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Contribution de l’Institut de la décentralisation dans le cadre des
Etats généraux de la démocratie territoriale

De la décentralisation
des compétences au
changement des règles
de la décentralisation
Depuis 1989, l’Institut de la Décentralisation – via la revue Pouvoirs Locaux et les groupes
d’études – a fait émerger un certain nombre d’analyses portées par un triptyque Elus,
hauts fonctionnaires, cadres managers territoriaux et universitaires.
Depuis juin 2007, une nouvelle séquence du temps politique et administratif de la République s’est ouverte, marquée par le processus de Révision Générale des Politiques
Publiques, par la suppression de la taxe professionnelle et enfin par la réforme des
collectivités territoriales adoptée le 16 décembre 2010. Dès l’ouverture de ce temps
politique, l’exécutif de l’Institut de la Décentralisation, Jean-Pierre Balligand et Adrien
Zeller puis Jean-Pierre Balligand et Michel Piron, a clairement affirmé que la décentralisation n’était pas la seule à être menacée. En fait, le processus ci-dessus évoqué marquait la volonté d’une attaque frontale contre le rôle de l’action publique. La démarche
qui a été à l’œuvre dans la séquence 2007-2010 s’inscrit dans un cadre idéologique qui
consiste à réduire le champ de l’action publique — c’est-à-dire à l’appauvrir —, à confier
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de plus en plus de missions de service public à d’autres acteurs
du secteur économique marchand et à faire évoluer les sociétés
démocratiques d’une logique de la représentation, à une démocratie d’opinion puis vers une « a-démocratie ».

quelle répartition des missions et des compétences ? Quelles
clarifications nécessaires ? Quelles ressources pour garantir
une autonomie financière et fiscale ? Ces interrogations qui
correspondent à une approche catégorielle de la décentralisation conduisent très souvent à la mise en scène toujours
renouvelée de la tension Etat/collectivités territoriales.

La preuve en est que dans la réforme territoriale de 2010, la
figure du « citoyen » n’est évoquée qu’en creux à travers la
question de l’efficacité de l’action publique, du citoyen entendu
comme contribuable, usager, voire comme client. Et ce, alors
même que le local est considéré depuis un certain nombre d’années comme l’espace de la réconciliation possible des citoyens
avec le politique, le lien d’une nouvelle propédeutique politique.

Or, vouloir distinguer avec clarté ce qui doit relever du niveau central de gouvernement ou au contraire du niveau
local constitue une gageure. Comme le démontre Patrice Duran, le problème que soulève la décentralisation est bien là.
Non seulement, il paraît de plus en plus artificiel de tracer
une frontière stricte entre les activités publiques et les activités privées, mais surtout le niveau optimal d’allocation
d’une compétence à l’intérieur du secteur public est à l’heure
actuelle très difficile à définir. Derrière cette revendication
récurrente d’une « clarification des rôles », d’un « retour aux
blocs de compétences » ou à certaines réflexions sur la spécialisation, c’est davantage la difficulté à produire une action
collective efficace qui est interrogée.

C’est pourquoi la présente contribution fait le choix d’un changement de paradigme dans l’approche (souvent trop catégorielle) de
la décentralisation et des pouvoirs locaux en faveur d’une redynamisation de l’action publique par les territoires le en militant pour un
réagencement des responsabilités et de leur meilleure coordination
au service d’une « certaine idée… de la République ».

I/ Changer de paradigme pour penser
la décentralisation

2/ Fonder les règles du jeu d’une République
des territoires
Il en résulte une autre façon de s’interroger sur l’avenir des
territoires.

Il existe deux façons de s’interroger sur les contours de la
France des territoires du XXIè siècle.

Ce nouvel angle de vue oblige à quitter les rives d’une décentralisation réduite à une simple réorganisation interne à l’espace étatique et à sortir d’une posture de « milieu-du-gué ».

1/ Sortir de l’approche catégorielle
La première porte essentiellement sur ce que doit être demain le rôle de l’Etat et celui des collectivités territoriales :
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De cette difficulté d’assumer la réalité des différences territoriales, il en ressort une France duale, c’est-à-dire la co-existence de deux France juridiques, la France du Centre (celle
qui se rattache au Droit commun où l’uniformité est censée
garantir l’égalité) et la France de la périphérie (celle qui est
régie par le Droit de l’Outre-mer ou le statut spécifique à
la Corse). Cette « différenciation à la périphérie » peut-elle
(doit-elle) s’étendre à France du Centre ? Cela paraît nécessaire si l’on veut répondre à l’enjeu d’une nouvelle République des territoires qui soit en capacité de conjuguer le
principe d’égalité et les réalités territoriales.

Dès lors, d’une rive à l’autre, la question centrale devient la
suivante : comment parvenir à articuler des buts collectifs
(mieux vivre ensemble, développer la compétitivité, préserver l’environnement), des acteurs dont le statut et les intérêts
sont très différents (institutions publiques, acteurs privés, associatifs…), des territoires hétérogènes (urbain, « rurbain »,
rural, régions, départements, métropoles, communes…) et
des échelles de temps variables (le temps politique, le temps
administratif, le temps de l’entreprise, le temps local, le
temps national, le temps mondial…) ? Et c’est bien au cœur
de cette construction d’action publique complexe qu’agissent
aujourd’hui les collectivités territoriales avec des outils institutionnels et juridiques peu ou mal adaptés.

II/ Propositions pour conjuguer le principe
d’égalité et les réalités territoriales

3/ Faire évoluer nos cadres de référence sur l’uniformité institutionnelle

1/ Une autonomie normative régionale

Pour regagner la rive d’une décentralisation accomplie, encore faut-il donc faire évoluer nos cadres de référence et les
mythes qui fondent notre approche catégorielle de la décentralisation. Comme le montre Jacques Caillosse, il existe en
France une sorte de « grand récit national » relatif à l’unité et
à l’indivisibilité de l’Etat qui indexe ces valeurs sur de l’uniformité institutionnelle. Ce récit est toujours rappelé lorsqu’il
s’agit de poursuivre, pour l’approfondir, la décentralisation.
Au fond, il tient lieu de bornage symbolique de la décentralisation acceptable... Notre droit politique et administratif est
plein de ces dispositifs qui sont autant d’injonctions à ne surtout point franchir ces bornes ! Reste que ce récit fonctionne
à la manière d’un voile pudique recouvrant — à la façon d’un
trompe-l’oeil — des pratiques qui se jouent de l’égalité par
l’invocation de l’uniformité.

En juin 1996, Robert Savy, alors président de la région Limousin, énonçait que « parler du territoire, c’est soulever sans le
mesurer toujours pleinement des questions fondamentales
comme l’unité de l’Etat ou l’égalité des citoyens ». C’est l’une
des premières contributions publiée par la revue « Pouvoirs
Locaux » qui propose de confier aux régions un pouvoir d’initiative réglementaire dans les domaines du développement
économique et de l’aménagement du territoire de façon à
adapter les règles nationales qui, sur leur territoire, contrarieraient leur développement. Il est en effet urgent de redécouvrir que l’égalité n’est pas l’uniformité. De ce point de vue,
une autonomie normative régionale est une chance pour la
France et non un risque pour l’application du principe républicain d’égalité entre les citoyens.
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2/ Une hiérarchisation infra-régionale

5/ Un Etat moins ingérant – Un Etat garant

L’article 72 de la Constitution consacre le principe de nontutelle d’une collectivité sur une autre. Pour positif qu’il
soit, ce principe a pour conséquence négative de limiter la
capacité d’une collectivité “pilote” à influencer l’exercice
d’une compétence partagée. C’est dans ce contexte que
différentes solutions ont été retenues par le législateur.
Elles constituent aujourd’hui l’essentiel des outils disponibles. Toutefois, force est de constater que les innovations
constitutionnelles de 2003 (chef de filât et expérimentation)
n’ont pas connu le succès que leurs promoteurs en espéraient. Sur ce point, l’Institut de la décentralisation propose la
mise en oeuvre d’une hiérarchisation infra-régionale — pour
donner aux régions un statut d’autorité organisatrice dans un
certain nombre de domaines-clefs — et ainsi d’ouvrir le débat
sur la remise en cause du principe de non-tutelle d’une collectivité territoriale sur une autre qui prévaut en France (non
souvent sans hypocrisie).

Il ne s’agit pas tant d’amoindrir le rôle de l’Etat que de mieux
l’équilibrer. L’Etat doit être garant de la solidarité nationale,
notamment dans les domaines de l’éducation et de la santé
auxquels chacun doit avoir le même accès, un Etat garant
des acquis sociaux, des Droits de l’homme et du service public.
Dans cette perspective, une décentralisation réussie suppose la
mise en place d’un véritable dispositif de péréquation nationale
permettant la solidarité entre les régions, pour éviter que ne se
creuse le fossé entre des régions pauvres et des régions riches.
L’Etat garant doit conduire la prospective, donner de la cohérence au débat et évaluer pour comprendre ensemble où l’on
va, sans rivalité et dans un esprit positif. Telle devrait être la
fonction première d’un Etat stratège et donc garant.

Conclusion
Pour l’Institut de la Décentralisation, « il est temps de parler
autrement de la décentralisation ». En ces temps de crise
sociale et économique, les mots ont encore un sens et de ce
point de vue, ils indiquent qu’il nous faut aujourd’hui trouver
un autre point de départ pour penser l’avenir des territoires.
C’est le sens de la contribution au débat de l’Institut de la Décentralisation. Car à moins de parler autrement, il nous sera
difficile de penser différemment et par là-même de sortir
des controverses sur le millefeuille territorial, la clarification
des compétences, la dialectique catégorielle Etat vs Collectivités territoriales ou le partage Politique/Administration.
Si le débat public s’approprie progressivement les mots de
« différenciation territoriale », de « co-construction » d’action
publique, de « coordination », de « pouvoir législatif d’attribution», alors les conditions de l’émergence d’une véritable
République des territoires pourront être réunies.

3/ Fin du cumul des mandats (exécutif territorial et
parlementaire)
En quelques années, une sorte de « glissement » s’est opéré
de la démocratie représentative générale à la démocratie locale et au problème des incompatibilités entre les mandats
exécutifs locaux. Il est aujourd’hui légitime de défendre l’incompatibilité entre les mandats exécutifs locaux — présidents
des exécutifs territoriaux, conseils régionaux, conseils généraux — et le mandat parlementaire. Cette mesure ne vise
pas à déconnecter le parlementaire du terrain pour qu’il se
consacre uniquement à la politique nationale. Les conseillers
municipaux, généraux et régionaux, qui ont la culture de la
« proximité » et une très bonne connaissance des réalités sociales du « terrain » ont toute leur place au Parlement.

4/ Une nouvelle citoyenneté intercommunale
Pour aller dans le sens d’un engagement beaucoup plus fort
des citoyens, l’Institut de la décentralisation propose l’introduction du suffrage universel direct dans la désignation de
l’exécutif intercommunal, ce qui aurait le double avantage
de créer les conditions d’un débat démocratique autour des
projets et problématiques communautaires et d’instituer une
responsabilité directe de cet exécutif devant les citoyens. Il
est temps d’oser la citoyenneté intercommunale en rompant
la spirale d’un système a-démocratique car l’intercommunalité à la française pourrait finir aussi mal que les institutions
européennes en prenant le risque d’aboutir à une déconnexion entre le peuple et les structures qui sont véritablement créatrices de normes.

Jean-Pierre Balligand, co-président de l’Institut de la Décentralisation

Contact
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www.idecentralisation.asso.fr
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