Promotion Simone Veil
«2004-2006»

Cycle International Long

Master en Administration Publique

État et Collectivités territoriales
- Décentralisation de l’administration publique
en Slovaquie

Mémoire présenté par
M. Daniel PEJKO

Sous la direction de :
M. Robert HERTZOG
Professeur à l’Institut d’Études Politiques de Strasbourg
Directeur adjoint de l'Institut de Recherches Carré de Malberg

Février 2006

Introduction
« La Slovaquie s’est lancée dans un processus de régionalisation extrêmement ambitieux.
Alors qu’elle était le moins décentralisé des pays en transition, elle est devenue l’un des plus
décentralisés en très peu de temps. ». C’est ainsi que l’Étude économique 2004 de l’OCDE1
caractérise la République slovaque.
Lors d’une conférence à Bratislava le 4 mars 2005, Shigeo Katsu, le vice-président de la
Banque mondiale renchérit : « L’histoire du succès slovaque s’est accomplie grâce à des
réformes qui peuvent être utiles et exemplaires pour beaucoup d’autres pays. La relation de la
Slovaquie avec la Banque mondiale se transforme en une relation de partenariat. La Slovaquie
est de moins en moins dans le rôle d’un pays recevant l’aide et de plus en plus dans celui qui
l’accorde. Surtout la Banque mondiale veut apprendre des réformes slovaques et utiliser ces
expériences dans d’autres pays où elle est active. »
Et encore, très récemment, le 19 décembre 2005, l’agence Standard & Poor’s a de
nouveau augmenté le rating de long terme de la Slovaquie de A- à A, en mettant en avant les
progrès rapides de la réforme du secteur public, positionnant ainsi le pays devant ses voisins la
Pologne, la Hongrie et la République tchèque.
Ces éléments témoignent d’une dynamique de changement et de remodelage structurel
quasi-permanente, si caractéristique du paysage institutionnel et administratif slovaque des
derniers cinq ans. Composante essentielle de ces réformes, la décentralisation de
l’administration publique se traduit entre autres par une montée en puissance et une redéfinition
du rôle des collectivités territoriales et des relations entre l’État, les communes et les régions.
L’objectif de ce mémoire sera de mettre en lumière le processus de décentralisation ainsi
que les institutions qui constituent le maillage administratif slovaque.

1

Études économiques de l’OCDE 2004. République slovaque, Paris 2004, p. 91.
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Son premier chapitre sera consacré à l’arrière-plan historique, dressé en deux temps.
D’abord, un aperçu sur l’histoire générale de la Slovaquie sera élaboré et servira ensuite d’écran
pour la projection du développement historique de l’administration slovaque.
Un deuxième chapitre très bref essayera de situer succinctement la décentralisation de
l’administration publique dans le contexte plus large des grandes réformes de l’État
actuellement menées en Slovaquie.
Fondamentalement, la décentralisation peut être répartie en trois composantes : la
décentralisation politique, la décentralisation des compétences et la décentralisation fiscale. Ces
trois éléments donnent de leur côté des réponses aux questions de « qui ? », « quoi ? » et
« comment ? ». Qui sont les acteurs de la décentralisation ?, Quelles sont les compétences de
ces acteurs ?, Et comment ces acteurs se financent-ils ?.
Répondre plus précisément à ces trois questions sera le but des trois chapitres qui vont
suivre. Au troisième chapitre du mémoire les acteurs de la décentralisation en Slovaquie –
l’État, les communes et les régions seront présentés plus en détail, avec leur statut constitutionnel
et légal respectif, leurs organes, leurs différents régimes électoraux et les statuts de leurs
fonctionnaires.
Le quatrième et la cinquième chapitre seront consacrés à une analyse approfondie des
grands enjeux de la décentralisation : le quatrième chapitre traitera les compétences des
collectivités territoriales, le cinquième leurs modes de financement. À l’étude des champs des
compétences propres et des compétences déléguées des communes et des régions et de leur
entrelacement avec celles de l’État, central et déconcentré, s’ajoutera une analyse de la
décentralisation fiscale et de la réforme budgétaire.
Les annexes comporteront une présentation synthétique des données et chiffres clé sur la
Slovaquie, sa population et son économie afin de mieux situer les informations de l’ouvrage,
quelques conseils de prononciation (concernant les expressions slovaques), ainsi que les cartes
illustrant les subdivisions administratives citées dans les pages suivantes.
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Chapitre I : L’arrière-plan historique
- un aperçu historique de l’État et de l’administration
I.

L’histoire de la Slovaquie

Le peuplement du territoire de la Slovaquie remonte très tôt à l’âge de pierre. À partir du
Ve siècle av. J.-C. le pays était peuplé par des tribus celtiques, notamment les Kotins (oppidum
de Bratislava, Devin, Plavecké podhradie). Au début de notre ère, le territoire avoisinait l’Empire
romain (avant-postes romains, Gerulata) et la population celte se mélangeait avec les tribus
germaniques (Quades, Marcomans)2 qui restèrent jusqu’à l’époque de la migration des peuples.
Au Ier siècle de notre ère, les Quades érigeaient le Regnum Vannianum. Au cours de la migration
des peuples, à partir de 471, les tribus Slaves, prédécesseurs des Slovaques d’aujourd’hui ont
commencé à peupler le territoire. Entre 623 et 658, une première confédération de duchés locaux
était formée sous le règne de Samo qui était d’origine franque de la région de Sens dans la
France contemporaine.
Empire de Grande Moravie
Jusqu’à 833, la position prédominante appartenait à la principauté de Nitra, le premier
prédécesseur de la Slovaquie d’aujourd’hui.3 En 833, la principauté de Nitra et celle de Moravie
ont été unis sous le nom de Grande Moravie. Au fur et à mesure, le royaume de Grande Moravie
englobait des territoires de l’actuelle Slovaquie, la République tchèque, une partie de l’Autriche,
de la Hongrie, de l’Allemagne et de la Pologne. Sur le plan culturel, l’héritage de la Grande
Moravie est très important pour la Slovaquie, sa notion figurant également dans le préambule de
la Constitution.4 Au début du Xe siècle, suite à la bataille de Bratislava, la Grande Moravie cessa
d’exister.

2

Les guerres marcomanes opposaient à partir de 179 avant J.-C. les marcomans et les romains, les légions romaines
étant commandé par l’empereur Marc-Aurèle et son fils Commode (camp de Laugaricio à Trenčín).
3
En 828 la première église était consacrée par l’évêque de Salzbourg à Nitra (première église en Europe centrale).
4
Les fondements de la littérature slovaque ont été posés à cette époque, St Cyrile ayant dévéloppé une écriture
spécifique pour le vieux slovaque (abandonnée en Slovaquie un siècle après au profit du latin et ayant servi plus tard
de base pour l’écriture cyrillique) ; St Méthode était le premier évêque de Nitra. Aujourd’hui, St Constantin (Cyrile)
et St Méthode figurent comme co-patrons de l’Europe dans la hagiologie catholique). La double croix dans les armes
de la Slovaquie remonte également à cette époque.
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Slovaquie comme partie du royaume de Hongrie
À partir du Xe siècle, le territoire de la Hongrie actuelle était peuplé par les tribus des
Magyares, un peuple finno-ougrien. Un nouveau royaume était formé, regroupant la Slovaquie
dans le nord, le territoire de la Hongrie actuelle, ainsi que des parties de la Pologne, la Croatie et
la Roumanie. La Slovaquie constituait la partie dénommée la Haute Hongrie, tandis que la
Hongrie d’aujourd’hui s’appelait la Basse Hongrie. Ce royaume était fondé sur une base
multiethnique, car il regroupait plus d’une dizaine de peuples différents. Le nom latin de
Hungaria désignait l’ensemble de ces territoires.5 Le duché de Haute Hongrie était
traditionnellement attribué au dauphin. L’époque du XIIe et XIIIe siècle était marquée par la
fondation d’un grand nombre de villes et de l’élévation de certaines au statut de ville franche
royale (Bratislava en 1291 par le roi Ondrej III). Soixante parmi les cent villes en Hongrie se
trouvaient sur le territoire de la Slovaquie. Le pouvoir des rois s’est érodé au cours du XIIIe
siècle au profit des grands seigneurs de la Noblesse.
Les Anjous sur le trône
En 1301, une dynastie d’origine française, les Anjous (Charles Robert d’Anjou 13081342, Louis le Grand 1342-1382) accéda au trône. Cette époque de la fin du haut Moyen Âge est
connue sous le nom d’« âge d’or », littéralement, comme au sens figuratif. Le pouvoir royal
ayant triomphé sur les oligarques de la haute Noblesse, le pays renforçait sa position
internationale. À partir de la moitié du XIIIe siècle, la richesse du pays reposait sur les mines
dans les montagnes métallifères slovaques. Les centres de l’industrie minière étaient les villes
royales de Banská Štiavnica6 et de Kremnica. Les principaux produits extraits étaient l’or,
l’argent ou le cuivre, mais aussi le minerai de fer et le sel. Autour de 1400, les rendements en or
et en argent de la Slovaquie représentaient respectivement 40 % et 30 % de la production
mondiale. Charles Robert d’Anjou fit frapper à partir de 1328 les ducates de Kremnica qui lui
survécurent et qui continuèrent de compter parmi les monnaies d’or les plus fréquemment
acceptées en Europe jusqu’en 1919.7 C’est en 1467 que fut fondée l’université de Bratislava
(Academia istropolitana).
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Cette différenciation linguistique n’existe pas en français, tandis qu’en slovaque, le grand ensemble est appelé
Uhorsko (même racine que Ungarn en allemand et Hungaria en latin) tandis que la Hongrie d’aujourd’hui est
appelée Maďarsko (provenant du mot magyar pour le peuple hongrois). De même, la Hongrie d’aujourd’hui
s’appelle Magyarország en hongrois.
6
Aujourd’hui patrimoine culturel de l’UNESCO, à partir de 1763 la ville accueille la première Académie minière.
7
La monnaie de Kremnica, fondée en 1328 est l’entreprise la plus ancienne en Slovaquie qui continue de
fonctionner sans cesse depuis sa fondation.
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Bratislava capitale du royaume
À partir de 1538, Bratislava devint capitale du royaume de Hongrie et lieu de
couronnement des rois. Elle conserva le statut de la capitale jusqu’en 1784, le statut de ville de
couronnement jusqu’en 1830 et fut le siège du Parlement jusqu’en 1848.
En 1526, les troupes royales subirent une lourde défaite face aux troupes de l’Empire ottoman à
Moháč. Le royaume de Hongrie fut partagé en trois parties : la Slovaquie, le Burgenland et la
Croatie forment le nouveau royaume, restant non occupé par les turcs, le territoire de la Hongrie
actuelle devint parte intégrante de l’Empire ottoman.
Le XVIe et le XVIIe siècle en Slovaquie furent marqués par les frondes de la Noblesse
contre les Habsbourg et le pouvoir impérial, des guerres antiturques, ainsi que par des guerres
de religion. La Réforme avait été très bien accueillie en Slovaquie, environ 90 % de la
population étant protestants au début du XVIIe siècle. Suite à une politique féroce de
« recatholisation » des Habsbourg, le pays est redevenu majoritairement catholique.
Siècle des Lumières et guerres napoléoniennes
Sous le règne de Marie-Thérèse (1740-1780), mère de la reine de France MarieAntoinette, et de son fils Joseph II (1780-1790), les manufactures, le commerce et les industries
recommençaient à fleurir. Bratislava était devenue la plus grande ville du royaume de Hongrie.
En 1804-1805 elle fut occupée par les troupes napoléoniennes suite à la bataille d’Austerlitz.
Le 26 décembre 1805, la paix de Presbourg fut signée à Bratislava entre Napoléon Ier et
l’empereur autrichien François II.8
Double monarchie et exode en masse des Slovaques
L’imposition violente du hongrois comme seule langue d’une unique nation empoisonnait
la vie des peuples pendant les cinq dernières décennies du royaume de l’Hongrie. En 1867, suite
à des défaites importantes de l’Autriche contre la France en Italie (Solferino 1859) et contre la
Prusse (Sadowa 1866), le Gouvernement hongrois réussit à imposer à la cour de Vienne la
création d’une double monarchie, l’Autriche-Hongrie, une confédération unie par la personne de
l’empereur, étant également roi de l’Hongrie (François-Joseph Ier 1848-1916). Cependant que
l’Autriche connaissait par la suite un régime relativement libéral, en Hongrie les structures
féodales consacrant la prédominance de la Noblesse furent pétrifiées. Cette rigidité
8

La paix a été signée au Palais primatial, la résidence du primateur (maire) de Bratislava. À Paris, la rue de
Presbourg à côté de la place de l’Etoile est nommée à l’honneur de cette paix.
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institutionnelle, accompagnée d’une oppression impitoyable9 s’avéra désastreuse pour
l’existence de cet État multinational. Entre 1871 et 1914, 650 000 des 3 millions Slovaques
furent contraints d’émigrer. Cet exode est comparable à celui des Irlandais sous l’oppression
anglaise. Plus de 500 000 Slovaques émigrèrent vers les États-Unis où ils constituèrent le noyau
du mouvement slovaque pour l’autodétermination. Beaucoup d’organisations culturelles,
littéraires et politiques, interdites en Slovaquie, y furent refondées. Au début de la première
Guerre Mondiale, un quart des Slovaques au monde vivait aux États-Unis.
La fondation de la Tchéco-Slovaquie
En souhaitant la fin de l’empire austro-hongrois, les représentants des Tchèques et des
Slovaques, réunis aux États-Unis, décidèrent par deux conventions (Cleveland 1915 ; Pittsburgh
1918) de créer un État commun. Ces deux nations slaves, parlant des langues relativement inter
compréhensibles10, avaient connu une histoire différente, les Tchèques étant associés à
l’Autriche, la Slovaquie, quant à elle, faisant partie de la Hongrie. Après la période impériale, un
État commun promettait aux deux nations une position plus forte en Europe, d’autant plus que
les Tchèques, presque deux fois plus nombreux que les Slovaques, n’étaient qu’à peine
majoritaires dans leur propre pays face aux Allemands. L’État commun, fondé le 28 octobre
1918, était voulu comme union de deux peuples ayant les mêmes droits, garantissant à la
Slovaquie sa propre Assemblée et son propre gouvernement.
La fondation de la Tchéco-Slovaquie11 est indivisiblement liée au nom d’un remarquable
personnage franco-slovaque : Milan Rastislav Štefánik.12
La première République tchéco-slovaque (1918-1938) était un État démocratique et
prospère. Cependant, sur le plan politique et culturel, les accords qui avaient présidé à sa
construction n’étaient pas respectés. La Slovaquie n’avait pas pu concrétiser ses droits à une
Assemblée propre et à un Gouvernement local. Quasiment toute la politique était menée depuis
Prague, la capitale tchèque. La majorité des cadres dans la police, l’armée et la haute
administration en Slovaquie étaient Tchèques. À ceci s’ajoutait une idéologie déclarant les
9

En 1868, toute la population fut déclarée partie d’une nation hongroise indivisible. Les écoles slovaques ont été
fermées à partir de 1874.
10
La relation entre le slovaque et le tchèque est comparable à celle entre le portugais et l’espagnol.
11
Telle était la façon officielle d’écrire le nom de l’état en 1918, en 1938 et en 1991/92.
12
Né en 1880; astronome aux observatoires de Meudon et du Mt. Blanc. Naturalisé français, chargé en 1913 de la
construction d’un réseau radiotélégraphique dans les colonies françaises. Entré dans l’armée française comme
volontaire, diplôme de pilote dans l’armée de l’air en 1915 ; fondation du service météorologique de l’armée de
l’air. 1917 : organisation des légions tchéco-slovaques en Russie (50 000 légionnaires) ; Commandeur suprême de
l’armée tchéco-slovaque (10 000 hommes en France). 1918 promu Général de brigade de l’armée française. Octobre
1918 : ministre de la défense de la République tchéco-slovaque. 1919 : promu Commandeur de la Légion
d’honneur ; dirige les négociations à la Conférence de paix à Paris. 4 mai 1919 : accident d’avion, mort à Bratislava.
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Slovaques à une branche d’une nation commune tchécoslovaque – identique avec la tchèque.
Dans les écoles, le tchèque était enseigné comme langue tchécoslovaque. Les voix demandant un
accord entre Tchèques et Slovaques et une autonomie de la Slovaquie au sein de la République
furent entendues le 22 novembre 1938, marquant le début de la seconde République tchécoslovaque. Mais il était déjà trop tard. Le 30 septembre 1938, lors de la conférence de Munich, la
Tchéco-Slovaquie avait perdu une zone autour de la frontière de la partie tchèque avec
l’Allemagne qui représentait 40 % de son industrie d’armement. Le 2 novembre 1938, la
Slovaquie céda 30 % de son territoire à la Hongrie à la conférence de Vienne.
La Slovaquie pendant la guerre et le Soulèvement National Slovaque
Le 13 mars 1939, le premier ministre de l’autonomie slovaque, Jozef Tiso, fut cité à Berlin et
placé devant l’alternative de déclarer l’indépendance ou être envahi par les troupes allemandes.
Le Parlement slovaque suit le 14 mars 1939, en déclarant l’indépendance de la République
slovaque, le tronc restant de la Tchéquie étant envahi par les troupes allemandes le lendemain.
Pendant la guerre, la Slovaquie avait joui d’une stabilité relative. N’étant pas envahie par
l’Allemagne, elle fut liée à elle par un pacte de défense. Les déportations des Juifs, forcées par
l’Allemagne, furent arrêtées par le régime de clergé fasciste après l’intervention du Vatican.
Si quelques éléments de la collaboration peuvent être jugés comme ayant empêché le mal plus
grand, qu’aurait été l’occupation directe, est très controversé aujourd’hui.
Le 29 août 1944, la majorité de l’armée slovaque, soutenue activement par la population,
se retourna contre le régime fasciste, déclenchant le Soulèvement National Slovaque qui,
réunissant 60 000 hommes13, fut la deuxième insurrection anti-fasciste par sa taille après le
Soulèvement de Varsovie. Le soulèvement fut brutalement réprimé par des troupes allemandes
qui envahirent enfin le pays en septembre 1944. Mais grâce à cette résistance, la Slovaquie,
libérée par l’Armée rouge sept mois plus tard, put rejoindre les nations ayant vaincu le fascisme.
Renouvellement de la Tchécoslovaquie et putsch communiste
Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la République tchécoslovaque a été
renouvelée, les élections de 1946 ayant apporté la victoire du parti démocrate dans la partie
slovaque et du parti communiste dans la partie tchèque. Après le putsch communiste à Prague en
février 1948, les communistes reprennent le pouvoir dans l’État entier.

13

Au sein du « Bataillon Foch » du soulèvement ont également combattu 440 Français sous le commandement du
Capitaine Georges Barazer de Lannurien.
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La République tchécoslovaque est remodelée aussitôt en une « démocratie populaire »
avec le soutien de l’Union soviétique. Les années 1948-53 sont marquées par une répression
politique. L’État est formé sur une base unitaire et centraliste, les industries et les services étant
nationalisés. Au cours de la guerre froide, le pays rejoint militairement le Pacte de Varsovie et
économiquement le COMECON.14 Cependant, sur le plan économique, le pays fait des progrès
et le niveau de vie de la population s’élève continûment.
En 1960, la nouvelle Constitution proclamait la République socialiste tchécoslovaque
(ČSSR), consacrant le rôle dirigeant du parti communiste.
Alexander Dubček et le Printemps de Bratislava et de Prague
Et c’est pourtant du parti communiste qu’émanèrent ensuite des impulsions pour un
changement démocratique et une libéralisation qui réuniront presque toute la société. Le
slovaque Alexander Dubček devient en 1958 chef du parti communiste à Bratislava, en 1963
premier secrétaire du comité central du parti communiste slovaque. Sous sa présidence, les idées
d’un « socialisme au visage humain » prennent forme. La censure est supprimée, la liberté de la
parole rétablie, les frontières ouvertes. En janvier 1968, il est appelé au poste du premier
secrétaire du parti communiste de la ČSSR où il conduit les réformes jusqu’à l’invasion de la
République par les armées soviétiques, hongroises, polonaises, bulgares et de la RDÀ le 21 août
1968.
Fédération tchécoslovaque
La dernière conquête des réformes de 1968 était la fédéralisation de l’État. Le 1er janvier
1969 la ČSSR devient une fédération. Sont formées une République socialiste tchèque et une
République socialiste slovaque avec leur propres Parlements et gouvernements avec au dessus un
Gouvernement fédéral et un Parlement

fédéral composé d’une chambre à représentation

proportionnelle (Chambre du peuple) et une à représentation égale entre Tchèques et Slovaques
(Chambre des nations). Pendant la période de « normalisation », à partir de 1971, une bonne
partie de la division du pouvoir dans la fédération est en pratique dépourvue de fonctionnement,
le pouvoir de fait étant concentré à Prague.

14

Conseil pour l’aide économique commune.
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Révolution de velours et dissolution de la fédération
Le mécontentement de la population avec le pouvoir communiste culmine le 17
novembre 1989 avec des grandes manifestations étudiantes. Le Gouvernement communiste signe
un accord avec l’opposition sur des élections libres, et démissionne, sans recours à la force.
Les premières élections libres ont lieu en juin 1990 avec une victoire des partis
démocratiques. Suite aux élections, les représentations tchèques et slovaques discutent sur
l’avenir des relations entre les deux nations et par conséquent de la fédération. Il s’avère au fur et
à mesure que les projets définissant les modalités d’attribution des compétences et de gestion des
finances publiques diffèrent fondamentalement.
Après une brève période en 1991-92 pendant laquelle la ČSSR changea de nom pour
devenir la République Fédérative Tchèque et Slovaque (nom officiel en Slovaquie) et République
Fédérative Tchécoslovaque (nom officiel et Tchéquie), les lois permettant une séparation des
deux Républiques sont votées au Parlement fédéral après des nouvelles élections en juin 1992.
République slovaque
À partir du 1er janvier 1993, la République slovaque et la République tchèque deviennent
États successeurs de la fédération. Dès le premier jour, les deux Républiques s’accordent sur une
zone de libre échange et de libre circulation des personnes, des biens, des services et des
capitaux et entretiennent depuis lors des relations très privilégiées.

II.

L’administration en Slovaquie dans le temps

Durant la période celtique, les familles se réunissaient pour former un type de communes,
les pagus. Sur une base de coopération et afin de rendre possible une défense conjointe, les
pagus formaient des oppidum.15 Plus tard, les tribus germaniques formaient des unions supertribales sur la base d’une démocratie militaire, avec un roi et un conseil des anciens. Les régions
territoriales étaient les Gau.16

15
16

L’oppidum le plus connu en Slovaquie se situait sur le territoire de Bratislava.
NEUBAUEROVÁ E., Finančné aspekty decentralizácie verejnej správy, Bratislava, 2003, p. 37 seq.
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Les comitatus – une structure de base millénaire
Autour du Ve siècle, les anciens Slovaques vivaient dans des grandes structures
familiales (zádruha). Leurs membres, égaux de droit, vivaient et travaillaient dans des unités
nommées dvorec, le chef du dvorec étant élu. Au fur et à mesure, les structures familiales
disparaissaient et étaient remplacées par des structures de voisinage fondées sur un principe
territorial. Ces territoires étaient administrés depuis des châteaux forts.
Au cours du premier tiers du IXe siècle, la principauté de Nitra était subdivisée en 15
unités administratives, chacune avec son château central. Ces unités s’appellent župa en
slovaque, comitatus en latin (comté en français) et posent une structure de base17, qui, nonobstant
certains changements, perdurera dans le temps et servira pratiquement jusqu’à nos jours.
Pareillement, pour une longue période, le nombre d’unités administratives de la Slovaquie se
stabilisa entre 15 et 20. À la tête de la župa se trouvait le župan (comes en latin, comte en
français), nommé par le roi. Le royaume de l’Hongrie a repris l’organisation en comitatus,
subdivisés en centurionates et decanates, dont l’administration était assurée par le clergé. La
forme administrative patrimoniale continuait, le patrimoine du roi représentant au cours du XIe
siècle environ 85 % des terres.
Auto-administration de la Noblesse territoriale
Au cours du XIIIe siècle, le caractère des comitatus change de manière fondamentale. Le
décret royal de l’année 1267 marque le tournant du système administratif. Les comitatus cessent
d’être une subdivision du territoire royal. Désormais, ils sont constitués par tous les membres de
la Noblesse qui ont le droit à l’auto-administration. Pour marquer ce changement, les
collectivités de la noblesse s’appellent désormais stolica en slovaque.18 Le nom latin de
comitatus continue d’être utilisé.
La liaison entre la stolica et le souverain est assurée par le župan principal (comte
principal), nommé par le roi, son adjoint et le plus haut fonctionnaire élu du comté étant le
podžupan (vicomte). L’organe principal de l’auto-administration est la congrégation générale, la
réunion de tous les membres de la Noblesse du comté, l’assemblée électorale du souverain, elle
aussi organisée au niveau de la stolica est dénommée restauration.
Les comtés sont subdivisés en districts (okres), dirigés par des chefs de district (slúžny)
élus par la congrégation générale. Les administrateurs du comté, les frais de sa jurisprudence, les

17
18

Cf. SLAVÍK V., Reforma verejnej správy, Bratislava, 2003, p. 5.
« Siège » en français.
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subsides, la construction des bâtiments officiels, des ponts et des routes sont financés par une
taxe comitale.19

Les stolica existent en Slovaquie dans ces frontières pratiquement du 14ème au début du 20ème siècle, les
18 comtés principaux étant : Bratislavská, Nitrianska, Trenčianska, Turčianska, Tekovská, Komárňanská,
Ostrihomská, Hontianska, Novohradská, Zvolenská, Liptovská, Oravská, Spišská, Gemersko-Malohontská,
20

Šarišská, Abovsko-Turnianska, Zemplínska, Užská.

Les changements du XVIIIe et XIXe siècle
L’empereur Joseph II tente en 1780 de briser la domination de l’aristocratie et du clergé
en instaurant une bureaucratie de l’État centralisé. Les comtés sont désormais administrés par
des fonctionnaires de l’État et deviennent de simples circonscriptions administratives présidées
par un commissaire royal. La Slovaquie est divisée en trois districts (Nitra, Banská Bystrica et
Košice). Rejetée par l’aristocratie, la réforme est révoquée en 1790.
Les années révolutionnaires de 1848 et 1849 marquent la fin du monopole aristocratique.
Les organes des stolica comptent désormais aussi des représentants des villes et des communes.
Le découpage des anciens comtés n’est pas modifié. Pendant le Soulèvement slovaque de 1848,

19

Cf., NEUBAUEROVÁ E., op.cit., p. 42 seq.
Une parties des comtés porte son nom d’après le chef-lieu, comme Bratislavská (de Bratislava) ou Nitrianska (de
Nitra), cependant la plupart portent des noms dérivés des régions qu’ils englobent (Orava, Hont, Zemplín). Le
slovaque étant comme le latin une langue à forte flexion, les noms et les adjectifs sont déclinés et changent de forme
en fonction des casus et genus. Aujourd’hui encore, les habitants s’identifient fortement avec les régions historiques.

20
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le Conseil national slovaque (Slovenská národná rada) est installé comme Gouvernement
national provisoire, l’administration locale est organisée au sein des conseils provisoires.
Cependant, les plans de 1848 et de 1861 de transformation de la Slovaquie en pays autonome de
la couronne, divisée en 16 districts (pratiquement identiques avec les comtés) restent lettre
morte.
À partir de 1867, le système administratif se modernise. Les comtés sont présidés par le
comte principal (hlavný sloličný župan) nommé par le souverain, sur recommandation du
ministère de l’intérieur. Trois villes (Bratislava, Košice, Banská Štiavnica) ont un statut égal à
celui d’un comté. Le comte représente le pouvoir central et contrôle l’auto-administration des
comtés, des villes et des communes.21 Le premier fonctionnaire élu est le vicomte (podžupan)
pour les comtés et le maire (mešťanosta) pour les villes, le mandat étant de six ans. Ils sont élus
par l’assemblée du comté (élue selon un mode de vote restreint) ou de la ville. Dans les
communes, les représentations communales (obecné zastupiteľstvo) sont pour moitié composées
de virilistes (les plus grands payeurs d’impôts), pour l’autre élues directement (droit de vote pour
tous les hommes ayant au moins 20 ans et payant des taxes depuis 2 ans), le chef de l’exécutif
étant le maire (richtár).22
Expérimentations dans la première moitié du XXe siècle
La République tchéco-slovaque fondée en 1918 est un État démocratique centralisé,
fondé sur les principes d’égalité.23 L’évolution administrative a connu trois étapes :
Jusqu’en 1923 la Slovaquie continuait d’être divisée en 16 comtés.24
À partir de 1923, les comtés traditionnels disparaissent et sont remplacés par six grandscomtés (veľžupa) avec leurs sièges à Bratislava, Nitra, Martin, Zvolen, Liptovský Mikuláš et
Košice. Circonscriptions administratives de l’État, les grands-comtés sont directement
subordonnés au ministre de l’intérieur. Les comtes (župan) sont nommés par le Gouvernement.
Le premier niveau de l’administration est formé par 79 offices de district (okresné úrady).25

21

Un rôle, le situant à peu près à la place d’un préfet français de l’époque.
Cf. NEUBAUEROVÁ E.., op.cit., p. 45 seq.
23
Le droit de vote est dès le début garanti à hommes et femmes de manière égale.
24
Gemeromalohontská, Hontianska, Nitrianska, Liptovská, Novohradská, Oravská, Bratislavská, Spišská, Šarišská,
Tekovská, Trenčianska, Turčianska, Zemplínska, Zvolenská, Komárňansko-rabsko-ostrihomská et Abaujturnianska.
25
SLAVÍK V., op.cit., p. 15.
22
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Les compétences des župan sont quasiment identiques à celles des préfets français,26
englobant notamment l’exécution des lois nationales et la promotion de la politique
gouvernementale. Comparable aux Conseils généraux français de l’époque, il existaient dans
chaque grand-comté des représentations comitales (župné zastupiteľstvo) avec 35 membres élus.
En 1928, la Tchécoslovaquie connaît une nouvelle restructuration administrative, l’État
étant divisé en 4 pays (krajina) : la Tchéquie, la Slovaquie, la Moravie-Silésie et la Ruthénie. La
Slovaquie forme désormais une macrorégion propre, divisé en 77 districts (okres).
Le pays slovaque est présidé par un président du pays (krajinský prezident), nommé par le
président de la République. À Bratislava est constituée comme assemblée une représentation du
pays (krajinské zastupiteľstvo) de 54 membres avec des compétences restreintes27. Dans les
districts existent des représentations de district (okresné zastupiteľstvo).
L’administration autoritaire pendant la guerre
Entre 1939 et 1945, l’administration locale en Slovaquie, marquée par le régime
autoritaire, consiste en deux niveaux. six comitats (župa): Bratislavská, Nitrianska, Trenčianska,
Tatranská (avec le chef-lieu Ružomberok), Šarišsko-Zemplínska (Prešov), Pohronská (Banská
Bystrica). Le comte et les membres de l’assemblée sont nommés par le ministre de l’intérieur.
59 districts (okresy) avec le chef de district et son comité nommés de la même manière.
Centralisme communiste et suppression des collectivités territoriales
À partir de 1948, toutes les collectivités locales sont supprimées. La centralisation
politique et économique communiste est hostile à l’idée de l’auto-administration. Tous les
niveaux font ainsi partie de l’administration de l’État. Il existent trois niveaux superposés
hiérarchiquement: les régions, les districts et les communes (ou villes).
La Tchécoslovaquie est divisée en 19 régions (kraj), dont 6 sur le territoire de la
Slovaquie (mais la Slovaquie n’existe plus en tant qu’entité). Les chef-lieux des régions sont
Bratislava, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Košice et Prešov. Les autres niveaux en Slovaquie
consistent en 91 districts (okres) et environ 3 300 communes (obec).28 Tous les niveaux sont
organisés de la même manière: l’organe suprême de décision est le comité national (národný
26

Cf. VERPEAUX M., « Les origines », in Les collectivités territoriales en France, Paris, 2005, p. 5 seq.
Un tiers était nommé par le gouvernement, le reste élu au suffrage universel direct pour un mandat de 6 ans.
28
TICHÝ D., « Rozdrobenosť sídelnej štruktúry a význam medziobecnej spolupráce » in Verejná správa 1516/2005, p. 36.
27
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výbor) - de région, de dictrict, et local - étant défini comme organe d’administration populaire
unique. Chaque comité a son président (predseda) et un conseil (rada), qui sont nommés
centralement. Les comités sont subordonnés au Gouvernement à Prague et leur activité est
définie lors des réunions plénières. De cette manière, même les communes (et à Bratislava et
Košice les quartiers) devienent des circonscriptions étatiques.29
En 1960, la nouvelle Constitution avait proclamé la République socialiste
tchécoslovaque, le changement corréspondant au niveau administratif étant le regroupement des
six régions sur le territoire slovaque en trois:
Région de Slovaquie de l’Ouest (Západoslovenský kraj), capitale Bratislava;
Région de Slovaquie centrale (Stredoslovenský kraj), capitale Banská Bystrica;
Région de Slovaquie de l’Est (Východoslovenský kraj), capitale Košice.
La majorité des districts est fusionnée jusqu’au nombre de 38, le sytème correspondant au
modèle soviétique des sovnarkhoses. Chaque grande région devait devenir une unité économique
autonome, organisée autour d’un grand complexe industriel.30
Depuis le 1er janvier 1969, la fédéralisation de la ČSSR atténue l’organisation centraliste.
La République socialiste slovaque est fondée, recréant la Slovaquie en tant qu’entité propre. Les
trois régions étant supprimées, l’administration consiste désormais des districts et des communes
avec Bratislava comme unité à statut propre. À partir de 1971, suite à la politique de
« normalisation », le niveau régional s’ajoute de nouveau, avec un système de quatre régions,
Bratislava formant désormais une région propre. Ce système subsiste jusqu’en 1990.
Première étape de décentralisation : Refondation de l’autonomie communale
Le développement du renouveau démocratique lors des 15 dernières années, qui a posée
les fondements des structures et institutions actuelles, a connu quatre étapes significatives :
La première étant la refondation des communes comme collectivités territoriales autoadministratives décentralisées et indépendantes de l’État en juin 1990 avec les premières
élections communales démocratiques le 24 novembre 1990.
En même temps, les quatre régions, circonscriptions administratives de l’État sont
supprimées, ayant été perçues comme un vestige de la domination étatique.31 L’administration
29

NEUBAUEROVÁ E., op.cit., p. 52 seq.
Rapport OCDE, Politiques et problèmes régionaux en République tchèque et en République slovaque, Paris 1992
p. 22.
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déconcentrée de l’État consiste désormais de 38 districts (okres) avec des offices de district
(okresný úrad) et 121 offices d’administration spécialisée d’arrondissement (obvodný úrad).
Huit régions pour l’administration déconcentrée
En 1996, l’administration déconcentrée de l’État est organisée en 8 régions (kraj) :
Régions de Bratislava, Nitra, Trnava, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Košice, Prešov.
Le territoire est découpé en 79 nouveaux districts (okres) et les administrations, jusqu’alors
organisées par filières spécialisées dans les offices d’arrondissement, sont intégrées et
regroupées32 dans les 79 offices de district (okresný úrad). Les arrondissements sont supprimés.
Deuxième étape de décentralisation : Naissance d’une deuxième collectivité territoriale
La loi du 4 juillet 2001 marque la deuxième étape de décentralisation avec la naissance
d’une nouvelle catégorie de grandes collectivités territoriales qui s’ajoutent aux communes : les
régions auto-administratives ou unités territoriales supérieures (samosprávny kraj / vyšší
územný celok).
Régions auto-administratives de Bratislava, Nitra, Trnava, Trenčín, Žilina, Banská
Bystrica, Košice, Prešov.
Comme en France, l’échelon régional en Slovaquie consiste désormais en deux différents types
de structures à géométrie identique – huit régions en tant que circonscriptions administratives de
l’État et huit régions auto-administratives en tant que collectivités territoriales. Les premières
élections régionales ont eu lieu le 1er décembre 2001.
Nouvelle structure de l’administration déconcentrée
À partir du 1er janvier 2004, les offices de district sont supprimés et remplacés de
nouveau par des administrations spécialisées organisées soit au niveau de 50 offices
d’arrondissement (obvodný úrad), soit par des offices à géométrie variable selon les besoins
locaux (entre 5 et 102 selon les différentes filières).
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Cf. ibid., p. 22.; NEUBAUEROVÁ E., op.cit., p. 55 seq.
643 institutions locales spécialisées sont ainsi regroupées, cf. MERCIER G., « Slovaquie. À la recherche d’une
politique régionale », Le courrier des pays de l’Est, n° 1024, avril 2002, p. 18 et 29.
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Chapitre II : Le contexte de la décentralisation en Slovaquie
- les grandes réformes de l’État
Parmi les éléments caractéristiques de la décentralisation en Slovaquie figurent son
intégration dans le processus des réformes de l’Etat large et ambitieux, regroupant un grand
nombre de domaines, ainsi que le très court laps de temps pendant lequel ces réformes ont été
mises en route. Le processus avait commencé par la renaissance des communes en tant que
collectivités territoriales en 1990. Pendant la décennie suivante, les réformes économiques et
sociales indispensables, notamment la transition d’une économie centralement planifiée à une
économie de marché sociale et écologique,33 entraînant la privatisation de la plupart des secteurs
de l’économie ainsi que la pose des structures de base fonctionnelles de la République slovaque
indépendante furent entreprises. Les réformes faisant l’objet de ce mémoire ont été réalisées en
partie majeure entre 2001 et 2005, épaulées par une croissance économique à rythme soutenu.
Dans ce contexte, déterminé par le besoin de poser des nouvelles structures efficaces de
l’État et une volonté de changement portée par la majorité de la population - les grandes
réformes, y compris la décentralisation ont connu un haut degré d’approbation, le Gouvernement
étant confirmé aux élections parlementaires de 2002. La rapidité des réformes et la concentration
des changements lourds dans une période relativement courte avait été jugée décisives par le
Gouvernement.34
Les modalités des réformes fiscales et sociales ayant été soumises à des lourds débats en
fonction de l’orientation politique, la décentralisation a connu un soutien très large, dépassant les
frontières des champs politiques. Le consensus avait été établi pendant la phase préparatoire
1999 à 2001 avec les représentants des communes par un grand nombre de débats et de
conférences de maires ainsi que par des longues négociations avec les associations nationales des
communes. Ce travail a été piloté par le plénipotentiaire gouvernemental pour la
décentralisation de l’administration publique35. La tendance, allant d’un système centralisé vers
un système hautement décentralisé et performant a été largement partagée. Ce changement du
caractère de l’Etat, fondé sur un rééquilibrage des pouvoirs et une réarticulation du rôle des
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Art. 55 alinéa 1er Constitution de la République slovaque.
Cf. MIKLOŠ I., Kniha reforiem, Bratislava, 2005, p. 10.
35
M. Viktor Nižňanský a été plénipotentiaire gouvernemental pour la réforme de l’administration publique entre
1999 et 2002 ; plénipotentiaire gouvernemental pour la décentralisation de l’administration publique depuis 2003.
34
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régions et des communes, est favorisé par un fort ancrage local et régional de la plupart de la
population slovaque.
La décentralisation actuelle en Slovaquie, ayant comme piliers principaux le transfert et
la délégation des compétences aux communes et aux régions auto-administratives ainsi que la
décentralisation fiscale, est étroitement liée à un paquet d’autres modernisations et réformes de
l’État. La décentralisation fiscale se rattache notamment à la réforme générale de la fiscalité,
dont les traits principaux seront présentés ci-après. S’ajoutent encore les réformes du système de
santé, du système social et du marché de travail, du système des retraites, de l’enseignement
public et la réforme budgétaire. Leurs effets et répercussions sur les collectivités territoriales
seront traités directement aux chapitres correspondants.
Réforme générale de la fiscalité
Un des points les plus caractéristiques du changement est la réforme de la fiscalité,
effective à partir du 1er janvier 2004. Parmi les objectifs figuraient la simplification du système,
la création d’un environnement propice à l’investissement, l’élimination des éléments
déformants du système qui poursuivaient des objectifs autres que fiscaux, de la double taxation
et enfin le transfert de l’accent de la charge fiscale des impôts directs vers les impôts indirects,
respectivement de la taxation de la production vers une taxation de la consommation.36
L’élément phare et peut être aussi l’élément d’abord le plus controversé était la
suppression de la progressivité des taux de l’impôt sur le revenu des personnes physiques
(IRPP) et l’introduction d’un taux uniforme de 19 %37, le plafond du revenu non imposable ayant
augmenté de 38 760 Sk à 90 000 Sk (environ 2 930 € ; 1,03 fois le salaire minimum). Les
personnes gagnant moins ne payent donc aucun impôt38, les autres sont imposées sur la
différence entre ce montant et leurs revenus au taux général de 19 %. Les revenus de tous types,
que ce soient les revenus des particuliers, les bénéfices de sociétés, les revenus des étrangers sur
le sol slovaque ou les bénéfices des entreprises étrangères en Slovaquie sont imposés au même
taux unique.39 Afin de clarifier le système et d’élargir l’assiette fiscale, 80 % des allégements
fiscaux, des exemptions et des taux réduits ont été supprimés.40
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Cf. MIKLOŠ I., op.cit., p. 12.
Auparavant, les taux étaient définis par tranches de revenus différentes à 10 %, 20 %, 28 %, 35 % et 38 %.
38
Actuellement il est discuté de remplacer ce plafond par un bonus fiscal qui favoriserait les revenus les plus faibles
en leur remboursant la différence entre leurs revenus et ce montant. Cf. journal Pravda du 10 janvier 2006, p. 1.
39
Fiche de la mission économique de l’ambassade de France à Bratislava, La fiscalité en Slovaquie, p. 2.
40
Un avantage du nouveau système semble être qu’aucun individu ne paye plus d’IRPP qu’avant la réforme.
37
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L’IRPP a été davantage redéfini comme impôt participatif, aux recettes duquel les
budgets des collectivités territoriales participent à hauteur de 93,8 %, 6,2 % seulement allant au
budget de l’État.
Le taux de l’impôt sur les sociétés a été ramené de 25 % à 19 %, l’impôt sur les
dividendes versés, dont le taux s’élevait à 15 % a été supprimé, étant perçu comme une double
imposition du bénéfice.
Les taux de la TVA, auparavant de 20 % et de 14 %, ont eux aussi été unifiés à un taux
uniforme de 19 %. Comme le taux plus bas visait notamment les produits alimentaires et les
médicaments, les tranches de bas revenus sont désormais aidées par des paiements directs.
Les droits d’accises sur les produits pétroliers, l’alcool et le tabac ont augmenté
sensiblement, les droits de mutation et de succession, l’impôt sur les transferts de biens
immobiliers et sur les donations ont été supprimés.41
La réforme de la fiscalité a fait baisser le quota de fiscalisation qui représentait encore
40,6 % du PIB en 1995 à 29,4 % en 2005, le taux le plus bas au sein de l’OCDE. Suite à la
croissance rapide de l’économie slovaque de 5,5 %, la baisse des recettes fiscales de l’État en
2004 suite à la réforme n’était pas grande. Sans réforme, les recettes fiscales auraient représenté
18,4 % du PIB, avec réforme elles représentaient 18 %.42 Pour 2005, les recettes fiscales ont
augmenté significativement : les recettes totales représentent 222,6 milliards Sk [5,91 milliards
€] (+ 20,6 milliards Sk [0,55 milliards €] par rapport à la prévision de le loi des finances) ; les
recettes de l’IRPP représentent 135,8 % de la prévision budgétaire et les recettes de la TVA
environ 105 %.43
Sur la réforme générale de la fiscalité a été bâtie la décentralisation fiscale, qui, depuis le
1er janvier 2005, a remodelé le système des impôts locaux qui s’ajoutent à la IRPP comme taxe
participative.
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Cf. La fiscalité en Slovaquie, op. cit., p. 3 seq.
MIKLOŠ I., op. cit., p. 15.
43
Cf. journal Pravda du 2 janvier 2006, p.1et 2.
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Chapitre III : Les acteurs de la déconcentration
et de la décentralisation – État et collectivités territoriales
La Slovaquie avait traditionnellement conservé la structure d’un État centralisé. Au cours
des 15 dernières années, cette structure a été fondamentalement changée, la Slovaquie étant
aujourd’hui un État considérablement décentralisé. Ce chapitre a pour objectif de présenter l’état
des lieux de la structure administrative actuelle en Slovaquie ou, autrement dit, de la
décentralisation politique. Après avoir éclairé la relation générale entre l’administration de l’État
et celle des collectivités territoriales, suivra dans une deuxième partie l’analyse des institutions
de l’État central et déconcentré, afin de pouvoir situer les structures et institutions communales et
régionales présentées dans la troisième partie.

I.

Relation fondamentale entre l’administration de l’État
et l’administration des collectivités territoriales

Le modèle de l’administration publique slovaque est fondé sur le principe de séparation44
entre l’administration de l’État et l’administration des collectivités territoriales. Dans la
terminologie slovaque, la différence fondamentale est donc faite entre štátna správa
(administration étatique) et samospráva (auto-administration)45. Les relations entre ces deux
types d’administrations sont en règle générale fondées sur une coopération mutuelle46, les
organes de l’administration de l’État n’étant pas supérieurs aux organes des administrations des
collectivités territoriales.
Il existe deux formes de collectivités territoriales : les communes et les régions autoadministratives, l’une étant indépendante et non soumise à l’autre. Toutes les deux ont leurs
compétences propres attribuées par la loi.
Cependant, les lois de décentralisation ont aussi attribué à toutes les deux des
compétences déléguées. Dans ce cas, les collectivités territoriales exercent d’une manière
44

NIŽŇANSKÝ V., Projekt ďalšej decentralizácie verejnej správy na roky 2003-2006, Bratislava 2003, p. 18.
Le terme « collectivités territoriales » n’est cependant pas utilisé dans la terminologie slovaque administrative.
Les mêmes faits sont décrits par le terme « samospráva » qui signifie littéralement « auto-administration ». La
Constitution slovaque prévoit que « l’auto-administration territoriale est formée par les communes et les unités
territoriales supérieures ». Cette expression est de la même manière utilisée comme verbe et comme substantif. La
différence est la même comme entre les mots allemands de « Staatsverwaltung » et « Selbstverwaltung ».
46
§ 8 alinéa 8 de la loi n° 369 / 1990 sur les communes et § 7 alinéa 1er de la loi n° 302 / 2001 sur les régions autoadministratives.
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déléguée des compétences de l’État (prenesený výkon štátnej správy / exercice délégué de
l’administration de l’État). Par conséquent, l’exercice des compétences déléguées est dirigé et
contrôlé par le gouvernement. Comme il n’y a pas d’administration de l’État au premier degré
pour l’exercice de ces compétences, ce sont les organes des collectivités territoriales qui
décident. Les recours contre ces décisions sont ensuite décidés par des organes de l’État au
niveau supérieur. Pour ce type de compétences, il existe donc exceptionnellement une relation
de supériorité desdits organes de l’État vis-à-vis des organes des collectivités territoriales.

II.

La structure et les institutions de l’État

Dans le système actuel décentralisé du partage des compétences entre l’État et les
collectivités territoriales en Slovaquie, l’État (au niveau central et déconcentré) a notamment
conservé ses pouvoirs dans les domaines suivantes47 :
politique économique et de sécurité (Police nationale), les relations étrangères, la
planification au niveau national, la défense, les douanes, les affaires monétaires, les
offices d’impôt (sauf impôts locaux), les postes et télécommunications, les réseaux ferrés,
les autoroutes et routes de 1ère classe, offices de l’emploi « ANPE », les universités,
certains établissements de santé, sociaux et culturels, les aéroports, la protection de la
nature et certains aspects de la politique régionale.
Ce catalogue de compétences n’est pas énuméré dans la Constitution ou une loi. Il
découle comme restant logique après la soustraction des compétences propres et déléguées des
communes et des régions auto-administratives.

A.

L’État central
1. La Constitution

Dans l’article 1er de sa Constitution48, la République slovaque se définit comme un État
de droit souverain, démocratique, lié à aucune idéologie ni religion. Le territoire de la
République et un et indivisible49, ici la Constitution slovaque reprend quasiment les mêmes
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Cf. MIKLOŠ I., op. cit., p. 41.
Constitution de la République slovaque du 1er septembre 1992, entrée en vigueur le 1er janvier 1993.
49
Art. 3 alinéa 1er Constitution de la République slovaque.
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expressions que la Constitution française dans son article 1er.50 La Constitution actuelle de la Ve
République affirmant son « organisation décentralisée » préliminairement dans ce même article,
la Constitution slovaque consacre aux collectivités territoriales son titre IV (art. 64-71)
comparable au titre XII de la Constitution française.
Le titre II de la Constitution slovaque proclame les droits et les libertés fondamentales.
L’article 12 garantit la liberté et l’égalité de tous les hommes dans leur dignité et leurs droits
inaliénables. Les droits et les libertés sont garantis sur le territoire de la République slovaque à
tous sans égard au sexe, à la race, à la couleur de la peau, à la langue, aux croyances ou à la
religion, à l’orientation politique ou autre, à l’origine nationale ou sociale, à l’appartenance à une
nationalité ou un groupe ethnique, à la fortune, la descendance ou une autre position. Le
troisième alinéa de cet article tient compte de l’héritage pluri-éthnique de l’ancien Empire
austro-hongrois en garantissant à tout citoyen de pouvoir décider librement sur sa nationalité.
Toute prise d’influence sur cette décision est interdite, tout comme tous les moyens qui
viseraient l’assimilation nationale. Le terme « nationalité » signifie dans ce cas la possibilité pour
tout citoyen de la République slovaque d’afficher son origine nationale ou ethnique. De cette
manière, il y a par exemple des citoyens slovaques de nationalité slovaque, hongroise, tchèque,
rom ou allemande. L’expérience douloureuse du passé avec la négation prescrite de l’origine
nationale ne devra plus se répéter ni pour les Slovaques, ni pour les minorités nationales. En
pratique, la presse et les théâtres des minorités sont ainsi subventionnés et il existe par exemple
des écoles avec le hongrois comme langue d’enseignement51 allant des écoles maternelles
jusqu’à l’université. Les langues des minorités nationales peuvent aussi être utilisées dans les
contacts avec l’administration.
2. Le Parlement
La République slovaque est un État parlementaire, le Parlement détenant dans le système
politique une position forte. Le Conseil national de la République slovaque (Národná rada
Slovenskej republiky) détient la compétence législative unique et générale. Le Conseil national
est monocaméral avec 150 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de quatre
ans. L’âge électoral actif est de 18 ans, l’âge d’éligibilité est de 21 ans.
La différenciation entre matières législatives et matières réglementaires, telle qu’elle est
pratiquée en France52, n’existe pas. Toutes les matières relèvent du domaine de la loi. La
50

« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. »
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Art. 34 et 37 de la Constitution française du 4 octobre 1958.
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possibilité pour le Gouvernement de demander l’autorisation parlementaire d’une législation par
ordonnances53 n’existe pas non plus. L’instauration d’un ministère ou d’un autre organe de
l’administration nationale (centrale et déconcentrée) nécessite une décision parlementaire.
Afin de voter une loi, la majorité simple des députés suffit ; pour statuer de nouveau sur une loi à
laquelle le président de la République a opposé son veto suspensif ou pour voter une motion de
censure du gouvernement, une majorité absolue est nécessaire. Pour changer la Constitution ou
une loi constitutionnelle, une majorité de 3/5 est nécessaire.
Les dernières élections parlementaires ont eu lieu le 20 et 21 septembre 2002, le taux de
participation était de 70,06 %. Les partis représentés au Parlement sont : Smer-SD (démocrates
sociaux) 27 mandats ; SDKÚ (démocrates-chrétiens) 23 ; LS-HZDS (parti populaire, centre
droite) 22 ; SMK (parti hongrois) 20 ; KDH (démocrates-chrétiens) 15 ; ANO (libéraux) 10 ;
KSS (communistes) 9 ; députés indépendants : 24. Les prochaines élections auront lieu en 2006.
3. Le Président de la République
Chef de l’État est le Président de la République slovaque (Prezident Slovenskej
republiky). Il représente la République à l’extérieur et à l’intérieur et assure le bon
fonctionnement des organes constitutionnels. En pratique, le rôle du président de la République
est essentiellement représentatif, sa voix étant souvent entendue comme celle d’un médiateur. Il
est élu au suffrage universel direct pour un quinquennat54. Le troisième président de la
République slovaque est Monsieur Doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc., Dr.h.c, élu le 17 avril
2004. Le président promulgue les lois, nomme le Premier ministre et les autres membres du
Gouvernement et les hauts fonctionnaires de l’État, peut renvoyer une loi (une fois) dans les 15
jours qui suivent son approbation par le Parlement . Il a aussi le droit de dissoudre le Parlement
dans certains cas de blocage législatif, précisément énumérés dans la Constitution.55
4. Le Gouvernement
Le Gouvernement de la République slovaque (Vláda Slovenskej republiky) est l’organe
suprême collectif du pouvoir exécutif. Il conduit la politique générale de l’État, possède (comme
les députés) l’initiative législative, négocie les traités internationaux et nomme d’autres
fonctionnaires de l’État, si la loi le prévoit. Le Gouvernement dispose également d’un pouvoir
réglementaire limité (décret / nariadenie), pour préciser, dans les limites d’une loi, son
53

Art. 38 de la Constitution française du 4 octobre 1958.
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application. Le Gouvernement décide collégialement à la majorité simple de ses membres. Il est
présidé par le Premier ministre (Predseda vlády) – depuis le 4 juillet 1998 Monsieur Ing.
Mikuláš Dzurinda. Le Gouvernement compte 16 membres, dont 4 vice-premiers ministres.56 Les
« secrétaires d’État » ne font pas partie du gouvernement. Ils sont les fonctionnaires les plus
hauts des ministères.
La fonction du membre du Gouvernement est incompatible avec un mandat
parlementaire, tout mandat ou fonction dans l’administration (territoriale et nationale), tout
contrat de travail ou la gestion d’une entreprise.
5. La Cour constitutionnelle
Des compétences larges57 appartiennent à la Cour constitutionnelle de la République
slovaque (Ústavný súd Slovenskej republiky). Elle peut, d’une manière illimitée dans le temps,
contrôler la constitutionnalité des lois et des décrets nationaux ainsi que de tous les actes
normatifs des collectivités territoriales. Tout personne physique ou morale peut saisir la Cour
constitutionnelle si elle s’estime violée dans un de ses droits ou une liberté fondamentale
garantie par la Constitution
De même, toute collectivité territoriale peut déposer une plainte (plainte communale /
komunálna sťažnosť) devant la cour constitutionnelle si elle déplore une ingérence illégale ou
anticonstitutionnelle dans ses compétences auto-administratives par les organes de l’État central
ou déconcentré.58
6. L’Office suprême de contrôle
L’Office suprême de contrôle de la République slovaque (Najvyšší kontrolný úrad
Slovenskej republiky) est l’organe constitutionnel chargé du contrôle de la gestion des finances
publiques. Ainsi, il assure l’audit du budget de l’État et de tous les organes qui en dépendent. De
cette manière, il contrôle traditionnellement aussi l’usage des moyens transférés dans les budgets
des collectivités territoriales pour l’exercice des compétences déléguées de l’État. Depuis le
changement de la Constitution slovaque, entré en vigueur le 1er janvier 2006, il contrôle aussi,
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Actuellement, il existent des ministères suivants : ministère des affaires étrangères, ministère de l’intérieur,
ministère des finances, ministère de l’économie, ministère de la justice, ministère de la défense, ministère de la
culture, ministère de la santé, ministère de l’éducation, ministère de l’agriculture, ministère du transport, des postes
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Comparables aux les compétences du « Bundesverfassungsgericht » en Allemagne.
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Art. 127a Constitution slovaque. Cf. PALÚŠ I., « Pôsobnosť vyššých územných celkov », in Samospráva 8 /
2004, p. 23.
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dans les limites de l’autonomie communale et régionale, l’efficacité et la légalité de la gestion
des moyens propres ainsi que la pertinence du contrôle de gestion interne des collectivités
territoriales.59

B.

L’État déconcentré
1. Le changement de paradigme

La loi n° 515 / 2003 du 5 novembre 2003 a profondément changé le système de
l’administration déconcentrée de l’État.
Auparavant, les deux niveaux de l’administration déconcentrée consistaient en huit
offices régionaux (krajský úrad) et 79 offices de district (okresný úrad)60. Les circonscriptions
administratives correspondaient alors exactement aux circonscriptions territoriales de l’État, la
République slovaque étant subdivisée en 8 régions (kraj) et 79 districts (okres).61 (Cf. Annexes II
et III pour la structure géographique).
L’administration déconcentrée répondait à une double caractéristique : les offices
régionaux ainsi que les offices de district étaient des administrations intégrées (elles réunissaient
les filières de tous les ministères) et elles étaient de compétence générale. Des critiques
particulièrement formulées à l’encontre de l’ancienne structure, caractérisée par une intégration
maximale horizontale des services, était la domination de fait de tous les services par le ministère
de l’intérieur et le manque effectif d’un représentant sur le terrain du Gouvernement dans son
intégralité.62 La nouvelle structure instaura donc une subordination verticale des administrations
aux différents ressorts ministériels, tout en créant un chef de file régional, ressemblant sous cet
angle de vue beaucoup au préfet français, appelé à coordonner l’action des différentes
administrations étatiques dans son circonscription régionale, même si, dans la plupart des cas il
n’est pas leur supérieur hiérarchique.
Depuis le 1er janvier 2004, il y a eu un changement de paradigme dans la mesure où cette
double caractéristique a été inversée : l’administration déconcentrée de l’État est maintenant
59
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organisée par filières spécialisées par ministère et tous les organes de l’administration
déconcentrée ont strictement des compétences d’attribution.
En revanche, une grande partie des compétences et du personnel ont été transférés aux
collectivités territoriales, les administrations déconcentrées étant désormais plus petites et plus
souples, ne reprenant plus la géométrie de la subdivision territoriale du pays, mais choisissant
une géométrie variable selon les exigences locales et les différents domaines.
Schématiquement, la structure actuelle de l’administration de l’État s’explique ainsi :

I. Administration centrale
II. Administration déconcentrée :
1) Niveau régional ---------- (2nd niveau d’administration)
2) Niveau infra-régional --- (1er niveau d’administration)

Les 79 offices de district ont été supprimés. Cependant, la subdivision territoriale en 8
régions et 79 districts subsiste, mais le district ce correspond plus à une administration
déconcentrée. L’entité de district joue encore un rôle pratique pour l’immatriculation des
véhicules et sert d’unité statistique au niveau européen.63 Il ne faut toutefois pas confondre les
régions en tant que circonscriptions territoriales de l’État avec les régions auto-administratives
(du même découpage) qui sont des collectivités territoriales indépendantes.
2. Niveau régional
Au niveau régional, le 2nd niveau de l’administration déconcentrée de l’État, qui, en sus
de ses compétences propres s’occupe aussi des recours contre les décisions prises par les organes
au 1er niveau administratif, sont instituées, en fonction des ministères compétents, les
administrations suivantes :
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NUTS 0, NUTS 1: République slovaque; NUTS 2: 4 régions de planification ; NUTS 3 : 8 régions ; NUTS 4 : 79
districts ; NUTS 5 : 2891 communes. Cf. REY V., « Refonder les territoires, une nouvelle géographie administrative
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Dans la compétence du ministère de l’intérieur, les huit offices régionaux (krajský úrad)
ont été maintenus, mais avec désormais des compétences d’attribution64 dans les domaines de
l’administration générale de l’intérieur, l’enregistrement des artisans et des métiers, la
protection civile et la gestion de l’État dans les situations de crise hors état de guerre.
Ainsi, les offices régionaux assurent eux-mêmes entre autres l’organisation des élections
(communales, régionales, nationales, européennes, présidentielles) et des référendums, le
recensement national de la population, la registration des associations, le contrôle de
l’artisanat, la gestion du système intégré de secours, la sécurité intérieure, le secrétariat du
conseil de sécurité de la région, la prévention de la délinquance et la lutte contre la
toxicomanie.65
Le deuxième pilier de l’activité des offices régionaux repose sur leur rôle important en
matière de coordination :
ils dirigent et coordonnent l’exécution de l’administration étatique dans leur domaine par
leurs structures directement subordonnées au niveau infra-régional (50 offices
d’arrondissement) ;
ils coordonnent l’exécution des compétences de l’État déléguées par les collectivités
territoriales (les communes et la région auto-administrative qui leur correspond
territorialement) ;
ils coordonnent sous guidance du Gouvernement la réalisation des missions communes
avec d’autres administrations déconcentrées de l’État dépendant des autres ministères.
Pour l’exécution de cette dernière tâche, le chef de l’office régional (prednosta)66 nommé par le Gouvernement sur proposition du ministre de l’intérieur – dispose du droit de
charger de missions les chefs des autres administrations déconcentrées de l’État dans les limites
de sa circonscription régionale. Le chef de l’office régional est désormais, malgré l’attachement
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de sa structure au ministère de l’intérieur, le représentant interministériel de l’ensemble du
Gouvernement.67
Dans nombre de leurs attributions, les offices régionaux ressemblent aujourd’hui aux
préfectures (de région et de département) françaises,68 une des principales différences étant qu’ils
ne constituent pas des administrations générales et qu’ils bénéficient d’un statut de personne
morale de droit public.
D’autres ministères disposent également de leurs propres structures régionales. Le
ministère de l’écologie disposant ainsi de 8 offices régionaux de l’écologie, 8 offices régionaux
fonciers et 8 offices régionaux des forêts; le ministère du transport, des postes et des
télécommunications de 8 offices régionaux du transport routier et des communications
terrestres ; le ministère de la construction et du développement régional de 8 offices régionaux
de construction ; le ministère de l’éducation de 8 offices régionaux de l’éducation ; l’Office de
géodésie, de la cartographie et du cadastre de 8 offices de cadastre.
3. Le niveau infra-régional
Le niveau infra-régional représente le premier niveau de l’administration étatique,
compétente des affaires en première instance, avec des administrations spécialisées dans les
domaines différents, à l’exception de quelques domaines (notamment les affaires de l’éducation
primaire et secondaire et des permis de construire) où les collectivités territoriales exercent les
compétences déléguées de l’État et décident donc elles-mêmes les affaires en première instance.
L’organisation des administrations déconcentrées au niveau infra-régional est plus complexe
qu’à l’échelon régional, car les administrations répondent ici à une géométrie variable,
s’adaptant tout à fait aux exigences d’efficacité, de qualité ainsi qu’aux besoins de l’un ou de
l’autre secteur du pays.69
Relevant du ministère de l’intérieur et subordonnés aux offices régionaux, 50 offices
d’arrondissement (obvodný úrad) ont été créés.70 Ceux-ci n’ont pas de personnalité morale et
sont présidés par un chef (prednosta) nommé selon les mêmes règles que son supérieur régional.
Les offices d’arrondissements ont les mêmes attributions que les offices régionaux et décident
67
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leurs affaires de manière indépendante. Ensuite, les offices régionaux peuvent reprendre le
dossier et statuer en deuxième ressort.
Les autres ministères ont suivi une logique de structuration tout à fait différente :
Le ministère des finances dispose au niveau infra-régional de 102 offices d’impôt et de 14
offices de douanes ; le ministère du travail, des affaires sociales et de la famille dispose de 46
offices de l’emploi (ANPE) et l’Office central du cadastre de 70 administrations cadastrales ; le
ministère de la santé gère 36 offices de la santé publique ; le ministère de la culture 8 offices du
patrimoine culturel ; le ministère de l’écologie 45 offices d’arrondissement de l’écologie ; le
ministère de l’économie 5 offices de mines.71

C.

Le statut des fonctionnaires de l’État

La loi n° 312 / 2001 du 2 juillet 2001 sur le service de l’État a instauré un système
centralisé et rigide de la fonction publique étatique au niveau central tout comme aux niveaux
déconcentrés. La position clé est occupée par l’Office pour le service de l’État (Úrad pre štátnu
službu) à Bratislava. Cette institution gère quasiment tous les concours pour l’accès aux postes
de l’administration de l’État, ainsi que les carrières des fonctionnaires.72 Les relations de travail
des fonctionnaires de l’État sont régies par la loi n° 312 / 2001, le Code du travail ne
s’appliquant qu’exceptionnellement dans les cas prévus par la loi. Le service des fonctionnaires
de certaines branches particulières est régi par des lois spécifiques.73 En outre, la loi n° 312 /
2001 ne s’applique qu’aux personnes qui exercent des fonctions de direction, de décision, de
contrôle, de préparation technique des décisions et des matériaux ainsi que certaines autres
fonctions.74 Le statut des autres agents de l’État75 est régi par la loi n° 313 / 2001 du 2 juillet
2001 sur le service public qui régit aussi le statut des fonctionnaires territoriaux et suit un mode
beaucoup plus souple.76
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Le service de l’État est bâti sur les principes de professionnalité, d’indépendance
politique, d’efficacité, de flexibilité, d’impartialité et d’éthique.77 Il existe quatre types de
service : le service préparatoire, le service définitif, le service nominé et le service temporaire.
Tout agent est généralement admis, après avoir passé le concours d’entrée, au service
préparatoire (pour changer de poste au sein de la même section de l’administration, un concours
n’est pas nécessaire). Celui dure entre trois et six mois et l’agent doit ensuite passer un examen
de qualification pour être nommé dans le service définitif (où un licenciement n’est plus
possible). Pour certains postes d’élite78, une épreuve de nomination peut être demandée par
l’agent pour passer dans le service nominé. Les agents sont soumis à une notation annuelle.
La hiérarchie administrative est divisée en onze grades79, à chaque grade correspondant
une classe de salaire, échelonnée selon l’ancienneté. Les fonctionnaires ont droit au salaire de
fonction et au salaire supplémentaire ainsi qu’aux primes de direction, de suppléance, aux primes
personnelles et à un certain nombre de primes spéciales.80
L’Office pour le service de l’État gère la « systémisation » de tous les emplois de l’État,
signifiant que le nombre de tous les postes dans les administrations de l’État, tant au niveau
central qu’au niveau déconcentré, est recensé et géré de manière centrale par l’office. La
systémisation des postes est approuvée par le Gouvernement lors de la préparation de budget de
l’État.
Après cinq ans de fonctionnement, le système actuel s’est avéré trop rigide et le
Gouvernement a déposé fin novembre 2005 un projet de loi au Parlement, visant à assouplir
considérablement le régime du Service de l’État. La systémisation centrale devrait être
supprimée, tout comme l’épreuve de qualification après le concours d’entrée. Désormais, les
ministères seront compétents pour l’organisation des concours.
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III. Les collectivités territoriales
Le titre IV de la Constitution de la République slovaque dispose que l’autoadministration en Slovaquie est composée de deux types de collectivités territoriales : les
communes (obec) et les unités territoriales supérieures (vyšší územný celok) qui, dans la loi n°
302 / 2001 du 4 juillet 2001 sur l’auto-administration des unités territoriales supérieures, sont
définies comme régions auto-administratives (samosprávny kraj).81 Les relations entre ces deux
catégories de collectivités territoriales sont fondées sur le principe de coopération mutuelle (tout
comme les relations entre les collectivités territoriales et les administrations de l’État), il n’existe
donc aucune relation de subordination entre communes et régions auto-administratives.82

A.

Les communes
1. Le statut constitutionnel et légal des communes

L’article 64 de la Constitution slovaque stipule : « La commune est le fondement de
l’auto-administration territoriale. L’auto-administration territoriale consiste en la commune et
l’unité territoriale supérieure ». La Constitution accorde donc aux communes (obec) un statut
de primus inter pares vis-à-vis des régions auto-administratives. Ce primat est repris par la loi
fondamentale des communes (loi n° 369 / 1990 du 6 septembre 1990 sur l’organisation
communale) 83 qui attribue aux communes une clause générale de compétence pour tous les actes
de l’administration de la commune et de son patrimoine ainsi que pour toutes les matières que la
loi définit comme relevant de la compétence auto-administrative, sauf si les actes en question
sont expressément attribués à l’État ou à d’autres personnes morales (régions autoadministratives) ou physiques.84
81
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Le § 7 alinéa 1er de la loi n° 302 / 2001 du 4 juillet 2001 sur l’auto-administration des unités territoriales
supérieures, cf. également § 5 alinéa 8 de la loi n° 369 / 1990 du 6 septembre 1990 sur l’organisation communale.
Ceci correspond à la situation juridique en France où l’article 72 alinéa 5 de la constitution prévoit qu’ « Aucune
collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre ».
83
§ 4 alinéa 1er de la loi n° 369 / 1990 du 6 septembre 1990 sur l’organisation communale. En France, l’article 145
de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales reconnaît implicitement la
vocation générale de la commune, comme « premier niveau d’administration publique et premier échelon de
proximité ».
84
Un primat des communes institué par la Constitution ou la loi existe aussi dans le pays voisins de la Slovaquie en
Pologne et en République tchèque. En Hongrie, le primat des communes résulte de fait des compétences
d’attribution des départements. En Slovénie, les communes sont les uniques collectivités territoriales et une
collectivité de niveau intermédiaire ne peut naître que de leur initiative. Cf. MARCOU G., « Nouveaux cadres
territoriaux et institutionnels de la gestion administrative en Europe centrale et orientale », in L’élargissement de
l’Union européenne : réformes territoriales en Europe centrale et orientale, Paris 2004, p. 156.
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La Constitution et la loi n° 369 / 199085 définissent la commune comme une entité
territoriale auto-administrative et administrative indépendante de la République slovaque,
réunissant les personnes ayant sur son territoire leur résidence permanente. Les communes sont
des personnes morales, administrant indépendamment leur patrimoine et leurs revenus, dans les
conditions définies par la loi. La fonction fondamentale de la commune dans l’exercice de ses
compétences auto-administratives est d’assurer le développement général de son territoire et de
répondre aux besoins de ses habitants. Pour l’exercice de ses compétences auto-administratives,
des obligations et des restrictions ne peuvent être créées que par la loi ou une convention
internationale.
La situation juridique des communes est réglée par la Constitution, la loi n° 369 / 1990
(droit commun) ainsi que pour les deux villes les plus grandes du pays, la capitale Bratislava et
Košice en plus par deux lois spécifiques ; la loi n° 377 / 1990 du 20 septembre 1990 sur la
capitale de la République slovaque Bratislava et la loi n° 401 / 1990 du 1er octobre 1990 sur la
ville de Košice. Chaque ville règle les détails de son organisation dans ses statuts (štatút).
2. Communes et villes
La Constitution ainsi que la loi n° 369 / 1990 distinguent la catégorie de droit commun,
les communes (obec) et la catégorie de villes (mesto).86 Ainsi, parmi les 2891 communes
slovaques, 138 bénéficient aujourd’hui du statut de ville.
Cette distinction a une longue tradition sur le territoire slovaque. Comme en Allemagne,
en Autriche et en Hongrie, l’autonomie locale a été introduite d’abord dans les villes, tandis que
l’administration des campagnes est restée dominée par l’aristocratie et la grande propriété
foncière jusqu’à la fin du XIXe siècle.87
Beaucoup de villes en Slovaquie ont acquis ce statut en tant que villes franches royales
depuis le Moyen Âge88 et les habitants ont toujours beaucoup tenu à ce statut prestigieux. La
commune est la catégorie de droit commun. En addition aux villes traditionnelles, la loi n° 369 /
85

Art. 64a de la Constitution; § 1 alinéa 1er de la loi n° 369 / 1990 du 6 septembre 1990 sur l’organisation
communale.
86
Art. 70 de la Constitution; § 22 seq. de la loi n° 369 / 1990 du 6 septembre 1990 sur l’organisation communale.
87
MARCOU G., op. cit., p. 161. En Pologne et en Hongrie, certaines villes ont également les attributions, soit des
powiat (départements en Pologne) soit des comitat (arrondissements en Hongrie). En République tchèque, les villes
ont également des compétences, qu’elles exercent dans une circonscription englobant aussi les communes
environnantes.
88
Cf. supra chapitre I.
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1990 prévoit la possibilité de créer de nouvelles villes. Le Conseil national de la République
slovaque peut, chaque année pour le 1er janvier, sur proposition du Gouvernement transformer
une commune en ville, si les conditions suivantes sont réunies : la commune doit représenter un
centre administratif, économique et culturel ou bien touristique ou être une station balnéaire,
assurer également des services pour des communes environnantes, avoir des relations des
transports publics développées avec les communes environnantes, disposer au moins sur une
partie de son territoire des zones à caractère urbain et avoir généralement au moins 5000
habitants.89 Pour 2005 et 2006, aucune nouvelle ville n’a été instituée.
Les 20 villes les plus importantes en Slovaquie :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bratislava
Košice
Prešov
Nitra
Žilina
Banská Bystrica
Trnava
Martin
Trenčín
Poprad

430 000
236 000
93 000
88 000
85 500
83 000
70 500
61 000
57 000
53 000

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Prievidza
Zvolen
Považská Bystrica
Nové Zámky
Michalovce
Spišská Nová Ves
Komárno
Levice
Humenné
Bardejov

53 000
43 500
42 500
42 000
40 000
39 000
37 000
36 500
35 000
33 500

Les principales différences entre le statut juridique de commune et de ville sont que la loi
n° 369 / 1990 accorde aux villes le droit de régler les détails de leur organisation dans leurs
statuts (štatút) et que leurs organes portent d’autres dénominations que dans les communes. En
plus, les villes peuvent constituer (dans leurs quartiers) des comités de quartier (výbor mestskej
časti) composés de tous les représentants élus dans un quartier, qui participent à l’autoadministration. Ces dispositions sont applicables à 136 des 138 villes.
Pour la capitale Bratislava ainsi que pour Košice, la situation est fondamentalement
différente. Etant en outre régies par les lois n° 377 / 1990 et n° 401 / 1990 et par leurs statuts très
détaillés, les 17 quartiers (mestská časť) de Bratislava et les 5 quartiers de Košice ont eux aussi
le statut de personnes morales et ont leurs propres assemblées et exécutifs élus. De même, les
compétences d’auto-administration et l’exercice des compétences déléguées de l’État sont au
niveau de ces deux villes partagées entre la ville et les quartiers. Les quartiers disposent donc de
leurs propres compétences et ont leur propre fiscalité.90

89

Actuellement, il y a 21 villes avec moins de 5000 habitants, la plus petite étant celle Modrý Kameň avec 1400
habitants. Il s’agit ici de petites villes traditionnelles.
90
Cf. infra chapitre V.

32

3. Les organes municipaux et leur élection
La complexité des structures internes communales diffère en général en fonction de la
taille et de l’importance des entités. Plus précisément, trois modes organisationnels sont à
distinguer : celui des communes de droit commun (obec), celui des villes (mesto) et finalement
ceux de la capitale Bratislava et de Košice. Ils sont tous basés sur deux organes fondamentaux :
une assemblée délibérante et un chef de l’exécutif, tous les deux élus au suffrage universel
direct. Les dispositions sur les communes servent de droit commun, enrichi par des dispositions
supplémentaires pour les autres entités.
a) Communes de droit commun (obec)
Indépendamment de la taille des communes, la loi n° 369 / 1990 prévoit une
représentation communale (obecné zastupiteľstvo) et un maire (starosta) comme organes
obligatoires.91
Représentation communale (obecné zastupiteľstvo)
Mode électoral :
La représentation communale est l’assemblée délibérante de la commune, élue au
suffrage universel direct. La norme générale, régissante les élections communales, mais aussi
celles dans les villes, est la loi n° 346 / 1990 du 28 août 1990 sur les élections communales. Le
droit de vote actif et passif appartient à tous les habitants, âgés au moins de 18 ans, ayant sur le
territoire de la commune leur résidence permanente, y compris ceux qui ne sont pas citoyens de
la République slovaque.92
Ils élisent les députés (poslanec) de la représentation communale pour un mandat de
quatre ans. L’exercice de celui-ci est en particulier incompatible avec la fonction de maire, de
fonctionnaire ou de salarié de la commune ou d’un établissement public communal. Le nombre
de députés varie en fonction du nombre d’habitants de la commune et peut varier entre 3 et 41. Il
est arrêté avant les élections par la représentation communale dans un cadre de tranches

91

Le § 10 alinéa 1er de la loi n° 369 / 1990 du 6 septembre 1990 sur l’organisation communale.
La réforme du droit électoral communal par la loi n° 36 / 2002 du 18 décembre 2001 a inclus dans le corps
électoral tous les étrangers avec résidence principale dans la commune (y inclus les ressortissants non
communautaires).

92
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proposées par la loi.93 Dans les communes comptant au moins 5 % d’habitants appartenant à une
minorité nationale ou un groupe ethnique, le nombre de députés doit refléter le pourcentage de
la représentation de la minorité, une représentation de 5% correspondant toutefois au moins à un
député. Ces règles sont également applicables dans le cas où les habitants de nationalité slovaque
sont minoritaires.94
La commune constitue une circonscription électorale unique. Celle-ci est divisée par
arrêté du maire en secteurs électoraux, devant correspondre à environ 1 000 électeurs. Pour
chaque secteur électoral, un bureau de vote est établi. Des listes de candidature peuvent être
déposées par des partis politiques comme par des candidats indépendants95. L’élection est ensuite
organisée dans un scrutin à un tour qui réunit à la fois des éléments de scrutin plurinominal,
pratiqué en France pour les communes de moins de 3 500 habitants comme du scrutin de liste,
instauré en France pour les communes de plus de 3 500 habitants.96 Dans toutes les communes
en Slovaquie, indépendamment de leur taille, les habitants peuvent donner leur voix soit à un
parti (dans ce cas tous les candidats du parti inscrits sur la liste obtiennent une voix), soit à des
candidats indépendants (en cochant au maximum le nombre de candidats pouvant être élu dans la
commune). Les sièges sont attribués successivement aux candidats ayant obtenu la majorité
simple des suffrages exprimés.
Pouvoirs :
La représentation communale régit les matières fondamentales de la vie communale.
En particulier, elle dispose d’une compétence inaliénable pour :
•

arrêter le budget de la commune ;

•

décider sur l’instauration ou la suppression d’une des taxes communales prévues par
législation nationale et de fixer leur assiette ainsi que leur taux ;

•

organiser un référendum communal ;

•

adopter des résolutions (uznesnie) et des textes normatifs communaux (décrets /
nariadenie) ;

93

Les communes ayant moins de 40 habitants ont obligatoirement 3 députés. Si la communes ont entre 41 et 500
habitants, le nombre de députés est de 3 à 5 ; entre 501 et 1.000 : de 5 à 7 ; entre 1.001 et 3.000 : de 7 et 9 ; entre
3.001 et 5.000 : de 9 à 11 ; entre 5.001 et 10.000 : de 11 à 13 ; entre 10.001 et 20.000 : de 13 à 19 ; entre 20.001 et
50.000 : de 15 à 25 ; entre 50.001 et 100.000 : de 19 è 31 ; plus de 100.000 : de 23 à 41. En France, le nombre de
conseillers municipaux est fixe pour chaque tranche du nombre d’habitants, se situant entre 9 et 69. Cf. BÉCET J.M., « Structures et fonctionnement des pouvoirs locaux », in Les collectivités territoriales en France, Paris 2005, p.
54.
94
Le § 9 alinéas 4 seq. de la loi n° 346 / 1990 du 28 août 1990 sur les élections communales.
95
La part des candidats indépendants élus aux dernières élections communales est de 13,5 %.
96
Cf. BÉCET J.-M., op. cit. , p. 54 seq.
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•

décider de la rémunération des employés communaux.
En outre, la représentation communale peut créer des organes facultatifs (existant en

pratique dans toutes les grandes communes) comme le conseil communal (obecná rada),
composé d’un groupe de députés communaux élus par leurs pairs et constituant ensuite l’organe
d’initiative et exécutif du conseil communal et servant de corps consultatif pour le maire.
Un autre organe facultatif est l’office communal (obecný úrad), qui remplit la fonction
d’organe exécutif de la représentation communale et du maire. Il assure l’administration générale
de la commune, l’agenda et exécute les décrets et les résolutions de la représentation communale
et les décisions du maire.
Maire (starosta)
Mode électoral :
Le maire est élu lors des élections communales dans le même scrutin que les députés
communaux par un bulletin de vote particulier. La candidature est ouverte à tous les habitants
ayant au moins 25 ans, candidats d’un parti comme candidats indépendants97, soutenu par
pétition d’au moins 10 % des habitants. Le candidat ayant réuni la majorité simple des suffrages
exprimés est élu. Le mandat est de quatre ans, identique à celui des députés communaux.98 Son
exercice est incompatible avec le statut d’un député communal, d’un employé communal et d’un
organe statutaire d’un établissement public de la commune. De surcroît, il ne peut être ni
président de la région auto-administrative, ni haut fonctionnaire de l’administration de l’État.
Pouvoirs :
Le maire est l’organe exécutif suprême de la commune et représente la commune à
l’extérieur comme à l’intérieur. En particulier, il dispose des pouvoirs suivants :
•

décide toutes les affaires, n’étant pas réservées par la loi à la représentation communale

•

convoque et conduit les sessions de la représentation communale et du conseil communal
et signe leurs résolutions ;

•

assure l’administration de la commune ;

•

représente la commune dans ses relations avec l’administration de l’État et vis-à-vis des
personnes morales et physiques ;

•

97
98

organise les concours d’accès aux postes dans l’administration communale ;

Aux dernières élections communales, la part des candidats indépendants élus était de 32,2 %.
Les § 9, 21 seq. de la loi n° 346 / 1990 du 28 août 1990 sur les élections communales.
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•

conclut au nom de la commune les contrats de travail des fonctionnaires communaux et
est l’organe statutaire de la commune vis-à-vis de tous ses employés ;99

•

assure la police communale (possibilité d’instaurer une Police communale).
Le maire peut suspendre l’exécution d’une résolution de la représentation communale en

ne la signant pas dans le délai prescrit de 10 jours, s’il l’estime illégale ou désavantageuse pour
la commune. Les députés disposent ensuite d’un délai de deux mois pour confirmer leur
résolution à une majorité de 3/5 des membres de la représentation communale.100 Si cette
confirmation n’intervient pas, la résolution devient caduque.
b) Villes (mesto)
Dans 136 des villes slovaques, les structures municipales ne diffèrent pas beaucoup des
structures communales.101
Représentation urbaine (mestské zastupiteľstvo)
L’assemblée délibérante est dénommée représentation urbaine (mestské zastupiteľstvo).
Son mode électoral et ses attributions suivent les règles générales. En addition à ces
compétences, elle peut adopter des statuts (štatút) de la ville, susceptibles de régler les détails de
l’organisation municipale. Dans ces statuts, la représentation urbaine peut se réserver le droit de
décision dans certains domaines dont il appartient généralement au représentant de l’exécutif.
La représentation peut créer des comités de quartier (výbor mestskej časti). Par analogie
avec la pratique usuelle dans les communes, elle peut instituer un conseil urbain (mestská rada)
ainsi qu’un office ubain (mestský úrad).

Primateur (primátor)
Le chef de l’exécutif de la ville et son plus haut représentant est le primateur
(primátor).102 Les dispositions sur les maires s’appliquent également. Suivant la longue tradition
des villes franches royales.

99

Cf. infra partie C sur la fonction publique territoriale.
Pour l’adoption initiale, une majorité simple suffit.
101
La loi n° 369 / 1990 du 6 septembre 1990 sur l’organisation communale ajoutant aux parties générales une partie
spéciale consacrée aux villes.
102
La traduction anglaise correspondante est lord mayor, la traduction allemande Oberbürgermeister.
100
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c) Bratislava et Košice
La capitale Bratislava et la ville de Košice connaissent une double structure d’organes.
Aux organes du niveau urbain s’ajoutent en effet les organes du niveau infra-urbain dans les
quartiers (17 à Bratislava, 5 à Košice). La structure de l’ensemble ressemble à l’image d’une
ville regroupant des communes :
Niveau urbain
Représentation urbaine (mestské zastupiteľstvo)
Primateur (primátor)
Niveau infra-urbain
Représentation locale (miestne zastupiteľstvo)
Maire du quartier (starosta mestskej časti)
En addition à la loi n° 369 / 1990 du 6 septembre 1990 sur l’organisation communale, les
lois n° 377 / 1990 et n° 401 / 1990 et les statuts de Bratislava et de Košice régissent la
constitution des organes des niveaux urbain et infra-urbain, ainsi que leurs relations mutuelles.

-

Niveau urbain :

Au niveau urbain, les dispositions régissant les organes des villes sont généralement
applicables. Les statuts de Bratislava portent le nombre des députés de la représentation urbaine
à 80. Celle-ci décide les questions les plus importantes concernant la ville entière. Dans le
système de partage de compétences avec les représentations locales, elle décide dans toutes les
matières relevant de la compétence du niveau urbain.103 Elle arrête notamment le budget de la
ville et règle toutes les modalités des taxes locales qui relèvent de la ville. L’organe exécutif du
primateur et de la représentation urbaine est le magistrát (office urbain).

-

Niveau infra-urbain :

Les députés (poslanec) des représentations locales sont élus par tous les habitants, ayant
leur résidence principale dans le quartier en question, pour un mandat de quatre ans.104 Les
103
104

Pour ne pas dédoubler les informations, cf. infra la présentation des compétences.
Dans les quartiers de Bratislava, le nombre de députés peut varier entre 9 et 60.
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élections locales ont généralement lieu en même temps que les élections au niveau urbain. Dans
les mêmes élections, le maire de quartier est élu. La représentation locale règle de manière
indépendante les questions les plus importantes au niveau local, notamment le budget du quartier
et les modalités des impôts locaux relevant du quartier. L’organe exécutif du maire de quartier et
de la représentation locale est l’office local (miestny úrad).

-

Relation entre les niveaux :

Deux cas de figures sont à différencier : les décisions concernant les compétences
urbaines et celles concernant les compétences des quartiers.
Quand la représentation urbaine délibère sur les questions de caractère urbain, qui
touchent les intérêts d’un quartier, elle n’adopte sa résolution qu’après que la représentation
locale concernée ait exprimé sa position (dans un délai d’un mois). Si la position locale est
contraire ou différente de la position urbaine, l’assemblée de la ville ne peut adopter sa position
qu’en statuant à une majorité de 3/5 des députes présents.105
La représentation locale dispose d’un droit d’initiative pour proposer à la représentation
urbaine d’adopter une résolution pour les questions de caractère urbain qui concernent les
intérêts du quartier. La représentation urbaine ne peut de nouveau adopter une résolution
différente qu’à une majorité de 3/5.
Concernant les décisions portant sur ses propres compétences, les représentations locales
statuent sans l’interférence du niveau urbain. Toutefois, les décrets locaux ne peuvent être en
contradiction avec les résolutions urbaines et ne peuvent limiter leur champ d’application.106
Dernières élections communales
Les élections communales en Slovaquie sont décrétées par le président du Conseil
national de la République slovaque en même temps pour toutes les communes et villes. Les
dernières élections ont eu lieu le 6 et le 7 décembre 2002. Le taux de participation était de 49,5
% (66,9 % pour les communes et 36,3 % pour les villes et les quartiers). En totale, 21 477
mandats électifs ont été pourvus.

105
106

Cf. art 15 des statuts de la capitale de la République slovaque Bratislava.
Art. 71 alinéa 8 des statuts de la capitale de la République slovaque Bratislava.
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4. D’une fragmentation communale à de nouvelles
structures intégrées
a) Fragmentation du tissu communal
La Slovaquie compte aujourd’hui 2 891 communes, dont presque 40 % comptent moins
de 500 habitants et 70 % moins de 1 000 habitants. En revanche, seulement 16 % des habitants
de la République vivent dans cette dernière tranche de communes. La commune moyenne
slovaque ne compte ainsi que 711 habitants.107
Le ratio entre la Slovaquie et la France en termes d’habitants et de superficie totale108 se
rapprochant de1 / 10, cette fragmentation du tissu communal peut très bien être comparée à la
situation française, où actuellement 36 782 communes sont décomptées.109 Ici, environ une
commune sur deux a moins de 400 habitants et 35 691 communes ont moins de 10 000 habitants.
L’évolution du nombre des communes en Slovaquie peut être divisée en deux périodes à
tendance inverse.110 La première était celle de la concentration des entités durant la période
communiste. Entre 1950 et 1989, le nombre des communes est passé de 3 344 à 2 669. Après la
refondation de l’autonomie communale en 1990 et souvent en réaction à des fusions auparavant
octroyées, le nombre est passé au chiffre actuel.111
Un changement de la loi n° 369 / 1990 datant de 2002 a mis un frein à une progression de
l’atomisation du tissu communal. Désormais, une commune ne peut se scinder à la demande
formulée par voie de référendum communal que lorsque les nouvelles communes possèdent un
territoire cadastral cohérent, chacune compterait au moins 3 000 habitants et s’elles ne
constituent pas une continuité urbanistique.112 Des investissements infrastructurels importants
dans une des parties constituent eux aussi une entrave à la scission.

107

TICHÝ D., « Rozdrobenosť sídelnej štruktúry », op.cit., p. 36 seq.
Cf. Annexe I.
109
Cf. Direction générale des collectivités territoriales, Les collectivités territoriales en chiffres 2005, Paris 2005, p.
9.
110
TICHÝ D., « Rozdrobenosť sídelnej štruktúry », op.cit., p. 36 seq.
111
Les pays voisins ont connu un développement encore plus atomisant. En République tchèque, le nombre des
communes est passé sur la même période de 4 092 à 6 422, en Hongrie il a même doublé de 1 610 à 3 135
communes. Cf. MAUREL M.-C., « Collectivités locales. De nouveaux modes de gestion en Europe centrale », in Le
courrier des pays de l’Est, n° 1033, mars 2003, p. 17 seq.
112
Le § 2a alinéa 5 de la loi n° 369 / 1990 du 6 septembre 1990 sur l’organisation communale.
108

39

b) Coopération intercommunale
Un premier moyen pour pallier certains désavantages de la fragmentation communale
consiste à promouvoir la coopération intercommunale. La Constitution slovaque donne à la
commune le droit de s’associer avec d’autres communes pour assurer l’exercice des affaires
d’intérêt commun.113 La coopération concrète peut prendre deux formes : les communes peuvent
coopérer sur la base d’une convention intercommunale afin de viser un objectif concret. Cette
convention incite les communes à constituer en pratique un office communal commun. L’autre
possibilité est la création d’une association de communes.
Convention intercommunale – office communal commun :
L’augmentation des compétences propres plus encore la délégation d’une grande partie
de l’exercice des compétences de l’État aux communes a placé la vaste majorité des communes
devant la problématique du bon fonctionnement de leurs compétences. En raison de leur petite
taille, la plupart des communes ne disposent ni du personnel en nombre suffisant et suffisamment
bien formé pour exercer les nouvelles tâches complexes, ni des moyens financiers qui suffisants
pour assurer un bon standard de tous les services.
Ces problèmes ont entraîné la vaste majorité des communes à coopérer entre elles et à
créer des offices communaux communs (spoločný obecný úrad) par le biais des conventions
intercommunales (medziobecná zmluva). Ces conventions ressemblent structurellement aux
syndicats intercommunaux (SIVU et SIVOM), premiers organismes de la coopération
intercommunale en France.114
Cette convention, en vertu du § 20a de la loi n° 369 / 1990, constitue en effet le moyen le
plus souple de coopération intercommunale dans le système juridique slovaque, car elle crée pas
une nouvelle personne morale, permettant ainsi de préserver largement l’indépendance des
communes. De cette manière, les communes ne créent pas une nouvelle structure, mais désignent
l’office communal d’une commune (d’habitude la plus grande d’entre elles) compétent pour
l’exercice des compétences déléguées de l’État dans les circonscriptions de toutes les communes
participantes. La convention, pouvant être conclue pour une durée déterminée ou indéterminée,
113

Art. 66 alinéa 1er de la Constitution de la République slovaque.
Fondés en vertu de la loi du 22 mars 1890 sur les syndicats de communes (SIVU) et l’ordonnance 59-29 du 5
janvier 1959 (SIVOM) et s’étant transformés aujourd’hui en partie en communautés de communes. Cf.
DEMAZIÈRE C., « Les structures de coopération intercommunale », in Collectivités territoriales en France, Paris
2005, p. 87.
114
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repose sur la libre volonté des communes115 de s’associer et de quitter la convention à tout
moment ainsi que sur le cofinancement et l’égalité en droits de toutes les communes.116
L’office communal commun a connu un succès sans précédent. Actuellement, 197 offices
communaux communs ont été constitués, réunissant au total 2 607 communes et regroupant
presque 90 % de toutes les communes avec 69 % des habitants de la Slovaquie.117
Associations de communes :
Une intégration plus complète est possible par le biais d’une association de communes
(združenie obcí) en vertu des § 20b et s. de la loi n° 369 / 1990. Cette structure a le statut d’une
personne morale propre. La loi prévoit la possibilité de sa création en particulier pour l’exercice
des compétences dans les domaines de l’éducation, des services sociaux, du transport local, de
la culture, de l’écologie et du tourisme local.118 L’intégration des communes nécessite également
une approbation à la majorité absolue de chaque représentation communale.
Des parallèles avec les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)
français, transformés et enrichis par la loi Chevènement119, sont manifestes. Cependant, la loi
slovaque ne distingue pas les structures selon leur taille à l’instar des communautés urbaines,
des communautés d’agglomération et des communautés de communes en France. L’énumération
des compétences des associations dans la loi reste facultative, permettant ainsi une intégration
plus forte mais également plus modérée et laissant aux communes la liberté d’expérimenter. Les
principes de spécialité et d’exclusivité, caractéristiques des intercommunalités françaises, selon
lesquels, d’une part, les EPCI ne peuvent intervenir que dans le champ des compétences qui leur
ont été transférées, à l’intérieur de leur périmètre territorial et, d’autre part, la création du EPCI
emporte le dessaisissement immédiat et total des communes pour les compétences transférées120,
sont également applicables aux associations de communes slovaques.

115

Manifestée par le consentement de chaque représentation communale à majorité absolue ; un référendum
communal n’étant pas obligatoire.
116
Cf. MALIŠOVÁ E. / LITVA M., « Vytvorenie spoločného obecného úradu », in Verejná správa 1 / 2004, p. 15;
TICHÝ D., « Rozdrobenosť sídelnej štruktúry », op.cit., p. 37.
117
TICHÝ D., « Prínosy medziobecnej kooperácie a predpokladaný vývoj sídelnej štruktúry », in Verejná správa 17
/ 2005, p. 22 seq.
118
Le § 20b alinéa 4 de la loi n° 369 / 1990 du 6 septembre 1990 sur l’organisation communale.
119
Loi 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.
En 2005, 14 communautés urbaines, 162 communautés d’agglomération et 2 343 communautés de communes
regroupaient au total 32 311 communes et plus de 52 millions de français.
120
Cf. Direction générale des collectivités territoriales, Guide de l’intercommunalité, Paris 2005, p. 2 seq.
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Les dispositions régissant les associations de communes, insérées dans la loi assez
récemment121, permettent aux communes de constituer des structures intermédiaires,
informellement appelées aussi microrégions, afin d’expérimenter une gestion efficace et
commune de leurs compétences. Les associations préparent des plans d’occupation des sols
communs, des programmes conjoints de développement économique et social, des stratégies
intégrées de développement durable et ont un recours commun aux aides nationales (programme
de renouveau rural) et supra-nationales (fonds structurels communautaires). Depuis 2002, les
microrégions ont elles aussi connu un grand succès. Leur nombre a monté en flèche pour
atteindre actuellement 245 associations de communes enregistrées par les offices régionaux,
regroupant déjà 1 880 communes et 65 % de la population slovaque.122
Déclenchée par la valorisation des communes et leur montée en puissance suite au
transfert d’un grand nombre de compétences, une nouvelle tendance, visant une coopération
accrue et une intégration de l’exercice de ces compétences, a pu voir le jour. Après une phase de
reconquête de leur indépendance et d’atomisation des structures communales, l’esprit est
désormais plutôt orienté vers leur consolidation.
L’évolution du débat actuel sur la scène politique slovaque concernant une réforme
communale sera déterminante pour une possible refonte du tissu communal en Slovaquie et une
évolution subséquente des attributions des compétences.
c) Débat sur une réforme communale
Le débat public en Slovaquie, impliquant les villes et les communes ainsi que leurs
associations d’intérêt au niveaux régional et national, les structures régionales et le
gouvernement, a pour but de déterminer le modèle d’une nouvelle structure du tissu communal,
permettant de créer des entités fortes, disposant de moyens personnels et financiers suffisants
pour assumer de manière équilibrée et soutenable leurs compétences propres et déléguées.
Le cadre stratégique du Gouvernement pour une réforme communale123 propose à ce
stade deux variantes : la création de fédérations communales ou la municipalisation.
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Par la loi n° 36 / 2002 du 18 décembre 2001.
TICHÝ D., « Rozdrobenosť sídelnej štruktúry », op.cit., p. 37. Cf. la présentation des microrégions sur le site:
http://www.sazp.sk/mikroregiony/.
123
Cf. Information du Gouvernement de la République slovaque sur la proposition de la réforme communale, UV13093 / 2004 du 6 juin 2004, préparée par le Plénipotentiaire gouvernemental de la décentralisation de
l’administration publique M. Viktor Nižňanský.
122
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Création de fédérations communales
Cette variante prévoit d’abord la fusion des plus petites communes en dessous de 250
habitants. Ensuite, les communes restantes seraient emmenées à former obligatoirement des
fédérations communales (zväz obcí) dont le nombre d’habitants ne pourrait pas descendre au
dessous d’un seuil de 5 000 habitants. Ainsi, entre 239 (selon une proposition de l’Union des
villes et des communes de Slovaquie) et 300 entités nouvelles pourraient être créées.
L’indépendance institutionnelle et administrative des communes serait préservée dans ce cas de
figure (entraînant ainsi certainement moins de résistances de la part des communes).124
Municipalisation
Une municipalisation (municipalizácia) serait le modèle le plus radical et novateur,
comportant la suppression de l’indépendance politique de la plus grande partie des communes
ainsi que leur fusion avec les communes les plus grandes. Les petites communes représenteraient
désormais des entités sans indépendance politique au sein des grandes communes (avec un maire
honoraire). La délimitation des nouvelles grandes communes répondrait à des critères
d’accessibilité optimale des centres par les habitants. Là aussi, le nombre des grandes communes
pourrait se situer entre 239 et 300. Des modèles proches de cette proposition ont été réalisés au
Danemark, en Suède et aussi en Pologne.125 S’inspirant de la réforme danoise, ce modèle
instituerait un cadre légal minimal de critères pour la formation des nouvelles communes (taille
minimale, non séparation des communes existantes et des liens industriels, économiques et
humains existants) dans un délai long, laissant aux communes le droit de régler une grande partie
des détails selon leur préférences, ensuite, les communes restantes seraient contraintes de
fusionner centralement, sous impulsion du gouvernement.126
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TICHÝ D., « Prínosy medziobecnej kooperácie », op.cit., p. 23. Cette variante ressemble à la réforme entreprise
dans le Land de Rhénanie-du-Nord Palatinat en Allemagne.
125
Dans ces pays, aucune commune n’a moins de 1 000 habitants, la taille moyenne des communes ayant passée
respectivement à 18 000, 29 500 et 16 000 habitants. Cf. Annexe 1 de l’ Information du Gouvernement de la
République slovaque sur la proposition de la réforme communale, UV-13093 / 2004 du 6 juin 2004.
126
Au Danemark, le nombre de communes est passé de 1 388 à 275 (pendant 12 ans), dont environ 1 050 communes
ont fusionné sur une base volontaire au cours du délai prescrit. Cf. Annexe 1 de l’ Information du Gouvernement de
la République slovaque sur la proposition de la réforme communale, UV-13093 / 2004 du 6 juin 2004.
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De surcroît, selon les deux modèles, une refonte et une simplification des structures autoadministratives de Bratislava et Košice seraient assurées,127 une des propositions consistant à
attribuer à ces villes les compétences des actuelles régions auto-administratives, tout en
supprimant le niveau infra-communal d’administration locale.
Les prochaines élections communales en Slovaquie auront lieu fin 2006. Comme cette
année sera aussi une année d’élections nationales, une décision finale sur le mode de la réforme
communale n’est pas attendue avant 2007. Un sondage réalisé par la Radio slovaque en
novembre 2004 a mis en évidence un soutien de 68,4 % des personnes interrogées en faveur des
fédérations communales et de 38,2 % pour une municipalisation.128

B.

Les régions auto-administratives
1. Huit unités territoriales supérieures

1
2
3
4
5
6
7
8

Région autoadministrative de:
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Žilina
Banská Bystrica
Prešov
Košice

Superficie
[km²]
2 053
4 148
4 501
6 343
6 788
9 455
8 993
6 753

Nombre
d‘habitants
618 904
548 898
610 135
717 585
687 771
664 024
773 121
758 494

127

Densité de
population
301,5
132,3
135,6
113,1
101,3
70,2
86,0
112,3

Nombre de
communes
71
249
275
345
313
513
663
438

Au niveau de la région auto-administrative de Bratislava (620 000 habitants), 3 niveaux d’administration locale
coexistent actuellement (la région auto-administrative, 71 villes et communes et 17 quartiers à Bratislava : au total
1 231 représentants élus).
128
TICHÝ D., « Prínosy medziobecnej kooperácie », op.cit., p. 23.
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La réforme constitutionnelle, entrée en vigueur le 1er juillet 2001, a introduit dans l’autoadministration slovaque une deuxième catégorie de collectivités territoriales : les unités
territoriales supérieures (vyšší územný celok). Ce cadre constitutionnel a été ensuite rempli par
la loi n° 302 / 2001 du 4 juillet 2001 sur l’auto-administration des unités territoriales
supérieures. Cette loi dispose que : « L’unité territoriale supérieure est la région autoadministrative ».129
C’est pourquoi dans la terminologie slovaque, les termes vyšší územný celok et
samosprávny kraj sont pratiquement employés comme synonymes, l’un signifiant le cadre,
l’autre la collectivité territoriale occupant ce cadre. En outre, dans certaines régions autoadministratives,130 la dénomination traditionnelle de comté (župa) commence de nouveau à être
employée comme synonyme dans la pratique administrative courante. Cette appellation avait
initialement aussi été proposée dans l’avant-projet de la loi n° 302 / 2001 pour faciliter la
distinction entre les régions étatiques et les régions auto-administratives.131 L’évolution de la
pratique courante devrait démontrer si la dénomination officielle des régions autoadministratives est susceptible de changer.
La loi n° 302 / 2001 a institué huit régions auto-administratives correspondant aux
limites territoriales des huit régions, circonscriptions territoriales et administratives de l’État.132
Trois modèles de découpage avaient initialement été pris en considération :
-

un modèle à 12 entités, qui aurait au mieux repris les limites des régions naturelles et des
circonscriptions historiques, mais aurait aussi accentué les disparités entre régions
« riches » et « pauvres », comportant notamment des grandes différences en termes de
chômage et de PIB par habitant.

-

un modèle à quatre entités qui aurait repris le découpage des régions centralisées ayant
existé comme dernière « mouture » de l’administration communiste. Celui-ci n’aurait en
revanche pas du tout respecté les régions ainsi que les liens traditionnels

-

finalement, le modèle à huit entités a été choisi, présentant le meilleur compromis entre
un découpage rationnel et traditionnel et situant généralement les centres des régions
dans les villes les plus importantes.133

129

Le § 1 alinéa 1er de la loi n° 302 / 2001 du 4 juillet 2001 sur l’auto-administration des unités territoriales
supérieures.
130
Notamment celles de Bratislava, Nitra et Trenčín.
131
Cependant, l’usage de la dénomination traditionnelle était déjà tombé en désuétude entre temps.
132
Le § 1 alinéas 3 et 4 de la loi n° 302 / 2001 du 4 juillet 2001 sur l’auto-administration des unités territoriales
supérieures.
133
Cf. NEUBAUEROVÁ E., op.cit., p. 63.
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La Constitution définit les unités territoriales supérieures comme entités territoriales
auto-administratives et administratives indépendantes de la République slovaque, réunissant les
personnes ayant sur leur territoire leur résidence permanente.134 Les régions auto-administratives
sont des personnes morales, administrant dans les conditions prévues par la loi de manière
indépendante leur patrimoine et leurs revenus, assurant et défendant les intérêts de leurs
habitants, des obligations et des restrictions ne pouvant leur être imposées que par une loi ou
une convention internationale.135
La fonction fondamentale de la région auto-administrative est le développement universel
de son territoire ainsi que la satisfaction des besoins de ses habitants.136
2. Les organes régionaux et leur élection
Sur leur échelon respectif, les structures des régions auto-administratives présentent une
grande homogénéité avec les structures communales, les dispositions de la loi n° 302 / 2001
ainsi que de la norme électorale, la loi n° 303 / 2001 du 27 juin 2001 sur les élections régionales,
s’inspirant largement des dispositions correspondantes communales.
Représentation de la région auto-administrative
L’assemblée délibérante de chacune des huit régions auto-administratives est la
représentation de la région auto-administrative (zastupiteľstvo samosprávneho kraja) composée
des députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de quatre ans.
Le nombre des députés est arrêté par la représentation avant chaque élection régionale
dans les limites de 12 000 à 15 000 habitants par député.137 Avec ce nombre sont arrêtées
également les subdivisions des régions en circonscriptions électorales qui peuvent être mono- ou
plurimandataires.138 À la différence du système électoral au niveau national qui ne connaît que
des listes nationales, au niveau régional, les habitants votent pour les candidats de leur
circonscription locale, assurant ainsi un lien beaucoup plus fort entre le député et cette dernière.
134

Art. 64 a de la Constitution de la République slovaque.
Art. 65 de la Constitution de la République slovaque ; § 1 alinéas 5 et 7 de la loi n° 302 / 2001 du 4 juillet 2001
sur l’auto-administration des unités territoriales supérieures.
136
Le § 4 de la loi n° 302 / 2001 du 4 juillet 2001 sur l’auto-administration des unités territoriales supérieures.
137
Le nombre actuel se situe entre 40 pour la région de Trnava et 62 pour la région de Prešov. Le nombre total de
députés régionaux est de 412.
138
Cf. § 11 de la loi n° 302 / 2001 du 4 juillet 2001 sur l’auto-administration des unités territoriales supérieures et §
5 seq. de la loi n° 303 / 2001 du 27 juin 2001 sur les élections régionales.
135
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Le droit de vote appartient à tous les habitants qui ont leur résidence permanente dans la
région, y compris les ressortissants étrangers. Peuvent déposer leur candidature à la députation
les candidats d’un parti politique, ainsi que des candidats indépendants, soutenus par une pétition
d’au moins 400 habitants. Lors des élections, les habitants votent en cochant les candidats
auxquels ils accordent leur vote (au plus le nombre maximal de députés par circonscription). Le
scrutin est strictement majoritaire, attribuant le siège au candidat (ou aux candidats) qui a réuni
la majorité simple des suffrages exprimés.
L’assemblée décide des questions fondamentales de la région auto-administrative,
notamment le budget et les modalités des taxes régionales. Sur les questions fondamentales de
l’auto-administration, elle peut décider un référendum (obligatoire, si 30 % des électeurs le
demandent par pétition). Elle vote des résolutions (uznesenie) à la majorité absolue et des textes
normatifs (décret / nariadenie) à une majorité de 3/5.
Président de la région auto-administrative
Le président de la région auto-administrative (predseda samosprávneho kraja)
représente la région auto-administrative à l’extérieur, il convoque et préside les sessions de la
représentation régionale et décide lui-même dans les domaines où la loi confère à la région la
compétence de statuer sur les droits et les obligations des personnes morales et physiques. De
plus, il est l’organe statutaire dans les relations concernant le patrimoine de la région et les
relations de travail des agents régionaux.
Le président peut suspendre la résolution de l’assemblée, s’il l’estime illégale ou
désavantageuse pour la région. La représentation de la région auto-administrative peut la
confirmer à la majorité absolue.
L’élection du président se déroule lors du même scrutin que celle de la représentation de
la région auto-administrative. Il est élu pour un mandat de quatre ans. Est élu le candidat (d’un
parti politique ou indépendant) qui réunit la majorité simple des suffrages. Le mandat de
président est incompatible avec celui du député régional, du maire ou du primateur, d’agent
régional ou de représentant statutaire d’une personne morale fondée par la région autoadministrative.
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Les affaires administratives de la représentation ainsi que du président sont exécutées par
l’office de la région auto-administrative (úrad samosprávneho kraja).
Dernières élections régionales
Les dernières élections régionales, décrétées par le président du Conseil national de la
République slovaque, ont eu lieu le 26 novembre 2005. Le taux de participation était faible :
18,02 % (allant de 12,3 % dans la région de Trenčín à 27,7 % dans celle de Nitra).

C.

Le statut des fonctionnaires territoriaux

Le statut des fonctionnaires des communes et des régions auto-administratives est régi
par la loi n° 313 / 2001 du 2 juillet 2001 sur le service public. Par rapport au statut des
fonctionnaires de l’État, la loi n° 313 / 2001 inverse la règle et l’exception, déclarant le Code du
travail139 applicable pour toutes les relations de travail, sauf exception prévue par la loi.
La relation du fonctionnaire territorial et de son administration repose sur un contrat de
travail régulier conclu entre l’agent et l’organe statutaire de la collectivité (maire, primateur,
président de la région auto-administrative) incorporant certaines dispositions spécifiques de la
loi n° 313 / 2001.
Ainsi, le délai de préavis pour le licenciement d’un agent territorial âgé d’au moins 45
ans, ayant travaillé pour la collectivité depuis 15 ans, est prolongé de deux (ou trois) mois à six
mois.140 La durée du temps de travail régulier est de 40 heures par semaine.
Tous les postes dans la fonction publique territoriale sont pourvus par le biais d’un
concours (interne et externe) organisé par la collectivité territoriale, afin d’examiner les facultés
et les connaissances professionnelles des candidats. La commission de sélection est
généralement instaurée par le chef de l’exécutif de la collectivité.
Les agents ont droit au salaire tarifaire, au salaire personnel, au treizième salaire ainsi
qu’aux primes de direction, de suppléance, une prime personnelle et nombre d’autres primes,

139
140

Loi n° 311 / 2001 du 8 août 2001 Code de travail.
Cf. § 62 Code de travail et § 8 de la loi n° 313 / 2001 du 2 juillet 2001 sur le service public.

48

s’ils travaillent la nuit, les week-ends ou des heures supplémentaires. Il existent quatorze classes
salariales échelonnées sur onze degrés d’ancienneté.141
Les agents territoriaux ont droit à l’action syndicale. Par convention collective, le temps
de travail peut être abaissé et les traitements augmentés. Pour soutenir leurs positions, les agents
territoriaux ont aussi, contrairement à une partie des fonctionnaires de l’État, le droit de grève.

141

Les salaires tarifaires s’échelonnent de 4 800 Sk à 26 250 Sk, les traitements effectifs pouvant atteindre le double
où plus. Le salaire moyen dans l’administration publique a progressé de 10 % en 2005 par rapport à 2004, se situant
actuellement à 19 842 Sk.
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Chapitre IV : Les compétences des collectivités territoriales
I.

Le système de transfert de compétences

Le transfert d’environ 400 compétences particulières dans un grand nombre de domaines
de l’État central et déconcentré (ministères, offices régionaux, offices de district) aux communes
et aux régions auto-administratives a posé le fondement d’un nouveau caractère de la
République slovaque : un État décentralisé avec un partage de pouvoir horizontal et un partage
de compétences vertical.
Trois lois régissent les dispositions fondamentales relatives aux compétences des
collectivités territoriales : la loi n° 369 / 1990 du 6 septembre 1990 sur l’organisation
communale ainsi que la loi n° 302 / 2001 du 4 juillet 2001 sur l’auto-administration des unités
territoriales supérieures qui règlent les noyaux de compétences propres des communes et des
régions auto-administratives et la loi de décentralisation elle-même - la loi n° 416 / 2001 du 20
septembre 2001 sur le transfert de compétences des organes de l’administration de l’État aux
communes et aux unités territoriales supérieures.
Contenant directement des listes des compétences des collectivités territoriales, la loi n°
416 / 2001 a aussi modifié une vingtaine de lois, changeant l’attribution des compétences.
En particulier, ont été modifiées les lois suivantes :
loi n° 50 / 1976 sur la planification territoriale et les constructions;
loi n° 24 / 1984 sur le système des écoles primaires et secondaires ;
loi n° 277 / 1994 sur les soins de la santé ;
loi n° 195 / 1998 sur l’aide sociale ;
loi n° 135 / 1961 sur les routes ;
loi n° 164 / 1996 sur le réseau ferré ;
loi n° 287 / 1994 sur la protection de la nature ;
loi n° 42 / 1994 sur la protection civile ;
loi n° 154 / 1994 sur les registres ;
lois n° 115 / 1998 et n° 384 / 1997 sur les musées et les théâtres.
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L’entrée en vigueur du transfert de compétences par la loi n° 416 / 2001 avait été
échelonné dans le temps en cinq étapes, en fonction des domaines différentes : 1er janvier 2002 ;
1er avril 2002 142; 1er juillet 2002143 ; 1er janvier 2003144 et 1er janvier 2004.145

A.

Compétences propres et compétences déléguées

Techniquement, ce transfert de compétences a été réalisé selon deux modes différents :
l’élargissement des champs des compétences propres des collectivités et la délégation aux
collectivités de l’exercice de compétences de l’État.
Dans les deux cas, la prise de décisions a été rapprochée du citoyen et elle est désormais
assurée par les collectivités territoriales sous la responsabilité démocratique des élus locaux des
deux niveaux, directement responsables devant leurs concitoyens locaux et donc contrôlables par
ceux qui sont le plus concernés par les décisions prises. Ainsi, le principe de l’équivalence
politique est mis en application.146
De plus, en application du principe de subsidiarité, la plupart des tâches sont organisées
localement, l’État n’intervenant plus, sauf dans les cas où la tâche ne peut être remplie
efficacement au niveau local.
Les différences principales entre les compétences propres et les compétences déléguées
concernent leur mode de financement, la relation entre les collectivités et l’État et les voies de
recours des citoyens contre les décisions prises.
1. Préférence donnée aux compétences propres
La loi n° 416 / 2001 établit une règle d’interprétation claire, toutes les compétences des
communes et des régions auto-administratives sont leurs compétences propres, sauf dans les cas
où la loi prévoit expressément une compétence déléguée.147

142

Les transferts dans les domaines de l’aide sociale, des théâtres, des musées et des bibliothèques.
Les transferts dans les domaines de l’éducation, du sport, de la santé et la pharmacie.
144
Pour les compétences de planification territoriale et dans le domaine des constructions.
145
Pour le transfert des routes.
146
NIŽŇANSKÝ V., op. cit., p. 9.
147
Le § 4 alinéa 2 de la loi n° 416 / 2001 du 20 septembre 2001 sur le transfert de compétences des organes de
l’administration de l’État aux communes et aux unités territoriales supérieures. Cette règle figure aussi au § 4 alinéa
4 de la version actuelle de la loi n° 369 / 1990 du 6 septembre 1990 sur l’organisation communale.
143
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2. Modes de financement
Les compétences propres sont financées par les moyens propres des collectivités
territoriales, découlant de leur fiscalité propre, sans transfert du budget de l’État.148 La conditio
sine qua non de cette partie de la décentralisation des compétences était la réalisation de la
décentralisation fiscale, refondant dans son intégralité la fiscalité communale et régionale, qui
sera présentée au chapitre suivant.
L’exercice des compétences déléguées de l’État est financé directement par des transferts
budgétaires. Les moyens sont prévus aux chapitres des ministères concernés au budget de l’État,
la distribution des fonds étant organisée par les offices d’arrondissement.
La Constitution dispose que : « L’État peut transférer par la loi l’exercice de certaines
tâches de l’administration locale de l’État. Les charges de cet exercice délégué des compétences
de l’État sont couvertes par l’État »149. Cette disposition est ensuite reprise par les lois n° 369 /
1990 et n° 302 / 2001 respectivement pour les communes150 et les régions autoadministratives151.
3. Relations entre les collectivités et l’État
Comme déjà présenté plus haut152, pour l’exercice des compétences propres, les relations
entre les collectivités territoriale et l’État sont fondées sur le principe de coopération mutuelle,
les collectivités étant uniquement liées par la loi.
L’exercice des compétences déléguées est dirigé et contrôlé par le gouvernement.
Concernant les décisions sur les droits et les obligations des personnes physiques et morale, la
collectivité est liée par la loi, concernant d’autres décisions dans les domaines des compétences
déléguées, également par les résolutions du Gouvernement et des actes normatifs internes des
ministères et d’autres organes centraux de l’administration de l’État.153

148

ŽÁRSKA E., « Systém miestnych daní a poplatkov », in Verejná správa 1 / 2005, p. 23 ; MIKLOŠ I., op. cit., p.
41.
149
Art. 71 alinéa 1er Constitution de la République slovaque
150
Le § 5 alinéa 1er de la loi n° 369 / 1990 du 6 septembre 1990 sur l’organisation communale.
151
Le § 6 de la loi n° 302 / 2001 du 4 juillet 2001 sur l’auto-administration des unités territoriales supérieures.
152
Cf. supra chapitre III.
153
Le § 5 alinéa 2 de la loi n° 369 / 1990 du 6 septembre 1990 sur l’organisation communale.
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4. Contrôle de légalité et recours contre les décisions des
collectivités territoriales
L’organisation du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales en Slovaquie
diffère largement du système français. Le contrôle n’est pas effectué par l’administration de
l’État. Au niveau régional, les offices régionaux ne font que coordonner l’exercice des
compétences déléguées de l’État par les collectivités.154
Le contrôle général de légalité est attribué au pouvoir judiciaire et il est effectué dans un
système double par les procureurs (prokurátor) et par les juges (aussi). La loi n° 153 / 2001 sur
la « procurature » institue la compétence du procureur pour contrôler la légalité des actes de
l’administration publique de l’État et des collectivités territoriales155.
Le contrôle de légalité des actes communaux est assuré par le procureur de district (79
districts), le contrôle des actes des régions auto-administratives par le procureur régional (8).
Les actes ne sont pas transmis systématiquement aux procureurs, mais les derniers ont le droit
d’effectuer des contrôles dans toutes les administrations (éventuellement avec des inspections
des différents ministères qui assurent un contrôle spécialisé). Ils ont également l’obligation
d’effectuer un contrôle suite à la requête de la part de toute personne physique ou morale dans un
délai de deux mois. Le procureur contrôle la légalité des textes normatifs (décret / nariadenie)
ainsi que des résolutions (uznesenie) et des décisions individuelles. Il dispose également d’une
voix consultative dans les organes des collectivités. Le procureur peut réagir en donnant une
indication, en dressant une protestation contre l’acte et en déférant l’acte devant la justice.
Les tribunaux compétents sont les tribunaux de district / okresný súd (pour les actes des
communes) et les tribunaux régionaux / krajský súd (pour les actes des régions autoadministratives). Des tribunaux administratifs ne sont pas institués. Les tribunaux de district et
de région statuent sur les affaires administratives en sénats composés du président du tribunal et
de deux autres juges.156 En cas d’illégalité, les tribunaux annulent l’acte administratif.
Concernant les recours des personnes physiques et morales contre les actes des
collectivités territoriales, il est nécessaire de distinguer entre les actes adoptés en exécution des
compétences propres et des actes d’exécution des compétences déléguées.
154

Le § 4 alinéa 4 de la loi n° 515 / 2003 du 5 novembre 2003 sur les offices régionaux et les offices
d’arrondissement ; cf. également supra chapitre III.
155
Les § 4 alinéa 1er d et § 20 de la loi n° 153 / 2001 sur la procurature.
156
Les § 244 seq. loi n° 99 / 1963 Code de procédure civile et administrative.
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Comme l’exercice des compétences propres émane dans son intégralité des collectivités
territoriales, le recours contre un acte pris en exercice des compétences propres des communes
et des régions auto-administratives est déposé directement auprès du tribunal compétent
(tribunal de district pour les communes ; tribunal régional pour les régions autoadministratives).157
Pour l’exercice des compétences déléguées de l’État, le recours est décidé d’abord par les
organes de l’administration de l’État qui, pour l’exercice de chaque compétence constituent le
niveau supérieur.158 Le résultat est un système très compliqué et parfois opaque de niveaux de
contrôle. 159
Ainsi, un recours contre un permis de construire, délivré par la commune dans l’exercice
d’une compétence déléguée, est déposé auprès de l’office régional de construction, au 2nd degré
de l’administration de l’État, la commune étant ici dans le rôle d’un office de construction de 1er
degré. Dans le domaine des écoles primaires, le recours contre un acte d’un enseignant sera
d’abord déposé devant le directeur de l’établissement, exerçant le 1er degré des compétences
déléguées. En 2ème instance, la commune sera compétente si elle a la qualification d’un office de
l’éducation (environ 140), exerçant ici le 2nd degré des compétences déléguées. Sinon, l’office
régional de l’éducation sera compétent au 2nd degré.160

B.

Compétences normatives des collectivités territoriales

La Constitution garantit aux communes et aux régions auto-administratives le droit
d’adopter des textes normatifs (décret / nariadenie) dans leurs domaines de compétence. Dans
leurs domaines de compétences propres, les décrets ne sont liés que par la Constitution et les lois
générales. Dans les domaines des compétences déléguées, les décrets nécessitent une autorisation
par la loi et ne peuvent contredire les décrets du Gouvernement ou des actes normatifs des
ministères.161

157

Kompetencie a úlohy územnej samosprávy, op. cit., p. 2.
PALÚŠ I., op. cit. , p. 23; Kompetencie a úlohy územnej samosprávy, op. cit., p. 5.
159
Cf. pour la critique TÓTHOVÁ K., « Ako ďalej v reforme verejnej správy », in: Verejná správa 10 / 2005, p. 28.
160
Ibidem et supra chapitre III.
161
Art. 68, 71 alinéa 2 Constitution de la République slovaque ; § 6 de la loi n° 369 / 1990 du 6 septembre 1990 sur
l’organisation communale ; § 8 de la loi n° 302 / 2001 du 4 juillet 2001 sur l’auto-administration des unités
territoriales supérieures.
158
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II.

Les compétences des communes
A. Les compétences propres

Clause de compétence générale
Le § 4 alinéa 1er de la loi n° 369 / 1990 prévoit un noyau de compétences par le biais
d’une clause de compétence générale : « La commune décide et réalise de manière indépendante
tous les actes qui lui sont attribués en tant que compétence générale par la loi, pourvu que ces
actes ne soient pas adoptés en vertu de la loi par l’État ou une autre personne morale ou
physique ».
Gestion du patrimoine
La commune gère son patrimoine mobilier et immobilier ainsi que celui de l’État qui lui
est confié pour utilisation. À Bratislava et à Košice, ce droit appartient à la ville et aux
quartiers.162
Droit budgétaire
La commune établit et vote son budget et le compte final. À Bratislava et à Košice, la
compétence est exercée indépendamment par la ville et les quartiers (indépendance éconimique).
Fiscalité locale
L’introduction des taxes communales (dont le cadre est dressé par la loi), leur
suppression, la fixation de l’assiette, des taux et des exceptions ainsi que leur administration.
À Bratislava et à Košice (métropoles), une compétence partagée entre la ville et les quartiers :
•

ville :

taxe sur les biens immobiliers
taxe sur l’utilisation des espaces publics (de 1ère + 2ème classe)
taxe sur l’hébergement
taxe sur les ordures ménagères

162

Cf. pour les compétences des communes § 4 alinéa 3 a) – r) de la loi n° 369 / 1990 du 6 septembre 1990 sur
l’organisation communale ainsi que art. 6 des Statuts de la capitale de la République slovaque Bratislava.
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•

quartiers :

taxe sur les chiens
taxe sur l’utilisation des espaces publics (hors 1ère + 2ème classe)
taxe sur les machines de vente
taxe sur les machines de jeux
taxe sur l’entrée et le stationnement dans le centre historique

Planification urbaine
Élaboration et adoption du plan d’occupation des sols (územný plán). La métropole
adopte (après l’accord des quartiers) le plan général, les quartiers (après l’accord préalable de la
métropole) le plan dans les quartiers.
Police municipale
Le maire / primateur organise la sécurité publique au niveau de la commune / ville.
Autres compétences
Le noyau des compétences propres prévu par la loi n° 369 / 1990 contient entre autres la
compétence de construire et entretenir les routes et autres communications locales; d’organiser
les transports en commun, d’entretenir les monuments historiques, d’assurer la propreté publique
et de prévoir les horaires de fermeture des magasins.
La loi de décentralisation n° 416 / 2001 a élargi ce champ de compétences aux
compétences suivantes :
Aide sociale
Les communes ont reçu, avec les régions auto-administratives, une compétence générale
dans le domaine des affaires sociales. Désormais, les communes établissent des maisons de
retraite, des centres d’aide sociale aux enfants, des centres d’habitation protégés pour les
personnes handicapées ou en dépendance, des centres d’aide aux sans-abri, des centres de
réhabilitation, etc. Les établissements qui dépendaient auparavant de l’administration
déconcentrée de l’État sont devenus des établissements publics communaux.
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Soins de la santé
Désormais, les ambulances, les polycliniques, les hôpitaux de premier type (les plus
petits) et les agences de soins à domicile sont devenus des établissements communaux (dans les
métropoles, compétence de la ville). Le premier degré de supervision est assuré en tant que
compétence déléguée de l’État par les régions auto-administratives, le second par les offices
régionaux de santé de l’État.
Éducation
Les compétences des communes dans le domaine de l’éducation sont partagées entre les
deux types, la plupart étant des compétences déléguées. Dans le domaine des compétences
propres, les communes créent des crèches et les écoles maternelles (quartiers dans les
métropoles), des écoles primaires artistiques, des centres de loisirs et des cantines scolaires pour
le réseau des écoles primaires.
Culture
Une partie des musées, des théâtres ainsi que des bibliothèques est transférée aux
communes.

B. Les compétences déléguées
Éducation
Le réseau entier des écoles primaires (základná škola) est attribué en tant que
compétence déléguée aux communes. Celles-ci décident de l’ouverture des nouvelles écoles,
ainsi que de leur suppression (dans les métropoles, accord du quartier et de la ville nécessaire),
elles nomment les directeurs des établissements, payent les enseignants et distribuent
également des subventions aux écoles primaires privées. Les écoles ont obtenu le statut de
personnes morales, le directeur exerçant le premier degré de l’administration déléguée, les
communes le second.
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Construction
Les communes ont le statut d’office de construction, délivrant les permis de construire
(dans les métropoles une compétence des quartiers). Le passage de la compétence
d’expropriation aux communes est très critiqué.163

III. Les compétences régionales
A. Les compétences propres
Clause de compétence générale au niveau régional
Le § 4 de la loi n° 302 / 2001 attribue aux régions auto-administratives une compétence
générale concernant le développement de son territoire et les besoins de ses habitants.164

Gestion du patrimoine
La région auto-administrative gère son patrimoine mobilier et immobilier ainsi que celui
de l’État qui lui est confié à l’utilisation.165
Droit budgétaire
La région établit et vote son budget et le compte final.
Fiscalité locale
L’introduction de la taxe sur les automobiles (dont le cadre est établi par la loi), sa
suppression, la fixation de l’assiette, des taux et des exceptions ainsi que son administration.

163

Cf. TÓTHOVÁ K., op. cit., p. 28.
PALÚŠ I., op. cit., p. 22.
165
Cf. pour l’attribution des compétences aux régions auto-administratives le § 4 de la loi n° 302 / 2001 du 4 juillet
2001 sur l’auto-administration des unités territoriales supérieures ainsi que les dispositions du § 3 seq. de la loi n°
416 / 2001 du 20 septembre 2001 sur le transfert de compétences des organes de l’administration de l’État aux
communes et aux unités territoriales supérieures.
164
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Planification régionale et programmation du développement régional
Les régions adoptent les plans régionaux de cohésion territoriale et établissent les
programmes de développement social, économique et culturel de la région (avec la participation
des communes).
Routes régionales
La loi n° 416 / 2001 a transféré dans le domaine de compétences propres des régions
auto-administratives le réseau entier des routes de deuxième et troisième classe166. Les régions
ont bénéficié du transfert de la propriété des routes ainsi que de leur planification, de la
construction, de l’entretien et le leur personnel.
Aide sociale
Certains établissements dans le domaine de l’action sociale sont passés sous la
responsabilité des régions, créant ainsi dans ce domaine une coexistence des établissements
communaux et régionaux (notamment pour les centres de réinsertion sociale, les services d’aide
aux personnes en dépendance, les maisons de retraite et des soins aux sans-abri).
Soins de la santé
Les régions se sont vues transférer les compétences pour les hôpitaux de deuxième type
(taille moyenne),167 pour l’administration de la pharmacie humaine (concessions de pharmacie),
ainsi que les droits de supervision de premier degré pour les établissements communaux dans ce
domaine.
Transports en commun
Désormais, les régions sont compétentes pour l’attribution des concessions pour les
services de ligne des bus régionaux et inter-régionaux, pour les accords avec les transporteurs
assurant le service public et pour l’approbation des lignes régulières ainsi que leurs horaires. Les
régions coordonnent et approuvent également les horaires et les lignes des chemins de fer.
166

Correspondant en France aux routes départementales et la plupart des routes régionales. Les routes de première
classe (grandes communications interrégionales) et les autoroutes sont restées dans la compétence de l’État.
167
Les plus grands hôpitaux de troisième type et les grands centres spécialisés sont restés dans la compétence de
l’État.
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Éducation
Comme pour les communes, les compétences des régions dans le domaine de l’éducation
sont partagées. Dans l’exercice de leurs compétences propres, les régions auto-administratives
peuvent établir des centres d’éducation pratique, les centres des services pour les écoles, des
écoles dans la nature168 ainsi que des cantines pour les écoles secondaires.
Culture
Une partie des musées, des théâtres et des bibliothèques est passée aux régions.

B. Les compétences déléguées
Education
Le réseau entier des écoles secondaires est passé à titre de compétence déléguée aux
régions auto-administratives.169 Les régions sont donc compétentes pour les gymnázium
(correspondant aux lycées et partiellement aux collèges en France), pour les centres de
formation professionnelle et des centres d’enseignement pratique. Elles décident l’ouverture
des nouveaux établissements ainsi que de leur suppression, nomment les directeurs, payent les
enseignants et distribuent également des subventions aux écoles secondaires privées. Les
régions exercent également le second degré de l’administration déléguée dans les
établissements dont elles sont responsables.

168

Ecoles situées dans des sites naturels protégés et accueillant successivement pour des périodes de plusieurs
semaines des classes scolaires en provenance des grandes villes.
169
Le réseau universitaire public (22 établissements) et privé (4 établissements) est dans la compétence de l’État.
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Chapitre V : Le financement des collectivités territoriales
Le nouveau caractère décentralisé de la République slovaque a également eu pour
conséquence un bouleversement total du système du financement des communes et des régions
auto-administratives. La décentralisation fiscale a constitué un changement sans précédent dans
l’organisation du financement des compétences propres des collectivités territoriales. Le
financement de l’exercice des compétences déléguées a également été réformé et les budgets
locaux obéissent, tout comme le budget de l’État, à un nouveau cadre budgétaire.

I.

Financement de l’exercice des compétences propres
- Décentralisation fiscale

Le changement de paradigme, conséquence des lois de décentralisation fiscale – la loi n°
564 / 2004 du 23 septembre 2004 sur l’affectation budgétaire du produit de l’impôt sur le revenu
à l’auto-administration territoriale ainsi que la loi n° 582 / 2004 du 23 septembre 2004 sur les
taxes locales – se traduit par l’abandon du financement des compétences propres des collectivités
territoriales par dotations du budget de l’État et par la refonte du système entier du financement
de ces compétences sur les moyens propres des collectivités territoriales, découlant de leur
fiscalité propre.
Le nouveau système renforce fondamentalement l’indépendance fiscale des collectivités
territoriales par rapport à l’État, mais également la gestion efficace et responsable de leurs
moyens financiers par les élus locaux et régionaux, politiquement responsables devant leurs
concitoyens. En plus, le nouveau mécanisme stabilise les recettes des collectivités territoriales,
qui désormais ne dépendent plus d’un ajustement annuel et de la volonté politique du Parlement
national, en les rendant plus prévisibles et en permettant ainsi le suivi d’un cadre budgétaire
pluriannuel et une budgétisation par programmes, introduits par la réforme budgétaire.170

170

MIKLOŠ I., op. cit., p. 42 ; ŽÁRSKA E., op. cit. , p. 23 ; motifs officiels de la loi n° 564 / 2004 du 23 septembre
2004 sur l’affectation budgétaire du produit de l’impôt sur le revenu à l’auto-administration territoriale.
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A. Situation avant la décentralisation fiscale
Les lois de décentralisation fiscale n° 564 / 2004 et n° 582 / 2004 sont entrées en vigueur
er

le 1 janvier 2005. Pourtant, la décentralisation des compétences avait déjà débuté le 1er janvier
2002 et fut scindé en cinq étapes jusqu’au 1er janvier 2004. La décentralisation fiscale a été
voulue comme achèvement logique de ces étapes de décentralisation.171
Jusqu’au 1er janvier 2005, l’exercice des compétences propres, successivement
décentralisées par l’État et attribuées aux collectivités territoriales, était financé par des dotations
du budget de l’État. Cependant, ce système avait également connu des évolutions majeures.
Dans le budget de l’État pour 2002, les moyens pour l’exercice des compétences propres
étaient contenus aux chapitres budgétaires des offices régionaux. En recevant au fur et à mesure
leurs compétences, les collectivités territoriales signaient des protocoles de délimitation et
obtenaient leurs dotations, affectées à un usage défini.172
Dans le budget 2003, les moyens pour les compétences propres étaient concentrés dans
un chapitre particulier « Relation sommaire entre l’État, les communes et les régions autoadministratives ». L’affectation de la partie « dépenses courantes » était définie ; pour la partie
« dépenses de capitaux », l’affectation n’était qu’indicative.
Dans le budget 2004, ce chapitre contenait une dotation globale, uniquement partagée en
« dépenses courantes » et « dépenses de capitaux ».
À partir du budget 2005, ce chapitre a été supprimé et les moyens pour l’exercice des
compétences propres des collectivités territoriales ne transitent plus par le budget de l’État.173

B. Compétences propres des communes
Le financement de l’exercice des compétences propres des communes repose sur 2 piliers :
Participation à la recette de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP)
Taxes locales

171

Cf. Rapport du ministère des finances slovaque sur la réalisation de la décentralisation fiscale, Bratislava, 2005.
NEUBAUEROVÁ E., op.cit., p. 87 seq.
173
Cf. motifs officiels de la loi n° 564 / 2004 du 23 septembre 2004 sur l’affectation budgétaire du produit de l’impôt
sur le revenu à l’auto-administration territoriale; point 2.2 du Rapport sur le budget de l’administration publique
2005-2007, Bratislava, 2005.
172
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1. L’IRPP – un impôt national participatif
À partir du 1er janvier 2004, la progressivité des taux de l’impôt sur le revenu par
tranches, en fonction de l’hauteur du revenu, a été supprimée et un taux uniforme de 19 % a été
introduit pour tous les revenus, y inclus les revenus des personnes physiques – avec un plafond
annuel de revenu non imposable d’environ 90.000 Sk.174
La loi n° 564 / 2004 a transformé l’impôt sur le revenu des personnes physiques (daň
z príjmu fyzických osôb) en impôt hautement participatif. Désormais, la recette de l’IRPP est
partagée selon la clé : 70,3 / 23,5 / 6,2.
70,3 % de la recette totale reviennent aux budgets des communes, 23,5 % aux budgets
des régions auto-administratives et seulement 6,2 % de la recette totale sont destinés au budget
de l’État.175 Une part respective est transférée à chaque commune et à chaque région par les
offices d’impôt au plus tard le 20 de chaque mois au titre du mois précédent. Pour dissiper les
craintes des collectivités territoriales d’une baisse des recettes dans la première année de la
réforme, la loi n° 564 / 2005 avait garanti aux collectivités la distribution d’une somme de 23
500 500 000 Sk [626 millions €] pour les communes et 7 854 400 000 Sk [209 millions €] pour
les régions, correspondant aux dotations pour l’exercice des mêmes compétences en 2004.
Finalement, les recettes de l’IRPP pour l’année 2005 ont, grâce à la croissance rapide de
l’économie slovaque, dépassé cette somme en se situant à hauteur de 135,8 % de la prévision
budgétaire.176
La distribution de la recette aux communes est effectuée par les offices d’impôt selon des
critères établis par décret du Gouvernement n° 668 / 2004 du 2 décembre 2004 sur l’affectation
du produit de l’IRPP à l’auto-administration territoriale. Ces quatre critères assurent une
pondération en fonction des efforts financiers nécessaires pour l’exercice des compétences
propres par les communes en fonction de plusieurs facteurs qui assurent un certain niveau de
péréquation au bénéfice des communes dont les charges sont relativement plus élevées177 :
•

23 % de la recette totale sont distribués en fonction du nombre d’habitants de la
commune (dont 44 % recalculés par un coefficient d’altitude de la commune) ;

174

Cf. supra chapitre II.
Le § 2 et 3 de la loi n° 564 / 2004 du 23 septembre 2004 sur l’affectation budgétaire du produit de l’impôt sur le
revenu à l’auto-administration territoriale.
176
Cf. journal Pravda du 2 janvier 2006, p.1et 2.
177
Cf. motifs officiels du décret n° 668 / 2004 du 2 décembre 2004 sur la distribution des recettes de l’IRPP à l’autoadministration territoriale.
175
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•

32 % de la recette en fonction du nombre d’habitants recalculé par un coefficient
d’appartenance de la commune à une catégorie de taille de communes178 ;

•

40 % de la recette en fonction du nombre d’élèves d’écoles primaires dans la
commune (avec coefficient spécial pour les écoles primaires artistiques) ;

•

5 % de la recette en fonction du nombre d’habitants ayant accompli l’âge de 62
ans (âge de départ légal à la retraite).

Ainsi, la ville de Bratislava a reçu en 2005 en fonction de ces quatre critères
respectivement 412 millions Sk + 1,297 milliards Sk + 676 millions Sk + 100 millions Sk =
2,487 milliards Sk [environ 66 millions €]. Ce montant a été ensuite partagé entre la ville et les
quartiers selon une grille de pourcentages.
2. Les taxes locales
En vigueur depuis le 1er janvier 2005, la loi n° 582 / 2004 a dressé le cadre général de 9
taxes communales. Cependant, l’introduction ou la suppression de ces taxes, la fixation de
l’assiette et des taux ainsi que des exceptions reste à la discrétion des communes.179
Taxe sur les biens immobiliers
La taxe sur les biens immobiliers (daň z nehnutelností) englobe trois taxes spécifiques : la
taxe sur le foncier (daň z pozemkov), la taxe sur les bâtiments (daň zo stavieb) et la taxe sur les
habitations (daň z bytov). Une relation de spécialité régit l’articulation entre ces taxes, un
appartement n’étant ainsi assujeti qu’à la taxe sur les habitations.
•

Taxe sur le foncier :

Les objets de la taxe sont les terrains sur le territoire de la commune, notamment les
terrains agricoles, les vignobles, les jardins, les forêts et des terrains constructibles (à l’exception
des terrains déjà bâtis). Le contribuable est le propriétaire du terrain (le bailleur, si la durée du
contrat de bail excède 5 ans et s’il est inscrit au cadastre). L’assiette est déterminée en

178

Coefficients compris entre 0,89 pour les communes de 1 à 1.000 habitants et 2,35 pour Bratislava, les coefficients
pour chaque commune étant annexés au décret n° 668 / 2004 du 2 décembre 2004 sur la distribution des recettes de
l’IRPP à l’auto-administration territoriale.
179
Cf. pour les compétences respectives de la ville et des quartiers dans les métropoles supra chapitre III.
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multipliant la superficie du terrain avec un coefficient de commune annexé à la loi ou
individuellement par la commune. Le taux annuel est proposé à 0,25 % de l’assiette.
•

Taxe sur les bâtiments :

L’objet de la taxe sont tous les bâtiments sauf ceux qui contiennent des habitations. Le
contribuable est le propriétaire du bâtiment. L’assiette est la superficie bâtie en mètres carrés. Le
taux proposé est de 1 Sk / m².
•

Taxe sur les habitations :

L’objet de la taxe sont les habitations. Le contribuable est le propriétaire, l’assiette la
superficie en mètres carrés et le taux proposé également 1 Sk / m². Les taux arrêtés par les
communes diffèrent beaucoup en fonction de l’attractivité des lieux.180
Taxe sur les chiens
La taxe porte sur les chiens autres que les chiens d’aveugles ou les chiens des personnes
handicapées. Le taux est déterminé annuellement par la commune.
Taxe sur l’utilisation des espaces publics
Sont taxés l’utilisation des espaces publics par les services (restaurants, cafés etc.) et le
stationnement en zone urbaine. Les taux varient dans chaque commune.
Taxe sur l’hébergement
Sont visées ici les nuitées dans les hôtels et autres établissements d’hébergement.
Taxe sur les machines de vente

180

À Bratislava, les taux varient entre 9 Sk et 24 Sk par mètre carré en fonction du quartier.
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Taxe sur les machines de jeux
Cette taxe vise les machines de jeux qui ne laissent pas entrevoir de gain pécuniaire,
comme des jeux vidéo dans les lieux publics.
Taxe sur l’entrée et le stationnement dans le centre historique
Les contribuables sont les propriétaires des voitures qui entrent et stationnent dans le
centre historique déterminé de la commune. Le payeur de la taxe est le chauffeur de la voiture.
Taxe sur une installation nucléaire
Cette taxe est payée par les exploitants des deux centrales nucléaires (Mochovce,
Jaslovské Bohunice) en Slovaquie au profit des communes concernées en fonction de leur
distance des sites.181
Taxe sur les ordures ménagères
Cette taxe peut varier entre 0,10 Sk et 1,60 Sk par litre d’ordures ménagères ou entre 0,20
Sk et 3,30 Sk par personne, si la commune n’a pas encore introduit une collecte en fonction de la
quantité.

C. Compétences propres des régions
Le financement de l’exercice des compétences propres des régions auto-administratives
repose également sur deux piliers :
Participation à la recette de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP)
Taxe régionale sur les automobiles
1. Participation régionale à l’IRPP
La part de 23, 5 % de la recette totale de l’impôt sur le revenu des personnes physiques
appartenante aux régions auto-administratives182 est distribuée chaque mois par les offices
181

Entre 0,02 Sk et 0,12 Sk par mètre carré.
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d’impôt en fonction de six critères, définis également par le décret du Gouvernement n° 668 /
2004 du 2 décembre 2004 sur la distribution des recettes de l’IRPP à l’auto-administration
territoriale. L’application de ces critères, établis en fonction des domaines des compétences
propres régionales, a pour objet d’assurer une allocation des ressources financières
correspondante aux charges réelles de l’exercice de ces compétences. En outre, le résultat de ce
premier calcul est recalculé à l’aide d’un coefficient de solidarité de péréquation horizontale
inter-régionale afin de compenser une partie des différences de revenu entre les régions.
Les critères appliqués sont les suivants :
•

15 % de la recette totale sont distribués en fonction du nombre d’habitants de la
région auto-administrative ;

•

15 % sont distribués en fonction du nombre d’habitants à l’âge de 15 à 18 ans
(prend en compte les compétences en matière des écoles secondaires) ;

•

32 % en fonction du nombre d’habitants ayant atteint l’âge de 62 ans
(compétences dans les domaines des soins de la santé et des affaires sociales) ;

•

9 % en fonction de la densité de population inversée (pour faciliter le financement
du service des transports publics dans des régions à faible densité de population) ;

•

20 % en fonction de la longueur des routes de deuxième et troisième classe ;

•

9 % en fonction de la taille de la région.

Le coefficient de péréquation diminue chaque année pour se situer au niveau maximal de
à 0,9 à partir de 2008 (en 2005 : entre 0,63 pour la région de Bratislava et 1,11 pour celle de
Prešov).183
2. Taxe régionale sur les automobiles
La loi n° 582 / 2004 a institué au profit des régions la possibilité d’appliquer une taxe sur
les automobiles à l’usage commercial. La taxe est calculée en fonction de la cylindrée des
voitures particulières et du poids total ainsi que du nombre d’essieux pour les poids lourds et les
autobus. Les autobus concourant à la mission du service public du transport sont exemptés.184
182

Cf. § 3 seq. de la loi n° 564 / 2004 du 23 septembre 2004 sur l’affectation budgétaire du produit de l’impôt sur le
revenu à l’auto-administration territoriale.
183
Annexe 6 du décret du n° 668 / 2004 du 2 décembre 2004 sur la distribution des recettes de l’IRPP à l’autoadministration territoriale.
184
La recette 2005, toutes régions confondues était d’environ 2,5 milliards Sk [environ 66 millions €], environ 1,6
millions d’automobiles étant concernés.
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II.

Financement de l’exercice des compétences déléguées

L’exercice des compétences déléguées des communes et des régions est financé par les
dotations du budget de l’État. Les moyens financiers sont contenus dans les chapitres respectifs
des ministères compétents. La distribution aux communes est effectuée par les offices
d’arrondissement, aux régions auto-administratives par les offices régionaux.185 Les enveloppes
des dotations ne sont pas fongibles et sont définies par secteur de compétences.
Les dotations inscrites au budget 2006 s’élèvent au total à 15 412 117 000 Sk [409
millions €] pour les communes et 9 999 581 000 Sk [266 millions €] pour les régions,186 dont la
partie majeure est consacrée à l’exercice des compétences déléguées de l’État.

Distribution effective des dotations pour l’exercice des compétences déléguées pour 2006 :
Communes :

14 678 964 000 Sk

ministère de l’intérieur

126 029 000 Sk

(tenue des registres) [3,4 millions €]
ministère de la construction et du développement régional
(fonctionnement des offices de construction)
ministère du transport

159 895 000 Sk

[4,25 millions €]
6 997 000 Sk

(transport public) [186 000 €]
ministère de l’écologie

20 000 000 Sk

(protection de la nature) [0,5 millions €]
ministère de l’éducation
(écoles primaires)

14 366 043 000 Sk

[383 millions €]

Régions auto-administratives :

9 990 786 000 Sk

ministère de l’éducation

9 990 786 000 Sk

(écoles secondaires) [256 millions €]

185

Cf. supra chapitre III.
La loi n° 655 / 2005 du 13 décembre 2005 sur le budget de l’État pour l’année 2006 prévoit des dépenses de
330,2 milliards Sk [8,77 milliards €] et des recettes de 272,7 milliards Sk [7,24 milliards €] avec un déficit prévu de
57,5 milliards Sk [1,53 milliards Sk], ce qui devrait correspondre à 2,9 % du PIB.
186
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III. Nouveau cadre budgétaire
Partie intégrante de la réforme de l’État en Slovaquie, la réforme budgétaire dresse un
nouveau cadre pour les budgets communaux, régionaux et étatique. La réforme a été prévue par
la loi n° 523 / 2004 du 23 septembre 2004 sur les règles budgétaires de l’administration
publique et par la loi n° 583 / 2004 du même jour, portant sur les règles budgétaires de l’autoadministration territoriale. Dans la terminologie française, ces deux normes correspondent à une
LOLF nationale et une LOLF communale et régionale. Entrées en vigueur dès leur publication,
elles ont déjà constitué la base juridique des budgets locaux et étatique pour l’année 2005.
La relation entre les deux lois est celle d’une lex specialis vis-à-vis d’une lex generalis,
la loi n° 523 / 2004 dressant le cadre général et étant complétée pour les dispositions détaillées
sur les budgets locaux par la loi n° 583 / 2004.
Le système des règles générales est bâti sur des principes suivants :
•

Budgétisation pluriannuelle : les budgets de l’État et des collectivités territoriales
sont établis dans un cadre triennal187 ;

•

Budget de l’administration publique : les budgets de l’État ainsi que les budgets
de toutes les communes et de toutes les régions forment ensemble un budget de
l’administration publique triennal, actualisé chaque année (actuellement le cadre
budgétaire 2006 – 2008). Il est approuvé par le Gouvernement et présenté pour
information du Conseil national de la République slovaque lors du vote du
budget.188

•

Chapitres et programmes : le budget de l’État est composé de chapitres par
ministères et structures centrales. En annexe figure un classement détaillé de
toutes les dépenses par programmes et indicateurs de performance concernant
l’année de l’exercice et les deux années suivantes.

187

Les budgets des deux années suivant celle de l’exercice en cours servent d’indicateurs pour permettre une
meilleure prévisibilité des actions planifiées.
188
Cf. § 6 de la loi n° 523 / 2004 du 23 septembre 2004 sur les règles budgétaires de l’administration publique.

69

Les budgets des communes et des régions respectent en outre les principes suivants :
•

Exclusivité : les budgets englobent toutes les recettes (recettes des taxes locales,
de l’impôt participatif, dotations de l’État et autres) et toutes les dépenses.

•

Structure interne : les budgets sont divisées obligatoirement dans des parties
« dépenses / recettes courantes » (budget courant) et « dépenses / recettes de
capitaux » (budget de capitaux).

•

Équilibre : les budgets communaux et régionaux doivent être équilibrés ou
excédentaires, le budget de capitaux pouvant être exceptionnellement déficitaire si
ce déficit peut être couvert par des réserves (des exercices passés ou d’une autre
partie de l’exercice courant). Pour une couverture par crédit, des règles strictes
sont applicables.

•

Crédits : les collectivités territoriales ne peuvent souscrire des crédits si le
montant total de la dette dépasse 60 % des recettes courantes de l’exercice
budgétaire précédent. Le montant des remboursements de crédit annuels ne peut
dépasser 25 % des recettes de l’exercice budgétaire précédent. Le non-respect de
ces dispositions entraîne un redressement fiscal ou administration d’office de la
commune par le ministère des finances.189

•

Dotations de l’État : la fixation des dotations de l’État pour l’exercice des
compétences en fonction des différents domaines est négociée annuellement entre
les représentants des associations nationales des communes, des représentants des
régions auto-administratives et le ministère des finances.
Le budget de l’administration publique 2005-2007 prévoit pour 2006 des recettes

totales des communes à l’hauteur de 78,4 milliards Sk [2,08 milliards €] et des dépenses
de 76,8 milliards Sk [2,04 milliards €]. La prévision pour les régions auto-administratives
est de 22,3 milliards Sk [0,59 milliards €] pour les recettes et les dépenses. Les dépenses
des collectivités territoriales devraient se situer pour 2006 à hauteur d’environ 100
milliards Sk [2,66 milliards €].190

189

Cf. § 19 de la loi n° 583 / 2004 de la même date, portant sur les règles budgétaires de l’auto-administration
territoriale.
190
Cf. points 8.2 et 8.3 du rapport sur le Budget de l’administration publique 2005-2007. Pour comparaison, le
budget de la ville de Bratislava (sans budgets des quartiers) pour 2006 est arrêté à 6,188 milliards Sk [164 millions
€] pour, les dépenses et les recettes étant équilibrées, cf. hebdomadaire Bratislavské noviny du 12 janvier 2006, p. 1.
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Annexe I :
Fiche signalétique de la Slovaquie

Nom officiel :

Capitale :

Slovenská republika (République slovaque)
Superficie :

Bratislava (430 000 habitants)
Code international :

49 036 km² (France : 544 535 km²)

SK

Population :
5,4 millions d’habitants (France : 62 millions d’habitants)
Composition par nationalité : slovaque (85,8 %), hongroise (9,7 %), rom (1,7 %),
tchèque (0,8 %), ruthène, allemande, polonaise (2 %). La Constitution slovaque
permettant d’afficher une nationalité à côté de la citoyenneté slovaque.
Composition par croyance : catholiques (68,9 %), protestants (6,9 %), uniates (4,1 %),
réformés (2 %).
Taux de fécondité : 1,28 (1,9 en France)
I

Géographie :
Environ 75 % du territoire slovaque sont montagneux, les chaînes principales étant les
Hautes et les Basses Tatras ainsi que la Grande et la Petite Fatra dans le Nord et le centre
et le Slovenské Rudohorie dans l’Est. Le catactère des Tatras est alpin. Dans le SudOuest et le Sud-Est se trouvent les plaines de Západoslovenská nížina et
Východoslovenská nížina. Le point culminant est le Gerlachovský štít (2 655 m).
Les fleuves les plus importants sont le Danube, le Váh, le Hron, la Morava et la Tisa.
Les pays limitrophes sont l’Autriche, la Hongrie, la République tchèque, la Pologne et
l’Ukraine. Bratislava et Vienne sont les deux capitales les plus proches en Europe à
seulement 50 km de distance.
Villes principales :
Košice (236 000), Prešov (94 000), Nitra (88 000), Žilina (85 500), Banská Bystrica
(83 000), Trnava (70 500), Martin (61 000), Trenčín (57 000), Poprad (53 000).
Système politique :
Démocratie parlementaire (Conseil National de la République slovaque avec 150
députés ; dernières élections en 2002, prochaines en 2006).
Président de la République : Doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc., Dr.h.c.
Premier ministre : Ing. Mikuláš Dzurinda (chef de l’exécutif).
Collectivités territoriales :
L’État a un caractère décentralisé et la libre administration est ancrée dans la
Constitution.
8 entités territoriales supérieures / régions auto-administratives (vyšší územný celok /
samosprávny kraj) : Régions de Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Banská Bystrica,
Žilina, Košice et Prešov ;
2 891 communes (obec) dont 138 avec un statut de ville (mesto)
Découpage territorial de l’État :
8 régions (kraj) : symétriques avec les régions auto-administratives (Bratislava,
Trnava, Nitra, Trenčín, Banská Bystrica, Žilina, Košice et Prešov)
79 districts (okres).

II

Administration déconcentrée de l’État :
2nd niveau : 8 offices régionaux (krajský úrad)
1er niveau : 50 offices d’arrondissement (okresný úrad) qui couvrent parfois le territoire
de plusieurs districts ; à ceux-ci s’ajoutent d’autres administrations spécialisées à
géométrie variable
Economie et finances :
Unité monétaire : 1 couronne slovaque (Sk) = 100 halier (slovenská koruna = 100
halier) ; 1 € = 37,65 Sk ; la couronne slovaque a rejoint le mécanisme des taux de change
de la zone euro (MCE II) le 26 novembre 2005 ; l’introduction de l’euro en Slovaquie est
prévue pour le 1er janvier 2009.
Taux d’inflation : 2,8 % (2005) ; prévision pour 2006 : 2,5 %
Budget 2006 de l’État : recettes 272,7 milliards Sk [7,24 milliards €]; dépenses 330,2
milliards Sk [8,77 milliards €]
Déficit budgétaire : 3,1 % du PIB (2005), (la prévision 2005 était de 3,4 % ; pour
2006 de 2,9 %).
PIB: 1 408 milliards Sk (2005) ; prévision 2006 : 1 515 milliards Sk [39,9 milliards €]
Croissance du PIB: 5,1 % (2005) ; prévision pour 2006 : 5,4 %
Ratio de la dette publique brute : 39,5 % du PIB ; prévision pour 2006 : 38,3 % du PIB
Taux de chômage : personnes enregistrées 11 % (330 000 personnes pour novembre
2005 ; taux total des personnes sans emploi : 16 %; cependant, des fortes disparités
existent entre les régions, notamment des secteurs dans l’est et le centre du pays
connaissent encore des taux autour de 17 % ; Bratislava : 2,6 %).
Salaire moyen : 17 567 Sk (croissance réelle par rapport à 2004: 6,8 %) ; Bratislava
24 482 Sk (croissance réelle par rapport à 2004 : 10,1 %)
Commerce extérieur : exportations 712,4 milliards Sk [18,9 milliards €], importations
750,1 milliards Sk [19,9 milliards €] (janvier à septembre 2005)
Production : industrie (notamm. automobile, chimique) 29,6 %, agriculture: 6,1 %,
construction: 8 %, éducation et santé: 14,7 %, services (commerce, finance, banques)
22,1 %, transports 7,9 %, autres services: 11,6 %. En 2007 la production automobile
(Volkswagen, Audi, Seat, Peugeot, Citroen, Kia, Hyundai) atteindra 1.000.000 unités par
an, faisant de la Slovaquie le premier producteur mondial par unités par habitant.

III

Présence française : hors secteur financier, la France est devenu deuxième investisseur étranger
(derrière l’Allemagne) en Slovaquie. PSÀ Peugeot Citroën : investissement d’environ 1
milliard € dans une usine automobile à Trnava (production 2006 : 300 000 unités, 2008 :
450 000 unités). GDF : rachat de 24,5 % de l’opérateur gazier SPP (1,35 milliards US$),
Orange, EDF, Crédit Agricole, Arcelor, Total, Dexia, Rhodia, Plastic Omnium,
Faurecia, Valeo et autres.
Membre :
ONU, Union européenne (depuis 1er mai 2004), OTAN (29 mars 2004), Conseil de
l’Europe (1er janvier 1993), OCDE (14 décembre 2000)
Symboles :

La double croix, symbole de St Cyril et St Méthode est le symbole du pays depuis le IXe siècle.
Les couleurs actuelles du drapeau ont été définies en 1848.
Quelques règles de prononciation de la langue slovaque:
•

l’accent [ ´ ] prolonge les voyelles :
[ á, é, í, ó, ú, ý ] = voyelles prolongées

•

le signe [ ˇ ] assouplit les consonnes:
[ č, ď, ľ, ň, š, ť, ž ] = consonnes assouplies
[ č ] = « tch » comme dans « tchèque »
[ š ] = « ch » comme dans « chat »
[ ž ] = « j » comme dans « jardin »

IV

Annexe II :

Réseau actuel des offices régionaux et des offices d’arrondissement

Siège d’office régional

8

(krajský úrad)

Siège d’office d’arrondissement

50

(obvodný úrad)

Bureaux détachés permanents

33

(stále pracoviská)

Bureaux détachés

31

(ostatné pracoviská)

Limites de région

8 régions

(kraj)

Limites de district

79 districts

(okres)

V

Annexe III:

Subdivision territoriale de la Slovaquie en 8 régions (kraj)

1. Région de Bratislava

(Bratislavský kraj)

2. Région de Trnava

(Trnavský kraj)

3. Région de Nitra

(Nitriansky kraj)

4. Région de Trenčín

(Trenčiansky kraj)

5. Région de Žilina

(Žilinský kraj)

6. Région de Banská Bystrica

(Banskobystrický kraj)

7. Région de Prešov

(Prešovský kraj)

8.Région de Košice

(Košický kraj)

Les limites des huit régions territoriales de l’État sont identiques à celles des huit régions
auto-administratives (collectivités territoriales)
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