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Consolider un État unitaire
et décentralisé en Europe
Promouvoir la cohésion
sociale et territoriale
La recherche de cohérence, d’efficacité sociale, économique et environnementale,
d’appropriation et de lisibilité par les citoyens et les entreprises des politiques
publiques conduites dans les territoires appelle la construction de réponses innovantes respectant les fondements républicains de liberté, d’égalité, de fraternité et
de laïcité.
Des mutations profondes – décentralisation, déconcentration et restructurations
territoriales des services de l’Etat, réformes des collectivités locales, construction
européenne – affectent les prérogatives respectives des institutions publiques. La
crise systémique intervenue en 2008 a fragilisé les territoires. Ses prolongements
sociaux, économiques et financiers interrogent sur la capacité de l’Etat et de la puissance publique à concourir au développement durable des territoires et à fédérer
autour d’un projet de société visant le progrès social et économique intégrant les
défis environnementaux.
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L’Etat est et doit rester garant de l’intérêt général. Cependant, les compétences accrues des collectivités territoriales et
les politiques publiques qu’elles conduisent concourent à la
construction de l’intérêt général. Cette reconnaissance invite
à l’établissement et à l’organisation de relations modernes
entre elles et l’Etat.

Sa contribution repose sur deux avis. Le premier, de 2009, est
consacré à l’analyse du rapport du Comité pour la réforme des
Collectivités locales 2 ; le second, rendu en novembre 2011
intitulé « Quelles missions et quelle organisation de l’Etat
dans les Territoires 3 ? », organisé autour de 29 préconisations.
Ce dernier avis porte une vision renouvelée de l’Etat Nation
dans une conception nouvelle de la construction européenne,
adossée à une démocratie élaboratrice à construire en organisant de meilleures articulations entre l’Etat, les collectivités
locales et la société civile.

La tension des finances publiques ainsi que la raréfaction des
crédits pour l’investissement productif et public suggèrent
l’instauration de nouvelles régulations fiscales, financières et
bancaires.

1) Quelle serait la meilleure répartition des
missions et des compétences entre l’État et les
différents niveaux de collectivités ?

L’aggravation de la distanciation des citoyens vis-à-vis des
institutions publiques, les menaces qui en résultent sur la
démocratie, convoquent des dispositifs de réappropriation de
l’action publique au niveau local, national et européen.

Une conjugaison harmonieuse des politiques publiques
nationale et territoriale

La section de l’Aménagement Durable des Territoires du
Conseil Economique, Social et Environnemental - constituée,
à l’instar du CESE, des différentes composantes de la société
civile - a souhaité, avec l’accord de son président, M. Jean
Paul Delevoye, s’inscrire dans la consultation organisée par le
Sénat en vue des Etats Généraux de la Démocratie Territoriale.
1

Les interrogations sur le rôle et le positionnement de l’État
dans les territoires n’ont cessé de traverser l’histoire administrative et constitutionnelle de la France, caractérisée par un
mouvement de balancier entre centralisation et décentralisation. L’existence de fortes différenciations territoriales crée
un enjeu majeur d’articulation des politiques publiques entre
l’État et les collectivités territoriales pour aboutir à un développement équilibré des territoires. Mais cette harmonisation
ne doit pas conduire à une illisibilité, pour les citoyens et les
acteurs territoriaux, des premiers décideurs et de leurs interlocuteurs.

-1. Section présidée par M. Jean Alain Mariotti.
2. Avis rapporté par M. Claude Rouleau voté le 4 novembre 2009.
3. Avis rapporté par Mme Jacqueline Doneddu voté le 21 novembre 2011.
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C’est dans ce cadre complexe que doit être recherchée une
clarification des missions et des responsabilités entre l’État
et les collectivités locales conjuguée à une articulation dynamique entre respect du principe d’égalité et adaptation de son
traitement prenant en compte les diversités des territoires. En
effet, l’interdépendance des approches de la cohésion sociale
et territoriale met en exergue la triple nécessité de :

davantage le système de la délégation de compétences ouvrant la possibilité à des collectivités de niveaux différents
de s’entendre pour organiser, au cas par cas, l’exercice de
certaines de leurs missions et l’adapter aux réalités locales.

Donner du sens aux réformes
Une des conclusions de l’avis rendu en 2009 – « les réformes
institutionnelles ne sauraient constituer une fin en soi mais
doivent être un moyen au service de l’intérêt général et au
bénéfice du citoyen » - garde toute sa pertinence ; cette
conception traverse l’avis rendu en 2011. Il y est confirmé que
l’intérêt général doit être au cœur des interventions de l’État,
lequel doit garantir les fondements du service public, prévoir
son avenir, son organisation et anticiper les investissements.

• prendre en compte les réalités territoriales,
• conjuguer des objectifs sociaux, économiques et environnementaux,
• s’interroger sur le niveau pertinent d’impulsion et de coordination des politiques publiques, globales et sectorielles.

Évaluer l’impact des évolutions, proposer une méthodologie des mutations et des transitions

Quelles missions de l’État ?
Mieux assurer les missions régaliennes
Le constat partagé porte sur l’amoindrissement des capacités de l’Etat pour assumer ses prérogatives régaliennes non
contestées, voire pour faire vivre les principes républicains de
liberté, d’égalité et de fraternité (le terme solidarité s’y étant
substitué dans le langage courant). Outre l’accroissement de
ses moyens d’intervention pour garantir l’effectivité des droits
fondamentaux, le renforcement immédiat des dispositifs territoriaux d’État – inspection, protection des personnes et des
biens, etc…, est jugé indispensable, certaines de ces missions
n’étant plus assurées au détriment des sécurités collectives.
S’y ajoute aussi l’intérêt de conserver un service public d’ingénierie au service des collectivités locales.

Toute réforme institutionnelle impacte l’aménagement et le
développement économique des territoires, donc la vie quotidienne de leurs habitants, de leurs salariés, de leurs entreprises, ainsi que la gouvernance locale. Elle est partie prenante d’un projet de société. Cette relation requiert, compte
tenu des évolutions majeures intervenues depuis plusieurs
années, d’approfondir les questions posées avec l’ensemble
des acteurs concernés dont les composantes de la société civile, avant l’engagement de solutions de nature institutionnelle. Par exemples, la visée du « Grand Paris », les décisions qui se dessinent dans la région Alsace ainsi que la mise
en œuvre des dernières réformes territoriales justifient une
appréciation et une expertise partagées de leurs incidences
à court, moyen et long terme, afin de dégager des scénarii
d’évolutions durables et concertées, une méthodologie dans
leur mise en œuvre et des procédures régulières d’évaluation
de la pertinence des orientations prises.

Un État visionnaire et développeur
L’analyse des causes de la crise et de ses conséquences conduit
à la recherche de nouvelles régulations et à une intervention
publique plus forte et plus stable avec un État stratège garant
de l’intérêt général et de la cohésion territoriale. L’intérêt de
redonner à la sphère publique les moyens de redevenir un
acteur économique, de refonder l’administration et l’action
publique se confirme et ce, même dans une économie mondialisée. Dans ce cadre, la cohésion entre les territoires, en
Europe et en France, doit être privilégiée.

Bloc de compétences, clause de compétence générale ? mieux en mesurer les effets
L’avis rendu en 2009 4 considère qu’une stricte répartition par
bloc des compétences entre niveaux territoriaux serait inefficace. Il préconise notamment de préciser les compétences
exclusives et le champ exact de chaque segment partagé et
de réaliser les adaptations nécessaires en distinguant compétences de gestion et compétences stratégiques.

Le service public compte parmi les facteurs déterminants de
la cohésion sociale et territoriale et du développement économique des territoires. Ce postulat confère à l’État une responsabilité particulière rendant pertinente une conception d’un

S’agissant de la clause de compétence générale, il estime
qu’elle permet d’organiser des financements croisés avec un
chef de file porteur de maitrise d’ouvrage et trouve dommageable son éventuelle suppression. Il suggère aussi d’utiliser

-4. La nouvelle mandature du CESE compte deux nouveaux groupes « environnement et
nature » et « organisations étudiantes et de la jeunesse » dont l’éclairage enrichit les
travaux antérieurs
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État développeur du service public afin de faciliter l’égalité
d’accès à un certain nombre de biens et services indispensables à l’exercice d’une pleine citoyenneté, à l’attractivité
des territoires et au développement des entreprises.

l’Etat doit s’appuyer sur ce patrimoine pour l’élaboration des
politiques publiques. Si le Sénat a vocation à représenter les
collectivités locales, des dispositifs de concertation en amont de
la procédure législative peuvent être créés intégrant les questions
européennes.

Si les effets de la crise justifient une réactivité assise sur des
mesures conjoncturelles de court terme, des réponses durables aux défis contemporains demandent à être construites.
C’est une des missions de l’Etat qui doit recouvrer sa capacité
à offrir une vision de la société, à fédérer autour d’un projet
ouvrant des perspectives de progrès social : assurer une mission de stratège.

Création d’une conférence collégiale État-collectivités territoriales ?
La mise en place de cette instance de concertation, pouvant
être pilotée par l’État, mérite d’être étudiée. Constituée d’élus
locaux des différents échelons de collectivités et de représentants d’instances existantes comme, par exemple, le comité
des finances locales, la commission consultative d’évaluation
des charges et la commission consultative d’évaluation des
normes, elle serait obligatoirement consultée pour tout projet,
d’inspiration française ou européenne, ayant une incidence directe ou indirecte sur l’organisation et les moyens des collectivités territoriales ; ses avis et positions seraient communiqués
au Gouvernement et au Parlement.

Organiser des conférences de prospective
L’organisation de conférences nationales de prospective associant la puissance publique et les acteurs du dialogue social et
du dialogue civil est préconisée afin de définir des objectifs en
termes de croissance, d’investissement, d’emploi, de revenus
et d’organisation des services publics. De telles conférences
peuvent être tenues au niveau régional aux fins de mise en
cohérence des politiques stratégiques de l’Etat avec celles des
territoires.

2) Quelles ressources mobilisées ?

Reconnaître la participation des collectivités territoriales à
l’intérêt général

Les finances publiques constituent un des principaux leviers
de l’action publique et expriment des choix de société. Par
ailleurs, chacune des décisions et des orientations fiscales et
budgétaires impacte les collectivités territoriales. Depuis la
décentralisation, un équilibre est recherché entre l’affirmation
de la liberté d’administration des collectivités territoriales et
le double objectif de réduction de la dépense publique et du

Du fait de l’élargissement de leurs compétences, des réponses
publiques produites par leurs politiques, de leurs dépenses de
fonctionnement et d’investissements publics, les collectivités
territoriales participent à la construction de l’intérêt général et
à l’essor de la croissance. De plus, nombreux sont les dispositifs de concertation mis en place au niveau local. De ce fait,
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Créer un pôle public financier

déficit des comptes de la Nation. Les transferts de compétences vers les échelons décentralisés ne sont ni justement
compensés, ni respectueux de leur autonomie financière, d’autant que leur capacité à lever l’impôt a été réduite. Les dispositifs de péréquation atteignent leurs limites. Enfin, les contraintes
financières auxquelles sont confrontées les collectivités affectent
leurs capacités d’investissements avec toutes les incidences sur
l’accomplissement de leurs missions et sur l’économie nationale.

La raréfaction et les conditions tarifaires de l’accès aux crédits appellent des innovations en matière de financement des
investissements productifs et publics. La préconisation d’une
agence publique de financement pour les collectivités locales
confirme l’intérêt d’une assistance technique publique et participe d’une nouvelle conception des finances publiques.
S’inspirant de ce projet, la création d’un « pôle financier public » demande à être étudiée. Il constituerait d’une part une
réponse pérenne à la crise de l’intermédiation bancaire, et
aiderait d’autre part à drainer l’épargne populaire vers le développement économique, social et environnemental. Dans le
même esprit, des fonds régionaux sont à créer dont la gouvernance peut être placée sous la responsabilité conjointe de
l’État, des interlocuteurs sociaux, des chambres consulaires,
des collectivités locales, etc.

Une réforme globale de la fiscalité
Ces constats conduisent à suggérer le pilotage par l’État d’une
réforme globale de la fiscalité autour des valeurs d’égalité, de
citoyenneté et de solidarité. Dans ce cadre, une réhabilitation
de l’impôt progressif sur le revenu, une fiscalité plus juste,
simplifiée, transparente et stable –pour les ménages et les
entreprises – ainsi que de nouvelles relations entre l’État et
les collectivités locales sont des pistes à examiner.

Vers une gestion de proximité des fonds européens

La complexité du sujet ainsi que la diversité des expressions et
des options appellent un examen approfondi des questions. Eu
égard à sa composition et aux travaux déjà menés, la contribution du CESE serait opportune pour préciser une méthodologie
visant à dégager des objectifs partagés de long terme, le rythme
des transitions, les procédures de suivi et d’évaluation.

Outre les difficultés à élaborer les projets subventionnés et la
nécessaire simplification des mécanismes en vigueur, la sollicitation d’opérateurs de proximité comme par exemple, les
collectivités locales, les chambres consulaires, est une solution
recommandée pour faciliter la gestion de ces fonds.

Déterminer les moyens de l’action publique
par l’évaluation

Recommandations de l’avis rendu en 2009
Opérer la réforme des finances locales

L’évaluation constitue une clé d’entrée dans le financement et
la détermination des moyens de l’action publique. Déterminer a priori les moyens à mobiliser pour répondre aux besoins
est délicat sauf à adopter une logique purement comptable ou
une posture privilégiant telle ou telle visée politique. L’intérêt
de l’évaluation est de porter un regard critique sur les effets
des actions conduites et des investissements réalisés puis de
s’appuyer sur ces résultats pour poursuivre, rectifier, corriger
ou s’engager vers d’autres perspectives en recherchant l’efficience sociale et économique de la dépense publique, laquelle
peut être considérée comme un investissement. A cet égard, il
apparait opportun de suspendre temporairement la RGPP pour
conduire l’indispensable évaluation, associant notamment les
collectivités territoriales, préalablement à une réorientation.

• Réaffirmer le principe de l’autonomie fiscale, élément
fondamental de la libre administration des collectivités ;
• Moderniser les impôts dédiés aux collectivités territoriales :
les « 4 vieilles » ;
• Compenser intégralement et dans la durée la suppression
des recettes provenant de la TP en maintenant un lien entre
les entreprises et le territoire où elles sont implantées ;
• Affecter un impôt principal à chaque type de collectivité
en liant dans la mesure du possible la nature de cet impôt
aux compétences exercées par le niveau de la collectivité ;
• Assurer des ressources propres et pérennes aux régions afin
de leur permettre d’agir effectivement sur le développement
des territoires ;
• Limiter les dégrèvements et les exonérations ;
• Instaurer des modes efficaces de péréquation.
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3) Quelle organisation entre les partenaires
institutionnels, le CESE et les citoyens

Revaloriser le rôle respectif du Parlement et du CESE
Le Parlement, en consultant la société civile, pourrait être
chargé de conduire des études d’impact en amont et en aval
des législations et des règlementations.

Le terme de « partenaires institutionnels » mériterait d’être
explicité. La définition retenue est celle des différentes institutions publiques dont le Parlement, l’État et les collectivités
territoriales. Outre ce qui a déjà été préconisé du fait du rôle
croissant des collectivités dans l’organisation des rapports sociaux et économiques, plusieurs autres hypothèses peuvent
être envisagées afin de renforcer le processus démocratique
d’élaboration des politiques publiques.

La construction européenne appelle également le déploiement de processus effectifs de consultation et d’évaluation
des décisions. La création de groupes de travail ad hoc (administrations, parlementaires français et européens, collectivités, interlocuteurs sociaux) pour suivre les réformes de leur
négociation à leur adoption est une piste à explorer. Le CESE,
3ème assemblée constitutionnelle, pourrait aussi être consulté dès l’élaboration des livres blancs et verts ainsi que sur les
projets de règlements en y associant le réseau des CESER.

Conforter la démocratie représentative
Pour pallier la défiance confirmée des citoyens à l’égard des
institutions et de l’action publique et rendre légitime la décision publique, la concertation doit devenir le moteur des
processus décisionnels. Toutes les formes de démocratie – représentative, participative, sociale – demandent à être mises
en synergie pour conforter la démocratie représentative. Le
concept de « démocratie élaboratrice » poursuit cet objectif
en privilégiant la prise en compte des préconisations émanant des citoyens, des acteurs du dialogue social et du dialogue civil, des collectivités locales.

Plus généralement, les avis du CESE, avec l’intervention de
chacun de ses groupes, reflètent l’expression de la société
civile. Ils sont souvent accompagnés de rapports portant analyse et évaluation des politiques publiques conduites. Ils méritent d’être mieux pris en compte par les pouvoirs publics.

Contact
Conseil économique social et environnemental
Section de l’Aménagement durable des territoires
adt@lecese.fr
01.44.43.62.52

Mais des dispositions sont à prendre pour rendre effective la
participation des acteurs du dialogue social et légitimer celle
des acteurs du dialogue civil. Pour les organisations syndicales, il s’agit de créer des droits syndicaux interprofessionnels, dont le financement ne peut reposer sur les entreprises.
En effet, aucun droit n’existe pour couvrir le champ de leur activité dépassant le strict champ des relations professionnelles
du fait de leurs sollicitations pour participer au dialogue social territorial ou aux concertations organisées par les institutions publiques territoriales, nationales et européennes. De la
même manière, des moyens doivent être mobilisés pour les
petites entreprises et l’artisanat. Enfin, des critères de représentativité devront être élaborés pour le champ associatif. Si
ce travail a déjà été commencé par les organisations associatives elles-mêmes, par le Conseil national de la vie associative
ou le Conseil d’analyse de la société, une concertation entre
l’État et le mouvement associatif organisé gagnerait à être
initiée afin d’achever ce travail et créer une « habilitation à
participer au dialogue civil », qui clarifierait les prérogatives
de chacun.
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