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● III – Mutations ou remise en cause de l’Etat ?
– A - Les politiques de rigueur menées par l’État 

depuis 1982

– B - Des pouvoirs nouveaux pour les collectivités 
territoriales (les lois de décentralisation)  de 1982 à 
2013 Page 312 Nathan - S. Cote. 
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B. 1. Une rupture majeure 1982

● Vidéo INA. Séance Assemblée Nationale 
Michel Debré – Gaston Deferre 

HD.    27 juil. 1981
●   
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La décentralisation : déclaration Defferre

Soir 3 12/09/1981 - 107 vues

« La décentralisation est irréversible »
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Article 1. Constitution 1958 - Modifié par LOI 
constitutionnelle

La France est une République indivisible, laïque, 
démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la 
loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de 
race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. 
Son organisation est décentralisée.

 LOI constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la 
République 
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Un débat qui se poursuit... en 2004 
vidéo HD acte II Décentralisation 

Ce qui apparaît clairement, c’est qu’il y a un couple, qui est un couple important État -Régions qui est, 
pour être simple, le couple de la cohérence, de la stratégie, de la vision, ( ... ) le couple qui pense loin. 
C’est-à-dire que c’est un couple qui est là pour mettre en œuvre la démarche républicaine. Monsieur 
le président du département, le couple département-communes, lui, c’est le couple de la proximité, 
c’est le couple de la maîtrise d’ouvrage, du terrain ; c’est le couple qui assure, avec le citoyen, la 
fonction vraiment de services au citoyen, au plus près. Je crois que nous avons besoin et de 
cohérence et de proximité. Si nous ne faisons que de la proximité, on va oubl ier la cohérence et on va 
faire beaucoup de gaspillages. Si on ne fait que de la cohérence, on fera de la centralisation, et on 
sera loin du citoyen. Donc, il faut toujours équilibrer, et la cohérence et la proximité.  

Jean Pierre Raffarin, Premier ministre, Déclaration aux assises des libertés locales à Saint-Denis de la 
Réunion, le 21 février 2003. 
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             Jean-Pierre Raffarin. 17/01/2014 
16 oct. 2002 01min 51s

Reportage consacré aux 
réactions que suscite le 
projet de loi de 
décentralisation de 
Jean-Pierre RAFFARIN. 
Commentaire sur 
images d'illustration 
(couloirs de l'Assemblée 
nationale ; hémicycle) 
entrecoupé par un 
extrait du discours de 
Jean-Pierre RAFFARIN, 
et par les réactions de 
Ségolène ROYAL, 
Maurice LEROY et 
Philippe de VILLIERS.

    Emission
    19 20. Edition 
nationale

        France 3
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B. 2. Une forme de cohabitation État-Territoires
Quelle était la majorité gouvernementale en 2010 ?



 11

Les élections territoriales sont souvent difficiles pour la 
majorité gouvernementale en place

Quelle est la majorité gouvernementale en 1998 ? 



 12

Le problème est le même pour les départements 
et des conseils généraux  Élections 2011



 13

B. 3. De nouveaux échelons de 
gestion des territoires 
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Les découpages régionaux

http://www.ouest-france.fr/fusion-des-regions-votez-pour-votre-decoupage-prefere-1859688



 16

Scénario 2 : la commission 
Balladur et ses 15 Régions

En 2009, un Comité de réforme 
des collectivités locales, 
présidé par l'ancien Premier 
ministre, avait planché sur le 
sujet. 

Une de ses vingt propositions 
préconisait de réduire le 
nombre de Régions à une 
quinzaine, contre 22 en 
métropole et 4 en outre-mer.
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Scénario 3 : 16 Régions

Plusieurs Régions fusionneraient à 
l'instar du projet Balladur comme 
la Normandie, la Loire-Atlantique 
rejoindrait la Bretagne, mais le 
Poitou-Charentes serait démantelé 
pour se rapprocher d'une grande 
Région Rhône-Auvergne d'un côté 
et Aquitaine de l'autre.



 18

Scénario 4 : une autre proposition à 
15 Régions

Une grande Ile-de-France intégrerait 
les départements limitrophes de 
l'Oise et du Loiret. 
La Normandie fusionnerait en 
intégrant également l'Eure et Loir, le 
Poitou-Charentes intégrerait la 
Vendée, l'Aquitaine s'élargirait vers 
le Sud-Est avec le Gers et les 
Hautes-Pyrénées.
Le Languedoc Roussillon serait 
élargi à l'Ouest.  
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Scénario 5 : 12 Régions

Le scénario s'orienterait vers une 
plus grande concentration 
régionale avec le Poitou-
Aquitaine, Rhône Paca, Val de 
Loire Centre et Languedoc-
Roussilon-Pyrénées.
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Scénario 6 : 5 Régions

Allons encore plus loin en se 
rapprochant du découpage 
eurorégional en scindant 
l'Hexagone en 5 grandes 
zones.
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Scénario 7 : les 
circonscriptions 
européennes

La France pourrait enfin le 
faire le choix de reprendre le 
découpage des 
circonscriptions 
européennes, poursuivant 
ainsi l'idée d'intégration 
continentale. La loi 
électorale du 11 avril 2003 a 
créé 7 circonscriptions 
métropolitaines pour 
l'élection des députés 
français au Parlement 
européen.
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Gouverner les territoires au delà des États-
Nations
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