
La réforme territoriale est présentée par le chef de l’État comme étant « faite ». Pour-
tant, le redécoupage des régions, opéré dans des conditions insolites (notamment en
ce qui concerne l’Alsace qu’il est impossible de voir disparaître) et porteur d’effets
contraires au but poursuivi, ne saurait tenir lieu de réforme territoriale. Celle-ci demeure
plus que jamais urgente et nécessaire. Ses contours et ses enjeux sont connus. Elle a
vocation à figurer au premier rang de l’offre des candidats à la prochaine élection
présidentielle. C’est ce qu’explique Hugues Hourdin dans l’article qui suit.

COMMENTAIRE

IL EST ENTENDU que l’optimisme est l’un
des traits de caractère du président de la
République. L’audace aussi, semble-t-il.

Car il en faut beaucoup pour déclarer, comme
il l’a fait le 31 décembre 2014, usant une fois
encore de cette lassante répétition du sujet
qui émaille ses propos : « La réforme territo-
riale, elle est faite ! »
Certes, le Parlement a adopté, le 25 novem-

bre 2014, un projet de loi qui modifie la carte
des régions métropolitaines et en réduit le
nombre de vingt-deux à treize. Sans doute
s’agit-il là d’un changement. Mais il est plus
que douteux que ce texte puisse jamais consti-
tuer « la » réforme territoriale.
Fruit d’une longue et chaotique genèse,

cette prétendue réforme pose plus de
problèmes qu’elle n’en résout. Surtout, elle
passe à côté des vrais enjeux d’une refonte
territoriale dont tout le monde sait qu’elle est
à la fois urgente et nécessaire.

Un redécoupage improvisé

Lorsque les historiens se pencheront sur la
période 2012-2017, ils ne manqueront pas de
relever qu’elle a connu l’éclosion d’une
méthode de gouvernement inédite, faite de
déclarations martiales, d’atermoiements, d’ac-
célérations brutales et d’arbitrages cynique-
ment politiciens. Ils pourront prendre pour
exemple la réforme des collectivités locales.
La question de l’organisation territoriale de

notre pays est sur la table depuis de longues
années. Après l’échec de la réforme régionale
de 1969, il a fallu attendre les lois de décen-
tralisation de 1982 pour que les régions soient
érigées au rang de collectivités locales et la
tutelle de l’État sur les actes de toutes les
collectivités locales supprimée. Une autre
étape a été franchie avec la révision constitu-
tionnelle du 28 mars 2003 qui a entendu
assouplir l’organisation des collectivités terri-
toriales, reconnaître leur diversité, les autori-
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ser à expérimenter des compétences nouvelles
et garantir leur autonomie financière.
Mais chacun convient que la décentralisa-

tion a épuisé ses effets heureux, que l’organi-
sation administrative n’a cessé de se compli-
quer et que la structure même de notre
administration territoriale n’a pas réussi à
s’affranchir du morcellement et de l’unifor-
mité hérités des deux siècles passés. C’est
pourquoi, en octobre 2008, le président de la
République d’alors a souhaité qu’un Comité
de réforme de collectivités locales fût instauré,
afin de « mettre à l’étude et de décider une
profonde réforme de l’administration locale ».
Ce Comité, présidé par M. Balladur, a remis
son rapport le 5 mars 2009. Le gouvernement
s’est saisi du dossier et, après de longues
discussions parlementaires au cours
desquelles le Sénat a déployé tout son zèle,
une loi de réforme des collectivités territo-
riales a été adoptée le 16 décembre 2010.
Assez en deçà des propositions du Comité
Balladur, elle comportait, pour aller à l’es-
sentiel, deux séries de dispositions principales.
Tout d’abord elle engageait la rationalisation
de la carte des intercommunalités ; en outre
elle créait le « conseiller territorial », élu
régional désigné dans un cadre départemen-
tal, symbole du choix consistant à privilégier
le cadre régional dans l’organisation adminis-
trative tout en y imbriquant l’échelon dépar-
temental. En d’autres termes, la loi du
16 décembre 2010, quelles qu’aient pu être ses
imperfections et ses lacunes, avait pour mérite
d’aborder les problèmes de manière globale.
Elle engageait la réforme communale tout en
amorçant le mouvement de densification des
régions.
Avec une brutalité inouïe, la loi du

16 décembre 2010 a été, dès l’été 2012,
défaite, sauf en ce qui concerne le regroupe-
ment des intercommunalités. Le conseiller
territorial a été supprimé sans autre forme de
procès. Adopté par la majorité précédente, le
texte était forcément vicié dans son principe…
On ne sait trop, ensuite, sous la pression de

quelles circonstances la question est revenue
à l’ordre du jour. Est-ce le principe de réalité,
qui enseigne que l’une des seules sources
d’économies possibles dans notre pays est liée
à une réforme de l’administration territo-
riale ? Est-ce pour montrer aux instances
européennes l’ardeur réformatrice qui habite
le gouvernement ? Toujours est-il que les

projets les plus inattendus ont vu le jour. C’est
ainsi qu’un mode de scrutin nouveau a été
adopté pour désigner les membres des assem-
blées départementales : en mars dernier, les
électeurs ont désigné un binôme
homme/femme pour chaque canton. Le
nombre des cantons a été, en conséquence,
divisé par deux, et le nombre total des élus
maintenu. On peut nourrir les plus grands
doutes sur l’efficience d’un tel système, qui n’a
que la promotion ostentatoire de la parité
pour vertu.
Dans le même temps, les ambitions les plus

téméraires ont été dévoilées. Le président de
la République a laissé entendre que les dépar-
tements, en tant que tels, avaient vocation à
disparaître. Puis, il s’est ravisé ; on l’avait mal
compris. L’essentiel était de remodeler les
régions. On s’y attela, sans consulter ni les
conseils régionaux ni les conseils généraux.
Une carte fut établie au Palais de l’Elysée à
la nuit tombée. On n’hésitait pas à évoquer
une économie de l’ordre de 20 milliards
d’euros. Mais, là encore, on avait mal
compris ; ce serait peut-être moins, voire
beaucoup moins, en tout cas dans un premier
temps. Ainsi fut tracée une carte régionale qui
défie le bon sens et les réalités historiques les
plus élémentaires. Tout a été dit sur ce point
et on n’y insistera pas davantage, sinon pour
relever que, dans ce domaine comme en d’au-
tres, le gouvernement a l’art de créer de lui-
même des problèmes qu’il s’avère ensuite
incapable de résoudre. Pour ne citer qu’un
seul exemple, on peut sérieusement douter
que la future région Alsace-Lorraine-Cham-
pagne-Ardennes voie jamais le jour.

Une réforme contre-productive

Dans tous les cas, cette étrange « réforme »,
dont le président de la République feint de
croire qu’elle résout tous les problèmes,
appelle trois séries de remarques.
En premier lieu, contrairement à ce qui est

parfois soutenu, les régions françaises, loin
d’être plus petites que les autres régions d’Eu-
rope, sont plus vastes. Mais leur densité est
plus faible et, pour des raisons administra-
tives, historiques ou politiques, leur périmètre
géographique était parfois contestable et d’ail-
leurs contesté. Il était donc souhaitable de
doter les régions d’une population moyenne
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de 3 à 4 millions d’habitants, mais le périmè-
tre des régions ne devait être revu que dans
le but de leur permettre de mieux prendre
rang dans l’ensemble européen des régions et
ce sans méconnaître la force de certaines
identités régionales attachées à des territoires
d’importance inégale. On ne sache pas qu’ou-
tre-Rhin, la Sarre et la Bavière soient de
surface comparable…
En deuxième lieu, il est singulier que le

découpage des régions ait été entrepris sans
consultation aucune des élus concernés. Des
dispositions législatives le prévoyaient pour-
tant. Peut-être étaient-elles, ainsi que le
Comité Balladur l’avait relevé, exagérément
contraignantes. Il suffisait de les modifier. En
toute hypothèse, il est choquant qu’à une
époque où les gouvernants n’ont que le mot
« concertation » à la bouche, ni les popula-
tions concernées ni leurs élus n’aient été si
peu que ce soit entendus. Lorsque, jadis, la
Constituante entreprit de créer les départe-
ments, elle le fit avec davantage de pragma-
tisme et, faut-il le dire ? d’intelligence.
En troisième lieu, ces régions nouvelles sont

tellement vastes qu’elles vont nécessairement
créer le besoin accru d’un échelon adminis-
tratif intermédiaire. Comme de juste, les
départements seront, une fois de plus, les
grands vainqueurs dans cette affaire. Si l’on
avait compris que l’un des buts cachés de la
réforme était de favoriser l’évaporation
progressive de l’échelon départemental, c’est
que l’on se sera trompé.
Pour dire bref, une réforme bâclée, en

trompe-l’œil et qui ne règle aucun des
problèmes subséquents tels que le siège
respectif des conseils régionaux et des préfec-
tures de régions, le sort des agents territo-
riaux, le regroupement des services, ne mérite
pas le nom de « réforme territoriale ». Quant
aux économies générées, il est vrai qu’on n’en
parle plus guère, sans doute parce qu’elles
vont, comme souvent, prendre la forme de
dépenses supplémentaires.

Une réforme globale et cohérente
demeure indispensable

Pourtant, une vraie réforme territoriale est
plus que jamais urgente et nécessaire. Chacun
sait ce que son architecture doit être. Elle
procède de l’analyse objective des remèdes à
apporter à une situation maintes fois décrite.

Bien sûr, la question des finances locales est
au cœur des enjeux de toute réforme. Les
dépenses des collectivités locales représentent
quelque 20 % de l’ensemble de la dépense
publique ; elles croissent plus vite que la
richesse nationale depuis vingt ans. Et, en
dépit du principe d’autonomie financière posé
par la révision constitutionnelle de 2003, les
ressources de ces collectivités ne permettent
de financer leurs dépenses que de manière
incomplète. Quels que puissent être les scéna-
rios envisagés pour traiter ces questions,
aggravées par l’excès des financements
croisés, rien ne sera fait si des choix ne sont
pas opérés en termes de clarification des
compétences et de simplification des struc-
tures.
Nul ne conteste sérieusement que les

compétences des collectivités territoriales
soient enchevêtrées : aucune compétence
n’est, à quelques exceptions près, spécialisée
par niveau d’administration territoriale et la
plupart sont partagées entre collectivités ou
pire encore, entre elles et l’État. Pour le dire
autrement, la matrice de toute réforme terri-
toriale autre que cosmétique gît dans la clari-
fication et la spécialisation des compétences
en fonction de critères aussi simples et incon-
testables que possible, la clause de compé-
tence générale ne demeurant acquise, pour
des raisons d’opportunité et de souplesse
évidentes, qu’aux communes.
Mais il est non moins clair qu’une réparti-

tion efficiente des compétences ne peut
trouver sa source que dans la simplification
des structures administratives. Cet élément
essentiel illustre en quoi une modification
partielle, et probablement contre-productive,
des régions ne saurait tenir lieu de réforme
territoriale. Le propre du système français
d’administration territoriale est que ses struc-
tures sont à la fois trop nombreuses et trop
morcelées.
Cela se vérifie pour les communes, dont la

loi Marcellin de 1971 a échoué à favoriser la
fusion et qui sont plus de 36 000. La loi Chevè-
nement de 1999 a certes puissamment favorisé
l’éclosion des groupements de communes mais
leur diversité statutaire est source de
complexité et de rigidité et les économies
d’échelles attendues ne se sont pas produites,
c’est le moins que l’on puisse en dire.
Cela se vérifie également pour les départe-

ments et les régions. Ces dernières n’ont
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qu’un poids limité en termes financiers et
l’éparpillement de leurs compétences n’est pas
en harmonie avec leur rôle dans la réorgani-
sation des services de l’État, non plus que
dans la mise en œuvre des politiques euro-
péennes. Quant aux départements, ils se révè-
lent mal adaptés aux zones fortement urbani-
sées où le canton, même modifié, est frappé
d’obsolescence.
De ce constat résulte une priorité claire : la

diminution du nombre de collectivités locales,
au moins à l’un des échelons d’administration,
et selon des critères qui non seulement
peuvent mais doivent varier selon que l’on se
trouve en zone rurale ou urbaine.

Aux différents projets de réforme qui ont
été publiés depuis une quinzaine d’années, il
a souvent été reproché de vouloir tracer un
nouveau « jardin à la française ».
Ce serait en effet une lourde erreur que,

cédant à la passion française pour l’égalité,
une réforme de la nature de celle que les
circonstances exigent ne se tienne pas résolu-
ment à l’écart de deux écueils : l’uniformité,
le morcellement. À l’heure où 80 % des Fran-
çais vivent en ville, contre un sur deux en
1936, les structures administratives héritées de
la Révolution et de l’Empire ont perdu, en
maints endroits du territoire, toute perti-
nence. De même qu’a vécu l’idée jacobine
selon laquelle une seule et même réponse
peut et doit être apportée aux questions
posées en chaque point du territoire national.

Pour combler le décalage, aujourd’hui
béant, entre les besoins de la population et le
mode d’administration du territoire, seule une
réforme marquée du sceau de la souplesse, du
pragmatisme et de la diversité statutaire a un
sens. Encore faut-il que cette réforme soit
globale et procède d’une vision d’ensemble.
La France d’aujourd’hui n’est plus celle de
1982, moins encore celle de 1884 et, a fortiori,
celle de 1789. La société française a changé ;
elle éprouve des besoins nouveaux et son goût
pour la démocratie locale est justifié par la
globalisation du monde. Il est donc indispen-
sable qu’un changement fondamental soit
apporté au mode d’administration du terri-
toire.
Cette question est éminemment politique.

C’est assez dire que les candidats à la
prochaine élection présidentielle doivent s’en
saisir sans tarder, afin que le choix d’une
méthode et d’un projet de réforme territoriale
fasse partie de leur offre politique et que le
changement attendu soit engagé dès l’aube du
quinquennat nouveau. À défaut, et parce que
la nécessité de la réforme territoriale s’impo-
sera d’elle-même, celle-ci pourrait être menée
à bien par le biais de la contrainte financière
de l’État. Peut-être n’est-ce pas le moyen le
moins efficace ; il n’est pas certain que ce soit
le plus digne d’un pays démocratique.
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TOUS LES SAGES SONT DE LA MÊME RELIGION

J’ai plusieurs fois suggéré que les doctrines externes et internes sont tout autant en usage
aujourd’hui qu’autrefois, quoique de nos jours cette distinction ne soit plus approuvée ni
professée aussi ouvertement que parmi les Anciens. Cela me rappelle ce que m’a rapporté
un proche du vieux Lord Shaftesbury. Un jour, lors d’une conversation sur les nombreuses
sectes religieuses que compte le monde, le Major Wildman et lui en vinrent à cette conclu-
sion que, malgré ces dissensions infinies imputables à l’intérêt des prêtres et à l’ignorance
du peuple, tous les sages sont de la même religion. Là-dessus, une dame, présente dans
la pièce et qui paraissait prêter plus attention à son ouvrage qu’à leur conversation, les
pressa de lui dire de quelle sorte de religion il s’agissait. Lord Shaftesbury répliqua aussi-
tôt : « Jamais, Madame, les sages n’en disent mot. »

John TOLAND, Clidophorus, Londres, 1780, trad. de l’anglais, Allia, 2002, p. 82.


