 
2000 

Lois définissant les principes
pour l’adhésion de collectivités 
territoriales à des associations 
internationales de pouvoirs 

locaux et régionaux

2002 
Loi sur la réforme de l’ad-
ministration de la capitale, 

Varsovie

Président de la République
élu au suffrage universel direct pour une durée de cinq 

ans avec possibilité d’effectuer deux mandats consécutifs
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Parlement bicaméral (pouvoir législatif)

Sénat (Senat, chambre haute) de 100 sénateurs 
élus pour un mandat de quatre ans à la majorité 
simple dans 40 circonscriptions (à raison de 2 à 
4 par circonscription)

Diète (Sejm, chambre basse); 460 députés 
élus pour une durée de quatre ans dans 41 
circonscriptions (à raison d’un minimum 
de 7 pour chacune)

Gouvernement (pouvoir exécutif)

Le gouvernement est char-
gé de conduire la politique 
intérieure et extérieure de la 
République

Premier ministre; 
nommé par le prési-
dent de la République

Ministres; nommés 
par le président de 
la République sur 
proposition du Pre-
mier ministre

Cours et tribunaux

Cour suprême (verdict en dernier 
ressort)
•   Tribunaux ordinaires
•   Tribunaux administratifs
•   Tribunaux militaires
•   Cour constitutionnelle, chargée de 

se prononcer sur la constitutionna-
lité des lois et traités

16 voïvodies (województwo, régions) mises en place le 1er janvier 1999

Diétine voïvodale (conseil de voïvodie, sejmik 
województwa) dont les membres sont élus au 
scrutin direct

Exécutif (zarząd) voïvodal de 5 
membres, désigné par la diétine 
et présidé par un maréchal élu; il 
exerce le pouvoir exécutif au niveau 
régional

Voïvode (wojewoda, gouverneur de province) et vice-voïvodes (wicewojewoda, 
gouverneur adjoint); le voïvode est le représentant du Premier ministre de la 
République de Pologne dans la voïvodie; il est nommé et révoqué par le Pre-
mier ministre sur proposition du ministre chargé de l’administration publique 
et assume une fonction de représentation de l’administration centrale au niveau 
régional

Maréchal (marszałek), élu à la 
majorité absolue par la diétine;  
il préside l’exécutif voïvodal. 

Exécutif de district (zarząd powiatu), chargé de l’exécution des décisions du conseil

Conseil (rada powiatu, organe délibérant), élu 
par un scrutin direct de liste pour une durée de 
quatre ans, selon un système de représentation 
proportionnelle

Exécutif de district (zarząd powiatu), 
chargé de l’exécution des décisions du 
conseil

Staroste (président, starosta), élu par le 
conseil à la majorité absolue; il préside 
l’exécutif du district et contrôle la bonne 
exécution de ses missions 
Le chef de l’exécutif n’appartient pas 
nécessairement au Conseil municipal

65 communes urbaines

constituées par des grandes villes; elles jouis-
sent de compétences habituellement dévolues 
aux districts. Leur fonctionnement reste le 
même que celui des autres communes

Environ 2 489 communes rurales (gmina)

Conseil municipal (rada gminy), élu tous les quatre ans au scrutin direct et à bulletins secrets. Le 
nombre des conseillers municipaux varie de 15 à 45 en fonction de l’importance de la population de la 
commune. Le conseil municipal est élu par le biais des élections générales, avec un système de re-
présentation proportionnelle pour les communes de plus de 20 000 habitants. Ses membres élisent un 
président et un ou plusieurs vice-présidents (un au minimum, trois au maximum)

Le maire (wójt) dans les communes rurales, le bourgmestre (burmistrz) dans les communes urbaines de 
moins de 100 000 habitants et le président (prezydent) dans les villes de plus de 100 000 habitants. Ils 
constituent le pouvoir exécutif municipal et sont élus au suffrage universel direct, aux termes de la loi du 
20 juin 2002 sur l’élection directe du dirigeant de collectivité locale (Journal officiel n° 113, rubrique 984 
et n° 127, rubrique 1089)

Ville-capitale de Varsovie

commune à statut de ville disposant des compétences d’un district (loi 
du 15 mars 2002 sur la structure organisationnelle de la ville-capitale de 
Varsovie, Journal officiel n° 41, article 361). Elle est subdivisée en 18 ar-
rondissements (dzielnica). Le conseil de la ville de Varsovie, qui comprend 
60 conseillers élus pour un mandat de quatre ans, en constitue l’organe 
délibératif, tandis que son exécutif est formé d’un président assisté par 
l’administration de la ville de Varsovie, qui assume les missions imparties 
à la capitale

Villages; les communes rurales sont constituées d’un certain nombre de villages qui possèdent une assemblée générale. Le 
pouvoir exécutif y est détenu par le chef de village (sołtys), qui est assisté d’un conseil villageois, l’un et l’autre étant élus au 

scrutin direct et à bulletins secrets par la population locale

Le président de la République désigne le Premier ministre et, sur 
proposition de ce dernier, les membres du gouvernement

Le gouvernement est responsable devant la Diète

Nommés et révoqués par le Premier ministre sur proposition du 
ministre chargé de l’administration publique

Pas de lien de subordination

Compétences
L’État détient le pouvoir législatif et supervise les collectivités locales selon les règles prévues par la Constitution et les autres lois 
applicables.
•   Sécurité intérieure et ordre public
•   Sécurité extérieure de l’État
•   Gestion du budget national

Voïvodies
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•   Politique de développement régional
•   Aménagement du territoire
•   Promotion sanitaire et planification des soins de santé

(gestion du réseau hospitalier)
•   Enseignement supérieur
•   Soutien et promotion du développement économique
•   Conception et mise en œuvre de la gestion des programmes 

opérationnels ressortissant aux Fonds structurels de l’UE
•   Politique sociale
•   Politique du marché de l’emploi
•   Gestion des voiries régionales
•   Protection de l’environnement

Voïvode

•   Représentation du gouvernement dans la voïvodie
•   Supervision de l’administration nationale au niveau de 

la voïvodie et de ses districts (police, services sociaux, 
inspections en matière de protection de l’environnement)

•   Contrôle de légalité sur les collectivités locales

Districts

Responsabilité pour les matières locales qui ne peuvent être 
confiées aux communes, par exemple:
•   Les services publics de réseau
•   L’enseignement secondaire
•   La protection de l’environnement
•   Les hôpitaux généraux
•   La surveillance des constructions

•   La protection civile
•   La lutte anti-incendie
•   La défense du consommateur (médiateur de district pour la 

consommation)
•   La sécurité sociale
•   L’emploi (office d’arrondissement pour l’emploi)
•   La gestion des voiries de l’arrondissement

Communes

Aux termes de la Constitution de la IIIe République de Pologne, la règle est que toute compétence que la loi n’a pas confiée à
d’autres niveaux de pouvoir est ipso facto du ressort des communes, par exemple:

•   L’aménagement du territoire
•   La gestion des biens immobiliers
•   La protection de l’environnement
•   Les voiries locales
•   L’adduction d’eau et le traitement des eaux usées
•   L’entretien des décharges
•   La fourniture d’électricité, de gaz et de chaleur
•   Les transports publics locaux

•   Les services de soins de santé
•   Les services sociaux
•   Les logements communaux
•   L’enseignement public
•   L’entretien des cimetières
•   La promotion de la commune

Place des collectivités territoriales  
dans l’intégration européenne  
et les relations transfrontalières  
(à titre indicatif)

26 novembre 1991 
Membre du Conseil de 

l’Europe

19 janvier 1993 
Signature de la convention-cadre euro-

péenne sur la coopération transfrontalière 
(Conseil de l’Europe, entrée en vigueur le 

20 juin 1993)

19 février 1993 
Signature de la charte européenne de l’auto-
nomie locale (Conseil de l’Europe, entrée en 

vigueur le 1er mars 1994)
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La décentralisation au Portugal
Historique

Processus de décentralisation

5 octobre 1910
Proclamation  

de la République

1933
Nouvelle Constitution instituant un 
régime corporatiste à parti unique

28 mai 1926
Coup d’État; suspension des institutions 

démocratiques, début de la IIe République

3 mai 1960
Signature de la convention établissant 

l’Association européenne de libre-échange (AELE)

1949
Membre  

de l’OTAN

14 décembre 1955
Membre  

de l’ONU

Avril 1975
Élections pour l’Assemblée  

constituante

25 avril 1974
Coup d’État («révolution des œillets»),  

début de la IIIe République

28 mars 1977
Demande d’adhésion  

à la Communauté européenne

21 février 1976
Entrée en vigueur  

de la Constitution actuelle

1er janvier 1986
Adhésion à la Communauté  

européenne

1982
Révision  

de la Constitution

1er novembre 1993
Entrée en vigueur du traité sur l’UE 

(Maastricht)

1986
Mario Soares devient président de la 

République; il est réélu en 1991

1996
Jorge Sampaio devient  

président de la République

1999
Le territoire autonome portugais de 

Macao est rendu à la Chine

1er mai 1999
Entrée en vigueur  

du traité d’Amsterdam

20 mai 2002
Indépendance du Timor-Oriental, anciennement sous 

administration portugaise

1er février 2003
Entrée en vigueur  
du traité de Nice

29 octobre 2004
Signature du traité établissant  

une Constitution pour l’Europe

13 août 
1991

Loi-cadre sur le 
statut des régions 
administratives

29 mars 1984
Décret-loi sur 

l’organisation et le 
fonctionnement des 

paroisses et communes, 
statut des collectivités 

locales

21 décem-
bre 1979

Décret-loi portant 
création de cinq 
commissions de 

coordination 
régionale (régions 

portugaises)

1976
Constitution instituant 

le pouvoir local 
démocratique, l’autonomie 

régionale de Madère et 
des Açores ainsi que la 

régionalisation

26 mars 
1987

Loi sur le statut de la 
région autonome 

des Açores

5 juin 
1991

Loi sur le statut de 
la région autonome 

de Madère

2 août 1991 
Loi sur le 

régime spécifique
des zones 

métropolitaines de 
Lisbonne et de 

Porto

28 avril 
1998

Loi portant 
création de régions 

administratives

8 novembre 
1998 

Résultat négatif du 
référendum sur le 

projet de 
régionalisation

1998
Loi 13/98 sur les 

finances des régions
autonomes

1998 et 1999 
Lois 61/98 et 130/99: 

modifications
substantielles des statuts 
des régions autonomes 

des Açores et de 
Madère

8 novembre 1999 
Loi organique du 

gouvernement (474A): 
création d’un ministère 

pour la réforme de l’État 
et de l’administration 

publique

9 août 2001 
Décret-loi 224/2001 qui 

réorganise les 
commissions de 
coordination des 

régions

11 jan-
vier 2002
Loi 5-A sur 

l’organisation des 
collectivités locales

13 mai 2003 
Loi n° 10/2003 sur la 

réforme du régime 
juridique des zones 

métropolitaines

17 juillet 
2004 

Création du 
ministère des villes, des 
collectivités locales, du 

logement et du 
développement 

régional

22 février 2000 
Résolution 22/2000: création d’une 
mission interministérielle pour la 

réforme de l’État au sein du ministère 
pour la réforme de l’État et de 

l’administration publique

Assemblée de la République (Parlement)
élue au suffrage universel direct pour quatre ans
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Président de la République 
élu au suffrage universel direct pour cinq ans Premier ministre

désigné par le président de la République 
(en fonction du résultat des élections)

Gouvernement, 
nommé par le Premier ministreContrôle l’activité du gouvernement

Tutelle

Forte tutelle  
a posteriori

Nomme et révoque sur proposition 
du gouvernement

Absence de lien de subordination — Forte tutelle a posteriori, possibilité de dissoudre les organes si l’irrégularité est grave

Absence de lien de subordination — Tutelle a posteriori, possibilité de dissoudre  
les organes si l’irrégularité est grave

5 commissions de coordination régionale  
(Nord, Centre, Lisbonne et vallée du Tage, Algarve, 

Alentejo) nommées par le gouvernement

18 districts (distrito)

Assemblée du district,  
composée des présidents de chambre 
municipale, des présidents d’assemblée 
municipale et d’un président de comité 
paroissial élu issu de chaque assemblée 
municipale; il peut se réunir autant de 
fois que le demande son président

Conseil consultatif,  
composé du gouverneur civil, de quatre 
membres élus par l’assemblée en son sein 
et de quatre citoyens qualifiés dans des
domaines précis (nommés par le gouver-
nement sur proposition du gouverneur). 
Le conseil consultatif émet des avis

Gouverneur civil,  
nommé par le gouvernement. Il est le 
représentant du gouvernement et l’auto-
rité étatique de tutelle. Il exerce les 
compétences déléguées par le ministre 
de l’intérieur

308 communes (município)

Association 
de commu-
nes, gérée par 
l’assemblée 
intercommu-
nale

Assemblée municipale,  
comportant normalement entre 15 et 20 
membres élus au suffrage universel direct 
au scrutin proportionnel, tous les quatre ans; 
tous les présidents des conseils paroissiaux 
en sont membres d’office. Elle constitue un
organe consultatif et délibératif, contrôle 
l’activité de l’organe exécutif et donne des 
orientations pour les projets

Chambre municipale  
(rurale ou urbaine),  
organe exécutif collégial composé d’un prési-
dent et de membres élus au suffrage universel 
direct pour quatre ans; elle prépare et exécute 
les délibérations de l’assemblée municipale 
et dispose de pouvoirs de gestion étendus au 
niveau de la commune

Zones métropolitaines (area metropolitana) de Lisbonne et de Porto  
(loi 10/2003 du 13 mai)

Assemblée  
métropolitaine  
(assembleia 
metropolitana): organe 
délibératif constitué de 
membres désignés par les 
assemblées municipales 
concernées, sur une 
base de représentation 
proportionnelle (50 
membres pour la zone 
métropolitaine de 
Lisbonne et 27 pour celle 
de Porto)

Conseil métropolitain 
(conselho metropolitano): 
organe consultatif composé 
des membres du comité 
métropolitain, du président 
de la commission de 
coordination régionale du 
Nord et des représentants 
des services et organismes 
publics dont l’activité 
s’inscrit dans le ressort de la 
zone métropolitaine

Comité exécutif 
métropolitain 
(junta metropolitana): 
organe exécutif composé 
des maires de chacune 
des communes de la zone 
métropolitaine, qui élisent 
en leur sein un président et 
deux vice-présidentsAdministration communale

4 252 paroisses (freguesias)

Assemblée paroissiale (assembleia de 
freguesia). Ses membres sont élus au 
suffrage universel direct au scrutin pro-
portionnel, pour quatre ans. Elle constitue 
un organe délibératif

Comité exécutif paroissial (junta de 
freguesia), organe exécutif collégial 
composé d’un président et de membres 
élus par l’assemblée paroissiale, dont il 
prépare et exécute les délibérations

Administration paroissiale

Région autonome  
des Açores:  
elle dispose de pouvoirs politiques 
et législatifs très étendus (forme 
d’autonomie)

Ministre de la République:  
il représente l’État, signe les décrets de 
l’assemblée législative régionale et ceux 
du gouvernement régional, possède un 
droit de veto sur eux et peut demander 
au Tribunal constitutionnel d’examiner 
la constitutionnalité des textes législatifs

Assemblée législative régionale:  
elle dispose de compétences législatives 
et réglementaires et est élue au suffrage 
universel direct, à la proportionnelle, 
pour un mandat de quatre ans

Gouvernement régional:  
il est dirigé par un président, qui est 
membre du Conseil d’État et est nommé 
par le ministre de la République en 
fonction de la majorité à l’assemblée 
législative régionale. Le gouvernement 
régional est responsable devant 
l’assemblée législative régionale, 
dispose d’un pouvoir réglementaire et 
administratif et participe aux processus 
de construction européenne et à la 
négociation des traités internationaux

19 communes 
soumises à la tutelle du gouvernement 
régional

Région autonome  
de Madère:  
elle dispose de pouvoirs politiques 
et législatifs très étendus (forme 
d’autonomie)

Ministre de la République:  
il représente l’État, signe les décrets de 
l’assemblée législative régionale et ceux 
du gouvernement régional, possède un 
droit de veto sur eux et peut demander 
au Tribunal constitutionnel d’examiner 
la constitutionnalité des textes législatifs

Assemblée législative régionale:  
elle dispose de compétences législatives 
et réglementaires et est élue au suffrage 
universel direct, à la proportionnelle, 
pour un mandat de quatre ans

Gouvernement régional:  
il est dirigé par un président, qui est 
membre du Conseil d’État et est nommé 
par le ministre de la République en 
fonction de la majorité à l’assemblée 
législative régionale. Le gouvernement 
régional est responsable devant 
l’assemblée législative régionale, 
dispose d’un pouvoir réglementaire et 
administratif et participe aux processus 
de construction européenne et à la 
négociation des traités internationaux

11 communes 
soumises à la tutelle du gouvernement 
régional

Compétences

Compétences nationales
Le niveau national dispose de l’exclusivité du pouvoir législatif dans 
l’ensemble des domaines.
Compétences générales dans les domaines de la souveraineté nationale.
Compétences administratives autres que celles attribuées aux autorités 
locales.

Compétences des régions autonomes
•   Pouvoirs propres pour poursuivre leurs intérêts spécifiques
•   Pouvoirs de participation dans le cadre de la politique nationale
•   Pouvoirs de défense de leur régime d’autonomie devant le Tribunal 

constitutionnel

Compétences des commissions de coordination régionale
•   Coordination de l’appui technique, financier et administratif aux

collectivités locales
•   Mise en œuvre des mesures pour le développement des régions

Compétences des districts
•   Coordination des moyens d’action et organisation des services du 

district
•   Coordination de l’action des collectivités territoriales en matière 

d’équipement scolaire
•   Création et entretien des musées
•   Défense et promotion des valeurs culturelles locales
•   Demandes d’information auprès du gouverneur civil

Compétences administratives des communes
•   Administration du patrimoine, équipement rural et urbain
•   Mise en place du réseau public d’énergie, des transports et de la 

communication
•   Éducation, culture
•   Compétences partagées avec les paroisses

Compétences des zones métropolitaines
•   Cohérence entre les services intercommunaux
•   Avis sur les investissements des administrations de l’État et de l’UE
•   Gestion des services techniques propres

Compétences administratives des paroisses
1.  Compétences partagées avec les 

communes:
•  Développement local, protection 

de l’environnement
•  Réseau public
•  Hygiène, santé
•  Protection de l’enfance et des 

personnes âgées
•  Éducation, culture et sport

2. Compétences propres:
•  Gestion de leurs biens propres
•  Mise en œuvre du recensement 

électoral
•  Réalisation des travaux publics
•  Entretien des voies publiques

Place des collectivités territoriales  
dans l’intégration européenne  
et les relations transfrontalières  
(à titre indicatif)

1980 
Convention-cadre euro-
péenne de Madrid sur la 
coopération transfronta-
lière des collectivités ou 

autorités territoriales

18 décembre 1990 
Ratification de la charte
européenne de l’auto-

nomie locale (entrée en 
vigueur au Portugal le 

1er avril 1991)

Janvier 1992
Communauté de travail 
entre l’Estrémadure et 
l’Alentejo (Espagne-

Portugal)

Janvier 1993 
Création du cabinet 
d’initiatives trans-
frontalières entre 
l’Estrémadure et 

l’Alentejo

Mai 1994 
Création du bureau 

des initiatives 
transfrontalières 

Espagne-Portugal 
(Estrémadure-

région Centre du 
Portugal)

Mars 1995 
Création du bureau 
des initiatives trans-

frontalières entre 
la Castille-Léon et 
la région Centre du 

Portugal

Mai 1998 
Communauté 

de travail entre 
l’Estrémadure et la 
région Centre du 

Portugal

Juillet 1998 
Communauté 

de travail entre 
l’Andalousie et 

l’Algarve

Juin 1999 
Communauté de 
travail entre la 

Castille-Léon et 
la région Centre 

du Portugal

Octobre 1991 
Communauté de travail 
de la Galice et de la ré-
gion Nord du Portugal, 
coopération transfronta-

lière entre l’Espagne et le 
Portugal

Juillet 1995 
Création du bureau 
des initiatives trans-

frontalières entre 
l’Andalousie et 

l’Algarve



UNION EUROPÉENNE 

Comité
des

régions

UNIONE EUROPEA

Comité
des

régions

Direction des travaux consultatifs
Unité «Analyse des politiques, études et programmation législative interinstitutionnelle»

Rue Belliard 101 — B-1040 Bruxelles
Tél. (32-2) 282 22 11 — Fax (32-2) 282 23 30

Q
G
-69-05-731-FR

-C

La décentralisation en Roumanie

CdR — Études — 1/2005 — 27 

Bruxelles, janvier 2005



La décentralisation en Roumanie
Historique

Processus de décentralisation

|
1859

Unification des principautés de Moldova
et Valachie, avec Bucarest comme capitale

1862
Les principautés unies prennent 

officiellement le nom de Roumanie
|

|
1878

Congrès de Berlin; indépendance vis-à-vis de 
l’Empire ottoman, annexion de la Dobroudja du Nord

1881
Proclamation du Royaume  

de Roumanie
|

|
1918

La Transylvanie  
est intégrée à la Roumanie

1920
Traité de paix de Trianon: la Roumanie reçoit la 

Bessarabie, la Transylvanie et la Bucovine
|

|
1920-1921

Constitution de la Petite Entente (avec la Pologne,  
la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie)

|
1923

Adoption de la Constitution  
introduisant le suffrage universel

1934
Entente balkanique  

(Grèce, Turquie, Yougoslavie)
|

|
26 juin 1940

Occupation soviétique de la Bessarabie  
et de la Bucovine septentrionale

7 septembre 1940
Cession roumaine de la Dobroudja méridionale à la 

Bulgarie et du nord-ouest de la Transylvanie à la Hongrie
|

|
23 novembre 1940

Adhésion au pacte tripartite  
(Allemagne, Italie, Japon)

23 août 1944
La Roumanie abandonne le pacte  

tripartite et rejoint les armées alliées
|

|
1947

Abolition de la monarchie et proclamation 
 de la République populaire de Roumanie

1947
Traité de paix signé à Paris: la Transylvanie est 

réintégrée à la Roumanie
|

|
1952

Adoption d’une nouvelle  
Constitution socialiste

14 décembre 1955
Entrée  

à l’ONU
|

|
1958

L’armée soviétique  
se retire de Roumanie

21 août 1965
Adoption d’une  

nouvelle Constitution
|

1965-1989
Dictature de  

Nicolae Ceauşescu
|

|
22 décembre 1989

Effondrement de la  
dictature communiste

1er février 1990
Prise de contrôle du pouvoir par  

le Conseil provisoire d’union nationale
|

|
21 novembre 1991
Adoption d’une nouvelle  

Constitution, révisée en 2003

8 février 1993
Accord d’association  

UE-Roumanie
|

|
7 octobre 1993
Membre du Conseil  

de l’Europe

22 juin 1995
Candidature à  

l’adhésion à l’UE
|

|
12-13 décembre 1997

Conseil européen de Luxembourg; adoption de la stratégie  
générale relative à l’élargissement

10-12 décembre 1999
Conseil européen de Helsinki; ouverture des 

négociations d’adhésion à l’UE
|

|
20 décembre 2000

Ion Iliescu est élu  
président de la République

1er février 2003
Entrée en vigueur  
du traité de Nice

|
|

29 mars 2004
La Roumanie entre  

dans l’OTAN

16 décembre 2004
Traian Băsescu  

devient président
|

|
17 décembre 2004

Clôture des négociations d’adhésion avec 
l’Union européenne

1991 
Loi sur les 

élections locales, 
amendée en 1996 et 

abrogée par la loi 
67/2004

1991 
Loi 69/1991 sur l’admi-

nistration publique locale, 
amendée en 1996 et 2001 

et abrogée par la loi 
215/2001

1991
Loi 18/1991 sur les res-

sources foncières, reprise 
en 1998 et amendée par 
la loi 405/2001 et la loi 

400/2002

1995 
Loi 112/1995 

réglementant le statut 
juridique de certains 

immeubles résidentiels 
nationalisés, modifiée
par la loi 422/2001

1999 
Loi 188/1999 sur 

le statut de la fonc-
tion publique, repu-
bliée en mars 2004 
et modifiée par la

loi 344/2004

2001 
Loi 215/2001 

sur l’administration 
publique commu-
nale, modifiée par
les lois 141/2004 

et 393/2004

1998 
Loi 213/1998 sur 

le statut juridique de 
la propriété publique, 

modifiée par la loi
422/2001

1998 
Loi 151/1998 sur 
le développement 

régional, portant création 
de huit grandes régions de 
développement, amendée 
par la loi 26/2001 et la loi 
256/2003 et abrogée par la 
loi 315/2004, complétée 
et modifiée par l’arrêté

d’urgence 111/2004

1998 
Loi 189/1998 sur 

les finances des col-
lectivités locales, amen-
dée par la loi 337/2001 

et par l’ordonnance 
d’urgence 45/2003 du 

gouvernement

2001 
Loi 350/2001 

sur l’aménagement 
des villes et commu-
nes, complétée par 
l’ordonnance gou-

vernementale 
69/2004

2001 
Loi 326/2001 

sur les services 
publics communaux, 

modifiée par la loi
194/2004

2003 
Ordonnance d’ur-
gence 45/2003 du 

gouvernement sur les 
finances des collectivités

locales, entérinée avec des 
modifications par la loi

108/2004 et abrogée 
en partie par la loi 

313/2004

2002 
Loi 500/2002 

sur les finances
publiques, mo-
difiée par la loi

314/2003

2004 
Loi 67/2004 

sur l’élection des 
pouvoirs publics 

locaux

2004 
Loi 315/2004 sur 

le développement ré-
gional de la Roumanie, 
modifiée et complétée
par l’ordonnance d’ur-

gence 111/2004 du 
gouvernement

2004 
Loi 370/2004 

sur l’élection du 
président de la 

Roumanie, modi-
fiée et complétée
par l’arrêté d’ur-
gence 77/2004

2004 
Loi 373/2004 

sur l’élection à la 
Chambre des dépu-
tés et au Sénat, mo-
difiée et complétée
par l’ordonnance 

d’urgence 80/2004 
du gouvernement

2004 
Loi 340/2004 

portant institution 
des préfets

2004 
Loi 393/2004 

sur le statut des 
élus des collecti-

vités locales

2004 
Loi 108/2004 

approuvant l’ordon-
nance d’urgence 45/2003 
du gouvernement sur les 

finances des collecti-
vités locales

2004 
Loi-cadre 

399/2004 sur la 
décentralisation

2004 
Arrêté gou-
vernemental 

1256/2004 concer-
nant l’adoption du 

règlement-cadre sur 
la constitution et 

le fonctionnement 
des conseils de 
développement 

régional

2004 
Ordonnance 

d’urgence 111/
2004 du gouver-

nement modifiant
et complétant la 
loi 315/2004 sur 
le développement 

régional  
en Roumanie

Président de la République
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élu pour quatre ans au suffrage universel, égal, direct, 
secret et librement exprimé. Un second tour est organisé 
si la majorité n’est pas atteinte. Le président ne peut 
exercer plus de deux mandats, consécutifs ou non

Parlement bicaméral (pouvoir législatif)

Chambre des députés (Camera deputaţilor)
composée de 332 députés élus pour quatre ans au 
suffrage universel, égal, direct, secret et librement 
exprimé sur la base d’un scrutin de liste, pour un 
mandat de quatre ans. Dix-huit d’entre eux  
représentent les organisations des minorités nationa-
les qui n’ont pas obtenu le nombre de voix nécessaire 
pour un siège au Parlement

Sénat (Senatul), composé de 137 
membres élus pour quatre ans au 
suffrage universel, égal, direct, 
secret et librement exprimé. Son 
président est élu à bulletins secrets 
par ses membres

Gouvernement (pouvoir exécutif)

Premier ministre; le président de la 
République désigne un candidat à cette 
fonction, qui doit obtenir un vote de 
confiance du Parlement

Ministres. Le candidat au poste de 
Premier ministre en propose une liste, qui 
doit être approuvée dans son intégralité 
par le Parlement

Cour constitutionnelle

constituée de neuf juges nommés pour un mandat de neuf ans non renouvelable.  
Elle est garante de la primauté de la Constitution. La Chambre des députés, le Sénat 
et le président de la République nomment chacun trois juges

8 régions de développement (loi 315/2004, telle que modifiée et complétée ultérieurement)

Les régions de développement sont des zones qui couvrent le territoire de plusieurs 
départements ou agglomérations (dans le cas de la zone de développement de Bucarest-
Ilfov) et sont constituées sur la base d’accords conclus entre les représentants des conseils 
départementaux (ou du conseil général en ce qui concerne Bucarest). Elles ne constituent pas 
des entités administratives et territoriales, ne possèdent pas la personnalité juridique. Elles 
fournissent un cadre pour élaborer, mettre en œuvre et évaluer la politique de développement 
régional et récolter les données statistiques ad hoc suivant la réglementation européenne établie 
par Eurostat pour la nomenclature territoriale de niveau NUTS 2 dans l’Union européenne

Les conseils de développement régional constituent des organes régionaux délibératifs, 
dépourvus de personnalité juridique qui, dans chaque région, sont créés et fonctionnent sur 
des principes de partenariat afin de coordonner les activités d’élaboration et de suivi découlant
des politiques de développement régional. Ils se composent des présidents des conseils 
départementaux et d’un représentant par département de chacune des catégories de conseil de 
collectivités locales (communes, villes et agglomérations). En ce qui concerne la région de 
développement de Bucarest-Ilfov, le conseil de développement régional comprend le président 
du conseil départemental d’Ilfov, le maire de Bucarest, ainsi qu’un représentant de chaque 
conseil local de secteur et des représentants des conseils locaux du département d’Ilfov

Le Conseil national de développement régional constitue 
un organe national de partenariat investi d’un rôle de 
décision pour la conception et la concrétisation des 
objectifs de la politique de développement régional. Il 
rassemble les présidents et vice-présidents des conseils de 
développement régional, ainsi que des représentants du 
gouvernement, nommés par une décision de ce dernier

Préfets

Les préfets sont des fonctionnaires nommés par le gouvernement en qualité de 
représentants du gouvernement au niveau des collectivités territoriales. Ils gèrent 
les services publics déconcentrés des ministères et d’autres instances centrales sur 
le territoire de l’entité administrative de leur ressort et sont chargés de contrôler 
la légalité des actes adoptés par les conseils départementaux, les conseils des 
collectivités locales et les maires. Il n’existe toutefois aucune relation hiérarchique 
entre les préfets, d’une part, et les conseils municipaux et départementaux ou les 
maires, d’autre part. Aux termes de la loi 340/2004, ils auront le statut de hauts 
fonctionnaires à partir du 1er janvier 2006

42 départements (judeţ) dont la capitale Bucarest

Conseil départemental, élu pour quatre ans au suffrage universel, égal, direct, secret et 
librement exprimé. Il élit son président (Preşedinte) et un ou plusieurs vice-présidents 
à la majorité des voix

2 820 communes (comun), 210 villes (oraş) et 103 agglomérations (municipiu)

Conseil municipal (organe délibérant), élu pour quatre 
ans au suffrage universel, égal, direct, secret et librement 
exprimé

Maire (pouvoir exécutif), élu pour quatre ans au suffrage universel, égal, direct, 
secret et librement exprimé, par le biais d’un scrutin uninominal. Un second tour 
est organisé si la majorité n’est pas atteinte

Le Premier ministre est désigné par le président de la République

Le gouvernement est nommé par le président de la République  
sur la base d’un vote de confiance du Parlement

Compétences
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Compétences législatives au niveau national

•   Budget, finances
•   Agriculture et sylviculture
•   Administration publique et aménagement du territoire
•   Culture
•   Préservation de l’environnement
•   Droit du travail et protection sociale
•   Maintien de l’ordre
•   Énergie
•   Routes

•   Transports urbains
•   Logement
•   Développement économique
•   Éducation
•   Santé
•   Compétences dans beaucoup d’autres domaines: sécurité 

intérieure et extérieure, politique extérieure, etc.

Compétences départementales

Le conseil départemental est l’organe de l’administration publique chargé de coordonner l’activité des conseils municipaux 
des communes et des villes concernant la fourniture des services publics d’intérêt départemental (article 121, paragraphe 1, 
de la Constitution).

Compétences communales

•   Enregistrement des naissances, mariages et décès
•   Maintien de l’ordre
•   Gestion des biens fonciers
•   Déchets ménagers
•   Entretien des espaces publics
•   Environnement
•   Gestion des ressources hydriques et des eaux usées
•   Voirie
•   Énergie
•   Équipements de chauffage urbain
•   Transports urbains

•   Cimetières
•   Logement
•   Développement économique
•   Éducation
•   Santé
•   Hôpitaux
•   Aide sociale
•   Culture
•   Taxes et impôts locaux
•   Budgets locaux
•   Affectation des sols

Place des collectivités territoriales  
dans l’intégration européenne  
et les relations transfrontalières  
(à titre indicatif)

1er octobre 1994 
Signature de la charte européenne 

de l’autonomie locale (Conseil 
de l’Europe, entrée en vigueur le 
1er mai 1998), ratifiée par la loi

199/1997

27 février 1996 
Signature de la convention-cadre européenne du 
Conseil de l’Europe sur la coopération transfron-
talière des collectivités ou autorités territoriales 
(convention dite de «Madrid» du 21 mai 1980), 

ratifiée par l’ordonnance gouvernementale
120/1998

16 septembre 1996 
Traité d’amitié, de coopé-
ration et de bon voisinage 
avec la Hongrie, ratifié par

la loi 113/1996

19 février 1997 
Accord roumano-hongrois de coopération militaire 
et accord de coopération intergouvernementale de 

lutte contre la criminalité organisée, le trafic de
drogue et le terrorisme (approuvé par la décision 

gouvernementale 271/1997)
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La décentralisation en Slovaquie
Historique

Processus de décentralisation

28 octobre 1918
Ire République tchécoslovaque (1918-1939), sur le 

principe d’une République démocratique et unitaire

16 mai 1935
Traité  

soviéto-tchécoslovaque

2 novembre 1938
Arbitrage de Vienne (Ribbentrop, Ciano): le Sud de la 

Slovaquie est cédé à la Hongrie de Horthy

24 octobre 1945
La Tchécoslovaquie est membre 

fondateur de l’ONU

23-30 septembre 1938
Accords de Munich; la Bohême 

occidentale (Sudètes) est cédée à Hitler

Octobre 1941-mai 1945
Libération de la Tchécoslovaquie par l’Armée  
rouge et restauration de l’État tchécoslovaque 

d’avant-guerre

25 février 1948
Coup d’État communiste à Prague, faisant entrer la 

Tchécoslovaquie dans le «bloc de l’Est»

1968
«Printemps de Prague»; «socialisme à visage 

humain» de Dubček. Écrasement de l’insurrection par 
les chars du Pacte de Varsovie

Janvier 1969
Adoption  

d’un régime fédéral

1977-1990
Charte 77, mouvement d’opposition comptant 

Václav Havel parmi ses membres

Novembre 1989-1993
«Révolution de velours» (chute du communisme); 

Fédération tchèque et slovaque

29 décembre 1989-20 juillet 1992
Václav Havel, président  

de la Fédération tchèque et slovaque

1er septembre 1992
Adoption d’une nouvelle Constitution 

pour la République slovaque indépendante

1er janvier 1993
«Divorce de velours»: scission de la Fédération tchèque 

et slovaque; création de la République slovaque

1er janvier 1993
Adhésion  
à la CSCE

19 janvier 1993
Entrée à l’ONU de la nouvelle 

République slovaque

30 juin 1993
Adhésion  

au Conseil de l’Europe

6 octobre 1993
Accord d’association  

avec l’UE

Septembre 1998
Modification de la Constitution. En vertu de  

l’article 101, paragraphe 2, le président de la République  
est élu au suffrage direct

15 juin 1999-15 juin 2004
Rudolf Schuster est président  

de la République

Février 2001
Modification de la Constitution en vue

de l’adhésion à l’Union européenne

1er février 2003
Entrée en vigueur  
du traité de Nice

16-17 avril 2003
Signature du traité  

d’adhésion à Athènes

16-17 mai 2003
Référendum sur l’adhésion à l’Union 

européenne (92,46 % en faveur du «oui»)

1er mai 2004
Adhésion  

à l’Union européenne

15 juin 2004
Ivan Gasparovič devient président 

de la République

29 octobre 2004
Signature du traité établissant une 

Constitution pour l’Europe

1939-1945
République slovaque autonome 

dirigée par Jozef Tiso

1996 
Loi 222 sur l’or-

ganisation de l’ad-
ministration d’État 

au niveau local

1990 
Amendements 

constitutionnels sup-
primant les anciennes 
régions et rétablissant 

l’administration 
locale

1990
Lois 346, 369 et 

517 sur les élections 
des collectivités loca-

les, les communes et la 
division territoriale et 

administrative

1991 
Loi 138 sur les 
biens des com-

munes

1996 
Loi 221 sur 

l’organisation 
administrative et 

territoriale

4 juillet 2001 
Loi 302 sur l’auto-

nomie locale des unités 
territoriales de niveau supé-

rieur (régions)
Loi 303 sur les élections aux 

organes d’autonomie des 
unités territoriales de 

niveau supérieur 
(régions)

14 juillet 1998 - 
14 janvier 1999 

Des amendements cons-
titutionnels font des com-
munes l’unité de base de 
l’administration locale

 
Septembre 2001 

Loi 416 sur le transfert 
de certaines compéten-
ces de l’administration 

de l’État central aux 
communes et aux 

régions
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Président  
de la République 
élu par les citoyens 

slovaques, à bulletins 
secrets, pour un mandat 
de cinq ans. Il peut être 

réélu une fois

Conseil national de la République slovaque 
(Národná rada Slovenskej republiky), Parlement monocaméral

Organe constitutionnel et 
législatif de la République 
composé de 150 députés, élus 
pour quatre ans dans le cadre 
d’élections libres à bulletins 
secrets

Président du Conseil national; 
élu par les députés à la  
majorité absolue

Vice-présidents; ils peuvent 
remplacer le président du 
Conseil en son absence. Ils 
sont élus à bulletins secrets 
à la majorité absolue des 
députés

Gouvernement (pouvoir exécutif)

Premier ministre, nommé et 
révoqué par le président de la 
République

Ministres, nommés et révoqués 
par le président de la Républi-
que sur proposition du Premier 
ministre

Cour constitutionnelle

Nommés par le président de la Répu-
blique pour un mandat de sept ans, 
sur proposition du Conseil national de 
la République slovaque, les 13 juges 
de cette cour sont chargés de vérifier
la constitutionnalité des lois

8 régions (kraj) ou bureaux administratifs régionaux (krajské úrady)  
(système mis en place le 1er juillet 1996)

Depuis le 1er juillet 1996, le territoire 
est découpé en huit régions qui  
restent étroitement subordonnées 
à l’État (échelon administratif 
déconcentré)

Préfet de région; nommé par le gou-
vernement sur proposition du minis-
tère de l’intérieur, il est chargé de la 
supervision des régions 46 bureaux  

spécialisés 

de l’administration d’État 
(špecializovaná štátna 
správa) chargés du 
transport, du cadastre, des 
forêts, de l’agriculture, 
de la construction, de 
l’enseignement et de 
l’environnement

Depuis le 1er décembre 2001: 8 régions autonomes (samoprávne kraje), unités territoriales de niveau supérieur

Les kraje coïncident, du point de 
vue de la superficie, aux 8 régions
géographiques mais sont des unités 
autonomes

Conseil dont les membres sont élus 
au suffrage universel direct pour un 
mandat de quatre ans

Président de la région autonome, élu 
au suffrage universel direct pour un 
mandat de quatre ans

2 887 communes (obec)

Conseil municipal, composé de 3 à 41 membres 
selon l’importance de la commune. Ils sont élus 
pour quatre ans au suffrage universel direct à la 
proportionnelle. Bratislava, la capitale, compte 
17 arrondissements urbains dotés chacun d’un 
conseil municipal et d’un maire

Maire (starosta) élu pour quatre ans au suffrage 
direct selon le système majoritaire, il préside 
le conseil municipal et détient les principales 
compétences exécutives

Le gouvernement est responsable devant le Conseil national

Nomme et révoque

Les régions géographiques et les unités territoriales  
autonomes coïncident

Compétences
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Compétences législatives nationales dans l’ensemble des domaines.

•   Police nationale
•   Lutte contre l’incendie
•   Entretien de la voirie
•   Traitement des déchets
•   Gestion des parcs et espaces verts
•   Protection de l’environnement
•   Éducation (préscolaire, primaire, secondaire 

et supérieure)

•   Santé
•   Hôpitaux
•   Affaires étrangères
•   Économie
•   Défense
•   Affaires intérieures
•   Finances
•   Culture

•   Travail, affaires sociales et famille
•   Agriculture
•   Transports, poste et télécommunications
•   Construction et développement régional

Les collectivités régionales sont habilitées à publier des ordonnances générales qui s’appliquent à toute personne physique ou morale relevant de leur 
juridiction. En décembre, les bureaux de district ont été supprimés et leurs attributions ont été transférées à l’échelon régional, en l’occurrence aux 8 
bureaux administratifs régionaux et 46 bureaux spécialisés de l’administration d’État qui venaient d’être créés.
Les antennes régionales de l’administration d’État (bureaux administratifs régionaux, krajské úrady) et les bureaux spécialisés de l’administration d’État 
ont des compétences distinctes de celles des régions autonomes.

Bureaux administratifs régionaux (au nombre 
de 8):
•   Affaires intérieures (citoyenneté, état civil, 

affaires administratives tel l’enregistrement 
de certaines personnes morales)

•   Questions commerciales
•   Protection civile

Bureaux spécialisés de l’administration d’État 
(au nombre de 46, placés sous le contrôle du 
ministre compétent):
•   Transports

•   Cadastre
•   Forêts
•   Agriculture
•   Construction
•   Enseignement
•   Environnement

Régions autonomes (au nombre de huit):
•   Coopération internationale (transfrontalière)
•   Culture (musées, etc.)
•   Affaires sociales (maisons de retraite)

•   Développement régional (travail de 
conception, projets cofinancés par l’UE)

•   Éducation (enseignement secondaire)
•   Protection civile (en coopération avec des 

organismes nationaux)
•   Santé (soins de santé)
•   Transport et gestion des infrastructures 

routières (de deuxième et de troisième 
catégories)

•   Aménagement du territoire

Les communes peuvent prendre des arrêtés de portée générale s’appliquant à toutes les personnes physiques et morales dépendant de leur juridiction.  
À l’exception des cas couverts par la loi, les organes des collectivités territoriales échappent à toute supervision de la part de l’État (niveau politique  
décentralisé).
Les collectivités locales détiennent des compétences décisionnelles dans les domaines suivants:

•   Gestion locale
•   Aménagement du territoire
•   Création des entreprises
•   Impôts locaux
•   Construction et entretien des voiries locales
•   Espaces publics
•   Marchés
•   Cimetières

•   Protection de la nature
•   Transports publics locaux
•   Logement
•   Protection civile
•   Entretien des biens municipaux
•   Économie locale
•   Gestion des eaux et déchets
•   Police locale

•   Incendie
•   Centres de santé locaux
•   Éclairage public
•   Sport
•   Tourisme
•   Culture
•   Éducation (enseignement primaire et jardins 

d’enfants)

Place des collectivités territoriales  
dans l’intégration européenne  
et les relations transfrontalières  
(à titre indicatif)

19 mars 1995 
Signature d’un traité de bon 
voisinage et de coopération 
amicale entre la Républi-

que slovaque et la Hongrie 
concernant des questions 

liées aux minorités dans les 
deux pays

7 septembre 1998 
Signature de la convention-cadre 

du Conseil de l’Europe sur la 
coopération transfrontalière des 
collectivités et autorités terri-
toriales, y compris le premier 

protocole additionnel (entrée en 
vigueur le 2 mai 2000)

23 février 1999
Signature de la charte 

européenne de l’autono-
mie locale (Conseil de 
l’Europe, entrée en vi-
gueur le 1er juin 2000)

1er février 2000 
Signature du deuxième proto-
cole additionnel à la conven-

tion-cadre du Conseil de l’Eu-
rope sur la coopération trans-
frontalière des collectivités et 

autorités territoriales (entrée en 
vigueur le 1er février 2001)

1999-2002
Conférences de la Répu- 

blique slovaque sur le sou-
tien à la coopération trans-

frontalière avec tous les pays 
voisins (Autriche, Hongrie, 
Pologne, République tchè-

que, Ukraine)

Juin 2003
Conférence finale sur le

thème «La Slovaquie et ses 
voisins», avec tous les pays 

voisins; l’objectif visé était de 
dresser un bilan et de tracer 
des perspectives d’avenir 

pour la coopération transfron-
talière en Europe centrale
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La décentralisation en Slovénie
Historique

Processus de décentralisation

|
Jusqu’en 1918

La Slovénie fait partie  
de l’Empire autrichien

1er décembre 1918
Proclamation du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes 

(1918-1929)
|

|
Juin 1921

Adoption de la Constitution du Royaume des Serbes, 
Croates et Slovènes

Octobre 1929
Modification du nom de l’État, désormais appelé

«Royaume de Yougoslavie»
|

|
Avril 1941-mai 1945

Capitulation de l’armée yougoslave et  
occupation de la Slovénie par les nazis

Novembre 1945
Création de la République fédérative socialiste de 

Yougoslavie (RFSY, 1945-1990) avec Tito à sa tête
|

|
Juin 1948

Rupture entre Tito et Staline; introduction  
du socialisme autogestionnaire ou «titisme»

1974
Adoption de la troisième  
Constitution yougoslave

|
|

4 mai 1980
Mort de Tito;  

crise politico-économique

23 décembre 1990
Référendum sur l’indépendance (88,2 % de «oui» sur 

l’ensemble des votants)
|

|
25 juin 1991

Déclaration d’indépendance  
de la Slovénie

23 décembre 1991
Adoption d’une  

nouvelle Constitution
|

|
20 janvier 1992

La CEE reconnaît  
officiellement  

le nouvel État slovène

22 mai 1992
La Slovénie devient  
membre de l’ONU

|
|

14 mai 1993
La Slovénie devient  
membre du Conseil  

de l’Europe

1er février 2003
Entrée en vigueur  
du traité de Nice

|
|

7 mars 2003
Promulgation de la loi modificative  

amendant la Constitution en vue  
de l’adhésion à l’UE

23 mars 2003
Référendum sur l’adhésion  
à l’UE (89,61 % de «oui»)

|
|

16-17 avril 2003
Signature du traité  

d’adhésion à Athènes

1er mai 2004
Adhésion de la Slovénie  

à l’Union européenne
|

|
29 octobre 2004

Signature du traité établissant  
une Constitution pour l’Europe

 
23 décembre 

1991
Adoption d’une nouvelle 

Constitution reconnaissant et 
garantissant l’autonomie locale 

(article 9 et section V, 
article 138-145)

1993
Loi Journal officiel de la
République de Slovénie 

n° 72-1993 sur l’autonomie 
locale (amendée à 
plusieurs reprises)

1993
Loi Journal officiel
de la République de 
Slovénie n° 72-1993 

sur les élections 
locales

1994
Loi sur le financement

des communes

1994
Création de 147 

communes

4 décembre 1994
Premières élections locales; 
2 800 nouveaux conseillers 

municipaux sont élus

1er janvier 1995
Mise en place d’un nouveau 
système d’organisation de 

l’administration et de 
l’autonomie administrative 

locale

1996
Loi sur les procédures 
d’établissement et de 

délimitation du territoire  
des communes

1998
Création de 45 nouvelles 

communes par référendum

2002
Création d’une nouvelle 

commune par référendum

Président de la République
élu pour cinq ans au suffrage universel direct  

(pas plus de deux mandats consécutifs)
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Parlement bicaméral (pouvoir législatif)

Assemblée nationale (Državni zbor), composée de 90 
membres élus pour quatre ans au scrutin de liste dans 8 
circonscriptions, disposant de 11 sièges chacune; il s’y 
ajoute deux sièges pour des représentants de communautés 
nationales. Elle partage le droit d’initiative législative avec 
le gouvernement, le Conseil national ou 5 000 électeurs

Conseil national (Državni 
svet), composé de 40 
membres élus pour cinq 
ans. Organe consultatif doté 
d’attributions législatives 
restreintes

Gouvernement (pouvoir exécutif)

Premier ministre, élu par l’Assemblée 
nationale à la majorité absolue sur 
proposition du président de la République

Ministres (quinze, plus un sans 
portefeuille), nommés par l’Assemblée 
nationale sur proposition du Premier 
ministre

Cour constitutionnelle (pouvoir judiciaire)

Composée de 9 juges élus par l’Assemblée 
nationale sur proposition du président de 
la République pour un mandat de neuf 
ans. Elle est chargée de statuer sur la 
constitutionnalité des lois. Ses juges ne 
peuvent être réélus

Président, élu pour trois ans par les juges 
en leur sein

La Constitution (article 143), en combinaison avec la loi de 1993 sur 
l’autonomie locale actuellement en vigueur, prévoit un dispositif de création 
ou de dissolution de régions sur une base volontaire. «Les communes sont 
libres de s’associer entre elles pour créer des collectivités locales plus 
vastes ou des collectivités régionales» (article 143, paragraphe 1, de la 
Constitution). «Le territoire d’une région englobe l’intégralité du territoire 
de différentes communes» (article 72 de la loi sur l’autonomie locale)

58 unités administratives d’État déconcentrées

Ces unités gèrent les affaires relevant de leurs 
ministères respectifs, lesquels sont également 
investis d’un pouvoir de tutelle concernant la 
légalité des actions des collectivités locales

Chef d’unité, nommé et révoqué par le ministre 
responsable de l’administration publique

193 communes dont 11 villes

Par ville ou commune urbaine, on entend toute 
commune comptant plus de 20 000 habitants, 
dont au moins 15 000 occupent un emploi dans le 
tertiaire et le quaternaire

Conseil municipal (občinski svet), à pouvoir dé-
libératif, élu pour quatre ans au suffrage direct à 
la proportionnelle. Il peut compter entre 7 et 45 
conseillers selon l’importance de la commune

Maire (župan), constituant le pouvoir 
exécutif, élu pour quatre ans au suffrage 
direct. Il est à la fois le chef de l’admi-
nistration municipale et le président du 
conseil municipal

Comités municipaux (organes consultatifs du 
conseil municipal), désignés par le conseil 
municipal

L’Assemblée nationale élit le Premier ministre à la majorité absolue sur proposition du président de la République

L’Assemblée nationale nomme les ministres sur proposition du Premier ministre

L’Assemblée nationale supervise le travail du gouvernement

Chaque ministre est responsable de ses actes devant l’Assemblée nationale

Des conseils mixtes spéciaux permettent le dialogue interinstitutionnel entre l’administration 
d’État déconcentrée et les collectivités locales

Nomination et révocation

Compétences

Compétences législatives nationales dans tous les domaines.

Les communes peuvent former des régions pour réglementer et gérer des questions locales de portée plus large. Par le biais 
d’accords avec les instances régionales constituées par les collectivités locales, l’État peut déléguer des missions et des 
attributions spécifiques. De telles régions constituées sur une base volontaire ne sont guère répandues et les quelques exemples
qui en existent sont fort peu efficaces, notamment parce que l’État ne leur a délégué aucune tâche. Responsabilités étatiques
exercées au niveau régional par des administrations d’État déconcentrées.
Les villes bénéficient de compétences plus larges que les simples communes.

Compétences dévolues aux communes simples:

•   Éducation (préscolaire, primaire)
•   Soins de santé primaires
•   Crèches et garderies
•   Aide familiale et jeunesse
•   Logement
•   Urbanisme
•   Aménagement du territoire
•   Adduction d’eau et épuration
•   Ordures ménagères

•   Cimetières
•   Protection de l’environnement
•   Lutte contre l’incendie
•   Protection civile
•   Formation professionnelle
•   Maisons de repos
•   Sécurité sociale
•   Culture (théâtres, concerts, musées 

et bibliothèques)

•   Sports et loisirs
•   Approvisionnement en gaz
•   Action en faveur de l’agriculture, de 

la sylviculture et de la pêche
•   Développement économique
•   Commerce et industrie
•   Promotion du tourisme

Compétences dévolues aux villes
À côté des compétences susmentionnées, les communes urbaines possèdent en outre des attributions en matière de:
•   transports urbains.

Place des collectivités territoriales  
dans l’intégration européenne  
et les relations transfrontalières  
(à titre indicatif)

11 octobre 1994 
Signature de la charte 

européenne de l’autono-
mie locale (Conseil de 

l’Europe)

15 novembre 1996 
Ratification de la charte
européenne de l’autono-
mie locale (Conseil de 

l’Europe)

28 janvier 1998 
Signature de la convention-cadre 

européenne sur la coopération trans-
frontalière des collectivités ou autori-
tés territoriales (Conseil de l’Europe)

17 juillet 2003 
Ratification de la convention- 

cadre européenne sur la coopération 
transfrontalière des collectivités ou 
autorités territoriales, avec ses deux 

protocoles additionnels



UNION EUROPÉENNE 

Comité
des

régions

UNIONE EUROPEA

Comité
des

régions

Direction des travaux consultatifs
Unité «Analyse des politiques, études et programmation législative interinstitutionnelle»

Rue Belliard 101 — B-1040 Bruxelles
Tél. (32-2) 282 22 11 — Fax (32-2) 282 23 30

Q
G
-69-05-731-FR

-C

La décentralisation en Espagne

CdR — Études — 1/2005 — 10 

Bruxelles, janvier 2005

Les communautés autonomes

La Constitution de 1978 a prévu trois voies d’accès distinctes à l’autonomie pour les communautés, avec 
chacune deux variantes en fonction du niveau de compétences initial

1.  Formation de communautés autonomes au titre de l’article 151 de la Constitution (statut spécial)

Les communautés autonomes historiques ont bénéficié d’emblée de l’éventail de compétences le plus étendu.
Cette option a été prévue pour les «nationalités historiques», comme la Catalogne, le Pays basque et la Galice. 
L’Andalousie a également suivi cette voie
L’article 148, paragraphe 1, et, le cas échéant, l’article 149, paragraphe 1, de la Constitution de 1978 fixent les
compétences de ces communautés

2.  Formation des communautés autonomes au titre de l’article 143 de la Constitution (statut général)

De 1979 à 1983, la plupart des régions ont été constituées en communautés autonomes à compétences 
restreintes, avec le consentement du Parlement (Asturies, Cantabrique, Rioja, Murcie, Aragon, Castille-la 
Manche, Canaries, Valence, Estrémadure, Baléares). Dans le cas de Madrid et de la Castille-León, l’article 144 
de la Constitution s’applique également. Les compétences de ces communautés sont fixées par l’article 148,
paragraphe 1, de la Constitution

3.   La Communauté de Navarre

La première disposition additionnelle de la Constitution de 1978 reconnaît les droits historiques des régions 
dites «forales» (forales, dotées de privilèges) et prévoit à leur intention un processus spécial d’accès à 
l’autonomie. Ce texte a été appliqué pour la communauté forale de Navarre
28 février 1992: pacte des autonomies, élargissement des compétences des communautés autonomes 
constituées au titre des articles 143 et 144 de la Constitution

Les facteurs de différenciation

À côté du double niveau de compétences initiales, la Constitution de 1978 a prévu des critères supplémentaires 
de différenciation entre les différentes communautés autonomes:
                         •   L’article 3, paragraphe 2, reconnaît le statut officiel de langues de certaines communautés

autonomes
                         •   L’article 149, paragraphe 1.8, prévoit la préservation d’un droit civil propre de caractère 

coutumier («foral») dans certaines régions (Navarre et Catalogne)
                         •   Les dispositions additionnelles entérinent les bases du système financier et fiscal spécifique du 

Pays basque et de la Navarre. Les îles Canaries ont également leur propre régime économique
                         •   Certaines communautés autonomes disposent de compétences particulières dans certains 

domaines, comme le droit de se doter d’une police propre (Pays basque, Galice, Navarre et 
Catalogne)

                         •   Aux Baléares, chaque île dispose d’une administration spécifique, le conseil insulaire
(consejo insular). Cette institution est reconnue par l’article 141, paragraphe 4, de la 
Constitution espagnole et l’article 2 de la loi 8/2000 des îles Baléares, du 27 octobre, sur les 
conseils insulaires. L’archipel compte trois conseils insulaires, pour Majorque, pour Minorque 
et pour Ibiza et Formentera



La décentralisation en Espagne
Historique

Processus de décentralisation

|
1648

Traité de Westphalie: les Provinces-Unies 
(futurs Pays-Bas) deviennent 
indépendants de l’Espagne

1812
Constitution libérale instaurant un 

gouvernement parlementaire
|

|
11 février 1873

Ire République 
espagnole

|
1876

Adoption d’une  
nouvelle Constitution

1923-1930
Régime  
militaire

|
|

14 avril 1931
IIe République  

espagnole

1936-1939
Guerre civile  

espagnole
|

|
1939

Dictature  
du général Franco

26 juillet 1947
Loi de succession  

monarchique
|

|
Décembre 1955

Membre  
de l’ONU

1968
Indépendance de la  
Guinée équatoriale

|
|

1975
Abandon du Sahara occidental au 

Maroc et à la Mauritanie

20 novembre 1975
Mort de Franco, Juan Carlos  

devient roi d’Espagne
|

Juillet 1976
Adolfo Suárez, président du 
gouvernement (1976-1981)

|
|

6 décembre 1978
Constitution adoptée par référendum: l’Espagne est une 

monarchie constitutionnelle; système semi-fédéral

1981
Leopoldo Calvo Sotelo, président du 

gouvernement (1981-1982)
|

1982
Membre  

de l’OTAN
|

|
Octobre 1982
Felipe González,  

président du gouvernement (1982-1996)

1986
Membre  

de la CEE
|

1992
Traité sur  

l’Union européenne
|

|
1er novembre 1993

Entrée en vigueur  
du traité de l’UE (Maastricht)

Mars 1996
José María Aznar, président du 

gouvernement (1996-2000; 2000-2004)
|

|
Mars 1998

L’Espagne est retenue pour faire  
partie de la zone euro en 1999

1er mai 1999
Entrée en vigueur du traité 

d’Amsterdam
|

|
1er février 2003
Entrée en vigueur  
du traité de Nice

Mars 2004
José Luis Rodríguez est élu président 

du gouvernement
|

|
29 octobre 2004

Signature du traité établissant  
une Constitution pour l’Europe

15 mai 
1986

Décret-loi national 
n° 781/1986 rema-
niant la loi sur le 

statut des collecti-
vités locales

5 juin 1984
Loi 4:  

règlement sur 
les devoirs des 

communes et sur 
l’initiative popu-

laire

1985
Loi nationale 

7/1985 fixant le
statut des collecti-

vités locales

1986
Décret-loi 2568/1986 
sur l’organisation et le 

fonctionnement des 
collectivités locales

1988
Loi nationale 

39/1988 sur les 
finances locales

28 février 
1992

Pacte des autonomies 
élargissant les 

compétences des 
communautés 

autonomes

26 novem-
bre 1992

Loi 30/1992 sur le 
régime juridique des 

administrations publiques 
et la procédure 
administrative 

commune

1981
Signature de l’accord 
économique avec la 

communauté autonome du 
Pays basque  

(loi 12/81 du 13 mai)

2 fé-
vrier 1981

Arrêt du tribunal 
constitutionnel: 

inconstitutionnalité de la 
tutelle étatique sur les 

régions

1979-
1983

Adoption des 
statuts des 17 
communautés 

autonomes

1978
Constitution 

démocratique qui organise 
un État décentralisé fondé sur 

le principe de l’autonomie 
territoriale (création des 

communautés autonomes et 
garantie institutionnelle pour 

les collectivités 
locales)

1992
Loi organique 9/1992 de 

transfert de compétences aux 
communautés autonomes au 

titre de l’article 143 de la 
Constitution (communautés 

historiques)

21 avril 1999 
Accord politique sur les 

mesures pour le 
développement de l’autonomie 

locale qui ouvre la voie au 
transfert de nouvelles 

compétences aux 
collectivités locales

1999
Loi organique 7/1999 

autorisant les collectivités 
locales à saisir le Tribunal 

constitutionnel pour la 
défense de leur 

autonomie

1999
Loi organique 8/1999 

réformant la loi électorale en 
ce qui concerne la motion de 

censure et la question de 
confiance dans les conseils
provinciaux et municipaux

1999
Lois organiques 9, 
10 et 11/1999 ren-

forçant les bases du 
régime local

Parlement (Cortes generales)

Sénat (Senado) de 259 sénateurs, 
représentation territoriale: 208 
sénateurs élus au suffrage universel 
direct pour quatre ans sur une base 
provinciale, 51 sénateurs supplé-
mentaires (chaque communauté 
autonome en désigne un plus un 
autre par million d’habitants)

Congrès des députés (Congreso 
de los diputados) de 350 députés 
élus au suffrage universel direct 
et au scrutin proportionnel, 
pour quatre ans, sur une base 
provinciale

Roi d’Espagne

Gouvernement

17 communautés autonomes (Comunidades autónomas) et deux villes autonomes (ciudades autónomas, Ceuta et Melilla)

Parlement (assemblée législative) 
élu au suffrage universel direct au 
scrutin proportionnel. Il détient un 
pouvoir législatif secondaire ainsi 
qu’une compétence générale dans la 
communauté

Gouvernement régional. Ses membres sont 
nommés par le président. Ils sont responsa-
bles devant l’assemblée régionale et détien-
nent des portefeuilles ministériels

Président de la communauté élu par son 
Parlement et nommé par le roi. Il est res-
ponsable devant l’assemblée, préside la 
communauté et en dirige le gouvernement

Sept des 17 
communautés 
autonomes 
se composent d’une 
seule province, 
qu’elles remplacent en 
assumant également 
les fonctions 
de députations 
provinciales

50 provinces (provincias) ou députations (diputaciones)

Conseil provincial (pleno) de 25 à 51 
députés provinciaux élus au suffrage 
universel indirect (conseillers munici-
paux choisis par leurs pairs); il dispose 
de compétences en matière réglemen-
taire et contrôle l’organisation et la 
défense des intérêts de la collectivité 
territoriale

Commission de gouvernement provincial 
(comisión de gobierno) composée du prési-
dent et de députés. Elle assiste le président 
dans l’exercice de ses fonctions et assume 
les missions déléguées par le président et le 
conseil provincial

Président et vice-présidents. Le président est élu 
par le conseil provincial; il dirige le gouverne-
ment et l’administration, nomme les vice- 
présidents parmi les membres du conseil  
provincial et assure la direction du personnel

Administration provinciale

Îles Canaries et Baléares 
Ces archipels ont un régime 
équivalant à celui des provin-
ces, avec des conseils (cabildos, 
consejos) insulaires qui, pour 
chaque île, constituent à la fois 
organe de gouvernement, d’ad-
ministration et de représentation 

Agglomérations:  
Madrid et Barcelone

8 089 communes (municipios)

Conseil municipal (pleno): membres élus au 
suffrage universel direct et au scrutin propor-
tionnel. Le conseil municipal élit et révoque 
le maire, contrôle les organes municipaux 
et adopte des règlements au niveau de la 
commune

Commission de gouvernement (comisión 
de gobierno) composée du maire et de con-
seillers nommés par lui. Elle l’assiste dans le 
cadre de ses fonctions et assume les missions 
déléguées par le maire et le conseil municipal

Maire, élu par le conseil municipal. Il 
préside et dirige le conseil municipal et la 
commission de gouvernement

Administration municipale

Tribunal 
constitutionnel
Il contrôle et, le cas 
échéant, annule les 
actes des communautés 
autonomes et de l’État 
central; il tranche 
également les questions 
de répartition des 
compétences

Le Tribunal se 

prononce sur la 

légalité des décisions 

administratives. Il 

contrôle et, s’il y a 

lieu, annule les actes 

et délibérations des 

organes territoriaux

Propose le président du gouvernement

Gouvernement responsable devant le Congrès des députés

Contrôle de constitutionnalité des lois

Contrôle a posteriori de la législation, avec pouvoir d’annulation éventuelle

Contrôle a 
posteriori et, au 
besoin, annulation 
des actes pour les 
matières du ressort 
des communautés 
autonomes

Contrôle a 
posteriori et, 
au besoin, 
annulation de 
la législation 
ressortissant 
au domaine de 
compétences 
des provinces

Contrôle a posteriori, avec pouvoir  
d’annulation éventuelle

Chaque communauté autonome dispose d’un 
statut d’autonomie propre qui lui octroie des 

compétences spécifiques

Les communautés autonomes

La Constitution de 1978 a prévu trois voies d’accès 
distinctes à l’autonomie pour les communautés, avec 
chacune deux variantes en fonction du niveau de 
compétences initial

1.  Formation de communautés autonomes au titre 
de l’article 151 de la Constitution (statut spécial)

Les communautés autonomes historiques ont bénéficié
d’emblée de l’éventail de compétences le plus étendu. 
Cette option a été prévue pour les «nationalités 
historiques», comme la Catalogne, le Pays basque et la 
Galice. L’Andalousie a également suivi cette voie
L’article 148, paragraphe 1, et, le cas échéant, l’article 
149, paragraphe 1, de la Constitution de 1978 fixent les
compétences de ces communautés

2.  Formation des communautés autonomes au titre 
de l’article 143 de la Constitution (statut général)

De 1979 à 1983, la plupart des régions ont été 
constituées en communautés autonomes à compétences 
restreintes, avec le consentement du Parlement 
(Asturies, Cantabrique, Rioja, Murcie, Aragon, 
Castille-la Manche, Canaries, Valence, Estrémadure, 
Baléares). Dans le cas de Madrid et de la Castille-León, 
l’article 144 de la Constitution s’applique également. 
Les compétences de ces communautés sont fixées par
l’article 148, paragraphe 1, de la Constitution

3.   La Communauté de Navarre

La première disposition additionnelle de la Constitution 
de 1978 reconnaît les droits historiques des régions dites 
«forales» (forales, dotées de privilèges) et prévoit à leur 
intention un processus spécial d’accès à l’autonomie. 
Ce texte a été appliqué pour la communauté forale de 
Navarre
28 février 1992: pacte des autonomies, élargissement 
des compétences des communautés autonomes 
constituées au titre des articles 143 et 144 de la 
Constitution

Les facteurs de différenciation

À côté du double niveau de compétences initiales, 
la Constitution de 1978 a prévu des critères 

supplémentaires de différenciation entre les différentes 
communautés autonomes:
                         •   L’article 3, paragraphe 2, reconnaît le 

statut officiel de langues de certaines
communautés autonomes

                         •   L’article 149, paragraphe 1.8, 
prévoit la préservation d’un droit 
civil propre de caractère coutumier 
(«foral») dans certaines régions 
(Navarre et Catalogne)

                         •   Les dispositions additionnelles 
entérinent les bases du système 
financier et fiscal spécifique du Pays
basque et de la Navarre. Les îles 
Canaries ont également leur propre 
régime économique

                         •   Certaines communautés autonomes 
disposent de compétences 
particulières dans certains domaines, 
comme le droit de se doter d’une 
police propre (Pays basque, Galice, 
Navarre et Catalogne)

                         •   Aux Baléares, chaque île dispose 
d’une administration spécifique, le
conseil insulaire (consejo insular). 
Cette institution est reconnue par 
l’article 141, paragraphe 4, de la 
Constitution espagnole et l’article 
2 de la loi 8/2000 des îles Baléares, 
du 27 octobre, sur les conseils 
insulaires. L’archipel compte trois 
conseils insulaires, pour Majorque, 
pour Minorque et pour Ibiza et 
Formentera

Compétences

Compétences 
de l’État 
central
L’État ne 
détient le 
pouvoir 
législatif 

Constitution:
—   Relations 

internationales
—   Défense
—   Administration de 

la justice

coordination 
générale de la 
santé publique

Compétences des 
communautés 
autonomes
Les matières qui ne 
sont pas expressément 
attribuées à l’État 
par la Constitution 

peuvent être 
confiées aux

—   Législation 
commerciale, pénale, 
législation du travail, et 
la législation civile

—   Régime douanier
—   Monnaie, finances

générales et dette de 

l’État
—   Bases 

et 

que dans les 
domaines de ses 
compétences 
exclusives, qui 
sont énumérées 
par l’article 
149 de la 

communautés 
autonomes.
Par 

l’intermédiaire 
de leurs 
assemblées, les 
communautés 
autonomes 
exercent 
un pouvoir 

législatif qui se situe 
toutefois strictement 
dans le cadre de leurs 
compétences propres.
Les compétences 
des communautés 
autonomes sont fixées

notamment 
par la 
Constitution 
dans son 
article 148 
(liste non 
limitative):
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La décentralisation en Suède
Historique

Processus de décentralisation

1718
Création d’un Parlement (Riksdag)

1809
Adoption d’une nouvelle 

Constitution par le Parlement

1905
Séparation officielle de la Suède et

de la Norvège

1917
Monarchie constitutionnelle fondée sur une 

démocratie parlementaire

1921
Suffrage universel pour les 

hommes et les femmes

1959
Membre de l’Association européenne 

de libre-échange (AELE)

1946
Membre  

de l’ONU

1971
Le Riksdag devient la seule 

chambre du Parlement

1973
Charles XVI Gustave  
devient roi de Suède

1er janvier 1975
Nouvelle Constitution, qui réduit 

les pouvoirs du roi

1980
La succession au trône  
est ouverte aux femmes

1992
Membre de l’Espace économique 

européen (EEE)

1er novembre 1993
Entrée en vigueur du traité sur 

l’UE (Maastricht)

13 novembre 1994
Référendum sur l’Union 

européenne (52,2 % de «oui»)

1er janvier 1995
Membre de  

l’Union européenne

1er mai 1999
Entrée en vigueur du traité 

d’Amsterdam

1er février 2003
Entrée en vigueur  
du traité de Nice

29 octobre 2004
Signature du traité établissant une 

Constitution pour l’Europe

1991
Nouvelle loi sur les 
collectivités locales 

offrant une plus grande 
liberté d’organisation 

aux commissions 
locales et munici-

pales

1987
Création à Göte-

borg de sous-comités 
municipaux, dans une 
optique de rapproche-
ment par rapport aux 

citoyens

1977
Loi sur les collectivi-

tés locales autorisant les 
subventions aux entrepri-

ses privées

1997
Loi sur la nouvelle 

organisation  
régionale

1999
Mise en place de 

quatre régions pilo-
tes: Scanie, Götaland 
occidental, Kalmar 

et Gotland

1862 
Ordonnances sur 

le gouvernement local 
(séparation des tâches 
religieuses des tâches 

civiles au niveau 
local)

1966
Réforme des 
collectivités 

locales

2001
Décision sur la 

suite du programme 
de régionalisation

1er juillet 
2002

Loi sur les organes 
de coopération. Il ne 

subsiste plus que deux 
régions pilotes (Scanie 

et Götaland occi-
dental)

Roi (Konungahuset)
Parlement (Riksdag) 

349 membres élus au suffrage 
universel direct pour quatre ans  

au scrutin proportionnel

Gouvernement  
(Regering)

Premier ministre 
nommé par le président  

du Parlement
Gouvernement responsable devant le Parlement

21 comtés (län)

21 exécutifs de comté  
(länsstyrelser) de quinze membres 
chacun élus par le conseil de comté.

Gouverneur du comté 
nommé par le gouvernement pour six 
ans, organe décentralisé de l’État

Conseils de comté (landsting)

Membres du conseil de 
comté (landstingsfullmäktige) 
élus au suffrage universel 
direct, pour quatre ans, à 
la proportionnelle. Organe 
décisionnel, il lève l’impôt et 
élit les membres de l’exécutif 
du comté

Landstingsstyrelse (exécutif de 
comté, commission obligatoire) 
présidé par le chef du parti 
majoritaire. Il prépare les travaux  
du Conseil

Autres commissions (nämnder, 
utskott) généralement chargées 
de la santé publique, du transport 
public, de l’environnement, de la 
culture. Leurs membres sont répartis 
en fonction de la composition 
politique du conseil; ce ne sont pas 
obligatoirement des conseillers élus

2 régions: Scanie et Götaland occidental

Conseil régional dont les 
membres sont élus au suffrage 
universel direct, pour quatre 
ans, à la proportionnelle; c’est 
un organe décisionnel qui lève 
l’impôt et élit les membres de 
son exécutif

Regionstyrelse (exécutif régional) 
présidé par le chef du parti 
majoritaire; il dispose d’une 
compétence générale pour toutes les 
activités régionales de gouvernement 
et prépare les travaux du Conseil

290 communes (kommuner)

Conseil municipal dont les 
conseillers sont élus au suffrage 
universel direct pour quatre ans 
au scrutin proportionnel. Organe 
décisionnel, il lève l’impôt et 
élit les membres de l’exécutif 
municipal

Exécutif municipal (kommunalstyrelse) présidé par le chef 
du parti majoritaire. Il exerce une compétence générale 
pour les activités locales de gouvernement et prépare les 
travaux du conseil municipal

Autres commissions (nämnder), généralement chargées de 
la politique, de l’éducation, de l’environnement, du service 
social, de l’aménagement du territoire. Leurs membres 
sont désignés sur la base de la composition politique du 
conseil et ne sont pas nécessairement des conseillers élus

Administration communale

Commune de Gotland, 
commune à statut de comté. 

Son conseil municipal joue aussi le 
rôle d’un conseil de comté
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Compétences nationales
Compétences exclusives dans les matières liées à la souveraineté 
nationale notamment la justice, les affaires étrangères, les finances
et la défense nationale.
Responsabilité générale pour le maintien de l’ordre public, l’édu-
cation supérieure, le réseau routier et la politique du marché du 
travail.
Compétences partagées dans les domaines de l’éducation, service 
social, aménagement, etc.
Pouvoir législatif exclusif détenu par le Parlement.Nomme

Compétences régionales
Compétences générales dans les domaines suivants:
—   Stratégie de développement régional
—   Planification des transports en commun régionaux
—   Aides économiques régionales

Compétences des conseils de comté
Une compétence administrative générale reconnue aux  
collectivités locales en dehors des champs d’intervention classiques 
du gouvernement national.
Responsabilité dans les domaines suivants:
—   Santé publique
—   Institutions culturelles (*)
—   Mise en œuvre des mesures de développement régional
—   Transports en commun

 
 

(*)  Compétences partagées.

Compétences locales

Compétences administratives 
générales dévolues aux 
collectivités locales:
—   Gestion des affaires 

culturelles, loisirs
—   Entretien du réseau routier 

local
—   Gestion des parcs publics
—   Traitement des eaux et des 

déchets
—   Alimentation en électricité

Compétences réglées par une 
législation spécifique:
—   Prestations pour les 

personnes âgées
—   Soins aux handicapés
—   Services sociaux
—   Écoles
—   Politique de l’enfance et 

activités préscolaires
—   Urbanisme et construction
—   Services de secours
—   Protection de 

l’environnement
—   Collecte des ordures et 

gestion des déchets
—   Adduction d’eau et égouts
—   Ordre public et sécurité

Place des collectivités territoriales  
dans l’intégration européenne  
et les relations transfrontalières  
(à titre indicatif)

1952 
Conseil nordique

1962
Traité de Helsinki: base légale de la coopé-
ration entre les États nordiques (domaines 

juridiques, culturels, infrastructures matériel-
les et réglementation de l’environnement)

1977
Accord nordique de coopération 

entre les pays nordiques, coopération 
intercommunale

1980
Convention-cadre européenne de 

Madrid sur la coopération transfron-
talière des collectivités ou autorités 

territoriales

29 août 1989
Ratification de la charte européenne

de l’autonomie locale (entrée en 
vigueur le 1er décembre 1989)

Mars 1997
Coopération subrégionale 

des États de la mer Baltique 
(CSREMB)
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La décentralisation en Turquie
Historique

Processus de décentralisation

|
23 avril 1920

Création de la Grande Assemblée  
nationale de Turquie

1er novembre 1922
Abolition  

du sultanat
|

|
24 juillet 1923

Traité de paix de Lausanne;  
indépendance et fondation de l’État moderne turc

29 octobre 1923
Proclamation de la République turque;  
Kemal Atatürk en devient le président

|
|

30 avril 1924
Adoption d’une nouvelle Constitution  

et abolition des tribunaux religieux

17 février 1926
Adoption  

du code civil turc
|

|
10 avril 1928

Modification de la Constitution, abrogeant  
l’article accordant à l’islam le statut de religion d’État

1er novembre 1928
Adoption  

de l’alphabet latin
|

|
1936

Signature de la convention de Montreux rétablissant la souveraineté de la 
Turquie sur les détroits et y réglementant la navigation

5 février 1937
Introduction du principe  

de laïcité dans la Constitution
|

|
24 octobre 1945

La Turquie devient l’un 
des membres fondateurs de l’ONU

1946
Passage  

au multipartisme
|

|
13 avril 1950

Adhésion au Conseil  
de l’Europe

10 février 1952
Membre  

de l’OTAN
|

|
27 mai 1960

Coup d’État  
militaire

13 juillet 1961
Adoption d’une nouvelle Constitution,  

plus libérale
|

|
12 septembre 1963

Signature de l’accord d’Ankara  
(accord d’association avec la CEE)

20 juillet 1974
Coup d’État à Chypre de la junte militaire d’Athènes et de ses sympathisants chypriotes, dans une tentative d’annexion 
de Chypre à la Grèce. La Turquie intervient en vertu des dispositions du traité de garantie de 1960 afin de protéger les

Chypriotes turcs d’attaques imminentes et de préserver l’indépendance binationale de Chypre. Cette intervention 
débouche au cours des années suivantes sur la création de deux administrations séparées au nord et au sud de l’île

|
12 septembre 1980

Coup d’État

|
6 novembre 1982

Adoption d’une  
nouvelle Constitution

|
14 avril 1987

Candidature à l’adhésion  
à la CEE

1er janvier 1996
Entrée en vigueur de l’union 

douanière UE-Turquie
|

|
12-13 décembre 1997

Conseil européen de Luxembourg; adoption d’une 
stratégie générale relative à l’élargissement de l’UE; 

rejet de la candidature turque

10-12 décembre 1999
Conseil européen de Helsinki; 
reconnaissance officielle de la

candidature de la Turquie à l’adhésion
|

|
1er février 2003
Entrée en vigueur  
du traité de Nice

17 décembre 2004
Confirmation par la Turquie de la signature du

protocole sur l’adaptation de l’accord d’Ankara et 
ouverture des négociations visant à l’adhésion à l’UE

|

13 juin 1854 
Création de la 

première commune à 
Istanbul (structure 
organisationnelle 

municipale calquée sur le 
modèle européen)

8 octobre 1864
Instauration d’une 

réglementation subdivisant le 
pays en provinces, districts 

et villages

 
3 avril 1930

Loi n° 1580 sur les 
communes, toujours en vigueur, 

réorganisant et modernisant 
l’administration communale 
(loi instituant des communes 

ordinaires)

1924
Loi n° 442 sur les 

villages, leur 
conférant la 
personnalité 

juridique

9 juillet 1961
Adoption d’une nouvelle 
Constitution instaurant le 

principe de décentralisation. 
L’article 115 fait mention des 

collectivités territoriales tandis que 
l’article 116 en énumère les 
différents types (provinces, 

communes et villages)

Juillet 1984
Loi n° 3030 jetant les bases de la 

réorganisation des grandes villes et 
portant création des agglomérations à 

deux niveaux, le premier étant la 
commune de quartier et le second, la 

commune d’agglomération

1913 
Loi 

d’administration 
générale des 

provinces

1987
Loi 

d’administration 
provinciale spéciale

1993
Modification de la

Constitution supprimant le 
monopole de l’État dans 

l’audiovisuel

Juillet 
1995

Modification de
l’article 127 de la 

Constitution de 1982 
relatif aux instances 

administratives 
locales

 
3 octobre 2001

Amendements 
constitutionnels: renforcement 

des garanties dans le domaine des 
droits de l’homme et des libertés 
fondamentales et limitation du 

recours à la peine de mort

Novem-
bre 2001

Adoption d’un 
nouveau code 

civil

Président de la République 
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élu pour sept ans par la Grande Assemblée nationale de 
Turquie à bulletins secrets et à la majorité des deux tiers 
des membres; il ne peut effectuer qu’un seul et unique 
mandat

Grande Assemblée nationale de Turquie  
(Türkiye büyük millet meclisi, pouvoir législatif)

Composée de 550 députés élus au suffrage universel direct, elle est renouvelée 
tous les cinq ans

Gouvernement (pouvoir exécutif)

Premier ministre, nommé 
par le président de la 
République parmi les 
membres de la Grande 
Assemblée nationale de 
Turquie

Ministres nommés 
par le président de 
la République sur 
proposition du Premier 
ministre

Cour constitutionnelle

Composée de 11 membres et 
de 4 suppléants nommés par 
le président de la République; 
elle est chargée de veiller à la 
constitutionnalité des lois

Président et vice-président élus 
pour quatre ans à la majorité 
absolue et à bulletins secrets 
parmi les membres de la Cour 
constitutionnelle; leur mandat est 
renouvelable

81 provinces (il)

Gouverneur (vali); nommé par le Conseil 
des ministres, il représente l’État au 
niveau de la province et est à la tête de son 
administration territoriale (il özel idaresi)

Conseil provincial (il genel meclisi), composé 
de représentants élus pour cinq ans au suffrage 
universel direct

Comité provincial (il daimi encümeni), composé 
de conseillers élus par le conseil provincial et 
présidé par le gouverneur

Districts, cantons (ilçe, bucak)

Les districts sont des administrations déconcen-
trées de l’État

Commissaires de districts (kaymakam), nommés 
par le ministre de l’intérieur

3 215 communes (belediye)

Conseil municipal (organe 
délibérant, belediye meclisi), 
élu pour cinq ans au suffrage 
universel direct

Maire (belediye başkanı); 
élu pour cinq ans au suffrage 
universel direct, il préside le 
comité municipal

Comité municipal (organe 
exécutif, belediye encümeni), 
élu par les membres du conseil 
municipal en son sein pour un 
an et présidé par le maire

16 agglomérations (büyükşehir belediye) à statut spécial

Les agglomérations sont des 
structures doubles intégrant, 
d’une part, la commune 
d’agglomération et, d’autre 
part, les communes des 
quartiers dont elle se compose

Conseil d’agglomération 
(organe délibérant, büyükşehir 
belediye meclisi), composé 
du maire d’agglomération, 
des maires des communes de 
quartier et d’un cinquième 
des conseillers municipaux de 
quartier

Maire d’agglomération 
(büyükşehir belediye 
başkanı), élu pour cinq ans 
au suffrage direct; il a pour 
tâche principale d’assurer 
la coordination entre les 
communes de quartier

Comité d’agglomération 
(büyükşehir belediye 
encümeni), organe 
administratif regroupant le 
secrétaire général et les chefs 
de service et présidé par le 
maire d’agglomération

35 128 villages (köy) ou communes rurales

Chef de village (muhtar); il 
dirige le village et est élu pour 
cinq ans par la population

Conseil des anciens (ihtiyar 
meclisi) constituant le comité 
exécutif du village; il est élu 
pour cinq ans par la popula-
tion du village

Assemblée villageoise (köy 
derneği) composée de l’en-
semble des villageois jouissant 
du droit de vote (habitants de 
plus de dix-huit ans)

Compétences
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•   Maintien de l’ordre
•   Environnement
•   Énergie
•   Télécommunications

•   Éducation
•   Hôpitaux
•   Culture

Compétences administratives des collectivités régionales

•   Maintien de l’ordre
•   Gestion et assainissement de l’eau
•   Routes
•   développement économique
•   Santé

•   Hôpitaux
•   Culture
•   Sécurité
•   Relations extérieures

Compétences municipales

•   État civil
•   Maintien de l’ordre
•   Affaires foncières
•   Aménagement du territoire
•   Ordures ménagères
•   Environnement
•   Gestion et assainissement de l’eau
•   Chauffage
•   Éclairage public
•   Voirie

•   Routes
•   Transports urbains
•   Cimetières
•   Logement
•   Développement économique
•   Éducation
•   Santé
•   Aide sociale
•   Culture

Place des collectivités territoriales  
dans l’intégration européenne  
et les relations transfrontalières  
(à titre indicatif)

21 novembre 1988 
Signature de la charte européenne 

de l’autonomie locale du Conseil de 
l’Europe (entrée en vigueur le 1er avril 

1993)

4 février 1998
Signature de la convention-cadre sur la coo-
pération transfrontalière des collectivités ou 
autorités territoriales du Conseil de l’Europe 
(convention dite de Madrid du 21 mai 1980, 

entrée en vigueur le 12 octobre 2001)

22 décembre 2003
Adoption par la Commission européenne d’un 

programme de coopération transfrontalière 
gréco-turque financé par l’initiative communau-

taire Interreg III

31 mars 2003
Signature du document de programmation 

commun pour la coopération transfrontalière 
entre la Turquie et la Bulgarie

Nomme
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La décentralisation au Royaume-Uni — Avant mai 1997
Historique  

Processus de décentralisation

1542 
Réunion de l’Angleterre 

et du pays de Galles

1707
Acte d’union réunissant 
l’Angleterre et l’Écosse

1801
Union de la Grande-Bretagne et de 
l’Irlande, formant le Royaume-Uni

1909-1910
Octroi du statut de dominion aux Indes 
britanniques et à l’Union sud-africaine

1922
Création d’un État libre 

d’Irlande

1931
Institution du 

Commonwealth

1949
Membre  

de l’OTAN

6 février 1952
Accession au trône 

d’Élisabeth II

1961
Veto de de Gaulle sur l’entrée du 

Royaume-Uni dans la CEE

1973
Entrée  

dans la CEE

1975
Référendum confirmant l’adhésion

britannique à la CEE

Mai 1979
Margaret Thatcher 

devient Premier ministre

Années 80
Privatisation de certains services publics (gaz, 

télécommunications, eau, électricité et chemins de fer)

Mai-juin 1982
Conflit  

des Malouines

Novembre 1990
John Major,  

Premier ministre

1990
«Poll tax», taxe communale  

remplaçant l’impôt sur la propriété

1992 
La «council tax», fondée en partie sur la propriété, 

remplace la «poll tax»

1992
Sortie du Système  

monétaire européen

1er novembre 1993
Entrée en vigueur du traité sur l’UE 

(Maastricht)

Mai 1997
Tony Blair devient 
Premier ministre

1963 
Loi sur l’organisa-

tion administrative de 
Londres (loi sur le régime 

de Londres) qui crée le 
conseil du Grand Londres 

et 32 arrondissements 
londoniens

1899 
Loi sur le régime 

de Londres établissant 
dans la ville 28 conseils 
d’arrondissement et la 
municipalité de la Cité 

de Londres

1835
Loi sur les communes 
instaurant des conseils 

municipaux

1972
Loi sur le pouvoir 

local en Angleterre et 
au pays de Galles avec un 
système à deux niveaux, 

les conseils de comté 
et les conseils de 

district

1973
Loi sur les pouvoirs 

locaux qui réorganise 
l’administration locale en 
Irlande du Nord et rogne 
sur les compétences des 

collectivités

1973
Loi sur les pouvoirs 

locaux en Écosse (réforme 
et extension des compé-

tences)

1979
Référendums écos-

sais et gallois repoussant 
le plan Callaghan qui 

prévoyait des assemblées 
semi-autonomes à Édim-

bourg et à Cardiff

1985
Loi sur les pouvoirs 
locaux qui supprime 

les comtés urbains et le 
conseil du Grand Londres et 
maintient le système à deux 

niveaux (comtés et dis-
tricts) dans les zones 

non urbaines

1991
Création de la commission sur les pouvoirs 

locaux qui assure le réexamen du système à deux 
niveaux dans les zones non urbaines, où les districts font 

pression pour obtenir la disparition des comtés et obtenir le 
statut de collectivité territoriale unique. Si certains comtés 

sont supprimés (par exemple, les comtés de l’Avon, de 
l’Humberside, du Berkshire) et quelques villes reçoi-

vent le rang de collectivité territoriale unique, le 
statu quo prévaut dans la plupart des zones

1er avril 1996 
Remplacement du systè-

me à deux niveaux par un 
système à un seul niveau 
au pays de Galles et en 

Écosse

Roi ou reineParlement

Chambre des lords  
(House of Lords)

Chambre des communes  
(House of Commons) dont les députés sont élus au 
suffrage universel direct par un scrutin majoritaire 

à un tour

Gouvernement

Premier ministre (Prime Minister)

Ministère de l’environnement,  
des transports et des régions

Secrétaire d’État  
au pays de Galles

Secrétaire d’État  
à l’Écosse

Secrétaire d’État  
à l’Irlande du Nord

Angleterre
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6 conseils de 
comté urbain 
(Metropolitan 
county councils) 
supprimés en 1986 par 
la loi sur les pouvoirs 
locaux de 1985

39 conseils de comté  
(non urbain); 
membres élus au suffrage universel direct 
par un scrutin majoritaire à un tour

Le conseil  
du Grand  
Londres;  
supprimé en 1986 
par la loi sur les 
pouvoirs locaux 
de 1985

Pays de Galles

8 conseils de comté  
dont les membres sont élus au 
suffrage universel direct par un 
scrutin majoritaire à un tour. 
Leurs compétences «exclusives» 
(politiques) sont l’élaboration du 
budget et la fixation des taux de
l’impôt local; dans les autres do-
maines, ils partagent leurs com-
pétences avec le directeur général 
(chief executive). Leurs travaux 
s’effectuent en commissions

Écosse

9 conseils régionaux  
dont les membres sont élus au 
suffrage universel direct par un 
scrutin majoritaire à un tour. 
Leurs compétences «exclusives» 
(politiques) sont l’élaboration du 
budget et la fixation des taux de
l’impôt local; dans les autres do-
maines, ils partagent leurs com-
pétences avec le directeur général 
(chief executive). Leurs travaux 
s’effectuent en commissions
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Irlande du Nord

296 conseils  
de district  
dont les membres 
sont élus au suffrage 
universel direct par 
un scrutin majori-
taire à un tour. Ils 
assument des mis-
sions locales com-
parables à celles des 
conseils de comté

Londres: 32 conseils d’ar-
rondissement londonien 
(London borough) plus la 
Cité de Londres.  
Ils assument des fonctions 
locales comparables à celles 
des conseils de comté, sauf 
pour certaines fonctions 
stratégiques. Leurs membres 
sont élus au suffrage universel 
direct par un scrutin majori-
taire à un tour

36 conseils de 
district urbain  
dont les membres 
sont élus au suffrage 
universel direct par un 
scrutin majoritaire à 
un tour. Ils assument 
des missions locales 
comparables à celles 
des conseils de comté

Quelques paroisses 
(parishes) dans les 
zones urbaines

10 000 paroisses (pa-
rishes) dont 8 000 sont 
dotées de conseils

37 conseils de district  
dont les membres sont élus au 
suffrage universel direct par un 
scrutin majoritaire à un tour. Ils 
assument des missions locales 
comparables à celles des conseils 
de comté

Conseils de communautés au 
sein des districts  
(abolis en 1995)

53 conseils de district  
dont les membres sont élus au suf-
frage universel direct par un scrutin 
majoritaire à un tour. Ils assument 
des missions locales comparables à 
celles des conseils de comté

1 350 conseils de communauté locale. Ces 
organes désignés par vote populaire ne 
constituent pas des collectivités locales 

comme en Angleterre et au pays de Galles

26 conseils de district  
dont les membres sont élus 
au suffrage universel direct 
par un scrutin majoritaire à 
un tour. Leurs compétences 
«exclusives» (politiques) 
sont l’élaboration du budget 
et la fixation des taux de
l’impôt local; dans les autres 
domaines, ils partagent 
leurs compétences avec 
le directeur général (chief 
executive). Leurs travaux 
s’effectuent en commissions

Nomme le Premier ministre

Gouvernement responsable devant le Parlement

Nomme

Nomme

Nomme

Supervise,  
contrôle 

a posteriori

Supervise,  
contrôle 
a posteriori

Supervise,  
contrôle 

a posteriori

Supervise,  
contrôle 
a posteriori

Supervise,  
contrôle 
a posteriori

Supervise,  
contrôle 

a posteriori

Lien constitutionnel

1979 
«Coopération Nord», organisme 
chargé de nouer des liens entre 
les entreprises commerciales et 

industrielles d’Irlande du Nord et 
d’Irlande.

Place des collectivités territoriales dans 
l’intégration européenne et les relations 
transfrontalières  
(à titre indicatif)

1980 
Convention-cadre européenne de 

Madrid sur la coopération transfron-
talière des collectivités ou autorités 

territoriales.

1990 
Groupement européen d’intérêt 

économique Eurocorp (échanges 
de propositions et d’informations 

commerciales) entre la Belgique, les 
Pays-Bas, la France, l’Espagne et le 

Royaume-Uni.

1993
Groupement européen d’intérêt 
économique ECOM (chambre 

européenne de commerce) entre le 
Royaume-Uni (Irlande du Nord) 

et l’Irlande: coopération transfron-
talière.

Supervise,  
contrôle 

a posteriori



Compétences

Compétences législatives étatiques
Le Parlement détient une souveraineté absolue qui le place au-dessus de toute institution administrative, tant au niveau central qu’au niveau local.
Le pouvoir législatif appartient exclusivement au Parlement de Westminster hormis le pouvoir législatif conféré au Parlement écossais.

Compétences exclusives au niveau central
—   Politique étrangère, dont les relations avec l’Europe   —   Système économique et monétaire
—   Défense et sécurité nationale     —   Marché des biens et des services
—   Stabilité fiscale      —   Politique de l’emploi
—   Sécurité sociale

Historique  

Processus de décentralisation

11 novembre 1999
Projet de loi sur la réforme  

de la Chambre des lords

1er mai 1999
Entrée en vigueur  

du traité d’Amsterdam

20 janvier 2000
Rapport sur la réforme  

de la Chambre des lords

10 février 2000
Suspension temporaire de l’Assemblée  
semi-autonome de l’Irlande du Nord

4 mai 2000
Ken Livingstone  

devient maire de Londres

Juin 2000
Reprise des activités de l’Assemblée  
semi-autonome de l’Irlande du Nord

Mai 2001
Le gouvernement  

Blair est réélu

7 novembre 2001
Livre blanc «La Chambre des lords:  

compléter la réforme»

14 octobre 2002
Nouvelle suspension  

du gouvernement nord-irlandais

1er février 2003
Entrée en vigueur  
du traité de Nice

1er mai 2003
Deuxième élection  

du Parlement écossais

29 octobre 2004
Signature du traité établissant  

une Constitution pour l’Europe

11 septem-
bre 1997

Référendum 
écossais aboutis-
sant à la création 
d’un Parlement 

écossais

18 septem-
bre 1997

Référendum gal-
lois aboutissant à 
la création d’une 
Assemblée natio-

nale galloise

7 mai 1998 
Loi sur l’Irlande 

du Nord établissant 
l’Assemblée semi-
autonome d’Irlande 

du Nord

Avril 1998 
Progrès vers un 

règlement du conflit
en Irlande du Nord (ac-
cord du Vendredi saint) 
et début de la réforme 
des institutions loca-

les

7 mai 1998 
Référendum à 

Londres aboutissant 
à la création de 

la collectivité du 
Grand Londres

22 mai 
1998 

Référendum sur 
l’accord de paix du 
Vendredi saint en 
Irlande du Nord

25 mai 1998 
Première élection 

en Irlande du Nord 
des membres de 

l’Assemblée semi-
autonome

6 mai 1999 
Élections pour le 

Parlement écossais 
et l’Assemblée 

galloise

4 mai 2000 
Élections pour la 

mairie et l’Assem-
blée de Londres

8 juillet 2003 
Loi sur les assemblées régionales 

autorisant chacune des huit régions 
anglaises issues de la loi sur les agences 
régionales de développement de 1998 (à 
l’exception de Londres) à se doter d’une 
assemblée régionale élue, sous réserve 
qu’elle organise alors un référendum 

qui doit déboucher sur un résultat 
positif

18 novem-
bre 2003 

Loi sur les pou-
voirs locaux de 
2003 amendant 
celle de 2001

Novembre 2004 
Résultat très négatif du 

référendum sur la création 
de l’assemblée régionale du 
Nord-Est, mettant fin, pour
les échéances prévisibles, à 

l’action en faveur de ces 
organes

22 juillet 2004 
Projet de loi sur les assem-

blées régionales portant disposi-
tions pour l’institution d’assemblées 

régionales élues dans le reste de 
l’Angleterre et visant à renforcer les 
régions anglaises en leur octroyant 

plus de responsabilités pour les 
décisions qui les concernent

28 juillet 
2000 

Loi sur le développe-
ment local (Angleterre et 

pays de Galles), octroyant 
aux conseils des compé-

tences pour le «bien-
être de la commu-

nauté»
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La décentralisation au Royaume-Uni — Après mai 1997

Roi ou reine
Gouvernement

Premier ministre

Parlement

Chambre des lords
Chambre des communes,  

chambre des représentants dont les députés sont 
élus au suffrage universel direct par un scrutin 

majoritaire à un tour

Bureau du vice-Premier ministre (Office of the Deputy
Prime Minister — ODPM) depuis 2001

Secrétaire d’État  
au pays de Galles Secrétaire d’État  

à l’Écosse

Secrétaire d’État  
à l’Irlande du Nord

Angleterre

Régions anglaises

Agences de développement régional (Regional 
Development Agencies) dont les membres sont 
désignés par le gouvernement, quatre d’entre 
eux (sur quinze) devant faire partie du conseil 
d’une collectivité territoriale. Les agences de 
développement régional constituent une première 
étape vers l’instauration de pouvoirs régionaux 
en Angleterre

Chambres régionales. Elles supervisent le 
fonctionnement et se composent à 70 % de 
conseillers désignés par les collectivités loca-
les de la région et, pour les 30 % restants, de 
représentants des partenaires sociaux (monde 
de l’entreprise, syndicats, associations de 
défense de l’environnement, etc.)

Pays de Galles

Assemblée nationale pour le pays de 
Galles. Dépourvue de pouvoir législa-
tif primaire, elle compte 60 membres 
dont 40 élus au scrutin majoritaire 
à un tour et 20 selon un système 
proportionnel

Exécutif présidé par 
un Premier ministre 
(First Minister) et 
dont les membres 
n’ont pas le titre de 
ministre

Écosse

Parlement écossais, présidé par  
un Premier ministre (First Minister)

129 membres dont 73 élus au scrutin majo-
ritaire à un tour et les 56 autres à la propor-
tionnelle. Le Parlement écossais possède un 
pouvoir législatif primaire et secondaire et 
un pouvoir de modulation du taux local de 
l’impôt

Exécutif (cabinet) écossais, 
gouvernement écossais dirigé 
par un Premier ministre écos-
sais. Il est habilité à représen-
ter l’Écosse auprès du Conseil 
de ministres de l’Union 
européenne

Irlande du Nord

Assemblée semi-autonome de l’Irlande du Nord, 
instituée à la suite de la conclusion de l’accord 

du Vendredi saint (10 avril 1998). Elle constitue 
une instance législative et exécutive composée 

de 108 membres et dont le siège est basé à 
Belfast

Exécutif. Équivalent du cabinet britannique à 
un niveau moindre, il est composé d’un Premier 

ministre (First Minister), d’un vice-Premier 
ministre et de dix ministres responsables chacun 
d’un ministère. David Trimble en a été élu Pre-

mier ministre le 1er juillet 1998

10 ministères
34 conseils de comté 

dont les membres sont élus au suf-
frage universel direct par un scrutin 

majoritaire à un tour

Collectivité du Grand 
Londres (Greater London 
Authority) instituée le 
4 mai 2000. Le maire et 
l’Assemblée de Londres 
sont élus au suffrage 
universel direct. L’Assem-
blée est composée de 25 
membres qui contrôlent les 
activités du maire, l’inter-
pellent sur ses décisions 
et votent le budget de la 
collectivité

33 arrondissements 
londoniens  

(dont la Cité  
de Londres)

47 conseils de 
collectivité ter-
ritoriale unique 

de comté anglais 
(Shire Unitary 

Council, dont les 
îles Sorlingues)

36 conseils de district 
urbain dont les membres 
sont élus au suffrage uni-
versel direct par un scru-
tin majoritaire à un tour

238 conseils de district dont 
les membres sont élus au suf-
frage universel direct par un 
scrutin majoritaire à un tour

Collectivités territoriales 
uniques (Unitary 
Authorities) par 
circonscription, prévues 
depuis 1996; 22 conseils 
de collectivité territoriale 
unique

Collectivités territoriales 
uniques (Unitary 
Authorities) par 
circonscription, prévues 
depuis 1996; 32 conseils 
de collectivité territoriale 
unique 26 conseils de district  

dont les membres sont élus au suf-
frage universel direct par un scrutin 

majoritaire à un tour

Compétences administratives et législatives de l’Écosse,  
du pays de Galles et de l’Irlande du Nord
1.   Le Parlement écossais détient un pouvoir législatif primaire et secondaire ainsi que des 

pouvoirs qui étaient jusqu’alors détenus par le ministère de l’Écosse (Scottish Office) dans 
les domaines suivants: 
—  santé 
—  enseignement 
—  formation.

Le Parlement écossais a également le pouvoir de moduler le taux interne de l’impôt interne  
(à concurrence d’environ 3 pence en plus ou en moins par livre sterling).

2.  L’Assemblée galloise ne détient pas de pouvoir législatif primaire mais est autorisée à 
adopter des législations secondaires dans des domaines qui relevaient habituellement de la 
compétence du secrétaire d’État pour le pays de Galles. Elle assume la responsabilité des 
services publics et de la politique qui étaient auparavant du ressort du secrétaire d’État chargé 
des affaires galloises.
Chacune de ces deux nations possède en outre les compétences classiques d’une collectivité 
territoriale (logement, développement économique, transports, affaires internes, environne-
ment, agriculture, pêche, forêts, sport et culture).

3.  Le Secrétaire d’État pour l’Irlande du Nord dispose du pouvoir de suspendre à tout mo-
ment les institutions du gouvernement décentralisé (il a fait usage de cette prérogative, par 
exemple, en février 2000). Ses compétences embrassent les domaines suivants:
—   Maintien de l’ordre public
—   Gestion du système de sécurité sociale
—   Politique de sécurité
—   Finances
—   Justice pénale et administration des prisons
—   Télécommunications
—   Relations internationales

L’Assemblée semi-autonome, quant à elle, est habilitée à légiférer dans le domaine des affai-
res intérieures et notamment dans les secteurs suivants:
—   Justice
—   Patrimoine
—   Éducation
—   Logement
—   Culture
—   Santé
—   Administration locale

Collectivité du Grand Londres
La collectivité du Grand Londres exerce ses compétences principalement dans les domaines 
suivants:
—   Planification stratégique et aménagement du territoire
—   Aspects régionaux du développement économique
—   Transports
—   Santé

—   Services de lutte contre l’incendie et de protection civile (organisation des services d’ur-
gence)

—   Forces de police
—   Environnement et développement durable
—   Culture
L’Assemblée a également le pouvoir d’examiner d’autres questions intéressant la population 
londonienne et de soumettre des propositions au maire.

Compétences administratives des comtés
Les conseils de comté sont responsables des secteurs suivants:
—   Enseignement
—   Circulation, transports et autoroutes
—   Services sociaux
—   Traitement des déchets

—   Bibliothèques
—   Protection du consommateur
—   Lutte contre l’incendie et organisation des services d’urgence
—   Urbanisme (*)
—   Gestion des musées, parcs et équipements de loisirs (*)

(*) Compétences partagées.

Compétences administratives des districts
Les conseils de district sont responsables des domaines suivants:
—   Logement
—   Santé en rapport avec l’environnement
—   Lutte contre la pollution
—   Réglementation de la construction

—   Collecte des déchets
—   Urbanisme (*)
—   Décision en matière de demandes urbanistiques
—   Gestion des musées, parcs et équipements de loisirs (*)
—   Listes électorales

(*) Compétences partagées.

Dans certaines zones, notamment urbaines, ces responsabilités relèvent de la compétence de collectivités territoriales à niveau «unique». Ces conseils uniques (de districts urbains, d’arrondisse-
ments londoniens ou de «nouvelles collectivités uniques») assurent intégralement les tâches combinées d’un conseil de comté et d’un conseil de district.

Les conseils de paroisse (en Angleterre) et de communautés (au pays de Galles) sont responsables des domaines suivants:
—   Permis de bâtir pour les lotissements, bâtiments publics (*), routes principales (*) (droit de consultation par le conseil de district)
—   Urbanisme (*)
—   Aménagement des terrains de sports de plein air (*), autres équipements de loisirs (*), cimetières (*), aires de stationnement (*)
—   Éclairage et entretien des trottoirs (*)

(*) Compétences partagées avec le conseil de district.

Compétences restreintes des conseils de district en Irlande du Nord
La majeure partie des compétences attribuées au conseil de district a été transférée à 9 comités de zone (area boards) dont les membres sont nommés par le secrétaire d’État chargé de l’Irlande 
du Nord.

Place des collectivités territoriales  
dans l’intégration européenne  
et les relations transfrontalières  
(à titre indicatif)

1998 
Ratification de la charte européenne de l’auto-

nomie locale (entrée en vigueur le 1er août 
1998).

Irlande du Nord
•   Conseil ministériel Nord-Sud réunissant le pouvoir législatif d’Irlande 

du Nord et de la République d’Irlande pour traiter de questions comme 
l’environnement, les transports et le tourisme.

•   Conférence intergouvernementale britannico-irlandaise remplaçant le 
Conseil intergouvernemental créé par l’accord anglo-irlandais de 1985.  
Son rôle est de promouvoir la coopération à tous les niveaux où les deux 
pays possèdent des intérêts communs.

Nomme le Premier ministre

Gouvernement responsable devant le Parlement

Nomme

Nomme

Nomme

Lien constitutionnel

Nomme




