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INTRODUCTION
L’adéquation de l’administration territoriale de la Nation à son objet et à ses missions est un
sujet de questionnement ancien, qui a suscité de multiples réformes successives ces dernières
décennies.
C’est un sujet de questionnement ancien parce que l’organisation territoriale de l’État français
a longtemps exprimé sa nature profondément centralisatrice. Ainsi, celui-ci s’est construit,
depuis l’Ancien Régime, autour de la notion d’unité nationale et de pérennité de l’État (alors
incarnée par les deux corps du Roi), puis à la Révolution, au travers de la création du
département par le décret de l’Assemblée constituante du 22 décembre1789, dont le Consulat,
par la loi du 28 Pluviose an VIII, a fait l’échelon-pivot d’organisation de l’administration
déconcentrée, contribuant ainsi à fonder une organisation territoriale de l’État qui est demeurée
remarquablement stable pendant près de deux siècles.
Parce que l’omniprésence et l’omnipotence de l’État sur l’ensemble du territoire et des objets
de l’action publique a pendant très longtemps été considérée comme la garantie de sa pérennité,
la constitution de la IVème République a conféré une reconnaissance de niveau constitutionnel
à son représentant de plein exercice dans le département, le Préfet, reconnaissance traduite
aujourd’hui dans l’article 72 de la constitution, dans sa rédaction issue de la révision du 28 mars
2003 : « Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’État,
représentant de chacun des membres du gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du
contrôle administratif et du respect des lois. »
Resté unitaire par-delà les époques et les régimes politiques, l’État français a néanmoins dû
répondre aux nécessités d’une administration adaptée non seulement aux territoires mais aussi
aux citoyens qui les constituent. Ainsi, dès 1966, Michel Rocard affirmait lors des rencontres
socialistes de Grenoble que « si le problème de (…) la décolonisation de la province se
(trouvait) (…) posé avec tant d’acuité, on ne le (devait) pas à la résurgence de traditions
provincialistes (mais à) (…) un besoin de plus en plus vif de démocratie et de participation. »
Sous l’impulsion du général de Gaulle, qui dans son discours du 24 mars 1968 sur la réforme
régionale déclarait que « l’effort multiséculaire de centralisation administrative ne (s’imposait)
plus pour assurer la cohésion nationale », c’est donc un vaste mouvement de déplacement, au
moins partiel, du barycentre de l’action publique depuis Paris et les ministères vers les
territoires qui s’est engagé, traduisant ainsi un renouvellement de la dialectique
7

organisationnelle de l’Etat territorial, traversée historiquement par deux logiques a priori
antagonistes, l’une ministérielle et thématique et l’autre préfectorale, territoriale, transversale
et par nature interministérielle.
Parallèlement, ce mouvement de déplacement du centre décisionnel de l’action publique s’est
traduit, s’agissant des collectivités territoriales, par des étapes successives de décentralisation,
que le président Mitterrand nouvellement élu appelait de ses vœux lors du conseil des ministres
du 15 juillet 1981 : « la France a besoin d’un pouvoir décentralisé pour ne pas se défaire ». De
l’acte 1 de la décentralisation à son acte 3, de 1982 à aujourd’hui, c’est donc un paysage
profondément nouveau de l’organisation de la République qui s’est dessiné et dont le caractère,
quoiqu’indivisible, s’est trouvé constitutionnellement affirmé comme décentralisé par la
révision précitée de 2003.
Comme un nécessaire écho à cette évolution décentralisatrice, l’administration de l’État a dû
également revoir ses modes d’organisation et d’action dans une optique davantage déconcentrée
et avec le souci affiché d’articuler de la façon la plus harmonieuse et efficiente possible l’action
des collectivités et des services de l’État. De la 1ère charte de la déconcentration de 1992 à celle
de 2015, en passant par la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) engagée en 2008
et poursuivie par la Modernisation de l’Action publique (MAP) à partir de 2012, ce sont donc
des bouleversements profonds qu’ont vécu les administrations déconcentrées de l’État1, tant du
point de vue de leurs missions, de leur organisation que de leur gestion.
Dans un contexte marqué par ailleurs par un monde de plus en plus mouvant et incertain et dans
lequel les citoyens sont en attente de repères2, par un resserrement des finances publiques
appelant immanquablement à la modération budgétaire et à la réduction des moyens de l’action
publique (ou en tout cas de celle de l’État en regard de l’essor des collectivités territoriales),
par des injonctions paradoxales (aux termes desquelles le citoyen-usager réclame un allègement
et une simplification des charges administratives en même temps qu’il manifeste une
intolérance croissante aux risques et demande à l’État de l’en prémunir), l’enjeu pour l’État est
donc aujourd’hui d’assurer l’adaptation continue et la modernisation de ses administrations
1

On entendra dans le cadre de ce mémoire sous le terme « administrations déconcentrées de l’État » toutes les administrations de l’État œuvrant
dans les territoires sous l’autorité ou la coordination du préfet de région et de département, c’est-à-dire celles directement incluses dans le
périmètre visé par la Réforme de l’administration territoriale de l’État (REATE) mais également celles qui, bien que ne relevant pas directement
de ce périmètre, participent de l’action publique locale de l’État ; il en est ainsi notamment des forces de l’ordre, de l’Eduction nationale ou
encore des services déconcentrés des finances publiques.
2
C’est ainsi qu’un document préparatoire à une conférence organisée en mars 2016 par le Conseil d’État sur le thème « l’administration
territoriale : État central, pouvoirs locaux » estimait que l’État « reste l’ultime garant de l’intérêt général et de la cohésion sociale pour nos
concitoyens dans un monde en manque de repères »
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déconcentrées, au meilleur ratio efficacité-coût, en évitant les doublons et en garantissant la
satisfaction des besoins essentiels des citoyens-usagers de l’action publique locale et des
collectivités.
C’est ce à quoi s’emploie aujourd’hui le gouvernement, en s’appuyant notamment sur les
résultats du programme Comité Action publique 2022 et en engageant, au travers des circulaires
adressées le 24 juillet 2018 par le Premier ministre aux ministres (et par leur intermédiaire aux
administrations centrales), d’une part, et aux préfets de région, d’autre part, une vaste réflexion
sur les contours de ce que doit être l’administration déconcentrée de l’État pour la prochaine
décennie. Cette démarche est fondée sur la conviction que « l’Etat joue dans notre pays un rôle
irremplaçable pour, au plus près du terrain, garantir la sécurité des français [qui, à l’instar de
la politique publique d’incendie et de secours, relève souvent aujourd’hui d’une co-production
Etat-collectivités territoriales] et assurer, non seulement l’unité de la Nation, mais également
l’égalité des chances des femmes et des hommes comme la cohésion des territoires »3. Elle
nécessite que « (…) chaque mission publique soit assurée dans les meilleures conditions et sans
redondance inutile et coûteuse (afin de garantir) un meilleur service public et que les agents
publics (voient) leur engagement au service de la collectivité pleinement reconnu »3.
Comme nous l’avons indiqué plus haut, l'administration territoriale de l'Etat s'est modelée au
fil du temps autour de deux mouvements, l'un, interne, traduisant l'affrontement des logiques
ministérielle et préfectorale précitées, et l'autre, externe, traduisant un compromis territorial
issu de deux logiques dont, sinon la prédominance du moins l’actualité, alternent, se succèdent
: la déconcentration et la déconcentration. Au regard des enjeux et des limites, notamment
budgétaires, que rencontrent aujourd'hui les administrations déconcentrées de L'Etat (I), et à
l'aune de ces deux mouvements tels qu’ils sont traduits notamment dans le programme Action
Publique 2022, c’est donc à la question de leurs perspectives d'évolution endogènes, d'une part,
et des relations avec les usagers et les collectivités en ce qu’elles traduisent un renouvellement
du compromis territorial à la française, d'autre part, et qui seraient de nature à rendre plus
efficiente l'action publique locale (II), qu’il convient de répondre.
Ce faisant, c’est in fine la question de l’avenir de l’Etat territorial, de sa relation au citoyen et
des inflexions « différencialisantes » qui pourraient être données à son caractère historiquement
unitaire et longtemps jacobin, qui pourra être éclairée.
3

Circulaire n° 6029/SG du 24 juillet 2018 relative à l’organisation territoriale des services publics
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I)

Les enjeux et les limites actuelles de l’administration territoriale de l’Etat :
la nécessité d’un nouvel élan de la déconcentration

La Cour des comptes, dans un rapport public thématique de novembre 2003 consacré à « La
déconcentration des administrations et la réforme de l’État »4, rappelait que, dès 1959, le rapport
Rueff-Armand avait préconisé une large déconcentration des administrations. Celle-ci a
commencé d’être mise en œuvre par décrets à partir de 1964. Le décret n°92-604 du 1er juillet
1992 portant charte de la déconcentration (et pris dans la continuité de la loi n°92-125 du 6
février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République, dite loi ATR) a ensuite
édicté dans son article 1er que « la déconcentration est la règle générale de répartition des
attributions et des moyens entre les différents échelons des administrations civiles de l’État ».
Toutes les réformes successives, certes importantes, ne sont qu’une partie des adaptations que
l’État a mis en œuvre face à des évolutions d’une société qui ne trouve plus toujours, dans la
forme classique de l’organisation administrative, les réponses à ses besoins. Ainsi, un décalage
dans le temps est souvent observé entre les mutations de la société, les progrès de la technique,
les changements de mentalités, les impératifs économiques, d’une part, et les transformations
de l’appareil administratif de l’État, d’autre part. Ceci explique notamment que, par des
mouvements de balancier successifs, réformes de nature décentralisatrices et réformes de nature
déconcentratrices, qui in fine poursuivent le même objectif d’adaptation de l’action publique
aux spécificités territoriales, se sont succédées.
Ainsi, la publication par décret le 7 mai 20155 d’une nouvelle Charte de la déconcentration, en
écho notamment aux lois de Modernisation de l’Action Publique et d’Affirmation des
Métropoles du 27 janvier 2014 et de délimitation des nouvelles régions du 16 janvier 2015, est
venue confirmer un principe bien établi : « à toute « nouvelle étape » de la décentralisation
correspond un « approfondissement » de la déconcentration »6.
Aussi, la mise en perspective historique de ce mouvement dual et des enjeux contribuant à
façonner le compromis territorial (A) dans lequel s’exprime l’action publique locale de l’Etat
paraît nécessaire pour en éclairer les limites actuelles (B).

4

Cour des comptes, « La déconcentration des administrations et la réforme de l’Etat : rapport au Président de la République », Novembre
2003, consulté le 4 avril 2019 sur le site : https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/034000648/index.shtml
5
Décret n° 2015-510 portant Charte de la déconcentration, publié au JORF du 8 mai 2015
6
Bernard Nicolaieff, « Déconcentration et décentralisation : la fin de l’Histoire », Pouvoirs Locaux n° 106, page 33
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A) Une organisation de l’Etat territorial façonnée par de multiples réformes : histoire et
enjeux du compromis territorial à la française
« Les processus de déconcentration et de décentralisation vont ensemble »7. Ce truisme traduit
la volonté manifestée par les gouvernements successifs, de la création des « régions de
programme » en 1956 dans le cadre de la planification (érigées en établissements publics
régionaux en 1972 puis en collectivités territoriales en 1982) au changement de paradigme
organisationnel de l’action publique locale introduit par le législateur en 1982 (à travers le
transfert important de compétences aux collectivités locales et la dimension politique forte
induite par l’émancipation de la tutelle de l’Etat) en passant par la déconcentration amorcée en
1964 et renforcée en 1992 et 2015, de concilier ces deux principes a priori antagonistes et
pourtant inséparables et fondateurs du cadre territorial d’exercice de l’action publique locale.
Façonnée par la recherche permanente d’un équilibre entre ces deux concepts, travaillée par
ailleurs par une opposition intrinsèque profonde entre une logique ministérielle et une logique
préfectorale, l’administration déconcentrée de l’Etat déclinée de la réforme territoriale de 2015
est donc la traduction d’un compromis territorial en perpétuelle recherche d’équilibre (1)
et aujourd’hui confronté à de multiples enjeux (2).
1) Décentralisation et déconcentration : une dialectique ancienne, un compromis territorial
en perpétuelle recherche d’équilibre
a) Mise en perspective historique des logiques à l’œuvre dans la construction de
l’ATE
Si décentralisation et déconcentration sont présentées comme les deux faces d’un même
mouvement cohérent visant à administrer avec efficience et dans la réponse aux aspirations des
citoyens le territoire de la République, il faut toutefois rappeler au préalable qu’elles procèdent
de deux logiques profondément différentes.

7

Site Vie Publique, consulté le 4 avril 2019 : https://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivitesterritoriales/principes-collectivites-territoriales/qu-est-ce-que-deconcentration.html
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Ainsi, la déconcentration telle qu’elle est conçue en France est un terme qui nous est propre et
revêt des significations différentes de celles qui lui sont attribuées dans d’autres Etats
démocratiques, que leur structure étatique soit fédérale8 ou décentralisée9.
Historiquement, on peut dater, sinon le vocable, du moins le concept de déconcentration à la
fin de l’Ancien Régime. En effet, si celle-ci est la condition sine qua non de l’efficacité de la
centralisation, alors la Révolution française est en partie le fruit de l’incapacité de l’Etat
monarchique, non seulement à assainir ses finances, mais également à conduire une réforme
cohérente de son administration déconcentrée10. En réponse, le Consulat crée par la loi du 28
pluviose de l’an VIII le Préfet, « seul chargé de l’administration », c’est-à-dire de diriger les
services déconcentrés de l’Etat dans le ressort territorial créé par la Constituante de 1790 : le
département, unité élémentaire supracommunale d’organisation du territoire de la Nation. En
écho à la formule du Premier Consul, exhortant ses nouveaux représentants plénipotentiaires à
ce que « (…) la France date son bonheur de l’établissement des préfectures »11, le décret du
25 mars 1852 consacre l’importance de l’administration déconcentrée de l’Etat dans un
préambule resté célèbre qui précise que « (…) on peut gouverner de loin, mais on administre
bien que de près ».
Promu par les juristes de la fin du 19ème siècle au rang de principe fondateur de l’exercice
territorialisé du pouvoir central12 par opposition aux velléités de liberté communale portées par
Alexis de Tocqueville (et en réaction aux dérives « rouges » de la Commune de Paris), le
concept de déconcentration est illustré sous la plume d’Odilon Barrot, Président du Conseil
d’Etat, qui déclare en 1861 : « c’est le même marteau qui frappe mais on en a raccourci le
manche » 13. Il trouve ensuite une consécration normative dans les décrets dits Poincaré des 6
septembre, 10 septembre et 5 novembre 1926 relatifs à la « décentralisation et déconcentration
administratives »14. Il s’agit là du premier texte proposant dans une vision intégrée des mesures
destinées tant aux collectivités locales qu’aux représentants de l’Etat et définissant ainsi un

8

Pour les canadiens, par exemple, il existe « trois types de décentralisation : la déconcentration, la délégation et la dévolution ». S. Boulenger,
I. Gauthier et F. Vaillancourt, Déconcentration, délégation et dévolution, Centre Interuniversitaire CIRANO, Montréal, Août 2012
9
Dans ce second cas, l’Italie, dont l’histoire institutionnelle peut nous être jugée proche, qualifie de « décentralisation administrative » ce que
nous désignons sous le vocable de déconcentration et d’« autonomes » les collectivités, notamment régionales, auxquelles le processus de
décentralisation politique a conféré le droit de lever l’impôt et de voter des lois).
10
Comme le souligne B. Nicolaieff, op. cit., « en 1789 cohabitent encore une multitude d’institutions ou de pouvoirs locaux ancestraux de
tous ordres, trop faibles pour contrer le pouvoir grandissant des intendants (du Roi) mais suffisamment influents pour rendre ceux-ci
responsables des maux du temps ».
11
In Le citoyen français, ventôse an VIII, cité par le site du Ministère de l’Intérieur dans l’« Histoire des préfets »
12
C’est ainsi que Léon AUCOC, dans ses « Conférences sur l’administration et le droit administratif » faites à l’Ecole impériale des ponts et
chaussées en 1869, qualifie le décret précité de 1852 comme un « texte de déconcentration »
13
Odilon Barrot, « De la centralisation et de ses effets », 1861, Editions H. Dumineray
14
On pourra noter dans le titre de ces décrets la présence d’un « s » à « administratives », celle-ci s’appliquant tant à la déconcentration qu’à
la décentralisation, les deux étant ainsi perçues comme façonnant le même champ territorialisé de l’action publique locale.
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nouveau cadre de gouvernance territoriale liant indissolublement les deux concepts. Encore
faut-il ici rappeler que, depuis la IIIème République et jusqu’en 1982, le Préfet, ès qualités de
représentant de l’Etat en même temps que d’exécutif de la collectivité départementale, sera en
capacité d’assurer la cohérence des mesures des deux ordres, décentralisatrices comme de
déconcentration.
En 1982 se produit en revanche, avec les lois Deferre, une rupture du continuum
d’administration territoriale qui change profondément la relation du représentant de l’Etat avec
les collectivités et leurs responsables. Qu’il s’agisse de transferts massifs de compétences de
l’Etat vers les collectivités ou de la suppression de la tutelle exercée par les Préfets, c’est en
réalité un retrait progressif de l’Etat qui est organisé, au bénéfice d’un nouveau compromis
territorial à inventer qui, fruit d’un équilibre, proposerait un consensus utile sur trois aspects au
moins :
-

politique : assurant la coexistence institutionnelle d’orientations nationales et de
déclinaisons adaptées aux territoires, le couple décentralisation / déconcentration
favoriserait la cohésion nationale tout à la fois que la prise en compte des spécificités
propres à chaque territoire et à la population qui le compose ;

-

économique : dans un contexte de globalisation de l’économie et de montée en
puissance du fait économique européen (vu comme vecteur d’une nouvelle
« géoalliance »15), l’action locale optimisée par la combinaison des bénéfices retirés
de l’articulation déconcentration – décentralisation favoriserait les politiques
innovantes et le développement de nouvelles formes de développement
économique ;

-

démocratique : longtemps décriée comme bureaucratique et éloignée du citoyen,
l’action des administrations déconcentrées de l’Etat trouverait dans la
décentralisation l’opportunité de renforcer la qualité et la proximité de ses services
publics dans une co-production de l’action publique locale. De ce point de vue,
l’accent mis ces dernières années sur les Maisons de service au public ou les Points
de contact de proximité participe, comme nous le verrons plus loin, de cette
dynamique de rapprochement avec l’usager.

Ce faisant, la conception historique de la complémentarité du couple déconcentration –
décentralisation, profondément liée à la réunion au sein de la même fonction, préfectorale, de

15

Robin Degron, « Vers un nouvel ordre territorial français en Europe », LGDJ, collection Systèmes, Lextenso éditions
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la capacité décisionnelle de nature à assurer sa synthèse, se trouve depuis 1982 placée dans un
état « (..) très légèrement schizophrénique (…) »16 produisant notamment des effets de trois
ordres :
-

le renoncement à la notion de « décentralisation administrative », au profit de
celle de déconcentration au sens explicité ci-dessus, conduit à maintenir un flou sur
l’objet même de la décentralisation menée au profit des collectivités territoriales. Il
en va ainsi par exemple du transfert normé de la gestion des fonds européens aux
régions, qui s’apparente davantage à une forme de déconcentration (ou de
« décentralisation administrative » selon l’acception étrangère de cette notion) qu’à
une véritable dévolution de compétence à une collectivité autonome, de même par
exemple que les conditions d’exercice légal et de financement de l’Aide Sociale à
l’Enfance ou du Revenu de Solidarité Active, très fortement encadrés et qui font, de
ce point de vue, des départements des effecteurs déconcentrés de l’Etat davantage
que des créateurs locaux de politique publique territorialisée ;

-

l’intrication de la déconcentration et de la décentralisation, tout à la fois que leur
portage institutionnel et constitutionnel différent, rendent extrêmement
complexes, comme nous le verrons plus loin, leurs évolutions combinées, qui
doivent dès lors être étroitement coordonnées, ce dont les dernières réformes
territoriales n’ont pas manqué de mettre en exergue la difficulté. Dans ce contexte,
et alors même que la dématérialisation et l’immixtion dans la sphère publique
(comme dans tous les pans de la société, au demeurant) de l’intelligence artificielle
nécessiteraient une révision en profondeur de la répartition des compétences entre
l’Etat et les collectivités territoriales, une réforme de l’Etat territorial et de son
rapport au territoire en devient à la fois techniquement ardu, politiquement délicat
et socialement explosif ;

-

la « prolongation des codes de l’avant-décentralisation »17 brouille les débats sur
la responsabilité politique de la territorialisation de l’action publique et sa dimension
démocratique. Ainsi, le citoyen peine à déceler dans le mille-feuille de l’action
publique locale ce qui relève de l’Etat ou des différents niveaux de collectivités ou
d’établissements publics, à l’instar des Services Départementaux d’Incendie et de
Secours (SDIS),

dont

la

gouvernance partagée les rend peu lisibles

institutionnellement aux yeux des usagers, qui souvent les méconnaissent et tantôt

16
17

B. Nicolaieff, op. cit, in Pouvoirs Locaux, page 36
B. Nicolaieff, op. cit, in Pouvoirs Locaux, page 37
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les voient comme un service déconcentré de l’Etat et tantôt comme un service du
Conseil départemental.
Ce faisant, le citoyen confond souvent les responsables, ne sait pas toujours vers
quelle autorité se tourner pour régler ses difficultés quotidiennes et, comme nous le
montre le mouvement des Gilets Jaunes (et même si ce dernier est in fine davantage
animé par des préoccupations de pouvoir d’achat que de gouvernance territoriale
comme l’a mis en lumière une étude publiée le 13 mars 2019 par l’Observatoire
société et consommation)18, tend à la fois à récuser en bloc tout l’appareillage
territorial de l’action publique, illisible, inefficace et coûteux, et à se tourner vers les
deux figures historiques et emblématiques de cette action : le Maire et le Préfet.
Parallèlement à cette disjonction progressive de la décentralisation et de la
déconcentration, un deuxième mouvement est à l’œuvre, qui contribue à façonner depuis le
XIXème siècle une forme hybride d’organisation territoriale de l’Etat : la lutte entre deux
logiques institutionnelles a priori antagonistes, résultant du caractère centralisé du système
d’administration territorial français, et « renvoyant à des formes des division du travail et de
hiérarchies (…) désormais superposées »19 : le modèle préfectoral, d’une part, et la logique
sectorielle, ministérielle, d’organisation de l’action de l’Etat, d’autre part.
Ainsi, la logique institutionnelle de type préfectorale fait écho à l’incarnation historique de
l’organisation administrative de l’Etat par des représentants généralistes que sont les Préfets,
ayant vocation à connaître de tout (ce dont subsistent aujourd’hui de nombreuses traces au
travers des capacités d’évocation dont ils disposent) et autorité sur tout le spectre que
représentent les administrations déconcentrées de l’Etat dans le ressort départemental. Cette
logique organisationnelle offre ainsi au pouvoir central un contrôle très étroit (et affermi par sa
capacité à la révoquer à discrétion) de sa représentation territoriale, dès lors particulièrement
attentive à ses consignes.
Ce modèle d’organisation préfectorale est par ailleurs caractérisé par sa sensibilité intrinsèque
à l’idiosyncrasie de chaque territoire. En effet, par nature en capacité, de par son positionnement
territorial, d’évaluer les interactions à l’œuvre entre les parties prenantes (qu’il s’agisse des
administrations déconcentrées de l’Etat comme des exécutifs des collectivités territoriales, de
18

Article paru sur le site de la Gazette des communes le 13 mars 2019 : https://www.lagazettedescommunes.com/612533/les-gilets-jaunesplus-preoccupes-par-le-pouvoir-dachat-que-par-les-services-publics/
19
Philippe Bezes et Patrick Le Lidec, « L’hybridation du modèle territorial français. RGPP et réorganisation de l’Etat territorial », Revue
Française d’Administration Publique n° 136, 2010, p. 919-942
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la population et des acteurs économiques), la gouvernance préfectorale de l’action locale de
l’Etat favorise la modularité de la mise en œuvre des politiques publiques et son adaptation aux
contextes locaux. Ainsi, dans ce modèle, « la dimension territoriale domine alors la logique
d’organisation sectorielle ». 20
La seconde logique d’organisation de l’ATE, qui s’est développée au fil du XXème siècle et
qui est fondée sur la valeur de l’expertise sectorielle dans l’appréhension des enjeux de
politiques publiques, repose sur une vision verticale de l’action publique caractérisée par une
dimension profondément ministérielle.
Ainsi, elle a conduit au niveau central à l’accroissement du nombre de départements ministériels
et à l’émergence d’un grand nombre de secrétariats d’Etat, « (…) progressivement dotés de
relais territoriaux propres, d’abord sous la forme d’inspections logées dans les préfectures,
puis sous la forme de services extérieurs propres (…) »21. Cette spécialisation progressive,
aujourd’hui symbolisée par la logique « lolfienne », en « tuyaux d’orgue », d’attribution et de
gestion des crédits budgétaires sur laquelle nous reviendrons plus loin, a entraîné la création
d’un réseau sectoriel de l’administration déconcentrée de l’Etat parallèle au réseau préfectoral
et contribué à contrarier la dimension horizontale que celui-ci apporte dans l’analyse des
problématiques territoriales et, ce faisant, à fragmenter l’action publique.
Les deux logiques institutionnelles ci-dessus explicitées ont présenté dans la seconde moitié du
XXème siècle des conciliations variables selon les secteurs d’action publique et les échelons
territoriaux d’organisation, départemental ou régional, alternativement mis en avant par le
Ministère de l’Intérieur et les autres ministères. Elles ont, quoiqu’il en soit, fait l’objet de luttes
d’influence. De la création du Préfet de région en 1964, chargé d’assurer un équilibre entre
logique horizontale et verticale, préfectorale et ministérielle, à la Révision Générale des
Politiques Publiques (dont le pilotage a été confié initialement au ministère de l’Intérieur puis,
en réponse aux contestations des ministères thématiques, sectoriels, aux services du Premier
Ministre), en passant par l’approfondissement de la déconcentration promu par la « loi ATR »
et traduisant la volonté d’une restauration des capacités de coordination interministérielle des
préfets, c’est à une alternance de la prévalence de ces deux logiques que l’on doit l’organisation
territoriale actuelle de l’Etat.
20

Patrick Le Lidec, « L’impossible renouveau du modèle préfectoral sous la IVème République : le Préfet et ses notables », Revue Française
d’Administration Publique, n° 120, p. 695-710, 2006
21
Philippe Bezes et Patrick Le Lidec, « L’hybridation du modèle territorial français. RGPP et réorganisation de l’Etat territorial », op. cit., p.
922
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Travaillée de longue date par une logique de conciliation de la décentralisation et de la
déconcentration, dans leurs acceptions institutionnelles françaises, d’une part, et de lutte
historique entre modèles d’organisation préfectorale et ministérielle, d’autre part, l’ATE
présente donc aujourd’hui un visage singulier.
b) les développements récents de ces deux logiques et le visage actuel de l’ATE
Comme nous l’avons illustré à travers la mise en perspective historique des logiques contribuant
à l’organisation de l’administration territoriale de la République, si la déconcentration de
l’organisation et du fonctionnement de l’État a ainsi précédé la décentralisation,
déconcentration et décentralisation ont ensuite été présentées comme des réformes visant à
assurer une articulation cohérente entre les services de l’État et les compétences transférées aux
collectivités territoriales. Ce principe est posé par l’article premier de la loi n° 92-125 du 6
février 1992 relative à l’administration territoriale de la République (ATR) : « L’administration
territoriale de la République est assurée par les collectivités territoriales et par les services
déconcentrés de l’État ». Elle a précisé en ce qui concerne les administrations civiles que ces
services sont organisés dans le cadre de circonscriptions régionales, départementales et
d’arrondissements. Le principe de l’organisation décentralisée de la République a ensuite été
inscrit dans la Constitution lors de la réforme de 2003 dite « acte II de la décentralisation ».
Sous la Vème République, l’action et l’organisation des services déconcentrés de l’État ont
également été influencées par deux autres mouvements de fond. D’une part, l’accroissement
des effectifs de la fonction publique et l’augmentation des dépenses publiques ont été en euxmêmes des facteurs de la déconcentration de l’État. D’autre part, les engagements européens
de la France et la part importante des normes d’origine européenne dans la mise en œuvre des
politiques publiques ont fait des préfets et des services déconcentrés de l’État des acteurs
éminents de la mise en œuvre et du respect du droit et des politiques de l’Union européenne en
France. L’article 1er du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements, dispose ainsi
que le préfet de région est « responsable de l’exécution des politiques communautaires qui
relèvent de la compétence de l’État ». L’ensemble de ces dimensions et de ces enjeux a
abouti cette dernière décennie à la réforme de l’ATE à travers la Révision Générale des
Politiques Publiques (RGPP) et la Modernisation de l’Action Publique (MAP).
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1. la RGPP : une réforme de grande ampleur au bilan mitigé
La nécessité d’adapter l’organisation départementale de l’État, pour qu’elle soit moins
dispersée et plus en phase avec les évolutions induites par la poursuite du mouvement de
décentralisation, a donné lieu dans les années 90 et 2000 à des recommandations constantes,
comme en témoignent, de manière non exhaustive, les rapports : Picq (1994)22, Mauroy
(2000)23, ou encore Lambert (2007)24.
La RGPP a cherché à apporter à ces préconisations une réponse argumentée. Ainsi, lorsque
l’État a entendu engager sa modernisation dans les années 2000, il s’est appuyé sur les
principaux constats suivants :
-

l’intervention de l’État était devenue multiforme et parfois peu lisible ;

-

l’organisation de l’État s’était progressivement complexifiée pour les usagers ;

-

la taille de l’État, mesurée par le nombre de fonctionnaires, s’était considérablement
accrue depuis 30 ans.

La nécessité de réforme des services déconcentrés des administrations civiles de l’État a donc
connu un regain d’intérêt de la part des pouvoirs publics. La RGPP, lancée sous la présidence
de M. Nicolas SARKOZY en juin 2007, qui inscrit « la modernisation de l’État local »25
comme l’un de ses chantiers prioritaires, a incontestablement donné une accélération au
calendrier de cette réforme et reposait sur trois objectifs présentés comme indissociables :
l’amélioration de la qualité du service rendu aux usagers, la réduction des dépenses
publiques et la poursuite de la modernisation de la fonction publique. Le plan d’économie
financière pour l’État reposait, pour sa part, en particulier sur la poursuite du non-remplacement
d’un départ à la retraite sur deux chez les fonctionnaires, la réduction des dépenses de
fonctionnement de l’État, le réexamen de toutes les dépenses d’intervention, la suppression de
niches fiscales et sociales et enfin le gel des concours financiers de l’État en faveur des
collectivités territoriales.

22

Rapport au Premier ministre E. Balladur : « L’Etat en France : servir une nation ouverte sur le Monde », Jean Picq, publié sur le site :
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/954026900/index.shtml
23
Rapport au Premier ministre L. Jospin : « Refonder l’action publique locale », Pierre Mauroy, publié sur le site :
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/004001812/index.shtml
24
Rapport au Premier ministre F. Fillon : « Les relations entre l’Etat et les collectivités locales », Alain Lambert, publié sur le site :
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/074000741/index.shtml
25
Déclaration de M. Nicolas Sarkozy, Président de la République, sur la modernisation de la Fonction publique, notamment par la
revalorisation du travail des fonctionnaires, à Lille le 11 janvier 2008.
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Afin de mettre en œuvre cette réforme de grande ampleur, 230 actions ont ainsi été engagées,
allant du développement des démarchès qualitéss dans les services à la stratégie de réforme
ministérielle, en passant par l’audit de modernisation et la réforme de l’administration
territoriale de l’État (RéATE). La RéATE a ainsi engagé un resserrement et une nouvelle
organisation des services déconcentrés de l’État, qui sont les services qui assurent le relais,
sur le plan local, des décisions prises par l’administration centrale et qui gèrent les services
de l’État au niveau local. La plupart des ministères ont des services déconcentrés répartis
entre plusieurs niveaux géographiques. Les directions départementales sont dirigées par le
préfet de département. Les directions régionales sont sous l’autorité du préfet de région, qui est
par ailleurs le préfet du département dans lequel se situe le chef-lieu de la région. La RGPP a
donc modifié l’organisation de ces services pour les rationaliser. Désormais, la région est
devenue le niveau de pilotage de droit commun des politiques publiques de l’État sur le
territoire, politiques ensuite mises en œuvre au niveau départemental. L’ensemble des services
régionaux et des services départementaux ont ainsi, chacun à leur niveau, été regroupés et
reflètent moins le découpage ministériel en silo comme c’était le cas auparavant.
En septembre 2012, après 3 ans de mise en œuvre, trois inspections générales interministérielles
(des finances, de l’administration, des affaires sociales : IG, IGA, IGAS) ont remis au Premier
ministre un rapport portant sur la RGPP. Ce rapport faisait notamment apparaître que, d’une
part, cette réforme avait essentiellement consisté à rechercher des économies budgétaires
rapides (la règle de non-remplacement d’un départ à la retraite sur deux prenant le pas sur les
autres objectifs de réformes des politiques publiques) et que, d’autre part, une grande partie des
mesures de la RGPP avait porté sur des restructurations et des rationalisations de services et de
processus, alors qu’aucune réflexion n’était ni préalablement ni même parallèlement menée sur
le périmètre des missions de l’État. En outre, il était relevé que l’approche de la RGPP avait été
limitée à l’État, sans analyse des politiques partagées avec les collectivités territoriales et les
organismes de protection sociale. Ce rapport soulignait également une conduite du changement
défaillante, l’absence d’accompagnement des réformes par une gestion adaptée des ressources
humaines et une communication stigmatisante à l’égard des agents publics.
Malgré ce bilan sévèrement critiqué, la RGPP a néanmoins constitué une étape
importante dans la démarche de modernisation de l’État, à laquelle a succédé celle de
Modernisation de l’action publique.
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2. la modernisation de l’action publique (MAP) : des innovations dans la
continuité de la RGPP
Fort des constats qu’il établissait, le rapport précité proposait trois orientations pour conduire
une nouvelle politique de modernisation de l’action publique : lancer un examen des
politiques partagées avec d’autres acteurs (en commençant par les plus concernées par la
décentralisation), donner la parole aux agents de l’administration de l’État (afin de
recueillir leurs propositions permettant d’alléger des tâches inutilement lourdes ou d’éliminer
des incohérences dans le fonctionnement des services) et faire de l’amélioration de la gestion
des ressources humaines un chantier prioritaire (afin de se donner les moyens
d’accompagner les futures réformes).
C’est dans ce cadre, qu’a été instaurée, sous la présidence de François HOLLANDE, la
politique de Modernisation de l’Action Publique (MAP) visant, sinon à remplacer la RGPP, du
moins à la réorienter en en gommant les principales insuffisances. Les objectifs généraux de
la modernisation de l’action publique portaient sur les aspects suivants :
-

redresser le pays en contribuant à la maîtrise des dépenses publiques ;

-

restaurer la confiance en améliorant la qualité des services publics ;

-

simplifier l’action publique et créer un véritable « choc de simplification » des normes
et des démarches administratives grâce à un programme pluriannuel de simplification ;

-

accélérer la transition numérique ;

-

moderniser les politiques publiques.

Si la MAP avait notamment pour objectif initial la stabilisation de l’organisation territoriale de
l’État, fortement remodelée par la RGPP, cet objectif est passé au second plan au profit de
réformes plus ambitieuses. La nouvelle donne territoriale a ainsi rendu plus pressante la
réorganisation des services déconcentrés, sans compter la nécessité de continuer à réduire les
dépenses publiques et de soutenir la compétitivité des territoires. Dans le cadre de la loi
MAPTAM du 27 janvier 2014, il a donc été acté le transfert de la gestion des fonds européen
des préfets de région (SGAR) aux régions.
Tirant ensuite les conséquences de la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des
régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, ainsi
que de la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation du territoire de la République
(NOTRé), qui confie notamment à ce niveau de collectivités territoriales de nouvelles
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compétences, l’État a réorganisé ses services régionaux afin de faire coïncider la carte des
circonscriptions régionales avec celle des nouvelles régions.
Au niveau départemental, les missions des services ont été revues dans le cadre du Plan
Préfectures Nouvelle Génération (PPNG). Ce dernier a pour objet la réduction de l'activité
de « guichet » des préfectures, afin de recentrer leur activité sur des missions identifiées
comme prioritaires : lutte contre la fraude documentaire, gestion locale des crises, l’expertise
juridique, le contrôle de légalité et la coordination territoriale des politiques publiques. Ces
orientations ont été traduites notamment dans la directive nationale d'orientation (DNO) des
préfectures et sous-préfectures 2016-2018.
Chaque « avancée » de la déconcentration correspond donc à la nécessité pour l’État de
conforter et de réorganiser ses services territoriaux suite à un « choc » de décentralisation
qui la précède.
Abrogeant ainsi la précédente charte qui datait du 1er juillet 1992, le décret n° 2015‑510 du 7
mai 2015 portant charte de la déconcentration a introduit plusieurs innovations importantes. En
premier lieu, il a édicté un principe général de déconcentration dont la formulation semble
presque introduire une forme de « principe de subsidiarité » : « Sont confiées aux
administrations centrales et aux services à compétence nationale les seules missions qui
présentent un caractère national ou dont l'exécution, en vertu de la loi, ne peut être déléguée à
un échelon territorial » (article 2). La déconcentration (dont l’échelon de droit commun est
désormais la région, là où la charte de 1992 consacrait le département) y fait en outre l’objet
d’un essai de définition inédit et bienvenu: « La déconcentration consiste à confier aux échelons
territoriaux des administrations civiles de l’État le pouvoir, les moyens et la capacité
d’initiative pour animer, coordonner et mettre en œuvre les politiques publiques définies au
niveau national et européen, dans un objectif d’efficience, de modernisation, de simplification,
d’équité des territoires et de proximité avec les usagers et les acteurs locaux. » On trouve dans
cet alinéa l’affirmation d’une coproduction entre les différents niveaux de décision de l’État.
Le changement de perspective qui s’esquisse rend alors crédible, à terme, le découplage
partiel entre, d’une part, une déconcentration ainsi « recentrée » sur les objectifs
d’impulsion et de gouvernance étatique et, d’autre part, une décentralisation ouverte à la
différenciation territoriale.
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Cette nouvelle Charte de la déconcentration propose à cet effet une répartition fonctionnelle
entre les différents échelons de l’action administrative de l’État avec, en résumé :
-

conception et animation au niveau national ;

-

animation et coordination au niveau régional ;

-

mise en œuvre au niveau départemental et animation du développement local au niveau
de l’arrondissement.

Pendant longtemps, si le département a été le seul cadre territorial de référence pour
l’implantation des services de l’État, il est donc passé progressivement au second plan depuis
la création et la montée en puissance de l’échelon régional de l’État, considérablement
renforcé par la RéATE et qui constitue désormais l’échelon de droit commun pour le pilotage
des politiques publiques de l’Etat. Si le niveau départemental n’est plus chargé que de la mise
en œuvre de ces politiques publiques nationales, au plus près des administrés et du territoire il
conserve en revanche un pouvoir d’orientation important sur les politiques fortement
territorialisées, telles que celle d’incendie et de secours par exemple, à travers la double
compétence (es qualités d’autorité de police et de membre de la gouvernance partagée) qu’il
exerce dans l’organisation et le fonctionnement des SDIS.
Au total, les derniers développements issus de la RGPP et subsidiairement de la MAP
(même si cette dernière a eu un impact organisationnel moindre sur l’ATE), loins de résoudre
l’apparente contradiction entre les deux logiques, ont donc au contraire contribué d’une
certaine manière à les hybrider. De ce point de vue, si le regroupement de services portant
des politiques ministérielles distinctes au sein de Directions départementales interministérielles
a pu être perçu comme une promotion de la logique préfectorale, horizontale, d’organisation de
l’ATE (et quoique le Préfet n’ait pas tous les leviers de commandement direct de ces directions,
notamment du point de vue de l’attribution et de la gestion des Budgets Opérationnels de
Programme (BOP) et de l’exercice de la responsabilité d’unité opérationnelle (RUO)),
l’affirmation de l’échelon régional comme niveau pertinent de déploiement des politiques
publiques nationales et le renforcement des capacités de programmation, y compris budgétaire,
dont disposent les directions régionales, ont a contrario consolidé l’idée de relais territorial
sectoriel de l’action ministérielle, tandis que la non-dissociation de la fonction de Préfet de
région et de Préfet du département chef-lieu rend difficile pour ce dernier la promotion de
l’interministérialité qui est attendue de lui.
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3. la réforme de l’administration territoriale de l’État (RéATE) : une
organisation multi-niveaux des administrations déconcentrées
Le modèle de la nouvelle administration territoriale d’État est fixé par le décret n°2010-146 du
16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux préfets, à
l’organisation et à l’action de services de l’État dans les régions et les départements. Celui-ci
attribue à l’échelon régional le pilotage de l’action administrative d’État tandis que l’échelon
départemental s’occupe de sa mise en œuvre. Dans ce cadre, le préfet de région a « autorité »
sur les préfets de département, afin d’assurer la cohérence de l’action de l’État dans la région.
Cela se traduit par un pouvoir d’« instruction » et un droit d’ « évocation », ainsi que par
l’affectation des crédits des budgets opérationnels de programme. Le préfet de département
conserve lui des prérogatives propres : contrôle de légalité des actes des collectivités
territoriales, police des étrangers, ordre public. Au total, c’est donc sur trois niveaux
territoriaux que sont organisées les administrations déconcentrées de l’État : zonal,
régional, et départemental-infradépartemental.
. Les administrations déconcentrées au niveau zonal : la zone de défense et de
sécurité
La zone de défense et de sécurité est un échelon administratif qui a trois missions :
-

l’élaboration des mesures non militaires de défense et la coopération avec l’autorité
militaire ;

-

la coordination des moyens de sécurité civile dans la zone ;

-

l'administration et la mutualisation d'un certain nombre de moyens de la police nationale et
de moyens des transmissions du ministère de l'Intérieur.

Il existe sept zones de défense, créées en 1959 et redécoupées en 2000. À la tête de la zone de
défense et de sécurité se trouve le préfet de zone, également préfet de la région et du
département chef-lieu de la zone de défense. Le préfet de zone coordonne la préparation et la
mise en œuvre des mesures de sécurité nationale dans le ressort de la zone ; il veille à ce titre à
la cohérence des plans civils de protection et des plans militaires de défense. En outre, il prépare
et met en œuvre l’ensemble des mesures de prévention, de protection et de secours des biens et
des personnes en cas de crise grave ou de catastrophe naturelle dépassant le cadre du
département. Le préfet de zone peut se voir confier une autorité sur les préfets de département
lorsque la sûreté de l’État est mise en cause. Le préfet de zone est assisté d’un préfet délégué
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pour la défense et la sécurité et dispose d’un Etat-major interministériel de zone, placé sous
l’autorité d’un officier supérieur de sapeurs-pompiers et qui a pour mission d’assurer la veille
et la coordination des moyens d’Etat et des collectivités dans les différents domaines relevant
de sa compétence.
. Les administrations déconcentrées au niveau régional
Afin de permettre la mutualisation des fonctions support des différents services déconcentrés
(réduction des coûts), de nouveaux schémas d’organisation des services territoriaux de l’État
ont été définis. La circulaire du Premier ministre du 7 juillet 2008 indique ainsi que la nouvelle
organisation-type pour chaque région se compose de huit structures : direction régionale des
finances publiques (DRFiP) ; direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
(DRAAF), direction régionale des affaires culturelles (DRAC) , direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) ; direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
(DIRECCTE) direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS) ; rectorat d’académie ; agences régionales de santé (ARS).
Le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements redéfinit
les compétences des préfets de région et de département. Désormais, le préfet de région a
autorité sur les préfets de département (sauf en matière de droit des étrangers, de police
administrative et de contrôle de légalité sur les collectivités territoriales) dans la cadre de sa
mission de pilotage des politiques publiques et sur les directions régionales des administrations
civiles de l’État. Le préfet de région s’appuie également sur le Secrétariat général pour les
affaires régionales (SGAR), dont le rôle est renforcé, en ce qui concerne notamment la
coordination de la réforme de l’immobilier de l’État.
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Au final, l’administration déconcentrée de l’État au niveau régional s’articule comme suit :

.

Les

administrations

déconcentrées

au

niveau

départemental

et

infradépartemental
Le décret du 29 avril 2004 modifié précité précise par ailleurs les compétences du préfet de
département, chef de cette administration départementale, représentant dans le département
du Premier ministre et de chaque ministre et incarnation de la continuité de l’État. Les pouvoirs
de police qu’il détient en font une autorité administrative responsable de l’ordre public, et le
Préfet exerce ainsi une compétence générale notamment dans la sécurité, l’ordre public et le
droit des étrangers. Il est par ailleurs chargé notamment de mettre en œuvre dans le département
les politiques gouvernementales, particulièrement en matière de développement et
d’aménagement du territoire, ainsi que d’assurer le contrôle a posteriori de la légalité des actes
des collectivités territoriales et leur déféré éventuel devant le juge administratif. Pour l’exercice
de ces missions, il s’appuie notamment sur un cabinet et un secrétariat général26 et son action
est relayée dans les arrondissements par les sous-préfets.
Outre les services de préfecture et des sous-préfectures, tous les départements sont dotés de
directions départementales interministérielles (DDI), au nombre de deux ou trois selon
l'importance démographique (plus ou moins de 400 000 habitants) des départements et placées
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Les organisations cibles des préfectures, variables en fonction de la démographie du département (plus ou moins d’un million d’habitants)
et de l’implantation ou non d’un centre d’expertise et de ressources de titres (CERT), sont définies dans la circulaire NOR INTA 1619452C
du 8 juillet 2016
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sous l'autorité directe du préfet de département. Le décret n°209-1484 du 3 décembre 2009
relatif aux directions départementales interministérielles fixe cette nouvelle organisation.
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) est un service déconcentré de
l'État officiant auprès du préfet de département dans les domaines de la politique sociale, du
logement, de la politique de la ville, de la jeunesse (accueils collectifs de mineurs, politiques
éducatives territoriales...), des sports (comités départementaux des différents sports...) ou
encore de la vie associative.
La Direction Départementale de la Protection des Populations est chargée, par ses actions
de contrôle, d’inspection et d’enquête, d’assurer la protection économique et la sécurité du
consommateur ainsi que la qualité de son alimentation. Elle participe à la protection de
l’environnement, veille au bon état sanitaire des élevages et au respect des règles de bien-être
des animaux ainsi que de la traçabilité.
La Direction départementale des territoires (DDT) (et de la Mer (DDTM) pour les
départements littoraux) est un service déconcentré de l'État qui prend la forme d'une direction
départementale interministérielle, placée sous l'autorité du préfet de département, mais
dépendant hiérarchiquement des services du Premier ministre. Elle est le pôle technique de
l’État dans le département. La direction départementale des territoires regroupe : la direction
départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF), la direction départementale de
l'équipement (DDE), et le service environnement de la préfecture. Elle est l’interlocuteur de
référence pour toutes les questions de construction, d’aménagement, d’urbanisme, d’offre de
logement, de rénovation urbaine, de prévention des risques et de transports.
En complément de ces DDI, la RGPP puis la MAP ont par ailleurs réorganisé certaines
administrations déconcentrées de l’État qui (sans préjudice des prérogatives de gouvernance et
de gestion spécifiques relevant des filières ministérielles et les plaçant sous l’autorité de leurs
directions régionales et centrales respectives) sont placées sous la responsabilité du Préfet ès
qualités de garant de la cohérence des politiques gouvernementales sur le territoire
départemental. Ces administrations sont principalement : la Direction Départementale des
Finances Publiques, la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale, les
services en charge de la sécurité et de l’ordre public (Direction Départementale de la Sécurité
Publique - Police et Groupement de Gendarmerie Départementale) et le Délégué Militaire
Départemental.
28

Enfin, à l’échelle infradépartementale, l’arrondissement constitue l’échelon spécialisé dans
l’administration de proximité, à la tête duquel se trouvent les sous-préfets. Ceux-ci sont les
délégués du préfet de département et lui sont donc hiérarchiquement subordonnés. On compte
actuellement 333 arrondissements : 320 en métropole et 13 en outre-mer.
Au total, la cartographie des administrations déconcentrées de l’État en département (incluant
les unités territoriales des directions régionales) peut donc être synthétisée comme suit :

Depuis 2008, la RGPP, à travers la RéATE, et la MAP ont donc produit des effets directs sur
l’organisation administrative et ont exercé, plus en profondeur, des conséquences sur le
fonctionnement des différents services. Elles peuvent être synthétisées comme suit :

29

Au-delà du constat qui peut en être établi, les réformes réalisées nécessitent d’être analysées à
l’aune des mutations auxquelles l’État et plus largement la société sont soumis, et d’où
découleront des limites pour l’organisation qui vient d’être décrite.
2) Les mutations et enjeux majeurs auxquels l’ATE est aujourd’hui confrontée
Des améliorations ont été apportées à l’organisation, au fonctionnement et à la gestion des
administrations déconcentrées de l’État par la RGPP et la MAP. Par ailleurs, les relations
qu’elles entretiennent avec les collectivités territoriales, gages de cohérence de l’action
publique locale au sens large, ont été dans le même mouvement simplifiées. Néanmoins, l’État
doit faire face aujourd’hui à de multiples mutations, traditionnelles comme plus émergentes,
qui expliquent que de nombreuses limites subsistent à l’organisation et au fonctionnement
actuels de ses administrations déconcentrées.
a) les facteurs traditionnels
1. les mutations géographiques et socio-démographiques : un territoire
national composite
Jean-François GRAVIER décrivait dès 1947 le fossé qui ne cessait de se creuser entre « Paris
et le désert français », et malgré les multiples outils d’aménagement du territoire national
développés par l’État, bientôt relayés par les collectivités territoriales, la France demeure
diverse dans ses territoires ; la « France des villes » et la « France des champs » restent
d’actualité. Ainsi, la distribution spatiale de la population française demeure hétérogène,
puisque les 41 grandes aires urbaines concentrent 82 % de la population en 2011 et ont participé
pour 86 % à la croissance démographique entre 1999 et 201127, comme l’illustre la cartographie
ci-dessous, établie par France Stratégie dans sa publication « 2017 - 2027 : Dynamique et
inégalités territoriales – Enjeux » en juillet 2016.
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Cette diversité géographique et sociodémographique s’est par ailleurs accentuée durant les
dernières décennies, à travers notamment deux tendances lourdes : la métropolisation et, ce qui
est pour partie son corollaire, le risque de relégation de certains territoires.
Ce phénomène de métropolisation28 est ainsi renforcé par les atouts qu’ont ces aires urbaines
dans le contexte de nouvelle économie de la connaissance, qui accentue le bénéfice tiré
traditionnellement des économies d’agglomération par le fait qu’elles attirent davantage les
populations qualifiées. C’est ainsi que Thiss et Proost29 ont pu relever en 2015 que « les
inégalités spatiales reflètent de plus en plus les différences dans la distribution spatiale du
capital humain ». Conforté par les dernières évolutions institutionnelles favorables à son
affirmation, ce phénomène de métropolisation amplifie le risque de relégation que d’autres
territoires vivent par ailleurs du fait de leurs caractéristiques physiques (comme les zones de
montagne, par exemple) et démographiques (vieillissement marqué des territoires ruraux,
sujets à des phénomènes de désertification plurifactoriels et notamment ou socio-économique
(le taux de pauvreté pouvant ainsi atteindre 36 % dans les quartiers prioritaires de la politique
de la ville)).
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Les 15 aires urbaines de plus de 500 000 habitants rassemblent aujourd’hui 40 % de la population et 55 % de la masse salariale. Elles
représentent aussi plus de 50 % de l’activité économique et le PIB par habitant est en moyenne 50% plus élevé dans les métropoles que dans
le reste du pays – France Stratégie 2017/2027 : « Voir plus loin, voir plus clair »
29
Thisse J-F et Proost (2015), « Skilled cities, regional disparities and efficient transport. The state of the art and a resarch agenda », cité
dans l’étude France Stratégie 2017/2027 : « Voir plus loin, voir plus clair »
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Au total, c’est donc dans un paysage géographique et socio-démographique en profonde
et permanente mutation que s’inscrit l’action publique, tout à la fois sujet et objet de cette
transformation, et notamment celle de l’État territorial.
2. les contraintes macro-économiques et budgétaires : l’organisation
territoriale à l’heure des critères de convergence
Notablement tendue depuis fort longtemps, la situation financière de la plupart des Etatsmembres de l’Union Européenne, et en particulier de la France, a été encore aggravée par la
crise économique et financière de 2008. Ainsi, il faut noter que le déséquilibre financier de
l’Etat français au sens large (c’est-à-dire comprenant l’Etat central, les administrations
publiques locales relevant des collectivités territoriales et les administrations de sécurité
sociale) se dégrade progressivement depuis les années 70, la dette publique passant de 72,8
milliards d’euros en 1978 à 1319 milliards d’euros à la veille de la crise de 200830, sous l’effet
de plusieurs facteurs économiques.
Tout d’abord, les chocs pétroliers de 1973 et 1978 ont « bouleversé l’économie générale des
facteurs de production des pays occidentaux, dont la France, en renchérissant le prix de
l’énergie et en amorçant des effets de deuxième tour sur les salaires, générateurs d’une hausse
des prix qui a commencé de peser sur l’emploi. »31. Un chômage de masse a alors commencé à
apparaître, exigeant la mobilisation, légitime au demeurant, d’amortisseurs sociaux par ailleurs
coûteux destinés à jouer un rôle de filet de sécurité et à garantir le maintien de la cohésion
nationale.
Cette augmentation inexorable des besoins sociaux a été, au tournant des années 2000,
exacerbée par un phénomène socio-démographique d’accroissement et de vieillissement de la
population, lié notamment à l’arrivée à l’âge de la retraite des premières cohortes de « babyboomers », entraînant un accroissement des charges de l’assurance vieillesse mais également
de la branche maladie de la sécurité sociale. A cet égard, il convient de noter que, si la grande
majorité de cette génération – dont la naissance s’étire sur une période allant principalement de
1945 à 196032 - est aujourd’hui retraitée, l’enjeu socio-démographique la concernant dans les
prochaines années et décennies est celui de son entrée et son maintien dans le grand âge, qui ne
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Extrait le 29 mars 2019 du site : http://www.dettepublique.fr/
Robin Degron, « Vers un nouvel ordre territorial français en Europe », op.cit., p. 108
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Selon l’Institut national des études démographiques – consultation le 29 mars 2019 du site https://www.ined.fr/fr/lexique/baby-boom/
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manquera pas de mettre sous tension les finances sociales, sans parler des facteurs exogènes
liés aux phénomènes de migration et d’accueil de populations déplacées (quelles qu’en soient
les raisons : climatiques, politiques ou économiques), facteur de dépenses sociales,
particulièrement ces dernières années dans le domaine des Mineurs Non Accompagnés.
Ces évolutions socio-économiques ont joué un rôle incontestable dans l’augmentation des
prélèvements obligatoires au cours des années 90 et 200033 puis, le levier fiscal épuisé, ont
nécessité une adaptation des structures publiques en charge d’assurer la gestion de ces dépenses
sociales. A cet égard, « la décentralisation apparaît comme un mode de gestion de l’action
publique sensé contenir le montant des charges grâce au principe d’équilibre budgétaire
auquel sont assujetties les collectivités territoriales ».34 Ce mouvement s’est encore amplifié
en 2008 au moment de la crise amorcée par l’éclatement de la bulle immobilière aux Etas-Unis,
entraînant une augmentation en 1 an de la dette publique de 10 points de Produit Intérieur Brut
(PIB), pour atteindre 1834 milliards en 2012 puis 2 315 milliards au 31 décembre 2018, soit
98,4 % du PIB.35
Au-delà du caractère intrinsèquement dangereux d’une telle situation pour une économie
d’inspiration keynésienne tirant son régime de croissance notamment de sa capacité –
aujourd’hui durablement altérée – à soutenir l’activité et relancer lorsque c’est nécessaire les
secteurs économiques vitaux, cette situation de la dette publique est quoiqu’il en soit
incompatible avec les engagements européens de la France. A cet égard, il convient en effet de
rappeler que les critères dits de Maastricht, qui sont aux fondements de l’union économique et
monétaire, contraignent les pays membres de la zone euro à converger vers un endettement de
60 % du PIB et un déficit public (représentant le déséquilibre annuel maximal des comptes
publics, toutes administrations confondues) inférieur à 3%. Renforcées par le Traité sur la
stabilité, la coopération et la gouvernance, adopté en mars 2012 et également appelé « Pacte
budgétaire européen », ces obligations imposent plus que jamais, les hypothèses de croissance
étant modestes pour les prochaines années, de travailler à la restructuration des dépenses et/ou
des recettes publiques.
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Le Taux de Prélèvements Obligatoires a eu tendance à augmenter significativement, au cours des années 1970-2000 (de 34,1% en 1970 à
40,2% en 1980, puis 41,6% en 1990 et 44,9% en 1999). Cette augmentation globale du taux des prélèvements obligatoires a principalement
résulté de la hausse des prélèvements obligatoires destinés aux administrations de Sécurité sociale, passés de 12,7% du PIB en 1970 à 21,5 %
en 2000 et 23,9 en 2011. Source : site internet Vie Publique consulté le 29 mars 2019 : https://www.vie-publique.fr/decouverteinstitutions/finances-publiques/approfondissements/prelevements-obligatoires-france-pays-occidentaux.html
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Robin Degron, « Vers un nouvel ordre territorial français en Europe », op.cit., p. 109
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Le Monde Economie, publié le 26 mars 2019 - https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/03/26/en-france-2-315-milliards-d-eurosde-dette-publique_5441365_3234.html
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C’est ce à quoi s’est attachée, avec les conséquences managériales, sociales et d’efficacité de
l’action publique, tout particulièrement locale (2/3 des efforts liés à la RéATE ayant porté sur
l’échelon départemental, tandis que l’échelon central de l’Etat en était presqu’entièrement
épargné), la RGPP, inspirée notamment des doctrines de Nouveau Management Public promues
en Angleterre sous l’ère Thatcher36. S’il faut reconnaître à cette démarche la vertu de s’être
intéressée au principal moteur de la dépense publique, encore faut-il relever que la seule
stabilisation des effectifs de la fonction publique est nécessairement budgétairement
insuffisante puisque le Glissement Vieillesse Technicité (GVT, conjugué à partir de 2017 avec
la mise en place du protocole Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations, destiné
notamment à compenser le gel du point d’indice) de la fonction publique d’Etat entraîne
mécaniquement une augmentation annuelle de sa masse salariale d’environ 2%37 et celui de la
fonction publique territoriale de 3%. Mais encore, le non-remplacement d’un agent sur deux
partant à la retraite, d’ailleurs appliqué de façon peu discernée et sans restructuration
d’ensemble des administrations et surtout de révision de leur périmètre missionnel (ce à quoi la
MAP était normalement sensée répondre, sans qu’elle ait réellement eu plus de succès de ce
point de vue), n’était dès le départ pas de nature à atteindre l’objectif de réduction
mathématiquement nécessaire pour stabiliser la masse salariale.
Au total, l’enjeu budgétaire que représente la maîtrise de la masse salariale des fonctions
publiques constitue donc une des clés de lecture essentielles des stratégies de révision de
l’organisation et du fonctionnement de l’Etat, notamment territorial, dans la dernière
décennie. La RGPP comme la MAP ont ainsi eu, toutes choses égales par ailleurs s’agissant
des déclarations d’intention sur lesquelles elles étaient assises, pour objet davantage
d’introduire des objectifs comptables, quantitatifs, que de poser réellement à travers une revue
globale des missions le sens de l’action attendue de l’Etat par les citoyens (et par déduction des
moyens qu’il convient d’y consacrer). Il s’agit donc bien là d’un enjeu qu’aucune réflexion sur
le périmètre et la distribution des services publics ne saurait occulter.
b) les facteurs émergents
Si l’évolution socio-démographique du territoire et la maîtrise budgétaire sont des déterminants
aussi traditionnels qu’essentiels, d’autres facteurs émergent ou à tout le moins se renforcent,
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Sur le New Public Management, voir l’étude « La réforme de la gestion publique et ses paradoxes : l'expérience britannique » de Colin
Talbot sur le site : https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2003-1-page-11.htm
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Données évaluées par le Sénat dans le cadre du projet de loi de finances pour 2018 : http://www.senat.fr/rap/a17-114-6/a17-114-62.html
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qui sont de nature à mettre en lumière les limites aujourd’hui rencontrées par l’Etat territorial,
tant dans son périmètre missionnel, son organisation et son fonctionnement que dans ses
relations aux autres acteurs du territoire, co-producteurs d’action publique locale : la révolution
numérique, d’une part, et le fait social, d’autre part.
1. la révolution numérique
Le recours aux technologies numériques constitue la troisième mutation à laquelle l’État
territorial est confronté et l’un des virages cruciaux qu’il doit (et qu’il a commencé de) prendre
pour la prochaine décennie. En effet, dans une société où la dématérialisation devient un art de
vivre, où les réseaux sociaux remplacent parfois totalement les relations interpersonnelles
physiques, où le taux d’équipement en smartphones et tablettes a été multiplié par 4 depuis
2011 pour atteindre, selon l’ARCEP, 73% en 2017, le fait numérique est devenu un enjeu
majeur pour les services déconcentrés de l’État et est présenté comme un levier permettant de
réaliser des économies de moyens sans porter atteinte à la qualité du service public. De ce point
de vue, l’offre de services aujourd’hui proposée aux particuliers est correcte et place ainsi,
comme le rappelait la Cour des comptes dans sa communication au Parlement de janvier 201638,
la France dans le premier quart de l’Union européenne avec un taux parmi les utilisateurs
d’internet39 de 48 % d’interactions en ligne avec les autorités publiques.
Les services déconcentrés prennent leur part de ce virage stratégique visant à faire du
numérique le mode d’accès de droit commun aux démarches administratives et ont amorcé leur
transition vers l’e-administration. Ainsi, la plupart des directions régionales ont adopté un
schéma directeur des systèmes d’information 2016-2018 et les chantiers de développement de
télé-procédures et de plateformes numériques éclosent de toutes parts. Néanmoins, des marges
de progression demeurent. Ainsi, la dématérialisation de la saisine par voie électronique, qui
constitue pourtant une obligation légale depuis 2015 pour l’État (et depuis le 7 novembre 2016
pour les collectivités territoriales), peine à se généraliser, tant en raison de difficultés ou
d’obstacles techniques que du temps nécessaire pour passer de la « culture papier » à la culture
« data system ».
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« Relations aux usagers et modernisation de l’État : vers une généralisation des services publics numériques »
En constante augmentation, par diffusion du numérique dans la société mais aussi en raison de mesures d’incitation puis coercitives : d’abord
20 € de réduction d’impôts en cas de déclaration des revenus en ligne, puis obligation de s’y soumettre quelques années plus tard
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Les enjeux présentés par cette transition sont pourtant considérables :
-

en termes d’efficience : même si l’évaluation précise de son impact est délicate à
mener, même ex post, le recours aux nouvelles technologies a contribué à absorber les
baisses d’effectifs générées, notamment dans les services déconcentrés de l’État et tout
particulièrement dans ceux inclus au sein du périmètre RéATE, par la RGPP et la MAP,
et il peut encore probablement permettre d’obtenir de nouveaux gains de productivité.
Ainsi, c’est sans doute dans les administrations déconcentrées de la DGFiP qu’il a eu
le plus fort impact, tout en disposant encore de fortes marges de progression40. Par
ailleurs, et même si elle n’est pas toujours traduisible directement en ETP, la
suppression ou l’allègement de certaines tâches a permis de rendre du temps de travail
aux agents des services concernés, temps qui peut être ainsi réalloué à la fois à des
missions de conseil et de contrôle.
Cette transition numérique a également apporté des fruits dans le réseau des
préfectures. Ainsi, le Plan Préfectures Nouvelle Génération a notamment affiché
l’objectif de moderniser profondément les processus de délivrance de certains titres
(cartes d’identité, passeports, certificats d’immatriculation), en simplifiant les
démarches pour les usagers tout en allégeant les effectifs des services. A cet égard, le
PPNG est ainsi en rupture déclarée avec les précédentes réformes (issues de la RGPP /
RéATE), en mettant fin à la logique du « rabot » et en fixant un objectif plus qualitatif
de recentrage sur les missions vitales et d’avenir, demandées notamment par les
partenaires locaux et que la transition numérique est susceptible de faciliter par le
redéploiement de ressources humaines libérées.

-

en termes de promotion de l’interministérialité : le travail en réseau, non seulement
ministériel, mais décloisonné, constitue également une orientation d’optimisation de
l’activité des services déconcentrés de l’État permise par les nouveaux outils
numériques, notamment pour dépasser les logiques de « silos » ministériels qui depuis
longtemps marquent l’organisation de la déconcentration de l’État.
Ainsi, la convergence et l’interopérabilité entre logiciels installés dans les différents
périmètres ministériels mais par ailleurs utilisés par des agents œuvrant aujourd’hui
dans les mêmes directions déconcentrées interministérielles s’avère un enjeu majeur
d’optimisation de leur travail.
Enfin, cette démarche de travail en réseau, illustrative de ce qu’est devenue l’action
publique locale dans un État décentralisé et territorialisé, doit être également poursuivie,
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De 2011 à 2016, la Cour des comptes estime ainsi que les gains de productivité liés à la dématérialisation des procédures peuvent être estimés
à environ 3 380 équivalents-temps plein (ETP), dont le tiers dans les seuls services des impôts des particuliers
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y compris du point de vue des outils numériques, en direction des partenaires extérieurs
aux services déconcentrés de l’État, qu’il s’agisse des collectivités territoriales et des
intercommunalités (dans le cadre par exemple du traitement croisé de l’instruction des
autorisations d’urbanisme et de leur fiscalité) ou encore des opérateurs nationaux et
locaux (tels que les bailleurs sociaux dans le cadre de l’instruction des demandes de
logements, par exemple).
Au total, l’adaptation des services déconcentrés de l’État aux attentes des usagers
(globalement désireux de gagner du temps en dématérialisant les procédures administratives)
et de ses partenaires institutionnels à travers l’enjeu que représente le numérique est de
nature à lui permettre, dans une relation « gagnant-gagnant », de redéployer des effectifs et
profite à la qualité du service public. Cette vision ne doit pas toutefois confiner à l’angélisme
en masquant les effets possiblement pervers de la fracture numérique, tant pour les
particuliers que pour les petites collectivités (notamment en regard de l’inégale couverture du
territoire par le haut débit). Ce risque de fracture, dont l’impact potentiel sur la cohésion
territoriale et sociale est majeur doit, en écho au rapport d’information du Sénat de décembre
2016 : « Où va l’État territorial ? Le point de vue des collectivités », conduire à s’assurer que
« la dématérialisation des actes et le recours aux téléprocédures n’entraînent pas un coût
supplémentaire pour les petites collectivités et tiennent compte de l’inégale couverture du
territoire par le haut débit ».
2. le fait social
Confronté à un contexte économique difficile, l’Etat a une tendance naturelle à rechercher
l’allègement des charges d’ordre budgétaire et réglementaire pour relancer la dynamique de
production et la croissance, ce qui influe directement sur l’organisation et le fonctionnement de
ses administrations déconcentrées, ès qualités de bras armé de son action publique territoriale.
Toutefois, ce mouvement d’allègement et de simplification, traduit par la RGPP et la MAP, ne
suffit pas à rendre compte de la complexité du rapport de la société à l’action publique, et
particulièrement à celle de l’Etat. En effet, si elles doivent répondre à l’injonction de
simplification normative et de réduction des coûts, les politiques publiques doivent également
satisfaire à l’intolérance de la société dans son ensemble au risque (notamment traduite au
travers de l’augmentation constante de la Valeur de la Vie Humaine), ainsi qu’à une demande
forte de renouvellement du débat démocratique.
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Une intolérance de la société au risque
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, on imputait l'essentiel des risques à Dieu et à la Providence. Au
fur et à mesure des progrès de la connaissance scientifique, l’Homme a accru sa capacité à
comprendre et maîtriser les risques qui l’entourent, jusqu’à aboutir à une forme d’illusion que
tout risque est maîtrisable. Ce mythe a été alimenté par l’Etat-providence qui, sous la forme de
l’adage « dormez en paix bonnes gens, l’Etat veille », a entraîné une déresponsabilisation
individuelle. Tout à la fois demandeuses et victimes de cette illusion, les populations ellesmêmes ont ainsi progressivement perdu la capacité collective à se rappeler les dangers qui les
entourent.
L’idée de la toute-puissance de l’État est une posture par ailleurs dangereuse pour la Nation car
elle peut également faire renaître en cas d’échec des théories du complot. Lors des inondations
de la Somme en 2001, les habitants de la région se sont persuadés qu’elles avaient été
volontairement provoquées pour, disait-on, épargner la capitale. Il a fallu que le Premier
Ministre se déplace sur le terrain pour expliquer que les inondations étaient le fruit de pluies
très importantes.
De façon complémentaire, un deuxième mouvement traverse la société française : celui de la
judiciarisation des relations sociales. A l’instar de ce qui s’est mis en place depuis plusieurs
décennies dans les pays anglo-saxons et particulièrement aux Etats-Unis, le refus de
l’exposition au risque s’est doublé d’une recherche systématique en responsabilité : puisque
tout doit normalement être mis en œuvre pour parer au risque, si celui-ci se réalise c’est donc
qu’une erreur a été commise. Cette erreur constitue alors une faute qui demande sanction et
réparation. Cette judiciarisation touche aussi bien les individus que les organisations,
publiques ou privées, et singulièrement depuis quelques années des services tels que les
SDIS, qui étaient pourtant jusqu’alors relativement épargnés par les mises en cause précontentieuses ou contentieuses.
Cette judiciarisation a abouti à l’instauration du principe de précaution, élevé au rang de
principe à valeur constitutionnelle par la Charte de l’environnement, adoptée par le Parlement
réuni en Congrès en 2005. L’intolérance de la société au risque ainsi constitutionnalisée
s’est in fine traduite, comme le montrent les réflexions menées par des chercheurs parfois
missionnés par l’Etat, par une augmentation constante de la Valeur de Vie Humaine
(VVH).
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L’augmentation constante de la Valeur de la Vie Humaine
Cette VVH peut répondre à plusieurs définitions reflétant des perspectives économiques et
éthiques différentes41 (valeur d’ « indemnisation », capital humain ou encore « consentement à
payer). Elle a fait l’objet récemment d’une évaluation « tutélaire », institutionnelle qui
représente in fine ce qui peut constituer une référence partagée utilisable dans l’analyse socioéconomique (potentiellement comparée) des politiques publiques pouvant alors utilement
éclairer la décision quant à celles dans lesquelles il convient que la société investisse. Cette
évolution a été portée par le Commissariat général à la stratégie et à la prospective, instance
placée auprès du Premier Ministre (devenu France Stratégie en 2013), qui a publié en avril 2013
un rapport sur des « Eléments pour une révision de la valeur de vie humaine », adossé au
Rapport général sur « L’évaluation socio-économique en période de transition ».
Cette publication met ainsi en évidence que la VVH, qu’elle qualifie de « Valeur de la Vie
Statistique » et qui n’a cessé d’augmenter depuis qu’elle a été instituée en objet d’étude par le
1er rapport BOITEUX42, fluctue en fonction de la prospérité du pays pour lequel on la
détermine. Pour résumer, on peut ainsi établir que la VVH dans un Etat représente environ 120
fois son PIB par habitant. En conclusion, ce rapport propose d’établir la VVH en France en
2013 à 3 millions d’euros (en équivalents 2010), posant ainsi les bases d’une valeur tutélaire de
la VVH que l’évaluation de chaque politique publique pourra prendre en compte.
Au total, la société est donc aujourd’hui confrontée, en matière politiques publiques et donc
singulièrement d’adaptation de l’organisation et du fonctionnement des services déconcentrés
de l’Etat, à des injonctions paradoxales : il est ainsi tout autant nécessaire pour assurer
l’adaptation de l’appareil de production de lever un certain nombre de freins normatifs et
administratifs, que de répondre à l’aspiration de la population à se protéger d’un risque
fatal. Dans cette perspective, la capacité à trouver le juste équilibre de l’action publique au
regard de son coût, de la cohérence de l’articulation entre ses différents acteurs et in fine la
définition du juste périmètre, niveau et mode d’intervention qui doit être assuré par l’Etat,
premier des acteurs publics, vers lequel tous les citoyens – en partie par un atavisme culturel
multiséculaire - se retournent en dernière analyse, deviennent cruciales.
41

mémoire de FAE de DDA du Colonel Millot : « L’identification du coût de la vie des personnes sauvées : une approche stratégique pour
les SDIS ? » - pages 11 et suivantes
42
rapport dit « BOITEUX 1 » de 1994, qui établissait la VVH à 0,55 million d’euros (en équivalent valeur 2010) - Cette première évaluation
était basée principalement sur le capital humain et les calculs de coût (assurance, indemnisation…), moins favorables à la représentation que
se fait la société de la VVH
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Une demande de renouvellement du débat démocratique : le mouvement des Gilets Jaunes
et le Grand débat national
Exigé par la population, ce renouvellement du débat démocratique s’est récemment exprimé à
travers le mouvement dit des « Gilets jaunes ». Il n’est pas possible dans le cadre du présent
mémoire de faire une « autopsie » d’un mouvement de société qui, d’une part, continue tous les
jours de se transformer dans ses formes et ses revendications et, d’autre part, est complexe à
définir « tant (ses) caractéristiques (…) sont hétérogènes »43. Il n’en demeure pas moins que
(selon les études d’opinion parues et dont les résultats ont pu varier en fonction notamment du
niveau de violence constaté lors de certaines manifestations) entre 60 à 80 % de la population
s’est associée et continue de s’associer au malaise social exprimé par ce mouvement.
Au-delà des nuances d’engagement (du sympathisant au militant dans la durée en passant par
le participant ponctuel), il convient de relever que les populations de demandeurs d’emploi,
de personnes peu diplômées, à bas ou moyens revenus et locataires du secteur privé,
« oubliées » de la prospérité et exclues des codes de consommation stigmatisant la « réussite »,
constituent une catégorie socio-professionnelle plus représentée parmi les Gilets Jaunes,
comme en témoigne une récente étude de l’Observatoire Société et Consommation (Obsoco) 44.
En revanche, il apparaît, contrairement à ce que les analyses des géographes pourraient
laisser à penser, qu’aucun territoire n’est surreprésenté parmi les Gilets jaunes, ce qui
tend à réfuter l’hypothèse d’une opposition de la France des métropoles et de celle des
périphéries.
Il se dégage de cette étude que le mouvement manifeste d’une manière particulièrement
spectaculaire le malaise qui saisit la société française (comme probablement l’ensemble des
sociétés occidentales) : un vouloir d’achat qui progresse plus vite que le pouvoir d’achat,
et la mise en doute de l’idée que le progrès économique conduit au progrès social, avec en toile
de fond une forte défiance à l’égard des élites (notamment politiques) supposées tracer la voie
dans une contexte d’accélération du changement du monde.
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Article paru sur le site de la Gazette des communes le 13 mars 2019 : https://www.lagazettedescommunes.com/612533/les-gilets-jaunesplus-preoccupes-par-le-pouvoir-dachat-que-par-les-services-publics/
44
Etude de Philippe Moati, professeur à l’université Paris-Diderot, réalisée en mars 2019 pour l’Observatoire Société et Consommation et
publiée sur son site internet : http://lobsoco.com/etude-exclusive-qui-sont-les-gilets-jaunes-leurs-soutiens-leurs-opposants/

40

In fine, c’est donc moins la question de l’accès aux services publics – qu’ils soient distribués
par l’Etat ou les collectivités, la distinction étant souvent peu lisible ou à tout le monde
différenciante aux yeux des citoyens – que celle du pouvoir d’achat qui semble avoir été (et
continuer à être) le déterminant principal de ce mouvement social, traduisant le symptôme
d’une société entrée dans l’ère de l’hyperconsommation. Ainsi, à la question de savoir quelles
étaient les préoccupations de Gilets jaunes dont ils se sentaient les plus solidaires, les
participants à l’enquête menée par l’Obsoco précitée ont fait émerger en tête l’augmentation du
pouvoir d’achat (66 %), ou encore la réduction des taxes sur les carburants (53 %), loin devant
le renforcement des services publics sur tout le territoire (en 13ème position des préoccupations,
à 21 %) ou la perspective de mise en place d’un Référendum d’Initiative Citoyenne (28 %).
Néanmoins, une demande de renouvellement du débat démocratique a émergé au détour
de ce mouvement et ne saurait être réduite à la portion congrue. Elle a amené le Président de la
République à missionner la Commission Nationale du Débat Public45 pour qu’elle organise un
Grand Débat National destiné à permettre à tou(te)s les citoyen(ne)s de s’exprimer sur les
orientations essentielles de la société et de reposer « ensemble les grandes questions de notre
avenir »46. Débuté par une première séquence de réunions locales du 15 janvier au 15 mars,
séquence ponctuée de réunions nationales thématiques et qui aura, au total, permis la tenue de
10 452 réunions, le recensement de 16 000 cahiers citoyens et de 1 932 884 contributions sur
le site du Grand Débat47, il s’est poursuivi par des Conférences citoyennes régionales du 15 au
23 mars 2019. Les participants à ces conférences ont été tirés au sort sur des listes de téléphonie
mobile, ce qui illustre autant la volonté d’expérimenter un mode alternatif de participation
citoyenne au débat et à la construction de la décision publique48 que la prise en compte d’une
désaffection des français pour les élections (les listes de GSM ayant été jugées plus exhaustives
que les listes électorales, sic).

45

Créée en 1995 par la loi Barnier relative au renforcement de la protection de l'environnement, la CNDP est devenue, avec la loi relative à la
démocratie de proximité de 2002, une autorité administrative indépendante.
46
Lettre du Président de la République aux français, publiée le 13 janvier 2019 sur le site de l’Elysée : https://www.elysee.fr/emmanuelmacron/2019/01/13/lettre-aux-francais
47
Chiffres publiés et consultés le 2 avril 2019 sur le site institutionnel du Grand débat : https://granddebat.fr/
48
Il convient sur ce point de noter que, s’agissant de la Conférence citoyenne organisée à Nantes le 22 mars 2019, le criblage au Traitement
des Antécédents Judiciaires des 130 participants tirés au sort (nécessité par la venue, non prévue initialement, du ministre François de Rugy,
et dont l’auteur du présent mémoire a eu la restitution lors d’un échange avec un membre du corps préfectoral) a mis en évidence la présence
de 20 personnes ayant fait l’objet de condamnations devenues définitives pour violence, vol, conduite en état d’alcoolémie ou encore apologie
du terrorisme… le sort ne semble pas toujours faire bien les choses.
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Ces différentes séquences du Grand débat ont abouti à une publication des synthèses par le
Gouvernement. Eclairées par l’analyse du Centre de recherches politiques de Science Po
(Cevipof)49, on peut notamment en retenir que :
-

le principe de la démocratie représentative, qui irrigue nos institutions et notre
modèle étatique depuis la Révolution, n’est pas fondamentalement remis en cause,
même si le niveau de confiance accordé aux élus est inversement proportionnel à la
proximité géographique et quotidienne qu’ils entretiennent avec les citoyens, les élus
locaux étant en conséquence crédités d’une crédibilité supérieure ;

-

la demande principale ressortant des 46 340 contributions analysées par le politologue
Luc Rouban dans l’étude précitée porte sur un besoin de lisibilité de l’action publique
et de pédagogie sur les décisions prises, y compris par la gouvernance territoriale ;

-

les outils principalement attendus pour renouveler ce débat autour de la chose
publique résident à la fois dans un accroissement des réunions, notamment locales,
et dans la publication dématérialisée d’informations (particulièrement celles
relatives à l’utilisation des ressources fiscales), ce qui signe tout à la fois le besoin de
compréhension et d’influence sur l’action publique et la nécessité de s’assurer du bon
usage des derniers dans un contexte où, après 10 ans de crise économique, financière et
du pouvoir d’achat pour les citoyens, tout le monde en perçoit bien la préciosité.

Alors que le mouvement des Gilets jaunes a pu faire craindre (ou espérer à certains) un
renversement des bases traditionnelles de notre démocratie, et notamment une remise en cause
du lien de confiance unissant les citoyens avec leurs élus de proximité, il faut en définitive
relever avec de nombreux commentateurs de la vie publique50 que, d’une part, les communes
n’ont pas été depuis longtemps (et malgré leur nombre perpétuellement stigmatisé comme
facteur de consommation dispendieuse des ressources publiques) autant plébiscitées par les
français, tandis que, d’autre part, les services publics n’ont jamais été autant critiqués mais aussi
réclamés45.
Cela ne semble donc pas être la révolution de l’Etat territorial (voire la remise en question
du caractère unitaire de l’Etat) ou de la démocratie représentative qui est attendue mais au
contraire, à travers leur renforcement dans un renouvellement du compromis territorial de
coproduction de l’action publique locale, une optimisation permettant une meilleure
49

Publiée sur le site du Courrier des Maires le 25 mars 2019 : http://www.courrierdesmaires.fr/80853/moins-delus-pas-de-ric-mais-plus-depedagogie-sur-laction-publique/
50
Sur ces points, voir notamment le site de Médiapart : https://blogs.mediapart.fr/bernard-crozel/blog/240119/le-grand-retour-des-communes
ou encore celui de la Gazette des communes : https://www.lagazettedescommunes.com/607436/les-services-publics-au-coeur-des-critiquescitoyennes/
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efficience, une maîtrise des coûts (en ce qu’ils impactent directement sur le pouvoir d’achat des
français51), un maintien des amortisseurs sociaux et une meilleure association des collectivités
et des citoyens. Il s’agit là d’un enjeu auquel nous allons voir que les caractéristiques
organisationnelles et fonctionnelles des administrations déconcentrées de l’Etat ne
répondent qu’imparfaitement.

51

ce que démontre le récent débat à l’Assemblée nationale à l’initiative de son Président, dans le cadre de l’analyse et l’exploitation des
contributions citoyennes ayant émergé du Grand débat national, sur le thème de « Fiscalité et dépenses publiques », illustré par la vidéo
« L’assemblée nationale se saisit du Grand débat » : http://www.lcp.fr/la-politique-en-video/lassemblee-nationale-se-saisit-du-grand-debat
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B) Les limites actuelles de l’administration territoriale de l’Etat
Soumis à des mutations qui traversent en profondeur toute la société et auxquelles il ne saurait
échapper, l’État territorial doit continuer de s’adapter. Il convient donc à ce stade de la réflexion
d’identifier ce qui constitue - à l’aune des enjeux qui viennent d’être mis en lumière - les limites
que rencontrent en 2019 les administrations déconcentrées de l’État, dans les trois domaines
qui structurent leur organisation et leur fonctionnement : leurs missions (1), leur niveau
d’adaptation organisationnelle aux nouveaux enjeux des territoires et plus particulièrement
de la décentralisation (2) et leur mode de gestion des moyens (3).
1) un préalable : la question des missions
Les missions des administrations déconcentrées de l’État résultent de la mise en œuvre des
politiques publiques définies nationalement. Or, malgré les tentatives de faire coïncider au
mieux les évolutions imprimées, d’une part, en matière d’approfondissement de la
décentralisation des compétences et, d’autre part, de déconcentration des missions demeurant
du ressort de l’État, celles-ci demeurent importantes, en évolution constante et parfois assurées
avec difficulté.
a. des missions transférées, d’autres renforcées
En premier lieu, il faut en effet relever que le périmètre des missions des administrations
déconcentrées de l’État a été amené ces dernières années à évoluer en raison du transfert de
compétences opéré vers des collectivités. Il en va ainsi des compétences transférées :
-

aux régions : en matière de formation professionnelle (loi du 5 mars 2014), de gestion
des aides européennes (loi MAPTAM), de compétences planificatrices jusqu’alors
partagées ou exercées uniquement l’État (à l’image des Schémas Régionaux de
Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation) ;

-

aux départements : le secrétariat du Conseil départemental de la citoyenneté et de
l’autonomie, la délivrance de la carte mobilité inclusion ;

-

au bloc communal :l’instruction des autorisations en matière de droit du sol, ainsi
qu’une partie de la procédure de délivrance des cartes nationales d’identité ;

-

à des établissements publics ou des organismes professionnels : la politique en faveur
des harkis, ou encore la validation des contrats d’apprentissage.
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L’État a par ailleurs renoncé à l’assistance technique qu’il accordait aux collectivités pour des
raisons de solidarité et d’aménagement du territoire (ATESAT) par la loi de finances pour 2014,
ce qui représentait environ 1 400 ETP dans les DDTM. En tirant les conséquences des
compétences transférées, l’État parvient donc à dégager des ressources conséquentes, même
s’il faut par ailleurs noter, d’une part, qu’un volume de ressources équivalent doit alors parfois
être recruté dans les collectivités bénéficiaires de ces transferts, et que, d’autre part, la
réaffectation des agents ainsi déchargés de missions se fait souvent, dans l’immédiat en tout
cas, sur des postes et missions ne présentant pas de caractère stratégique.
Au-delà de ces risques d’économies en trompe-l’œil, encore faut-il préciser qu’en sens inverse,
les services déconcentrés de l’État exercent ces dernières années des compétences nouvelles ou
renforcées :
-

pour les DDTM : examen des agendas d’accessibilité programmée (ADAP) et
instruction des dossiers de dérogation ;

-

pour les préfectures et sous-préfectures : lutte contre le terrorisme et prévention de la
radicalisation, renforcement du contrôle des armes ;

-

pour les DDCS / DDPP : élargissement de la prévention des expulsions locatives,
accueil des migrants et suivi des diverses procédures afférentes ;

-

pour les DDFiP : réforme de la gestion de la taxe de séjour entrée en vigueur en 2015 .

Au total, cette évolution du périmètre traduit donc moins une capacité à baisser
durablement les effectifs des services déconcentrés de l’État que la nécessité de les
réorienter vers des missions émergentes. Si cette mutabilité est au cœur de la notion de
service public que ces administrations ont à charge, avec d’autres, d’incarner, il n’en demeure
pas moins qu’elle se confronte à une anxiété et un besoin de formation des agents dont les
missions sont amenées à évoluer, ainsi qu’à une nécessité pour les collectivités territoriales de
renforcer leurs capacités d’action. De ce point de vue, on peut d’ailleurs s’interroger sur l’intérêt
qu’il y aurait pu avoir – pour certaines des missions transférées – à envisager le transfert
corollaire des agents publics qui en étaient en charge (à l’instar de ce qui fut par exemple réalisé
lors du transfert des collèges et lycées vis-à-vis des personnels TOS).
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b. un déficit de priorisation et d’évaluation
En premier lieu, il faut noter avec la Cour des comptes52 que les missions assurées par les
services déconcentrés de l’État mettent en lumière une hiérarchisation insuffisante et parfois
versatile. Des efforts de réduction du nombre et de simplification de l’ordonnancement des
circulaires ont été consentis notamment depuis la circulaire du Premier ministre du 25 février
2011 relative aux circulaires adressées aux services déconcentrés53. Ils ont certes permis de
diminuer ce nombre de 482 en 2011 à 256 en 2015, réduisant d’autant le temps nécessaire à
leur appropriation et leur mise en œuvre dans les services, ainsi que le risque de contradictions
et d’incohérences entre les différentes circulaires et, ce faisant, de confusion et de versatilité
potentielle de l’action de l’État. La hiérarchisation de l’ordonnancement des circulaires en
Directives Nationales d’Orientation (DNO), stratégies de l’État en Région (SER) et Documents
de Priorité Départementale permet en outre aux services déconcentrés de mieux repérer les
documents stratégiques dans ce maquis textuel.
De la même manière, le pilotage interministériel au niveau central s’est amélioré, nécessité qu’il
a été par la montée en charge de la RéATE et la création des directions départementales
interministérielles. C’est ainsi que, du « Comité des Quarante » (réunissant les secrétaires
généraux des ministères et les préfets de région) à la Conférence Nationale de l’Administration
Territoriale de l’État, créée par le décret du 7 mai 2015 portant Charte de la déconcentration,
s’est affirmée la volonté de veiller à la bonne articulation des relations entre les administrations
centrales et les services déconcentrés. Pour autant, au regard du constat fait en 201354
qu’environ 80 000 pages de circulaires étaient adressées aux préfectures chaque année et que,
par ailleurs, l’objectif de réduction du nombre de circulaires avait pour partie été atteint par une
augmentation connexe des instructions, notes voire courriels, on ne peut que rester perplexe
quant à la réalité de la réduction de la charge de travail provenant de l’administration
centrale sur les services déconcentrés.55
En second lieu, il convient de relever qu’insuffisamment hiérarchisées malgré les efforts
notables réalisés ces dernières années, les missions des services déconcentrés de l’État font par
ailleurs l’objet d’un déficit d’évaluation. Introduite par la Loi Organique sur les Lois de
52

rapport précité de décembre 2017
qui invite les membres du Gouvernement à la tempérance en ce domaine et à un triple effort de « maîtrise du volume des circulaires, de
hiérarchisation et de rationalisation du dispositif d’émission et de diffusion des circulaires »
54
Rapport d’information au nom de la commission des finances du Sénat : « Les préfectures à l’heure de la réorganisation territoriale de
l’État »
55
La Cour des comptes relève que « les DNO 2016-2018 se caractérisent par une grande hétérogénéité formelle et peuvent être très générales
ou, au contraire, très détaillées. Elles n’embrassent pas l’ensemble des priorités de l’État ou peinent souvent à les hiérarchiser. Elles présentent
des orientations, mais sans fixer toujours explicitement des priorités d’action »
53
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Finance (LOLF) en 2003, l’exigence d’évaluation de la performance des actions de l’État se
concrétise aujourd’hui à travers l’élaboration de multiples tableaux de bord et indicateurs,
destinés à retraduire l’atteinte des missions menées et la contribution notamment apportée par
les services déconcentrés au titre des programmes donnant lieu à crédits budgétaires.
Par ailleurs, nombre d’entre eux sont insuffisamment exploités selon la Cour des comptes pour
le pilotage des services déconcentrés ou encore l’allocation de ressources, et ce alors même que
leur renseignement nécessite des procédures lourdes au regard des modestes enseignements qui
en sont tirés. A contrario, le recours aux procédures de certification ou de labellisation, qui
permet d’avoir une vision plus globale sur la performance et l’impact des missions menées,
n’est que très parcellairement utilisé, y compris par les collectivités territoriales et leurs
établissements publics.
Au total, comme le notent Messieurs REBIERE et WEISS56 dans leur rapport de juillet 2013,
il est donc « difficile de connaître le niveau de satisfaction des particuliers bénéficiaires du
service territorial de l’État (…) parce qu’il ne fait pas expressément l’objet de mesures ».
c. des missions en déshérence
S’agissant des limites rencontrées dans l’organisation et le fonctionnement des administrations
déconcentrées de l’État en termes de périmètre des missions, il faut enfin relever que certaines
sont aujourd’hui en déshérence. Ainsi, les fonctions régaliennes de contrôle (au titre de la
police de l’eau, des transports terrestres, de la sécurité et de la protection des consommateurs…)
sont elles aussi touchées par cette mise en tension liée notamment au recul des effectifs
affectés à ces missions, et le contrôle de légalité et budgétaire lui-même, exercé par les
préfectures, a connu un repli ces dernières années. Cette baisse d’effectif a été en partie
compensée par un resserrement du champ des actes prioritaires soumis à ce contrôle57 et un
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Rapport au Premier Ministre : « La stratégie d’organisation à 5 ans de l’administration territoriale de l’État »
La circulaire DGCL du 25 janvier 2012 relative à la définition nationale des actes prioritaires en matière de contrôle de légalité (NOR :
IOCB1202426C), complétée par celle du 26 janvier 2017 (destinée à prendre en compte la nécessité d’un contrôle du retrait effectif des
départements des actions en matière de développement économique suite à la suppression par la loi NOTRé de la clause générale de
compétence) prévoit que sont contrôlés prioritairement les actes des collectivités relatifs à l’urbanisme, à la fonction publique territoriale, aux
marchés publics et à l’action économique.
Ainsi, dans un département comme celui de Loire-Atlantique et au terme d’un entretien mené le 21 mars 2019 avec le Directeur de la
citoyenneté et du contrôle de légalité au sein de la Préfecture, cela représente environ 30 000 actes contrôlés en moyenne par an (soit 25%
environ des actes soumis à transmission) par les 14 ETP affectés à cette mission au sein de la Direction concernée. Sur ces contrôles, qui
donnent lieu dans la grande majorité des cas à un « mea culpa » des collectivités suite à lettre d’observation, environ 10 par an (chiffre 2017)
donnent lieu à un déféré par le Préfet au juge administratif et 100 % de ces déférés ont jusqu’à maintenant donné lieu à une annulation des
actes déférés.
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développement progressif de la dématérialisation de la transmission des actes (par le biais de
l’application ACTES).
Par ailleurs, il convient de relever un amoindrissement des capacités de l’État dans la
gestion des crises. Ainsi, s’il est traditionnellement le premier acteur en ce domaine, cela
suppose qu’il conserve une connaissance et une capacité d’action fortes et donc une
organisation adaptée aux territoires et aux nouveaux enjeux technologiques, sociétaux,
migratoires, issus du dérèglement climatique. Or, la pratique professionnelle quotidienne de
l’auteur du présent mémoire, comme les observations formulées dans différentes enquêtes
menées notamment par la Cour des comptes et corroborées lors d’échanges avec des
responsables de la Direction générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises58,
montrent un affaiblissement quantitatif et qualitatif de l’expertise détenue notamment en
ce domaine par les Services Interministériels de Défense et de Protection Civiles, chevilles
ouvrières en matière de planification et de gestion des crises des cabinets des Préfets.
2)une organisation insuffisamment adaptée aux nouveaux enjeux des territoires
Si l’analyse des missions est naturellement première dans la mise en lumière des limites
auxquelles sont aujourd’hui confrontés les services déconcentrés de l’État, celle de leur
adaptation aux nouveaux enjeux des territoires montre également que toutes les conséquences
n’ont pas été tirées de la récente réforme régionale et que des découpages dérogatoires
multiples des territoires d’action de l’État subsistent, tandis que le maillage départemental
et infra-départemental demeure serré et pérenne.
a. une adaptation insuffisante à la réforme régionale de 2015
La réforme des services de l’État au niveau régional n’a pas tiré toutes les conséquences
de la réforme régionale introduite, sous l’angle de la décentralisation, par la loi du 16 janvier
2015. En effet, si cette dernière n’a remis en cause ni la RéATE dans son principe ni au plan
organique, elle est venue en revanche remettre profondément en perspective le rôle de l’échelon
régional de l’État. Dans ce contexte, cette déclinaison régionale concernant les services
déconcentrés de l’État s’est donc faite de manière probablement trop rapide (c’est
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C’est ainsi que le chef du service de la planification et de la gestion des crises a pu, lors d’une réunion avec les auditeurs du cycle des emplois
supérieurs de direction tenue à Beauvau le 15 avril 2019, reconnaître l’amoindrissement à tout le moins quantitatif des capacités de pilotage de
la gestion des crises au sein des préfectures, prenant l’exemple de celle des Bouches-du-Rhône où, en 20 ans, les effectifs du SIRACEDPC
sont passés de 30 à 12.
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finalement la seule année 2015 qui aura été laissée à l’État pour traduire cette réforme dans
l’organisation de ses services déconcentrés) et présente des inconvénients organisationnels
significatifs, qu’il s’agisse des choix de localisation de certaines directions régionales, de
l’implantation multi-sites de certains services ou encore des conséquences des difficultés à
inciter ou forcer la mobilité des agents concernés par ces réorganisations.
De surcroît, la coordination de cette réorganisation régionale des services déconcentrés n’a pas
été, contrairement au rôle qui lui était assigné par le décret n° 2012-1198 du 30 octobre 2012
qui l’avait créé, confiée au Secrétariat Général pour la Modernisation de l’Action publique mais
à un dispositif de pilotage national ad hoc distinct, placé auprès du Secrétariat général du
gouvernement et institué par le décret n° 2015-55 du 26 janvier 2015 et assisté d’une Mission
interministérielle de coordination de la réforme de l’État (MICORE). Cet ensemble a ainsi semé
de la confusion dans la coordination interministérielle ce qui, conjugué aux contraintes de délai
précitées, a amené l’État à retenir certains choix d’organisations dont on s’aperçoit aujourd’hui
qu’ils présentent des inconvénients importants.
En premier lieu, le choix de fixer – pour des raisons le plus souvent d’équilibre territorial et
économique entre anciennes et nouvelles capitales régionales (à travers notamment la
répartition de l’emploi public) et de difficultés à susciter la mobilité chez les agents - le siège
de nombreuses directions régionales des services déconcentrés de l’État en dehors du chef-lieu
de la nouvelle région constitue un obstacle à la constitution autour des préfets des nouvelles
régions d’un état-major, d’une

« task force » régionale, ainsi qu’aux synergies

interministérielles entre services régionaux.
De plus, ce choix s’est parfois opéré – malgré les recommandations faites sur ce point par le
rapport adressé au Premier ministre dès le 31 mars 2015 par Messieurs DELZANT et
FRATACCI, respectivement Préfets de la Bourgogne et de la Franche-Comté, dans le cadre de
la préfiguration de la future région fusionnée éponyme – sans qu’il soit tenu compte de la
localisation choisie (ou en passe de l’être) par les futures collectivités régionales pour leurs
propres directions. Le résultat en est que, dans un certain nombre de cas, les directeurs
régionaux de l’État ne trouvent pas, dans leur résidence administrative, d’interlocuteur des
régions fusionnées dans leur champ de compétence, ce qui ne facilite pas l’articulation entre les
différents services.
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Enfin, cette réforme régionale des services déconcentrés de l’État ne s’est pas traduite par une
redéfinition du partage de compétences entre échelon régional et représentation territoriale /
départementale des services, alors même que des marges de progrès existent, autant pour
adapter la représentation des différents services à la réalité des enjeux des territoires qu’afin de
mutualiser les ressources des directions de niveaux différents mais présents sur la même
résidence administrative.
En second lieu, la volonté affichée de concilier les intérêts des élus locaux (exprimés en termes
d’équilibre territorial et réaffirmés de ce point de vue dans le rapport sénatorial précité59 ) et
des agents publics (réticents aux mobilités) avec les nécessités de la spécialisation des sites n’a
pu être atteint, aboutissant à des implantations multi-sites de nombreux services régionaux
déconcentrés dont les effets néfastes sont loin d’être négligeables : déplacements
chronophages, nécessité d’adaptation voire de refonte du modèle, pertes de savoir-faire et
risques d’hétérogénéité des pratiques d’une implantation à l’autre au sein de la même région
fusionnée. Cet ensemble est indiscutablement un facteur de déstabilisation de l’activité de ces
services déconcentrés de l’État.
Il y a en outre une augmentation, non mesurée, des coûts liés aux déplacements, augmentation
d’autant plus forte qu’a contrario le développement des outils numériques collaboratifs est
insuffisant au sein des services déconcentrés et que la fusion a « mécaniquement » provoqué
un goulot d’étranglement dans le Réseau Interministériel de l’État (RIE, réseau informatique,
dont le débit est trop faible). Plus généralement, c’est donc aujourd’hui l’ensemble des services
numériques (web-conférence, plate-formes de transfert de fichiers, outils nomades…) qui sont
à la peine, comme le relève la Cour des comptes dans son rapport précité.
Enfin, l’abandon de la mobilité forcée, un temps envisagée, et le relatif échec des dispositifs
d’incitation à la mobilité (seuls 25 % des montants initialement budgétés dans le cadre de la
prime d’accompagnement à la réorganisation territoriale de l’État, conçue pour inciter les
agents à s’inscrire dans un mouvement de mobilité géographique, ont été mobilisés en 20162017) comme de départs volontaires, a contribué à dresser un panorama peu optimisé du point
de vue de l’exercice rationnel des missions.
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la proposition B-7 préconise ainsi de « pérenniser l’organisation multi-sites des services déconcentrés, tout en veillant (sic) à prévenir le
surcroît de complexité administrative résultant de la relative dispersion des services »
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b. la persistance de découpages dérogatoires
Le regroupement en 13 régions n’a pas abouti à une totale homogénéité des périmètres
d’organisation alors qu’elle aurait probablement dû favoriser une évolution dans le sens d’une
plus grande harmonisation de la carte de ces services, gages d’une meilleure lisibilité pour les
usagers, les partenaires et propice à une transversalité accrue des politiques publiques menées
par toutes les parties prenantes de l’action publique locale. A titre d’exemple, dans l’Education
nationale, un découpage du territoire en 30 académies a été préféré. Or, ces régions
académiques, avec à la tête des recteurs chargés de les administrer, ne sont de surcroît pas
toujours localisées au chef-lieu de la collectivité régionale. Au surplus, il ne peut être exclu que
ces niveaux d’organisation, ne soient pas sources de dépenses supplémentaires (sans plus-value
bien identifiée) pour l’État.
C’est ainsi un enchevêtrement de périmètres, différents selon les ministères ou les
thématiques dont ils relèvent et de surcroît parfois distincts de celui des nouvelles régions, qui
caractérise l’organisation territoriale supradépartementale des services déconcentrés de
l’État. Cet enchevêtrement est source de confusions, de doublons et facteur d’occasions
manquées de développer des synergies internes à ces services de même qu’avec les collectivités
territoriales, avec lesquelles elles ont pourtant de nombreuses compétences en partage.
c. le maintien d’un maillage infra-départemental serré
Même si l’échelon départemental a lui été notablement affecté par la réduction des effectifs,
l’État demeure, au plus près du terrain, encore très fortement présent au niveau infradépartemental mais insuffisamment adapté au développement de l’intercommunalité comme au
déploiement des nouvelles technologies. La carte des arrondissements est l’illustration de la
densité de ce réseau infra-départemental, qui évolue lentement. En effet, depuis le décret-loi du
26 septembre 1926 dit « Poincaré », qui en supprima les 2/5èmes, cette carte n’a que peu été
modifiée.
Nombreuses, coûteuses notamment du point de vue de la charge immobilière qu’elles
représentent, parfois vidées d’une partie de leur compétence technique et de leur capacité
d’action par les réformes successives, les sous-préfectures manquent souvent de l’expertise
nécessaire dans les domaines de plus en plus techniques dans lesquels les « petites
collectivités » pourraient avoir besoin de leur accompagnement (et pour lesquelles elles se
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tournent de plus en plus vers les intercommunalités et les collectivités de niveau supra
communal, qui ont de leur côté développé de tels services d’accompagnement, d’ingénierie et
de conseil). Les arrondissements sont donc aujourd’hui pour partie inadaptées aux
nouveaux enjeux décrits précédemment mais continuent de représenter un interlocuteur
de proximité pour les citoyens et les collectivités.
3) une gestion trop rigide des ressources humaines et financières, fruit d’une
déconcentration insuffisante
La question de la juste affectation des ressources constitue une des limites aujourd’hui
rencontrées par les administrations déconcentrées de l’Etat. Elle provient, au moins en partie,
d’une déconcentration insuffisante de la gestion des ressources humaines et produit également
des effets en matière budgétaire.
a. l’affectation inadéquate des ressources
La répartition territoriale des effectifs et des qualifications nécessaires au bon exercice des
missions que doit réaliser l’État au sein des territoires est parfois inadaptée aux besoins.
De manière générale, il y a ainsi lieu de relever qu’il existe une contradiction originelle entre la
logique budgétaire d’affectation des ressources (humaines comme budgétaires, au demeurant)
et celle d’interministérialité de l’action locale introduite par la RéATE et traduite notamment
au travers des DDI. En effet, si les DDI ont été mises en place notamment pour, d’une part,
donner du sens et de la visibilité citoyenne aux politiques publiques nationales déclinées par
l’État dans les territoires et, d’autre part, permettre une adaptation desdites politiques aux
spécificités rencontrées localement, cet objectif de souplesse et de transversalité se heurte avec
la logique verticale de la LOLF. Ainsi, même si elle est destinée à rendre intelligibles les
arbitrages budgétaires en les rattachant à des missions et des programmes représentant les
politiques publiques, la LOLF, en imposant des plafonds d’emplois par politiques publiques,
définies nationalement sans distinction, bride mécaniquement la possibilité qu’ont les directeurs
régionaux et départementaux des services déconcentrés de l’État de procéder à des
réaffectations de moyens en fonction de priorités définies localement.
S’agissant des administrations hors RéATE, des difficultés existent également. Dans les
services de sécurité, par exemple, les effectifs ne semblent pas toujours répartis en fonction des
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objectifs à atteindre, c’est-à-dire in fine de l’intensité de la délinquance à laquelle un territoire
est soumis. Qu’il s’agisse de la Police ou de la Gendarmerie Nationales, les effectifs sont
répartis – au regard des constatations opérées par la Cour des Comptes et en l’absence d’autre
méthodologie publiée ou présentée par les administrations centrales – semble-t’il à due
concurrence de la population couverte. C’est ainsi que, s’agissant des grandes agglomérations,
la Cour a constaté un taux de policiers homogène et non corrélé à la réalité de la délinquance
présente ou de la charge de police judiciaire sur le territoire, d’où des taux d’élucidation très
disparates en fonction des circonscriptions de sécurité publique.
De la même manière, le maintien d’unités de police sur des territoires où la police d’État n’est
pas légalement obligatoire (c’est-à-dire en deçà d’un seuil de 20 000 habitants) entraîne des
effets de consommation de ressources qui pourraient être évités par la substitution de gendarmes
aux policiers. En effet, et en dehors du fait que ces territoires moins urbanisés ne répondent pas
aux critères qui sont au fondement de la justification du régime spécifique de police d’État60, la
composition normalisée des équipages (généralement 3 voire 4 en police-secours contre 2 pour
les patrouilles de Gendarmerie) et les règles applicables en matière de temps de travail comme
de gestion des carrières et des mobilités (auxquelles le statut militaire des gendarmes apporte
plus de souplesse pour l’administration) entraînent de facto et toutes choses égales par ailleurs
une surconsommation de ressources dans les zones relevant de la police d’État.
b. une déconcentration insuffisante de la gestion des ressources humaines
Malgré les affirmations posées tant par la charte issue du décret du 7 mai 2015 que les
circulaires du Premier ministre du 24 juillet 2018 relatives à l’organisation territoriale des
services publics, la déconcentration de la gestion des ressources humaines peine à se mettre
en place. Alors qu’il s’agit d’un facteur essentiel dans une République de plus en plus
décentralisée, les processus de gestion demeurent très centralisés, en contradiction avec
l’article 12 du décret du 7 mai 2015 portant Charte de la déconcentration61. Celui-ci introduit
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réponse ministérielle à une question parlementaire : http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-84313QE.htm : « En outre, dans les «
communes à police d'État », c'est-à-dire qui répondent à certains critères de population et d'importance de la délinquance, le préfet est seul
compétent pour prendre des mesures relatives à la tranquillité publique et au maintien de l'ordre dans les grands rassemblements d'hommes
occasionnels, comme en dispose l'article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales. Ces missions acquièrent en effet un caractère
particulièrement sensible dans ces communes et nécessitent d'être coordonnées au niveau départemental. En outre, les moyens de l'État, tant
humains que matériels, sont sans commune mesure avec ceux relevant du maire. Aussi est-il souhaitable que l'autorité ayant le pouvoir de
décider soit avant tout celle ayant le pouvoir d'actionner les forces exécutantes, qui ne peuvent, en tout état de cause, qu'être celles de la police
nationale. »
61
Article 12 I. - Des décrets en Conseil d’État fixent (…) les délégations de pouvoirs accordées en matière de gestion des personnels exerçant
leurs fonctions dans les services déconcentrés de l’État. II. - Les actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs
fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l’État (…) peuvent être délégués au préfet par arrêté conjoint du
ministre concerné et du ministre chargé de la fonction publique, à l’exception de ceux qui sont soumis à l’avis préalable de la commission
administrative paritaire compétente. III. - Les actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les
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pourtant une possibilité (et dans certains cas une obligation) d’associer voire de déléguer un
certain nombre de compétences de gestion des agents des services déconcentrés de l’État aux
chefs de ces services.
Par ailleurs, lorsqu’elle est (en partie) déconcentrée, la gestion des agents est souvent limitée
aux actes courants (congés et absences, temps partiel) et impacte peu les éléments structurants
de la carrière, tels notamment les mobilités et les promotions. Au surplus, elle est variable selon
les ministères : alors que l’Education Nationale déconcentre, trois ministères (Agriculture,
Finances et Culture) ne déconcentrent quant à eux aucune tâche de gestion des ressources
humaines. Il est d’ailleurs symptomatique de constater que, dans ces 3 ministères, aucun texte
destiné à préciser les conditions de la déconcentration de leur action n’a été publié.
Enfin, il convient de relever que ce déficit de déconcentration des process de gestion pénalise
l’activité managériale des chefs de services déconcentrés, auxquels il a fallu attendre un arrêté
du 29 décembre 2016 (pris en application de la charte de la déconcentration précitée) pour que
leur avis soit réglementairement requis sur la situation individuelle des agents placés sous leur
autorité, notamment en matière d’affectation, d’avancement ou de répartition des primes. Dans
la mesure où leur influence était limitée sur la carrière des agents, leur capacité d’initiative
managériale a ainsi longtemps été amputée d’un levier de motivation important.
Cette situation nuit également au travail collaboratif interministériel. En effet, les
différences de traitement des dossiers et situations individuels des agents font l’objet de circuits
potentiellement différents en fonction de leur administration et ministère d’origine, ce qui peut
induire des tensions nuisibles à la qualité relationnelle et donc de la co-production de la mission
de service public.
Face à cette difficulté à assurer une déconcentration efficiente de la gestion des ressources
humaines des services déconcentrés de l’État, il paraît nécessaire d’en analyser les obstacles
principaux, qui sont au nombre de trois :
-

juridique : fondé sur un objectif d’équité de traitement entre fonctionnaires, le principe
prévaut aujourd’hui dans la fonction publique d’État que seule la mise en place de
Commissions Administratives Paritaires locales regroupant au moins 50 agents, sur
des échelons territoriaux homogènes au niveau national, permet la déconcentration des

services déconcentrés des administrations civiles de l’État mentionnés au II font l’objet préalablement à leur édiction d’un avis du chef de
service déconcentré sous l’autorité duquel sont placés ces personnels
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actes de gestion les plus structurants (promotions, sanctions…). Or, l’émiettement des
effectifs de certains services déconcentrés, combiné à la profusion de corps de
fonctionnaires, ne permet pas de remplir cet objectif et la gestion des personnels
demeure alors inéluctablement réalisée à l’échelon central ;
-

managérial : dans l’état actuel de la déconcentration de la gestion des ressources
humaines, le bilan perçu par les managers entre le temps et les compétences déployés
pour les actes de gestion, d’une part, et la réalité du levier managérial qu’ils
représentent, d’autre part, n’est pas positif. Dans ces conditions, et comme le met en
lumière la Cour des Comptes dans le rapport précité de décembre 2017, nombreux sont
donc réticents, qui n’en mesurent pas la réalité des fruits managériaux qu’ils pourraient
en tirer, à l’idée d’assumer des charges supplémentaires de gestion déconcentrée des
ressources humaines.

-

social : les organisations syndicales sont très attachées au caractère centralisé,
ministériel et national du dialogue social dans la fonction publique d’État, qui leur
semble probablement plus propice à une meilleure défense collective des intérêts
individuels de leurs mandants.
c. une déconcentration budgétaire en trompe-l’oeil

Si « l’argent est le nerf de la guerre » selon Cicéron, alors la question des moyens financiers
doit nous permettre d’éclairer utilement le niveau de déconcentration des services de l’État et
son évolution nous donner des clés prospectives pour l’avenir62. En l’espèce, et en filiation de
ce point de vue avec la LOLF, la charte de la déconcentration issue du décret précité du 7 mai
2015 confère au gestionnaire local des crédits budgétaires déconcentrés la légitimité et
l’autonomie (relative, s’agissant d’un cadre institutionnel déconcentré et non décentralisé) de
prendre les décisions de nature à mettre en œuvre les politiques publiques locales qui lui sont
confiées, mais également la responsabilité d’en rendre compte.
Afin de concrétiser cette autonomie d’action, des dispositions ont été prises ces dernières années
pour simplifier les règles de gestion et la cartographie budgétaires. Toutefois, les volumes
financiers considérés restent faibles en regard de ceux dont la maîtrise reste l’apanage de l’État
central. De même, le dialogue de gestion en matière budgétaire et financière demeure difficile,
62

« (…) pour les acteurs de terrain la modération budgétaire demeure l’aiguillon des réformes (…) » aux termes du rapport sénatorial précité
de décembre 2016. Il est d’ailleurs intéressant de noter que la circulaire du Premier ministre du 24 juillet 2018 relative à l’organisation
territoriale des services publics prévoit, dans son développement relatif à l’accompagnement des transformations territoriales grâce à des outils
RH et financiers adaptés, qu’un « mécanisme d’intéressement aux économies réalisées sera (…) instauré ».
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sur fond de hiatus originel entre LOLF et déconcentration, entre verticalité et transversalité
horizontale, comme cela a été précisé plus haut s’agissant de la gestion des ressources
humaines.
Concernant les mesures de simplification adoptées et s’agissant des règles de gestion, il
convient de souligner une mesure d’amélioration importante ayant consisté en la désignation
obligatoire par le responsable national de programme (placé au sein de l’administration centrale
cheffe de file du programme) du préfet de région comme responsable de budget opérationnel
de programme (RBOP) pour les services territoriaux placés sous son autorité63.
De la même manière, le dialogue de gestion, destiné à déterminer les moyens attribués, pour
chaque périmètre territorial du programme national, en fonction des objectifs assignés, est de
nature à permettre une meilleure adéquation des actions aux territoires concernés, tout comme
l’accélération des délais de programmation et de notification des crédits permet d’assurer une
meilleure visibilité pour les acteurs des programmes. En outre, les comptes rendus de gestion
sont depuis 2012 harmonisés quelque soit le programme concerné, ce qui en facilite à la fois
l’élaboration par les RBOP et l’analyse par les contrôleurs budgétaires.
Enfin, s’agissant du nombre même des budgets opérationnels de programme confiés aux
administrations déconcentrées, un effort de réduction et d’agrégation a été mené par la Direction
du budget, permettant de diminuer quasiment de moitié entre 2013 et 2018 leur nombre (de
1833 à 1180 tout de même) et ce faisant d’en améliorer l’efficacité.
Néanmoins, et au-delà de ces éléments positifs présentés ci-avant, deux types de limites
récurrentes demeurent, qui obèrent significativement la capacité d’action budgétaire des
administrations déconcentrées : le faible volume relatif des crédits considérés, d’une part, et
la lourdeur du dialogue de gestion présidant à la « négociation » et l’évaluation de la mise en
œuvre de ces crédits, d’autre part.
Sur le premier point, il convient en effet de relever que les crédits déconcentrés sont frappés
d’une assiette faible et d’un taux de déconcentration réelle contrastée. Ainsi, la rigidité des
dépenses liées aux différents programmes issus de la LOLF résulte fondamentalement de
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Application de la circulaire du 4 décembre 2013 des ministres chargés de l’économie et des finances et du budget
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l’intégration, dans le périmètre de ces dépenses, de celles liées au frais de personnel. Or, ces
derniers représentent parfois jusqu’à 80 % des ressources budgétaires affectées à la mise en
œuvre d’un programme et sont – comme nous l’avons montré – gérés de façon très largement
centralisé. C’est donc seulement 20 % des crédits déconcentrés des programmes qui sont
réellement pilotés par les RBOP. Cette rigidité a été encore accentuée ces dernières années par
l’augmentation de la part relative des dépenses de personnels. Par ailleurs, le taux de
déconcentration réelle des crédits est variable selon les programmes.
Au total, le niveau global de déconcentration budgétaire réelle est donc contrasté en
fonction des programmes, privant partiellement - faute de marge de manœuvre suffisante ou
par retard de mise à disposition des crédits budgétaires nécessaires - les RBOP déconcentrés de
leviers d’action efficaces dans leur réalisation et conservant ce faisant une part prépondérante
du pouvoir décisionnel budgétaire dans les mains des administrations centrales.
Sur le second point, s’agissant du dialogue de gestion, il faut relever qu’il est chronophage et
de surcroît souvent marqué, pour un même opérateur déconcentré, par des calendriers différents
en fonction des ministères chefs de file sur les programmes. Souvent formel, peu conclusif, ce
dialogue porte de plus sur une temporalité annuelle, alors que les objectifs auxquels le RBOP
doit répondre doivent, pour produire des résultats pérennes, s’inscrire dans une stratégie
pluriannuelle. A cet égard, il y aurait donc une plus-value certaine à introduire dans le format
méthodologique normé du dialogue de gestion une distinction, aujourd’hui absente64, entre un
volet stratégique pluriannuel, d’une part, et des volets opérationnels de portée annuelle, d’autre
part, à l’instar de ce qu’en matière budgétaire constituent les Autorisations de Programme
/Crédits de Paiement.
***
Sans cesse renouvelé, travaillé par des mouvements successifs et alternatifs traduisant des
inflexions déconcentratrices puis décentralisatrices, ministérielles et thématiques puis
préfectorales et territorialisantes, le questionnement relatif à la nécessaire évolution de
l’administration territoriale de l’Etat montre que sa résolution se situe, au moins en
partie, moins dans un « grand soir » de la déconcentration (ou de la décentralisation) que
dans un approfondissement continu de son organisation et de ses processus.
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Circulaire du 28 octobre 2014 relative au protocole des relations entre les administrations centrales et les services déconcentrés publiée au
JORF n°0255 du 4 novembre 2014 page 18497, § 3 Le dialogue de gestion
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Initiée par les circulaires du Premier ministre du 24 juillet 2018 et préfiguratrice de la réflexion
Action Publique 2022 telle qu’elle ressort notamment du Comité interministériel de la
transformation publique du 29 octobre 2018, cette nouvelle étape de la RéATE s’inscrit donc,
en 1er lieu, dans un scénario tendanciel d’évolution lente et continue marquée notamment
par l’attrition globale des moyens, notamment à l’échelle régionale (jusqu’alors assez
préservée, 2/3 des baisses d’effectifs depuis 5 ans ayant touché l’échelon départemental) et
ouvre donc la voie à des évolutions endogènes en filiation des processus de RGPP et de MAP
mis en œuvre depuis une décennie et frappés au sceau de la modération budgétaire.
Toutefois, en écho aux exigences de profond renouvellement du pacte social territorial
exprimé par les citoyens et les élus locaux (notamment à travers leurs associations : Association
des Maires de France, Association des Départements de France, France Urbaine, Régions de
France…), d’autres pistes d’évolution, traduisant l’aspiration, sinon à un changement de
paradigme, du moins à un renouvellement du compromis territorial français (telle que
l’illustre par exemple la gouvernance partagée qui caractérise les SDIS) pourraient
émerger à la faveur de la démarche CAP 2022 et de sa confrontation avec les attentes
formulées par les français dans le cadre du Grand débat national.
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II)

L’approfondissement de la déconcentration : un nécessaire préalable à la
reformulation du compromis territorial français

Les enjeux budgétaires auxquels les administrations publiques, et tout particulièrement les
administrations déconcentrées de l’Etat, doivent aujourd’hui répondre les soumettent à ce qui
est souvent regardé comme un impossible organisationnel et fonctionnel : « faire mieux (ou
dans ses inflexions récentes et sans doute plus réalistes : autant) avec moins ».
La mise en perspective historique et conceptuelle du processus institutionnel de fabrication
de l’action publique locale montre que celle-ci procède à la fois d’une territorialisation plus
ou moins marquée de l’organisation des administrations déconcentrées de l’Etat (logique
ministérielle versus logique préfectorale), ainsi que de l’équilibre et de la répartition
harmonieuse des compétences entre les différents acteurs (traduits tout particulièrement à
travers le niveau de décentralisation).
Or, « (…) on n’administre bien que de près (…) » et l’objet de la territorialisation de l’action
de l’Etat est justement de permettre cette administration de proximité. En outre, les
revendications portées par les citoyens et les collectivités depuis plusieurs années (et
singulièrement ces derniers mois dans le cadre du Grand débat national) nécessitent de
renouveler, dans une perspective d’une gouvernance davantage partagée, le compromis
territorial. Dès lors, l’approfondissement de la déconcentration (A) est sans conteste, sinon
le préalable, en tout cas la condition concomitante d’optimisation du processus de
coproduction de l’action publique locale engagé notamment par la démarche CAP 2022
(B) pour répondre aux limites mises en lumière dans la première partie.
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A) L’approfondissement de la déconcentration : pour un Etat plus dense, à
l’organisation rénovée et bénéficiant d’une gestion modernisée de ses moyens
Les limites endogènes auxquelles sont confrontées les administrations déconcentrées de l’État
imposent, pour l’essentiel, de reposer la question et formuler des perspectives d’évolution sous
trois angles : le recentrage de leurs missions (1), l’adaptation de leur organisation aux
nouveaux enjeux des territoires (2) et les conditions de mise en œuvre d’une
déconcentration accrue de leurs modes de gestion (3).
1) pour un Etat plus dense : la question des missions, la clarification des compétences
Pour gagner en efficience, puisque c’est bien là l’enjeu essentiel dans un contexte de nécessaire
modération budgétaire, et au regard des limites mises en lumière dans la première partie, l’État
doit rationaliser l’exercice d’un certain nombre de ses missions conduites au plan déconcentré,
en évitant de disperser ses ressources dans des attributions où sa plus-value devient de plus en
plus discutable au regard de celles dont sont désormais investies les collectivités décentralisées.
a. la rationalisation des missions qui doivent continuer à être conduites par
l’Etat au plan déconcentré
Les différentes « revues des missions » menées depuis la RGPP jusqu’à la démarche CAP 2022
en passant par la MAP contribuent à faire évoluer de façon continue le périmètre des missions
exercées par l’État territorial mais un trait constant demeure : les logiques à l’œuvre, qu’il
s’agisse de transferts, de réallocation de certaines compétences ou de spécialisation de certains
services à l’échelon interdépartemental ou départemental, ne sont souvent pas conduites jusqu’à
leur terme.
S’agissant de transferts de missions, il semblerait ainsi souhaitable d’en revoir la réalisation
pour certaines, très techniques, à un niveau suprarégional et, pour d’autres (dans une optique
de recherche d’économies d’échelle) au niveau régional. Ainsi, à l’image de ce qui a été mis en
place s’agissant des transferts transfrontaliers de déchets (dont la gestion nationale a été confiée
au pôle de la DREAL basé à Metz) ou du contrôle des remontées mécaniques (attribué à celui
de Grenoble), une démarche d’identification systématique à l’échelon national des
compétences très spécifiques gagnerait à être menée, afin de procéder à des démarches de
spécialisation et d’attribution de compétence nationale ou a minima interrégionale. Ces
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démarches auraient pour conséquences induites – partant du principe qu’on ne fait bien que ce
que l’on fait régulièrement – d’améliorer la qualité de la mission de service public réalisée,
mais également de procurer des économies d’échelle.
A un niveau infrarégional, le cadre interdépartemental peut lui aussi apporter des solutions
pragmatiques à l’exercice de certaines missions par la spécialisation de certaines préfectures ou
certains services sur des thématiques particulières telles que le droit d’asile, les
naturalisations… De ce point de vue, les expériences menées en divers endroits et plus ou moins
incitées par les administrations centrales concernées65 amènent à voir dans les coopérations
interdépartementales une voie de rationalisation intéressante de certaines missions spécifiques
de l’État territorial, comme y invite d’ailleurs la circulaire du 24 juillet 2018 précitée, qui
précise dans son point 3.1.b) que l’objectif de cette orientation « (…) consiste à la fois à
conserver aux autorités départementales déconcentrées la possibilité de s’appuyer sur des
services capables d’assurer la plénitude de leurs missions, tout en organisant les conditions de
mobilisation des compétences spécifiques dont la dispersion aujourd’hui ne permet pas
toujours de répondre aux besoins (…) ».
A cet égard, un échange conduit le 12 mars 2019 avec le Directeur adjoint de la Direction
régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la LoireAtlantique et des Pays de la Loire66 montre par exemple que, dans le domaine de la Jeunesse et
des Sports (et sans préjudice de son éventuelle intégration dans un « bloc éducatif » avec
comme chef de file la DSDEN), la création d’une délégation interdépartementale
regroupant la Loire-Atlantique (22 agents œuvrant aujourd’hui dans ce domaine) et la Mayenne
(8 agents) ouvrirait des perspectives intéressantes permettant de garantir un niveau
d’expertise adapté aux besoins du service public ainsi que d’harmoniser les pratiques. Au
demeurant, la mise en œuvre d’une mesure de cette nature consoliderait les démarches
proactives engagées localement et traduirait de façon concrète une forme de droit (et même
de devoir) à la différenciation des administrations déconcentrées de l’Etat en fonction des
territoires, que le gouvernement appelle aujourd’hui de ses vœux.
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La DGFiP est de ce point de vue en pointe puisqu’elle a prescrit, par circulaire du 21 juin 2016, aux directeurs de son réseau de développer
les mutualisations
66
DRDJSCS, construction institutionnelle au demeurant quelque peu baroque, mise en place dans 8 régions seulement au 1er janvier 2016, ni
attendue ni souhaitée par les acteurs locaux concernés, et dans laquelle le directeur régional et départemental, contrairement à la logique de la
LOLF, est à la fois RBOP et RUO. La pérennité de ces Directions est aujourd’hui remise en question dans le cadre du repérimétrage des DDI,
les thématiques Jeunesse et Sport, d’une part, et cohésion sociale, d’autre part, étant susceptibles d’être dissociées et reventilées sur de nouvelles
structures
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S’agissant de la réallocation de certaines compétences, la logique qui a présidé par exemple,
dans le cadre de la loi de modernisation de la justice du 16 novembre 2016, au transfert du
contentieux des Tribunaux des affaires de sécurité sociale et de ceux du contentieux de
l’incapacité vers les Tribunaux de Grande instance, avec les conséquences qui s’y attachent en
matière de secrétariat, a vocation à être approfondie au sens où elle permet une optimisation de
la répartition de certaines missions. Ainsi, en matière de politique du logement, qui connaît une
multiplicité d’intervenants de nature et de niveaux différents (DREAL et DRCJS au niveau
régional, DDTM, DDCS/PP et Dt-ARS au niveau départemental), une dynamique de
coopération est en cours de mise en place mais peine à se concrétiser, a fortiori lorsqu’on
considère que la politique du logement au sens large n’est pas l’apanage exclusif de l’État mais
une co-production largement décentralisée reposant sur bien d’autres acteurs tels que les
collectivités territoriales67 ou encore les bailleurs sociaux.
Dans ce contexte, les outils tels que les Services Intégrés d’Accueil et d’orientation (SIAO),
destinés à apporter aux publics les plus fragiles une réponse coordonnée en matière
d’hébergement (y compris d’urgence dans le cadre notamment des plans hivernaux), de
logement insalubre mais également d’accompagnement social, dressent une perspective
interministérielle et globale de prise en charge sur cette thématique, même si elle bute encore
sur la pluralité persistante des échelons d’intervention et sur des acteurs de natures
institutionnelles différentes. De ce point de vue, un traitement thématique par le biais de
l’attribution d’un rôle clair de chef-de-filât à l’un de ces acteurs paraîtrait opportun. A
cet égard, l’approfondissement du continuum de la prise en charge sociale et médico-sociale
par les Conseils départementaux en ferait un acteur indiqué, sans préjudice de la dimension de
prise en charge de l’urgence qui, lorsqu’elle nécessite la mise en œuvre de pouvoirs de
réquisition qui par nature relèvent de manière plus privilégiée de l’autorité de l’État dans
l’exercice de ses missions régaliennes, pourrait continuer d’être placée sous la responsabilité
du Préfet de département.
S’agissant, ensuite, des missions de contrôle, dont les champs évoluent à l’aune des besoins
exprimés par la société68 et qui sont au fondement de l’État et de sa présence déconcentrée
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Dans leur rôle d’élaboration des schémas d’urbanisme, d’instruction des autorisations d’urbanisme (hormis les permis dits « d’Etat ») voire
de délégataires de la part des DDTM, dans les départements où les Conseils départementaux l’ont accepté, de l’instruction des « aides à la
pierre », ce qui n’est pas le cas partout, comme l’a confirmé à l’auteur du présent mémoire le DDTM de Loire-Atlantique lors d’un entretien
le 8 mars 2019.
68
Un entretien avec le Directeur départemental de la protection des populations de Loire-Atlantique le 14 mars 2019 a ainsi permis de relever
que, dans le domaine de la santé et de la protection animales et en filiation de la modification en 2015 de l’article 515-14 du Code civil
reconnaissant aux animaux le statut d’ « êtres vivants doués de sensibilité », les signalements ont en 3 ans augmenté de 45 %, induisant une
charge de travail importante pour les équipes mais incitant aussi – ce qui peut être in fine un bénéfice collatéral – à s’appuyer encore davantage
dans une logique partenariale sur les associations de protection.
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comme garant de la sécurité et de l’égalité des citoyens devant le service public sur l’ensemble
du territoire, il paraît nécessaire au regard des limites développées précédemment, d’en revoir
le mode de réalisation sous deux angles principaux : d’une part, en adaptant les structures
déconcentrées, et, d’autre part, en renforçant les procédures de délégation et de
certification. Sur le premier point, l’échelon régional pourrait être conforté en lui donnant un
rôle de programmation de l’activité de contrôle de terrain des équipes départementales, mais
également en lui laissant davantage de liberté dans la détermination des indicateurs et des
objectifs pertinents et en sortant de la verticalité potentiellement uniformisatrice de certains
indicateurs décidés exclusivement au niveau national. Sur le second point, il serait utile de
renforcer les procédures de délégation et de certification, afin de soulager les services et leur
permettre de se consacrer davantage aux établissements posant vraiment difficulté.
De la même manière, il pourrait être envisagé de faire évoluer le contrôle de légalité, en amont
de la prise de décision des collectivités, vers l’offre d’avis et de conseil sur les procédures et
sur le droit applicables et de lui associer des indicateurs permettant d’objectiver, en quantité et
en qualité, le besoin ainsi exprimé par les collectivités territoriales, comme le préconise le Sénat
dans le rapport précité de décembre 2016 (préconisations E-32 et E-33). En effet, celles-ci69
considèrent aujourd’hui à 73 % ce conseil (avant) ou contrôle (après la prise de l’acte
administratif) comme « protecteur ». Dans ce contexte, et alors que les effectifs des préfectures
sont passés de 1200 à 800 ETP entre 2008 et 2016, il revêt une particulière importante de
renforcer l’expertise mobilisée dans l’exercice du contrôle de légalité, notamment en
approfondissant le spectre d’analyse et les ressources du Pôle Interrégional d’Appui au
Contrôle de Légalité (PIACL), qui constitue une ressource pour les services des préfectures
chargés du contrôle de légalité dans les domaines nécessitant une particulière expertise.
Enfin, s’agissant du panel des missions dont la rationalisation doit être approfondie mais
dont l’exercice par l’administration déconcentrée de l’État semble devoir être pérennisé,
les missions des préfectures pourraient être priorisées autour des 4 domaines ciblés par le
PPNG (la lutte contre la fraude documentaire, la gestion locale des crises, l’expertise juridique,
et la coordination territoriale des politiques publiques) et des missions prioritaires fixées par la
circulaire précité du 24 juillet 2018. Ainsi, le renforcement des missions en matière
d’observation et d’expertise constitue un enjeu majeur pour l’exercice par l’État de sa mission
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Sur ce point, il convient, en complément des observations formulées infra sur la pratique du contrôle de légalité en Loire-Atlantique, de
relever que lors de l’entretien accordé à l’auteur du présent mémoire le Directeur de la citoyenneté et du contrôle de légalité a pu indiquer que
les collectivités d’une certaine importance (et notamment les EPCI) se sont depuis un certain nombre d’années dotées d’équipes chargées d’un
pré-contrôle interne et disposant d’une expertise certaine, ce qui accrédite l’idée que la mission de conseil pourrait trouver à s’exercer (comme
en matière d’ingénierie tel que cela sera précisé plus loin) davantage au bénéfice des petites collectivités moins bien pourvues en ce domaine.
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de gouvernance, notamment territoriale. De la même manière, l’implication forte des préfets
dans la gouvernance des SDIS et in fine dans la politique publique d’incendie et de secours,
exigée par le Ministère de l’Intérieur dans plusieurs circulaires récentes portant orientations en
matière de sécurité civile, constitue un levier essentiel pour que l’Etat garantisse à la
population le niveau de sécurité qu’il a la charge de co-produire avec les collectivités
territoriales.
Or, les ressources affectées comme les difficultés de mutualisation entre services déconcentrés
ainsi qu’avec les collectivités territoriales (ne serait-ce qu’en matière d’échanges de données /
big data) cantonnent souvent ces activités au rôle de variables d’ajustement au regard des
missions régaliennes et obligatoires, qui demeurent premières. Il convient donc d’encourager
ces missions (comme le propose la préconisation E-35 du Sénat), de sanctuariser des ETP à cet
effet mais également de favoriser l’appui aux préfets de région (voire de départements) par des
experts / des missions d’expertise issues de structures centrales70.
De la même manière, c’est désormais vers l’ingénierie territoriale que l’État doit se tourner et
réorienter l’action d’un certain nombre d’agents. Cette réorientation, qui correspond à une
attente forte des collectivités, doit néanmoins éviter le risque de doublon, au regard des
dispositifs d’accompagnement et d’ingénierie par ailleurs développés par d’autres acteurs
(parfois par carence de réponse de l’État) tels que les régions, les départements,71 la Caisse des
dépôts72 en direction des communes et intercommunalités, ces dernières se dotant elles aussi de
plus en plus de compétences en la matière. Il y a donc certainement là matière à mieux recentrer
l’action au bénéfice des petites communes, et encore plus profitablement des petites
intercommunalités dont les moyens d’ingénierie en propre sont limités, ainsi qu’à la réorienter
moins sur une prestation d’ingénierie en tant que telle que sur un éclairage juridique et la
mobilisation des réseaux territoriaux, à l’instar des « conseils aux territoires », portés par les
DDT et fondés sur une note technique du 7 juillet 2016.
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tel que cela est diligenté par exemple par les Missions d’Appui de la Sécurité Civile, distinctes des missions d’inspection et dont le rôle est
d’accompagner un SDIS – en lien avec l’autorité préfectorale – dans l’analyse et la résolution d’une problématique voire son attraitement à
l’échelon central si des mesures de portée générale et nationale doivent être envisagées.
71
C’est ainsi que le vice-président de l’ADF, Alexandre TOUZET, a pu déclarer à la délégation aux collectivités territoriales et à la
décentralisation du Sénat que « les départements se substituent de plus en plus à l’État, notamment dans les prestations d’ingénierie territoriale
délivrées au profit du bloc communal »
72
Sur cette articulation des domaines d’action de l’État et de la Caisse des dépôts, voir l’article « l’Ingénierie territoriale : l’État réaffirme sa
place et précise son rôle » https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/LOCActu/ArticleActualite&cid=1250270506270
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b. la nécessité de réinterroger certaines missions investies par d’autres
acteurs
De manière générale, l’État n’a pas tiré toutes les conséquences des décentralisations
successives de compétences. Ainsi, soit qu’il ait conservé une parcelle de compétence, soit
qu’il ait prévu des dispositifs de partenariat ou de contractualisation, l’État a souvent rechigné
à abandonner purement et simplement un domaine historique d’action, comme s’il restait
imprescriptiblement détenteur d’un droit d’évocation, avatar irréductible de sa vocation
d’impartialité et de son rôle de garant d’une politique sans clientélisme. Or, certains de ces
domaines d’action pourraient faire l’objet soit d’une suppression pure et simple, soit d’un
transfert, notamment dans le cas de plus d’une mission partagée avec les collectivités
territoriales.
Ainsi, en matière de sport, la masse salariale consacrée aux actions résiduelles des
administrations déconcentrées demeure importante (800 ETP) pour un rôle (hormis celui de
contrôle et d’homologation des enceintes sportives, qui se fait essentiellement sur pièces et
pourrait faire a minima l’objet d’une spécialisation à un échelon supra-départemental ou d’une
mutualisation interdépartementale) qui semble de moins en moins clairement défini et de plus
en plus confié aux collectivités73, à l’instar du transfert des Centres Régionaux des Activités
Physiques et Sportives aux régions. A contrario, dans le cadre d’une réorientation de ces
ressources, l’État aurait sans doute profit à se positionner non pas dans la production des actions
de valorisation des activités sportives mais bien davantage dans l’émergence des modèles de
gouvernance territoriale et partenariale des politiques sportives, c’est-à-dire comme catalyseur
des énergies locales et, là-aussi, garant de l’égal accès des citoyens au service public74.
En matière de logement, la circulaire précitée du 24 juillet 2018 dresse des pistes visant à
restreindre à un périmètre strict l’action de l’État. Ainsi, tirant les conséquences de ce que de
nombreuses compétences en cette matière font l’objet d’une intrication avec les domaines
d’action des collectivités territoriales (et notamment les conseils départementaux), elle propose
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Qui lui consacrent, d’après une étude menée par la Gazette et publiée le 20 mars 2019, 12,1 milliards d’euros par an :
https://www.lagazettedescommunes.com/612390/agence-nationale-du-sport-letat-manque-de-fair-play/
74
De ce point de vue, et quoique (comme dans le cas de la future Agence nationale de cohésion des territoires, illustratrice du renouvellement
du compromis territorial voulu par la démarche CAP 2022 et dont nous présenterons plus loin en détail les modalités envisagées) la question
de la gouvernance, et plus particulièrement de la répartition des sièges à son conseil d’administration, ait été sujet à débat dans le cadre de la
discussion des statuts du GIP qui en assure le portage structurel, la mise en place d’une Agence nationale du sport, à « gouvernance partagée »
et à « responsabilités réparties », illustre cette volonté de l’Etat et de l’ensemble des acteurs d’une même thématique de co-construire davantage
à l’avenir les politiques publiques y afférentes ; à cet égard, et sans préjudice du principe de spécialisation de la plupart des collectivités affirmé
par la loi NOTRé, il faut d’ailleurs relever que les contraintes financières qui pèsent sur l’Etat nécessitent, dans ce domaine comme dans bien
d’autres, de faire un « tour de table » exhaustif de tous les contributeurs possibles pour assurer le financement croisé des actions.
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de limiter la compétence de l’État à l’aide aux migrants, à la politique de la ville, à l’égalité
entre les femmes et les hommes et enfin aux missions, par nature régaliennes, d’inspection et
de contrôle.
Dans les domaines de l’aménagement, de l’énergie et du climat, le maintien des effectifs
dans les DREAL sur ces missions est qualifié par le Ministère de la Transition Ecologique et
Solidaire lui-même comme « temporaire, pour l’accompagnement des collectivités régionales
(…) », autrement dit jusqu’à ce que les effectifs affectés jusqu’à maintenant à ces missions
soient à la retraite ou réorientés sur de nouvelles missions75.
Dans ces domaines, un transfert (optionnel) des personnels vers les collectivités territoriales
nouvellement détentrices de la compétence (et notamment la région au travers du Schéma
régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires) pourrait être
une solution opportune, à l’instar du transfert de l’activité de secrétariat du contentieux de la
sécurité sociale et de l’incapacité vers le ministère de la justice.
Au total, et sans qu’il soit possible de brosser l’ensemble des domaines concernés, c’est donc
la question du recentrage de l’administration territoriale sur les politiques strictement
étatiques qui est posée. Si ce recentrage relève principalement d’une analyse par l’État de ses
missions et modes d’action, celle-ci ne peut toutefois pas s’exonérer d’un partage de points
de vue avec les collectivités territoriales, tant la question se situe là à l’orée des missions
décentralisées et déconcentrées et que la question centrale est finalement celle de l’articulation
entre l’État et les collectivités dans le champ des compétences décentralisées. A cet égard, le
Sénat a pu, dans le cadre de son rapport précité enregistré le 6 décembre 2016, préconiser de
« rendre impérative une vraie concertation nationale préalable avec les associations d’élus
locaux avant tout lancement de politique ministérielle se chevauchant avec des compétences
décentralisées »76, concertation qui sera sans nul doute favorisée, nous le verrons plus loin, par
la création prochaine de l’Agence nationale de cohésion des territoires. A cet égard, la voie
montrée en matière de financement de la politique publique d’incendie et de secours à
travers le « Comité des financeurs » des SDIS (auquel sont régulièrement soumis les projets
d’évolutions normatives et/ou de dispositions techniques susceptibles d’avoir une incidence sur
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En complément, une intégration des activités « résiduelles » des actuelles Unités départementales de la DREAL dans une DDTM au périmètre
élargi ou dans des pôles interministériels rénovés placés au sein-même des préfectures (tel que cela est promu dans l’ « exemple guyanais »
que nous détaillerons un peu plus loin) serait de nature à éviter l’éparpillement des ressources entre les divers niveaux qui constituent
aujourd’hui le « mille-feuilles » de l’Etat territorial et à signer la prévalence de l’échelon départemental, dont nous avons montré qu’il est de
nature à favoriser l’interministérialité et la prise en compte des spécificités des territoires.
76
De même qu’afin d’éviter un abandon unilatéral de mission par l’État dans un champ qui ne serait pas – ou imparfaitement – couvert par
une compétence décentralisée effectivement assurée.
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la charge financière supportée par les SDIS et in fine leurs contributeurs) constitue un exemple
intéressant de préparation, dans la recherche du compromis, des évolutions de cette
politique publique.
2) pour un Etat territorial à l’organisation rénovée
L’évolution de l’organisation des administrations déconcentrées de l’État exige d’être menée
parallèlement aux mutations institutionnelles qui traversent le mouvement de décentralisation
à l’œuvre depuis 1982, et dont les derniers développements ont fortement impacté la collectivité
régionale, sans toutefois ôter le sens et la nécessité d’une proximité territoriale de l’État avec
les citoyens.
a. la nécessaire évolution de la fonction de préfet dans les nouvelles grandes
régions
Le choix du mode d’organisation et des axes de réorganisation et de modernisation de l’État
doit nécessairement tenir compte de la montée en puissance des Conseils régionaux et donc de
l’articulation entre le niveau de compétences qu’ils ont acquis au terme de la loi NOTRé et celui
de l’État déconcentré. L’organisation de l’État en région doit notamment donner aux préfets de
région et au collège des directeurs régionaux les moyens d’exercer leurs compétences et leurs
responsabilités, y compris en termes de gestion des ressources humaines et d’allocation des
ressources.
A cet égard, et compte-tenu du nouveau rôle des préfets de région, il apparaît nécessaire, a
fortiori dans les très grandes régions, qu’ils se consacrent pleinement à leur mission de
gouvernance régionale, ce que leur charge de préfet du département chef-lieu de région rend
malaisé. Afin d’y parvenir, plusieurs hypothèses statutaires sont possibles, de l’exclusivité de
mission du préfet de région jusqu’à la transformation du poste de secrétaire général de la
préfecture du département chef-lieu en poste de préfet. Avec la Cour des comptes, il semble
possible de proposer une solution progressive visant, dans une première phase précédant le cas
échéant une généralisation, la création d’un poste de préfet délégué au département cheflieu de la région, avec une possibilité qui serait toutefois maintenue au préfet de région, qui
resterait préfet en titre du département chef-lieu, d’évoquer un dossier ou une décision.
Dans le même souci de garantir une continuité de l’action de l’État sur des projets transverses
et mobilisant une intelligence relationnelle de nombreux acteurs, une pérennité de ces préfets
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d’au moins 4 ans sur leurs postes (et 3 pour les préfets de département) serait également
opportune. La préconisation de ces mesures, tant par le Sénat que par la Cour des comptes, est
sans doute le signe d’un changement culturel au sein de la haute administration et une
reconnaissance des effets pervers des mobilités excessives.
Pour les aider dans ces nouvelles missions, il serait opportun qu’ils puissent disposer d’un appui
renforcé à deux égards :
- à travers les Secrétariats Généraux aux Affaires Régionales, pour lesquels une vigilance
particulière doit être apportée à un bon calibrage des effectifs nécessaires à leur fonctionnement,
a fortiori dans l’hypothèse où il intégrerait une compétence forte de gestion déconcentrée des
ressources humaines notamment (recrutements, mobilité infra-régionale, formation) ;
- par un regroupement des directeurs de services au chef-lieu de région, autour du Préfet, pour
constituer un État-major régional ; cela est particulièrement vrai des grandes régions
fusionnées.
Au demeurant, si le Préfet de région et l’ensemble des Directeurs régionaux pourraient
continuer, dans certaines configurations territoriales spécifiques, à ne pas être implantés dans
la même ville, la question de l’articulation avec les implantations choisies par le Conseil
régional pour son exécutif et ses services est cruciale pour la conduite des politiques
publiques partenariales. Dans ce contexte, et région par région, il est donc nécessaire
d’analyser et de consolider les proximités entre les protagonistes de l’action publique régionale
et, le cas échéant, de négocier ensemble, État et collectivité régionale, les conditions d’un
rapprochement géographique progressif des ressources et des compétences participant aux
mêmes politiques publiques.
b. le renforcement des administrations déconcentrées autour du Préfet :
pour un renouvellement du sens de la présence de l’Etat sur le territoire
départemental
L’échelon départemental a été particulièrement impacté par la RéATE, puisque dans le seul
réseau des préfectures et sous-préfectures, c’est entre 2009 et 2015 plus de 3 200 postes qui ont
été supprimés, amenant le Sénat à conclure, dans son rapport de décembre 2016 précité, que les
services déconcentrés ont été « durement touchés par une fragilisation globale des effectifs ».
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Si une inflexion de tendance, destinée à endiguer les suppressions de poste au niveau
départemental, a été annoncée mi-2015 en Conseil des ministres, la baisse de ressources
constatée contrarie le mouvement engagé depuis 2015 (et réaffirmé par le gouvernement dans
la circulaire du 24 juillet 2018 précitée), de renouveler le sens de la présence de
l’administration territoriale de l’État dans le département. Cette volonté se traduit
notamment par un approfondissement et une généralisation de la posture facilitatrice du
Préfet dans l’interprétation des normes (comme le préconise d’ailleurs le Sénat) et de son rôle
d’ensemblier. Dans cette perspective, si l’organisation ou les modes d’action des
administrations déconcentrées peuvent être sources de complexité pour les collectivités
territoriales et les citoyens, deux axes d’évolution semblent devoir être envisagés : le
resserrement des administrations déconcentrées autour du Préfet, d’une part, et la mise en
place d’un dispositif de guichet unique au niveau infradépartemental, d’autre part. Ces
éléments doivent aussi permettre un mode d’organisation et de traitement transversal des projets
portés par les collectivités et qui nécessitent un partenariat, un accompagnement, une expertise
par l’État.
Sur le premier point, il convient en effet de relever que, si le Préfet dispose d’un pouvoir
hiérarchique sur les actuels Directeurs de DDI (en ce sens notamment qu’il réalise leur
évaluation professionnelle), il n’en demeure pas moins qu’elles restent encore très marquées
par la logique lolfienne d’affectation des ressources (humaines et budgétaires) et le pilotage
régional des politiques publiques, nonobstant les bénéfices tirés de leur création en termes
d’interministérialité. Ainsi, qu’il s’agisse de la nomination de leurs directeurs et directeurs
adjoints, prononcée par le Premier ministre, de la définition des emplois budgétaires ouverts
dans le Titre 2 (établie par chaque ministère d’origine contribuant à l’activité de la DDI
concernée) ou de la responsabilité des Budgets Opérationnels de Programme (BOP, qui
continuent d’être confiés, dans la logique lolfienne, aux directions régionales), ce sont autant
de leviers déterminants dans la conduite des politiques publiques dont les DDI ont la charge qui
échappent aux préfets de département.
Dans cette perspective, il est utile de s’arrêter quelques instants sur ce qui est aujourd’hui
fréquemment appelé, dans les préfectures comme au sein de l’administration centrale du
Ministère de l’Intérieur77, « l’exemple guyanais ». En effet, en écho aux « ( …) difficultés
77

Cela ressort notamment des échanges que l’auteur a pu avoir le 20 mars 2019 avec Monsieur Michel BERGUE, sous-préfet de Saint-Nazaire
récemment installé et qui était antérieurement Directeur de projet, chargé de la mission de coordination de l'élaboration du plan "préfectures
nouvelle génération" et de sa mise en œuvre, auprès du secrétaire général du ministère de l'intérieur à l'administration centrale du ministère de
l'intérieur et du ministère des outre-mer
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économiques et sociales, (à) la pression démographique et migratoire, (…) (à) l’étendue du
territoire et la difficulté à attirer des compétences (…) » présentées par la Guyane, le Président
de la République a demandé « la transformation de l’administration de l’Etat dans ce
territoire ». Cela s’est traduit notamment à travers une circulaire du Premier ministre du 28
janvier 201978, élaborée sur la base de travaux préparatoires pilotés par la Délégation
interministérielle à la transformation publique. Destinée à rendre l’administration « plus
cohérente dans son organisation », cette démarche se fonde notamment sur l’idée que le
facteur-clé d’amélioration de l’efficience de l’Etat est celui du renforcement de
l’interministérialité. Pour ce faire, le gouvernement met en place une organisation resserrée
autour du Préfet (celui-ci ayant, en Guyane, la particularité d’être, de surcroît sur un même
ressort territorial, à la fois préfet de département et préfet de région), au moyen de deux axes
forts : la création (en substitution des anciennes DDI) de 5 nouveaux services déconcentrés
interministériels, d’une part, et le renforcement de la mutualisation des fonctions support
(à travers la fusion des secrétariats généraux des anciennes DDI), d’autre part.
Concernant les nouveaux services interministériels, il s’agit ainsi de créer des « directions
générales », qui se substituent à la fois aux services de la préfecture, au secrétariat aux affaires
régionales et à 6 autres services déconcentrés79, dans les domaines suivants : la coordination et
l’animation territoriale (dotations et subventions, contractualisation, ingénierie, contrôle des
collectivités…), les sécurités (prévention de la délinquance, orpaillage…), les territoires
(urbanisme, aménagement, logement, agriculture…), les populations (affaires sociales, emploi,
action culturelle…) et la gestion des moyens et ressources de l’Etat.
Non plus nommés par le Premier ministre mais désignés par le Préfet parmi les cadres
fonctionnels en poste dans le département (sous-préfets et directeurs d’administration
territoriale), les directeurs de ces nouvelles entités sont placés, aux termes de la circulaire
précitée, sous l’autorité d’un « secrétaire général des services de l’Etat (…) désigné pour
seconder le préfet et assurer sa suppléance en cas d’absence ».
Si d’autres services de l’Etat continuent d’avoir une gouvernance relevant en partie de leur
administration centrale (notamment ceux de l’Education nationale, de l’Agence régionale de
santé et de la DRFiP), il s’agit donc là d’un effort de rationalisation et d’intégration
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Circulaire n° 6059 / SG du 28 janvier 2019 relative à la nouvelle organisation des services de l’Etat en Guyane
DEAL, DAAF, DIECCTE, DAC, DJCS et DMer, selon les acceptions usitées dans le département de la Guyane, qui disposait déjà d’une
organisation quelque peu différente d’un département et d’une région métropolitains et destinée à prendre en compte ses singularités.
79
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interministérielle des services sans précédent sur un territoire, qu’il soit métropolitain ou
ultra-marin, et de nature à permettre au Préfet, représentant rappelons-le de chaque ministre sur
son territoire de compétence, de jouer pleinement, en disposant des leviers décisionnels et
hiérarchiques adaptés, son rôle d’ensemblier des politiques publiques de l’Etat et de partenaire
unique des collectivités et des citoyens dans leur co-production.
Concernant la mutualisation des fonctions support, il s’agit – au sein de la « direction des
moyens et des ressources de l’Etat » précitée - de regrouper à la fois les fonctions logistiques
(immobilier, achat, finances…) et Ressources Humaines de l’ensemble des services supports
de toutes les administrations de l’Etat présentes sur le territoire guyanais (sans exclusive
sur ce point concernant le rectorat, la DRFiP et l’ARS). Afin de faciliter la mise en œuvre de la
nouvelle direction support, la logique est poussée jusque dans les aspects relatifs au titre 2
(dépenses de personnel), puisque les emplois des fonctions support liés aux BOP 307 et 333
sont regroupés au sein d’un même programme budgétaire. Il s’agit donc là d’un levier de
gestion essentiel mis à disposition du responsable de cette direction (et in fine du Préfet) et
permettant d’adapter les effectifs, en qualité et en quantité, aux besoins communs de services
et, en tant que de besoin, de dépasser des logiques ministérielles parfois antagonistes entre elles
et marquées par une logique de silo potentiellement néfaste à la bonne mise en œuvre de la
dimension interministérielle des politiques publiques80.
Sur le second point, celui de l’instauration d’un guichet unique d’Etat (distinct de la notion de
guichet physique et d’activités de guichet que le PPNG a amené à réduire), le sous-préfet a toute
légitimité à être le référent en « front office » pour les collectivités et les citoyens, qui le
connaissent d’ailleurs et le reconnaissent comme tel. En effet, le réseau infra-départemental
reste remarquablement dense. Plus que dans un dogme de la réduction des implantations de
certains services déconcentrés81, c’est donc dans le renouvellement du sens de l’action de l’État
au plus près du citoyen et des collectivités qu’il faut chercher les clés de l’adaptation du réseau
infra-départemental, qui doit répondre à un enjeu d’adéquation aux besoins en prenant en
compte l’émergence de la notion de « bassin de vie » (au sens de la définition qu’en donne
l’INSEE), laquelle tend de plus en plus à se rapprocher du périmètre des intercommunalités et
à devenir la maille élémentaire structurant l’action publique locale.
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Et même si, sur ce point, il convient – comme l’a rappelé le sous-préfet de Saint-Nazaire lors de l’entretien précité – d’éviter de verser dans
l’angélisme et d’être vigilant, dans la phase précédant immédiatement la fusion des secrétariats généraux, au risque que les ministères vident
les secrétariats généraux des DDI notamment pour éviter d’avoir à reverser les postes correspondants, comme nous le verrons également un
peu plus loin dans le développement général spécifiquement lié à cette mutualisation des fonctions support.
81
L’entretien précité accordé par le sous-préfet de Saint-Nazaire a d’ailleurs permis sur ce point de confirmer que tout le monde, dans les
administrations centrales comme dans les territoires, est d’accord pour considérer qu’il serait possible de supprimer des arrondissements mais
jamais pour déterminer précisément ceux qui doivent disparaître…
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Dans ce contexte, la carte des arrondissements a évolué (2/3 des limites ayant été retravaillées
pour correspondre aux nouveaux périmètres des EPCI). Plus particulièrement, la carte des souspréfectures montre que plusieurs dizaines d’entre elles aujourd’hui n’ont plus un volume de
personnels et d’activité suffisants, ce qui engendre des effets d’incompétence lié à l’insuffisance
d’actes réalisés ; ceci est évidemment, en matière de titres, renforcé par la création de l’ANTS
et les nouvelles modalités de délivrance, tout comme, en matière de contrôle de légalité, par le
recours de plus en plus important à la transmission dématérialisée, dont le traitement est ensuite
réalisé de façon centralisée à la Préfecture.
Si les enjeux de pérennité de cette représentation de l’État au plus proche du citoyen et des
collectivités restent forts, c’est donc probablement davantage à la présence du sous-préfet ès
qualités d’incarnation de l’autorité du pouvoir central et de catalyseur des politiques
publiques co-produites localement qu’à la visibilité physique du bâtiment de la souspréfecture qu’il convient de s’intéresser. L’exercice de cette mission peut alors se concevoir
de façon différente, par exemple sous forme d’une localisation physique dudit sous-préfet en
préfecture (à l’image par exemple de l’arrondissement de Nice Montagne), voire d’un
regroupement de plusieurs arrondissements sous la responsabilité d’un seul sous-préfet, basé là
encore en préfecture. Au surplus, et comme le sous-préfet de Saint-Nazaire l’a précisé à
l’auteur, ce changement de conception doit également s’accompagner d’un reformatage des
« équipes sous-préfectorales » par l’adjonction aux sous-préfets de cadres A en nombre
suffisant82 pour, d’une logique d’administration de guichet aujourd’hui en voie d’obsolescence,
passer à une administration de mission , de projet et d’expertise.
De la même manière, si un territoire justifie de la création d’un guichet d’accès du public
à certains des services délivrés usuellement par une sous-préfecture (dans son acception
« traditionnelle »), celui-ci peut être ouvert sans qu’une sous-préfecture « de plein
exercice » soit nécessairement créée ou maintenue.
A cet égard, l’apparition depuis plusieurs années des « Maisons de l’État » (77 au 30 juin
2017) ou encore des « Maisons de services au public » (dispositif créé par l’article 100 de la
loi NOTRé – au nombre de 700 au 1er décembre 2016) répond à l’émergence de ces besoins et
permet par ailleurs souvent, par la mise en commun des ressources matérielles et humaines avec
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La sous-préfecture de Saint-Nazaire, catégorie en classe fonctionnelle 2 (soit le plus haut rang des sous-préfectures) ne compte qu’un seul
cadre A, le secrétaire général, la cheffe du bureau du cabinet étant par exemple secrétaire administrative (correspondant au cadre B dans
l’administration du ministère de l’Intérieur).
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d’autres collectivités ou opérateurs de service public (tels que la Poste ou encore Pôle Emploi)
de réaliser des économies en promouvant la polyvalence des agents qui y sont affectés. Ces
derniers, y voient eux-mêmes (lorsque la transition est menée de façon pédagogique et
accompagnée par des dispositifs de formation et d’accompagnement du changement, de
repyramidage des emplois nouveaux et un renouvellement des dispositifs de gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences) un levier de motivation pour un nouvel élan
professionnel. Ces « Maisons » offrent par ailleurs la possibilité d’un « co-working » en y
positionnant des postes de travail permettant aux agents, y compris des directions régionales,
d’y bénéficier de moyens techniques facilitant les modes de travail à distance (visioconférence…), avec le bénéfice collatéral d’éviter les mobilités parfois refusées voire
inopportunes au regard de la territorialité de la mission exercée, ainsi que de rompre l’isolement
des agents concernés.
En outre, ces « Maisons de service au public », que le Président de la République a récemment
remises sur le devant de la scène sous le terme de lieux « France service public », destinés à
rendre lisible le mille-feuilles des opérateurs de service public83, constituent une opportunité
de renouveler le sens et l’impact de la proximité de l’action publique auprès des citoyens
et des collectivités. Leur développement – en écho à l’hypothèse présidentielle d’en créer
un/une « (…) par canton (…) » – semble devoir, dans un objectif d’équilibre territorial, être
encouragé dans le cadre de l’élaboration des SDAASP, qui constituent un support utile à la coconstruction d’un diagnostic et d’un programme d’actions partagées dans les territoires. De la
même manière, le développement de dispositifs itinérants d’information du public84 et de
démarches administratives par certaines collectivités territoriales ou EPCI pourraient être
utilement soutenus et/ou complétés par l’Etat, afin d’offrir « dans chaque canton (…)
un bouquet de services complets et facilement accessibles »85.
Au total, et sans préjudice de la nature des missions qui doivent continuer d’y être réalisées,
les territoires infra-départementaux doivent donc faire l’objet du nouveau « pacte territorial »86
que le Président de la République a appelé de ses vœux le 25 avril, d’une présence plus
transversale de l’État et moins en silo, tant les compétences exercées ont évolué, tout comme la
83

Parce que, selon les déclarations du Président de la république le 25 avril 2019 lors de sa conférence de presse post-Grand débat national
« la simplicité (serait) la vraie protection ».
84
Particulièrement utilisée sur les territoires ruraux, comme en témoigne l’article « L’itinérance, une autre organisation des services publics »
publié le 10 avril 2019 sur https://wwww.lagazettedescommunes.com/615980/litinerance-une-autre-organisation-des-services-publics/
85
Selon la déclaration du Ministre chargé des collectivités territoriales, Sébastien LECORNU, cité dans l’article
https://www.lagazettedescommunes.com/619936/edouard-philippe-detaille-le-calendrier-des-chantiers-annonces-par-lelysee/,
publié
le
30/04/19 et consulté le 6 mai 2019
86
Selon les termes cités par l’article en ligne https://www.lagazettedescommunes.com/ 619387/changer-notre-democratie-notre-organisationnotre-administration-la-reponsede-macron-en-3-actes/, publié le 25/04/19 et consulté le 6 mai 2019
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manière de les exercer et les attentes de prise en charge globale des citoyens et des collectivités.
En toute hypothèse, s’agissant de la méthode et de la temporalité dans laquelle doivent s’inscrire
ces évolutions organisationnelles (intrinsèquement liées aux évolutions missionnelles), il
apparaît crucial, comme ont pu le rappeler les collectivités au travers d’un certain nombre de
déclarations et travaux publiés par leurs associations depuis fort longtemps87, d’associer les
élus locaux à l’élaboration des réformes de l’administration déconcentrée, dans une
optique de co-production de l’action publique locale.
3) les pistes d’évolution pour une gestion renouvelée des moyens des administrations
déconcentrées de l’Etat
Posant un principe général d’approfondissement de la déconcentration comme « condition de
l’efficience administrative », la lettre circulaire n° 6030/SG du 24 juillet 2018 du Premier
Ministre aux ministres, pendant pour les administrations centrales de la circulaire n° 6029/SG
adressée le même jour aux préfets de région dans le domaine de l’organisation territoriale des
services publics, préconise de « déconcentrer le maximum de décisions et d’actions au niveau
territorial », notamment en matière de gestion des ressources humaines, de promotion de la
mobilité et d’approfondissement de la mutualisation des fonctions support.
a. l’approfondissement de la gestion déconcentrée des ressources
humaines
Les obstacles à lever pour parvenir à une gestion déconcentrée des ressources humaines des
administrations déconcentrées de l’État sont nombreux et complexes (sans parler même de la
question du statut de la fonction publique dont nous verrons dans la deuxième sous-partie
qu’elle fait partie intégrante de la stratégie de renouvellement portée par CAP 2022).
L’imposition unilatérale et à marche forcée par l’État central d’un tel changement de paradigme
managérial pourrait rencontrer une hostilité forte de la part de ceux-là mêmes à qui elle
s’adresserait, managers publics comme agents de l’État. Dans ce contexte, et à l’instar d’un
mouvement de fond qui irrigue depuis maintenant un temps certain la conception des politiques
publiques, il serait donc opportun de procéder par expérimentations, le cas échéant
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Du « manifeste des régions pour le lycée d’aujourd’hui » publié en 2008 jusqu’à l’ « Appel de Marseille » du 27 septembre 2018, en passant
par la conférence de presse « Décentralisation en danger, unis pour l’avenir de tous les territoires » organisée le 19 avril 2018 conjointement
par l’ADF, Régions de France et l’AMF pour, notamment, dénoncer « les faux-semblants de la concertation avec l’État ».
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sectorielles et catégorielles, afin d’en mesurer et de pouvoir en publier les bénéfices, et ce
faisant convaincre des pans plus larges des services déconcentrés de l’État.
Ainsi, et afin de répondre néanmoins à l’exigence juridique de disposer d’effectifs suffisants
pour constituer des Commissions administratives paritaires locales, il pourrait être utilement
expérimenté une régionalisation, par ou pour certains ministères (avant que d’en envisager
une ultérieure massification interministérielle), des processus de recrutement de personnels
de catégorie B et C, permettant ainsi, d’une part, d’attirer des profils nouveaux aujourd’hui
réfractaires aux incertitudes de mobilité liées au caractère national des concours de la fonction
publique et, d’autre part, d’expérimenter le cas échéant de nouveaux modes de recrutement,
sinon alternatifs aux concours, du moins proposant des épreuves de nature à mieux apprécier
les aptitudes des candidats à remplir les missions attendues d’eux sur les postes auxquels ils
postulent, par exemple au travers d’épreuves de mise en situation.
Compte-tenu de l’ampleur d’un tel projet, qui toucherait à la fois aux processus de gestion, à la
montée en compétences des agents nouvellement en charge de ces missions, à l’acculturation
des corps à une gestion plus proche d’eux mais aussi peut-être par certains aspects plus
exigeante et plus responsabilisante pour chacun, sa temporalité serait nécessairement de moyen
terme et susceptible d’être séquencée selon le principe de l’amélioration continue, en prévoyant
ab initio les dispositifs de nature à consolider les avancées et éviter les régressions.
En toute hypothèse, l’engagement dans une telle démarche s’avère aujourd’hui
indispensable pour faire entrer l’administration déconcentrée de l’État dans une ère de
gestion proactive de ses ressources humaines et nécessitera dans les années à venir une
implication forte et déterminée, au plus haut de l’appareil d’État, tant dans le personnel politique
que (et peut-être encore plus) dans la haute fonction publique, qui devra voir dans ces
dispositifs l’opportunité de la satisfaction efficiente de l’intérêt général plus que la perte
de certaines prérogatives aujourd’hui attachées à la centralité de la décision publique.
b. la promotion de la mobilité
Géographique, fonctionnelle ou interministérielle, la mobilité est un levier de rénovation
essentiel de la gestion des moyens humains des administrations déconcentrées de l’État, qui se
heurte pourtant à un obstacle originel : la RéATE, qui a abouti notamment à la création de
directions départementales interministérielles, a été conduite dans le respect des statuts
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d’origine des fonctionnaires dont les services étaient regroupés dans une même entité
missionnelle. Ainsi, la circulaire de Premier ministre du 7 juillet 2008 relative à l’administration
départementale de l’État et visant à lancer dans les territoires la réflexion sur sa réorganisation
prévoyait-elle que les « (…) personnels des nouvelles directions départementales
demeureront gérés par leur ministère d'origine selon les règles du corps auquel ils
appartiennent. » (I, B, §3 de l’annexe à la circulaire précitée). Ce principe n’a depuis pas été
remis en question et génère des difficultés notamment en termes de mobilité fonctionnelle
et donc d’adaptation des ressources aux besoins réels en termes de missions à réaliser.
Toutefois, des solutions destinées à favoriser la mobilité et donc assurer un pilotage plus
souple et proactif des ressources humaines des administrations déconcentrées de l’État existent
et méritent d’être approfondies (en complément de celle ayant trait à la fusion des entités
chargées des fonctions support et qui sera développée plus loin) :
-

la constitution en nombre plus important de Corps Interministériels à Gestion
Ministérielle (CIGEM), à l’instar de celui des attachés, destinés à faciliter – puisque
s’opérant au sein d’un même corps - les mobilités d’un ministère à l’autre ;

-

la création de filières et cadres d’emploi au sein de la fonction publique d’État, à l’instar
de ce qui prévaut au sein de la fonction publique territoriale88 ;

-

l’harmonisation des régimes indemnitaires : au sein des DDI, pour des agents chargés
des mêmes missions, la différence de rémunération peut s’avérer aujourd’hui
significative et dissuader les changements de corps ou les mobilités géographiques, sans
parler des tensions interpersonnelles que cela peut générer. Un obstacle demeure
néanmoins : le coût de ces harmonisations, qui se font toujours par un alignement sur le
plus favorable. Ainsi, la fusion des deux anciennes branches de la DGFiP (trésor et
impôts), qui représentent en 2015 environ 120 000 agents dans les services
déconcentrés, a nécessité un réordonnancement des grilles et des barêmes entre 2008 et
2015 pour un montant total de près de 200 M d’€.

Enfin, il convient de relever que susciter la mobilité commence par faire une large publicité des
postes à pourvoir. A cet égard, le gouvernement a récemment lancé un nouveau site, destiné
dans un premier temps à compléter et à terme à remplacer ceux propres à chaque fonction
publique : « Place de l’emploi public ». Ouvert en février 2019, cet espace numérique
88

cette dernière, ayant tiré enseignement de la multiplicité paralysante des corps de l’État (140 aujourd’hui, contre 340 en 2005), a ainsi
notamment limité à « seulement » 8 le nombre de filières thématiques (administrative, technique, culturelle, sociale, sportive, police
municipale, sapeurs-pompiers, sanitaire et sociale et animation), permettant ainsi d’assouplir la gestion quotidienne et la révision statutaire des
filières, ainsi que de favoriser la mobilité intra-filière sur un panel beaucoup plus large de postes et de « métiers »
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recense les offres de création et vacances dans les trois versants et comportera, à terme, des
fonctionnalités enrichies à la fois pour les candidats (notamment à travers une recherche
simplifiée par métier, localisation…et la possibilité de créer un compte pour y stocker CV,
candidatures, candidater en ligne…) et pour les employeurs (possibilité de mettre en valeur leur
collectivité / leur service, de valoriser des métiers pour lesquels le recrutement s’avère
aujourd’hui difficile, mais également de gérer en ligne les candidatures, de constituer des
viviers de recrutement, des CVthèques…). De plus, au second semestre 2019, une « météo de
l’emploi » devrait voir le jour sur le site, permettant notamment de « connaître la situation de
l’emploi territoire par territoire, d’avoir une vision plus précise des départs à la retraite et
apporter aux employeurs des informations sur les métiers recherchés ou en tension »89.
c. l’accélération de la mutualisation des fonctions support
Régulièrement présentée comme un facteur d’économie d’échelle et de rationalisation des
coûts, la mutualisation des fonctions, et notamment des fonctions support, revêt également
une dimension d’amélioration de la qualité du service de gestion rendu et de
professionnalisation des équipes.
De ce point de vue, il faut tout d’abord relever que le principe fondateur-même de la RéATE,
puis de la réforme régionale de 2015 mise en œuvre en 2016, en provoquant une fusion de
services départementaux et régionaux de l’État, a abouti mécaniquement à des
regroupements et in fine des mutualisations de fonctions support, telles que celles qui ont
pu être observées entre secrétariats des DDI à partir de 2010. Afin d’amplifier ce mouvement,
il semble communément admis aujourd’hui - bien que non encore officialisé par le
gouvernement en raison d’un calendrier politique et social inadéquat - que les secrétariats
généraux des services déconcentrés, en tout cas a minima ceux des actuelles DDI (sans
préjudice même de leur éventuelle évolution évoquée précédemment en pôles interministériels)
seront, à l’image du « laboratoire d’expérimentation guyanais » décrit plus haut,
prochainement fusionnés90 sous l’autorité du secrétaire général de la Préfecture, contribuant

89

Selon la déclaration faite le 22 février 2019 à Nantes à l’occasion du lancement à Nantes du nouveau site Place de l’emploi public par le
secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Action et des comptes publics Olivier DUSSOPT, déclaration rapportée par la Gazette sur son site
internet : https://www.lagazettedescommunes.com/608226/offres-emploi-un-seul-site-pour-toute-la-fonction-publique/
90
Comme cela a pu être confirmé à l’auteur du présent mémoire par le Directeur départemental de la protection des populations lors d’un
entretien accordé le 14 mars 2019, au cours duquel il lui a indiqué qu’un « bleu » de Matignon avait fuité sur ce point en début d’année 2019,
sans toutefois d’officialisation à cette heure. Cette latence laisse d’ailleurs dans l’intervalle la latitude aux administrations centrales et
régionales, gestionnaires des emplois budgétaires ouverts au titre des BOP dont elles ont la responsabilité, sinon de « siphonner » les postes
aujourd’hui affectés dans les secrétariats généraux appelés à fusionner, du moins à ne pas pourvoir à leur remplacement, ce qui entraîne des
difficultés de gestion et des dysfonctionnements importants pour les services concernés et les directions dont ils assurent le support.
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ainsi à la fois à renforcer l’intégration de ces directions ou pôles dans l’écosystème préfectoral
et à générer possiblement des économies d’échelle91
D’autres mutualisations, dans un même silo ministériel et le cas échéant entre échelons
d’organisation différents, pourraient également être utiles, commencent à être mises en
expérimentation et pourraient trouver profit à être étendues, qu’il s’agisse des fonctions de
conseil juridique, de médecine de prévention ou encore d’action sociale.
Mais encore, dans une perspective interministérielle, et au regard de l’impact de la charge
immobilière sur les frais de gestion des administrations déconcentrées de l’État, des
regroupements au sein des mêmes bâtiments (parfois devenus largement sous-exploités en
raison de la baisse des effectifs générée notamment par les transferts de compétence au profit
des collectivités territoriales) de services relevant de ministères différents mais nécessitant
une implantation territorialisée en dehors des chefs-lieux (de département ou de région), tels
que ceux de l’Education Nationale ou encore des Finances Publiques, doivent être recherchés.
Ils sont susceptibles tout à la fois de générer des économies de loyer ou de charges d’entretien
mais

également

de

participer

d’une

acculturation

des

personnels

concernés

à

l’interministérialité ou à tout le moins à d’autres métiers ou d’autres ministères et, ce faisant,
de favoriser la mobilité dont nous avons vu qu’elle constitue une des conditions majeures de
l’évolution à court et moyen terme de l’organisation et des modes d’action de l’État territorial.
Enfin, de nouveaux outils commencent à être mis en place, qui sont de nature à conforter le
préfet de région dans sa mission de gouvernance territoriale de ces fonctions support. Ainsi,
dans le domaine immobilier susmentionné, l’expérimentation en cours dans 4 régions, dont la
région Normandie, de la réalisation d’un schéma directeur immobilier régional sous l’autorité
du préfet de région, est de nature à « valoriser les actifs immobiliers, optimiser la propriété et
son usage et répondre aux attentes des politiques publiques ». 92
Au total, une vaste dynamique de programmation et de mise en œuvre de cette politique de
mutualisation des fonctions support est donc en cours de définition, qui a des chances d’aboutir
car elle s’inscrit dans une évolution de fond de la société d’économie collaborative et de
91

Sur ce point, et à l’occasion de l’entretien visé ci-dessus, l’attention de l’auteur a été attirée sur le fait que ces fusions ne peuvent
possiblement produire des effets d’économies que si, d’une part, les directions concernées et leurs secrétariats généraux ont une taille critique
suffisante mais pas trop importante non plus et si, d’autre part, elles ne sont pas atomisées sur une multitude de sites distants, faute de quoi il
serait alors nécessaire de maintenir des représentations locales / sectorisées des différentes fonctions support, au risque alors de générer des
doublons.
92
http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-directeur-regional-immobilier-sdir-en-r611.html
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développement durable, lequel passe aussi par une économie des ressources et une
consommation responsable des moyens mis à la disposition du service public. Dans cette
perspective, et afin de rendre compte au public93 comme aux agents des fruits de cette logique
de mutualisation, la définition et le suivi d’indicateurs destinés à en mesurer l’effectivité et la
corrélation aux objectifs fixés participerait sans nul doute à (r)établir la confiance que l’État, au
travers de ses administrations centrales, doit accorder aux administrations déconcentrées pour
trouver, dans l’intelligence collective des territoires, les moyens d’une optimisation de
l’utilisation de leurs ressources humaines, matérielles et financières.

93

Puisque c’est bien à ce droit imprescriptible à l’évaluation de l’action publique que renvoie l’article 15 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen de 1789, qui précise que « la société a droit de demander compte à tout agent public de son administration ».
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B) CAP 2022 : pour une reformulation du compromis territorial français
Cette intelligence collective des territoires et la mise en œuvre d’une vision territorialisée
de l’action de l’Etat, tant dans son organisation que dans ses relations avec les citoyens et les
autres partenaires qui co-construisent l’action publique locale, constituent un des objectifs
promus par le Comité Action Publique (CAP) 2022, mis en place à la demande du Président
de la République en fin d’année 2017 et dont le rapport, bien que non présenté officiellement,
a abouti notamment à la publication des circulaires du 24 juillet 2018 précitées et au plan de
transformation Action Publique 2022 présenté au Comité interministériel à la transformation
publique du 29 octobre 2018.
En ce sens, et si le précédent développement a permis de préciser les conditions dans lesquelles
l’approfondissement de la déconcentration est de nature à optimiser les processus endogènes à
l’œuvre dans l’action territoriale de l’Etat, c’est donc - à travers CAP 2022 - notamment à la
rénovation du compromis territorial français que l’Etat a décidé de s’atteler.
Pour cela, il a fait le choix, pour guider sa réflexion et sa stratégie, de s’appuyer sur des principes
méthodologiques destinés notamment à mieux intégrer dans le schéma de construction de
l’action publique locale à la fois l’évolution liée au numérique et la demande de
participation, des collectivités comme des citoyens mais également des agents publics (1).
Déclinée à l’aune de l’articulation entre déconcentration et décentralisation, la mise en œuvre
de cette réflexion conduit ainsi à appréhender l’action publique au double sceau de la
différenciation territoriale et de l’approfondissement des logiques partenariales entre
l’Etat et l’ensemble des parties prenantes (2).
1) CAP 2022 : les principes guidant la réflexion et la stratégie : vers un
changement de modèle ?
Composé d’une quarantaine de membres issus de ce qu’il est convenu d’appeler la « société
civile » (économistes, personnalités issues du secteur public et privé, élus)94, ce Comité a été
installé officiellement le 13 octobre 2017 par le Premier ministre, qui lui a donné pour mission

94

On notera particulièrement la co-présidence assurée par Mme BEDAGUE-HAMILIUS (haut-fonctionnaire, antérieurement Secrétaire
générale de la Ville de Paris, économiste au Fonds Monétaire International, Directrice de Cabinet de Manuel VALLS à Matignon et
actuellement secrétaire générale de Nexity, groupe de promotion immobilière), Mr Ross McINNES (dirigeant d’entreprise, actuellement
Président du Conseil d’administration du groupe Safran, spécialisé dans l’aéronautique (moteurs d’avion), la défense et l’espace et issu de la
fusion en 2005 de Snecma et Sagem) et Mr Frédéric MION (Conseiller d’Etat, Directeur de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris depuis 2013).
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d’analyser 21 politiques publiques dans les domaines de la santé, l’emploi, l’éducation, la
défense, la sécurité… en poursuivant un triple objectif :
-

améliorer la qualité de service pour les usagers ;

-

améliorer les conditions d’exercice de leur métier par les agents publics ;

-

la situation des finances publiques étant celle qui a été décrite dans une partie précédente
du présent mémoire, baisser la dépense publique pour les contribuables.

Les membres du Comité ont notamment mis en lumière la nécessité de permettre aux
managers publics d’être plus autonomes et libres (mais aussi responsables) de leurs
décisions, aux agents publics davantage forces de proposition95 et de tirer le meilleur parti
possible de la transition numérique et de la demande de mobilité qui révolutionnent les
processus de délivrance mais également (par exemple via la co-construction de l’action
publique à travers l’Etat-plateforme) de conception et d’élaboration-même du service public.
Pour cela, le Comité AP 2022, qui préconise que la logique de défiance encore trop présente au
sein des administrations comme entre celles-ci et ses partenaires laisse la place au principe de
confiance entre tous les acteurs96, juge notamment nécessaire de rénover le service public.
Celui-ci constitue encore aujourd’hui un levier de cohésion sociale (auquel 69 % des français
se déclarent « attachés », que 85 % jugent « utiles »97 et dont 72 % se disent satisfaits98) mais
aussi un facteur d’attractivité, y compris pour les investisseurs étrangers. Ainsi, 50 %
d’entre eux choisissent la France pour sa capacité à innover (ce qui est le fruit direct de la qualité
du service public de l’enseignement supérieur et de la mise en synergie de l’ensemble des
acteurs de l’innovation (universités, industriels, collectivités…) depuis une quinzaine d’années,
notamment à travers les pôles d’excellence et de compétitivité et plus récemment des Sociétés
d’Accélération du Transfert de Technologie99) et 29 % pour la qualité de ses infrastructures100.
A cette fin, le Comité a fondé sa réflexion et sa proposition de stratégie au Gouvernement sur
un certain nombre de principes dont nous verrons qu’ils irriguent aujourd’hui le renouvellement

95

Eux qui sont les premiers acteurs mais aussi les premiers évaluateurs de la qualité du service public rendu à la population, auquel par ailleurs
les entretiens menés dans le cadre du présent mémoire et les rencontres plus informelles auxquelles les immersions ont donné lieu ont montré
combien les fonctionnaires restaient profondément attachés
96
Ce qui a donné lieu notamment à la parution au Journal officiel du 11 août 2018 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 « pour un Etat au
service d’une société de confiance » (ESSOC) – consultable sur le site légifrance :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9FBBC3C0F338A14486A85C692D6F12AE.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT00
0037307624&categorieLien=id
97
Selon un sondage Ifop réalisé pour la Mutuelle nationale territoriale et SMACL Assurances en 2017
98
Selon le baromètre Delouvrier / Kantar de décembre 2017, en hausse de 5 points par rapport à 2014
99
De ce point de vue, le Comité a notamment pu préconiser, dans le document partiel et non officiel rendu public par une organisation syndicale
(publié le 20 juillet 2018 sur son site internet : https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/nos-engagements/solidaires-fonctionpublique/1626-le-voila-le-rapport-cap-22.html) que soit améliorée la qualité de tous les services publics, « (…) mais particulièrement (de)
ceux qui constituent des investissements sur l’avenir (…) »
100
Selon une étude du cabinet Ernst & Young, « Baromètre de l’attractivité de la France en 2017 »

84

du compromis territorial à l’œuvre au travers des différentes réformes de l’Etat territorial
engagées dernièrement.
a. la réflexion
A travers les auditions menées par les 44 membres de CAP 2022, répartis en 5 groupes
thématiques, qui ont rencontré l’ensemble des ministres mais aussi 300 personnalités dites
« qualifiées » (pour un certain nombre d’entre elles issues du Conseil Economique, Social et
Environnemental, étroitement associé à ce travail), s’est forgée la conviction que la nécessaire
transformation des services publics - au-delà du fait qu’elle doit tendre, sinon à réduire les
dépenses publiques (et elle demeure en cela en filiation des motivations qui ont, profondément
quoique de façon dialectiquement différente, animé la RGPP comme la MAP) du moins à ne
pas passer par une hausse de ces dépenses - est attendue à la fois par les citoyens-contribuablesusagers et les agents publics.
S’agissant des premiers, le Comité considère ainsi que les français attendent de leurs
services publics qu’ils évoluent à l’aune des expériences et modes de vie qui sont les leurs
au quotidien dans les autres pans de leur vie, au travail, dans les loisirs… et soient donc plus
accessibles et personnalisés (notamment à travers une plus grande dématérialisation, réclamée
par les plus jeunes et les plus « inclus » dans la société), plus réactifs et attentifs aux avis des
usagers (notamment à travers des applications permettant une participation citoyenne plus
importante) et offrent la possibilité de participer à la production du service (comme ils le
font déjà par ailleurs en contribuant par exemple à Wikipédia ou encore Openstreetmap).
S’agissant des seconds, et nonobstant les réticences fortes exprimées depuis plusieurs mois à
l’endroit du projet de loi sur la fonction publique, qu’il s’agisse du contenu (que nous
déclinerons plus en détail dans le développement relatif à la stratégie de mise en œuvre du projet
AP 2022) ou du calendrier (marqué par un tempo soutenu décrié par les organisations syndicales
et dans une moindre mesure par les employeurs territoriaux comme empêchant une véritable
concertation au sein des instances telles que les conseils supérieurs des différentes fonctions
publiques ainsi que leurs conseils communs), le Comité estime que les agents publics sont
attachés au service public et ses valeurs.
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Ils se déclarent d’ailleurs pour 77 % d’entre eux prêts à s’y investir davantage101, pour peu
que leur niveau d’engagement soit reconnu et que les choix de priorisation des politiques
publiques, faits ou (pire) parfois laissés en suspend et les soumettant à des injonctions
paradoxales, les associent davantage. Ainsi, les initiatives prises ces dernières années pour
mieux associer les agents à la co-construction de leur cadre de travail, des processus de
réalisation du service public et de son adaptation aux territoires et aux publics auxquels ils
s’adressent nécessitent – dans un cadre très déconcentré – une évolution vers un type de
management moins descendant, plus différencié, de type « bottom up ». Cette logique est
promue par exemple par la circulaire précitée du 28 janvier 2019 sur l’expérimentation
guyanaise, qui prévoit notamment que le « dialogue social soit conduit au niveau local (…), en
mode projet (…) et en veillant notamment à (…) la responsabilisation de l’encadrement
intermédiaire (…) et (au) dispositif d’accompagnement des personnels ».
Ce besoin de rénovation du service public, et particulièrement de celui de l’Etat territorial qui
incarne la proximité quotidienne avec les citoyens (qu’il s’agisse de l’école publique, du
système de soins, de la sécurité du quotidien, de l’accès à la justice…), étant posé, le Comité
AP 2022 a considéré que seule sa « transformation radicale »102 permettrait d’y parvenir en le
rendant plus souple, plus adaptable et plus lisible. Dans cette perspective, il a proposé au
Gouvernement 4 ruptures, qui constituent le socle des 3 blocs de propositions que nous
détaillerons dans le développement suivant sur la stratégie de mise en œuvre : réinterroger la
notion d’égalité devant le service public, promouvoir la transparence des résultats (y
compris pour battre en brèche l’image déformée d’un service public inefficace, ou à tout le
moins inefficient), co-produire avec les citoyens et les acteurs du secteur privé et créer les
conditions de la confiance entre les agents et les administrations.
Sur le premier point, il convient de relever que l’égalité constitue l’une des « lois » du service
public formulées par le juriste Louis ROLLAND. Aujourd’hui, toutefois, l’acception de cette
notion d’égalité, son appréhension collective par les citoyens, a évolué. Ainsi, chacun dans son
quotidien apprécie de bénéficier de services (quelle qu’en soit la nature : marchande, culturelle,
de mobilité…) à la fois personnalisés (des algorithmes permettent même de proposer, en
fonction des « traces » laissées sur les outils numériques par chacun, de façon prédictive les
produits ou services qui pourraient lui être utiles à l’instant « t ») et évolutifs. Dans ces
conditions, et s’il ne saurait s’agir de remettre en cause l’accès des citoyens aux services public,
101
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Enquête en juin-juillet 2016 par Sociovision pour la Mutuelle Générale de l’Education Nationale
Selon les termes prêtés au rapport non officiel diffusé notamment par l’organisation professionnelle Solidaire – Finances publiques
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ni sous couvert de mutabilité de produire tous les services publics de manière différenciée (ce
dont s’accommoderaient mal notamment les services publics régaliens, au premier rang
desquels la police et la justice), le service public doit aujourd’hui passer de la notion de
même service pour tous, égalitaire (voire égalitariste), à celle de service individualisé,
équitable.
Déjà assez largement infléchie dans ce sens à travers par exemple l’introduction de tarifications
différenciées dans les transports103 ou encore la restauration scolaire en fonction de la situation
de précarité sociale, cette conception de l’égalité devant le service public implique, selon le
Comité AP 2022, de reconnaître que les usagers et les territoires ont des besoins différents
auxquels il faut, par équité, répondre de manière différenciée. Cette vision fait ainsi écho
aux défauts de prise en compte des besoins dans l’allocation des ressources (et notamment des
effectifs) dans les services publics en fonction des territoires tels qu’ils ont été évoqués dans la
première partie relative aux limites, et a commencé de trouver des pistes de mise en œuvre par
exemple dans le dédoublement des classes de Cours Préparatoire et de Cours Elémentaire 1ère
année dans les secteurs Relevant de l’Education Prioritaire (REP). Dans le domaine de la
sécurité civile, cette logique – sans préjudice du principe national de gratuité des secours – est
déjà en œuvre à travers l’outil de co-construction territoriale de la réponse opérationnelle
des services d’incendie et de secours que représentent les Schémas départementaux
d’analyse et de couverture des risques (SDACR). Co-produits par l’Etat et le Conseil
d’administration du SDIS, les SDACR auraient d’ailleurs profit à davantage associer les
usagers-citoyens-contribuables dans la définition du niveau de couverture des risques souhaité
sur le territoire concerné.
Sur le second point, le Comité relève qu’il est nécessaire d’engager les administrations dans
une logique de transparence des résultats pour faire du regard des citoyens un vecteur
d’exigence et d’efficacité. En écho au déficit d’évaluation des politiques et des services publics
mis en lumière précédemment, il semble ainsi opportun – dans une logique visant à (re)faire de
l’usager et de la satisfaction de ses besoins le pivot, l’objet central du service public – que le
regard qu’il porte sur le service constitue le premier levier d’amélioration et de progrès. Cela
suppose d’abord de la transparence sur les résultats104, particulièrement ceux relatifs à la
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Voir par exemple sur ce point l’arrêt du Conseil d'État, 10 mars 1974, Denoyez et Chorques, qui admet que la tarification d’un moyen de
transport, en l’espèce le bac de l’Ile de Ré, puisse différer selon que l’usager est un résident, un habitant du département ou un touriste, c’està-dire différer selon le niveau de nécessité à faire usage du service public (fût-il industriel et commercial) concerné.
104
De ce point de vue, il faut noter que la France a été l’un des pionniers de l’Open Government Partnership, partenariat multilatéral visant à
promouvoir la transparence de l’action publique et son ouverture à de nouvelles formes de concertation et de collaboration avec la société
civile dont elle a assuré la présidence de septembre 2016 à octobre 2017 : http://www.opengovpartnership.org. Elle est aussi un des pays leaders
sur l’open data, qu’il s’agisse de l’accueil comme de la réutilisation des données, à travers la plateforme data.gouv.fr, selon la note du Conseil
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satisfaction des usagers, ce qui permettrait incidemment dans la majorité des cas d’améliorer la
traduction de l’image que les français ont de leur(s) service(s) public(s) et de rendre ainsi justice
à la qualité du travail des fonctionnaires105. Cela suppose ensuite, selon le Comité, une plus
grande responsabilisation des cadres et des agents en charge des missions de service public
et la corrélation de l’allocation d’un certain nombre de ressources et de reconnaissances (y
compris statutaires) à la performance du service public telle qu’elle ressort du niveau de
satisfaction exprimé par les usagers. Ce levier de management du service public, probablement
utile et nécessaire à la fois pour reconnaître les mérites des fonctionnaires les plus investis et
susciter son adaptation aux besoins des usagers, doit néanmoins faire l’objet d’un usage et d’une
exploitation vigilants, pour éviter les effets de bord (la satisfaction de l’intérêt particulier d’un
usager pour obtenir de lui une « bonne note » ne devant en toute hypothèse pas aller à l’encontre
de l’intérêt général) et éviter l’effet de halo décrit dans la note 101, toutes choses qui par
ailleurs ne peuvent se concevoir que dans un cadre très profondément déconcentré.
Sur le troisième point, si la coproduction des services publics en commun avec la société
civile n’est pas un phénomène nouveau106, le Comité AP 2022 considère que les évolutions
technologiques et le souhait marqué par les citoyens d’une société moins verticale (les unes
permettant et entretenant l’autre et réciproquement) invitent à amplifier ce mouvement
d’ouverture et de décloisonnement, dans une double logique de « transversalité » des
politiques publiques et de co-construction. Cela suppose d’associer les citoyens-usagerscontribuables à la conception même des politiques et de les encourager dans cette voix, à travers
un discours politique volontariste et la mise à disposition d’outils plus adaptés aux nouveaux
modes d’expression. De ce point de vue - et s’il faut évidemment se garder de refaire l’histoire
en tentant d’éluder le fait que le Grand débat national est, aussi, une réponse à la manifestation
massive d’un mécontentement de la population et pas seulement le produit de la volonté
méthodique et programmée du gouvernement de mettre en œuvre les recommandations du
rapport CAP 2022 - le mouvement d’expression permis par ce Débat, la mobilisation constatée,
la diversité et la richesse (même contrastée) des contributions et des thématiques abordées, les
médias numériques utilisés… montrent le désir d’implication des citoyens dans la
construction du cadre commun et leur inventivité. Leur association accrue à la construction
et à la mutabilité 3.0 du service public est donc aujourd’hui une ardente nécessité, dans un cadre
d’analyse économique n° 34 de septembre 2016, « L’administration numérique »
105
Ainsi, et en complément du taux de satisfaction global de 72 % évoqué supra page…, il faut noter que les baromètres Delouvrier montrent
un écart important entre taux de satisfaction (destiné à traduire une mesure réelle de service effectivement rendu) et taux d’opinions favorables
(reflétant une « image » qui subit nécessairement un fort effet de halo), allant jusqu’à 30 % en 2017
106
En témoignent les écoles, privées comme publiques (au travers notamment des « conseils d’école »), les associations déclarées d’utilité
publique ou encore les dispositifs d’externalisation des services publics utilisés par l’Etat comme par les collectivités
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dont les limites doivent être fixées par un Etat régulateur, garant de son accessibilité, de son
équité et vigilant à ce que la multitude (des contributions, des données…) ne génère pas la
fragmentation (de la société).
Sur le quatrième et dernier point qui fonde la logique de rupture telle qu’elle est présentée
par le Comité AP 2022, relatif à la confiance entre les agents et les administrations,
l’orientation donnée est – en écho à la plus grande implication des usagers comme à la volonté,
manifestée par la loi ESSOC, d’un Etat « bienveillant et ouvert », « au service des personnes,
qu’elle conseille loyalement »107 – celle de l’accroissement des marges de manœuvre et du
pouvoir d’agir des agents. Condition sine qua non de l’adaptation de la réponse de service
public aux besoins des usagers comme de restauration du sens trouvé par les agents au service
de l’intérêt général, cette plus grande autonomie suppose à la fois un cadre organisationnel
largement déconcentré de l’Etat territorial, destiné à permettre que « l'organisation
administrative (prenne) en considération la diversité et la spécificité des territoires »104, ainsi
qu’un cadre statutaire renouvelé de la fonction publique.
b. la stratégie
Dans la perspective de mise en œuvre de la réflexion portée par la démarche AP 2022, une
stratégie autour de trois blocs de propositions a été formulée, qui éclaire les voies que doit
emprunter l’Etat, notamment territorial, pour rester en prise avec la société : investir
massivement dans le numérique, refonder l’administration autour de la confiance et de la
responsabilisation et bâtir un nouveau contrat social entre l’administration et ses
collaborateurs.
Sur le premier point, et même s’il faut reconnaître que la France est généralement « très bien
située dans les classements internationaux d’e-administration »108, arrivant par exemple avec
139h devant l’Allemagne (218h) et la moyenne des pays de l’Union européenne (161h) pour le
temps consacré par les entreprises aux démarches fiscales109, il semble toutefois qu’il y ait un
décalage entre l’offre, abondante, et l’usage, plus modeste, de l’administration
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Selon les termes de l’exposé des motifs de la loi ESSOC du 10 août 2018 ainsi que de la Stratégie nationale d’orientation de l’action publique
qui lui est annexée
108
Selon la note du Conseil d’analyse économique n° 34 de septembre 2016, « L’administration numérique », précitée
109
Etude PriceWaterhouseCoopers / Banque mondiale (2018), « Paying taxes » :
https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/pdf/pwc_paying_taxes_2018_full_report.pdf
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numérique110, traduisant une adéquation insuffisante des outils numériques proposés par l’Etat
et les collectivités territoriales avec les besoins exprimés par les particuliers et les entreprises.
Or, le numérique est en train de modifier en profondeur la société, et particulièrement les
métiers, dont ceux exercés dans le cadre du service public. Qu’il s’agisse de l’intelligence
artificielle (avec les agents conversationnels), de la robotique (appliquée notamment en
télémédecine) ou de la massification de la collecte des données (big / open data) et la capacité
à les traiter,

la révolution numérique constitue une rupture majeure pour la

transformation de l’action publique, que le Gouvernement entend utiliser pour résoudre
la contradiction récurrente (et que chaque réforme de l’Etat tente de dénouer avec des
sémantiques différentes) entre amélioration de la qualité du service public et diminution
des dépenses, notamment de fonctionnement.
Ainsi, il semble possible d’utiliser des solutions technologiques pour effectuer des tâches
administratives de « back office », libérant ainsi du temps de travail aux agents pour assurer un
meilleur accompagnement des usagers, ou encore appuyer la planification des ressources et des
équipes (aujourd’hui chronophage et au résultat pas toujours optimal) au moyen d’outils de
gestion de flux et de charges (en fonction des pics de fréquentation dans les hôpitaux, les
administrations, des rythmes nycthéméraux d’intervention des services d’incendie et de
secours…). Par ailleurs, la meilleure utilisation des données collectées auprès des usagers –
sans préjudice de la dimension éthique de la protection des données personnelles, qui ne peut
faire l’objet d’un développement subséquent dans le cadre de ce mémoire – est de nature à
permettre de produire un service public « sur-mesure », exactement adapté aux besoins de
chaque citoyen, y compris en proposant des dispositifs de prévention les mieux adaptés en
fonction de l’état de santé ou du territoire de vie de chacun, ou encore en adaptant aux
vulnérabilités individuelles la réponse de secours par exemple.
A travers les interactions qu’il facilite entre l’administration et les usagers, le numérique, dans
son volet d’ « Etat plateforme », permet ainsi d’encourager et de valoriser la participation
citoyenne à la conception du service public comme à son fonctionnement et in fine de faire des
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La France se classe ainsi 18ème au sein de l’UE de l’indicateur Digital Economy and Society Index (DESI), élaboré par la Commission et
qui établit un profil numérique de chaque Etat sur la base de 30 indicateurs couvrant 5 domaines : connectivité, compétences numériques,
activités réalisées en ligne, intégration des technologies numériques par les entreprises et services public dématérialisés. Sur ce dernier
aspect, le rapport note d’ailleurs que « La France affiche une performance moyenne en matière d'administration en ligne (services proposés
en ligne et utilisation de ces services) » – source : https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2018-20/frdesi_2018-country-profile-lang_4AA6ADFA-AFD7-FBED-E2CC5C0CC899C7DD_52349.pdf
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citoyens les « auxiliaires », les éléments précurseurs et déclencheurs de l’action administrative.
On peut à cet égard citer le cas de la ville de San Francisco, qui optimise la programmation des
missions d’inspection sanitaire des restaurants en exploitant les évaluations laissées par les
clients sur des sites tels que Trip Advisor ou encore Yelp, celui de Chicago où une application
permet d’informer les services de la voirie des pannes de feux de signalisation, d’éclairage
public ou du mauvais état d’un revêtement de chaussée, ou encore la modélisation, grâce à
l’exploitation des données de délinquance communiquées par les citoyens à la Ville de New
York, de l’allocation spatiale et temporelle optimale des forces de sécurité. Ces illustrations
pourraient être réinvesties dans le domaine de la sécurité civile, pour permettre aux
citoyens de signaler des difficultés d’accessibilité à certaines voies, poteaux d’incendie…
ou encore des phénomènes naturels ou technologiques de toute nature et susceptibles de
provoquer un événement de sécurité civile.
Au total, si l’usage renforcé du numérique permet d’envisager un service public augmenté
à travers l’utilisation de « données d’intérêt général »111, il convient néanmoins (au-delà des
choix éthiques à poser s’agissant des données personnelles et de leur usage par la « smart
society », et qui nécessitent un grand débat au sein de la société française et même
européenne112) de poser trois conditions pour que le numérique produise des effets
collectivement bénéfiques au sein de l’administration :
-

la prise en compte de l’impact majeur de la diffusion des nouvelles technologies
sur les fonctionnaires concernés : celle-ci pose, en premier lieu, à l’État, notamment
dans sa dimension territorialisée, la question des compétences techniques pour en
assurer correctement la maîtrise d’ouvrage et la mise en œuvre.
A cet égard, les changements d’environnement professionnel qu’elles induisent
appellent à un effort considérable de formation et d’adaptation des agents publics
qu’elles impactent, ainsi probablement que de repyramidage des services;

-

la nécessité d’accompagner et entretenir la proximité dématérialisée : la diffusion
du numérique va dans les années à venir avoir des conséquences notables sur le
dimensionnement du réseau territorial de l’État et, ce faisant, sur les relations avec les
usagers et les collectivités territoriales. Ainsi, il s’agit de concilier le développement des
outils numériques, en remédiant aux « (…) fractures numériques (…) »113 tout en

111

Selon l’expression utilisée par la secrétaire d’Etat Axelle Lemaire dans une interview donnée à la Gazette des communes dans le cadre de
la discussion du projet de loi d’octobre 2016 « pour une République numérique » - source :
https://www.lagazettedescommunes.com/585196/open-data-le-mouvement-qui-senclenche-est-ineluctable-axelle-lemaire/
112
Puisque, de ce point de vue, les réglementations nationales au sein de l’Union européenne sont désormais encadrées par le Règlement nᵒ
2016/679, dit règlement général de protection des données (RGPD), qui est d’applicabilité directe.
113
Notamment à travers le changement de philosophie prôné par Nadi Bou HANNA, Directeur interministériel du Numérique depuis décembre
2018, qui veut notamment que l’Etat, à travers Tech.gouv, participe « (…) de manière plus active à Dcant (…) », le programme de
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maintenant – à un niveau réadapté, nécessaire et suffisant – les canaux traditionnels de
relation avec les administrés ; cet aspect peut être facilité notamment par les lieux
« France service public » évoqués dans un développement précédent, qui peuvent offrir
à la fois un point d’accès numérique à ceux qui en seraient dépourvus ou pas en mesure
de l’exploiter, ainsi qu’un lieu d’échange physique entre les agents et les administrés
afin d’apporter la plus-value humaine et la capacité à analyser un dossier complexe
qu’une machine virtuelle n’est pas en mesure de réaliser ;
-

Une évaluation plus fine, plus transparente et plus systématique du bénéfice retiré :
le développement des nouvelles technologies est parfois freiné, au sein de l’État
territorial comme dans bon nombre de collectivités d’ailleurs, par les coûts induits par
leur mise en place. Dans ce contexte, il est donc d’autant plus important que l’impact
prévisionnel de leur mise en œuvre en termes d’économies d’emplois et d’évolution des
compétences des agents soit mieux mesuré et documenté pour en mettre en lumière les
bénéfices espérés, et soit accompagné d’une démarche pédagogique sur les conditions
et les cibles de réinvestissement potentiel des effectifs ainsi libérés. Cette approche
globale semble constituer une condition sine qua non du bon déploiement dans les
services déconcentrés de l’État des solutions numériques.

Sur le second point, relatif à la nécessité de rebâtir l’administration autour de la confiance
et de la responsabilisation, le Comité AP 2022 a fondé ses observations sur le fait que les
gestionnaires publics subissent des contraintes de différents ordres. En premier lieu, il relève
qu’une culture de grande prudence - suscitée par un manque de latitude décisionnelle et la
crainte d’une mise en cause personnelle - domine, entraînant des attitudes d’autocensure et
d’interprétation parfois trop restrictive des textes, bridant les initiatives et le sens de
l’innovation des agents eux-mêmes. En second lieu, le pilotage budgétaire, même rénové par
la LOLF en 2001, ne responsabilise pas les acteurs publics en ne permettant pas une vision
interministérielle et pluri-annuelle. Ainsi, non seulement le principe-même de la LOLF (qui est
de donner au Parlement à voter un budget rendu lisible par l’agrégation en programmes et en
missions des différentes politiques publiques) est contrarié par ses conditions de mise en œuvre
(les crédits budgétaires étant, une fois votés, ventilés en silos ministériels, les RBOP et le RUO
ne bénéficient pas, au niveau déconcentré de mise en œuvre, d’une vision transversale), mais
de surcroît l’exécution qui en a été faite ces dernières années, marquée par des ajustements

développement concerté de l’administration numérique territoriale, qui réunit Etat et collectivités territoriales pour construire un agenda
numérique partagé. Propos cités dans l’article en ligne http://www.lagazettedescommunes.com/618281/l-etat-veut-accelerer-sa-transformtionnumerique/, publié le 17/04/19 et consulté le 2 mai 2019
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annuels (voire infra-annuels) des autorisations de programme, a rendu quasiment impossible
toute projection pluri-annuelle des investissements. Enfin, le principe du visa préalable, du
contrôle a priori, prévaut dans de nombreux champs de l’administration de l’Etat
(signature de contrats, embauches…) et se trouve renforcé par la responsabilité personnelle,
pécuniaire et pénale, des comptables publics. Pour protecteur qu’il soit, ce principe du visa
préalable – qui s’est diffusé à toute l’administration – tend à allonger les chaînes
décisionnelles, à multiplier les vérifications et à entretenir le phénomène de prudence évoqué
plus haut.
Afin de remédier à ces difficultés, le gouvernement souhaite donc repenser un nouveau modèle
de gestion publique qui repose sur plusieurs principes, qui (aur)ont indiscutablement des
conséquences sur l’organisation de l’Etat territorial et ses modes de fonctionnement, tant
responsabilisation et confiance vont de pair avec subsidiarité et déconcentration :
-

définir une nouvelle répartition des rôles au sein du « système politicoadministratif »114, en repositionnant (notamment par la réduction des cabinets
ministériels) les ministres sur le champ de la définition des priorité moins que de la
gestion opérationnelle et en garantissant des mandats stables aux managers (à l’instar
de ce qui a été précisé plus haut sur le temps qui doit être laissé aux préfets pour conduire
à leur terme les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens qui doivent leur être
confiés) ;

-

permettre l’innovation et engager les managers, et in fine l’ensemble des agents, à être
force de proposition ; sur ce point, il est d’ailleurs significatif que la circulaire n°
6059/SG du 24 juillet 2018 précitée, relative à l’organisation territoriale des services
précitée, prévoie un mécanisme d’intéressement aux économies réalisées ;

-

passer d’une logique de contrôle a priori (dont nous avons évoqué les effets
potentiellement délétères) à une logique de contrôle a posteriori recentrés et plus
efficaces115. L’Etat s’oriente là, pour sa propre organisation, vers un processus de
« décentralisation administrative » (au sens où nous l’avons explicité dans la
première partie) qui a par ailleurs constitué l’un des marqueurs essentiels des lois de
décentralisation de 1982 à travers la suppression de la tutelle des préfets sur les
collectivités territoriales. Par ailleurs, à l’égard des collectivités (et comme nous le
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Au sens où l’a défini Knapp, c’est-à-dire comme « un système de gestion impliquant élus et fonctionnaires qui, par un processus de division
du travail, de coordination, d’arbitrages, permet une prise de décision politique et son exécution avec une efficacité plus ou moins grande » Knapp Andrew. 5. Paris : Le système politico-administratif local, 1977-1987. In: Annuaire des collectivités locales. Tome 7, 1987. pp. 65-90.
115
Sur le modèle du principe d’ « accountability » qui irrigue le droit de l’Union européenne et se traduit par exemple, s’agissant du RGPD
précité, par l’obligation faite aux collecteurs, détenteurs et exploitants de données de faire la preuve, en cas de contrôle, qu’ils ont mis en place
des mécanismes de protection de ces données compatibles avec les exigences du règlement (article 85 dudit règlement).
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verrons plus loin), l’institution d’un Compte financier unique, tel qu’il est projeté dans
la loi de finances pour 2019, constitue un pas de plus dans cette logique de
responsabilisation et de contrôle a posteriori ;
-

donner lorsque cela est opportun la pleine mesure aux stratégies de co-construction
des politiques publiques et des services publics, en associant le plus possible dans une
logique partenariale l’Etat, les collectivités territoriales, les citoyens et le secteur privé.
Ce faisant, le Comité AP 2022 propose un nouveau positionnement de l’Etat, davantage
régulateur, stratège, garant des équilibres fondamentaux et moins producteur direct de
services ; nous verrons, dans un développement ultérieur, que les projets d’Agence
nationale de cohésion des territoires, comme la logique du Pacte de Dijon sur les
nouveaux contrats de ville, participent de cette volonté de développer de nouvelles
relations entre l’Etat, notamment territorial, et les collectivités et contribuent ainsi à
redessiner le compromis territorial au fondement de l’action publique locale.

S’agissant, troisième point, de la refondation du contrat social entre l’administration et ses
agents, il faut en effet relever que le Comité - en écho aux observations formulées notamment
par la Cour des comptes dans son rapport de décembre 2017 en matière de gestion des
ressources humaines – en a mis en lumière ce qui lui semble être une rigidité, inhérente à la
gestion très centralisée des agents, qui ne correspondrait plus aux besoins des managers publics
de proximité et à la nécessité d’un accompagnement personnalisé des parcours et d’une
reconnaissance (lorsque celle-ci est constatée) de l’implication des agents au service de l’intérêt
général.
Identifiant trois raisons principales à cette rigidité (le pilotage de la masse salariale par le seul
point d’indice, la centralisation excessive des CAP et les limites strictes posées au recours au
contrat comme alternative au statut), le Comité propose donc de réformer le cadre contractuel,
le « contrat social » entre l’administration et ses agents pour permettre davantage de mobilités,
une attention renforcée à la formation, une valorisation des initiatives des agents et un
développement plus attractif des carrières. Dans cette perspective, l’objectif proposé au
Gouvernement a donc été d’engager une transformation managériale en profondeur, vers plus
de confiance et de responsabilisation permettant de promouvoir une meilleure capacité
d’expression pour les agents.
In fine, comme l’a déclaré O. DUSSOPT, secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’action et des
comptes publics, lors de l’installation du Comité de suivi AP 2022 avec les organisations
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syndicales des fonctions publiques, cette refondation des relations entre l’administration et ses
agents vise à permettre « (…) une amélioration de la qualité de vie au travail dans la fonction
publique (…) »116.
Le fruit de cette réflexion a été retraduit dans le projet de loi n° 1802 dit « de
transformation de la fonction publique », enregistré en procédure accélérée au secrétariat de
l’Assemblée nationale le 27 mars 2019117. En filiation d’AP 2022, l’exposé des motifs prévoit
ainsi que cette transformation doit notamment être l’occasion de « (…) conforter et
responsabiliser les managers publics en développant les leviers qui leur permettront d’être de
vrais chefs d’équipe : en recrutant les compétences nécessaires au bon fonctionnement de leur
service, en promouvant l’engagement professionnel de leurs équipes, en prenant des décisions
au plus proche du terrain, sans remontée systématique au niveau national. » Posant ainsi les
bases d’une gestion la plus déconcentrée possible (cette invite s’adressant principalement à
la fonction publique d’Etat, les fonctions publiques hospitalière (FPH) comme territoriale (FPT)
étant quant à elles par nature gouvernées par une logique de proximité du management et des
actes de gestion des ressources humaines), ce projet (aujourd’hui décrié par nombre
d’organisations syndicales, qui en font l’outil du détricotage par le gouvernement du statut de
la fonction publique) est en tout cas frappé au sceau de la différenciation et de l’adaptation
aux écosystème managériaux pouvant résulter de la négociation locale, particulièrement
dans la FPT et dans la FPH118.
Que ce soit au travers du recours rendu possible aux contractuels pour occuper des emplois de
direction dans les services de l’Etat comme des collectivités territoriales (article 7), de la
création d’un nouveau type de contrat à durée déterminée dit « contrat de projet » (article 8,
destiné à permettre aux services, comme le précise d’exposé des motifs, « (…) d’être en
capacité de mobiliser des profils divers pour la conduite de projets ou d’opérations identifiés
s’inscrivant dans une durée limitée ») ou encore de la facilitation, par les dispositions du titre
IV du projet de loi, des mobilités et de la transition professionnelle des agents119 (y compris à
116

Extrait du communiqué de presse n° 159 du 23 janvier 2018 du Ministère de l’Action et des Comptes publics relatif à l’Installation du
comité de suivi AP 2022 avec les confédérations syndicales et fédérations de la fonction publique et les représentants des employeurs publics
– consulté le 1er mai 2019 sur le site : https://www.fonction-publique.gouv.fr/installation-comite-de-suivi-ap-2022-avec-confederationssyndicales-et-federations-de-la-fonction
117
Consulté sur le site de l’Assemblée Nationale le 1er mai 2019 à l’adresse : http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl1802.asp
118
C’est ainsi que l’article 5 du projet de loi, qui habilite le gouvernement à prendre par ordonnance, pendant une période de quinze mois, des
mesures relevant du domaine de la loi en matière de négociation dans la fonction publique, afin de promouvoir « (…) le rôle et la culture de
la négociation et d’en développer la pratique, en particulier aux niveaux de proximité qui constituent le quotidien des agents, en vue de
favoriser à tout niveau, y compris à l’échelle d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public hospitalier, social ou médico-social,
la conclusion d’accords négociés (…) » (exposé des motifs)
119
Comprenant la possibilité de procéder à un rapprochement institutionnel et financier entre organismes de formation professionnelle des
fonctionnaires, ce qui laisse planer beaucoup d’incertitudes sur l’avenir d’un organisme tel que le Centre Nationale de la Fonction Publique
Territoriale, a fortiori dans un contexte global où le Président de la République a par ailleurs annoncé la suppression de l’Ecole Nationale
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travers la mise en place, à titre expérimental pour 5 ans, d’un dispositif de rupture
conventionnelle), ce projet tend à rendre plus souple (et donc moins coûteux, ce qui reste in
fine l’aiguillon de nombreuses réformes de l’action publique au sens large) le pilotage de la
masse salariale des agents publics et à permettre de faciliter les transferts notamment vers
les collectivités territoriales des agents de l’Etat120 exerçant des missions dont la
responsabilité serait confiée, à l’aune d’un Acte 4 de la décentralisation, auxdites collectivités.
***
Ce projet stratégique participe ainsi d’un ensemble qui - si la réflexion portée dans le cadre
du projet AP 2022 s’inscrit nécessairement dans une forme de continuité avec les
précédentes réformes de l’Etat - fait qu’elle s’en éloigne toutefois à travers l’objet premier
de la réflexion (le service public lui-même, et non l’organisation qui doit le produire, qui n’en
est que la résultante, le moyen) et l’intensité, la cohérence et la conjonction de temporalité
avec laquelle l’ensemble des réformes touchant à la sphère publique semblent devoir être
conduites, afin de produire des effets de résonnance.
2) le renouvellement des modes de production de l’action publique locale : vers
un nouveau compromis territorial ?
En effet, le changement de stratégie et la volonté d’imprimer un nouveau modèle de finalités à
l’Etat et au service public s’inscrivent dans un ensemble plus large visant, selon les termes du
Président de la République lors de sa conférence de presse du 25 avril 2019, à « rapprocher
l’Etat des citoyens ». Dans cette perspective, l’avenir de l’Etat territorial ne peut donc se
mesurer à sa seule aune, dans son seul périmètre, mais bien plutôt dans sa capacité à s’allier
avec les autres acteurs pour co-produire l’action publique locale dont l’usager a besoin.
Afin d’y parvenir, l’Exécutif veut donc agir simultanément sur deux autres dimensions : la
capacité des collectivités à s’adapter à leur environnement à travers l’affirmation d’un droit
à la différenciation territoriale, d’une part (a), et le renouvellement des outils et modes de
co-production de l’action publique locale à travers de nouvelles formes de gouvernance
partagée et de champs de contractualisation entre l’Etat, les collectivités et l’ensemble des
acteurs d’un domaine (b), d’autre part.
d’Administration lors de sa conférence de presse du 25 avril 2019
120
Notamment « (…) en ramenant le coût de la contribution patronale au compte d’affectation spéciale institué pour la constitution des droits
à pension des agents de l’État (CAS pensions) à la charge de l’employeur d’accueil au niveau de celui que ce dernier supporterait en employant
un fonctionnaire de son versant pour la constitution de droits similaires (…) » aux termes de l’exposé des motifs précité
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En ce sens, c’est donc indiscutablement de la réinterrogation du compromis territorial
français et du rôle qui doit y être joué par l’Etat qu’il s’agit.
a. la nécessité d’un nouvel élan de décentralisation : pour un droit des
collectivités à la différenciation territoriale
Dans la cadre de la mise en œuvre du programme proposé au printemps 2017 par le candidat
Macron aux français, l’Exécutif a engagé une réforme des institutions, présentée en Conseil des
ministres le 9 mai 2018, aujourd’hui à l’arrêt mais que le Président veut relancer121, pour « (…)
simplifier le millefeuille de notre organisation selon le modèle adapté à chaque région (…) »122,
et dont l’un des objectifs est l’inscription, dans la constitution, d’un droit pour les collectivités
territoriales à la « différenciation ». Ce droit porterait ainsi sur la faculté, à travers une lecture
« moins stricte (…) du principe d’égalité »123, pour des collectivités de l’article 72 de la
Constitution de la Vème République124, d’une part, de déroger de façon pérenne (là où
aujourd’hui seules les expérimentations sont autorisées) à des normes législatives et
réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences pour tenir compte des spécificités
de leurs territoires et, d’autre part, de disposer de compétences dont ne disposent pas l’ensemble
des collectivités de la même catégorie.
En somme, il s’agit là pour l’Etat de reconnaître – ce qui va naturellement en cohérence avec
la personnalisation et l’individualisation du service au public tel que le projet CAP 2022 le porte
– la singularité de chaque territoire et le fait que l’évolution de la société et des technologies
aboutit à créer une multitude d’écosystèmes locaux qui s’accommodent de plus en plus mal
121

Suite au report sine die, fin juillet 2018 dans le contexte de l’affaire dite « Benalla », de la séance plénière de l’Assemblée nationale qui
débattait alors du projet de loi, les travaux de la délégation de l’Assemblé nationale aux collectivités territoriales et à la décentralisation se
sont poursuivis. Celle-ci continue de produire des rapports d’information dont celui, enregistré à la Présidence de l’Assemblée le 14 février
2019 sous le numéro 1687, « en conclusion des travaux du groupe de travail sur les possibilités ouvertes par l’inscription dans la constitution
d’un droit à la différenciation ».
Par ailleurs, le Premier ministre a notamment déclaré, en conclusion du séminaire gouvernemental du 29 avril 2019, qu’ « (…) un nouveau
texte (de révision constitutionnelle) sera présenté en Conseil des ministres début juillet (…) ». Sur ce point, si les éléments du projet initial
ayant trait à la redynamisation de la démocratie porteront sans nul doute la marque des demandes exprimées dans le cadre du Grand débat
national, on peut supposer que celles relatives à la différenciation pourraient être peu modifiées – source : article en ligne sur
https://www.lagazettedescommunes.com/619936/edouard-philippe-detaille-le-calendrier-des-chantiers-annonces-par-lelysee/,
publié
le
30/04/19 et consulté le 6 mai 2019
122
Selon les termes qui lui sont prêtés par la Gazette des communes dans son article en ligne :
https://www.lagazettedescommunes.com/618337/ce-que-mijote-emmanuel-macron-pour-les-collectivitéz-et-la-fonction-publique/, publié le
17 avril 2019
123
Ainsi que le relevait Mr Marc FESNEAU, rapporteur de la partie du projet de loi constitutionnelle relative à la différenciation, « la
jurisprudence (du conseil constitutionnel) admet déjà que la loi procède (à des transferts spécifiques de compétences à certaines collectivités)
au bénéfice d’une collectivité territoriale mais exige une caractérisation de l’intérêt général venant justifier une telle dérogation. En inscrivant
le principe de ces transferts dans la Constitution, le projet de loi conduira le Conseil à assouplir son contrôle sur le fondement du principe
d’égalité, de sorte qu’il soit plus facile au législateur de procéder à l’avenir » - source : rapport (n° 1137, XVe législature) de MM. Richard
FERRAND, Marc FESNEAU et MME Yael BRAUN-PIVET sur le projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative,
responsable et efficace, p. 208
124
C’est-à-dire les collectivités territoriales de la République que sont les communes, les départements et les régions, les collectivités des
articles 73 (départements et régions d’outre-mer) et 74 (collectivités d’outre-mer) bénéficiant déjà quant à elles, à des degrés divers, d’un droit
reconnu à l’adaptation des normes et compétences à leurs spécificités ultra-marines depuis la révision constitutionnelle de 2003.
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d’une modélisation décidée « d’en haut ». Pour autant, et car la République reste
irréductiblement « (…) indivisible (et assure) l’égalité devant la loi de tous les citoyens »
comme le proclame l’article 1er de la Constitution de 1958, ce « droit à la différenciation », qui
au demeurant n’est pas une nouveauté s’agissant des outre-mers119, est, dans le projet de
révision constitutionnelle, entouré de limites juridiques précisées à son article 15.
Limite commune à la différenciation des normes et à celle des compétences, et reprenant
en cela une formulation déjà présente dans les articles 72, alinéa 4 et 73 de la Constitution
actuellement en vigueur, l’article 15 du projet de révision prévoit que l’exercice du droit à la
différenciation territoriale est exclu « (…) lorsque sont en cause les conditions essentielles
d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti (…) ». Par cette
exclusion, il est clairement posé que, sans préjudice des bénéfices qu’un territoire peut tirer à
voir ses spécificités reconnues, l’unicité de l’exercice de ces libertés et des droits
constitutionnels perdure au fondement même du Contrat social républicain. Reste alors à définir
quelles peuvent être les frontières de cette exclusion, s’agissant de collectivités métropolitaines
pour lesquelles aucune mise en œuvre du principe de différenciation limité qui leur était ouvert
jusqu’alors125 n’a donné lieu à un contrôle de constitutionnalité.
De ce point de vue, il est possible de tirer enseignement de la jurisprudence du Conseil relative
aux outre-mers, documentée de 2 espèces dans lesquelles il a estimé que les conditions
essentielles d’exercice d’une liberté publique étaient en cause (et a donc retoqué la disposition
projetée). Ainsi, dans un premier cas, le Conseil constitutionnel a censuré une disposition du
statut de la Polynésie française qui donnait compétence à cette collectivité pour « désigner les
services chargés de recueillir les déclarations d’association », au motif qu’une telle
déclaration, corollaire du droit d’association, « constitue une condition essentielle de mise en
œuvre d’une loi relative à l’exercice d’une liberté publique (qui) ne peut être être réglementée
par une autorité du territoire »126. Dans un second cas, là-encore relatif à la Polynésie, le
Conseil a validé l’article de la loi du 4 juillet 2001, modernisant la loi Veil, qui autorise sous
certaines conditions l’exercice de « (…) la liberté, pour le médecin, de refuser de pratiquer une
interruption volontaire de grossesse (…) » ; pour ce faire, le Conseil a considéré que cette
disposition se rattachait « (…) aux garanties des libertés publiques (…) »127, domine qui relève,

125

Basé sur l’expérimentation pour une durée limitée et prélude soit à sa généralisation à toutes les collectivités de même nature soit à son
abandon, ce qui distingue essentiellement le nouveau dispositif de l’ancien
126
Décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996 sur la loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie Française
127
Décision n° 2001-446 DC du 27 juin 2001 sur la loi relative à l’interruption volontaire de grossesse et la contraception, loi finalement
adoptée sous le n° 2001-588 le 4 juillet 2001
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en vertu de la loi organique relative à la Polynésie française, de la compétence de l’Etat, et ce
alors-même que la santé fait partie des compétences propres de la collectivité.
A l’aune de ces précédents, et au regard des projets d’application d’un futur droit élargi à la
différenciation par les collectivités et dont la Délégation aux collectivités territoriales et à la
décentralisation de l’Assemblé nationale a eu le retour suite à la mise en ligne d’un
questionnaire en décembre 2018 (ces projets étant détaillés dans le rapport d’information visé
à la note 117), il est ainsi possible de formuler l’hypothèse qu’un projet visant à permettre à un
département frontalier de négocier avec les Etats voisins des accords ou traités spécifiques, par
exemple en matière de réciprocité des droits sociaux, pourrait être regardé comme mettant en
cause les conditions essentielles du caractère indivisible de la République et l’exercice de la
souveraineté par les représentants de la Nation, qui est un droit constitutionnellement garanti128.
A l’inverse, et comme le précise le Conseil d’Etat dans son avis du 21 février 2019 relatif au
projet de création de la collectivité européenne d’Alsace129, « le regroupement de deux
collectivités rend nécessaire l’intervention d’une loi (…), d’autant plus nécessaire (même)
dans cette situation que le nouveau département se verra attribuer des compétences spécifiques
ou les exercera de manière dérogatoire au droit commun des départements (…) ». Autrement
dit, l’adoption d’un droit à la différenciation tel qu’il est prévu par le projet de révision
constitutionnelle pourrait ainsi permettre de doter le futur département alsacien, de façon
pérenne et spécifique, de compétences différentes (par exemple en matière de coopération
économique transfrontalière notamment, compétence n’ayant pas trait à la souveraineté
nationale mais relevant aujourd’hui - en vertu du principe de spécialisation introduit par la loi
NOTRé précitée – des régions) de celles des autres collectivités de la même catégorie sans qu’il
soit pour cela besoin de recourir à la création d’une collectivité à statut particulier au sens de
l’article 72 de la Constitution.
Parmi les limites propres à la différenciation des compétences, trois doivent être soulignées
particulièrement :
-

le respect des limites et des conditions que fixera la loi organique qui devra
obligatoirement intervenir pour préciser les conditions d’attribution de telles ou telles

128

Le Conseil a ainsi pu considérer que les exigences résultant notamment de l’article 1er de la Constitution portant indivisibilité de la
République font partie des droits et libertés pouvant être invoqués à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité (Décision n° 2014407 QPC du 18 juillet 2014). Elles pourraient donc l’être aussi à l’aune de la formulation proposée pour le futur article 72 et ne manquerait pas
alors de contrarier l’hypothèse de délégation à une collectivité, fût-elle frontalière, de l’exercice de tout ou partie de la souveraineté nationale
incarnée à travers la négociation avec des Etats eux-mêmes souverains.
129
Cité dans l’article en ligne https://www.lagazettedescommunes.com/609041/collectivite-europeenne-d-alsace-la-derniere-brique-bientotposee/, publié le 28 février 2019 et consulté le 2 mai 2019
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compétence spécifiques à certaines collectivités ; dans son contrôle de la
constitutionnalité de cette loi, on peut d’ores et déjà, par analogie au contrôle qu’il a
déjà exercé sur la loi organique relative à l’expérimentation par les collectivités
territoriales130, prévoir que le Conseil constitutionnel sera particulièrement vigilant à ce
que le texte de différenciation projeté respecte les différents principes garantissant les
droits des collectivités, et particulièrement ceux de libre administration, de subsidiarité
ou encore de compensation financière des transferts de charges ;
-

le respect du caractère « limité » (aux termes de l’article 15 du projet de révision) du
nombre de compétences attribuées, qui visera à éviter de vider purement et
simplement une collectivité de sa substance au profit d’une autre sur un périmètre
territorial identique. Ainsi, une loi visant à attribuer l’intégralité des compétences d’un
département à une métropole située sur ce territoire sans qu’elle soit soustraite de ce
territoire (au contraire de ce qui a été réalisé au travers de la création de la collectivité à
statut particulier de la métropole du grand Lyon, sur le territoire de laquelle le
département n’existe plus) aboutirait à priver le département d’ « attributions
effectives »131 et serait dès lors très probablement regardée comme excédant le caractère
« limité » prévu par l’article 15 précité ;

-

le respect du principe de subsidiarité. Introduit par la révision constitutionnelle de
2003 dans l’article 72 sous la formulation que les collectivités « (…) ont vocation à
prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises
en œuvre à leur échelon (…) », ce principe n’est aujourd’hui pas réellement contrôlé
par le Conseil constitutionnel, faute probablement de cas d’espèce soumis à sa censure
et contrariant manifestement ce principe. A contrario, dans l’hypothèse d’une
généralisation du droit à la différenciation et donc d’une multiplication potentielle des
textes établissant des niveaux et champs de compétences différenciés – voire dans le
temps contradictoires – entre collectivités de même niveau, il ne peut être exclu que le
Conseil pourrait être amené à développer, à l’instar du juge administratif en son
temps, un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation destiné à mesure si
l’échelon retenu pour telle compétence sur tel territoire est concrètement le plus
pertinent.

130

Décision n° 2003-478 DC du 30 juillet 2003 sur la loi organique relative à l’expérimentation par les collectivités territoriales
Sur ce point, la décision n° 2013-687 DC du 23 janvier 2014 sur la loi MAPTAM précise notamment que l’alinéa 3 de l’article 72 de la
Constitution, qui pose le principe de la libre administration des collectivités par des conseils élus, « (…) implique que ces conseils (…) soient
dotés d’attributions effectives (…) ».
131
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Parmi les limites propres à la différenciation des normes, entendue comme « (…) la faculté
pour les collectivités de décider elles-mêmes de déroger à des normes fixées au niveau national
(…) »132 en fixant les règles applicables dans un domaine relevant normalement de la loi ou du
règlement, il convient là-encore de distinguer :
-

le respect des limites et des conditions que fixera la loi organique destinée à fixer le
cadre général de la différenciation telle qu’elle aura été intégrée dans l’article 15 du
projet de révision ;

-

le respect du caractère limité de l’objet de la dérogation. A cet égard, comme pour la
différenciation des compétences, le caractère limité ou au contraire excessif de la
dérogation fera l’objet d’une appréciation in concreto par le juge (constitutionnel ou
administratif selon la mesure à laquelle il sera prévu de déroger). En toute hypothèse
cependant, on peut d’ores et déjà supposer qu’un projet visant à permettre, pour les
projets d’aménagement dans des zones humides, de déroger sans alternative et sans
limite dans le temps et l’espace à l’obligation de compenser les dommages à
l’environnement qui ne peuvent être ni réduits ni compensés, serait regardé comme
ayant un objet excessif133 ;

-

le respect du principe d’égalité. Dans ce cadre, seules les atteintes au principe d’égalité
inhérentes, consubstantielles à la dérogation autorisée sauraient être permises (à
l’exclusion de toute autre qui ne respecterait pas les conditions jurisprudentielles de
différence de situation justifiant une différence de traitement). Ainsi, l’extension du
droit de préemption des Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural
(SAFER) sur les zones littorales dans un territoire marqué par des conflits d’usage entre
activités à terre (agriculture) et activités en mer (conchyliculture), ce droit n’étant pas
ouvert en dehors de ce territoire, pourrait être regardée comme ne rompant pas le
principe d’égalité car ayant un objet et un espace limités au seul intérêt général (la
résorbtion des conflits d’usage) que la dérogation aurait vocation à satisfaire ; a
contrario, le seul motif des coûts de construction, lourds pour certaines petites
communes, inhérents aux règles d’accessibilité et à la défense extérieure contre
l’incendie, ne saurait probablement pas à lui seul justifier une dérogation à ces règles
pour les bâtiments publics, en ce qu’elle traduirait in fine une rupture de l’égalité des
usagers desdits bâtiments.

132

Rapport d’information n° 1687 de la Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, op. cit., p. 4
Voir sur ce point l’avis n° 393744 de l’Assemblée générale du Conseil d’Etat du 23 novembre 2017, §5, cité par le rapport d’information
visé à la note 128 ci-dessus et qui montre, en l’espèce lors de l’examen sur le projet de loi ESSOC, que le Conseil avait déclaré qu’il
s’attacherait, s’agissant des expérimentations, à « vérifier que l’objet et la durée (…) étaient définis de manière précise et adéquate »,
contrariant ce faisant toute dérogation générale et/ou absolue.
133
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Au total, et comme on a pu le démontrer au travers des limites claires qui y sont posées tant par
le texte du projet de révision constitutionnelle (et particulièrement son article 15) que par le
cadre jurisprudentiel élaboré en ces matières (et quoique jusqu’à maintenant dans le seul cadre
des collectivités de l’article 74 de la Constitution) par le Conseil constitutionnel depuis une
vingtaine d’années, l’ouverture d’un droit élargi à la « différenciation territoriale » justifié nous semble-t’il pour répondre à une demande forte de la société de personnalisation,
d’adaptation du service public aux écosystèmes territoriaux et rendu d’autant plus possible par
les nouveaux outils numériques notamment - n’autorisera donc pas « (…) tout et n’importe
quoi (…) »134 selon l’expression attribuée aux contempteurs de cette réforme par les corapporteurs de la Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation.
Toutefois, il conviendra d’être vigilant à ce que la multiplication et la succession des dispositifs
de différenciation n’aboutissent pas, comme sous l’Ancien régime selon l’expression de
Voltaire reprise par le constitutionnaliste Benjamin MOREL, à ce qu’un homme qui « court la
poste » change « (…) de lois plus souvent de fois que de chevaux (…) »135, au risque
d’exacerber les tentations régionalistes, de produire une concurrence normative (source
d’insécurité juridique pour leurs interlocuteurs) entre collectivités et ce faisant de rompre, sous
couvert de défense d’une « conception managériale de l’action publique, (d’) une
décentralisation 2.0 en mode « projet » qui repose sur l’adaptation permanente (…) »136,
l’égalité des citoyens de la République, une et indivisible, devant la loi.
Pour cela, il est donc nécessaire de maintenir un Etat fort, c’est-à-dire efficient, solide sur
l’exercice de ses monopoles régaliens, garant des droits fondamentaux137 et répondant
également aux attentes évolutives des citoyens-usagers-contribuables, territorialement présent
(ce dont les précédents développements ont mis en lumière les voies d’amélioration), mais
également d’en repenser les modes d’action, particulièrement dans la co-production de
l’action publique locale avec les collectivités et, in fine, l’ensemble des acteurs des territoires.
De ce point de vue, l’articulation originale de l’exercice par l’Etat de ses pouvoirs de police
administrative (à travers l’organisation et la mise en œuvre opérationnelle des moyens des
services d’incendie et de secours), et par les collectivités territoriales de leurs compétences
134

Rapport d’information n° 1687 de la Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, op. cit., p. 13
Voltaire - Œuvres complètes Garnier tome15.djvu/437. (2016, décembre 5). Wikisource. Page consultée le 3 mai 2019 à partir de
//fr.wikisource.org/w/index.php?title=Page:Voltaire_-_%C5%92uvres_compl%C3%A8tes_Garnier_tome15.djvu/437&oldid=6403849.
Peut-être dirait-on aujourd’hui « changer de lois aussi souvent que de relais de téléphonie mobile sur l’autoroute »…
136
Selon le propos de B. MOREL, cité dans l’article en ligne https://www.lagazettedescommunes.com/617408/la-diffrenciation-territorialeva-faire-la-fortune-des-avocats/, publié le 12/04/19 et consulté le 3 mai 2019
137
A l’image du rôle dévolu par l’article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958 aux Préfet, qui ont « (…) la charge des intérêts nationaux,
du contrôle administratif et du respect des lois.(…) »
135
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d’organisation et de gestion fonctionnelle des SDIS, consacrée par la gouvernance partagée
de leurs conseils d’administration, offre une illustration de ce que peut être une politique
nationale, régalienne mais territorialisée et adaptée aux enjeux de sécurité civile propres à
chaque territoire.
b. l’adaptation de la relation de l’Etat avec les territoires : pour une
optimisation de la co-production de l’action publique locale
De ce point de vue, et même si un certain nombre de dispositions et d’orientations en ont
précédemment été esquissées en filigrane, il faut relever que cette adaptation de l’Etat - cet
Etat « (…) impensé de la réforme territoriale (…) »138 - dans sa relation aux territoires et
aux collectivités, doit nécessairement s’inscrire dans une logique horizontale et non plus
verticale. Dans ce cadre, l’Etat doit faire « (…) confiance à l’intelligence des territoires (…) »,
selon l’expression de Bruno ACAR, Inspecteur général de l’administration et ancien Directeur
général des services du Conseil départemental du Finistère, lors du Colloque annuel de la chaire
« Mutations de l’action publique et du droit public » de Sciences-Po organisé le 5 juin 2018139.
Trois directions semblent devoir être complémentairement explorées pour y parvenir, que
nous illustrerons à chaque fois par un focus sur un projet ou une mesure précis : le
renouveau de la gouvernance des politiques publiques territorialisées (à travers l’Agence
nationale de cohésion des territoires), l’allègement des contrôles (à travers le Compte financier
unique et le contrôle allégé en partenariat) et la rénovation de la philosophie des outils de
contractualisation (à travers la politique de la ville et le Pacte dit « de Dijon »), tant il est vrai
que celle-ci permet pour le Professeur DEGRON140 de « (…) gérer avec pragmatisme l’action
publique (et d’articuler) des légitimités plurielles, des compétences et des moyens partagés
(…) ».
La gouvernance des politiques publiques et leur cohérence globale
Il faut en effet relever que depuis une dizaine d’années de très nombreux établissements publics
(qu’ils soient administratifs ou industriels et commerciaux), « institutions nationales
138

Selon
l’expression
d’Olivier
RENAUDIE,
enseignant
à
l’Université
de
Lorraine,
cité
dans
l’article
https://www.lagazettedescommunes.com/567600/reforme-territoriale-agence-de-cohesion-des-territoire-ou-va-letat/, publié le 06/06/18 et
consulté le 4 février 2019
139
Cité dans l’article visé à la note 139 ci-dessus
140
Dans ce qu’il qualifie d’ « (…) entre-deux institutionnel qui risque de durer (…) », dans l’attente de substituer « (…) à la dorsale des
pouvoirs issue de la Consituante, un nouvel ordre politique, juridique et territorial simple, fondé sur l’Union européenne, l’administration
intermédiaire des régions et l’administration locale des intercommunalités. » - Robin Degron, « Vers un nouvel ordre territorial français en
Europe », op.cit., p. 129
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publiques » (sémantique utilisée dans les textes régissant Pôle Emploi et France Compétences)
ou encore « Agences » (que le Conseil d’Etat a définies en 2012 dans son rapport public « Les
agences, une nouvelle gestion publique ? » comme des organismes autonomes « exerçant une
responsabilité structurante dans la mise en œuvre d’une politique nationale ») se sont vus
confier des pans entiers de politiques publiques nationales, tantôt se substituant ainsi à des
services déconcentrés de l’Etat, tantôt résultant de la fusion de plusieurs acteurs existants. Un
trait constant néanmoins a marqué la création de ces structures : le quasi-monopole – sinon de
droit, du moins en fait141 - de leur gouvernance par l’Etat, justifié par le fait qu’elles sont en
charge de politiques nationales dont la définition ne peut in fine relever que de lui.
En ce sens, le mouvement engagé ces dernières années, et particulièrement illustré par le projet
d’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), appelle donc à un renouvellement
de cette vision dans le sens d’une territorialisation de l’action, d’une « (…) nouvelle alliance
autour de la ressource territoriale entre élus locaux, citoyens, acteurs publics et privés
(…) »142 ; seuls le regroupement des acteurs et le partage de gouvernance semblent
pouvoir en être les garants.
Pour ce faire, en filiation du rapport précité remis en juin 2018 par le Préfet MORVAN et même
si elle est moins ambitieuse et moins intégratrice que ne le recommandait celui-ci, l’ANCT a
donc vocation à regrouper un certain nombre d’agences ou établissements publics existants.
Elle doit ainsi constituer un outil, mécanisme global de gestion publique « déconcentralisée »
(au sens où elle embrasse des compétences pour certaines aujourd’hui déconcentrées et pour
d’autres décentralisées), destiné à réduire les fractures numérique, sanitaire, sociale,
économique, de mobilités… qui traversent les territoires et à permettre « (…) à chaque bassin
de vie de révéler les ressources uniques et singulières dont il dispose et de créer la dynamique
collective visant à en faire un projet partagé (…) »142. Plus précisément, sous la forme d’une
institution publique nationale143, cette ANCT regrouperait en première intention deux services
de l’administration centrale de l’Etat (le Commissariat général à l’égalité des territoires et

141

Comme le montre par exemple la composition du Conseil d’administration de l’Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU), dont les
administrateurs issus des différents ministères sont non seulement majoritaires en nombre (18 sur 35) mais encore représentent une catégorie
d’administrateurs homogène susceptible de voter les décisions de façon parfaitement coordonnée, là où les 17 autres sièges sont répartis entre
représentants des collectivités, des bailleurs sociaux, personnalités qualifiées en matière de politique de la ville… dont la parfaite convergence
est nécessairement plus délicate à réaliser – source : site de l’ANRU, consulté le 7 mai 2019 : https://www.anru.fr/fre/ANRU/Organisation-del-ANRU
142
Avant –propos du rapport n° 1662, déposé le 6 février 2019 à la Présidence de l’Assemblée nationale et fait au nom de la Commission du
développement durable et de l’aménagement du territoire sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure
accélérée, « portant création d’une Agence nationale de la cohésion des territoires ».
143
Qualification juridique prévue à l’article 1er du projet de loi portant sa création.
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l’Agence du numérique) et un EPIC (l’Etablissement public d’aménagement et de
restructuration des espaces commerciaux et artisanaux – EPARECA).
Afin de répondre à son objet de cohésion des territoires et in fine de soutien de ceux les plus en
difficultés, cette Agence aurait ainsi trois missions :
-

favoriser le développement de l’action territoriale de l’Etat et de ses opérateurs à
des fins d’aménagement et de cohésion des territoires, à travers deux axes : conduire
des programmes nationaux territorialisés (dans une logique « top-down » de
déclinaisons de programmes définis par l’Etat en projets locaux), d’une part, et soutenir
et accompagner les projets imaginés et portés par les collectivités territoriales et les
autres acteurs locaux (dans une logique « bottom-up », correspondant selon les termes
du rapport précité de la Commission du développement durable sur le projet de loi créant
l’ANCT à « (…) la nouvelle méthode à appliquer aux relations entre l’Etat et les
collectivités locales (…) »), d’autre part ;

-

favoriser, tel que le fait aujourd’hui l’EPARECA, l’aménagement et la
restructuration des espaces commerciaux et artisanaux dans les quartiers prioritaires
de la politique de la ville et dans les territoires éligibles au Programme national de
requalification des quartiers anciens dégradés (créés par la loi du 25 mars 2009 de
mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion) ;

-

impulser et accompagner les initiatives et les projets numériques, d’une part, en
pilotant et en mettant en œuvre le déploiement du plan « France très haut débit » (lancé
en 2013 dans le cadre du programme des Investissements d’avenir) et, d’autre part, en
favorisant la diffusion des outils numériques et le développement de leur usage.

Elle exercerait ces missions dans un cadre institutionnel rénové à deux égards, qui ont trait
et sont au fondement du mouvement de redéfinition du compromis territorial tel que nous le
présentons au fil de ce mémoire : la gouvernance partagée, d’une part, et le resserrement et
la territorialisation de la représentation de l’Etat pour plus d’efficience et d’intégration des
politiques publiques, d’autre part.
Sur le premier point, il faut en effet relever que cette ANCT disposerait d’un Conseil
d’administration chargé de régler par ses délibérations les affaires de l’établissement144 et
composé de membres ayant, pour certains (représentants de l’Etat, un député, un sénateur, des

144

Aux termes de l’article 3 du projet de loi créant l’ANCT.
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représentants des collectivités territoriales…) voix délibérative et, pour d’autres (représentants
des « agences et établissements partenaires » que sont l’Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine (ANRU), l’Agence NAtionale de l’Habitat (ANAH), l’Agence De l’Environnement et
de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) et le Centre d’Etudes et d’expertise sur les Risques,
l’Environnement, les Mobilités et l’Aménagement (CEREMA), dans les instances desquels
l’ANCT siègera réciproquement), consultative. Partagée, la gouvernance le serait donc, avec
une vraie place pour les collectivités territoriales notamment145, et c’est une évolution
notable en soi concernant ce type de structures en charge de la définition et de la mise en œuvre
de programme nationaux. Toutefois, le débat entre Assemblée nationale et Sénat sur
l’orientation de cette gouvernance est quant à lui celui d’une persistance de différence de point
de vue. En effet, l’Assemblée – à travers le groupe majoritaire – a soutenu le projet initial du
Gouvernement (qui préserve une majorité incompressible de voix délibératives au bénéfice de
l’Etat), tandis que le Sénat (plus prompt par nature à traduire les intérêts des collectivités
territoriales) a incliné lui à confier cette majorité délibérative aux représentants des collectivités.
Une position intermédiaire, visant à confier la majorité à l’Etat mais la Présidence de l’ANCT
aux collectivités, a finalement été trouvée pour permettre, dans le compromis, de dénouer cette
divergence dont la charge symbolique est forte.
Sur le second point, il faut noter que la ligne déconcentratrice donnée par le Gouvernement
depuis mi-2017 se traduit par une mission de « délégué territorial » de l’ANCT confiée aux
Préfets de département. Ceux-ci seront chargés de veiller à la cohérence des actions de l’agence
avec les activités des agences techniques départementales et avec les décisions des Conférences
Territoriales de l’Action Publique. Il est également envisagé de créer (amendement au texte
initial adopté par les 2 chambres) un Comité local de la cohésion territoriale, forme de
déclinaison départementale du Conseil d’administration, présidé conjointement par le Préfet et
un élu, et qui réunirait les représentants des collectivités et de leurs groupements et les autres
acteurs locaux publics ou privés intéressés.
Au total, le dispositif proposé renforce donc le rôle et la capacité du Préfet à assembler les
politiques publiques territorialisées et va, à l’avenir, imprimer une dimension partenariale et
co-constructive encore plus prégnante à la fonction préfectorale. Toutefois, il convient de
souligner le caractère assez peu ambitieux du spectre d’absorption des autres acteurs par
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Ainsi, aux termes des dispositions combinées des différents alinéas de l’article 3 du projet de loi portant création de l’ANCT, le Conseil
d’administration comprendrait au moins (et sous réserve des précisions ultérieures à apporter par décret d’application) 4 représentants des
collectivités sur 17 membres ayant voix délibérative, contre 4 sur 36 pour l’ANRU précédemment citée en note de bas de page 142.
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l’ANCT alors que celle-ci était à l’origine, dans la lettre de mission adressée au Préfet
MORVAN, destinée à devenir l’opérateur global de territorialisation de l’action de l’Etat et de
co-construction des politiques publiques avec les territoires. L’Etat et l’ensemble des
partenaires qui auront la charge d’animer cette nouvelle Agence devront donc être vigilants
à ce qu’au lieu de « révolutionner » le paysage local elle ne devienne pas un « machin (…),
un arbre de plus dans la forêt des établissements publics de l’Etat. »146
L’allègement des contrôles et le renforcement de la coopération avec les collectivités
L’Etat territorial souhaite également promouvoir une logique de responsabilisation des
collectivités en matière budgétaire et financière. Dans ce domaine, il a donc engagé un
mouvement qui non seulement prolonge celui mené en matière de contrôle de légalité (réduit
depuis plusieurs années à des domaines bien précis, pour tenir compte à la fois de l’attrition des
moyens de l’Etat et de la professionnalisation des équipes des collectivités) mais l’approfondit
dans une logique partenariale. Deux dispositifs traduisent ce mouvement et montent en
puissance en matière de gestion des finances locales : le contrôle allégé en partenariat et le
compte financier unique.
Le Contrôle Allégé en Partenariat (CAP) est une mesure de simplification qui permet un
allègement des procédures de production de pièces comptables obligatoires pour les dépenses
de petit montant. Ainsi, le principe de ce dispositif, qui – sans abolir le principe de comptabilité
publique de séparation de l’ordonnateur et du comptable147 - repose sur un partenariat entre ces
deux acteurs, est de permettre au comptable public d’alléger la charge du contrôle préalable au
paiement des dépenses dont il a reçu mandatement par l’ordonnateur tout en s’assurant de la
maîtrise des risques relatifs à la régularité de l’émission desdits mandatements. Il est fondé sur
la réalisation préalable d’un audit du dispositif de contrôle interne de l’ordonnateur, qui permet
au comptable public d’évaluer s’il dispose ou non d’une assurance raisonnable sur la qualité de
l’organisation, des procédures et du dispositif de contrôle interne.

146

Selon les mots du député de l’Aveyron Arnaud VIALA (LR), cités dans l’article en ligne :
https://wwww.lagazettedescommunes.com/604447/lagence-de-cohesion-des-territoires-ne-doit-pas-etre-un-machin-de-plus/,
publié
le
31/01/19 et consulté le 7 mai 2019 – nota : Arnaud VIALA est également co-rapporteur du rapport d’information sur la mise en œuvre de la
différenciation territoriale visé à la note de bas de page 137.
147
Principe de droit budgétaire datant de la Restauration, la séparation des ordonnateurs et des comptables (réaffirmée dans le décret du 29
décembre 1962 portant règlement général de comptabilité publique et plus récemment dans le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique) a pour but de répartir entre deux acteurs sans lien hiérarchique entre eux les différentes
opérations aboutissant au décaissement de fonds publics (engagement, mandatement, liquidation, d’une part, et paiement d’autre part) pour
limiter, par un contrôle croisé, au maximum le risque de fraude, de corruption, d’abus de bien public…
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Une fois validé, ce contrôle partenarial, dont les caractéristiques (nature des dépenses,
montants, périodicité / taux de contrôle résiduel à réaliser par le comptable public…) sont
déterminées d’un commun accord entre ordonnateur et comptable148 et validées par une
convention149, se met en place sur des procédures de dépense pour lesquelles les risques
apparaissent limités, plus précisément sur une « nature de dépense représentant un nombre de
paiements important et dont les modalités de gestion standardisées permettent de présumer une
bonne maîtrise du processus ».
Le CAP, emblématique de l’évolution de la relation de contrôle vers une relation de coconstruction de la qualité de l’action publique associant l’Etat et les collectivités territoriales
et promu par le Ministère des Finances dans le cadre de son « plan de transformation
ministérielle AP 2022 »150, procure à celles qui l’adoptent des avantages non négligeables.
Ainsi, il permet notamment d’évaluer et fiabiliser les procédures, de renforcer la qualité et la
fluidité de la chaîne de la dépense, de réduire les délais de paiement (ce qui est bénéfique pour
le tissu local et les relations entre les communes et leurs partenaires), de bénéficier d’une
reconnaissance de la qualité de sa gestion et de disposer de marges de négociation des prix avec
l’obtention d’escomptes.
Autre dispositif illustrant l’évolution de cette relation entre l’ordonnateur et le comptable
public, le Compte financier unique (CFU) a vocation à améliorer la lisibilité et simplifier les
comptes des collectivités en supprimant la dualité documentaire existant jusqu’à maintenant
entre compte administratif, tenu par l’ordonnateur, et compte de gestion, tenu par le comptable.
En effet, cette dualité est aujourd’hui une « (…) exception dans le paysage des administrations
publiques (…) »151 et elle engendre des opérations chronophages de consolidation (à travers des
échanges et des rectifications croisées entre ordonnateur et comptable dans les mois suivant la
clôture de l’exercice pour parvenir à faire converger les deux documents) puis de validation par
les instances délibératives des collectivités et de leurs établissements publics (le vote dissocié
des deux documents étant de surcroît de nature à altérer la lisibilité d’ensemble des comptes
pour des élus dont l’appétence première n’est déjà pas toujours aux affaires budgétaires et
comptables). Dans un contexte de dématérialisation croissante des échanges entre ordonnateurs
148

Conformément à l’article 42 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 précité et complété par son arrêté d’application du 6 janvier 2014
Au 1er juin 2018, le nombre de conventions en vigueur est de 538 – source : ministère de l’action et des comptes publics
150
Selon une fiche de bonne pratique relative à la mutualisation du contrôle des dépenses publiques locales et élaborée par la Direction générale
des finances publiques - consultée le 7 mai 2019 à l’adresse : http://www.dgfip.cgt.fr/24/IMG/pdf/gt_os_relations_cl_fiche_2.pdf
151
Selon les termes du rapport d’août 2017 de l’Inspection générale des finances et de l’Inspection générale de l’administration sur la « mise
en place d’un compte financier unique dans le cadre budgétaire et comptable des collectivités territoriales »
149
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et comptables, d’optimisation des outils de reporting comptable (qui permettent aujourd’hui
d’avoir un état quasi-exhaustif de l’exécution d’un budget dès la fin du mois de janvier de
l’année qui suit152) et de promotion des démarches de certification des comptes publics, la
réforme de cet anachronisme comptable revêtait une acuité particulière, y compris pour faciliter
et redonner du sens à l’exercice du débat démocratique en matière financière.
C’est ce à quoi s’est attachée la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
au travers de son article 242, qui prévoit qu’ « (…) un compte financier unique peut être mis en
œuvre, à titre expérimental, par les collectivités territoriales et leurs groupements volontaires,
à compter de l'exercice budgétaire 2020 et pour une durée maximale de trois exercices
budgétaires. Ce compte financier unique se substitue, durant la période de l'expérimentation,
au compte administratif ainsi qu'au compte de gestion, par dérogation aux dispositions
régissant ces documents. (…) ». Dans des conditions qui devront être précisées par convention,
cette expérimentation va ainsi offrir aux collectivités qui seront retenues suite à l’appel à
candidature lancé en février 2019 par la Direction Générale des Finances Publiques « (…) un
outil renforçant la lisibilité et le pilotage », avec, notamment « une meilleure vision de la
situation patrimoniale dont le suivi et les analyses [seront] renforcés »153.
Dans la continuité des travaux menés depuis plusieurs années par le Comité de fiabilité des
comptes locaux154, le CAP comme le CFU viennent donc aujourd’hui consacrer - à travers
la reconnaissance par l’Etat de la qualité et du caractère professionnel de la gestion des
collectivités territoriales et de leur capacité à assurer sans contrôle préalable ou procédure
alourdissant le mouvement de production de l’action publique locale – un changement
profond des relations qui unissent ces deux acteurs et donc in fine un renouvellement du
compromis territorial. C’est vrai également des processus de contractualisation autour de
certaines politiques publiques, telles que celle en faveur de la Ville, désormais marquées par
une réciprocité réaffirmée des engagements.
152

Cette qualité budgétaire et comptable permet ainsi à de nombreuses collectivités (dont le Conseil départemental de Loire-Atlantique comme
a pu le constater lors de son immersion dans cette collectivité l’auteur du présent mémoire) de voter leur budget dès avant la fin de l’année
civile (pour un délai maximum au 31 mars, permettant ainsi d’entamer l’année suivante avec une feuille de route budgétaire validée) et leur
compte administratif et le quitus du compte de gestion au plus tard en mars (pour un délai maximum autorisé au 30 juin)
153
Selon les termes de Philippe LAURENT, secrétaire général de l’AMF, repris dans Maire Info du 18 juillet 2018 – source : site
http://maire-info.com/finances/compte-financier-unique-appel-candidatures-lance-pour-experimentation-article-22689, consulté le 7 mai
2019
154
Le 21 mars 2014, les ministres chargés des Finances, du Budget et des Collectivités territoriales, les présidents des grandes associations
nationales d'élus locaux et le Premier président de la Cour des comptes ont conclu une Charte nationale relative à la fiabilité des comptes
locaux, qui souligne l'importance de la qualité des comptes pour la démocratie locale. Le second alinéa de l’article 47-2 de la Constitution
dispose, en effet, que "les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur
gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière." Afin de suivre la mise en œuvre de cette charte par l’ensemble des signataires, il a
été mis en place un Comité de fiabilité des comptes locaux, qui rassemble des représentants des ordonnateurs locaux, des comptables publics
et des juges des comptes – source : site de la DGCL, consulté le 7 mai 2019 : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/fiabilite-des-compteslocaux
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La rénovation des outils de contractualisation
Le contrat, comme outil juridique autant que comme vecteur et facteur de consensus, tend à se
développer de plus en plus, à l’échelle régionale, départementale ou même des quartiers, et
l’Etat territorial, à travers les préfets et les sous-préfets, apparaît alors comme « (…)
l’animateur naturel de politiques publiques spatialisées, résultantes d’une coproduction
d’acteurs multiples (…) »155. Comme le relève le Professeur CHEVALLIER, « (…) la
contractualisation des rapports entre entités administratives infléchit les règles de dévolution
des compétences et d'exercice des contrôles inhérentes à la conception traditionnelle de la
légalité (…) »156 et revisite donc en profondeur le compromis territorial français.
Il faut toutefois relever que ce phénomène a connu ces dernières années un ralentissement
marqué, dû essentiellement à la réticence des collectivités à s’engager – notamment au regard
des incidences financières – avec un partenaire dont elles pouvaient redouter qu’à peine l’encre
du contrat sèche il s’en désengage, soit qu’il ne respecte pas les conditions liées directement à
l’objet du contrat, soit que par son (in)action dans des politiques publiques connexes il en
remette en question la viabilité. Un des exemples les plus flagrants de cette relativité de la parole
donnée (et écrite) par l’Etat ces dernières années a consisté en la baisse des dotations aux
collectivités territoriales de 11 milliards d’euros, décidée au printemps 2014 par un Président
de la République qui avait pourtant à l’été 2013 signé avec elles un « Pacte de confiance et de
responsabilité ». Dans ce contexte, la troisième condition (ou peut-être est-elle d’ailleurs un
préalable) du renouvellement du compromis territorial, avec le changement dans la
gouvernance des politiques territorialisées et l’allègement des contrôles, nous semble donc
résider dans la force et la crédibilité de l’engagement de l’Etat. Cette exigence des
collectivités et l’écoute qu’y a apporté l’Etat a été récemment illustrée à travers la politique de
la Ville et le pacte dit « de Dijon ».
Conçue au tournant des années 80, la politique de la Ville, dont l’objet est de contribuer à
résorber les inégalités entre les territoires pauvres et les autres territoires (cette fracture sociale
qui vient s’ajouter, souvent avec des effets d’amplification, aux autres), est en effet
emblématique des enjeux qui traversent aujourd’hui les territoires et réinterrogent la relation
Etat-collectivités. C’est, tout d’abord, une politique territorialisée, dont les périmètres
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Robin Degron, « Vers un nouvel ordre territorial français en Europe », op.cit., p. 129
Jacques CHEVALLIER, « Loi et contrat dans l’action publique », Nouveaux cahiers du conseil constitutionnel, mars 2005 - consulté le 7
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d’action sont définis par décret au regard des cartographies statistiques établies par l’INSEE sur
la base du revenu par habitant. Il en existe environ 1500 aujourd’hui sur le territoire national et
ce découpage recoupe souvent (mais pas toujours) les autres qualifications telles que les zones
« relevant de l’éducation prioritaire » (REP) et REP+157. C’est ensuite une politique
interministérielle, pour la mise en œuvre de laquelle les services qui en ont la charge ont pour
mission d’aiguillonner les DDI pour s’assurer que les crédits de droit commun comme les
crédits spécifiques prévus à cet effet sont bien mobilisés pour résorber les difficultés des
quartiers prioritaires, y compris en dépassant les silos ministériels le cas échéant. De ce point
de vue, l’entretien évoqué à la note de bas de page 159 a d’ailleurs mis en évidence que la
qualité de membre du corps préfectoral ou non des interlocuteurs des DDI en cette matière avait
une incidence significative sur la réactivité des services. C’est, enfin, une politique
contractuelle, portée à travers les Contrats de ville.
Coproduite avec les collectivités locales, cette politique a traditionnellement été exprimée
dans ces contrats le plus souvent sous la forme d’objectif communs, généraux et assez peu
contraignants pour les parties et sans engagements forts et transverses de la part des uns et des
autres. Face à ce qui leur a semblé un besoin de renouveau de cette politique, confrontées à une
« nouvelle géographie de la pauvreté », qui appelle « des modes d’intervention différenciés »
et « une clarification des responsabilités, exclusives et partagées, des collectivités locales et de
l’Etat », France Urbaine (association des métropoles, agglomérations et grandes villes) et
l’Assemblée des Communautés de France (AdCF) ont, le 6 avril 2018, co-signé un document
intitulé « Pacte de Dijon – cohésion urbaine et sociale : nous nous engageons ».
Le changement de paradigme que réclame ce Pacte est le passage d’une déclaration
d’intentions autour d’objectifs communs généraux, à un programme opérationnel (et
contraignant pour toutes les parties) d’engagements complémentaires précis pour
parvenir à des objectifs partagés, atteignables et mesurables. Ainsi, ce Pacte, dans le
« détail » duquel il n’est pas possible de rentrer dans le cadre du présent mémoire, propose,
dans des domaines aussi divers que le développement économique, l’habitat, les mobilités
quotidiennes, mais également – ce qui reste au fondement de la cohésion sociale et de l’unité
républicaine – la jeunesse, l’éducation, la sécurité et la justice, des engagements réciproques.
Déclinés sous la forme de propositions « Nous nous engageons à… Cela sera possible si l’Etat
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et ses services s’engagent à… », ce Pacte offre donc un cadre conventionnel marqué par la
demande des collectivités d’un Etat plus stable dans les dispositifs qu’il met en place, plus
simple dans les processus financiers et administratifs encadrant les projets, plus décentralisé
dans son pilotage de l’Education nationale (en confiant plus de responsabilités aux acteurs
locaux et aux responsables d’établissements en particulier)158, ou encore plus proche des bassins
de vie dans le cadre de la prise en charge sociale et médico-sociale (pour favoriser une logique
de coopération aujourd’hui absente entre ARS et élus locaux).
Cet appel unilatéral à plus de partenariat n’aurait toutefois peut-être été qu’une déclaration
d’intentions de plus si elle n’avait pas rencontré la volonté du Gouvernement de s’y associer
et ce faisant d’en faire un projet commun159. Ainsi, Edouard PHILIPPE a signé le 16 juillet
2018, en présence de ses auteurs, ce Pacte et l’a immédiatement décliné, s’agissant des
domaines de compétences et de responsabilité de l’Etat, en faisant adopter par le Conseil des
ministres du 18 juillet 2018 un programme en 5 axes (sécurité, éducation, emploi, logement et
lien social) et 40 mesures.
Le Gouvernement a depuis mis en œuvre ce programme et un premier bilan en a été tiré à travers
la circulaire du Premier ministre n° 6057/SG du 22 janvier 2019 relative à la mobilisation
nationale pour les habitants des quartiers. Au-delà du niveau d’avancement des différentes
mesures, il convient surtout d’en retenir ce qui renforce le renouvellement de la relation
contractuelle, de la coproduction des politiques publiques entre Etat et collectivités : la volonté
de s’appuyer prioritairement pour ces actions sur les contrats de ville et, encore plus, d’en revoir
les contours et la philosophie. Ainsi, ladite circulaire a non seulement prolongé la validité des
Contrats pour les aligner sur la feuille de route des mesures gouvernementales (et ce faisant
prolonger la cohérence et la complémentarité des mesures) mais elle a également demandé aux
Préfets, qui en sont les destinataires pour action, d’engager leur rénovation d’ici juillet 2019
pour y intégrer un « protocole d’engagements renforcés et réciproques », ajouté aux contrats
et s’inscrivant « (…) dans la logique du Pacte de Dijon. »
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Il est encore trop tôt pour dire si cette nouvelle approche de la contractualisation entre l’Etat et
les collectivités sera réellement suivie d’effets ou si, faute d’une force politique suffisante
d’arrachement, la politique de la Ville risque de retomber au même endroit160, mais il faut noter
tout de même qu’elle traduit une volonté affirmée et partagée de renouveler, à travers une
clarification des compétences et des responsabilités, les conditions de la coproduction des
politiques publiques locales entre Etat et collectivités et, in fine, le compromis territorial
dans lequel elle s’inscrit. En toute hypothèse, et en écho au propos de P. LE LIDEC161, il
conviendra que ce changement de logique s’accompagne de mesures destinées à réduire «
(…) la difficulté en matière de temporalité (…) » qui affecte cette relation contractuelle, tant il
est vrai qu’il y a une plus grande continuité des interlocuteurs au sein des collectivités qu’au
sein de l’Etat, où « (…) le temps du Préfet, sur les territoires (…) est parfois très bref » ; cela
suppose naturellement une plus grande stabilité des acteurs de l’Etat territorial (comme on a
d’ailleurs déjà pu en mentionner la nécessité pour améliorer le fonctionnement endogène des
administrations déconcentrées de l’Etat) et la mise en place d’un calendrier homogène, partagé,
entre Etat et collectivités ; c’est aussi ce à quoi semble vouloir s’employer l’Etat dans le cadre
de cette politique de la Ville ô combien stratégique pour la cohésion sociale et l’unité de la
Nation.
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Conclusion
Les analyses réalisées et les perspectives dressées sur l’avenir de l’Etat territorial démontrent
que celui-ci doit répondre à de multiples enjeux : la modération budgétaire (aiguillon de
toute réforme, qui ne doit ni en constituer l’alpha et l’omega ni être ignorée, tant elle rythme et
conditionne l’action publique), l’adaptation des politiques publiques aux territoires et aux
populations pour lesquels elles sont construites, l’évolutivité, la réactivité et l’agilité (c’està-dire in fine la mutabilité) des organisations et des objets de l’action territoriale de l’Etat, la
révolution numérique (qui change profondément le rapport des usagers et des agents au temps
et aux missions)… Cet ensemble d’exigences légitimes des citoyens-usagers-contribuables
s’inscrit de surcroît dans un contexte d’injonctions paradoxales où l’Etat-Providence est
tout à la fois récusé dans sa dimension trop présente et intrusive dans la vie quotidienne des
acteurs sociaux et économiques, individuels et collectifs, et réclamé comme garant des intérêts
nationaux, de l’égalité des citoyens devant les services publics et comme gardien de la sécurité,
publique comme civile.
Pour répondre à ces défis, il semble qu’il faille moins attendre un « grand soir » au cours
duquel se réinventerait ex nihilo un nouvel Etat, un nouvel ordre territorial, mais davantage
une poursuite, infléchie à l’aune des enjeux précités, du double mouvement de
déconcentration et de décentralisation qui façonne – sous ces termes ou d’autres – depuis des
siècles l’organisation institutionnelle de la société, singulièrement dans sa dimension locale. En
effet, c’est probablement dans l’équilibre et la production d’intelligence collective que
reflète le compromis territorial issu de cette double logique de construction de l’action
publique locale qu’il faut chercher l’avenir de l’Etat territorial, et non dans un « modèle »
pur (à 100 % déconcentré ou à 100 % décentralisé) qui ne répondrait ni aux attentes
d’individualisation de la réponse publique à l’idiosyncrasie de chaque territoire ni à l’exigence
de garantir, à travers une forme d’universalité du service public, la cohésion nationale.
Cet équilibre permanent, parfois instable, souvent différent d’un territoire à l’autre, toujours
en réflexion, n’est donc probablement pas une hérésie administrative, une ambiguïté
originelle et périlleuse, le fruit d’une indécision politique qui ne saurait choisir (comme s’il
fallait choisir) entre principes nationaux et respect des spécificités locales, mais au contraire
l’ADN profond de la vie publique et citoyenne de nos territoires. En ce sens, il permet de
concilier les légitimités multiples qui se partagent l’autorité territoriale.
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A cet égard, la politique publique d’incendie et de secours, tout à la fois d’inspiration locale
(tant l’histoire de sa construction démontre combien elle a répondu à une logique émanant du
terrain, de la volonté des communautés humaines de s’entraider pour se protéger du péril du feu
et des catastrophes naturelles, logique qu’on appellerait aujourd’hui « bottom up ») et relevant
d’une police administrative régalienne, différente selon les territoires et en même temps bâtie
sur des règles communes fixées dans un Code national de la sécurité intérieure, co-financée
(quoique dans des proportions sensiblement différentes) par les collectivités territoriales et
l’Etat, illustre cette capacité des acteurs locaux à trouver ensemble les voies du compromis
territorial. Si cette politique, particulièrement incarnée à travers la gouvernance des services
départementaux d’incendie et de secours, n’a pas vocation à devenir un « modèle » (au sens
où, comme tout modèle et en adorateurs des « jardins à la française », il faudrait se hâter d’en
faire la norme et de le généraliser sans autre forme de procès à toutes les organisations publiques
locales), elle offre ainsi des pistes de réflexion pour celles des politiques publiques qui
nécessitent le plus d’être territorialisées.
De ce point de vue, la dynamique impulsée par la stratégie CAP 2022, si elle se situe pour partie
en continuité des autres réformes récentes de l’administration territoriale de la République,
se présente comme marquée au sceau du pragmatisme, de la différenciation territoriale et
de l’adaptation continue aux besoins des citoyens, toutes choses qui sont mieux satisfaites si
l’on « administre de près ». S’il ne s’agit donc pas de verser dans un angélisme qui feindrait
d’ignorer les difficultés de sa mise en œuvre et le caractère profondément politique de la
démarche ainsi portée, il semble néanmoins qu’elle propose une actualisation bienvenue et
porteuse de renouvellement de la nécessaire coopération qui doit animer l’Etat et les
collectivités territoriales dans la co-production d’un nombre croissant de politiques publiques
territorialisées.
Car face aux difficultés et à la tentation qui consisterait pour les différents acteurs
institutionnels à jouer la carte du « chacun pour soi » en aggravant ce faisant la dispersion des
ressources publiques, c’est bien plutôt dans l’ « (…) unité multiscalaire (…) »162 de ses
territoires que la France pourra se dessiner un avenir enthousiasmant au sein d’une Europe
des régions et des métropoles qui nous invite non pas à rompre mais à réinventer notre
modèle institutionnel, à assurer l’unité dans la pluralité, à « penser global et agir local ».163
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Résumé
L’adéquation de l’administration territoriale de la Nation à son objet et à ses missions a suscité
de multiples réformes successives ces dernières décennies. Resté unitaire par-delà les époques
et les régimes politiques, l’État français a ainsi dû assurer l’adaptation continue et la
modernisation de ses administrations déconcentrées, dans un contexte par ailleurs marqué par
la décentralisation et le renforcement du phénomène de co-production par l’Etat et les
collectivités territoriales de l’action publique locale.
Cet Etat territorial est aujourd’hui confronté à de multiples enjeux (modération budgétaire,
adaptation des politiques publiques aux territoires et aux populations, révolution numérique…),
qui nécessitent de réinterroger son organisation et son fonctionnement, mais également le
compromis territorial qu’il exprime dans ses relations aux collectivités.
De ce point de vue, c’est probablement moins dans un « grand soir » de déconcentration et/ou
de décentralisation que dans la recherche d’un équilibre institutionnel, la production
d’intelligence collective et la construction de synergies locales qu’il faut chercher son avenir.
Le mouvement de réforme proposé par CAP 2022, marqué au sceau du pragmatisme, de la
différenciation territoriale et de l’adaptation continue aux besoins des citoyens, semble de ce
point de vue proposer une actualisation bienvenue et porteuse de renouvellement de la
conception de l’Etat, tout particulièrement dans sa dimension territoriale.

Abstract
The adequacy of the territorial administration of the french nation to its object and its missions
has led to many successive reforms in recent decades. Remaining unitary beyond periods and
political regimes, the French state has had to ensure the continuous adaptation and
modernization of its deconcentrated administrations, in a context also marked by the
decentralization and strengthening of the phenomenon of co-production by the State and the
local authorities of the local public action.
This territorial state is today faced with multiple challenges (budgetary moderation of public
policies, adequacy of the public action to territories and populations, digital revolution, etc.),
which require re-examining its organization and functioning, but also the territorial compromise
that it expresses in its relations to the local authorities.
From this point of view, it is probably less in a "great night" of deconcentration and / or
decentralization than in the search for institutional balance and the production of collective
intelligence that one must look for territorial state's future.
The reform movement proposed by CAP 2022, marked by the seal of pragmatism, territorial
differentiation and continuous adaptation to the needs of the citizens, seems from this point of
view to propose a welcome update and a carrier of renewal of the conception of the State,
especially in its territorial dimension.
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