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A l'image de la plupart des pays européens, l'Espagne a été confrontée
durant les deux dernières décennies à la mobilisation ethnopohtique.
Sans doute le centralisme obsessionnel du régime franquiste n'est-il pas
étranger à ce renouveau des mouvements nationahtaires. On ne saurait
pour autant nier que les clivages ethniques et territoriaux ainsi réactivés
expriment historiquement la résistance d'une périphérie dominée face aux
prétentions d'un centre soucieux de créer un sentiment d'allégeance natio¬
nale. Phénomène classique, quoique se déroulant selon des modaUtés
diverses (1), mais qui repose ici sur un paradoxe : celui d'un centre aspirant
certes à l'hégémonie politique mais incapable d'étendre son contrôle sur
des territoires hétérogènes, forts pour certains d'entre eux d'une supré¬
matie économique la Catalogne et le Pays Basque et tendant à
conserver, voire à renforcer leurs différents particularismes. Cette singu¬
larité dans le développement politique espagnol explique l'émergence au
xixe siècle, puis la résurgence aujourd'hui de revendications autonomistes
d'une intensité variable d'une région à l'autre ; elle va peser de tout son
poids sur la réforme territoriale mise en chantier à partir de 1978 : l'option
audacieuse prise en faveur de la régionalisation s'inspire largement d'une
tradition juridique et politique forgée au cours des luttes incessantes qui
ont opposé la Castille aux autres nations composant la péninsule.
D'où la nécessité de revenir au processus de construction de l'Etat

espagnol et au mode d'intégration des sociétés qui lui sont subordonnées
afin de mieux saisir les tenants et les aboutissants de l'expérience actuelle.

* Docteur d'Etat en science politique.
(1) Bertrand Badie, Le développement politique, Paris, Economica, 1978, p. 82.
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le processus de construction de l'état espagnol

et l'émergence des nationalismes périphériques

Située au confluent d'approches distinctes, l'étude des particularismes
ethniques et culturels a fait l'objet de recherches substantielles et détail¬
lées (2). A défaut de parvenir à une combinaison satisfaisante des facteurs
explicatifs, les auteurs ont attiré l'attention sur leur très grande variété
et leur importance respective. Un point semble cependant acquis : c'est
au ccur du rapport Etat/sociétés locales qu'il convient de rechercher les
causes et les circonstances de la mobilisation nationalitaire. Fortement

conditionnée par le type d'Etat auquel elle se trouve confrontée (3), la
lutte pour l'identité culturelle et pofitique emprunte des voies diverses ;
elle répond naturellement à des enjeux et des défis différents selon la
société considérée. Aussi bien, le contrôle plus ou moins lâche exercé par
un Etat structurellement faible sur une mosaïque de nations a-t-il eu pour
coroUaire des variations plus ou moins fortes dans l'intensité des sentiments
régionalistes en Espagne.

Un Etat structurellement faible,
une périphérie diversement intégrée

Amorcé dans le cadre de la guerre de Reconquête, le processus de
centralisation de l'Espagne moderne prend son essor avec les liens de
mariage et les conquêtes militaires ; il se termine en 1512 par le rattache¬
ment de la Navarre au royaume central de la Castille. Mais la volonté
pohtique tardive de la Castille, érigée en modèle culturel unique, de réduire
les particularismes locaux, son oscillation permanente entre le centralisme
répressif et la décentralisation modérée aboutissent en réalité à une unifi¬
cation imparfaite et inachevée : l'Espagne va demeurer pendant longtemps
un assemblage de territoires disparates avec comme unique trait d'union
un roi commun. Caractérisés par l'extrême diversité de leurs institutions
politiques et de leur structure sociale, ces territoires tendent à conserver
leurs coutumes particulières, voire, dans certains cas, une armature poli¬
tique, administrative et financière héritée de l'époque médiévale (4). A tel
point qu'il n'est pas exagéré de dire que seule l'institution des fueros a

(2) Parmi les publications récentes, voir à titre indicatif, Yves Mény (dir.), Dix
ans de régionalisation en Europe. Bilan et perspectives 1978-1980, Paris, Cujas, 1982 ;
Stein Rokkan et Derek W. Urwin, Economy, Territory, identity. Politics of West
European périphéries, London, Sage Publications, 1983, et The politics of territorial
identity. Studies in European regionalism, London, Sage Publications, 1972 ; Joseph
R. Rudolph, Jr. et Robert J. Thompson, Ethnoterritorial movements and the policy
process. Accommodating nationalist demanda in the developed world, Comparative
politics, 17 (3), avril 1985, p. 291-311.

(3) Voir Pierre Birnbaum, La logique de l'Etat, Paris, Fayard, 1982, p. 173-189.
(4) Jaume Rossinyol, Le problème national catalan, Paris, Mouton, 1974, p. 39.
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véritablement permis le maintien d'un équilibre instable au sein de cette
confédération d'Etats et de royaumes (5).

Ce constat s'applique tout particulièrement à l'ensemble des provinces
basques où les fueros, dont l'apparition remonte aux environs du VIIe siècle,
sont codifiés à partir du XIIe siècle sous la forme d'un droit coutumier
qui concède des privilèges économiques et politiques aux territoires
concernés en particulier Alava, Guipûzcoa et Viscaya en échange de
leur allégeance à la monarchie. Un tel système rend impossible l'apphcation
d'une loi ou d'un décret sans l'approbation des autorités forales ; il sanc¬
tionne par ailleurs une certaine autonomie fiscale et de gestion tout en
renforçant les pouvoirs du Conseil de Gouvernement local (levée des taxes,
mobilisation de l'armée, possibilité de modifier les lois avant leur entrée
en vigueur sur le territoire, de dénoncer le comportement des monarques
peu respectueux des fueros). Aux citoyens est reconnu le droit de recourir
au Conseil de Gouvernement pour contester une loi susceptible de leur
porter préjudice. Quoique subordonnées à l'autorité du Roi représenté
par le corregidor, qui exerce en son nom des pouvoirs administratifs,
judiciaires et fiscaux, les provinces basques, même si elles n'ont jamais pu
s'ériger en Etat, ont réussi à conserver bien après leur intégration au
royaume de Castille une structure politico-juridique originale garantissant
des droits civils aux citoyens. Mais, par la même occasion, ces derniers
ont été confinés dans un isolement indéniable par rapport aux autres
territoires (6). Cette solution a néanmoins imposé pendant longtemps une
collaboration entre les instances locales et nationales (7) et permis par là
même d'éviter la désintégration de l'Etat espagnol durant sa difficile
transition d'un ordre médiéval à un ordre politique moderne (8). Mais du
coup, les provinces basques, et d'une manière générale, l'ensemble des
territoires conquis, ont réussi à préserver leurs structures pohtiques et
juridiques d'autant plus facilement que l'identification de la monarchie à
la Castille a favorisé le cloisonnement des comportements.
Il en est ainsi de la Catalogne dotée dès le XIIe siècle d'un véritable

« système politique autonome » (9) et, à l'instar de Valence et d'Aragon,
mais à l'inverse du royaume de CastiUe non encore rodé au fonctionnement
d'un pouvoir législatif (10), d'institutions qui témoignent d'une longue

(5) Voir par exemple Robert P. Clark, The Basques : The Franco years and
beyond, Reno, University of Nevada Press, 1979, p. 18.

(6) Ibid., p. 21.
(7) Marianne Heiberg, Urban politics and rural culture : Basque nationalism,

in Stein Rokkan, Derek W. Urwin, The politics of territorial identity. Studies in
European regionalism, op. cit., p. 355-387.

(8) Robert P. Clark, op. cit., p. 21.
(9) Gérard Camilleri, Claude Galiay, Le statut d'autonomie de la Catalogne,

Revue française de Science politique, n° 5, oct. 1980, p. 1012-1047.
(10) J. H. Elliot, The Revolt ofthe Catalans. A study in the décline ofSpain (1598-

1640), Cambridge, Cambridge University Press, 1963, p. 6-8, cité par Juan Linz,
Early State-building and late peripheral Nationalism against the State : the case
of Spain, in Samuel Einsenstadt, Stein Rokkan, Building States and Nations,
London, Sage Publications, 1973, t. 2, p. 39-40.
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tradition de liberté politique et de pratique parlementaire ; de la Navarre
antérieurement rattachée tantôt à la Castille, tantôt à l'Aragon, tantôt à la
France, mais jalouse de sa personnaUté et de ses règles juridiques après
son intégration en 1512 ; ou encore de la Castille-Leôn composée de divers
territoires ayant bénéficié dans le passé d'une certaine autonomie, voire
de l'indépendance (la Galice, les Asturies, l'Estrémadure, la Nouvelle-
Castille, etc.) (11).

De la sorte, le processus de centralisation de l'Etat espagnol va se heurter
d'emblée à la coexistence d'une série d'entités politiques plus ou moins
attachées à leurs privilèges et prérogatives, à une « diaspora de fiefs
royaux » (12) aux traits fortement marqués et dont le contrôle et le gouver¬
nement s'avèrent difficiles. Si bien que la mise en place des mécanismes
centralisateurs, puis leur amplification à l'arrivée au pouvoir des Bourbons
fascinés par le modèle français croissance continue des pouvoirs du
monarque, extension des lois à l'ensemble des habitants de la péninsule,
réduction des autonomies locales par la diminution du rôle des organismes
représentatifs n'empêchent nullement la pérennisation dans la princi¬
pauté de Catalogne et, dans une moindre mesure, dans les royaumes d'Ara¬
gon et de Valence, des institutions héritées du Moyen Age. Tel est d'ailleurs
le sens profond de la révolte de 1640 en Catalogne : un témoignage éloquent
des difficultés rencontrées par le centre, dans sa volonté d'étendre et de
renforcer sa domination, pour démanteler des institutions fortement enra¬
cinées dans la tradition catalane.

Par ailleurs, les tentatives pour réaliser une unité politique plus vaste
aux dépens nécessairement de l'unité interne, la faiblesse de l'armature
d'un régime qui disperse ses forces entre des territoires hétérogènes et
éloignés les uns des autres, quitte à figer ses propres structures institu¬
tionnelles pour mieux préserver la stabilité de son « empire européen » ;
le monopole castillan sur l'Amérique et ses richesses ainsi que l'habitude
prise par la monarchie de délaisser, sinon d'abandonner la périphérie à son
sort pour se cantonner aux affaires exclusivement castillanes (13) consti¬
tuent autant d'obstacles supplémentaires à la formation d'un Etat capable
d'imposer sa volonté. Le défi sera d'autant plus difficile à relever que cet
Etat, qui prend pour modèle son homologue français, ne dispose pas de
ressources identiques et suffisantes pour assurer la destruction complète
des allégeances locales. Sa tâche est d'ailleurs rendue encore plus ardue
par le tarissement des ressources du Nouveau Monde, au demeurant rare¬
ment investies dans des secteurs productifs. D'où l'élargissement du fossé
entre, d'un côté, un centre articulé sur une structure sociale aristocratique
et militaire archaïque, dans l'impossibilité de profiter de sa splendeur
antérieure (14), se contentant de la défense des privilèges de l'oligarchie

(11) Pierre Bon, Franck Moderne, Les autonomies régionales dans la Constitution
espagnole, Paris, Economica, 1981, p. 5.

(12) Guy Hermet, Aux frontières de la démocratie, Paris, puf, 1983, p. 109-110.
(13) Jaume Rossinyol, op. cit., p. 152.
(14) Gérard Camilleri, Claude Galiay, art. cité, p. 1015.
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terrienne d'Andalousie et d'Estrémadure, et de l'autre, une périphérie
dynamique Pays Basque et Catalogne en proie aux premiers soubre¬
sauts d'une industrialisation précoce.

Or c'est précisément à cette époque que se dessine la volonté de réduire
l'autonomie des provinces : des efforts systématiques sont entrepris pour
centraliser et rationaUser les structures administratives (15). Ainsi, les
fueros sont-Us abolis dans les Etats de la couronne d'Aragon à l'issue de la
guerre de Succession, alors que, simultanément, les pouvoirs des délégués
du roi sont renforcés. Ce qui, en dépit du maintien d'un droit civil parti¬
culier dont le rôle dans la formation d'une personnalité originale n'est
pas, il est vrai, négligeable, correspond à une tentative d'étatisation des
sociétés locales. De la même façon, la division du pays en provinces
(suppression des royaumes ou principautés) et l'extension corrélative des
relations verticales au détriment des rares contacts horizontaux portent
un sérieux coup aux institutions spécifiques, tant et si bien qu'au début
du xvme siècle, ne subsistent que « celles de la Castille (dont la zone
d'influence englobait désormais la Catalogne, l'Aragon, le Pays valencien
et Mayorque), de la Navarre et des trois provinces basques (Vascongadas)
de Biscaye, d'Alava et du Guipûzcoa... » (16).

Ecartées ainsi des activités gouvernementales par l'emprise croissante
de la bureaucratie castillane, condamnées à se défendre contre les empiéte¬
ments d'une administration de plus en plus centralisée, certaines régions,
en particulier la Catalogne, se dotent d'une bourgeoisie active et déve¬
loppent leurs potentialités économiques, aggravant ainsi le déséquilibre
avec le centre dépourvu d'assises suffisamment solides pour entraîner les
autres peuples de la péninsule dans son sillage et affronter les défis qui se
posent à lui. Privé de la base matérielle nécessaire, incapable de se diffé¬
rencier de l'aristocratie, véritable repoussoir pour la bourgeoisie active
concentrée à la périphérie méditerranéenne et atlantique, l'Etat espagnol
manquera de « cette capacité de pénétration de l'espace de souveraineté
qui constitue normalement son attribut » (17).

De surcroît, contrairement à l'administration napoléonienne dont elle
s'inspire, la bureaucratie espagnole ne dispose pas de racines historiques
profondes. Le renforcement de l'appareil bureaucratique sous les rois
cathoUques et les efforts ultérieurs de rationaUsation sont restés inachevés :
ils n'ont pu permettre la création d'un corps administratif stable dans la
mesure où ils ont été entravés par des événements historiques tels que la
guerre de Succession et la guerre de l'Indépendance. Condamnée à l'imi¬
tation de modèles extérieurs sans disposer pour autant de bases institu¬
tionnelles solides, l'administration ne pourra jamais atteindre un degré

(15) Voir par exemple Kenneth Medhurst, The Basques and Catalans, Londres,
Minority Rights Group, 1977, p. 3.

(16) Pierre Bon, Franck Moderne, op. cit., p. 6.
(17) Guy Hermet, op. cit., p. 101 ; voir aussi, du même auteur, Environnement

international et dimension historique de la transition politique en Espagne, Pou¬
voirs, 8, 1984, p. 10.
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suffisant de cohésion et de continuité lui permettant de résister éventuelle¬
ment aux pressions politiques, et a fortiori de développer une stratégie
autonome et des objectifs propres (18). D'où une longue tradition de favori¬
tisme et de pratiques clientélistes alimentée par le groupe de pression des
fonctionnaires madrilènes qui contrôlent certes l'appareil d'Etat, mais dont
l'influence limitée aux améliorations de traitements (19) se heurte à la
résistance passive mais efficace de la périphérie (20) et paraît en tout cas
peu compatible, en dépit des velléités centralisatrices, avec l'uniformisation
du pays. C'est que l'Etat espagnol, indice supplémentaire sans doute
d'une faiblesse structurelle, n'a pas vraiment réussi à s'institutionnaliser.
Il en résulte une interpénétration entre la société et l'Etat, ce dernier
dont l'émancipation est retardée étant prisonnier d'intérêts particuhers
qui le conçoivent comme un instrument de promotion ou de favoritisme (21).
Autonomisation et institutionnalisation incomplètes, contrôle plus ou

moins lâche sur des territoires aux traits fortement marqués, les carac¬
téristiques de l'Etat espagnol sont telles qu'il aura du mal à mener à son
ternie l'unité nationale. En définitive, derrière la monarchie centralisatrice

subsistent dans l'ensemble les anciens royaumes antérieurs à l'union de la
Castille et de l'Aragon ; ou plus exactement, toute une série de régions
qui à des degrés divers ont conservé des caractéristiques propres auxquelles
porte inévitablement atteinte la poUtique unitaire imposée à partir du
XVIIIe siècle et accentuée par la suite. On comprend dans ces conditions
l'importance prise par la contestation nationalitaire qui se manifeste dès
le xixe siècle avec une vivacité et une intensité jamais démenties depuis.

La montée des nationalismes périphériques

Confrontées à un Etat faible mais d'orientation fortement centralisa¬

trice, les nations « périphérisées » ne vont pas tarder à réagir : les tensions
politiques et religieuses dénuées à l'origine de bases territoriales précises
sont l'occasion pour certaines régions en particulier les provinces bas¬
ques d'affirmer leurs différences historiques et de dénoncer les empiéte¬
ments des autorités centrales. On ne reviendra pas ici sur l'épisode des
guerres carlistes, sauf pour rappeler qu'elles témoignent d'une volonté,
non exempte de romantisme, de la part du peuple basque qui n'a jamais pu
s'ériger en Etat, de se protéger par ses lois, coutumes, privilèges et fueros
considérés comme les points de cristallisation d'une conscience coUective

(18) Sur ces différents points, voir Franck Moderne, L'administration dans le
débat politique en Espagne, Annuaire européen d'administration publique, Paris,
Ed. du cnrs, 1982, p. 178.

(19) Jacques Georgel, Le franquisme. Histoire et bilan 1939-1969, Paris, Seuil,
1970, p. 59.

(20) Voir par exemple César E. Diaz Lopez, The politicization of Galician clea¬
vages, in Stein Rokkan, Derek W. Urwin, The politics of territorial identity...,
op. cit., p. 403.

(21) Jacques Georgel, op. cit., p. 56.
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et les symboles d'une identité perçue comme menacée contre le centra¬
lisme uniformisateur et réducteur de l'Etat. De même, le déséquilibre
persistant entre le centre castillan détenteur du pouvoir politique mais
dépourvu de toute puissance économique et une périphérie économique¬
ment dominante mais frustrée du pouvoir politique ; FaffaibUssement de
ce centre par les guerres carlistes et l'existence d'un parlementarisme de
façade vicié par la corruption et le clientélisme nonobstant l'introduction
précoce du suffrage universel suscitent en Catalogne des réactions (22),
notamment de la part d'une bourgeoisie solidement établie et désireuse
d'assurer la promotion économique et culturelle de sa propre région.
L'ensemble des événements intervenus au cours de la première moitié du
XIXe siècle, puis l'échec en 1873 d'une organisation fédérale de l'Etat
soulignent le caractère récurrent des tensions entre le centre et la péri¬
phérie en Espagne et l'opposition quasi irréductible entre, d'une part, un
courant unitaire qui ne parvient pas à s'imposer réellement et, d'autre part,
un courant anti-unitaire qui affleure constamment l'histoire du pays. Elles
constituent par ailleurs le prélude des affrontements ultérieurs qui trouvent
un terrain de prédilection dans les tentatives de renforcement de l'Etat
unitaire (fin du XIXe, début du XXe siècle). Tentatives qui s'accompagnent
du reste de l'apparition des premiers mouvements régionaUstes ou natio¬
nalistes.

Précédés d'une phase de renaissance culturelle caractérisée par une
intense activité littéraire, artistique et intellectuelle, ces mouvements
prennent rapidement une dimension politique, au moment précisément où
l'Etat espagnol subit d'importants revers sur la scène internationale. C'est
notamment le cas en Catalogne où, à la suite de la perte des colonies,
divers segments de la société frustrés de leur dépendance politique à l'égard
de Madrid en particulier une classe d'entrepreneurs purement locale
réclament une très large autonomie ; au Pays Basque où le nationalisme,
nourri d'une méfiance à l'égard des institutions centrales assimilées à des
instruments de domination plutôt qu'à des canaux d'expression des inté¬
rêts locaux, s'articule autour de la défense des institutions et des valeurs

traditionnelles en s'appuyant essentiellement sur les masses paysannes, la
classe ouvrière d'origine basque et la religion ; en Galice enfin, où une
idéologie favorable à une évolution vers un modèle d'autonomie aux
contours mal définis se répand dans les milieux intellectuels et contraste
singuUèrement avec les échecs répétés de toute tentative d'implantation
d'un parti nationaUste (23).

Seuls le mode d'intégration des nations dominées et la logique de fonc¬
tionnement de l'Etat sont susceptibles d'expUquer les stratégies qui se
développent à la périphérie. Si en Catalogne, où il existe une longue
expérience d'organisation de la société civile, l'Etat est perçu comme un

(22) Sur tous ces points, voir l'art, cité de Juan Linz.
(23) Ramon Maiz, Aproximaciôn de la trayeetoria politico-ideologica del

nacionalismo galleco, Revista internacional de sociologia, 44, oct.-déc. 1982, p. 513-
548.
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corps étranger et un instrument d'oppression indifférent aux problèmes
économiques et sociaux, au Pays Basque, les institutions d'origine médié¬
vale maintenues tant bien que mal malgré les assauts répétés du centre
servent de point d'ancrage à la résistance et contribuent à l'émergence
d'un nationalisme soutenu par des secteurs de plus en plus vastes de la
population. Dans le premier cas, la lutte se déroule autour d'un projet
de réorganisation de l'Etat dans un sens plus ou moins fédéral ; dans le
second, l'accent est essentiellement mis sur l'antagonisme Espagne/Pays
Basque, la nécessité de constituer une force politique spécifiquement
nationale, avec cependant des divergences d'appréciation au sein du mouve¬
ment quant à la stratégie à adopter face à l'Etat. Nul doute cependant
que ces deux stratégies sont largement conditionnées par l'histoire des
relations entre le centre et la périphérie. On ne peut mieux expliquer la
faiblesse ou l'absence de mobilisation nationalitaire dans d'autres régions
de la péninsule dotées d'une personnalité fortement marquée, mais où la
perception de l'Etat est manifestement différente.
Il en est ainsi de la Galice, région essentiellement agricole, caractérisée

par le minifundisme (comme en témoignent de multiples propriétés aux¬
quelles sont attachés des droits seigneuriaux) et présentant de surcroît
tous les symptômes sous-développement, émigration galopante, langue
propre ayant servi de support à une certaine renaissance culturelle
susceptibles d'alimenter une contestation de type nationalitaire. Or
celle-ci est demeurée faible et confuse pour au moins deux raisons : d'une
part, la « castillanisation » des élites urbaines et des classes moyennes
composées principalement de fonctionnaires et de commerçants servant
d'intermédiaires entre la bourgeoisie espagnole et le peuple galicien fonda¬
mentalement dépendant du centre pour l'acquisition de ses revenus (24) ;
d'autre part, l'isolement dans lequel se trouvent les intellectuels par rap¬
port aux secteurs de la société les petits propriétaires ruraux dont
ils s'efforcent d'assurer le renouveau, compte tenu de l'influence décisive
exercée par les « caciques locaux » à travers les élections, les classes moyennes
intégrées au sein de l'appareil d'Etat, sans oublier le rôle de l'Eghse et du
système éducatif dans l'entreprise de « castillanisation » (25).

De façon plus générale, l'emprise du caciquisme sur la vie politique dans
les régions de latifundisme (Andalousie, Estrémadure, Aragon et les deux
Castilles) et le contrôle de l'oligarchie sur les niasses paysannes permettent
à l'Etat, en s'appuyant sur de puissants « relais » locaux, d'asseoir sa
domination. L'utilisation du pouvoir local à des fins de redistribution des
ressources étatiques, la cooptation des leaders politiques par le pouvoir
central grâce à un système qui s'apparente à la procédure des « candida¬
tures officielles » bien connue en France, le parachutage de candidats
ouvertement soutenus par le Gouvernement (les cureros) dans les zones à

(24) César E. Diaz Lopez, The autonomie State : a démocratie challenge to the
creative imagination, in Yves Mény, op. cit., p. 128.

(25) Ibid.
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faible compétition politique (26) sont, du reste, autant de mécanismes
classiques mais efficaces par lesquels le centre madrilène prévient la for¬
mation d'une conscience nationale à la périphérie. Et ce, jusques et y
compris dans les régions marquées par la perpétuation d'une langue
ancestrale (Valence, Baléares), le fait insulaire (Baléares, Canaries) ou
encore par une identité culturelle déterminée par un passé arabe (Anda¬
lousie), etc. D'autres facteurs ont d'aUleurs joué dans le même sens :
le recrutement des fonctionnaires principalement dans les zones sous-
développées et, corrélativement, l'existence d'une classe moyenne essen¬
tiellement dépendante de l'Etat (situation radicalement différente de celle
que connaît le Pays Basque et surtout la Catalogne où le niveau de déve¬
loppement industriel a fourni des opportunités de carrière inexistantes
ailleurs, d'où une sous-représentation des Catalans au sein des divers
secteurs administratifs) renforcent le rôle et le poids de l'Etat. Loin d'être
considéré comme un corps étranger, il apparaît au contraire comme un
instrument de protection pour certains groupes sociaux dont l'ascension,
moyennant le recours aux réseaux de clientèles, passe par l'occupation
des charges publiques. Par ailleurs, les inégalités économiques entre
régions ont parfois suscité le désir d'une intensification et d'une extension
de son action afin d'éliminer les tendances centrifuges et toute velléité de
séparation de la part des provinces les plus riches ; les éventuelles consé¬
quences pouvant bien évidemment être désastreuses aussi bien pour les
régions démunies que pour les couches sociales qui bénéficient du rôle
de compensation de l'Etat et pèsent depuis toujours sur sa vie et son
fonctionnement.

On mesure dans ces conditions l'extrême diversité et le paradoxe qui
caractérisent encore aujourd'hui la situation espagnole : l'un des plus
vieux Etats européens parvient difficilement à consolider sa périphérie
en proie à des réactions et des comportements qui oscillent d'un extrême
à l'autre. Cette situation a conduit les élites politiques à concevoir dès 1931
un système d'organisation territoriale intermédiaire entre l'Etat fédéral
et l'Etat unitaire et, autant que possible, compatible avec les divers
degrés d'autonomie régionale. Si les événements poUtiques ne laissèrent
guère le temps à ce dispositif de fonctionner, sa légitimité historique paraît
néanmoins avoir été consacrée : il a servi de modèle à l'expérience lancée
en 1978, et qui vise à résoudre des conflits plongeant leurs racines dans un
passé multiséculaire.

L AJUSTEMENT DES RAPPORTS CENTRE-PERIPHERIE

On sait que le régime franquiste a proclamé sans relâche son atta¬
chement indéfectible à l'unité de l'Etat et n'a cessé de combattre ou de

(26) Voir Xavier Tussel Gomez, The functioning of the cacique System in
Andalousia 1890-1931, in Stanley G. Payne, Politics and society in twentieth-century
Spain, New Viewpoints, 1976, p. 1-28.
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réprimer toute forme de séparatisme en tentant de réduire la contestation
nationalitaire à sa dimension purement socio-économique. Tant par
nécessité que par idéologie, il s'est efforcé en effet de construire une éco¬
nomie nationale relativement puissante au service d'un Etat centralisé
autoritaire et réducteur (27). Par ailleurs, la lutte contre le séparatisme
auquel fut assimilée d'emblée toute velléité nationaliste ou régionaliste,
les tentatives de destruction des lieux de résistance collective, la répression
systématique des langues et des cultures régionales ont sans nul doute
exacerbé la contestation dans les « nationalités historiques » : dans les
années soixante-dix, on assiste à une politisation croissante des clivages
économiques, ethniques et territoriaux dont on mesurera l'importance
au moment de la transition vers la démocratie.

La généralisation des revendications d'autonomie
et la restructuration de l'Etat espagnol

Ainsi, le régionalisme espagnol a-t-il bénéficié du discrédit de l'auto¬
ritarisme franquiste. La volonté de supprimer les disparités régionales au
prix d'une politique d'implantations industrielles forcées, la priorité
absolue donnée à la croissance nationale au détriment d'une coordination

des réalités régionales, la « colonisation » de certaines régions par des
capitaux extérieurs, les déséquilibres internes des régions (on pense par
exemple au pôle industriel de la Huelva) et l'apparition de véritables
« enclaves » industrielles : bref, le divorce entre les besoins des régions et
les plans ayant essentiellement pour but de légitimer une politique d'équi¬
pements ponctuels et souvent inadaptés afin de prolonger la durée de
vie d'un régime de plus en plus contesté remettent en cause l'option ini¬
tiale et font apparaître au grand jour la nécessité de redéfinir le rôle et
l'action de l'Etat (28). Une revendication qui, dans les nationalités his¬
toriques, se double et se renforce de la lutte contre la répression et pour
le respect des différents particularismes.

Cet ensemble de facteurs une politique industrielle autoritaire,
inadaptée, peu soucieuse des réalités régionales ainsi que la répression
systématique de la moindre volonté de différenciation expUque, pour
partie, la généralisation des revendications d'autonomie en Espagne au
moment de la transition politique comme en témoigne le tableau de la
page suivante.

(27) Francis Fourneau, Les politiques d'aménagement du territoire en Espagne.
De l'Etat franquiste à l'Etat des autonomies, Projils économiques, 19, 1984-1985,
p. 59-69.

Cette modernisation par « le haut » a favorisé l'émergence de nouvelles forces
sociales qui, en se mobilisant et en obligeant l'Etat à s'adapter à l'évolution socio-
économique, vont créer les conditions d'une transition pacifique. Voir les précisions
de José Casanova, Modernization and democratization : Reflexions on Spain's
transition to democracy, Social Research, 50 (4), 1983, p. 929-973.

(28) Le problème s'est posé en Galice ; voir sur ce point, César E. Diaz Lopez,
The politicization of Galician..., op. cit., p. 411.
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Evolution des aspirations régionalistes en Espagne
entre 1976 et 1979 (%)

(enquêtes effectuées en 1976 et 1979
par le Centro de Investigaciones sociologicas)

CENTRALISTES autonomistes FEDERALISTES INDEPENDANTISTES SANS REPONSE

1976 | 197? 1976 | 197? 1976 | 1979 1976 | 1979 1776 | 197?

IWMI8ET

CASTILLE-UHI/WOÏ
38 |60 |

44

55

51 1

36 |
42

32 M
9

4 : 1
3

3

7 I 2

3 | i

CASTILLE ET il |
69 | S SI S M i i î 2 1 1

ANDALOUSIE SS | 29 34 | 48 * i 7 1 1 2 2 | 14

EïTRDIADLKE 53 1 « 39 | 42 7 1 10 i 4 1 | 1

asiufiiES « 1 » « 1 58 " i 10 i 7 1 | i

ARA6DH 50 | 26 38 | 60 '* i 8 i 4 7 | 2

IUXIE 13 I 41 45 |- 48 7 1 8 2 1 2 4 | 1

EflLI 34 | 29 49 | 50 10 | » * 1 4 1 { 3

PAYS BASQLE ET

NAVARRE »l
10

li 48 |
38 I

34 '. 12 | 15 | "1 "1 3 | 1

CATALOEKEET

BARCELONE 1|
20

19
43 1
60 |

" 1
64 «1

10

10 J
1 I

4 1
5 1

10 J
2 | 1
3 1 3

EAEWES 1 26 | 1 67 | 1 4 1 1 2 1

VALENCE 37 | 26 | 55 | 52 | s 1 4 1 2 1 » 1 1 | 3

CANAÎIES 34 | 45 | 52 | 48 | 7 1 3 1 5 1 3 1 2 | 1

Source : Tableau reconstitué d'après les données fournies pa:
Manuel Garcia Ferrando, Regionalismo y autonomia en Espana 1975-
1979, Madrid, Centro de Investigaciones sociologicas, 1982.

Au vrai, tout se passe comme si la démocratisation et la décentralisa¬
tion se complètent mutuellement : à l'exception de Madrid et, dans une
moindre mesure Castille-la-Manche, les aspirations à une plus grande
autonomie qui, dans certains cas (Pays Basque, Valence, Asturies,
Aragon...), deviennent radicales ou plus intransigeantes (indépendance ou
fédéraUsme) semblent avoir gagné l'ensemble de la péninsule Ibérique
entre 1976 et 1979 (29).

Pourtant, cette quasi-unanimité cache une grande diversité dans les
situations et les comportements (30) : il serait en effet hasardeux de
vouloir établir à tout prix un parallèle entre le Pays Basque, la Catalogne
et la Galice où ces revendications s'articulent autour de la restitution

(29) Même si les chiffres fournis par Manuel Garcia Ferrando doivent être
pondérés étant donné le caractère conjoncturel des enquêtes réalisées dans un climat
de débat passionné sur le problème des autonomies régionales.

(30) Voir par exemple les enquêtes de Salustiano del Campo, Manuel Navarro,
J. Félix Tezanos, La cuestion régional espanola, Madrid, Edicuse editorial cuadernos
para el dialogo, 1977, et l'article de Antonio-Carlos Pereira-Menaut, The régional
problem in present-day Spain : a personal view, Mezzogiorno d'Europa, 3, juill.-
sept. 1983, p. 329-335.
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démocratique d'un pouvoir autonome jadis confisqué et l'Andalousie
par exemple où elles expriment davantage le refus du « développement
inégal » et des disparités régionales, sans oublier les multiples autres
régions où elles ne vont guère au-delà du simple désir d'instaurer un
nouvel équilibre entre le centre et la périphérie. Ce serait en outre sous-
estimer l'une des contraintes majeures qui pèsent sur la restructuration
de l'Etat, à savoir l'intégration différentielle des nations composant
l'Espagne contemporaine.
Au demeurant, cette contrainte historique a été largement prise en

considération : les 17 communautés autonomes créées à ce jour reconsti¬
tuent pour la plupart, aux termes d'un long processus de consultation des
instances locales, d'anciennes régions (31) ayant pu disposer librement
des unités administratives de base les provinces (à l'inverse du
processus qui, initié sous le régime de Vichy, a conduit au découpage
définitif des 22 régions françaises). Mais surtout, le dispositif élaboré
s'efforce de respecter les réalités régionales diverses et les inégales aspi¬
rations à l'autonomie. Une distinction a été ainsi opérée entre les « natio¬
naUtés » historiques Catalogne, Galice et Pays Basque et les autres
régions : sans leur être accordée d'emblée, l'autonomie pouvait être reven¬
diquée par toutes les régions, à condition toutefois de satisfaire les exi¬
gences plus grandes des communautés historiques (32) : de la même
façon, toute idée d'uniformisation a été exclue en matière de compétence
au profit de combinaisons multiples et variées laissées à l'appréciation
des communautés autonomes. En somme, le système élaboré par la classe
politique espagnole opte pour une très large décentralisation fondée sur
une procédure singulière héritée du précédent historique de 1931 et carac¬
térisée par le refus d'imposer une carte régionale au niveau constitutionnel,
ainsi que par le « volontarisme » (33), c'est-à-dire la liberté laissée aux
populations locales du triple point de vue des voies d'accès à l'autonomie,
de la détermination du statut et du rythme du processus. Fruit d'un com¬
promis entre « démocrates par conviction » et « démocrates par convenance »,
ce système, en dépit de son caractère novateur et original, ne va pas sans
poser de réelles difficultés.

La première grande difficulté dérive sans aucun doute du coût poli¬
tique extrêmement élevé de la réforme. En effet, le désir d'élaborer une
solution acceptable par tous et de concilier des aspirations divergentes,
voire contradictoires, s'est traduit par des compromis multiples possédant
un potentiel conflictuel d'autant plus élevé que les textes officiels laissent

(31) Roland Breton, La nouvelle carte administrative de l'Espagne des autono-
nomies, L'information géographique, 48, 1984, p. 200.

(32) Guy Carcassonne, Les « nationalités » dans la Constitution, Pouvoirs, 1984,
p. 115-122.

(33) Sur la portée et les limites du concept de volontarisme (volunlarismo) , pur
produit de la tradition juridico-politique espagnole, voir Francisco Javier Garcia
Roca, El principio de voïuntariedad autonomica : teoria y realidad constitucionales,
Revista de derecho politico, 21, printemps 1984, p. 111-140.
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subsister de nombreuses zones d'ombre et se complaisent parfois dans
un flou délibéré. Si, depuis 1978, quelques ambiguïtés, telles que l'exten¬
sion ou non de la compétence législative à l'ensemble des assemblées des
communautés autonomes, ont été levées, il reste que la voie choisie est
nécessairement lente et jalonnée de conflits : elle oppose en permanence
l'Etat aux instances locales. Bien après la promulgation de la Consti¬
tution, la question régionale demeure et sans doute pour longtemps
encore sur la scène politique : elle continue d'être affectée à tout moment
par les pressions conjuguées des forces politiques nationales et territoriales,
par leurs stratégies fluctuantes et divergentes, ainsi que par la capacité
d'action de certains groupes de pression régionaux. Le choix d'un pro¬
cessus lent et évolutif a peut-être permis, sinon d'enrayer la violence, du
moins d'en éviter une généralisation à l'ensemble des régions et une banali¬
sation incompatibles avec la démocratisation. Mais il a en même temps
retardé le traitement des problèmes économiques en particulier la réces¬
sion et le chômage dont la solution conditionne largement le succès
de l'entreprise de décentraUsation.
Il est bien vrai cependant que le caractère ouvert du processus laisse

la possibilité au pouvoir central de moduler ses réponses en fonction de
l'intensité des revendications exprimées à la périphérie et donc de prévenir
toute radicalisation, voire toute remise en cause de la stabilité et de la

légitimité de l'Etat. Ainsi des lois organiques spéciales ont-elles accordé
aux communautés de Valence et des Canaries des compétences qui les
placent au même rang que les communautés qui assument le degré d'auto¬
nomie le plus élevé (Catalogne, Pays Basque, Galice et Andalousie). Mais
il s'agit là de situations assez exceptionnelles. Car, l'imprécision des
textes de base (la Constitution et les statuts des communautés autonomes),
les difficultés d'interprétation liées à l'ambivalence de formules souvent
chargées de poudre, la lenteur dans les transferts de compétence et de
personnel aUmentent une méfiance réciproque dans les rapports avec
l'Etat très nettement perceptible en Catalogne et au Pays Basque. Dès
lors, la tentation pour le pouvoir central de prendre en main un processus
jugé quelque peu anarchique et d'établir un modèle uniforme et homogène,
apte à diluer les aspirations autonomistes, peut être forte. C'est d'ailleurs
ainsi que la loapa (Ley Organica de Armonizaciôn del Proceso Autonomico),
dont le but plus ou moins avoué était d'harmoniser en l'accélérant le pro¬
cessus d'autonomies régionales, a été perçue par les communautés basque
et catalane. Certes le contentieux ainsi né, après avoir empoisonné pendant
longtemps les relations entre Madrid et les nationalismes périphériques,
a été réglé par le Tribunal constitutionnel dans sa célèbre sentence du
5 août 1983 : U n'en demeure pas moins que tous les statuts adoptés après
celui de l'Andalousie laissent une impression d'uniformisation qui concorde
mal avec le projet initial de décentrahsation « modulable » (34). Limité
pour le moment à l'élaboration des statuts, ce « mimétisme communau-

(34) Francisco Javier Garcia Roca, art. cité, p. 134.
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taire », s'il s'étend à l'exercice du pouvoir législatif par les parlements
autonomes, pourrait faire douter de l'efficacité d'un système dont le carac¬
tère original et ingénieux n'est pourtant pas contestable : l'adoption par
les institutions régionales d'une multitude de lois identiques d'un terri¬
toire à l'autre produit forcément les mêmes effets uniformisateurs
qu'une seule et même loi de l'Etat avec en prime une démultiplication
des coûts (35).

De surcroît, la nécessité de départager les prétentions contradictoires
des uns et des autres dans une phase de transition vers un nouvel ordre
juridico-politique n'excluant pas des tentatives de récupération de l'Etat
et des revendications exagérées des communautés autonomes consacre
l'apparition sur la scène poUtique d'un nouvel acteur le Tribunal consti¬
tutionnel. Chargée de pallier la prudence (excessive ?) des formes poU¬
tiques et l'imprécision des textes sur la nouvelle organisation territoriale,
cette institution est rapidement devenue le garant de l'équilibre entre le
centre et la périphérie ; elle assume les conséquences des non-choix et
d'options généralement peu claires et se voit, par la force des choses,
condamnée à préserver un consensus que l'adoption de formules plus
précises aurait sans doute menacé. Or, s'il est vrai que la décentralisation
peut se concevoir comme un compromis dont les termes ne sont jamais
définitifs, un objet de négociations permanentes, il n'en demeure pas moins
que le recours systématique à un arbitre suprême pour en définir le
contenu risque d'en modifier la signification et la portée. Les observateurs
ont d'aiUeurs pu noter une certaine tendance, probablement liée à ses
premières difficultés avec le Tribunal constitutionnel, du Gouvernement
de la Généralité basque à s'enfermer dans la gestion quotidienne et l'admi¬
nistration courante, les seules lois sortant de ce cadre étriqué ayant été
immédiatement déférées à la juridiction constitutionnelle (36).

On a également remarqué, du reste, la faiblesse de la production
législative des parlements basque et catalan durant la première législature
(avril 1980 -janvier 1984) : elle n'a pas dépassé dans les deux cas une
soixantaine de lois (37). Sans doute plusieurs facteurs tant internes qu'ex¬
ternes se sont-ils combinés pour conduire à cette paralysie partielle des
parlements autonomes. Il en va ainsi des hésitations de la politique du
Gouvernement central à l'égard de la décentralisation, de la carence de
l'Etat dans l'élaboration des lois de base que les communautés autonomes
pourraient développer et des difficultés propres à ces dernières (absence
de majorité pour le Gouvernement catalan au Parlement : tensions internes
au Parti nationaUste basque dans l'incapacité de réagir face aux menaces
qui pèsent sur l'autonomie, faute de réelle influence à Madrid : tendance
à utiUser en priorité la législation étatique lorsqu'elle n'est pas conflic-

(35) Ibid., p. 140.
(36) Joan Subirats, La actividad legislativa de los parlamentos de Catalufia y

el Pais Vasco al final de su primer legislatura (1980-1984), Revista de derecho politico,
printemps 1984, p. 161-175.

(37) Ibid., p. 162-163.
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tuelle plutôt que de se lancer dans une tentative risquée d'élaboration de
textes (38).

Certes, le Parlement catalan, si l'on en juge par les quelques indices
disponibles, a réussi à se consolider en multipliant les débats internes, en
utilisant pleinement les instruments de contrôle et d'impulsion de l'acti¬
vité gouvernementale et en maintenant un contact étroit avec la popu¬
lation par les moyens d'information (39). Mais dans l'ensemble, la pro¬
duction législative est demeurée plutôt décevante au regard des statuts
et des programmes des Gouvernements autonomes : seuls quelques textes
ont réellement une grande portée, la plupart affichant une ambition
limitée à des problèmes de gestion. C'est peut-être là le résultat d'une
prudence politique face aux risques que comporte une situation de conflits
permanents avec le pouvoir central.

Le prix politique ainsi payé en échéance d'un processus lent et évo¬
lutif est particulièrement élevé dans le cas basque où le Parlement semble
avoir été confiné par les principaux leaders dans une véritable margina¬
Usation. Fort, en effet, de l'influence qu'il exerce dans tous les milieux
de la société basque de la puissante centrale syndicale ela-stv placée
sous son contrôle aux milieux patronaux, en passant par l'Eglise et les
clubs de football le Parti nationaliste basque (pnv) qui domine la
scène politique régionale tend à privilégier les activités extraparlemen¬
taires et à utUiser des canaux de communication conformes à son idéologie
populiste : organisation de masse regroupant la jeunesse et les femmes :
« société parallèle » avec ses propres écoles, ses clubs et ses syndicats (40).
De sorte que le Parlement autonome est loin d'avoir acquis une légitimité
pleine et entière dans le contexte basque caractérisé par une situation
de conflits aigus avec le centre : même si la signature d'un « pacte de légis¬
lature » entre les socialistes du psde et les nationalistes (modérés) du pnv,
en vue de permettre à ces derniers de disposer d'une majorité au gouver¬
nement et d'isoler les éléments les plus radicaux (eta et la coalition qui
lui est proche Herri Batasuna) renforce sensiblement son rôle et son poids.

L'avenir du processus d'autonomie :
incertitudes et tendances perceptibles

Porter une appréciation sur l'avenir de l'expérience de décentrahsation
de l'Espagne démocratique est un exercice délicat : la volonté poUtique
de respecter les réaUtés régionales diverses et le choix d'une procédure
lente et ouverte privilégiant la négociation entre les instances locales et
nationales, mais jalonnée de conflits, contribuant à occulter les tendances
qui s'affirment. Cette réserve admise, il est néanmoins possible de s'inter-

(38) Joan Subirats et Joan Vintro, Le développement législatif de la Constitu¬
tion 1979-1982, Pouvoirs, 8, 1984, p. 183.

(39) Joan Subirats, art. cité, p. 175.
(40) Marianne Heiberg, op. cit., p. 383-384.
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roger sur l'évolution qui se dessine du double point de vue de la logique
de fonctionnement des communautés autonomes et de la nature des

rapports qu'elles entretiennent avec l'Etat.
Si la décentralisation correspond à une redistribution des pouvoirs

au profit des élus régionaux, elle implique également un rapprochement
des centres de décision et induit, sinon des comportements nouveaux, du
moins une adaptation progressive aux nouvelles règles du jeu afin de
faire face à des problèmes dont l'Etat avait jusqu'alors seul la charge.
Plus qu'une simple adaptation, il s'agit d'ailleurs dans le cas espagnol
d'une reproduction, à l'échelle des communautés autonomes, de la logique
de fonctionnement de l'Etat. Divers arguments plaident, en effet, en
faveur d'une telle hypothèse, dont en premier lieu la tendance des commu¬
nautés autonomes à relayer ou à supplanter l'Etat dans son rôle d'ins¬
trument privilégié de mobiUté sociale. Soumises aux vives pressions exer¬
cées par les groupes sociaux dont le centralisme aujourd'hui battu en
brèche assurait jadis l'accès aux corps de fonctionnaires et l'émigration,
la répartition sur l'ensemble du territoire, elles sont en quelque sorte
condamnées à procéder à des recrutements massifs de fonctionnaires
ou d'agents contractuels ; d'autant que la crise économique et la perte
progressive de compétence de la part des organes centraux aidant, la
concurrence se fait de plus en plus sévère et se traduit par le recours à un
personnel contractuel nombreux, essentiellement d'origine locale, coha¬
bitant avec des agents issus des administrations étatiques. On mesure
aisément les conséquences qui peuvent résulter d'une telle situation :
perturbations de l'appareil administratif liées aux tensions éventuelles
entre le personnel recruté sur place et le personnel transféré, augmentation
sensible du coût des autonomies régionales due en partie à une politique
de traitements surévalués maintenue en dépit de l'adoption de nouvelles
réglementations et condamnant d'ores et déjà le système de financement
initialement prévu (41) ; mais aussi et surtout, persistance du clientélisme
fortement ancré dans la tradition politique et administrative espagnole,
maintien d'un recrutement vicié par les défauts de la sélection arbitraire,
ce qui correspond, en définitive, à des pratiques ayant dans le passé marqué
de leur empreinte et même conditionné le fonctionnement de l'Etat
espagnol.
Vision quelque peu pessimiste et exagérée sans doute que celle qui

consiste à voir dans les administrations autonomes en gestation la réplique
exacte du modèle madrilène d'antan ou, tout au moins, la création d'appa¬
reils bureaucratiques qui s'en inspirent largement et opèrent selon les
mêmes règles et principes : le jugement doit être tempéré en fonction
de situations locales parfois finement contrastées. Il reste que construites
sur un modèle à peu près identique, soumises peu ou prou aux mêmes

(41) Franck Moderne, L'Espagne, in Alfred Grosser, Les pays de l'Europe,
1984-1985, Notes et Etudes documentaires, n° 4783, Paris, La Documentation fran¬
çaise, 1985, p. 181-198.
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contraintes, peuplées d'agents rodés au fonctionnement d'un appareil cen¬
tralisé, les administrations périphériques peuvent être tentées de reprendre
à leur compte le rôle antérieurement dévolu à l'Etat, notamment à l'égard
des collectivités infra-communautaires. Or force est de reconnaître que
la Constitution espagnole n'établit pas un modèle défini de collectivité
locale, ou plus exactement laisse un pouvoir relativement étendu aux
communautés autonomes en la matière en dépit des garanties de prin¬
cipe (autonomie, élection au suffrage universel, pleine personnalité juri¬
dique...) (42). En d'autres termes, il appartient aux régions, en l'absence
de dispositions particulières, de donner un contenu spécifique au
« minimum » d'autonomie locale instituée par les textes (43) et d'organiser
autour d'elles des collectivités efficaces et légitimes. Pour le moment,
cela semble se traduire par une démultipUcation des niveaux territoriaux
et des administrations au lieu d'une rationalisation des organes existants :
ainsi les provinces ont-eUes été confirmées dans leur double caractère
d'administration périphérique de l'Etat et d'administration locale : de
même, au lieu d'un transfert aux communautés autonomes de la direction

fonctionnelle des forces d'ordre pubUc, on a choisi de créer une nouvelle
unité, la police autonome alors que sur le même territoire, exerçant
toutes des fonctions semblables, existent déjà la police nationale, la police
judiciaire, et la garde civile (44).
Quant aux collectivités infra-communautaires, leur émancipation

semble dépendre de la volonté et de la capacité des élites régionales à
concevoir un nouveau type de relations fondées certes sur le principe
de subordination, mais privilégiant en même temps la coopération entre
les différents niveaux territoriaux et assurant l'articulation entre les trois

sphères de pouvoir nationale, régionale et locale déterminées par
la Constitution et caractérisées par une interdépendance réciproque.

On retrouve d'aUleurs le problème de la coopération entre instances
régionales et nationales cette fois à travers les relations Etat-commu¬
nautés autonomes. A vrai dire, la Constitution espagnole ne se hasarde
pas à préciser la nature de ces relations : elle se contente de dessiner les
contours d'un modèle qui, tout en se rapprochant de l'Etat fédéral,
demeure un véritable défi pour les typologies politico-juridiques classiques.
En particulier, l'observateur discerne mal dans les textes les mécanismes
de collaboration entre les divers centres détenteurs du pouvoir politique
caractéristiques du « fédéralisme coopératif » (45). On s'accorde à recon-

(42) César Diaz Lopez, Francesa Morata, L'Espagne, ira Yves Mény (dir.),
La réforme des collectivités locales en Europe. Stratégies et résultats, Notes et
Etudes documentaires, n° 4755, 1984, p. 73-100.

(43) Ibid., p. 99.
(44) Jordi Borja, Le cas espagnol de décentralisation, Correspondance munici¬

pale, 260, sept. 1985, p. 19-21.
(45) Voir par exemple Eloy Garcia Lopez, Estado de las autonomias, Consti-

tucion economica y Tribunal constitucional, Revista de estudios politicos (nueva
epoca), 39, mai-juin 1984, p. 107-142 ; sur les techniques de coopération dans le
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naître cependant que de tels mécanismes apparaîtront tôt ou tard en
marge des textes officiels, soit parce que, du fait de l'interdépendance poli¬
tique entre les niveaux territoriaux, « le système ne peut fonctionner de
manière harmonieuse que dans la mesure où des contacts étroits se nouent
entre le centre et la périphérie de manière à accorder l'activité normative
étatique et communautaire » (46) ; soit parce que, en l'absence de dispo¬
sitions normatives précises, le Tribunal constitutionnel, dont on a vu
le rôle déterminant dans la régulation des rapports centre-périphérie, les
aura suscités et développés, fût-ce au prix d'une « juridicisation » exces¬
sive de la vie poUtique (47). En sorte que progressivement, participant
conjointement à la définition de l'intérêt général, Gouvernement et com¬
munautés autonomes ne se contentent plus de répondre ponctuellement
aux exigences de tel ou tel territoire déterminé, ni même de défendre
leur sphère respective de compétences exclusives, mais de coopérer effec¬
tivement afin de satisfaire les demandes constantes de la société globale
et d'intégrer du même coup les régions dans l'ensemble national (48). Ce
qui pourrait entraîner une diminution de l'intensité des affrontements
entre le centre et la périphérie.

Au demeurant, après avoir suscité de la part de toutes les autres
régions une volonté d'égalité avec les « communautés historiques », l'avè¬
nement de la décentralisation s'est d'une manière générale traduit par
un affaiblissement de la ferveur nationaliste. Certes, le dialogue entre
l'Etat et les communautés autonomes n'est pas toujours aisé : les relations
sont souvent tendues étant donné l'ampleur des problèmes à résoudre et
la technique de progression graduelle à partir de négociations parfois
laborieuses entre les instances régionales et nationales. Les conflits
sont d'autant plus aigus qu'ils interviennent dans un environnement
économique extrêmement contraignant, les communautés autonomes
ayant commencé à fonctionner dans une période marquée par la diminu¬
tion des possibilités d'investissements publics et de croissance continue
du chômage qui complique la mise en oeuvre de la planification décentra¬
lisée une des pièces maîtresses du dispositif de réforme et des procédés
de coopération déjà perturbée par les retards dans les transferts de
compétences. Mais à l'exception notable de la communauté autonome
basque dont les relations avec le pouvoir central sont empoisonnées par
une atmosphère de violence, le dialogue est désormais institutionnalisé ;
d'autant que le parti socialiste ouvrier espagnol (psoe) détient la plupart
des leviers de commande, aussi bien à l'échelon national que sur le plan

système espagnol, voir Mateo Pastor Lopez, Las technicas descentralizadores y el
principio de cooperaciôn, communication présentée au Congrès international de
Droit constitutionnel autonomique, Peniscola (Castellon), nov. 1985, document
ronéoté.

(46) Gérard Camilleri, Claude Galiay, art. cité, p. 1042.
(47) Eloy Garcia Lopez, op. cit.
(48) Mateo Pastor Lopez, op. cit., p. 7-8.



Contestations, régionalisme et décentralisation en Espagne 153

régional (49) ou local. Nid doute qu'une teUe implantation faciUte le
fonctionnement de nombreuses communautés autonomes et réduit les

risques de crispation en provoquant une véritable « coopération » des
leaders politiques régionaux chargés de négocier les compromis avec
l'Etat, ou en les supplantant par des représentants régionaux du psoe.
En Andalousie, le psa (Partido socialista andaluz) fermement décidé
à lutter contre le sous-développement régional ainsi que le « colonialisme
interne et externe » a été évincé de la scène politique après avoir joué un
rôle décisif dans l'octroi d'un statut d'autonomie au peuple andalou. Si
bien que le transfert de ressources (le budget communautaire est passé
de 80 milhards de pesetas en 1984 à 500 milUards en 1985) et de compé¬
tences a été accéléré du fait que la direction de la communauté est entre
les mains du psoe au pouvoir à Madrid...

Par ailleurs, la réforme territoriale a également eu pour effet d'intégrer
au processus décisionnel certains mouvements nationalistes contrôlant
des institutions autonomes : même si leurs rapports avec Madrid restent
plus que jamais vigdants, l'institutionnalisation du dialogue est, semble-
t-U, un fait incontournable. C'est notamment le cas en Catalogne où la
conscience nationaUste demeure vivace comme en témoignent le triomphe,
au détriment des partis nationaux, de la coalition de centre-droit Conver¬
gencia i Unio (ciu) lors du renouvellement du Parlement régional en
avril 1984 ainsi que la tendance à la « nationalisation » ou, si l'on préfère,
à la régionaUsation, de toutes les forces politiques observées dès 1982 (50).
De son côté, le Mouvement pour l'Autodétermination et l'Indépendance
de l'Archipel canarien (mpAIl) fondé dans les années soixante a renoncé
à la lutte armée et plusieurs de ses membres se sont lancés dans la lutte
politique légale.

C'est dire que le clivage centre-périphérie joue désormais un rôle
capital dans la vie poUtique espagnole : les forces autonomistes disposent
d'ailleurs d'une assez large représentation au Congrès des députés : 7 %
des suffrages exprimés aux élections législatives de 1977, 10 % en 1979
et 9 % en 1982 pour respectivement 24, 28 et 24 sièges, soit entre 7 et
8 % du nombre total d'élus (51) : de même, elles contrôlent largement
les assemblées régionales en Catalogne et au Pays Basque (52). Quant aux
partis nationaux, Us se sont progressivement adaptés aux nouvelles
données du jeu politique en modifiant leur structure interne en vue
d'accorder une plus large autonomie à leurs sections régionales et de leur

(49) Le psoe détient la majorité absolue ou relative dans de nombreuses
communautés autonomes, notamment l'Andalousie, Madrid, Valence, les Asturies,
la Rioja, l'Estrémadure, Aragon, les Canaries, la Castille-Leôn, etc.

(50) Sur ce dernier point, voir Romôn Ma Corals, Josep Ma Vallès y Rosas
Virôs, Las elecciones legislativas de 1982 en Catalufia, Revista espanola de investi¬
gaciones sociologicas, 28, 1984, p. 207-222.

(51) Antonio Bar, The emerging party system in Spain : is there a model ?,
West European politics, 7 (4), oct. 1984, p. 128-155.
^(52) ClU détient la majorité absolue des sièges en Catalogne et le PNV la majorité

relative au Pays Basque.
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permettre de renforcer leur implantation en concluant éventuellement
des alliances avec des partis « périphériques » qui leur sont proches d'un
point de vue idéologique (53). Autant de facteurs qui consacrent l'exis¬
tence d'un véritable sous-système politique régional dont l'impact sur
le système politique global n'est pas douteux : les communautés autonomes
tendent à s'ériger en centres de pouvoir plus ou moins différenciés ; elles
constituent des lieux stratégiques de négociation et d'articulation de
demandes spécifiques d'où émergent des leaders et des forces politiques
naguère écartés du processus décisionnel mais qui jouissent désormais de
ressources et de positions d'influence non négligeables dans le face à
face avec l'Etat. En d'autres termes, démocratisation et décentraUsation

s'articulent en Espagne jusqu'à faire des élites régionales le point de pas¬
sage obligé de toute discussion avec l'Etat et laisser entrevoir, sinon la
disparition progressive des velléités séparatistes, du moins une diminu¬
tion du sentiment de frustration et le renforcement de la compétition
pour le contrôle des institutions autonomes.

Encore faudrait-il nuancer cette appréciation : les tentatives pour
réintégrer les revendications nationalitaires au sein du système politique
global ne sont pas nécessairement suffisantes pour désamorcer la contes¬
tation violente : elles peuvent même à certains égards contribuer para¬
doxalement à compUquer les données du problème. Ainsi, au Pays Basque,
la participation des modérés du pnv interlocuteurs habituels de Madrid
au même titre que les représentants régionaux du psoe au processus
politique n'a pas empêché l'apparition d'un parti nettement plus intran¬
sigeant, Herri Batasuna (hb), dont la légalisation vient d'être ordonnée
par le Tribunal suprême espagnol aux termes de trois années de guérilla
juridique avec le ministère de l'intérieur. Sorte de rassemblement hété¬
roclite de nationaUstes radicaux, de militants d'extrême gauche, d'écolo¬
gistes et de marxistes orthodoxes, hb dispose d'un assez large soutien
populaire (environ 15 % des suffrages exprimés et 11 sièges sur 75 aux
élections du 27 février 1984), mais refuse obstinément de siéger dans les
institutions autonomes. Il en résulte un blocage partiel du jeu parlemen¬
taire dont le fonctionnement est, du reste, passablement entravé par
l'enchevêtrement des clivages partisans opposant d'un côté les forces
nationalistes (pnv et Euzkadiko Ezkerra : ee) aux sections régionales des
partis nationaux (psoe et Coaliciôn popular : cp) et de l'autre, les partis
conservateurs (pnv et cp) aux partis progressistes (psoe et ee). Par ailleurs,
la litanie des actes terroristes rappelle régulièrement que certains groupes
minoritaires en particulier I'eta qui a survécu à la transition démocra¬
tique et à la régionalisation entendent agir délibérément en dehors
du système légal. Néanmoins, la mobUisation constante de la population
(depuis 1976, les Basques sont retournés aux urnes tous les deux ans,
sauf en 1981, qu'il s'agisse de référendums, d'élections régionales, pro¬
vinciales et locales) a eu pour effet de susciter une plus large adhésion

(53) Antonio Bar, art. cité, p. 136 et s.
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populaire à l'nuvre de décentralisation : l'augmentation réguUère de la
participation électorale depuis 1980 après la démobilisation inquiétante
des années précédentes, la consolidation du nationaUsme et le renforce¬
ment de l'option sociaUste modérée (psoe), la diminution de la capacité
de déstabiUsation institutionneUe de hb, ont engendré une dynamique
de « relégitimation » des institutions sous-tendues par l'accord entre le
Gouvernement basque et le groupe parlementaire du psoe.


