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Première partie : Le cadre juridique du régionalisme institutionnel dans l’Etat
Titre 2 : Diversité des principes et dispositions juridiques d’organisation des Etats
Chapitre 2 : Organisation de la population de l’Etat : le rapport entre peuple étatique et
régionalisme institutionnel, mise en cause d’un principe d’homogénéité : Le principe
d’égalité
I. Un principe d’homogénéité minimale justifiant la compétence de l’Etat central

(…)
A. La détermination des niveaux essentiels des prestations relatifs aux droits civils et sociaux en
Italie : un critère encore indéterminé de l’équilibre entre autonomie régionale et égalité issu de la
nouvelle Constitution
En Italie cette compétence de l’Etat est prévue dans l’article 117 m) de la Constitution, issu de la
réforme constitutionnelle de 2001, disposant que l’Etat a la compétence exclusive quant à la
détermination des niveaux essentiels des prestations concernant les droits civils et sociaux qui doivent
être garantis sur l’ensemble du territoire national1. Pour la protection des niveaux essentiels des
prestations de droits civils et sociaux, l’Etat peut par ailleurs recourir au pouvoir de substitution que
lui réserve l’article 120 de la Constitution pour la défense de l’unité de l’ordre économique et
juridique, qui cite aussi les niveaux essentiels des prestations.
Cette expression a donné lieu à de nombreux débats doctrinaux concernant à la fois le contenu de cette
compétence, son étendue et ses effets2.
Ce terme de niveaux essentiels des prestations est apparu dans la législation étatique avant la réforme
de 2001 qui l’introduit dans la Constitution, concernant les droits sociaux, notamment dans le plan
sanitaire national. Les niveaux essentiels sont décrits dans le plan sanitaire national de 1998-2000
(dPR du 23/07/98) comme « les niveaux d’assistance qui, dans la mesure de leur caractère nécessaire
et approprié, doivent être uniformément garantis sur l’ensemble du territoire national et à l’ensemble
de la collectivité, en tenant compte des différences dans les distributions des nécessités d’assistance et
des risques pour la santé », formule reprise par le dlgs n°229/1999. Cette expression est encore assez
floue et débattue par la doctrine italienne.
Le premier problème concerne l’adjectif « essentiel », qui suppose que l’Etat détermine le minimum
nécessaire que les régions, dans les domaines de leur compétence, sont ensuite à même de compléter.
Ce terme d’essentiel est interprété par E. Balboni3 comme s’appliquant aux besoins, aux nécessités et
non aux ressources. Il se base sur différents textes juridiques pour dire par exemple que le service
sanitaire national doit avoir quatre caractères : efficace, approprié, efficient, et concerner les premiers
besoins de santé.
Pour A. Natalini, la détermination des niveaux essentiels ne consiste pas dans l’uniformisation du
système de prestation de services ou dans la centralisation du financement, et ce pour tenir compte de
l’autonomie des régions.
C. Pinelli pose aussi cette question de savoir si ces niveaux essentiels se réfèrent à la garantie d’un
contenu essentiel des droits des citoyens ou à des prestations comptables avec un financement
prédéterminé4. Selon lui, à l’analyse des débats parlementaires, cette expression se réfère aux niveaux
garantis nécessaires pour assurer les mêmes conditions de vie sur l’ensemble du territoire national, les
prestations nécessaires et appropriées et non des niveaux minimums.
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Il convient aussi de s’intéresser à l’objet des prestations, les droits civils et sociaux. C. Pinelli
distingue les droits fondamentaux, qui constituent une limite pour le législateur, par renvoi à la
jurisprudence de la Cour Constitutionnelle italienne sur les droits fondamentaux, des droits
inaliénables de la personne humaine qui ne peuvent être modifiés dans leur contenu essentiel même
par une loi de révision constitutionnelle ou une autre loi constitutionnelle (sentence 146/1988), et les
droits de prestations, que le législateur doit respecter dans la limite des ressources financières
(sentence 304/1994 de la Cour Constitutionnelle).
La détermination du contenu des niveaux essentiels des prestations pose ainsi un réel problème en
droit italien, c’est un élément indéterminé du système juridique. De nombreux auteurs ont examiné
cette question, concernant l’assistance sanitaire, l’organisation scolaire, les polices locales (voir par
exemple l’article de C. Pinelli précité) ; il est encore difficile de déterminer précisément le contenu et
les effets de l’article 117 m) de la Constitution italienne avant d’avoir observé quelques années de
pratique législative étatique ainsi que la jurisprudence constitutionnelle dans ce domaine. Ainsi
l’article 117 m) de la Constitution italienne constitue encore un point de droit non éclairci, sur lequel il
convient de procéder à une étude attentive dans le futur, car son influence sur le modèle italien est
réelle dans la mesure où cet article est le point de jonction, d’articulation entre les principes
d’autonomie et d’égalité (l’égalité étant un élément de l’unité). En effet cela détermine le degré
d’autonomie de l’action politique des régions dans des matières aussi importantes que l’éducation ou
la santé5.
Jusqu’à présent la jurisprudence constitutionnelle ne permet pas d’affiner la définition des niveaux
essentiels et en fait un instrument fort de garantie de l’unité dans les mains du législateur national.
En effet la Cour Constitutionnelle ne contrôle que l’erreur manifeste d’appréciation (manifesta
irragionevolezza) lorsque le législateur étatique invoque ce titre de compétence6, ce qui lui laisse une
forte marge d’appréciation.
La sentence 88/2003 précise de plus que l’Etat peut agir au titre de cette compétence même vis-à-vis
d’une région à statut spécial (ici la province de Trente), alors que l’article 10 de la loi constitutionnelle
de 2001, qui par ailleurs introduit l’article 117 m) dans la Constitution, dispose que cette loi
constitutionnelle ne s’applique aux régions à statut spécial que dans la mesure où elle leur fournit une
plus large autonomie, ce qui n’est pas le cas ici où la région était compétente en matière de santé et
d’assistance sociale ; la Cour justifie cette restriction à l’autonomie des régions à statut spécial par la
présence d’un intérêt général des intérêts sanitaires et sociaux de la toxicodépendance. La restriction
de l’autonomie de la province serait compensée s’il était prévu de prendre l’avis de la Conférence
permanente pour les rapports Etat/régions/provinces autonomes.
Enfin, la Cour Constitutionnelle italienne a interprété l’article 117 m) de la Constitution comme
attribuant à l’Etat une compétence transversale lui permettant de légiférer dans toute matière quand il
s’agit de déterminer ces niveaux essentiels des prestations7. Il convient de remarquer que l’article 117
énumère les compétences législatives exclusives de l’Etat par matière : « L’Etat a la législation
exclusive dans les matières suivantes : (…) ». Or la Cour Constitutionnelle dans son arrêt 282/2002 a
jugé que la détermination des niveaux essentiels des prestations de droits civils et sociaux n’est pas
une matière, mais un titre de compétence pour agir dans toutes les matières ; ou encore une
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compétence transversale8 : le législateur étatique doit assurer à tous sur l’ensemble du territoire la
jouissance de prestations garanties (point trois des considérations en droit).
La question de l’éventuel remplacement de la notion d’intérêt national, supprimée par la réforme de
2001, qui offrait à l’Etat un titre de compétence dans toute matière lorsqu’un intérêt national était en
jeu9, par celle de l’article 117 m) s’est aussi posée dans la doctrine, et ce dans les termes suivants :
l’intérêt national permettait à l’Etat d’agir lorsqu’il s’estimait en présence d’ « exigences unitaires non
susceptibles de fractionnement »10 ; Pour G. Caia, la détermination des niveaux essentiels de
prestations de droits civils et sociaux est un moyen de répondre à cette exigence, à côté d’autres
moyens mis en place avec la révision constitutionnelle comme les compétences exclusives, les
principes fondamentaux, le pouvoir de substitution, l’exigence d’harmonie en matière de finances
publiques, les autres compétences transversales comme l’environnement, etc.11. C’est pourquoi pour
l’auteur la notion d’intérêt national n’est plus utile.
B. Articulation des principes constitutionnels autonomique et d’égalité en Espagne : la
réglementation des conditions fondamentales qui garantissent l’égalité des espagnols de l’article
149.1.1 de la Constitution
Le débat sur l’article 117 m) de la Constitution italienne se retrouve en Espagne concernant l’article
149.1.1 de la Constitution ; l’article 149.1 de la Constitution énumère lui aussi les matières de la
compétence exclusive de l’Etat, parmi lesquelles la « réglementation des conditions fondamentales qui
garantissent l'égalité de tous les Espagnols dans l'exercice des droits et l'exécution de leurs devoirs
constitutionnels ».
La question s’est posée dans la doctrine de savoir si cet article donnait la compétence dans une
matière, ou un titre de compétence transversale. L’article 149.1.1 de la Constitution espagnole date de
l’adoption de celle-ci, c’est-à-dire 1978, il y a donc une pratique beaucoup plus grande concernant
celui-ci qu’en Italie sur les niveaux essentiels, qui constituent encore un champ ouvert pour l’étude de
son influence sur les principes d’autonomie et d’égalité.
En Espagne les droits s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics (article 9.1 de la Constitution).
Lorsqu’une loi doit en réguler l’exercice, il peut s’agir d’une loi régionale et pas seulement étatique,
sinon la disposition serait attributive de compétence12. Cependant l’article 81.1 de la Constitution
espagnole prévoit qu’une loi organique est nécessaire pour le développement des droits fondamentaux
et des libertés publiques. La loi organique ne peut être qu’une loi de l’Etat, justifiant ainsi sa
compétence dans ce domaine. Le Tribunal Constitutionnel a défini ce qu’il fallait entendre par
« développement » des droits fondamentaux et libertés publiques dans sa sentence 173/1998 : il s’agit
8
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qui accorde plus d’autonomie aux régions. Voir B. Caravita, Gli elementi di unificazione del sistema costituzionale dopo la
riforma del titolo V della Costituzione, in : La riforma del Titolo V, parte II della Costituzione, a cura di C. Bottari, Quaderni
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des normes qui régulent les éléments essentiels pour la définition des droits, leur domaine et leurs
limites par rapport à d’autres droits et libertés constitutionnellement protégés. Il se réfère à l’article
149.1.1 qui donne compétence à l’Etat pour régler les conditions fondamentales de l’exercice des
droits afin de garantir l’égalité entre les citoyens13.
La question est donc la même en Espagne qu’en Italie de concilier le principe d’égalité avec la
distribution territoriale du pouvoir14. M. Barceló présente trois positions pour établir le lien entre
principe d’égalité et principe autonomique15 : celle de l’uniformité16, celle de l’homogénéité minimum,
enfin celle de l’égalité de tous les espagnols devant chaque ordre autonomique17. Le système de
répartition des compétences a des incidences sur la régulation des droits et devoirs constitutionnels,
c’est pourquoi l’Etat est compétent pour réguler les conditions fondamentales qui garantissent
l’égalité, c’est-à-dire l’article 149.1.1 de la Constitution.
Il convient donc de s’interroger sur la signification de cette expression, sur ce que représentent les
conditions fondamentales garantissant l’égalité de tous les espagnols dans l’exercice des droits et des
devoirs constitutionnels.
Comme en Italie, le domaine visé par la compétence de l’Etat est celui des droits constitutionnels.
L’Etat doit garantir la possibilité pour les citoyens de jouir de leurs droits et d’exercer leurs devoirs
dans des conditions d’égalité. Il s’agit selon M. Barcelò de conditions pertinentes, nécessaires pour
atteindre le but qui est l’égalité. Cette compétence doit donc répondre à un objectif, cela n’est pas une
matière de compétence18, l’article 149.1.1 a plutôt une fonction finaliste19. Cela correspond aussi à la
définition donnée par la Cour Constitutionnelle italienne de compétence transversale. L’étendue de la
compétence étatique est donc large.
La difficulté à définir le caractère fondamental (en espagnol : condiciones básicas) compris dans cette
expression se rencontre aussi comme en Italie. J.A.Montilla Martos propose une réforme
constitutionnelle ou des statuts pour délimiter cette notion de « fondamental », conformément à ce qui
est proposé dans les accords autonomiques de 199220.
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Le Tribunal Constitutionnel contrôle l’appréciation du législateur national21 mais n’apporte pas de
réponse à cette question22. De plus il se contente comme en Italie du contrôle de l’erreur manifeste
d’appréciation23.
J. Tudela Aranda fait une étude de l’emploi en droit positif de l’article 149.1.1 de la Constitution
espagnole dans les normes étatique, ainsi que la jurisprudence du Tribunal Constitutionnel sur cette
question24. Il remarque que l’article 149.1.1 est souvent utilisé par l’Etat à côté d’un autre titre de
compétence25, ce qui en fait selon lui une clause interprétative de la répartition des compétences26. Le
Tribunal Constitutionnel n’a pas, selon lui, élaboré de construction théorique, de définition en la
matière, ce qui correspond pour l’instant à la situation en Italie et met en avant le côté flexible de cette
disposition, comme de nombreuses dispositions visant à concilier unité de l’Etat et diversité régionale.
(...)
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