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MODERNISATION ET EFFICACITE.
Noulprþsentons ici l'analyse du rapport de la commission présidée
christian Blanc, dang l.e cadre ilit commissariat général'au plan.
Dans le mandat assigné à cette commission, it étaii précisé que "le

p_ar

renouveau du servic_e_public doit être enrichi par une vídion du rôie futur
de I'Etat dans ses différentes composantes. üne prospective de l'Etat et
de I'administration, dans la société française ded anríées 1990 apparait
souhaitable. Elle constitue un éclairage indispensable dans te càdre du
XIème Plan".

Au cours des dernières années, divers éléments ont contribué à rendre

moins
évident le rôle de l'Etat, comme le sens de I'action publique. On voitse chercher de
nouveaux équilibres entre action publique, régulatioir par ie marché, autonomie de la
société civile. Par ailleurg Cu.eJlg plgge doit oócuper I'Etat national entre une Europe
qui se renforce et des collectivités décentralisées aux pouvoirs accrus?

Cgm.n1e, dans le même temps, I'Etat a entrepris la modernisation de son
administration, il importe de préciser quel sera daris les années à venir le rôle de
I'Etat, le sens du métier de fonctionnáire, si I'on veut que ces derniers participent
pleinement à la rénovation.
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1er GHAPITRE: L'ETAT NECESSAIRE.
ll s'agit de.s'interroger sur la légitimité de l'action publique, ainsi que sur le niveau
pertinent où elle doit être conduit.e.

ETAT ET ECONOMIE DE MARCHE.
L'ETAT INEFFICACE?
Avec la mondialisatíon de l'économie, particulièrement accélérée depuis le début des
années .1970, phénomène marqué riotamment par le développeinent des firmes
transnationales, les grandes économies nationalés sont désorrñàis ouvertes sur "la
sphère mondialisée, mobile, hautement concurrentielle, mais aussi fragile, ultrasensible aux chocs de toutes natures, des marchés,,.

Dans un tel contexte, comment peut se situer l'Etat? Les équilibres économiques
nationaux sont pertulbÉs, I'efficaóité des instruments traditionñels de régulation'est
douteuse. La compétitivité parait être du seul ressort des entreprises et dãs marchés.
Le modèle français de I'Etat interventionniste est remis en cause.
Ce rnodèle se caractérisait paf lq politique industrielle et la planification. Depuis les

années 1960, la. politique indústrieile, fruit d'une fortb volonté politique de

"grq¡1{eyr nationale" et d'une étroite collaboration entre les grands corpd techniques
de..l'Etat et -quelques.grands opérateurs publics ou privés,-s'était traduite par une
politique sectorie,lle et quelques grands þrogrammeb de haute technologi'e. Mais
accusée de privilégier lés "ianaräs boitei¡x"i de donner lieu à des opérãtions Oe
"meccano" coûteuses, d'entretenir des connivences entre l'économie ei la politique,
elle a cédé du terrain devant les politiques de concurrence.

La crise de la planificatlgî qrt plus ancienne. Elle.traduit la difficulté de prévoir
dans une économie mondialisée qui rend plus problématique la double recherche
d'un remède à la "dictature du court terme" ät d'une plus grande cohérence entre les
décisions d'acteurs économiques multiples.
Depuis 1983, I'Etat a renoncé à laplupart deg instruments dont il disposait pour
contrôler directement les marchés. Daris le même temps, la prise en bompte par
l'Çtat. de la.logique de marché s'est traduite par d'impohantes évolutions däns 'les
principes de gestion de certains serviceb colleitifs et dans le mode de
postes et
fonctionnement
entreprises publiques: réforme
télécommunications, contrats ile plan favorièant I'autonomisation des entreprises
publiq.ues, augm_entation des fondb propres de ces dernières. Un nouvet éqiritibre
s'établit entre I'Etat et l'économie.'de'marché, transformant souvent, de'façon
radicale, la nature des responsabilités de I'Etat.

des

des

L,ETAT: REGULATION ET COMPETITIVITE.
Si I'Etat ne peut se substituer aux marchés et aux entreprises. il n'en est oas moins
indispensable pour assurer le bon fonctionnement de l'écbnomíe de marché: contrôle
du fonctionnement des marchés, respect de la concurrence, fixation de rèqles du ieu.
On voit ainsi se constituer une réglementation visant à encadrer les maréhés, et se
développer des contrôles a posterìori de caractère quasi-juridictionnel (COB, Consé¡t
de la concurrence, etc...).
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L'idée selon laquelle la réglementation n'entraînerait que des coûts pour les
entreprises n'est pas acceptable. Quel serait le coût d'une non réglementation? En
revanche I'instabilité des règles est insupportable:
faut que les acteurs
économiques puissent tabler sul un environnenient réglementaire stâble.

il

La nécessité d'un "centre de décision centralisé" apparait nécessaire pour remédier

aux imperfections des mécanismes concurrentielé,' et aux profonds'déséquilibres
engendré par le jeu propre des marchés. Besoin d'une pbtitique monétáire, en

s'interrogealt toutefois sur le niveau le plus pertinent de conduite de cette politique
(nation ou Europe?). Besoin aussi d'une politique budgétaire comme instrument
conjoncturel et de mise en oeuvre de politiques structurelles.

La mondialisation de l'économie n'entraîne nullement I'effacement des nations: "ni la
celle de nationalité d'origine des firmes
transnationales n'ont perdu leur signification". La puissance publique a donc un rôle
à jouer dans la compétition mon-diale

notion d'économie nationale,

ni

Les firmes attendent de I'Etat qu'il ait une véritable stratégie, entendue au sens de
définition d'un cadre clair et prévisible à l'action des ãcteurs économiques, en
affichant quelques principes stables, au sein d'un environnement aléatoire, en faisant
connaître des objectifs à moyen et long termes auxquels il entend, pour sa part,
apporter sa contribution.
Les devoirs de la puissance publique vont au delà. Elle doit se faire I'avocat des
intérêts nationaux. En outre l'exiðtence d'un secteur mixte, combinant, dans des

q¡oportions diverses, capitaux publics etcapitaux.privés est un impératif. "L'existence
d'un secteur totalement ou partiellement public demeurera nécessaire, au delà des
seuls monopoles naturelsu. L'Etat, "partenaire plus que tuteur" peut apporter aux
grandes entreprises dont il est actionnaire une aide décisive en soutenant leurs
stratégies de développement international et en les protégeant contre des "OPA
inamicales". ll est parfaitement légitime qu'il impose à certaines des contraintes de
service public, à condition de bien préciser par contrat les obligations qui en résultent
pour les deux "partenaires".

Enfin I'Etat a un rôle essentiel pour développer un environnement favorabte aux
entreprises; sous ce terme il faut entendre non seulement les infrastructures
matérielles, celles d'éducation et de recherche, mais aussi des interventions plus
directes pour permettre, par exemple, de développer de véritables réseaux entre les
PME, leurs fournisseurs et clients. Le rapport envisage aussi "des relations de
partenariat stratégique", visant notamment à favoriser I'effort d'investissement
immatériel à long terme.

Au total, double rôle de régulation des marchés et de promotion de la compétitivité
internationale, en examinant le partage des tâches entre l'Etat national et l'Europe.
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L.ETAT ET LA SOCIETE: OUBL¡ER L.INTERET GENERAL ?
A þie¡ des égards, la "demande d'Etat' n'a jamais été aussi forte, mais l'Etat a de la
difficulté à répondre aux multiples sollicitatiohs dont il est I'objet.

CRISE D'EFFICACITE?
Demande de sécurité qui fait qu'on accepte de moins en moins la défaillance de
I'Etat dans la lutte.contre la délinquance , là prévention des risques technologiques et
naturels, le contrôle de I'innocuité des produhs de consommatión.

La crise de la Justice préoccupe . particulièrement les Français, durée des
procé.dures, indépendance des jugeis, à'l'heure où l'on n'a jamais autant fait appel à
la justice: "explosion contentieuse".
L'Etat-providence, affronté aux. problèmes financiers, parait en outre, aujourd'hui,
peu apte à faire face à la montée de l'exclusion et à iouer efficacement so-n rôle de
gargn! de la solidarité sociale. La concentration de problèmes sur des groupes et des
territoires.particuliers exige des politiques plus globdes et I'on n'en eét guère qu'au
stade de lexpérimentation, d'où une crise. de I'actio.n publique dans ce dómaine, qui
concerne à la fois I'Etat, les collectivités décentraliséeé, les þrofessionnels.

Autre domaine en crise, celui de l'éducation. ll doit "résoudre la contradiction(...)
entre la démocratisation, qui entraîne I'afflux de publics nouveaux et hétérogènes, ei
le principe d'égalité qui réste au _coeur de leur' logique, mais d'où I'on dãduit tiop
souvent des comportements uniformes". Débat sur les priorités: Dispenser une
formation générale et former des citoyens? S'adapter aux évolutions du'marché du

travail? Lutter contre I'inégalité des chànces? Séleótionner une élite?

De cette crise d'efficacité certains déduisent qu'il faut revoir les rapports de I'Etat
avec la société. De l'histoire découle une concdption du droit public (ló¡= expression
de la volonté générale) qui règle les rapports 'entre I'Etat et'la soiiété. Däns une
société complexe où comptent d'abord la créativité, la diversité, peut-on conserver le
même mode d'intervention publique? Par ailleurs I'intérêt pour [a "micropolitique", le
consumérisnJe, les médiab de' proximité...traduisent uhe certaine äspirát¡on à
I'autonomie de la société.
Le rapporteur pose alorg la question: Faut-il opposer à la réglementation étatique et
au contrôle administra-tif la souplesse du droit'contractuel ét Oe la jurisprudeince?
L'Eta! doit-il, pour la fourniture des seryices publics, notamment dairs lè domaine
social..(santé, .éducation, aide sociale...), s'en remettre au marché? Les principes
républicains .d'égalité, de solidarité, d'intérêt général doivent-ils être i'egarðés
comme obsolètes?

Répondant à cette dernière question, le rapport est clair: "ll serait irréaliste et
dangereux de la soutenir, commq il serait vain de penser que le simple rappel des
"grands principes" soit , par lui-même, de nature à restaurer'la légitimiié de liËtat'.
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ETAT: REGULATION ET SERVTCE pUBLtC..

Sj l'ft3t n'est pas le "tuteur" de la société, il est en revanche responsable des
régu.lations es_sentielles de la vie sociale. Mais en vertu de quels prinöipes et selon

quelles modalités?

principes . d'égalité .et d'intérêt général demeurent les justifications
fondamentales de I'intervention de I'Etat comme régulateur de la vie sdciale". Mais
égalité ne veut pas dire uniformité. Entre la tentationîe liun¡formite qu¡ s'accommode
en f.ait d.es inégalités réelles et I'exaltation de la diversité qui, au nom de la liberté, les
justifie, ¡l y
?.9¡ équilibre.difficile Ltrouver. Garant de la nèuiralité du service pubtic et
de son ambition de solidarité, I'Etat
doit certes fixer des objectifs nationaux, par
exemple danq le domaine de l'enseignement, mais pour leur úr¡se en oeuvre ií doit
tenir compte des contextes particuliers et diversifier rös moyens.

ll"q

La tradition. républicaine françgfse se refuse à considérer la société simplement
comme le lieu d'affrontement d'intérêts individuels ou particuliers. ll apparti'ent aux
autorités de I'Etat démocratique de définir un "intérêt qéñéral" exprimani jùniversalité
dg l? ngrme iuridique. Ceci'n'exclut pas les difficultðs d'élaborätion Oe cét ;¡nt¿ièi
général", qui ne Pg_yt.être qu'évolutif, tantdansson contenu que dans les méthodes
utilisées pour le définir.

Au cours des dernières années, deux évolutions importantes se sont produites. Le
fonctionnement du Conseil constitutionnel, a créé'un "bloc de constitutionnalité",
corps de règles et de principes qui s'oppose au législateur qui n'est plus souverain.
De même, dans divers cas, I'Etat a défini un cadre-général, òonfiant ênsuite au iuqe
ou à une autorité. quasi-ju.ridictio_nnelle le soin de õontrôler que les prinòipeJ fiiËð
dans le cadre sont respectés (CNIL, CSA, etc).
"Un. équilibre._nouveau s'est ainsi peu à peu créé, entre le pouvoir normatif et de
contrôle de l'Etat, 9'rLg pary,!a régulation.par la jurisprudencb et le pouvoir du juge
d'autre.p.art':. Cet équilibre évite leé inconvilnienté du'"gouvernemeni des jugesú, tel
qu'il existe dans la société américaine.

Dans une situation où .la. logique du marché conduit à d'importantes "fractures
sociales": chômage, exclusionl inégalités entre régions... la mission de t'Etat, comme
garant de la solidarité prend une importanõe particulière. La réduction des
"fractures" exigg un acteur central. ll appartient, plud encore à I'Etat, de veiller à la
solidarité entre les générations, que le rñärché estdans l'incapacité dé réaliser.
To¡¡tgs- le.s politiques sociales poursuivant des objectifs d'intérêt général: solidarité,
redistribution, santé publique, instruction, leur finañcement est néc-essairement, poui
une.large part, socialisé. Rien n'interdit cependant qu'une partie du coût d'un sórv¡ce
social soit.supporté pa¡ les usagers, pourvu que dés mesures correctrices viennent
pallier les inévitables effets d'exClusion d'une tólle pratique.

Comment éviter les écarts entre le taux de croissance des dépenses sociales et le
taux de croissance de l'économie? Comment réguler le secieur social? Le seul
contrôle administratif ne suffit pas, on doit enviságer une action concertée entre
l'Etat, les acteurs sociaux et les professionnels conðernés. Dans ce "concert", I'Etat
engage une part importante de sa crédibilité.

Concernant la. gestion des services publics, I'Etat ou une autre personne publique
peut les prendre directement en charje. Cepen_dant sa légitimité ri'est reconnue q'ue
dans la mesure où il est efficace, ce qui implique une Targe déconcentration des
responsabilités.
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Si pour..la fourniture de services
-publics, I'Etat fait appel à des personnes privées, il
doit veiller au respect des objectifs
fixés, ce qui exch"it'une pure lbgique conimerciaie.
ll importe que ces objectifs soíent traduits par des obligations fixéeis dans le cahier
9es .charges, précisant ainsi les garantibs pour l'égal accès des usagers ou
I'aménagement harmonieux du territoire. En I'absence de telles obligations, oh aurait
une.déréglementation signifiant l'éclatement du service public: à cóté d'ehtreprises
privées très rentables mais accessibles seulement à certaìns clients, et présentês sur
une partie seulement du territoire, des organismes publics pauvres et subventionnés
fourniraient aux usagers les plus modestes, sur leb territoires les moins dotés, des
prestations.de qualité médiocre, "ll y a là un enjeu essentiel, non seulement en
France, mais aussi pour I'avenir de la-construction éuropéerìne".

Le recours à des organismes privés n'est donc possible qu'à certaines conditions.
Ceci n'exclut évidemment pas iu'une autonomie'soit accoidée en matière de choix
des moyens permettant d'atteindre les objectifs fixés par l'Etat.
ROLE IRREMPLACABLE DES SERVICES PUBLICS.
P..our éviter _qye les principes républicains ne soient que la justification d'une forme
d'étatisme, "l'essentiel dépend en définitive de la richessd du tissu social, de la
vitalité des médiations sociales, du dynamisme des acteurs sociaux". Les régúlations
sociales dont I'Etat est responsable ne sont légitimes et acceptées comme tõlles que
si elles expriment un intéiêt général élaboréîe façon conc'ertée entre l'Etat et ies
acteurs sociaux concernés. Dbù une double nécesdité; - une évolution profonde de
la logique de I'action publique - des acteurs sociaux suffisamment þuissants et

représentatifs.

La qualité du. dialogue entre Etat et acteurs sociaux est déterminante pour
l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques publiques. la prévention des conflits
ou le règlement négocié de ceux-ci.'La qualité et l'öfficacité des services publics
postule la participation des usagers, groupés dans des associations défenddnt à la
fois les intérêts individuels de i-eurs mandants, mais aussi garantes des principes
mêmes du service public. De même les graves problèmes de formation, ðe soi¡semploi.nécessitent que les entreprises admettentþu'elles ont une fonction plus large
que celle de simples producteurs de richesses.
De .ce..point de Yge, la situation française n'est guère favorable: crise du
syndicalisme, essoufflement du mouvemenf mutualiste. eependant, bien des indices
démontrent qu'existe une forte disponibilité pour participer à la vie de la cité
(dynamisme des associations de défense ile I'envirorinement, des ONG, de
certaines associations dans le domaine de I'action sociale). Le raooort insiste sur le
rôle que pourrait joq.el dans ce domaine les personnes óu "3èmé âgê", disposant
d'une grande disponibilité.
Sans doute, l'Etat ne peut jouer qu'un rôle limité dans le travail de la société sur ellernême; il Çoit cependant fáire toÙt ce qui est en son pouvoir pour favoriser la vitalité
des médiations sociales. Le rapport prend un beul ex'emple: permettre aux
associations qui participent à la lutte contre I'exclusion de bénéficier dè financements
stables, favorables à la continuité et à I'indépendance de leur action.

"Au delà du droit, c'est le comportement général de I'administration qui doit traduire
de plus en plus.la conviction qu'il n'est de þarantie légitime de I'intérêt'général qui ne
commence par l'écoute de la diversité sociale".
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EUROPE ET COLLECTIVITES DECENTRALISEES:

L'ETAT INUTILE?
La construction européenne et la décentralisation ont sur la nature de l'action
publique .et .le.rôle de l'Etat, des conséquences considérables, auxquelles celui-ci
doit savoir s'adapter.
Deux évolutions possib_les. _Soit le "national" s'efface de plus en plus au profit du
"communautaire" qt qu "local", avec une évolution de type.fédéral,.ailant en
çiros vers
une "Europe des régions". Soit le "national" reste centiá, l'Etat liniitant au necessalre
les transferts de compétenge. en direction de I'Union européenne, et continuant à
être,,à l'égard des collectivités décentralisées, le garant de I'intéiêt généràt et Oe
I'unité nationale. Le rappg{opte ré,solument pour ce-tte seconde hypothêse. ll estime
en etfe.t que. l'existence d'Etats suffisamment "compétents" est la'meilleure garantie
contre l'éclatement de I'Europe. En outre la structurè même de I'Etat en Franc-e est le
produit d',JnP histoire; I'on ne saurait sans arbjtraire passer de I'Etat unitaire (équilibré
par une véritable décentralisation), à un Etat fédéral.
ETAT ET EUROPE: NOUVEAUX DEF¡S, NOUVELLES AMBIT|ONS.
Produit de la libre volonté des Etats, la construction guropéenne n'en constitue pas
moins.un choc, un défi.qu'il doit savoir relever, en même temps qu'elle lui donne de
nouvelles responsabilités et I'occasion d'une nouvelle ambition.

Retrait du champ.économique? La participation au Marché commun, puis à la
Communauté ont déjà. modifié-certaineè pratíques. C'est le cas de la régülation de
l'économie par le maiché, au détriment d'úne lògique plus politique et aOm'¡n¡étrativè.
Avec I'achèvement du Grand marché intérieuÍ,'les'Etats ont dû renoncer à de
puissants instru ments d'intervention économique.
PepuÞ le Traité de Rome, les règles de concurrence occupent une place centrale
dans la construction communautaiie: fonction de la Commisöion, sous'le contrôle de
la Cour de Justice des Communautés. Ce rôle essentiel du droit de la concurrence
sþnifie. que tous .les agents économique_s, y compris les Etats, acceptent une
régu.lation du marchépar la règle. de droit. Cettê politiiue communautaire á d'ailleurs
inspiré l'évolution en France du régime de la coniurrence.
Qe gQme la suspicion de principe qui,.au niveau communautaire, pèse sur les aides

de I'Etat aux entreprises, a contribué à la remise en cause dè l'idée même de
politique ind.ustrielle. .f-.no!qr cependant que la Commission n'a jamais exclu que

certains secteurs en difficulté soient aidés; þour sa part, le Traité dé Maastricht, dàns
le chapitre relatif à I'industrie, explique què "la Cohrmunauté et les Etats membres
veillent à ce. que les conditions nécessaires à la compétitivité de I'industrie de la
Communauté soient assurées".
L'ouverture, à partir de 1993, des marchés publics à la concurrence constitue un défi
important pour les entreprises publiques et l'économie mixte.

L'Etat national percuté. Outre un certain retrait de la puíssance publique du champ
économique, la construction européenne remet en cause la'conc'eption de la
souveraineté de l'Etat-nation. L'Etai se trouve contourné par I'aoplicabilit'é directe du
droit communautaire. Les directives doivent être transpobées én droit interne, mais
les marges de manoeuvre sont alors très limitées. Elled sont devenues si précises et
si détaillées, les délais imposés sont si contraignants que leur trånsposition
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s'apparente désormais à une simple transcription. L'arrêt Costa a très clairement
posé le principe de la primauté du droit communautaire sur les droits nationaux.

Toutes les juridictions françaises ont désormais tiré les conséquences de ce
principe. Le. Conseil d'Etat, depuis octobre 1989, écarte I'application d'une loi
postérieure à un traité et incompatible avec celui-ci.

Par ailleurs, de nombreuses compétences sont, ou devraient être transférées au
niveau européen ou paftagées avec lui.
La construction de I'UEM devrait conduire à la disparition des politiques monétaires
nationales. Dans la conception de I'Etat keynésien, il s'agit de la perte d'un
instrument de régulation conjoncturelle et d'aju-stement structulel essenti'el: plus de
possibilité d'inteÑenir nationälement sur les'taux d'int¿rêt e[ súr le votume de la
masse monétaire. A ceci s'ajoute, lors de la phase de transition, l'accent mis sur une
très stricte discipline budgétãire, une conveigence de plus en plus grande entre les
politiques économiques nationales et une coopération étroite entre les Etats
membres.

Va-t-on, pour autant vers une centralisation budgétaire au niveau communautaire?
ll est difficile d'en juger. Pour I'heure, le budget communautaire ne représente que
1 ,2V9 du PIB communautaire; il sera sans doute appelé à croître, pour des raisons.de
cohésion économique et sociale, mais il y a peu dé chance pour þu'il évolue vers un
budget de type fédéral. On aurait donc dávantage une action de còordination, qu'une
action centrale par le biais d'un fort budget européen. L'autonomie des Etats
nationaux, dans la composition de leurs dépenses budgétaires et, sous réserve des
mesures d'harmonisation en matière fiscale, devrait donc rester la règle.

Subsidiar¡té. La répartition des compétences entre le niveau communautaire et le
niveau national obéit au principe de subsidiarité. Appliqué au niveau européen , ce
principe, tel que consigné dans le Traité de Maastricht note que l'attribution de
compétences au niveau des institutions communautaires ne se iustifie que "si et
dand la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pás être rédisés de

manière suffisante par les Etats membres et peuv.ent donc, en raibon des dimensions
ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire".

Tentative pour délimiter de façon rationnelle le champ propre de la Communauté, ce
principe demeure cependant très vague et I'on peut en faire une lecture plus ou
moins nationale ou plus ou moins communautaire. Qu'il s'agisse des politiques de
recherche ou d'environnement, ou encore de certaines politiques sociales, il est plus
que probable que la frontière entre le national et le communautaire restera mobile.
"Cette incertitude même sur les limites du champ de compétence est, pour I'Etat, une
nouveauté historiq ue".
ll .en résulte qu'une part importante des politiques publiques est le fruit d'une
négociation entre le niveau européen et le niveau national. A travers ce processus,
se diffusent, dans chaque Etat, des modes de pensée, des concepts juridiques, des
traditions administratives qui sont parfois éloignés des siens.
Le processus même de prise de décision, subtile alchimie entre volontés politiques,
logiques bureaucratiques et pression des lobbies et qui privilégie la recherche du
consensus et de compromis,. ne peut qu'influer peu
peu sur la pratique
administrative française, marquée jusqu'alors par le conflit et l'arbitrage, avec monfée
vers le sommet d'une multitude de problèmes.

à

Vocation identitaire. L'approfondissement de la construction européenne donne

aussi à I'Etat des responsabilités nouvelles. ll doit être, plus que jamais, le garant de
I'identité collective. En instituant une citoyenneté de l'Union,'le iraité de Maastricht
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ne supprime pas les diverses nationalités. L'Union européenne gardera sans doute

encore longtemps une vocation plus utilitaire qu'identitaire. L'Etat-nation a

clairement, quant à lui, la double vocátion.

Vocation identitaire: faire vivre certains principes républicains fondamentaux.
Est en cause la conception même de la nation, fondée non sur le "droit du sanq",
mais le "droit du sol", còmbinant les critères du líeu de naissance et de la stabilité ðú
lien effectif avec la nation. Jointe aux principes fondamentaux d'égalité et de laïcité,
cette conception implique que la nation ne saurait être cõneue comme la
juxtaposition de communautés. En conséquence la politique d'intégration, qui ne
concerne pas seulement les.populations d'origine étrangère, doit être conçue, selon
les termes du Haut Conseil à I'lntégration, comme un processus par lequél "il s'aqit
de susciter la pafticipation active- à la' société nationale O'éiément5 vai¡¿s Ëi
différents, tout en acceptant la subsistance de spécificités culturelles, sociales et
morales et en tenant pour vrai que I'ensemble s'enrichit de cette variété et de cette
complexité". Par sa politique sociale, éducative et culturelle, I'Etat doit favoriser cette
intégration, mouvement de la société sur elle-même.
Le débat démocratique. L'Etat doit aussi veiller à organiser l'espace public du débat
démocratique. A ce sujet, le rapport insiste seu-iement sui la 'réappropriation
democratique au niveau national du processus de construction européenne. La
révision constitutionnelle_ préalable au Traité de Maastricht a réalisé un piemier pas ,
en prévoyant les modalités d'association du Parlement à l'élaboration'des noimeé
communautaires. Cependant les négociations communautaires restent assimilées à
une. pure négociation internationale et demeurent, de ce fait, de la compétence
exclusive du gouvernement. Au Danemark ou en Angleterre, les parlementaiies sont

davantage associés.

Avec la construction européenne, la négociation communautaire prend une place de
plus en plus grande dans le travail des administrations nationales . Pour éviter une
Sglio¡ au.jour le jour, il importe d'avoir, au niveau de I'Etat une véritable stratégie.
L'élaboration de celle-ci nécessite un travail de concertation avec les acte-urs
économiques et sociaux concernés, en même temps qu'une connaissance fine des
positions des uns et des autres dans les divers Etats-membres. Faute de ce travail
en profondeur, les lobbies ( acteurs économiques ou collectivités locales) risquent de
contourner I'Etat pour faire valoir directement leurs points de vue à Bruxelles.D'u.ne f3çon générale, I'Etat doit avoir une véritable ambition européenne, non point
celle d'imposer ses principes en s'interdisant d'emprunter à d'auties, mais cel[e de
faire valoir ce qui, dans le modèle du service public français, peut être fécond pour
tous ses partenaires. "La question est désormais de savoir si I'Euiope
communautaire entend démanteler peu à peu ses services publics ou si elle déciöe
de promouvoir un modèle européen de service public".

DECENTRALISATION: NOUVELLES REGLES DU JEU POUR ETAT UNITAIRE.
L'analyse en termes de subsidiarité ne correspond pas à la réalité juridique: ce sont
les collectivités décentralisées, et non l'Etat, qiri ont, dans un pays únitair'e comme la
France, une compétence d'attribution, dont l'Eiat détermine l'étendue.

Missions exclusives. Dans ces conditions, I'Etat conserve, outre son pouvoir
exclusif de fixer les compétences mêmes des collectivités décentraliséeb, trois
missions exclusives.

D'aþord ce qu'on appelle les missions "régaliennes": police, ce qui n'empêche pas le
maire d'avoir des compétences importantès, justice, ielations extérieureb. te fá¡t que
l'Etat soit le seul sujet de droit international, permet cependant des coopérations þar

r.o

exemple entre régions de pays différents, mais ceci ne saurait se transformer en
:
diplomaties

parallèles.

la légalité. Les actes des collectivités
décentralisées sont des acteõ administratifs qué le Préfet peut déférer pour contrôle
a posteriori au tribunal administratif. Dans certains domaines comme l'úrbanisme, la
mise en oeuvre de ce contrôle n'est pas satisfaisante. ll faut compter en outre avec la
lenteur des procédures. Le rapport souligne I'urgence d'améliorer le contrôle de
légalité.

Autre mission: l'Etat est garant de

Dans le domaine financier, c'est le contrôle de gestion qui pose une question de
fond. Dans quelle mesure I'Etat doit-il exercer-l'indispdnsåble contrôie du "bon
empl.oi" ou de "l'emploì régulier" des fonds. Un équilibre doit être trouvé entre les
missions de pur contrôle et les missions de conseil, de prévention, faute de quoi
certaines collectivités n'auront échappé à la tutelle de I'Eiat que pour tomber sòus

celle des Etablissements financiers. ll y a là un rôle essentiel à jouer pour
les Préfets,
'
les comptables du Trésor et les Chambres régionales des Comþtes.

Troisième mission de l'Etat: être garant de la solidarité entre les collectivités
décentralisées. Alors que les enjeui et les besoins sont immenses, les solutions
retenues (dotations de solidarité urbaine et de développement rural) ne peuvent
permettre de faire face à I'importance des disparités. '¡Úne révision profonde des
mécanismes de dotation et de la fiscalité locale, tendant notarnment à renforcer la
part des ressources propres des collectivités décentralisées, constituera un devoir
pour l'Etat solidaire".

Compétences d'intérêt général. Au delà de ces missions exclusives, I'Etat ne peut
être absent des domaineS de compétence attribués aux collectivités de façon plub ou
moins étendue. Le rapport souligne à ce propos deux principes fondamentaux.
Certaines compétences qui concernent la définition même de I'intérêt général et du
contenu du seruice public, ne peuvent être décentralisées.
Dans le domaine de l'enseignement I'Etat continue et doit continuer de contrôler le
"coeur même du système": contenu des programmes, recrutement des enseignants,
modalités du contrôle pédagogique.

Autre principe: lorsqu.e des compétences sont transférées, I'Etat veille à la prise en
compte de I'intérêt général, notamment en édictant des normes qui tracent ie cadre
dans lequel s'exerce l'autonomie des collectivités décentralisées: lois et
prescriptions d'aménagement et d'urbanisme, normes nationales en matière d'action
sociale.

Dans ce dernier domaine ce cadre réglementaire n'empêche nullement les
collectivités de développer des politiques épécifiques (presiations améliorées ou
no.uvelles). Ceci pose à l'Etat un problème fondamental concernant le principe
d'égalité. Certes la décentralisation ne peut se traduire par l'uniformité, mais si äe
graves disparités sont constatées, il appartient à I'Etat, åoit de veiller à ce que les
normes soit strictement respectées (certaines collectivités s'en dispensent), soit de
renforcer les mesures de solidarité financières, soit de modifier les normes.
Gompétences partagées. Reste un autre cas de figure, celui où l'Etat peut s'estimer
responsable de la réalisation de tout ou partie de certaines actions publiques
Cela a conduit a des subtilités parfois très difficiles à comprendre dans la répartition
'nraîtrise
des compétences. Une clarification s'impose selon un critère constant: "la
conseruée par I'Etat sur tel ou tel point est-elle nécessaire à la garantie de I'intérêt
général et <ie la solidarité."
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Les problèmes les plus délicats se posent lorsque i'Etat s'estime responsable de la
conduite d'une politique, mais choisit ou est contraint d'y associer des collectivités
locales. On assiste alors à une très grande confusion des rôles.
Ainsi, dans le domaine de I'action économique, ainsi que
de la défense de I'emploi,
la responsabilité de I'Etat avait été clairement 'affirmée. Les compétences
subsidiaires attribuées notamment aux régions devaient s'exercer au þrofit de
politiques d'Etat. Or, toutes les collectivités locales (pas seulement les régions) se
sont atfranchies du cadre réglementaire initial, pour'définir, à I'intérieur où horé du
cadre de la planification régionale, des politiques publiques de développement local.
On est donc passé d'un problème de complémentarité à un problème de cohérence
entre l'action de l'Etat et celle des collectivités décentralisées. On s'est efforcé de le
résoudre par des procédés de type contractuel (contrats de plan), ou par des
procédés plus informels (montages financiers, tours de table).
Dans le domaine social, c'est au contraire I'Etat qui a pris I'initiative d'associer à la
réalisation d'une politique publique, décidée par luí, des collectivités (lois sur le RMl,
sur.le logement social). Comme cela se situe dans un domaine où les compétences
avaient été largement décentralisées, le résultat atteint est une multiplicátion des
concurrences entre collectivités, et parfois de graves carences, chaque collectivité
cherchant à se défausser sur une äutre de ce qui lui parait le plus boûteux ou le
moins prestig.ieux (cas du logement social). A propos de la politìque de la ville qui
suppose l'intégration de plusieurs politiques sectorielles, on a pu dire qu'elle étäit
malade de la décentralisation.

Clarifier. Pour

le rapporteur,

lorsque l'Etat décide de décentraliser certaines

compétences, deux obiigations s'imposent à lui.

Dans le cas où il se borne à fixer une norme, l'élaboration de celle-ci doit permettre
une explicitation claire des objectifs poursuivis et une analyse fine des moyens
appropriés. Par ailleurs l'Etat doit veiller à l'évaluation systématique des résultats-.
Lorsque I'Etat est partìe prenante dans des systèmes de compétences partagées et
de financement croisé, la contractualisation êst le seul instrument pour défìnir les
voies et moyens-d'une cohérence librement consentie. Or dans ce ddmaine règne la
plus grande confusion: chaque administration a ses contrats, les cocontractants vont

de la région au quartier, l'âffichage des objectifs n'est pas clair et l'évaluation est

souvent inexistante.

Le rapport insiste sur le.fait que I'Etat ne saurait être un partenaire parmi d'autres. ll a
la. responsabilité stratégique de clarifier les objectifs, d'organièer la cohérence
d'interventions multiples, de favoriser. le.. développement -de I'expertise et la
valorisation de I'expérience acquise, enfin d'encourager l'évaluation. Pour ce faire il
doit travailler autrement au niveau central et renforcêr, par une politique hardie de
déconcentration, sa capacité . à être au niveau local, I'interlocuterir fiable que
cherchent en lui les collectivités décentralisées. La réussite de la décentralisation
dépend de I'importance de la déconcentration.
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2ème CHAPITRE: L'ETAT MODERNE.
La modernisation de I'Etat correspond à une quadruple exigence.

-Exigence démocratique. Les interrogations sur la légitimité du service p ublic ne
sont qu'un aspect d'une crise de confiance plus large qui affecte la démocrati e.

-Exigence d'efficacité. La légitimité de l'Etat ne serait qu'une pure pétition de
princ.ipe, s'il n'apportait la preuve qu'il est en capacité d'atteindre les objectifs
d'intérêt général. Le rapport envisage même le principe d'efficacité comme un
nouveau principe républicain.

de compétitivité. Dans le contexte d'affrontement économique
international, la compétition entre systèmes publics joue un rôle important. Sans voir
dans
réduction des prélèvements obligatoiies, l'objectif principal de la
modernisation de l'Etat, le rapport estime cependant important d'améliorer le rapport
'four
coût-efficacité des services publics. Rechercher des "gains d'efficience"
récupérer des marges budgétaires. Exploiter les "gisements-de productivité" au'sein
de I'Etat, sans lui faire courir le risque d'une paupérisation, tel est le but.
-Exigence

la

-Exigence de motivation des fonctionnaires. On note un certain
"désenchantement" dû notamment à I'incertitude sur le sens et le rôle de I'action
publique, ainsi qu'au problème des conditions de travail. Les projets de
modernisation suscitent le scepticisme. ll s'agit de répondre aux besoins de
responsabilité et de libérer les énergies des agents de l'Etat.

POLITIOUE DE RENOUVEAU DU SERVICE PUBLIC.

Entamée en février 1989, la démarche veut s'inscrire dans la durée. ll y a certes une

forte implication gouvernementale, mais l'effort repose essentiellement sur des
initiatives déconcentrées. Tout ceci, sans remettre en cause les grands principes de
l'organisation et de la gestion publiques.

Quatre orientations principales:

Rénovation des relations de travail: accentuation de l'effort de formation,
rénovation de la grille des classifications et rémunérations, prise en compte des
responsabilités ou des technicités particulières.

-

Développement de l'autonomie et des responsabilités des services par divers
moyens. Des "projets de service" permettent d'engager une réflexion sur les attentes
des partenaires et usagers, de clarifier les missions et de mobiliser les hommes.
La mise en place de "centres de responsabilité" a ouvert la voie à une rénovation
des modes traditionnels de fonctionnement de l'administration. Dans ce cadre, des
contrats entre I'administration centrale et un service permettent de négocier un
budget en vue de la réalisation d'objectifs identifiés, d'assouplir les règles de gestion,
le service s'engageant,.en contrepartie, à mettre sur pied un contrôle de geótion. A
partir de cette expérience, une réflexion plus globale est engagée sur la
modernisation des procédures budgétaires et comptables.

13

Pour responsabiliser les services et notamment leurs cadres, clarifier les objectifs,
s'est développée la pratique des "lettres de mission". Dans le même temps, les
cadres sont formés à la gestion des ressources humaines.

-

Mise en oeuvre d'une "évaluation", corollaire indispensable du développement

des responsabilités. L'évaluation traduit le souci, non seulement de veiller à
I'efficience de la gestion, mais aussi de mieux répondre aux besoins des usagers.
Mais l'évaluation î'a de sens que si elle permet'à I'Etat d'être mieux à mêmé de

garantir l'intérêt général, sinon, elle sera une procédure

bureaucratique

supplémentaire.

du service rendu aux usagers: quatrième grande orientation. La
- Amélioration
grands
des services publics"

"Charte
de mars 1992 en a défini les
axes. Aux
principes fondamentaux du service public, égalité, neutralité, continuité, s'ajoutent
désormais la transparence et la responsabilité-(droit à I'information pour les usagers,
respect par I'administration de procédures contradictoires et de concertation), la
motivation des actes, la simplicité et I'accessibilité (plus grande lisibilité des textes,
simplification des procédures, présence des serviceS pubtics sur tout le territoire), la
participation et I'adaptation (coopération entre agents publics et usagers afin
d'adapter les services aux besoins), la confiance et la fiabilité (clarté des modalités et
conditions de fonctionnement, stabilité du droit, reconnaissance des erreurs le cas
éctréant). La Charte prévoit qu'une attention particulière sera portée aux actions
menées en vue d'améliorer I'accueil des populations défavorisées, les relations avec
les entreprises, la connaissance de leurs droits par les citoyens.
Outre le fait que de nombreuses résistances subsistent, la démarche de renouveau
présente deux limites fondamentales. D'abord la modernisation ne touche que la
gestion publique, alors qu'il y a une crise de la décision publique. Pour moderniser
I'Etat, il faut prendre en compte I'ensemble de la logique politico-administrative.
Autre limite, le fait que la modernisation n'engage que des modifications partielles
des modes de fonctionnement et des structures de I'administration; or la diffusion
des responsabilités est nécessairement précaire si les structures et les modes de
fonctionnement de l'Etat ne sont pas profondément repensés.

UNE NOUVELLE LOGIQUE DE L'ACTION PUBLIQUE
POUR UN ETAT STRATEGE.

UNE LOGIQUE INADAPTEE.
L'élaboration des politiques publiques permettant d'atteindre les objectifs généraux
(définis en principe par les hommes politiques) est le fait dé trois-acteurs:
responsables politiques, administration avec ses cadres dits "de conception",
représentants des catégories sociales concernées intervenant soit dans le cadre de
procédures de consultation, soit de manière informelle (lobbying).
L'articulation entre les hommes politiques et les hauts fonctionnaires s'opère par le
biais des cabinets, lieux d'élection d'une fonction politico-administrative aux contours
mal définis. lls ont pour mission de formuler la commande politique, de la transmettre
aux services, d'informer I'homme politique des contraintes, de coordonner et de
contrôler I'action des administrations.

Cette phase politico-administrative se déroule essentiellement selon le mode des
arbitrages successifs: sorte de guerre de position entre diverses administrations.
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Qyqnd plusieurs ministres ont leur mot à dire, I'ai'bitrage remonte au niveau du 1er
ministre, voire du chef de I'Etat. Dans tous les cas, il y a des perdants et des
gagnants, ce qui ne facilite pas la bonne exécution des décisions prises.
L'exécution des politiques publþues incombe aux services appelés autrefois
"extérieurs"; leur route est éclairée par de multiples circulaires et'bornée par des
contrôle stricts de régularité.
Dans une telle logique d'action qui garantissait la légitimité démocratique et la probité
de l'action publique, le temps court tend à être privilégié. On a rareme'nt de véiitables
stratégies, la "dictature de I'instant" parait chaque jour plus forte. Dans cette course
contre le temps, nombre de décisions publiques sónt sóuvent fondées sur un savoir
fruste; on s'en remet aux savoirs propres des fonctionnaires et des membres des
cabinets, parfois de quelques experts.

Dès lors, nombre de décisions sont prises dans des conditions insatisfaisantes, sans
analyse approfondie des. questions à résoudre, des réponses qui y ont été déjà
apportées, en France et à l'étra¡ger, des effets prévisibl'es des répoñses nouvellés
qu'on envisage. F_ace aux.problèmes nouveaux le décideur politico-administratif est
souvent démuni. Or une décision mal préparée est souvent mal exécutée.

LOGIOUE DE L'ETAT STRATEGE.
Face à I'extrême complexité de la vie économique et sociale, aux multiples centres
de décisions, à l'inteidépendance des problèmes, I'Etat, sê Ooit de'prendre en
compte les enjeux de moyen et long terme, d'afficher des priorités, d'éiaborer des

cadres d'action constituant pour les autres acteurs des références claires; en un mot
il doit se.comporter en stratège. ll ne s'agit nullement de fixer des objectifs quantifiés
ou de dicter des.comportements, mais-de repérer ruptures et tenðances'lourdes,
d'évaluer,..au delà des informations fournies þar les inarchés les enjeux porteurs
d'avenir, d'élaborer avec I'ensemble des acteuis concernés des politiqúes püOtiques

globales et cohérentes, en veillant à leur mise en oeuvre bontinue ät à'leur
évaluation. Décisions politiques, ces décisions stratégiques relèvent du
Gouvernement et du Parlement, mais I'administration doit aider å les préparer et les
mettre en oeuvre.

Connaissances contestées et partagées. Les etforts tentés dans le passé pour
"rationaliser les choix budgétaires" (RCB) ne sont plus de mise.'La réalité

d'aujourd'hui n'est plus quantifiable et organisée en secteÛrs clairement identifiables;
la connaissance qy'gn en peut.aygil doit tenir compte de la complexité, mais aussi
du caractère aléatoire de la réalité, connaissance essentiellem'ent quantitative; il
convient à la fois d'analyser les systèmes et les acteurs.

Pour ce faire, I'Etat dispose déjà, par le biais de divers organismes officiels (INSEE,
par exemple), d'une masse de données. Cette mission doît être renforcée, mais elle
ne saurait suffire. L'administration doit être éclairée par une expertise externe, aussi
bien pour la production des informations, que pour la connáissance construite à
partir d'elles. L'information publique doit ainsiêtre'soumise à contestation.

ll faut aller encore plus loin. Une décision publique n'intervient pas dans un milieu
inerte,. mais da-ns.un.système où des stratégies ðiverses sont à'l'oeuvre. L'effort de
connaissance qui doit l.a. précéder doit -être partagé avec tous les acteurs
économiques, sociaux, politiques concernés. Les choix de politique publique doivent,

au sens propre du terme, prêter à controverse. La concertation est donð un aspect
essentiel de I'effort de connaissance. Elle doit pofter sur les problèmes stratégiciues
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eux-mêmes. Vis à vis des usagers, il s'agit de concevoir I'enquête publique comme
un véritable élément de connais-sance.

Evaluation. Le rapport insiste sur la nécessité de passer d'une logique où
l'élaboration et l'exécution des politiques publiques s'ignòrent rnutuellement'à une
logique qui instaure des allers et retours systématiques entre élaboration et mise en
oeuvre. C'est dire que l'évaluation doit être au coeur du système de décision.
A ce sujet le rapport distingue deux types d'évaluation. L'évaluation managériale,

proche de l'audit de gestion, appliquée à chaque service, est un mode de régulation
interne pour les gestionnaires: à partir des enseignements tirés de I'exécution d'une
politique publique, on peut rétroagir plus sur les modalités de sa mise en oeuvre que
sur son bien-fondé ou les principes à l'origine de cette décision. Une telle évaluation
suppose que les seruices "d'exécution" se voient fixer des objectifs clairs, qu'ils
disposent d'une marge d'expérimentation et de liberté suffisante, qu'ils soient jugés
sur leur capacité à atteindre leurs objectifs autant qu'à respecter des règles.

Autre évaluation plus ambitieuse: l'évaluation démocratique. ll s'agit de porter des
jugements sur les effets réels d'une politique publique, d'en saióir I'opinion afin
qu'elle en débatte et, en définitive de rétroagir sur la décision politique elle-même.
Le rapport souligne la difficulté de ce type d'évaluation. Relativement simple à mettre
en oeuvre quand tout fonctionne bien, elle est très difficile dans des situations de
crise, elors que c'est précisément dans ce type de situation qu'elle aurait le plus
d'intérêt pour le décideur politique.
L'effort de connaissance ainsi demandé ne doit nullement être envisaoé comme un
substitut à l'élection, "La décision politique, seule légitimée par le suffiage, poursuít
la mise en oeuvre de principes et tranche entre les intérêts qui s'affrontent à partir de
choix sur lesquels la connaissance n'a, à proprement parler, rien à dire".

UN ETAT DECONCENTRE.

L'Etat stratège doit être un Etat déconcentré. Les administrations centrales ont à
préparer les grands choix stratégiques, à élaborer politiques publiques et normes
juridiques nécessaires à la garantie de I'intérêt national et de la cohésion, à fixer des
objectifs aux services déconcentrés, à promouvoir systématiquement l'évaluation.

Mais pour la mise en oeuvre des politiques publiques, I'administration doit se
rapprocher du terrain, développer une gestion de proximité. ll importe de mettre en
place une logique d'objectifs et de résultats, chaque service se voyant fixer des
objectifs clairs et étant jugé essentiellement à partir des résultats obtenus. Autrement
dit une réelle autonomie doit leur être accordée, dans le cadre des objectifs fixés.
CHANGER L'ETAT CENTRAL.

Comment "recentrer" les administrations centrales sur
stratégiques? Le rapport définit trois orientations principales.

les seules

missions

D'abord clarifier les relations entre autorités politiques et administrations. Le risque
de "dictature du court terme" est accru par I'interposition entre ministre et directeurs
d'administration de cabinets souvent pléthoriques, tendant à monopoliser
I'initiative du travail administratif, et brouillant la répartition des tâches.
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Le rapport estime nécessaire la perte d'influence des cabinets, au profit des
directeurs d'administration centrale, en relations directe avec les ministres dont ils
doivent devenir les "conseillers naturels". Chacun d'eux devrait recevoir du ministre
une "lettre de mission" fixant des objectifs clairs. Ainsi seraient établies les
responsabilités respectives des homrñes politiques et des administrateurs:
responsabilité politique pour les hommes politiques, aucune responsabilité politique
directe pour les administrateurs qui se voient simplement déléguer des attributioné et
n'ont qu'une obligation de résultats au regard des objectifs asslgnés.
Par ailleurs, lqs structures gouvernementales sont trop nombreuses, trop instables
g!_trop éclatées pour élaõorer des décisions stratéjiques. Ministre.s et'secrétaires
d'Etat sont trop nombreux pour que les responsabilités'des uns et des autres soient
clairement identifiables. Un secteur comme celui de I'aide sociale relève de deux
ministres. et quatre secrétaires d'Etat. ll en résulte une approche éclatée et
cloisonnée des problèrnes, ayec multiplication des arbitrages lnterministériels et
difficultés d'élaboiation de stratégies globdes,

!'Etqt est mal organisé pour traiter des grands problèmes horizontaux qui se posent
de plus_en plus à lui, par exemple la politique d'lntégration. Pour la mettre en place
on a créé deux organes: un Secrétariat général d'un eomité interministériel, san's lien
avec un ministre et un Secrétariat d'Etat à I'intégration qui dépend des Affaires
sociales. Dans ces conditions: manque.de clarté dans la répartition des tâches, pas
d'autorité suffisante pour imposer unê véritable rnobilisation.'
Autre défaut des frontières entre les ministères sans cesse redessinées, avec, en
conséquence, des conflits d'attribution préjudiciables à la continuité de l'action. Le
rapport insiste sur la nécessité d'une vérltable recomposition des administrations
centrales en vue d'en faire des directions d'état-major, c'est à dire d'impulsion.

Autre point, renforcer les instances d'étude, de prospective, de concertation,
d'évaluation, ce qui suppose un renouveau de la planification. Celle-ci reste
aujourd'hui l'une des rares manifestations de cet effort de connaissance partagé
entre les fonctionnaires, les experts et les acteurs économiques et sociaux. Certés
les bouleversernents survenus depuis 20 ans ont remis en question la pertinence
des savoirs et des instruments qui avaient fait le succès de la planification des
années 1960.

Mais depuis plusieurs années un effort est en cours pour définir les objectifs et les
méthodes d'une véritable "planification stratégique", plus qualitative, plús sélective,
prenant mieux en compte les enjeux européens et intégrant à sa démarche la
préocc-upation de l'évaluation. ll importe que ce nouveau type de planification exerce
une influence sur l'élaboration des politiques publiques.

Mais tous les ministères doivent intégrer comme fonction essentielle

la

connaissance: etfort d'ouverture, sur et à l'extérieur: Université, Centres de
recherche, organismes professionnels, recours à des expertises externes, ouverture
de certains emplois publics à des personnes extérieures à I'administration.

Pour prendre en compte le "temps long", il y a lieu de développer la pluriannualité
budgétaire: lois de programmes, plans pluriannuels, etc...Même si la mise en oeuvre
déjà réalisée de certains de ces instruments révèle un écart entre les obiectifs
financiers initiaux et les montants alloués en définitive, et n'a qu'un simplé rôle
"d'affichage", il importe de poursuivre dans cette voie en définissant les formes et le
contenu d'une programmation visant à favoriser la décision stratégique et le
motivation des gestionnaires.

L7

RENONCER AU CENTRALISME.

.

Telle que mise en oeuvre, la déconcentration a souvent été une simple technique
visant à rationaliser la gestion interne de I'Etat et, de fait, à renforcer la centralisation.
Les services centraux de I'Etat étaient jugés seuls capables de mettre en oeuvre le
principe d'égalité. La remontée des dosslers à Paris était la manifestation de cette
méfiance quant aux capacités des "services extérieurs" à assurer l'égalité de
traitement. De là découlait une gestion des moyens entièrement pilotée du centre.
Mise en oeuvre. Certes de 1964 à 1992, on a assisté à un certain nombre d'efforts
pour déconcentrer de véritables responsabilités, mais tout incite à aller beaucoup
plus loin. Car en s'occupant d'exécution et de gestion, les administrations centrales
perdent de vue leur vocation: l'élaboration des politiques publiques. Par ailleurs la
présence de I'Etat sur le terrain laisse à désirer, à I'heure où il a pour interlocuteurs
ou partenaires, des collectivités décentralisées puissantes

La déconcentration. ne signifie nullement l'éclatement de I'Etat. Les politiques
publiques re.stent définies au sommet. C'est leur mise en oeuvre qui doit relever des
échelons déconcentrés. Par mise en oeuvre il ne faut pas eritendre seulement
"exécution". Le rapport souligne que les services déconcentrés doivent faire preuve
de réactivité pour dé.cider, au plus.prÈ.: Oq.terrain,.quelles sont les rnesures lès plus
appropriées pour atteindre les objectifs déterminés par le centre, ce qui suppose,
notamment, que celui-ci ne contraigne pas leurs initiatives par des circulaires
excessivement détaillées. La politique de la ville, telle que conduite depuis deux ans,
montre que des solutions audacieuses peuvent être retenues. ll faut développer
I'autonomie des services déconcentrés par une logique contractuelle d'objectifs et'de
résultats.
Deux logiques dans la déconcentration. D'abord ce que le rapport appelle une
"logique d'agence". Elle convient pour des politiques publiques dont le contenu
concret est déterminé par des règles nationales, beaucoup plus que par les besoins
particuliers d'un territoire, et dont.la mise en oeuvre est assurée pour I'essentiel par
I'Etat. Les unités déconcentrées sont alors de simples services ou des
établissements publics. Mais le risque de développement d'une telle logique est de
cloisonner les administrations. ll ne faut donc y recourir qu'avec précaution.

Dans la mesure où. l'enjeu de la déconcentration est aussi de favoriser, par une
gestion de proximité , le traitement local des grands problèmes horizontaux (ville,
insertion, délinquance) et la capacité de I'Etat à ágir en òommun avec les collectV¡tés
décentralisées, la déconcentration doit être surtout conçue dans une autre logique,
celle des "pôles de compétences".

Un pôle de compétences peut être structuré selon des modalités déterminées
conjointement par différents services, conjuguant, par exemple, action économique
et action sociale.
Quel doit être, dans ce cas, le rôle et la position du Préfel? Le rapport estime peu
réaliste que les pôles de compétences déconcentrés deviennent de'simples servi'ces
préfectoraux. Une telle évolution entraînerait la disparition des services déconcentrés
des divers ministères et la création d'une sorte de super-ministère de I'administration
territoriale. Ceci conduirait à un appauvrissement; chaque service déconcentré est
en effet le dépositaire d'une technicité et d'objectifs de'politique publique, propre à
son ministère, qu'il serait dangereux de vouloir fondre dans
ensemble
indifférencié.

un

Pour autant, I'autorité du Préfet, représentant de l'ensemble du gouvernement, doit
s'exercer . pleinement sur les services déconcentrés, afin qu'il constitue pour les
collectivités décentralisées un responsable clairement identifié. Donc' double
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rattachement du service, à son administration centrale et au Préfet, selon une
"logique de réseau" qui a fait ses preuves dans les grandes entreprises.

de

Niveaux
déconcentration? Quels sont les niveaux pertinents de
déconcentration? Le. rapport innove en ce domaine. D'abord en demándant que soit
étudiée la possibilité de renoncer à I'uniformité de la représentation de l'Ëtat sur
I'ensemble du territoire national. Ainsi, dans des régions fortement urbanisées, les
niveaux .pertinents de représentation seraient d'une part la région, d'autre part
I'agglomération (exemple du Nord-Pas de Calais); en revanche dans les régions où
le monde rural est important, les départements conservent une véritablê utilité,
pour certains services, on peut envisager une compétencé
mêm_e.
interdépartementale.

si,

Autre innovation en la matière, envisager une distinction entre le cadre géographique
de la représentation de l'Etat et celuiies collectivités décentralisées. Þar exbmþle,
u.ne représentation de I'Etat
deux échelons: une dizaine de granðes
circonscriptions comparables, en taille, aux länder allemands; et en dessous une
cinquantaine de circonscriptions, se substituant aux départements, seraient
chargées de la mise en oeuvre de l'essentiel des politiques pubiiques.

à

POUR LES SERVIGES: VERITABLE AUTONOMIE DE MANAGEMENT.

C'est la condition nécessaire pour qu'ils deviennent de véritables centres de
responsabilité,

Le rapport aborde, à ce sujet, le problème des ressources humaines. "ll est
indispensable de simplifier les structures de la fonction publique pour I'organiser à
partii des différentd métiers qu¡ la compose et favorièer
moUil¡té des
fonctionnaires". Gette évolution ne peut se faire que par un dialogue approfondi avec
les organisations syndicales. Encore faut-il que celles-ci modifient ieurs propres
structures et disposent d'une capacité d'arbitrage suffisante entre les différents
intérêts catégoriels.

'la

L'autonomie croissante des services, dans le cadre d'une logique contractuelle a
pour nécessaire contrepartie un effort considérable de connaisdance des coûts et
d'évaluation des résultats. ll y a là une condition nécessaire pour que la relation entre
services centraux et seruices déconcentrés soit plus confiante. L'établissement de
véritables tableaux de bord de gestion dans chaqúe service serait, en particulier,
de
nature à faciliter la négociãtion avec l'administration centrale 'd'un budget
prévisionnel et la contractuãlisation des objectifs et des moyens.
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ANNEXE: DIX PROPOSITIONS.
n'1 : RATIONAL¡SER LES STRUCTURES GOUVERNEMENTALES.

au

plus une - quinzaine
gouvernement doit compter
Les structures et les attributions ministérielles doivent être stables.

Le

de

ministres.

Les ministres chargés des affaires européennes et de l'administration territoriale
doivent être placés auprès du premier ministre

n"2: RECOMPOSER LES ADMINISTRATIONS CENTRALES.
Le nombre des directions d'administration centrale doit être réduit d'au moins un
tiers en cinq ans.
Leurs moyehs humains et de fonctionnement doivent être redéployés et en partie
transférés aux services déconcentrés.
Elles doivent être mieux coordonnées.

n"3: REDUIRE LE POIDS DES CABINETS MINISTER¡ELS.
ll faut limiter à cent personnes les effectifs des cabinets ministériels.
no4: DECONCENTRER L'ETAT.

Les services déconcentrés, chargés de la mise en oeuvre des politiques
publiques par des contrats d'objecti-fs, doivent être recomposés, en vue de la
bréatiôn de pôles de compétences placés sous I'autorité des Préfets.
Quand I'action publique relève davantage d'une logique fonctionnelle que d'une
logique territoriale, des agences seront créées,
La capacité d'étude et d'évaluation et I'autonomie de management des services
déconcentrés seront accrues.
n"5: BIEN CHOISIR LES NIVEAUX DE DECONCENTRATION TERRITORIALE.
On doit étudier les moyens de renoncer à I'uniformité de la représentation de l'Etat
sur le territoire.
On peut aussi envisager de distinguer le cadre géographique de la représentation
de l'Etat de celui des collectivités territoriales.

no6: DEVELOPPER LA FONCTION DE CONNAISSANCE STRATEGIOUE DANS
L'ADMINISTRATION.

Le Commissariat général au Plan doit être transformé en délégation à la
planification stratégique.
bans chaque miniétére, une cellule de prospective et d'étude sera créée auprès
du ministre.
Un réseau de centres de formation et de recherche en administration publique
devrait être créé et constituer une université permanente de l'Etat et de la fonction
publique.
Le reðours à des commissions de sages peut être utile pour éclairer, sur certains
sujets, la décision politique.
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N.7: RENOUVELER LA FORMATION ET LE RECRUTEMENT DES DECIDEURS
PUBLICS

L'Etat doit investir dans la formation et le développement de carrière des jeunes

hauts fonctionnaires, par des programmes associant étroitement forrhation,
recherche et action sur le terrain.

Une instance de formation pouvant conduire des expériences d'analysediagnostic, d'évaluation de piogrammes et de recherches avec des liauts

fonctionnaires devrait être créée.
Certains emplois publics devraient être ouverts à ces personnalités n'appartenant
pas (ou plus) à la fonction publique,

n'8: ACCENTUER L'EFFORT D'EVALUATION

.

Les principales lois nouvelles doivent faire I'objet d'une évaluation.
Le dispositif interministériel doit être renforcé et simplifié.
Un effort important de formation des fonctionnaires à l'évaluation est
indispensable.

NO9: PLACER
PUBLIOUE.

LE CITOYEN AU COEUR DE LA LOGIQUE DE

L,ACTION

L'Etat stratège doit élaborer, mettre en oeuvre et évaluer les politiques publique,
en prenant appui sur les savoirs et les attentes des citoyens.
La charte des services publics doit être appliquée avec détermination.
Des mesures concrètes doivent permettre de favoriser I'information et l'écoute des
citoyens au niveau déconcentré.

NOIO: AMENAGER
PUBLIOUE.

LES REGLES FONDAMENTALES DE LA

GESTION

ll est nécessaire de développer la pl uriannualité budgétaire.
Le nombre des corps de la fonction publ ique doit être réduit.
La mobilité des fonctionnaires doit être favorisée.

