
Ily a tout juste trente ans, les socialistes,
fraîchement arrivés au pouvoir, accordaient
leur autonomie aux communes,
départements et régions, mettant fin
à presque deux sièclesde jacobinisme.
Ilsdonnaient ainsi le coup d'envoi d'un
mouvement de décentralisation déjà en
germe depuis plusieurs années, et qui n'a
toujours pas fini de produire ses effets.
Quel bilan peut-on tirer de la
décentralisation ? Faut-il franchir une
nouvelle étape dans ce domaine ? À
l'approche de l'échéance présidentielle,
des responsables politiques de droite et de
gauche, acteurs de ce mouvement, donnent
leur opinion. Car la décentralisation est
moins l'œuvre d'un camp que la recherche
permanente d'un approfondissement de la
démocratie dont le principal bénéficiaire
doit être le citoyen.

CELINE ROUDEN

Lavenirde ladécentralisation
JEAN-LUC BOEUF
Professeurà l'Institut d'étudespolitiquesde Paris,ancienfonctionnaireterritorial

Unepolitique
dedroiteoudegauche?

La loi du 2 mars 1982s'est traduite
par la liberté de décision donnée aux
collectivités locales et la fin de la
tutelle du préfet. Mais bien loin des
clichés, la décentralisation n'est pas
seulement l'œuvre d'un moment ni
d'un camp, celui de la gauche victo
rieuse de 1981. Elle est le résultat
d'un processus évolutif, empruntant
tantôt à la droite, tantôt à la gauche.

La décentralisation est avant tout
une idée d'op
position au
pouvoir cen
tral. Très an
ciennes, les
libertés lo
cales remon
tent au Moyen
Âgeet, durant

des siècles,
monarques, empereurs et gouver
nants n'auront de cesse de chercher
à établir un pouvoir centralisé. La
Révolution de 1789, en découpant le
territoire, préfère « quatre-vingts pe
tits roquets à quinze gros chiens-
loups ». On aura reconnu les dépar-
tements sous cette image de
« roquets » et les provinces dans les
« chiens-loups ».

Dans les années qui précèdent la
« révolution »de 1982, la décentrali
sation est revendiquée par les deux
camps. Pourtant, c'est la droite au
pouvoir qui rend possible de réelles
avancées. Raymond Barre, alors pre
mier ministre, instaure en 1979pour
chaque commune une dotation glo
bale de fonctionnement (DGF) pour

ses dépenses courantes, c'est-à-dire
libre d'emploi. Un an plus tard, les
collectivités peuvent voter librement
le taux de leurs impôts locaux. Il serait
donc réducteur d'assimiler la gauche
à la décentralisation et la droite au
centralisme !Lorsque Gaston Def-
ferre, ministre de l'intérieur et de la
décentralisation, fort de sa longue
expérience d'élu local, pose en 1981
le principe de la liberté apriori pour
les collectivités, la quasi-totalité de
leurs recettes est déjà libre d'emploi.
La locomotive de la décentralisation
est lancée, et les nombreux wagons,
notamment de compétences trans
férées, suivront.

Au Parlement, les majorités suc
cessives ont porté la décentralisation.
À gauche, avec les lois Joxe de 1992
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suri administration territoriale, Uie-
vènement sur l'intercommunalité ou
Vaillant sur la démocratie de proxi
mité (2002). À droite, il s'agit des lois
d'amélioration delà décentralisation
(1988) ou ce que d'aucuns appellent
l'acte 2 de la décentralisation (2004)
porté par le premier ministre, Jean-
Pierre Raffarin. Depuis 1983, droite
et gauche ne s'opposent plus quant
à la nature même de la décentralisa
tion mais plutôt sur le degré de com
pétences à décentraliser. Le tout
corrélé aux résultats des élections. En
1992,toutes les régions de métropole

se retrouvent a droite saul une. Depuis
2004, le résultat est inverse. Cela
conduit à crisper d'autant les relations
entre l'État central et les régions, dans
un pays où l'idée de province fonc
tionne autant comme repoussoir, avec
la peur d'un retour des provinces de
l'Ancien Régime, que comme un
mythe fondateur, celui des régions
« à taille européenne ».

Inscrite dans le temps, la décen
tralisation a été conçue comme un
processus de modernisation de l'ac
tion publique et d'approfondissement
de la démocratie. Or, le constat est

partage par tous d un système terri
torial complexe, illisible et coûteux.
Il nécessite une réforme pour en cla
rifier,simplifier et rationaliser le fonc
tionnement. Des idées existent depuis
longtemps : dès l'élaboration de la
Constitution de 1848,Félicité de La
mennais, dont la vie ne se résume
pas à ses débats avec Rome, proposait
que l'on s'occupât d'abord des pou
voirs locaux avant de définir l'orga
nisation du pouvoir central. La Ré
publique des territoires gagnerait à
s'en inspirer, mais le sait-on assez à
Paris ?

ALAIN ROUSSET
Présidentdel'AssociationdesrégionsdeFrance(ARF)
et dela régionAquitaine, députéPSdelaGironde

L'heuredesrégions
L'heure me semble venue d'un pacte

de confiance avec les collectivités terri
toriales. Il faut se tourner vers l'avenir,
en abandonnant enfin des pratiques de
pouvoir dépassées, que traduit au
jourd'hui la résurgence d'un jacobinisme
paralysant les initiatives et générateur
de dépenses inutiles. Car, sans décen
tralisation, l'État ne pourra se réformer,
et sans transfert clair de compétences,
les collectivités ne pourront assumer
leurs responsabilités, ni nos concitoyens
savoir qui fait quoi.

Cela passe d'abord par une clarification
des compétences et des pouvoirs entre
l'État et les régions, alors que les gouver
nements se sont surtout attachés, depuis
dix ans, aux relations entre les collecti
vités elles-mêmes, le prétendu « mille-
feuille » territorial. À la modernisation
de l'État a été préférée une « révision
générale des politiques publiques » dog
matique et surtout inefficace. La récente
« conférence sur les finances locales »,
conviée soudainement à l'Elysée le 10fé
vrier dernier, a bien illustré ce refus des
réalités, au profit d'une stigmatisation
permanente des élus locaux.

Les régions ont fait leurs preuves dans
leurs différentes responsabilités : elles ont
ainsi, entre autres résultats, ressuscité les
TERet modernisé les lycées. Elles ont su

innover pour la sécurisation des parcours
professionnels et le décloisonnement
entre formation et emploi. Le problème
est que, dans des
politiques aussi es
sentielles pour les
Français que l'em
ploi, la formation,
le soutien aux PME,
iln'y a pas de pilote
véritable, de sorte
que nos actions
perdent en efficacité : nous sommes au
milieu du gué.

Il nous faut donc d'abord créer un vé
ritable service public régional de l'orien
tation, de la formation et de l'emploi. De
même, les régions doivent avoir en charge
le soutien aux PME et à l'innovation.
L'État, dans ces deux domaines clés,
conservera toute sa prééminence en ma
tière de législation fiscale et sociale, de
normes, d'évaluation. Surtout, il devra se
« réarmer » en matière de stratégies in
dustrielle et de veille technologique, qu'il
ne sait plus assurer aujourd'hui. Mais il
n'interviendra plus sur le terrain, ce qui
n'est pas son rôle et, surtout, ce dont il
n'a plus les moyens en pratique.

Cette clarification permettra à nos
concitoyens mais aussi à l'ensemble des
acteurs d'y voir plus clair, tout en écono

misant des doublons inutiles et en réalité
très coûteux. Elle permettra aussi de
s'adapter aux réalités locales, ce qui est
un impératif majeur en matière écono
mique et sociale, dans un contexte de
crise où, plus que jamais, l'action publique
doit être lisible, rapide et adaptée aux
besoins qu'elle vise.

En contrepartie de ces nouvelles res
ponsabilités, il faudra bien entendu que
les régions recouvrent un modèle finan
cier soutenable, alors que, depuis 2007,
on n'a cessé de diminuer leurs ressources,
d'amputer leur capacité fiscale, tout en
les sollicitant sans arrêt sur des sujets
relevant de l'État (Plan Campus, TGV,
investissements d'avenir...). Il faut bien
convenir que, dans ce domaine, les choix
ont été bien davantage motivés par des
considérations partisanes que par le souci
de mieux faire fonctionner nos grandes
politiques publiques.

Lorsque ce cadre sera clairement défini,
sur une base de forte simplification et de
plein engagement des régions au service
des compétences structurantes et tournées
vers l'avenir qui leur seront confiées, nous
disposerons de règles du jeu claires et
surtout adaptées à un service public mo
derne, proche du terrain et tourné vers
les résultats.
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JEAN-PIERRE RAEEARIN
Ancien premierministre,vice-présidentUMP duSénat

Unpartagerépublicain
L'histoire de la décentralisation

est inséparable de celle delà Répu
blique. Tous les républicains peuvent
être à l'aise dans ce débat, sujet et
objet de nombreuses querelles po
litiques.

Le général de Gaulle, fondateur
de la VeRépublique, renforçait « les
activités régionales qui apparaissent
comme les ressorts de sa puissance
économique de demain ». Jean-
Jacques Servan-Schreiber et L'Express
ont promu « le Pouvoir régional »,
Georges Pompidou initiera l'établis
sement public régional et Valéry
Giscard d'Estaing a donné un statut
municipal à Paris. François Mit
terrand avait sur ses sujets une vraie
pensée : «La France a eu besoin d'un
pouvoir fort pour sefaire. Elle a au
jourd'hui besoin d'un pouvoir décen
tralisé pour ne pas se défaire. »

J'ai vécu cette période de l'Acte I,
décevante sur d'autres sujets, avec
espérance. Dix-huit ans durant, à la
tête de l'exécutif de Poitou-Cha-
rentes, j'ai pu mesurer le vent d'air
frais qu'a suscité cette réforme. Tous
les différents échelons de notre Ré
publique, y compris l'Europe, ont
appris à contractualiser ensemble.
Je regrette que, par la suite, les
contrats de plan aient disparu. Je
regrette aussi que « le fait régional »
cherche à se définir en opposition à
l'État plutôt que de prolonger son
action en l'adaptant aux données
locales. En France, la région n'est
pas une nation concurrente, mais
une différence complémentaire.

L'opposition des Jacobins à l'Acte I

a eu pour effet de rassembler les Gi
rondins de droite et de gauche. Et ce
n'est pas le moindre des mérites de
la décentralisation que de créer de
nouvelles convergences, de faire
bouger les lignes politiques. Hélas,
les organes centraux des partis po
litiques sont souvent des acteurs de
la recentralisation. Les élus de terrain
corrigent.

Cette période était féconde pour
la France aux cent visages. À Mati
gnon, j'avais convaincu le président
Jacques Chirac d'engager l'Acte II de
la décentralisation. Le sujet n'était
pas consensuel, mais le président
m'a fait confiance. Nous avons donc
prolongé l'acte I en décentralisant
les personnels techniques des lycées
et des collèges, en clarifiant les com
pétences de la région sur les sujets
stratégiques et en focalisant le dé
partement sur la proximité. L'auto
nomie financière des collectivités
territoriales et la démocratie de
proximité ont été renforcées, notam
ment grâce au référendum d'initia
tive locale ; le rôle du Sénat aussi,
comme Assemblée des territoires.

Depuis, la crise a justifié de nom
breuses mesures de décentralisation.
De plan de relance en grand em
prunt, l'État a repris la main sur de
nombreux projets de territoires. La
réforme de la taxe professionnelle a
protégé les finances du bloc com
munal mais limité l'autonomie fiscale
des autres échelons. Enfin la nouvelle
réforme territoriale va transformer
l'organisation territoriale française.

Le côté très positif de cette ré

forme, c'est le conseiller territorial,
destiné à remplacer le conseiller
général et le conseiller régional. Pour
les Girondins, cet élu sera plus puis
sant et plus enraciné, donc plus per
tinent. À l'avenir nous devons pré
parer l'ActeIII de la décentralisation.
Ce sera le travail du prochain quin
quennat avec des sujets majeurs : la
réforme des
finances lo
cales, le statut
des élus lo
caux, la pers-
pective de
grandes ré
gions, la dé
centralisation
de nouvelles politiques (tourisme,
PME, culture, sport, etc.).

La « République décentralisée »
n'a pas vocation à éloigner le gou
vernement du peuple, bien au
contraire. Dans une société com
plexe, les corps intermédiaires sont
aussi des lieux de dialogue, d'équi
libre et de cohésion bien utiles pour
limiter les dérives violentes. La dé
centralisation reste une idée mo
derne dans le monde. Les pays qui
connaissent aujourd'hui lesplus forts
taux de croissance sont le plus sou
vent des pays très décentralisés :la
Chine, le Brésil, le Canada, l'Inde,
l'Allemagne... et ils ne semblent pas
souffrir de leur fédéralisme.

Rapprocher les décisions du ter
rain, expliquer les politiques par le
dialogue direct, c'est aussi une bonne
thérapie de crise. La République doit
savoir partager.

PAROLES
EDMOND HERVÉ
SénateurPSd'Ille-et-Vilaine,
ancienmairedeRennesde1977à 2008 [1]

« Une extension
du pouvoir du citoyen »

« La décentralisation est un mouvement nécessaire
et indispensable. Les lois Defferre ont été le socle
d'une extension du pouvoir du citoyen. Quand une
collectivité locale a des compétences et un pouvoir
exécutif, elle rapproche la décision du citoyen. Ces
lois relèvent non seulement d'un impératif démo
cratique mais d'une nécessité de développement

économique et social. La décentralisation est un
levier formidable de mobilisation des ressources
humaines, culturelles, économiques. Imaginez un
instant ce qu'il n'y aurait pas dans nos régions, s'il
n'y avait pas eu la décentralisation en matière de
politique culturelle, de transports, etc. Est-ce qu'un
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préfet aurait fait tout ce qui a été fait ?
Les collectivités locales sont par ailleurs des acteurs

économiques déterminants. Ils sont les principaux
investisseurs et aménageurs du pays. Quand vous
commandez des tramways ou des métros à l'industrie,
ou que vous construisez des ZAC, c'est bon pour
l'économie. Les dépenses des administrations pu
bliques locales représentaient 7,87 X du PIB en 1980
et près de 12 X en 2009. Cette démultiplication est le
propre de la décentralisation. L'État ne peut pas tout
faire. Les collectivités locales, même si elles doivent
contribuer à l'équilibre des comptes de la nation, ont
un rôle à jouer dans la relance de la croissance.

Mais la décentralisation est une démarche toujours
à parfaire. Il faut un nouvel acte pour approfondir la
régionalisation et donner aux collectivités locales
plus d'autonomie financière et fiscale. Nous ne
sommes pas un pays fédéral. L'État, garant du pacte
républicain, doit garder "la compétence des compé
tences" mais la décentralisation a montré qu'elle
pouvait progresser dans un équilibre et un dialogue
avec l'État. »

RECUEILLIPARC.R.

[1) Auteur d'une « contribution à un bilan de la décentralisation »
faite au nom de la délégation aux collectivités locales du Sénat.

REPERES
TRENTE ANS, TROIS LOIS
ET UNE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE
* La loi du 2 mars 1982 relative «aux droits et
libertés des communes, des départements et des
régions» transforme les régions en collectivités
locales de plein exercice et supprime la tutelle du
préfet sur les décisions des collectivités. Elle est
complétée, en 1983, par deux lois qui organisent
un transfert de compétences entre l'État et ces
collectivités (action sociale, voirie et entretien
des collèges aux départements ; développement
économique et entretien des lycées aux régions).

« Le 16 mars 1986 se tient la première élection
au suffrage universel des conseils régionaux.

* La révision constitutionnelle de 2003 relative à
l'organisation décentralisée de la République consacre
le principe de décentralisation et d'autonomie
financière des collectivités locales, reconnaît un droit à
l'expérimentation en matières légale et réglementaire,

et instaure une possibilité de référendums locaux.

« La loi du 13août 2004 prévoit d'importants
transferts de compétences, à compter du 1erjanvier
2005, en matière de formation, de gestion des
routes et des aéroports et de logement social qui
s'ajoutent à la décentralisation de la gestion du
RMI-RMA, au niveau départemental, entrée en
vigueur dès le 1erjanvier 2004. Les personnels
techniciens et ouvriers de l'éducation nationale
sont transférés aux départements et régions.

* La réforme territoriale de 2010, par la loi
du 16 décembre, prévoit l'achèvement de
l'intercommunalité, la création d'une structure
pour les zones urbaines atteignant 500 000
habitants (la « métropole ») et le remplacement
des conseillers généraux et des conseillers
régionaux par un conseiller territorial.

i-ifl *rtii
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Le conseil régional d'Alsace,
à Strasbourg.
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