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Résumé Les conditions du processus de décentralisation et des politiques de
développement régional sont au centre de ce texte. La perspective envisagée, a
partir de l’expérience portugaise, c’est que le processus de régionalisation et de
décentralisation nécessite préalablement des supports et des agents qui puissent
être sujet et objet de cette dévolution, autrement dit, ce processus de
régionalisation et de décentralisation est, en grande partie, une conséquence du
processus de développement et de démocratisation. Le processus de
décentralisation est aussi analysé comme un moyen de modernisation politique,
sociale et institutionnelle et comme un mécanisme de dynamisation du
développement régional et un mobilisateur social et spatial. Finalement, le
processus de décision politique au niveau régional, est étudié d’après trois aspects: 
1) la décentralisation des compétences locales; 2) des instances déconcentrées et
des programmes visant à favoriser la cohésion sociale et économique — les
commissions de coordination régionales/CCR et 3) des programmes municipaux
et inter-municipaux en ayant pour base une politique de dynamisation des
agglomérations de taille moyenne et de valorisation de villes considérées comme
facteurs de développement local.

Mots-clés Autonomie locale, régionalisation, villes moyennes, clientélisme et
neo-corporatisme.

Pouvoir politique et démocratie

Ce tex te se don ne pour ob jec tif de ré flé chir sur les probl èmes de co hé si on so ci a le et
de dé ve lop pe ment ré gi o nal, dans le con tex te du pro ces sus dé mo cra ti que
d’autonomie de la dé ci si on po li ti que.1 Le dé ve lop pe ment ré gi o nal et les con di ti ons 
de sa réa li sa ti on sont au cen tre de cet te ré fle xi on. Dans la si tu a ti on ac tu el le de
l’autonomie du po li ti que et du fonc ti on ne ment de la dé mo cra tie, il est pos si ble de
po ser les ba ses sur les quel les peut s’établir la dé fi ni ti on col lec ti ve des stra té gi es
pu bli ques. Très ra pi de ment, vo yons les prin ci pa les mo da li tés de cet te au to no mie
du po li ti que au jourd’hui, ain si que les con di ti ons sur les quel les re po se le pro ces -
sus de dé cen tra li sa ti on de l’État.

En pre mi er et dans un sens très gé né ral, la dé mo cra tie po li ti que in tro du it des
dro its pour que les in di vi dus pu is sent, en ter mes de ca pa ci té po li ti que, met tre en
ac ti on des mé ca nis mes de re dis tri bu ti on de res sour ces col lec ti ves. Dans la me su re
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où les dro its po li ti ques et so ci a ux ren dent pos si bles, soit les cho ix pu blics sur les
ori en ta ti ons du gou ver ne ment, soit leur dé ve lop pe ment à ve nir et la di men si on —
ac ces si bi li té, ex ten si on — d’applicabilité des dro its, le pou vo ir po li ti que dé mo cra -
ti que peut être uti li sé pour li mi ter les for ces du mar ché et le pou vo ir d’action des
ac te urs so cio-éco no mi ques.

D’autre part, di sons que, dans le con tex te des so cié tés dé mo cra ti ques, le dé -
ve lop pe ment de dro its de ci to yen ne té li mi te, en quel que sor te, l’autonomie des for -
ces de mar ché, tout en mo di fi ant l’équilibre du par ta ge du pou vo ir dans la so cié té.
Ceci ne sig ni fie pas que les for ces de mar ché ces sent de pe ser sur les ori en ta ti ons
po li ti ques, mais sig ni fie en re van che que, avec la lo gi que de la ci to yen ne té, on peut
cons tru i re une sor te d’équilibre po li ti que en tre la lo gi que des for ces de mar ché et la
lo gi que de jus ti ce so ci a le.

Dans ce sens, on pen se que le mode d’action du type État pro vi den ce, mal gré
ses li mi tes, cons ti tue la con fi gu ra ti on po li ti que qui a le plus fa vo ri sé le po ten ti el
d’autonomie de l’État et, par tant, des ci to yens. La mul ti pli ci té des pou vo irs
 sociaux et l’augmentation des for mes d’interaction — fonc ti on nel le et ins ti tu ti on -
nel le — en tre les pou vo irs de la so cié té ci vi le et l’État met tent en évi den ce la dis per -
si on des pou vo irs so ci a ux. Ain si, le pou vo ir de né go ci a ti on et de ré gu la ti on du po -
li ti que de vi ent plus fort. Le dé ve lop pe ment des mé ca nis mes de né go ci a ti on et de
con sen sus stra té gi que avec les par te na i res so ci a ux est un exem ple de ce pro ces sus.

En de u xiè me lieu et dans un sens plus pro che du pro ces sus de décentralisa -
tion, il nous sem ble né ces sa i re de sou lig ner, en ce qui con cer ne l’expérience portu -
gaise, que le pro ces sus de ré gi o na li sa ti on et de dé cen tra li sa ti on exi ge cer ta i nes
con di ti ons préa la bles. Dans le con tex te où nous nous si tu ons, il nous sem ble, très
synthé ti que ment, qu’il y a au mo ins tro is con di ti ons à pren dre en comp te.

Pre miè re ment, la pos si bi li té de dé cen tra li sa ti on est le ré sul tat du jeu dé mo cra -
ti que des so cié tés, qui s’exprime soit à tra vers les pro cé dés élec to ra ux nor ma ux, soit 
à tra vers les di ver ses en ti tés et grou pes so ci o pro fes si on nels, soit à tra vers les ins -
tan ces ad mi nis tra ti ves. L’orientation pro fes si on nel le, la ra ti o na li sa ti on des com -
por te ments et les re pré sen ta ti ons des cli va ges à un mo ment don né sont la con sé -
quen ce des pro ces sus ins ti tu ti on nels. La tran si ti on d’un ré gi me au to ri ta i re, dans
le quel la par ti ci pa ti on so ci a le est ré du i te à cel le des grou pes do mi nants, des no ta -
bles et des cli ent èles lo ca les, vers un ré gi me dé mo cra ti que, avec la li bre ex pres si on
des ca pa ci tés in di vi du el les et col lec ti ves, con tri bue à la for ma ti on de nou ve a ux
 acteurs so ci a ux et po li ti ques. L’élargissement des dro its et la créa ti on d’entités in -
ter mé di a i res fa ci li tent l’accessibilité et la di ver si té à la fois des ac te urs et des dif fé -
rents ob jec tifs so ci a ux.

De u xiè me ment, le pro ces sus de dé ve lop pe ment éco no mi que, sur tout au ni -
ve au des in fras truc tu res de base, tout en étant sou mis à la lo gi que du mar ché et à la
ré gu la ti on pu bli que, cons ti tue le con tex te dans le quel de vi en nent pos si bles
l’institutionnalisation des ins tan ces in ter mé di a i res et l’apparition des ac te urs so -
cio-éco no mi ques. La dyna mi sa ti on de l’économie, l’amélioration de la qualifica -
tion, une plus gran de mo bi li té so ci a le et pro fes si on nel le et la créa ti on de cen tres de
pou vo ir in ter mé di a i re sont des fac te urs qui con du i sent à exi ger un plus grand de -
gré de dé cen tra li sa ti on du système po li ti que, éco no mi que et ad mi nis tra tif. Dans
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une so cié té qui s’insère dans un con tex te in ter na ti o nal com pé ti tif, et dont
l’économie est en re tard, la mo der ni sa ti on de l’activité éco no mi que ne dé pend pas
se u le ment des éli tes, en tant que cen tre de ra ti o na li sa ti on, pu is que cet te si tu a ti on
éco no mi que ne pro du it que des com por te ments tra di ti on nels et des agents éco no -
mi ques très peu pro fes si on nels. Les éli tes éco no mi ques, en tant que cen tre de ra ti o -
na li sa ti on, ne sur gis sent pas ex ni hi lo et un con tex te cul tu rel fa vo ra ble dé pend des
re la ti ons so ci a les et éco no mi ques. La lo gi que du mar ché et la ré gu la ti on pu bli que
pren nent ici tou te leur im por tan ce pour ce dé ve lop pe ment.

Tro i siè me ment, il nous sem ble, tou jours en analy sant l’expérience por tu ga i -
se, que c’est à par tir de l’autonomie du po li ti que, en fait, de l’autonomie de l’État
par rap port aux pou vo irs so ci al, éco no mi que et au pou vo ir tra di ti on nel, qu’il est
pos si ble d’établir des con di ti ons d’une dé fi ni ti on col lec ti ve des stra té gi es pu bli -
ques. Dans un con tex te dé mo cra ti que réel, l’introduction des dro its po li ti ques et
so ci a ux, mais aus si des dro its de ci to yen ne té, met en mar che des mé ca nis mes de re -
dis tri bu ti on de res sour ces col lec ti ves. Cet te re dis tri bu ti on du pou vo ir af fec te la na -
tu re des cho ix pu blics sur les ori en ta ti ons des gou ver ne ments et sur l’applicabilité
des dro its — ac ces si bi li té, ex ten si on, etc. — et pèse sur tout sur la mar ge de man œu -
vre des for ces de mar ché et sur l’action des pou vo irs tra di ti on nels non dé mo cra ti -
ques. Une des prin ci pa les ca rac té ris ti ques de l’autonomie du po li ti que, dans un
con tex te dé mo cra ti que, est de li mi ter les pou vo irs des grou pes so cio-éco no mi ques, 
des grou pes tra di ti on nels et, dans ce cas, d’intégrer les jeux de pres si on et
d’influence au cœur du fonc ti on ne ment dé mo cra ti que et de ré du i re le nom bre
d’obstacles à la mo der ni sa ti on et à la ra ti o na li sa ti on.

À tra vers la re dis tri bu ti on du pou vo ir, la dé mo cra tie pro du it du pou vo ir ten -
dan ci el le ment éga li ta i re, d’une part, et a des ef fets sur le système po li ti que et ad mi -
nis tra tif, d’autre part. Ce lui-ci de vi ent cen tral dans la réor ga ni sa ti on de la so cié té:
les po li ti ques de dé cen tra li sa ti on et même de dé lé ga ti on des com pé ten ces, le rôle
des ré gu la ti ons éco no mi ques et des po li ti ques so ci a les pu bli ques ont une in flu en ce 
sur le pro ces sus de ré gi o na li sa ti on et aus si sur le re nou vel le ment des éli tes. Au
Por tu gal, dans une pé ri o de à très for te dé sor ga ni sa ti on du système éco no mi que et
de dé sa gré ga ti on so ci a le, les po li ti ques pu bli ques — so ci a les et éco no mi ques —
ont fonc ti on né com me des fac te urs de dyna mi sa ti on de la pro duc ti on et
d’intégration so ci a le.2 Si le pro ces sus de rup tu re qu’a con nu le Por tu gal a réus si à
trou ver une is sue équi li brée, c’est en gran de par tie grâ ce à l’institutionnalisation
de l’État de dro it en tant qu’État pro vi den ce (Moz zi ca fred do, 1984 et 1997).

Il nous sem ble, pour con clu re cet te in tro duc ti on, que le pro ces sus de ré gi o na -
li sa ti on et de dé cen tra li sa ti on né ces si te préa la ble ment des sup ports et des agents
qui pu is sent être su jet et ob jet de cet te dé vo lu ti on, au tre ment dit, ce pro ces sus de ré -
gi o na li sa ti on et de dé cen tra li sa ti on est, en gran de par tie, une con sé quen ce du pro -
ces sus de dé ve lop pe ment et de dé mo cra ti sa ti on. Il est aus si un mo yen de mo der ni -
sa ti on po li ti que, so ci a le et ins ti tu ti on nel le.
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Décentralisation et autonomie locale

Au Por tu gal, la dé cen tra li sa ti on est un pro ces sus de réor ga ni sa ti on po li ti que et ins -
ti tu ti on nel le, mais il ne faut pas né gli ger sa di men si on éco no mi que et so ci a le. Les
col lec ti vi tés lo ca les — les struc tu res po li ti ques, les agents éco no mi ques et les as so -
ci a ti ons so ci o pro fes si on nel les — jou ent le rôle d’un ni ve au in ter mé di a i re en tre les
ni ve a ux ma cro et mi cro po li ti ques. Le ter ri to i re est ain si con çu com me un ré se au
d’acteurs po li ti ques, so ci a ux, éco no mi ques et cul tu rels.

Le pro ces sus de dé cen tra li sa ti on doit être con si dé ré com me un ins tru ment à
deux di men si ons. D’un côté, il fa vo ri se l’autonomie de la so cié té ci vi le et la mo der -
ni sa ti on des pro cé dés ad mi nis tra tifs. D’un au tre côté, il est un mé ca nis me de dyna -
mi sa ti on du dé ve lop pe ment ré gi o nal et un mo bi li sa te ur so ci al et spa ti al. Ce der ni er
as pect est im por tant pu is qu’il peut con tri bu er à la di mi nu ti on des con tra in tes liées
aux fron tiè res étro i tes qui exis tent en tre les col lec ti vi tés lo ca les et ain si sti mu ler de
nou vel les dyna mi ques ter ri to ri a les. L’institutionnalisation d’un tro i siè me ni ve au
dans la struc tu re de l’État sup po se la créa ti on de nou ve a ux cen tres de pou vo ir où
les for mes d’articulation en tre l’instance ré gi o na le et les ac te urs so ci a ux pu is sent
fonc ti on ner com me un en sem ble d’intérêts, de res sour ces et de stra té gi es spé ci fi -
ques. Il s’agit d’une re dé fi ni ti on des fron tiè res en tre le pu blic et le pri vé. Il con vi ent
néan mo ins de fa i re deux ob ser va ti ons à pro pos des ni ve a ux d’autorité pu bli que.

Pre miè re ob ser va ti on: la lo gi que des dé ci si ons de l’administration cen tra le
prend plus de po ids en l’absence d’une ins tan ce d’intermédiation, au dé tri ment de
la com ple xi té et de la spé ci fi ci té des dyna mi ques ré gi o na les. Il s’ensuit un ren for ce -
ment de la lo gi que des dé ci si ons au cas par cas (dé ci si ons au court ter me), con sé -
quen ce de l’inégalité du pou vo ir d’influence et de pres si on, plus fort dans les grou -
pes d’intérêts les mi e ux or ga ni sés. Il s’agit donc d’instituer des mé ca nis mes
d’articulation en tre le système pro duc tif ré gi o nal et les for mes de gou ver nan ce,
c’est-à-dire, les for mes de ré gu la ti on po li ti que d’une uni té ter ri to ri a le (Fer rão,
1995a).

De u xiè me ob ser va ti on: une des ca rac té ris ti ques du ré gi me dé mo cra ti que est
de li mi ter les pou vo irs des grou pes éco no mi ques et syndi ca ux et, dans ce cas,
d’intégrer les jeux de pres si ons et d’influence au cœur du fonc ti on ne ment dé mo -
cra ti que (Reis, 1998). Mais la dis per si on et la frag men ta ti on des pou vo irs de re pré -
sen ta ti on, en cou ra gée par les con flits au ni ve au ré gi o nal, pe u vent ren for cer la pré -
do mi nan ce du cli en té lis me lo cal. Il n’est donc pas évi dent, en fin de comp te, que la
créa ti on des ins tan ces po li ti ques in ter mé di a i res, tel les que pré vu es par la dé cen tra -
li sa ti on et la ré gi o na li sa ti on, aug men te les pou vo irs des ci to yens face aux grou pes
de pres si on lo ca ux, dans une so cié té ac cu sant un re tard éco no mi que et so ci al et
souf frant d’un dé fi cit dé mo cra ti que.

Dans ce sens, il nous sem ble im por tant sou lig ner que la dé cen tra li sa ti on ne
pour ra pas fa ci le ment fa i re dis pa raî tre les dis pa ri tés ré gi o na les. L’enjeu prin ci pal
est d’instituer un es pa ce po li ti que lo cal/ré gi o nal qui pu is se, au mo ins, in té grer les
probl èmes de la co hé si on so ci a le et per met tre une ap pro che de la cro is san ce éco no -
mi que plus équi li brée, pour le bien de la po pu la ti on con cer née.
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Niveau de décision politique: décentralisation et déconcentration
régionales

La ré gi o na li sa ti on est un pro ces sus qui mo di fie l’organisation de l’État. C’est un
pro ces sus ins ti tu ti on nel, com ple xe et né ces sa i re qui a évi dem ment des implica -
tions sur la struc tu re de l’État et sur ses rap ports avec le ter ri to i re.3

Com ple xe par ce que, en pre mi er lieu, on est con fron té à la tra di ti on cen tra lis -
te de l’État uni fié et de son ad mi nis tra ti on (Ba le i ras, 1996) et, en même temps, au
fait que l’élite po li ti que et pro fes si on nel le des par tis, sans être con tre la ré gi o na li sa -
ti on, n’a pas dé ve lop pé d’actions sig ni fi ca ti ves pour ap pu yer ce pro ces sus. De
plus, la cul tu re po li ti que des élus et des grou pes so cio-éco no mi ques lo ca ux est très
pro che de cel le de l’administration cen tra le, cet te pro xi mi té étant mise à pro fit pour 
la réa li sa ti on de pro gram mes de dé ve lop pe ment éco no mi ques et so ci a ux et pour
l’obtention d’appuis fi nan ci ers de la part de l’administration cen tra le.

De u xiè me ment, il faut in di quer que les po li ti ques de l’administration cen tra -
le, avec les ap pu is com mu na u ta i res, ont en traî né une amé li o ra ti on sig ni fi ca ti ve
des con di ti ons de vie des po pu la ti ons lo ca les. Mal gré le fait que sub sis tent des iné -
ga li tés so ci a les et des dis pa ri tés en ter mes de dé ve lop pe ment lo cal, les po li ti ques
pu bli ques de re dis tri bu ti on et de dé ve lop pe ment de l’État cen tral trou vent, par mi
la po pu la ti on lo ca le, une lé gi ti mi té po li ti que et so ci a le non né gli ge a ble.4

Di sons, d’une ma niè re gé né ra le, que le pro ces sus de dé cen tra li sa ti on de l’État 
et de l’administration cen tra le au Por tu gal, de pu is 1974, a con nu plu si e urs pha ses,
à la fois de progrès et de ré gres si on, dans ses for mes po li ti ques et ins ti tu ti on nel les.
Les ni ve a ux de dé ci si on po li ti que ont été élar gis, no tam ment grâ ce à la dé cen tra li -
sa ti  on des com pé ten ces mu ni ci  pa les  (au ni ve au des équi pe ments,  de
l’environnement, de l’emploi, du pa tri mo i ne et de la cul tu re, des cen tres de for ma -
ti on, etc., voir an ne xe), grâ ce à l’application de po li ti ques de dé ve lop pe ment ré gi o -
nal et de co hé si on so ci a le, gé rées par les com mis si ons de co or di na ti on ré gi o na le, mais
aus si, à tra vers des pro gram mes in ter-mu ni ci pa ux et des pro gram mes de valorisa -
tion des vil les de ta il le mo yen ne, con çus com me fac te urs de dé ve lop pe ment lo cal.

Les ni ve a ux de dé ci si on po li ti que ont été élar gis à tro is ni ve a ux:

— au ni ve au lo cal, avec la dé cen tra li sa ti on des com pé ten ces lo ca les;
— au ni ve au des ins tan ces dé con cen trées, sur la base de la con cré ti sa ti on des po li ti -

ques de dé ve lop pe ment ré gi o nal et de pro gram mes vi sant à fa vo ri ser la
 cohésion so ci a le et éco no mi que — les com mis si ons de co or di na ti on ré gi o na -
les/CCR;

— au ni ve au des pro gram mes mu ni ci pa ux et in ter-mu ni ci pa ux, en ayant pour base
une po li ti que de dyna mi sa ti on des ag glo mé ra ti ons de ta il le mo yen ne et de
va lo ri sa ti on de vil les con si dé rées com me fac te urs de dé ve lop pe ment lo cal.
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Le système politique local

L’administration lo ca le a été bou le ver sée après la rup tu re de 1974 et la mise en mar -
che du ré gi me dé mo cra ti que, no tam ment dans ses for mes de lé gi ti ma ti on po li ti -
que, dans ses com pé ten ces fonc ti on nel les et pour ses res sour ces fi nan ciè res. Ces
trans for ma ti ons dé fi nis sent un système po li ti que lo cal avec des fonc ti ons pro pres.
Ain si, la re fon te du système po li ti que lo cal a été l’une des prin ci pa les me su res de
mo der ni sa ti on et de dé cen tra li sa ti on de l’État dé mo cra ti que, tout en pas sant, au
cours de ces der niè res dé cen ni es, par des pha ses très va ri a bles en ce qui con cer ne la 
por tée et les li mi tes de son ac ti on (Moz zi ca fred do et al., 1991).

Les com mu nes du Por tu gal ont une di men si on géo grap hi que et un nom bre
d’habitants au-des sus de la mo yen ne eu ro péen ne et, com me nous al lons le voir, ils
sont au-des sous de la mo yen ne en ma tiè re de res sour ces pro pres et de ver se ments
de fonds en pro ve nan ce du bud get de l’État.

Les ca rac té ris ti ques géo grap hi ques et dé mo grap hi ques des com mu nes
( tableau 1) cons ti tu ent, d’une part, une des ra i sons pour les quel les le pro ces sus de
ré gi o na li sa ti on — en ter mes ju ri di ques et ad mi nis tra tifs — souf fre d’un cer ta in re -
tard dans sa réa li sa ti on. D’autre part, la di men si on re la ti ve ment éten due des com -
mu nes, par rap port au pays, l’élargissement suc ces sif des com pé ten ces, en même
temps que la ten dan ce à l’augmentation ré gu liè re des sub ven ti ons, ont con tri bué
au dé ve lop pe ment lo cal, soit du po int de vue du fonc ti on ne ment po li ti que de la
dé mo cra tie lo ca le, soit au ni ve au de l’amélioration des con di ti ons de vie et
d’organisation du ter ri to i re ré gi o nal.

Cet te évo lu ti on po si ti ve de la si tu a ti on éco no mi que et so ci a le du pays a été fa -
vo ri sée, com me in di qué pré cé dem ment, par l’aide fi nan ciè re com mu na u ta i re, au
cours de ces quin ze der niè res an nées, dans un con tex te de sta bi li té po li ti que et de
po li ti ques pu bli ques dé mo cra ti ques. Cer tes, la si tu a ti on pour ra it être bien me il le u -
re, si les po li ti ques pu bli ques ori en tées vers le dé ve lop pe ment ré gi o nal éta i ent ap -
pli quées de ma niè re in té grée et dans un me il le ur res pect des di rec ti ves na ti o na les
sur le plan du dé ve lop pe ment ré gi o nal et de l’aménagement du ter ri to i re.
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Pays Surface totale
en Km2

Surface
moyenne

Population totale Population
moyenne

Densité
démographique

Km2

Allemagne 357.041 176 79.112.800 4.925 211
Espagne 504.782 62 38.924.500 4.930 79
France 551.602 15 56.577.000 1.580 106
Italie 301.277 37 57.576.400 7.130 193
Portugal 92.072 301 9.878.200 32.300 107
Royaume-Uni 244.103 504 57.323.400 118.440 235

Sour ce: Mon tal vo et Sa lis Go mes, 1997.

Tableau  1 Sur fa ce, po pu la ti on et den si té dé mo grap hi que mo yen nes des com mu nes, 1995



Il faut ce pen dant sou lig ner que, mal gré ces ob ser va ti ons, les pro ces sus de dé -
cen tra li sa ti on et de dé con cen tra ti on, au cours de ces an nées, ont joué un rôle im -
por tant pour la mo der ni sa ti on et la dé mo cra ti sa ti on de la struc tu re de l’État. Dans
le ta ble au A1 de l’annexe, on trou ve ra les dif fé ren tes com pé ten ces fonc ti on nel les et 
les do ma i nes d’intervention at tri bu ées aux com mu nes, sur dé ci si on lé gis la ti ve.
Dans les ta ble a ux A2 et A4, de la même an ne xe, on peut aus si cons ta ter que le ver -
se ment de fonds pro ve nant du bud get de l’État (fun do de equi lí brio fi nan ce i ro — ver -
se ment de fonds pro ve nant du bud get cen tral) au pro fit des com mu nes a été en
aug men ta ti on ré gu liè re. Cet te don née a con tri bué à la mo di fi ca ti on de la réa li té so -
ci a le et éco no mi que dans l’espace ré gi o nal. Il faut dire que les ver se ments de fonds
pro ve nant du bud get de l’État — au ni ve au du fun do de equi lí brio fi nan ce i ro — res -
pec tent, pour com pen ser les iné ga li tés, un en sem ble de critè res d’équilibre, no tam -
ment le nom bre d’habitants, la di men si on de la com mu ne, le nom bre d’habitations, 
le ré se au rou ti er, la po pu la ti on de mo ins de 15 ans, le de gré d’accessibilité, l’indice
de com pen sa ti on des be so ins en dé ve lop pe ment so ci al, le prélè ve ment des im pôts,
etc. (Pe re i ra, 1998).

Le ta ble au 2 met en évi den ce l’évolution du de gré de dé cen tra li sa ti on at te int,
me su rée en pour cen ta ge de dé pen ses lo ca les par rap port au PIB, tou jours en com -
pa ra i son avec d’autres pays de la com mu na u té. Dans une pers pec ti ve d’analyse à
mo yen ter me, il s’est avé ré que les mu ni ci pa li tés, avec leur système de ges ti on lo ca -
le et de co o pé ra ti on avec les as so ci a ti ons lo ca les, ont con tri bué au dé ve lop pe ment
ur ba in, so ci al, cul tu rel, mais aus si éco no mi que, do ma i nes où l’administration cen -
tra le n’a pas tou jours ac cor dé l’attention vou lue aux réa li tés ré gi o na les.

Dans ce con tex te, il sem ble im por tant de sou lig ner, pour le pro pos de ce
tex te, que, dans une pre miè re pha se, jus te après 1974, l’activité du pou vo ir lo cal
s’est ins cri te dans une lo gi que d’interventionnisme mu ni ci pal, fa vo ri sant ain si les
con di ti ons d’intégration so ci a le, l’aménagement des équi pe ments ur ba ins de
base, le dé ve lop pe ment du ré se au rou ti er, de l’action so ci a le et cul tu rel le, des
équi pe ments spor tifs et de lo i sir, l’aménagement ur ba in, etc., et la réorganisa -
tion so cio-ur ba i ne, avec tou jours une po li ti que d’assistance so ci a le pour les
grou pes les plus dé fa vo ri sés. Le sou ti en po pu la i re et la lé gi ti mi té dé mo cra ti que
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Pays Années

1977 1983 1990 1993 1995

Belgique 6,9 7,7 5,7 6,1 6,0
Danemark 29,0 32,2 30,9 32,2 32,3
Allemagne 6,5 6,0 5,7 7,0 6,5
France 6,4 7,3 7,5 8,4 8,4
Italie 8,4 12,5 13,3 12,7 11,7
Portugal 2,0 2,8 4,8 5,1 5,4
Royaume-Uni 11,3 10,9 9,5 9,9 9,8
Europe 8,7 9,7 9,5 9,8 9,6

Sour ce: Com mis si on Eu ro péen ne, ex tra it de Bra vo et Vas con cel los e Sá, 2000.

Tableau  2 De gré de dé cen tra li sa ti on (dé pen se lo ca le en % du PIB)



des ces po li ti ques du pou vo ir lo cal sont, en fait, la con sé quen ce des ac ti ons me -
nées par les mu ni ci pa li tés.

Dans une de u xiè me pha se, après les po li ti ques d’aménagement des infra -
structures de base, le pou vo ir lo cal a été con fron té à de nou ve a ux probl èmes et à de
nou vel les né ces si tés, no tam ment l’exclusion so ci a le, la com pé ti ti vi té in dus tri el le,
la li bre cir cu la ti on des ca pi ta ux et, en même temps, à l’évolution des mar chés et à la
mise en pla ce de me su res de res tric ti on, con cer nant les dé pen ses pu bli ques de
l’administration cen tra le. Ce pen dant, cet te pha se obli ge à une re la ti ve mo der ni sa -
ti on tech ni que et ad mi nis tra ti ve du système po li ti que lo cal. Au tre ca rac té ris ti que
de cet te nou vel le pha se et de cet te nou vel le ori en ta ti on des ac ti ons mu ni ci pa les, les
con di ti ons po li ti ques et ins ti tu ti on nel les fa vo ri sent un plus grand dyna mis me des
ac ti vi tés éco no mi ques pri vées, une ori en ta ti on plus ré gu liè re vers la cap ta ti on des
in ves tis se ments in dus tri els et de ser vi ces, une pri se en comp te des ques ti ons en vi -
ron ne men ta les et agri co les, ain si que de nou vel les con di ti ons de sou ti en aux pe ti -
tes et mo yen nes en tre pri ses. On doit sou lig ner que ces nou ve a ux élé ments fa vo ri -
sent aus si le pro ces sus d’intégration et de co hé si on so ci a le.

Pour tant,  ces nou ve a ux probl èmes, tels que la dé gra da ti  on de
l’environnement, la dé ser ti fi ca ti on, la mar gi na li sa ti on so ci a le et la con cur ren ce in -
ter na ti o na le, qui ne sont tou jours pas ré so lus de ma niè re sa tis fa i san te pour la po -
pu la ti on, con di ti on nent une tro i siè me pha se des ac ti vi tés mu ni ci pa les face aux
probl èmes du dé ve lop pe ment ré gi o na ux. À cet te éta pe du dé ve lop pe ment, il y a,
au ni ve au lo cal, une plus gran de au to no mie ins ti tu ti on nel le et même d’initiative
pour des pro gram mes très va riés. Le dé nom mé pré si den ti a lis me mu ni ci pal — le a ders -
hip prag ma ti que des ma i res, avec ses man dats, jus qu’à ma in te nant sans li mi ta ti on
tem po rel le — est ren for cé grâ ce au dé ve lop pe ment d’une éli te po li ti que d’une part
et au rap pro che ment des mu ni ci pa li tés avec les sec te urs pri vés les plus dyna mi -
ques d’autre part.

À cet égard, il faut re mar quer que, dans le con tex te du pro ces sus ins ti tu ti on -
nel de for ma ti on et de re nou vel le ment des éli tes in ter mé di a i res (Moz zi ca fred do,
2002), les éli tes po li ti ques mu ni ci pa les sont ma jo ri ta i re ment lo ca les:5 70%, en
 moyenne, vi vent dans la ré gi on de pu is plus de 20 ans; 56,9% ont rem pli deux man -
dats (cha que man dat étant de qua tre ans); 41% ont été di ri ge ants d’associations lo -
ca les et 27,3% ont été dé pu tés à l’assemblée na ti o na le.6 Au cours de ces 25 der niè res
an nées, une for ma ti on re la ti ve ment au to no me des éli tes mu ni ci pa les s’est mise en
pla ce, sans être trop dé pen dan te ni de la di rec ti on des par tis po li ti ques na ti o na ux,
ni du pou vo ir po li ti que cen tral: on peut dire que la car riè re po li ti que des élus lo -
caux com men ce et fi nit au ni ve au lo cal. D’autre part, ce rap pro che ment avec les
sec te urs pri vés les plus dyna mi ques, tels que les nou ve a ux en tre pre ne urs et les
agen ces lo ca les de dé ve lop pe ment, a, en tre au tres, com me ob jec tifs la re con ver si on 
in dus tri el le, l’installation sur pla ce de cen tres de re cher che, de for ma ti on et
d’enseignement tech ni que et, éga le ment, la mise en pla ce d’activités liées à la pré -
ser va ti on de l’environnement et du pa tri mo i ne cul tu rel. Actu el le ment, les ini ti a ti -
ves lo ca les pour dé ve lop per l’emploi, les cen tres de for ma ti on d’artisans, la ges ti on 
des zo nes in dus tri el les et les pro gram mes d’aménagement du ter ri to i re font aus si
par tie de la dé cen tra li sa ti on des com pé ten ces en fa ve ur des mu ni ci pa li tés.
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Pour tant, dans cet te pha se de la vie po li ti que, où il n’y a pas de stra té gie cen -
tra le cla i re ment dé fi nie en ce qui con cer ne l’institutionnalisation d’une ins tan ce
po li ti que ré gi o na le, la ten dan ce qui pré do mi ne dans les mu ni ci pa li tés con sis te à
met tre en œu vre des po li ti ques et des pro gram mes à très court ter me, c’est-à-dire
des po li ti ques lo ca les im mé di a tis tes. Nous pen sons ain si que, dans ce con tex te, les
élus lo ca ux ne pour ront adop ter des po li ti ques de dé ve lop pe ment lo cal avec des
ob jec tifs à mo yen ter me qu’en ob te nant de lar ges con sen sus dans les sec te urs éco -
no mi ques et so ci a ux lo ca ux et en dé ve lop pant des ac ti ons de co o pé ra ti on avec les
ins ti tu ti ons et les or ga nis mes de co or di na ti on ré gi o na le.

Déconcentration régionale: politiques de coordination régionale

Le pro ces sus de ré gi o na li sa ti on ini tié au Por tu gal s’inscrit dans le ca dre des ori en -
ta ti ons com mu na u ta i res sur la ré gi o na li sa ti on et dans un pro ces sus de mo der ni sa -
ti on de l’État na ti o nal. La ré gi o na li sa ti on est, du po int de vue eu ro péen, une for me
de dé cen tra li sa ti on de l’organisation de l’État. C’est le tro i siè me ni ve au de l’État
dans l’optique d’un État mo der ne et con trac tu el (Pits chas, 1996).

Au ni ve au eu ro péen, les lo gi ques du mar ché pèsent sur la na tu re des ac ti vi tés 
éco no mi ques et so ci a les. Les ré gi ons les mo ins dé ve lop pées li mi tent la di men si on
po ten ti el le du mar ché eu ro péen et, si mul ta né ment, fre i nent l’expansion du mar ché 
na ti o nal. Dans ce cas, on peut se de man der si les po li ti ques com mu na u ta i res de re -
dis tri bu ti on des res sour ces fi nan ciè res en tre les ré gi ons do i vent, éga le ment, fa ci li -
ter une cro is san ce sou te nue afin de di mi nu er pro gres si ve ment le ni ve au des fu tu -
res sub ven ti ons.

Le pro ces sus de ré gi o na li sa ti on, en tant qu’instrument de mo bi li sa ti on de
res sour ces, né ces si te, pour être ef fi ca ce, de res sour ces fi nan ciè res sig ni fi ca ti ves en
pro ve nan ce du bud get cen tral et aus si des re cet tes lo ca les pro pres. Ce pen dant, le
re tard de l’institutionnalisation po li ti que des ré gi ons, la fra gi li té des en tre pri ses et
de l’économie lo ca le, ain si que la dé pen dan ce du sec te ur pri vé vis-à-vis de
l’investissement pu blic (Do min gues, 1998), li mi tent les pos si bi li tés pour que la ré -
gi o na li sa ti on s’appuie sur une dyna mi que de la so cié té ci vi le. C’est la ra i son pour
la quel le on pen se que la ré gi o na li sa ti on, en tant que pro ces sus de dé vo lu ti on de
com pé ten ces, de fonc ti ons et de res sour ces de l’administration cen tra le vers les en -
ti tés ré gi o na les, a be so in d’une uni té ter ri to ri a le avec des com pé ten ces pro pres et
d’un pou vo ir po li ti que lé gi ti mé par les col lec ti vi tés lo ca les (Co vas, 1998; Gran rut,
1996). La ré gi o na li sa ti on est, cer tes, un pro ces sus com ple xe, mais elle est né ces sa i re 
pu is que elle est un des élé ments clés de la mo der ni sa ti on de l’État (Moz zi ca fred do,
2001).

Ce pen dant, l’année 1979 mar que le dé but d’un pro ces sus de dé con cen tra ti on
et de re la ti ve au to no mie des or ga nis mes ré gi o na ux pour la co or di na ti on des po li ti -
ques et des pro gram mes de dé ve lop pe ment ré gi o na ux grâ ce à la créa ti on des com -
mis si ons de co or di na ti on ré gi o na le (CCR — Nord, Cen tre, Lis bon ne et Val lée du
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Tage, Alen te jo et Algar ve, voir fi gu re 1), dont l’objectif est de pré pa rer les ré gi ons à
une fu tu re au to no mie ad mi nis tra ti ve et po li ti que.7

L’idée prin ci pa le est que la pro mo ti on du dé ve lop pe ment ré gi o nal doit être
fa i te non pas se lon une lo gi que ver ti ca le mais de fa çon trans ver sa le, à tra vers la né -
go ci a ti on et la re cher che de con sen sus (Fer mis son, 2000). C’est, en fait, la dif fé ren ce
en tre une ap pro che cul tu rel le fonc ti on na lis te de l’organisation ad mi nis tra ti ve et po li -
ti que et une ap pro che cul tu rel le ba sée sur la ter ri to ri a li té, où les ni ve a ux du pou vo ir
sont éta blis de fa çon à ce que les dif fé rents ac te urs po li ti ques et so ci a ux so i ent eux
aus si do tés de pou vo irs dé ci si on nels.

Actu el le ment, en te nant comp te du fait qu’il n’y pas en co re de ré gi ons po li ti -
ques et ad mi nis tra ti ves dé fi ni es de ma niè re cons ti tu ti on nel le, le pro ces sus po li ti -
que a don né lieu concrète ment à la créa ti on des com mis si ons de co or di na ti on ré -
gionale, avec un sta tut d’agences de l’État. Ces agen ces ou com mis si ons sont néan -
mo ins do tées de com pé ten ces en ce qui con cer ne les pro gram mes ré gi o na ux et la
pla ni fi ca ti on ré gi o na le en co o pé ra ti on avec d’autres ni ve a ux de l’administration
cen tra le et lo ca le. Le con se il co or di na te ur de la CCR, nom mé par le gou ver ne ment,
est aus si com po sé des re pré sen tants des mu ni ci pa li tés, des as so ci a ti ons pa tro na les
et syndi ca les, des cen tres de for ma ti on et des uni ver si tés, des agen ces lo ca les de dé -
ve lop pe ment et des as so ci a ti ons de mu ni ci pa li tés.

Les cinq com mis si ons de co or di na ti on ré gi o na le ac tu el le ment en ac ti vi té

160 Juan Mozzicafreddo

Figure 1 Zo nes d’actions des com mis si ons de co or di na ti on ré gi o na le (CCR)

Sour ce: Sil va, 1989.



fonc ti on nent com me des com mis si ons pi lo tes et com pen sent ins ti tu ti on nel le ment
l’absence d’une ré gi o na li sa ti on dé fi nie par la loi et ac cep tée par la po pu la ti on.8 Les
CCR ont en char ge à l’échelle ré gi o na le, la co or di na ti on et le su i vi fi nan ci er des
 actions de pro mo ti on et d’appui tech ni que, fi nan ci er et ad mi nis tra tif aux com mu -
nes, ain si que la mise en pla ce, dans le ca dre de plans ré gi o na ux, de me su res
d’intérêt pour le dé ve lop pe ment de la ré gi on con cer née. La ges ti on des pro gram mes
de sou ti en com mu na u ta i re (ac tu el le ment le tro i siè me, qui va jus qu’en 2006) relè ve
aus si de la com pé ten ce des CCR et cons ti tue un des prin ci pa ux ins tru ments de dé -
ve lop pe ment ré gi o nal.

Dans le con tex te po li ti que ac tu el, les CCR, en tant que struc tu res pa rall èles en
l’absence de ré gi o na li sa ti on for mel le, ont pour fonc ti on la re dis tri bu ti on des po li ti -
ques de dé ve lop pe ment ré gi o nal et de com pen sa ti on des dis pa ri tés ré gi o na les et
de mo bi li sa ti on des res sour ces ter ri to ri a les. Cet te fonc ti on est ac com plie en asso -
ciant les com mu nes ou grou pes de com mu nes, les agents éco no mi ques et syndi -
caux, les cen tres de re cher che et de for ma ti on et aus si les agen ces de dé ve lop pe ment lo -
cal et ré gi o nal. Bien que cet te en ti té ou or ga nis me ins ti tu ti on nel ré gi o nal fonc ti on ne
plu tôt com me une struc tu re pa rall èle, elle con tri bue à la for ma ti on d’une éli te po li -
ti que et tech ni que, dans la me su re où elle pré pa re une sor te de cen tre ra ti on nel de
dé fi ni ti on des probl èmes et de dé ci si on con cer nant le dé ve lop pe ment ré gi o nal.
Cet te ac ti on a aus si un im pact, grâ ce au pro gram me de dé ve lop pe ment éco no mi -
que, sur la ré gi on dans son en sem ble, sur les en tre pri ses, la for ma ti on et sur le re -
nou vel le ment des agents éco no mi ques et so ci a ux lo ca ux.

Le dé ve lop pe ment éco no mi que, ain si que la dyna mi sa ti on des ac ti vi tés so -
ciales, tech ni ques et pro fes si on nel les ré gi o na les, ne dé pend pas se u le ment, évi -
dem ment, de l’action des en ti tés in ter mé di a i res et des éli tes éco no mi ques et so -
ciales ré gi o na les. Pour tant les agents éco no mi ques et les as so ci a ti ons so ci a les,
c’est-à-dire, les agents de dé ve lop pe ment ré gi o nal, re con nus par la loi, ont, en tant
qu’acteurs et grou pes so ci a ux, le pou vo ir d’exercer une in flu en ce, soit à tra vers
 leurs ac ti vi tés, soit par le bi a is de le urs po si ti ons vis-à-vis du système po li ti que et
ad mi nis tra tif cen tral, en ce qui con cer ne les ori en ta ti ons du dé ve lop pe ment
 régional.9 Les agen ces de dé ve lop pe ment ré gi o nal exis tent déjà de pu is long temps,
mais c’est se u le ment très ré cem ment qu’elles ont été re con nu es lé ga le ment et
qu’elles ont reçu un sou ti en fi nan ci er pour le urs ac ti vi tés. Ces as so ci a ti ons de dé ve -
lop pe ment cons ti tu ent, non se u le ment un ré se au de pro jets lo ca ux et ré gi o na ux
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Régions (CCR) Km2 % surface totale % population totale Densité par
habitants

Nord 21,278 23,9% 34,5% 3.472.715 163
Centre 23,750 26,7% 17,0% 1.718.650 73
Lisbonne et Vallé du Tage 11,931 13,4% 32,6% 3.291.108 275
Alentejo 26,935 30,2% 5,4% 543.442 20
Algarve 4,990 5,4% 3,4% 341.404 68

Sour ce: MPAT, 1998.

Tableau  3 Por tu gal con ti nen tal: ca rac té ris ti ques des “ré gi ons” (CCR), 1992



mais, sur tout, ce sont des struc tu res tech ni ques et ins ti tu ti on nel les qui re grou -
pent des ac te urs so ci a ux agis sant dans le con tex te ré gi o nal. Cet te stra té gie “ter -
ri to ri a lis te”, c’est-à-dire, avec une pers pec ti ve de dé ve lop pe ment con çue sur la
base d’un ter ri to i re, con tri bue aux pro ces sus de mise en va le ur des éli tes in ter -
mé di a i res, aux pro ces sus de né go ci a ti on et de con cer ta ti on en tre les pou vo irs
pu blics et les or ga ni sa ti ons ré gi o na les pri vées (Fer mis son, 2000). Ces struc tu res
in ter mé di a i res jou ent aus si un rôle très im por tant pour le urs mem bres en ce qui
con cer ne l’apprentissage des règles dé mo cra ti ques, le cho ix d’alternatives et,
sur tout, le re nou vel le ment des éli tes so ci a les et pro fes si on nel les qui tra va il lent
à la mise en pla ce de pro jets de dé ve lop pe ment ré gi o na ux (Roβ te uts cher, 2000;
Albi no, 2001).

Ces cinq ré gi ons du Por tu gal con ti nen tal pré sen tent de for tes dis pa ri tés, non
se u le ment en ter mes géo grap hi ques et dé mo grap hi ques mais, sur tout, au ni ve au
du de gré de dé ve lop pe ment et  de la dyna mi que d’attraction,  soit
d’investissements éco no mi ques et tech ni ques, soit de res sour ces hu ma i nes. Ces
dis pa ri tés con cer nent: l’État du mar ché de l’emploi, les équi pe ments de san té, les
struc tu res d’enseignement, les cen tres tech ni ques et de for ma ti on pro fes si on nel le,
l’attraction des in ves tis se ments.

Plans de développement régional: objectifs et instruments

Il con vi ent d’observer que plus les ré gi ons se dif fé ren ti ent les unes des au tres par
leur ca pa ci té à cap ter des in ves tis se ments et des res sour ces, et ce sans une co or di -
na ti on au ni ve au na ti o nal, plus les iné ga li tés aug men tent en tre les di tes ré gi ons. Il
s’est avé ré que ces cinq ré gi ons ont amé li o ré, au cours de ces der niè res an nées, leur
dé ve lop pe ment éco no mi que et so ci al. L’évolution des ver se ments de fonds pro ve -
nant du bud get cen tral de l’État, com me nous l’avons déjà vu, par le bi a is des pro -
gram mes de dé ve lop pe ment ré gi o na ux, de l’aide éco no mi que com mu na u ta i re et
de l’amélioration de la com pé ti ti vi té des en tre pri ses ont, en fait, con tri bué à la
 croissance éco no mi que et à la co hé si on so ci a le.

Il est in té res sant d’observer que, mal gré l’absence de dé fi ni ti on ins ti tu ti on -
nel le, en ce qui con cer ne le ca dre lé gis la tif de la ré gi o na li sa ti on, les po li ti ques de
dé cen tra li sa ti on mu ni ci pa le, la co or di na ti on des pro gram mes ré gi o na ux, la dyna -
mi sa ti on des es pa ces dé fa vo ri sés — vil les et es pa ces éco no mi ques en re tard — ont
réus si à amé li o rer la si tu a ti on éco no mi que gé né ra le. Pour tant, cet te si tu a ti on ne
peut pas être con si dé rée com me étant très po si ti ve au vu de la si tu a ti on de la po pu -
la ti on en gé né ral, étant don né que se u le ment une des ré gi ons — Lis bon ne et Val lée
du Tage — se rap pro che de la mo yen ne com mu na u ta i re, com me on peut le voir
dans le ta ble au 4.

On peut dire, en synthèse, que les po li ti ques de dé ve lop pe ment ré gi o nal,
dont les com mis si ons de co or di na ti on ré gi o na les as su rent la co or di na ti on et la réa -
li sa ti on, ayant com me ob jec tif de ren for cer la co hé si on so ci a le et de li mi ter les dis -
pa ri tés, ont con nu une cer ta i ne réus si te, ceci tou jours en com pa ra i son avec les don -
nés de base de 1974, même si, en co re au jourd’hui, il y a de gra ves probl èmes
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d’exclusion so ci a le et de dé ser ti fi ca ti on des ré gi ons de l’intérieur du pays (sur tout
l’Alentejo).

Cela étant dit, il faut sou lig ner, par exem ple, qu’entre 1973 et 1996, les dis pa ri -
tés ré gi o na les ont été ré du i tes de 47%.10 Il est évi dent que cet te amé li o ra ti on des
con di ti ons so ci a les et éco no mi ques ré gi o na les n’est pas la même pour tou tes les ré -
gi ons: il y a de for tes dif fé ren ces en tre el les. Ce pen dant, les ré gi ons les plus dé fa vo -
ri sées ont amé li o ré leur si tu a ti on de ma niè re plus ra pi de que les zo nes dé ve lop -
pées et très fa vo ri sées du lit to ral. En tout cas, en tre 1983 et 1997, le ren de ment mo -
yen au Por tu gal, par rap port à la ré fé ren ce (100%) mo yen ne de l’Union Eu ro péen -
ne, est pas sé de 57,4% à 73,4%.

Politiques régionales sectorielles: le cas des opérations intégrées de développement

Les dif fi cul tés que ren con tre une po li ti que de dé ve lop pe ment ré gi o nal équi li bré
ré sul tent cer ta i ne ment de l’absence d’un ca dre ju ri di que et ins ti tu ti on nel, mais
aus si des ca rac té ris ti ques des agents éco no mi ques et so ci a ux des ré gi ons. Les ca pa -
ci tés ré du i tes d’initiative éco no mi que et d’innovation tech ni que et or ga ni sa ti on -
nel le, liées à une qua li fi ca ti on in suf fi san te de la main-d’œuvre à l’échelle de la ré -
gion, dans un con tex te de com pé ti ti vi té ac crue, li mi tent l’efficacité des pro gram -
mes de dé ve lop pe ment ré gi o na ux (Si mões, San tos et Rato, 2000).

Il est donc né ces sa i re d’établir des pro gram mes spé ci fi ques afin de li mi ter ces
in suf fi san ces struc tu rel les des ré gi ons les plus dé fa vo ri sées, no tam ment des ré -
gions avec une spé ci a li sa ti on in dus tri el le tra di ti on nel le. Les pro gram mes et
sous-pro gram mes ré sul tant des “opé ra ti ons in té grées de dé ve lop pe ment” (ope ra -
ções in te gra das de de sen vol vi men to, OID), ini tiées en 1979, ont eu pour ob jec tifs de re -
va lo ri ser des zo nes mar gi na li sées et de res truc tu rer les ac ti vi tés éco no mi ques et
in dus tri el les.

Plu si e urs opé ra ti ons in té grées de dé ve lop pe ment (Trás-os-Mon tes, Ba i xo
Mon de go, Cova da Be i ra, Se tú bal, Nor te Alen te ja no, en tre Mira et Gu a di a na,
 Nordeste Algar vio et Ria For mo sa) ont été mi ses en pla ce d’après le plan de dé ve -
lop pe ment ré gi o nal (PDR), avec des ré sul tats très va ri a bles, en ter mes d’emploi, de 
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Régions (CCR) Années

1983 1994 1997

Nord 49,0 58,0 61,5
Centre 46,0 55,0 59,3
Lisbonne et Vallée du Tage 79,0 87,0 88,9
Alentejo 48,0 53,0 56,8
Algarve 53,0 68,4 69,8

Sour ces: Oli ve i ra, 1997; et Pe re i ra, 1998.

Tableau  4 Évo lu ti on (en %) du PIB par ha bi tant des 5 “ré gi ons” (CCR), par rap port au PIB par ha bi tant de
l’Union Eu ro péen ne



cro is san ce éco no mi que et de co hé si on so ci a le. La fra gi li té tech no lo gi que et or ga ni -
sa ti on nel le des ré gi ons ou d’espaces éco no mi ques lo ca ux li mi te les chan ces
d’insertion réus sie dans un con tex te na ti o nal et in ter na ti o nal très con cur ren ti el. Le
dé ve lop pe ment de leur ni ve au de com pé ti ti vi té et aus si des fac te urs de co hé si on
so ci a le au ni ve au lo cal, ne peut pas se u le ment re po ser sur une cro is san ce cu mu la ti -
ve exogè ne de l’activité éco no mi que. Cet te cro is san ce exi ge sur tout un fort le a ders -
hip ins ti tu ti on nel et po li ti que, s’appuyant sur l’articulation en tre le ré se au de
systèmes pro duc tifs lo ca ux et des for mes de gou ver nan ce ca pa ble de dyna mi ser
les res sour ces et les vo lon tés col lec ti ves de la ré gi on (Fer rão, 1995a). L’enjeu con sis -
te à four nir les con di ti ons adé qua tes pour que les ac ti vi tés éco no mi ques, en
s’appuyant sur les spé ci fi ci tés fonc ti on nel les et éco no mi ques de la ré gi on, et sou te -
nu es par les in ves tis se ments exogè nes, pu is sent s’insérer dans un ré se au
d’activités con cur ren ti el.

Une po li ti que de dé ve lop pe ment éco no mi que ap pli quée à un ter ri to i re, tout
en ori en tant les res sour ces et les com por te ments des ac te urs, peut in tro du i re des
élé ments d’équilibre et de réor ga ni sa ti on des ac ti vi tés pro duc ti ves. Il s’agit, dans
ce cas, de ges ti on par ob jec tifs (Melo, 1998). C’est une for me de ges ti on qui, tout en
uti li sant les systèmes d’incitations ré gi o na les et les ac cords avec les par te na i res et
le ré se au d’entreprises, peut par exem ple met tre en œu vre une po li ti que
d’intervention dans des bas sins d’emplois lo ca li sés (dans des zo nes de fort chô ma ge)
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Figure 2 Opé ra ti ons in té grées de dé ve lop pe ment ré gi o nal (OID)

Sour ce: Sil va, 1989.



et une po li ti que de mo bi li sa ti on d’énergies pour l’obtention d’économies
d’agglomération (Bran dão Alves, 1996).

La Val lée du Ave, par exem ple, ré gi on où l’industrie tra di ti on nel le du tex ti le
et du cuir éta it en re tard par rap port aux ni ve a ux de com pé ti ti vi té du sec te ur, les -
quels ont aug men té avec l’ouverture des mar chés, a su i vi un pro gram me (Pro a ve)
de res truc tu ra ti on et mo der ni sa ti on de l’industrie, en ter mes tech no lo gi ques, de
pro mo ti on et de de sign et sur le plan or ga ni sa ti on nel. Ce pro gram me spé ci fi que a
été co or don né par la CCR du nord, les mu ni ci pa li tés de la Vallée du Ave, la dé lé ga -
ti on du dé ve lop pe ment ré gi o nal de l’administration cen tra le, l’institut d’emploi et
de for ma ti on de la ré gi on nord et les as so ci a ti ons éco no mi ques et syndi ca les lo ca -
les. L’emploi, la for ma ti on pro fes si on nel le et la fi xa ti on de la po pu la ti on sont au
cen tre de la ges ti on par ob jec tifs. Les stra té gi es pour li mi ter les im pacts né ga tifs de la
cro is san ce in dus tri el le — tels que la mo di fi ca ti on des ca rac té ris ti ques du mar ché,
des tech no lo gi es et des pro du its in dus tri els avec le chô ma ge qu’elle peut en gen -
drer — et la va lo ri sa ti on des po ten ti a li tés lo ca les — agen ces, as so ci a ti ons et par te -
na ri ats lo ca ux — ont été deux des prin ci pa ux ob jec tifs de ces opé ra ti ons in té grées
de dé ve lop pe ment, dont la co or di na ti on a été réa li sée par les CCR et les associa -
tions de mu ni ci pa li tés des ré gi ons con cer nées.

Il se trou ve que, dans les fa its, le fonc ti on ne ment de l’activité éco no mi que, ou
plu tôt, la lo gi que du mar ché, ne re con naît pas la né ces si té et les ef forts des po li ti -
ques pu bli ques dans la ré duc ti on des dis pa ri tés ré gi o na les. En fait, la concentra -
tion éco no mi que et tech ni que dans les zo nes ur ba i nes, par exem ple, et le ma in ti en
du re tard dans d’autres zo nes où le pour cen ta ge du PIB par ha bi tant est in fé ri e ur à
la mo yen ne et dans les ré gi ons qui ten dent à se dé pe u pler, com me dans l’intérieur
du pays, li mi tent les ef fets dis tri bu tifs de la cro is san ce éco no mi que (Por to, 1996).11

Ajou tons en co re que cet te ori en ta ti on très lo ca li sée de l’investissement in dus tri el
et la con cen tra ti on ur ba i ne dans le do ma i ne des ser vi ces et de l’information sont
ren for cées par la dis tri bu ti on, tout aus si con cen trée dans l’espace, des res sour ces
fi nan ciè res de l’État.12 Or, com me le sugg ère Por to (1996), l’équilibre en tre les ré -
gions dans un con tex te de cro is san ce éco no mi que est un fac te ur de dé ve lop pe ment 
gé né ral et par con sé quent amé li o re ra l’utilisation des res sour ces na tu rel les, tech ni -
ques et col lec ti ves né ces sa i res à l’industrie et aux stra té gi es d’innovation des
en tre pri ses.

Politiques relatives aux agglomérations de taille moyenne et identités locales
(Prosiurb et Polis)

Les ori en ta ti ons po li ti ques et les ins tru ments de dé ve lop pe ment n’ont pas eu les
ré sul tats es comp tés en ce qui con cer ne le dé ve lop pe ment ré gi o nal. Le modè le
lui-même évo lue et s’adapte aux nou vel les réa li tés, no tam ment aux ten dan ces qui
vo i ent al ler de pair mo der ni sa ti on et ex clu si on so ci a le et ter ri to ri a le (Fer rão, 1995;
Vale, 1995). Dans ce con tex te, les struc tu res ter ri to ri a les sont va lo ri sées com me ni -
ve a ux in ter mé di a i res, com me ou til de mé di a ti on en tre les ni ve a ux mi cro et ma cro
(Scott et Stor per, 1986). Les pro gram mes de dé ve lop pe ment des vil les ap pa ra is sent
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Figure 3 Agglo mé ra ti ons de ta il le mo yen ne in té grées dans les pro gram mes Pro si urb

Sour ce: Lobo,  1997.



com me des me su res pos si bles pour dé fi nir des zo nes d’intervention pri o ri ta i re et
sti mu ler une va lo ri sa ti on des po ten ti a li tés des col lec ti vi tés ter ri to ri a les.

Les po li ti ques cen trées sur les vil les, no tam ment les ag glo mé ra ti ons de ta il le
mo yen ne qui con cen trent des fac te urs de com pé ti ti vi té, com me la pro duc ti on de
con na is san ces et la cir cu la ti on d’informations, la re cher che de nou ve a ux mar chés,
sont au jourd’hui des al ter na ti ves pos si bles pour dyna mi ser des es pa ces don nés.
Les pro gram mes Pro si urb (pro gram me de con so li da ti on du système ur ba in na ti o nal —
fi gu re 3), bé né fi ci ant d’aides com mu na u ta i res à par tir de 1994, ont pour ob jec tifs
de met tre fin aux con sé quen ces né ga ti ves des in ves tis se ments exogè nes (Fer rão,
1995; For tu na, 2001), en en cou ra ge ant le re cours aux res sour ces en dogè nes et en
sti mu lant les ac ti vi tés:

— qui met tent en va le ur les res sour ces lo ca les: pa tri mo i ne cul tu rel, tou ris me, ar -
ti sa nat, lo i sirs;

— qui va lo ri sent l’accessibilité aux mar chés et aus si la spé ci a li sa ti on ré gi o na le;
— qui ren dent pos si ble la fi xa ti on des po pu la ti ons (en se ig ne ment, for ma ti on)

en amé li o rant le ca dre de vie (struc tu res de san té, équi pe ments).

Dans ce con tex te de dyna mi sa ti on des ag glo mé ra ti ons in ter mé di a i res, les pro -
gram mes Pro si urb pe u vent être con si dé rés, non se u le ment com me des po li ti -
ques ur ba i nes, mais aus si et sur tout com me des fac te urs de dé ve lop pe ment ré -
gi o nal (Fer rão, 1995b). D’habitude la cul tu re ad mi nis tra ti ve pri vi lé gie les pro -
cé du res ver ti ca les, le fonc ti on ne ment hié rar chi que dans la lo gi que des ins tru -
ments de l’administration cen tra le, alors que les pro gram mes de dyna mi sa ti on
des ag glo mé ra ti ons ten dent à ren for cer le pro ces sus de lé gi ti ma ti on pu bli que,
par le bi a is de la par ti ci pa ti on dans les pha ses d’analyse et d’implantation et,
d’autre part, par l’autonomie des ac te urs lo ca ux. Actu el le ment, ce pro gram me
est com plé té par un au tre pro gram me de dé ve lop pe ment des vil les, ap pe lé Po lis.
Le Po lis, ac tu el le ment en vi gue ur, in té gré dans les pro gram mes de dé ve lop pe -
ment ré gi o nal et bé né fi ci ant de sou ti ens com mu na u ta i res, est co or don né par les
mu ni ci pa li tés et ad mi nis tré par une agen ce in dé pen dan te. Les pro gram mes Po lis
ont éga le ment pour ob jec tifs (For tu na, 2001) la re con ver si on ur ba i ne et la re qua li -
fi ca ti on des vil les — au-delà de le urs li mi tes na tu rel les — sur la base de pro gram -
mes vi sant à cons ti tu er:

— des pô les de con na is san ce, de for ma ti on et de lo i sirs (in fras truc tu res sci en ti fi -
ques, es pa ces cul tu rels et ar tis ti ques, en se ig ne ment et for ma ti on);

— des pô les dé ve lop pant les nou vel les tech no lo gi es (ser vi ces d’information et
de com mu ni ca ti on liés aux sec te urs de l’industrie et des ser vi ces);

— des ci tés ver tes (en vi ron ne ment, es pa ces de qua li té, re con ver si on des
ter ri to i res);

— des vil les in ter gé né ra ti on nel les (en s’efforçant de ré du i re le fos sé en tre les
per son nes âgées et la je u nes se, en chan ge ant le vi sa ge des cen tres
his to ri ques).
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Ces pro gram mes, en tant qu’instruments de dé ve lop pe ment du po ten ti el des vil -
les, com me réfè re For tu na, dans l’étude cité, se don nent pour ob jec tifs la cons -
truction d’un modè le de par ti ci pa ti on des ac te urs lo ca ux et en tend réa li ser des pro -
jets qui pu is sent ra me ner à un ni ve au com pé ti tif les vil les ou les zo nes dé fa vo ri -
sées. Les pro jets cul tu rels, com me sour ces de vi si bi li té et de com pé ti ti vi té, les pro -
jets vi sant à amé li o rer l’image de l’agglomération, à tra vers les es pa ces verts et
l’amélioration de l’environnement ou, en co re, les pro jets liés au tou ris me et au pa -
tri mo i ne, pe u vent aus si con tri bu er à la réor ga ni sa ti on du ter ri to i re et au ren for ce -
ment de la co hé si on so ci a le. Ces pro gram mes sont tou jours me nés sur l’initiative
des vil les — ac tu el le ment 28 vil les de ta il le mo yen ne par ti ci pent au pro gram me
Po lis — mais la di men si on stra té gi que de l’intervention est dé ter mi née con jo in te -
ment par l’administration cen tra le et l’administration lo ca le, sur tout par ce que
ces pro gram mes bé né fi ci ent des ai des fi nan ciè res com mu na u ta i res, de l’État cen -
tral et des mu ni ci pa li tés, et aus si par ce qu’ils ont des ef fets sur l’activité éco no mi -
que, l’emploi et la fi xa ti on des ha bi tants dans les vil les de ta il le mo yen ne.
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Figure 4 Agglo mé ra ti ons in té grées dans les pro gram mes Po lis

Sour ce: For tu na, 2001.



Régionalisation et cohésion économique et sociale

En ce qui con cer ne la mo der ni sa ti on et le dé ve lop pe ment éco no mi que et so ci al, les
ré gi ons se vo i ent at tri bu er des com pé ten ces par l’administration pu bli que et se lon
les prin ci pes de la Cons ti tu ti on por tu ga i se. Par mi ces com pé ten ces, les plus sig ni fi -
ca ti ves sont: l’orientation du dé ve lop pe ment ré gi o nal, l’aménagement du terri -
toire et des équi pe ments, com me il est in di qué dans le ta ble au A1 de l’annexe
(Mon tal vo et Sa lis Go mes, 1997).

La dé cen tra li sa ti on ré gi o na le qui est pro po sée est dif fé ren te de la dé con cen -
tra ti on qui exis te ac tu el le ment. Le pro ces sus de dé con cen tra ti on re po se sur une po -
li ti que de trans fert de fonc ti ons aux or ga nis mes de ni ve a ux hié rar chi ques infé -
rieurs: l’administration cen tra le con ti nue à as su rer la dé fi ni ti on des nor mes et des
dé ci si ons (Oli ve i ra, 1996). La dé cen tra li sa ti on, en re van che, im pli que que la dé fi ni -
ti on des nor mes de ré gu la ti on et que les pro ces sus de dé ci si on so i ent dé sor ma is du
res sort des or ga nis mes vers les quels on procè de à la dé cen tra li sa ti on. La dé cen tra -
li sa ti on ain si con çue en traî ne un vrai trans fert des pou vo irs de l’État cen tral vers
les col lec ti vi tés ter ri to ri a les dont les or ga nis mes pu blics jou is sent de l’autonomie
de dé ci si on (Ca e ta no, Ba ra ta et al., 1982).13

Dans ce con tex te, le prin ci pe de sub si di a ri té ap pa raît com me un ins tru ment
d’autonomie des ci to yens et des ins tan ces ré gi o na les (MPAT, 1998). Le fait que les
af fa i res pu bli ques pu is sent être gé rées de ma niè re plus pro che des ci to yens, en ce
qui con cer ne les dé ci si ons lo ca les et ré gi o na les, peut con tri bu er à la mo der ni sa ti on
de l’État et à la di mi nu ti on du po ids de l’administration pu bli que cen tra le. La si -
tuation ac tu el le de dé con cen tra ti on des ser vi ces de l’administration cen tra le — qui
souf fre de la dis per si on et de l’insuffisance de co or di na ti on des ser vi ces —, d’après
le modè le de la di vi si on par dis trict ad mi nis tra tif, mul ti plie les dif fi cul tés — déjà
as sez nom bre u ses — pour l’élaboration des pro gram mes et des plans
d’aménagement du ter ri to i re. Ce qui rend dif fi ci le éga le ment le con trô le par les ci -
to yens des ac ti ons po li ti ques et ad mi nis tra ti ves af fec tant la ré gi on (Reis, 1998;
MPAT, 1998). Il faut pour tant dire que le prin ci pe de sub si di a ri té peut aus si con tri -
bu er à ce que l’action d’entités et de pou vo irs lo ca ux quels qu’ils so i ent échap pe au
con trô le po li ti que et dé mo cra ti que — cen tral et lo cal —, en ra i son des grou pes so -
cio-éco no mi ques lo ca ux qui met tent à pro fit une plus gran de pro xi mi té avec les ci -
to yens pour cons ti tu er un ré se au d’influence po li ti que, par fo is in for mel, mais très
ef fi ca ce.

La pro po si ti on d’un tro i siè me ni ve au dans l’organisme de l’État, ce lui de
l’instance ré gi o na le, pré sup po se la créa ti on de nou ve a ux cen tres de pou vo ir où les
for mes de par te na ri at et la re dé fi ni ti on des fron tiè res en tre le pu blic et le pri vé pe u -
vent fonc ti on ner com me des ins tru ments de re grou pe ment des in té rêts, des res -
sour ces et des stra té gi es col lec ti ves. Ce pro ces sus de dé vo lu ti on de com pé ten ces et
de fonc ti ons aux ac te urs lo ca ux, étant don née la com ple xi té cro is san te dans
l’exécution des dé ci si ons, peut con tri bu er à une me il le u re dif fu si on des informa -
tions et à une me il le u re di vul ga ti on des ac ti vi tés au ni ve au lo cal et, sur tout, en cou -
ra ger la par ti ci pa ti on des ci to yens dans la ré so lu ti on des probl èmes spé ci fi ques de
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leur ré gi on. Plus le ci to yen se rap pro che de l’instance de dé ci si on, me il le ur est son
accès à l’information et plus gran de sa part de res pon sa bi li té dans le cho ix des po li -
ti ques pu bli ques (Ba le i ras, 1996). La res pon sa bi li té pu bli que con cer ne non se u le -
ment les dé pen ses pu bli ques mais aus si la dyna mi que et les ini ti a ti ves de la so cié té
ci vi le.

La dyna mi que de la so cié té ci vi le avec ses jeux de pres si on et d’intérêts est
tou jours un su jet po lé mi que, du po int de vue du fonc ti on ne ment du ré gi me po li ti -
que. L’institutionnalisation d’une ins tan ce ré gi o na le de ré gu la ti on po li ti que peut,
non se u le ment, rap pro cher les ci to yens des li e ux de dé ci si on, mais per met aus si et
sur tout, dans un con tex te dé mo cra ti que, de mi e ux ap pré hen der les for mes inor ga ni -
ques (Reis, 1998; Put nam, 1993) ré sul tant des dis pa ri tés ré gi o na les et de l’action de
grou pes d’intérêts ré gi o na ux. En ef fet, les pro ces sus dé mo cra ti ques et le fonc ti on -
ne ment nor mal des mé ca nis mes de né go ci a ti on ins ti tu ti on nel le et de di a lo gue so -
ci al ont joué un rôle im por tant dans la li mi ta ti on des pou vo irs de pres si on des
grou pes d’intérêts, no tam ment des grou pes pos sé dant une for te ca pa ci té de mo bi -
li sa ti on et d’influence auprès de l’administration ré gi o na le et lo ca le. D’autre part,
le dé ve lop pe ment de nou vel les for mes de con trac tu a li sa ti on, de co ges ti on et de
par te na ri ats pu blic/pri vé peut li mi ter la for ce po li ti que du cli en té lis me et
 augmenter les for mes de con trô le du néo-cor po ra tis me exis tant aus si au ni ve au ré -
gi o nal, à tra vers la pres si on des ci to yens (Fer rão, 1998).

Ces nou vel les for mes d’association en tre le pu blic et le pri vé, les ins ti tu ti ons
lo ca les — mu ni ci pa li tés et as so ci a ti ons de mu ni ci pa li tés — les as so ci a ti ons éco no -
mi ques et pro fes si on nel les, ain si que les agen ces de dé ve lop pe ment lo cal, consti -
tuent les pro ta go nis tes de cet te for me de dé vo lu ti on et d’autonomie d’action que la
ré gi o na li sa ti on peut ins ti tu er (Bra ga da Cruz, 1992). En plus d’améliorer les rela -
tions dé mo cra ti ques, cet te ar ti cu la ti on peut cons ti tu er une aug men ta ti on de la ca -
pa ci té de ré gu la ti on pu bli que de l’investissement et des con di ti ons de com pé ti ti vi -
té ré gi o na le (Reis, 1998; Men des Bap tis ta, 1997). Com me nous l’avons déjà in di qué
plus haut, en tre 1982 et 1998, les dis pa ri tés ré gi o na les ont été li mi tées au cours de
ces der niè res an nées. Les ré gi ons où l’emploi dans le sec te ur se con da i re a con nu la
plus for te cro is san ce — en tre 15% et 17% d’augmentation du nom bre d’emplois, en
mo yen ne, au cours de la der niè re dé cen nie — ne sont pas cel les des ag glo mé ra ti ons 
de Lis bon ne et de Por to, les deux gran des zo nes de con cen tra ti on ur ba i ne et in dus -
tri el le du pays (Fur ta do et Fer mis son, 2001).

Dans ce con tex te, le pro ces sus de ré gi o na li sa ti on soulè ve deux ques ti ons
 essentielles. Pre miè re ment, est-il pos si ble d’institutionnaliser un es pa ce po li ti que
ré gi o nal où les ques ti ons d’intégration so ci a le et la cro is san ce éco no mi que pe u vent 
être ré so lu es à par tir de mo yens po li ti ques et pas se u le ment ad mi nis tra tifs et bu -
reaucratiques (Fri ed man, 1996)? De u xiè me ques ti on qui nous sem ble per ti nen te:
quel les pour ront être les con di ti ons d’équilibre en tre la lo gi que du mar ché et la
 cohésion éco no mi que et so ci a le? Par ce que la lo gi que du mar ché a une tem po ra li té
— en ma tiè re de re con ver si on de res sour ces na tu rel les ou du temps né ces sa i re à la
for ma ti on, par exem ple — qui n’est pas la même qui pré si de à l’utilisation de res -
sour ces col lec ti ves ou au dé ve lop pe ment des dro its du ci to yen. La co or di na ti on ré -
gi o na le, com me nous l’avons vu pré cé dem ment, peut, à tra vers la ré gu la ti on
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pu bli que des be so ins lo ca ux et des in té rêts éco no mi ques et so ci a ux, pro du i re une
for me de gou ver nan ce qui ti en ne comp te de ces lo gi ques con tra dic to i res mais
lé gi ti mes.

Problèmes: régionalisation et néo-corporatisme

Même si les pro ces sus de ré gi o na li sa ti on, se lon cet te ap pro che, pe u vent con tri bu er
à une mo der ni sa ti on des struc tu res de l’État et à une re va lo ri sa ti on de la vie
 collective lo ca le, il n’est pas cer ta in qu’ils pu is sent fa ci le ment éli mi ner les gra ves
dysfonc ti on ne ments et les dis pa ri tés exis tant au ni ve au lo cal. Dans cet te der niè re
par tie, nous nous pro po sons de fa i re quel ques ob ser va ti ons à cet égard.

— Pre miè re ob ser va ti on qui nous sem ble per ti nen te: mal gré le fait que la ré gi o -
na li sa ti on con tri bue à la va lo ri sa ti on des zo nes et des grou pes émer ge ants,
elle ren for ce, dans la lo gi que so ci a le, un prin ci pe de con cur ren ce en tre les ré -
gi ons. La con cur ren ce est, bien sûr, po si ti ve pour la cons truc ti on d’une iden ti -
té lo ca le et pour la va lo ri sa ti on des ini ti a ti ves. Ce pen dant, la con flic tu a li té
ins ti tu ti on nel le et so ci a le, à tra vers la dis tri bu ti on des res sour ces col lec ti ves
et la cap ta ti on des in ves tis se ments, peut sti mu ler la ri va li té en tre les ré gi ons
et les ag glo mé ra ti ons qui ont des pré ten ti ons pour le le a ders hip com pé ti tif.
Une re cher che ef fré née des in ves tis se ments, sans stra té gie de cro is san ce éco -
no mi que en rap port avec la co hé si on so ci a le, peut se gé né ra li ser. Ain si, le
prin ci pe de la sub si di a ri té peut, dans une so cié té lo ca le dont les res sour ces
sont in suf fi san tes, de ve nir con tre-pro duc tif au ni ve au de la dyna mi que de
dé ve lop pe ment et de l’intégration po li ti que.

— De u xiè me ob ser va ti on: la ques ti on de la re pré sen ta ti on po li ti que. Une des ca -
rac té ris ti ques du fonc ti on ne ment du système po li ti que est de li mi ter le pou -
vo ir des grou pes d’intérêts — éco no mi que et so ci a ux — et d’intégrer les jeux
de pres si ons des pou vo irs dif fé ren ciés. La frag men ta ti on du pou vo ir de re -
pré sen ta ti on, en cou ra gée par les con flic tu a li tés ré gi o na les, peut fa vo ri ser le
cli en té lis me au ni ve au lo cal. La po li ti que de dé vo lu ti on des com pé ten ces et
des fonc ti ons peut, ain si, con tri bu er à la di mi nu ti on du pou vo ir de l’État cen -
tral dans la ré gu la ti on des cli en té lis mes oli gar chi ques ré gi o na ux (Ca bral, 1997a)
tout en met tant en ca u se l’aspect po si tif de la dé mo cra ti sa ti on et de la dé cen -
tra li sa ti on dé mo cra ti que des struc tu res po li ti ques et ad mi nis tra ti ves ré gi o -
na les. Dans ce sens, il n’est pas cer ta in que la créa ti on des ins tan ces ré gi o na les 
aug men te le pou vo ir des ci to yens et leur rap pro che ment des mé ca nis mes de
par ti ci pa ti on dé mo cra ti que.

— La tro i siè me et der niè re ob ser va ti on con cer ne les ca pa ci tés des ins tan ces ré -
gionales à dyna mi ser le dé ve lop pe ment et à ré du i re les dis pa ri tés ré gi o na les.
Une ré gi on, en ayant une di men si on su pé ri e u re à cel le des mu ni ci pa li tés,
peut ré pon dre plus ef fi ca ce ment, par rap port à ce que per met l’actuelle
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struc tu re or ga ni que des mu ni ci pa li tés, aux exi gen ces éco no mi ques, tech ni -
ques et de ges ti on des probl èmes lo ca ux. Dans ce con tex te, on peut
s’interroger sur la ca pa ci té de ré gu la ti on de cet te ins tan ce, pour la cor rec ti on
des dé sé qui li bres de la cro is san ce éco no mi que, face à la lo gi que du mar ché
(Si mões Lo pes, 1997). En fait, les ac ti vi tés éco no mi ques ne se sou ci ent pas tel -
le ment des fron tiè res ré gi o na les et ne sont pas non plus sen si bles, sauf si cela
en tre dans la lo gi que de l’entreprise, aux be so ins et aux ori en ta ti ons des po li -
ti ques ré gi o na les. La pri va ti sa ti on des ac ti vi tés des en tre pri ses pu bli ques et
des ser vi ces as su rés par l’administration pu bli que a été me née à un rythme
sou te nu au cours de ces der niè res an nées. Cet te pri va ti sa ti on a joué un cer ta in 
rôle dans la dyna mi sa ti on de l’activité éco no mi que — in ves tis se ments ré gi o -
na ux, com pé ti ti vi té et créa ti on d’emploi — et aus si dans la di mi nu ti on des
dé pen ses pu bli ques.

En synthèse, il nous sem ble per ti nent de sou lig ner que la ré gi o na li sa ti on ne ré sou -
dra pas fa ci le ment les probl èmes en gen drés par les dis pa ri tés ré gi o na les, sauf si
cet te ins tan ce de ré gu la ti on pu bli que par vi ent à fonc ti on ner com me un ca taly se ur
du dé ve lop pe ment ter ri to ri al, com me un ins tru ment de co or di na ti on et de mo bi li -
sa ti on de res sour ces pri vées et pu bli ques. De cet te ma niè re, la ré gi o na li sa ti on peut
être con çue com me un mé ca nis me adé quat d’allocation et de re dis tri bu ti on équi li -
brée des res sour ces col lec ti ves. Le ren for ce ment des ins ti tu ti ons in ter mé di a i res,
dans l’organisation de l’État, peut ain si con tri bu er à un ap pro fon dis se ment de la
dé mo cra tie et à la dyna mi sa ti on de la so cié té ci vi le.

Notes

1 Ce tex te est une nou vel le ver si on de la com mu ni ca ti on pro non cée au cours du sé -
mi na i re De zen tra li si e rung und re gi o na le Wirtschaft sin te gra ti on (“De cen tra li sa ti on and
the re gi o nal eco no mic in te gra ti on”), or ga ni sé par la De uts che Hochschu le fur Ver wal -
tung swis sen chaf ten, Spe yer (Spe ye rer Nach be tre u ung sta ge — Mar ra kech) et la De le -
ga ti on Ré gi o na le Hans Se i del Stif tung, Mar ra kech, 30/10/2001. 

2 La dé pen se pu bli que en pour cen ta ge du PIB (in clu ant la dé pen se so ci a le) est pas -
sée de 35,0%, en 1976, à 45,7%, en 1999. En com pa ra i son, la dé pen se pu bli que “pro -
duc ti ve” (in fras truc tu res de trans ports et com mu ni ca ti ons, édu ca ti on, re cher che et
dé ve lop pe ment, in no va ti on tech no lo gi que) est pas sée en pour cen ta ge du PIB de
12,9%, en 1983, à 19,0% en 1995 (Mi guel St. Auby net Ví tor San tos, 2002). 

3 Le ca dre ju ri di que et ins ti tu ti on nel de la ré gi o na li sa ti on com prend les do cu ments
su i vants: “Créa ti on des ré gi ons-plans”, en 1969; Cons ti tu ti on de la Ré pu bli que Por tu -
ga i se, en 1976; “Créa ti on des com mis si ons de co or di na ti on ré gi o na le” (CCR), en
1979; “Loi ca dre des ré gi ons ad mi nis tra ti ves” (Loi n.º 56/1991); “Con sul ta ti ons
 publiques sur la ré gi o na li sa ti on (ré fé ren dum), 1997"; ”Loi de créa ti on des ré gi ons
 administratives" — Loi n.º 19/1998 (MPAT, 1998). 
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4 Don née sig ni fi ca ti ve, sur l’importance des po li ti ques pu bli ques cen tra les:
 évolution très dif fé ren te du taux d’abstention aux élec ti ons lé gis la ti ves et mu ni ci -
pa les. Le taux d’abstention aux lé gis la ti ves éta it de 12,8%, en 1979, et de 32,2%,
en 1991, alors qu’aux élec ti ons mu ni ci pa les, pour la même pé ri o de, le taux
d’abstention éta it de 26,2% et 45,5%, res pec ti ve ment. 

5 En ce qui con cer ne les ca té go ri es pro fes si on nel les, en mo yen ne et d’après une étu -
de dans la ré gi on de Por to, 30% des ma i res sont ca dres su pé ri e urs ou exer cent une
pro fes si on li bé ra le; 25% sont em plo yés ou tech ni ci ens; 20% sont pro prié ta i res ou
di ri ge ants in dus tri els; 11% sont ou vri ers et 12% pa trons de com mer ce ou de ser vi -
ces (Men des, 1993)

6 En ce qui con cer ne les analy ses so ci o po li ti ques des agents po li ti ques et éco no mi -
ques lo ca ux, l’information au Por tu gal n’est pas très ap pro fon die; voir en tous cas
Moz zi ca fred do et al., 1991 et Men des, 1993. 

7 Les deux ré gi ons cons ti tu ti on nel le ment au to no mes — Madè re et les Azo res — ont
un sta tut très par ti cu li er au ni ve au lé gal et po li ti que et ren vo i ent à un pro ces sus
his to ri que an ci en et in té gré dans le ca dre ins ti tu ti on nel de l’État. 

8 Il faut sou lig ner que la pro po si ti on de ré gi o na li sa ti on — ins cri te dans la Constitu -
tion por tu ga i se — a été sou mi se à un ré fé ren dum en 1998 et re je tée. La ra i son prin -
ci pa le de ce re jet ré si de dans le chan ge ment du nom bre de ré gi ons. Tra di ti on nel le -
ment au nom bre de cinq, la pro po si ti on pré sen ta it huit ré gi ons ad mi nis tra ti ves.
Les con flits in ter ré gi o na ux, la cra in te de l’éclatement du ter ri to i re ont pesé sur le
re fus de cet te pro po si ti on. La con sul ta ti on po pu la i re de vra être réa li sée, nor ma le -
ment, au cours de la pro cha i ne lé gis la tu re, ain si que la Cons ti tu ti on l’exige. Le dé -
bat au tour du ré fé ren dum sur la ré gi o na li sa ti on a été per çu com me un en jeu de
po li ti que par ti sa ne et a ra ni mé les con flits en tre le nord et le sud, en tre l’intérieur
du pays et le lit to ral, en plus de la cra in te d’une nou vel le éli te ré gi o na lis te. 

9 Ces agen ces de dé ve lop pe ment lo cal et ré gi o nal vi en nent d’être re con nu es par la
loi (88/1999) com me étant un par te na i re pour le dé ve lop pe ment ré gi o nal. 

10  Ceci d’après l’information du Pla no Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nó mi co e So ci al,
Mi nist ère de l’Equipement, du Plan et de l’Administration du Ter ritoire. 

11 Le rap port ur ba in/ru ral et in té ri e ur/lit to ral s’est sen si ble ment mo di fié au cours de 
ces der niè res an nées. Le mon de ru ral et l’intérieur du pays ont per du du po ids,
que ce soit en ter mes de po pu la ti on ou d’activités, au pro fit du lit to ral: 20% de la
po pu la ti on de l’intérieur du pays a émi gré vers des es pa ces très ur ba ni sés. 

 12 Les dis tricts de Lis bon ne et Por to — les deux zo nes ur ba i nes prin ci pa les — oc cu -
pent 6% de la sur fa ce du pays, re grou pent 40% de la po pu la ti on to ta le et four nis -
sent plus de 50% du PIB: on y comp ta bi li se éga le ment 40% du pro du it des in dus -
tri es de trans for ma ti on et 60% des ser vi ces (Ve lo so, 1998). À un au tre ni ve au, ces
mê mes zo nes re ço i vent pres que la mo i tié des res sour ces du bud get cen tral et des
ver se ments de fonds pro ve nant du bud get cen tral des ti nés aux mu ni ci pa li tés. 

13 Bien que la ré gi o na li sa ti on soit dé fi nie com me ré gi o na li sa ti on ad mi nis tra ti ve, le
fait de com pren dre une as sem blée ré gi o na le, élue di rec te ment, et un or ga ne exé cu -
tif — jun te ré gi o na le — dont le pré si dent est élu de ma niè re in di rec te — sig ni fie que 
cet te ins tan ce ad mi nis tra ti ve est aus si un corps po li ti que ad mi nis tra tif. Ses com pé -
ten ces sont dé fi ni es par la loi et par les po li ti ques ré gi o na les au to no mes. 
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Annexe
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[1] Équipement de base
Systèmes municipaux de distribution d’eau 
Système des égouts
Systèmes de collecte des ordures; entretien

[2] Energie
Distribution d’énergie électrique de basse tension 
Eclairage public urbain et rural
Autorisation de stockage de gaz et de pétrole

[3] Transport et communication
Réseau routier urbain et rural
Réseau de transports collectifs urbain et rural
Systèmes d’appui aux transports routiers 

[4] Equipement urbain et rural
Espaces verts
Voierie
Marchés et cimetières municipaux
Pompiers, marchés et foires locales,

[5] Enseignement
Centre d’enseignement préscolaire
Écoles d’enseignement primaire
Transports scolaires et gestion des cantines
Activités complémentaires (loisirs, etc.)
Gestion de personnels non enseignants

[6] Culture, science, loisirs et sports
Centres culturels, bibliothèques et musées,
Patrimoine culturel et paysager 
Camping
Installations sportives et récréatives
Gestion de musées, bâtiments et sites classés
Systèmes de soutien aux agents et projets  culturels

[7] Santé
Construction et gestion de centres de santé 
Participation à la définition du réseau de santé 
Participation aux projets et promotion de la santé 

[8] Logement
Mise à disposition de terrains pour logements privés et coopératives
Promotion de programmes de logement et de rénovation 
Conservation du parc d’habitation

[9] Action sociale
Crèches et centres pour les personnes âgées 
Participation aux conseils locaux d’action
Partenariats (publics et privés)

[10] Protection civile
Équipement des pompiers et infrastructures de prévention 
Gestion des centres municipaux de protection civile

[11] Environnement
Distribution et  traitement des eaux
Drainage des eaux usées
Système de nettoyage
Équipement de dépollution 

[12] Protection des consommateurs 
Actions d’information et de défense des droits
Médiation dans de conflits juridiques
Contrôle de la qualité des services
Aide aux associations de consommateurs 

Note: Article 235, §º 2, de la Constitution de la Republique Portugaise; DL n.º 77/1984; DL 100/1984;
DL 175/1999; Loi 23/1997; Loi 140/1999; Loi 159/1999.
Source: Bravo et Vasconcelos e Sá, 2000; Montalvo et Salis Gomes, 1997.

Tableau  A1 Compétences municipales et domaine d'intervention(1)
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Années Dépenses Recettes

Portugal Europe Portugal Europe

1977 2,0 8,7 0nd 2,9
1983 2,9 9,4 0,5 3,9
1990 4,8 9,5 1,8 3,7
1993 5,2 9,8 1,9 3,7

Sour ce: Bra vo et Vas con cel los e Sá, 2000.

Tableau  A4 Recettes et dépenses municipales en pourcentage du PIB

Pays % du PIB

Allemagne 8,1
Belgique 4,9
Danemark 19,9
Espagne 4,9
France 5,5
Grèce 3,3
Italie 7,0
Portugal 4,9
Royaume-Uni 11,0
Suède 27,5

Sour ce: Mar tin, 2001.

Tableau  A3 Dépenses municipales en pourcentage du PIB, 1994/1995

Années FEF Variation % Années FEF Variation %

1979 112.000.000 — 1989 538.200.000 18,0
1980 150.660.000 34,5 1990 642.000.000 19,3
1981 173.900.000 15,4 1991 787.500.000 22,6
1982 201.500.000 15,8 1992 900.000.000 14,3
1983 232.600.000 15,3 1993 972.000.000 8,0
1984 257.400.000 10,8 1994 997.000.000 2,6
1985 325.000.000 26,2 1995 1.105.500.000 10,8
1986 391.500.000 20,5 1996 1.202.500.000 9,2
1987 447.500.000 14,3 1997 1.267.000.000 4,9
1988 456.000.000 2,0 1998 1.357.000.000 7,1

Sour ce: Di rec ção Ge ral de Admi nis tra ção Lo cal. Extra it de Bra vo et Vas con cel los e Sá, 2000.

Tableau  A2 Évolution du fonds d’équilibre financer (dotations du budget central) (en euros)




