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Quels sc6norios
pour les regions ?

Lo preporotion de l'octe ll l de lo regionolisotion, ovec lo cr6otion du
conseiller territoriol. est l 'occosion de dresser un bilon des deux octes
pr6cedents, ofin de mieux r6fl6chir oux 6volutions possibles, L'onolyse de
Gdrord-Franeois DUMONT, recteur et professeur d lo Sorbonne,

ACTE | :UN BILAN MESESTIME

L'acte I de la r6gionalisation, entam6 en 1982, s'est tra-
duit par un succds sup6rieur d celui g6n6ralement 6vo-
qu6. Les comp6tences de la r6gion fix6es dans l'acte I
font l'objet de modalit6s qui sont autant de limites d la
r6gionalisation. Par exemple, les fameux contrats de plan
Etat-r6gion invent6s d cette occasion ont un bel affichage,
associant, dans l'int6r6t g6n6ral du territoire 169ional, les
deux niveaux. Mais, dans les faits, ces contrats de plan
confinent au leurre, car l'Etat les utilise pour demander a
la r6gion de contribuer d financer des secteurs qui sont,
en vertu de la loi, de sa responsabilit6 exclusive, comme
l'enseignement sup6rieur et la recherche. Les r6gions
exercent alors un r6le de suppl6tif de l'Etat dans de nom-
breux domaines, mais l'acceptent, car elles y voient une
iustification de leur existence.

A VENIR :
UNE nfronnnr
LOURDE ET COMPLEXE

}}

La comp6tence acquise par les r6gions en matidre d'am6-
nagement du territoire pr6sente 6galement des limites,
puisque la loi de 1995 cr6e des zones r6serv6es a t'Etat,
oir I'am6nagement ne d6pend que des normes fix6es
par lui dans le cadre de " directives territoriales d'am6-
nagement " - DTA. Or, ces DTA mettent des ann6es d
aboutir, retardant toute d6cision structurante. Pendant ce
temps, les r6gions europ6ennes concurrentes, comme la
Catalogne ou la r6gion d'Anvers, continuent d'am6nager
leur territoire.
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En outre, nombre de commentaires se lamentent sur le fai-
ble budget des r6gions, sur leurs comp6tences limit6es ou
sur leur taille, discussion typiquement frangaise, qui reldve
du sexe des anges.

Toutefois, les constats qui pr6cddent, limitatifs d'un r6el
pouvoir des 169ions, n'empdchent pas la r6ussite effec-
tive de cet acte l, pour deux raisons. D'abord, la r6gion
d6montre que les comp6tences que I'Etat lui a d6l6gu6es,
comme les lyc6es, sont assum6es beaucoup plus effi-
cacement. Ensuite, la 169ion dispose essentiellement
de tAches de mission, ce qui lui  donne une grande sou-
plesse d'intervention. Certes, son budget apparait faible,
mais c'est pour l'essentiel un budget d'investissement.
En cons6quence, compte tenu des responsabilit6s qui
lui sont confi6es, la r6gion ne peut r isquer de s'engluer
dans des d6penses de fonctionnement ou dans la direc-
tion d'une lourde administration. Elle a doirc les moyens
et Ie temps pour consacrer l'essentiel de ses effotts d des
projets structurants d'am6nagement du territoire.

ACTE ll-: APPROFONDISSEMEndT
OU', REGIONALISATICIN GENTRALISEE " ?

En 2003, l 'acte l l  de la r6gional isation semble une avan-
c6e significative pour trois raisons. Au plan juridique, avec
la loi constitutionnelle du 2B mars 2003, relative d l'orga-
nisation d6centralis6e de la R6publique, l'adicle premier
est compl6t6 par l'ajout : " Son organisation [celle de la
Francel est d6centralis6e ". L article 37 pr6voit que " la loi
et le rdglement peuvent comporter, pour un objet et une
dur6e limit6s, des dispositions d caractdre exp6rimental ".
Le nouvel article 72 pr6cise que les collectivii6s territo-
riales " ont vocation A prendre des d6cisions pour I'en-
semble des comp6tences qui peuvent le mieux 6tre prises
d leur 6chelon ". C'est implicitement reconnaitre que le
fonctionnement de la France doit 6tre r6gi par le principe

de subsidiarit6, m6me si la frilosit6 jacobine ne permet pas

d'employer le terme officiellement.

En second lieu, l'acte ll de la d6centralisation apporte un
changement structurel dans les missions et le cadre d'in-
tervention des r6gions, en multipliant les activit6s dont
elles peuvent assurer la gestion.
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Enfin, le nouveau mode de scrutin mis en @uvre en2004
accroit le poids politique du pr6sident du Conseil r6gional.

Mais l'acte ll ne clarifie pas la r6parlition des comp6ten-
ces. ll faut aussi souligner les contraintes r6glementaires
croissantes pesant sur les r6gions et pouvant conduire
d consid6rer la mise en @uvre d'une u r6gional isation
centralis6e ". R6gionalisation, puisque ce sont bien les

On ne peut donc qu'imaginer des sc6narios. Selon un sc6na-
rio rose, les 169ions sauraient b6n6ficier de l'effet de masse
apporte par la multiplication du nombre de leurs collabo-
rateurs et de la diversification de leurs comp6tences pour

exercer un r6le accru en faveur du d6veloppement dura-
ble des terr i toires r6gionaux. Une loi supprimant le cumul
des fonctions limiterait les in6vitables tentations nationa-
les des 6lus r6gionaux, les incitant d s'investir pleinement

Conseils 169ionaux 6lus qui votent
un certain nombre de d6cisions.
Centralis6e, puisque les contrain-
tes nationales l69ales, qui d6fi-
nisseni le cadre et pdsent sur ces
d6cisions, sont d'une amPleur
considerable, 6nongant m6me
des modalit6s fort d6taillees, ce
qui contrevient au princiPe de
subsidiarit6.

En outre, le budget des r6gions,
dans lequel l'investissement repr6-
sentait une propodion trds imPor-
tante, est d6sormais inverse avec
la proportion la plus imPodante
consacr6e aux d6penses de fonc-
tionnement. Uadministration 169ionale se trouve d6sormais
devant la n6cessit6 de g6rer des services quotidiens, alors
oue son r6le, avant l'acte ll, concernait essentiellement des
actions de d6veloppement et d'am6nagement du territoire'

Avec l 'acte l l ,  la r6gion passe donc du r6le d'une adminis-
tration r6gionale de mission d celui d'une collectivit6 terri-
toriale gestionnaire, dont le champ d'intervention d6pend
aussi des choix de prise en charge effectu6s par elle :
choix dans les options de comp6tences possibles, choix
dans I'organisation de la prise en charge de la gestion des
TOS (personnels techniciens, ouvriers et de services)...

UN SCENARIO ROSE OU NOIR FOI"IR L'ACTE III  ?

Quel que soit le r6sultat final, ne faut-il pas s'inqui6ter d'une

Les effets de l'acte lll, dont les bases l6gislatives s'orga- trop longue p6riode d'adaptation pendant laquelle les

nisent en 2010, sont encore opaques, d'autant qu'aucune acteurs r6gionaux n'auraient pas suffisamment de temps

6valuation d6taill6e des cons6quences de l'acte ll n'a jamais d consacrer aux politiques d'attractivit6 r6gionale ? :

v6ritablement 6t6 eff ectu6e

Rls&{JE DE COMBINFR l":[J:fi";,i:#T::L.l:[
RECENTRAI"ISATICIN recentrarisationetd'opacit6.La

-: 
*: , : :; 

* 
recentralisation proviendrait du
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Politiques nationalement d6ci-
d6es selon des modalit6s 6gale-
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dans leur mandat r6gional. Leur
legitimit6, accrue par un nou-
veau mode d'6lection, faciliterait
la r6alite d'une France d6centra-
l is6e et d'une souplesse d'adaP-
tation des territoires d un monde
complexe et concurrentiel.

ment arr6t6es nationalement, sans marge de man@uvre
r6glementaire ou financidre pour mieux les adapter d leurs
sp6cificit6s locales. La r6gionalisation serait virtuelle, une
sode de r6alit6 factice, les 6lus n'6tant ld que pro forma,
juste pour masquer la r6alit6 d'une 6volution qui ne serait
de facto qu'une d6concentration.

Entre ces. deux sc6narios extr6mes peuvent se glisser

nombre de sc6narios interm6diaires.

Demeure n6anmoins une certitude : sauf si un nouveau
pouvoir d6cidait, aprds 2012, de revenir sur les projets en
cours, les 6lus et les fonctionnaires locaux vont s'investir
dans la mise en place d'une r6forme lourde et complexe.

Cetl-e revue des populofions et des territoires, dirig6e.por G.-F, Dumont, consocre son

dossier de jonvier-f6vrier 20l0 oux regions foce d I '6conomie de lo connoissonce.

lllustre de tobleoux, de figures et d'une corte commentee in6dite, ce dossier montre
que, selon Io r6portition socioprofessionnelle de leur populotion octive. les r6gions
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d'une r6gion d l 'outre.

www.populqtion-demoglqphie.org

Inler R6gions n'289 - mors-ovril 2010


