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#09 

PROJET DE LOI 3D : 

ATTENTION DANGER ! 

L a question de la décentralisation englobe la redéfinition des missions et 
des domaines d’intervention de l’État. C’est en effet l’architecture 
politique de l’ensemble État et collectivités territoriales qui est posée par 
tout nouvel acte de décentralisation. Assurer cohérence et efficacité de 

l’État, dont les collectivités locales font partie, est une nécessité : la France est 
un État unitaire, une « république indivisible, laïque, démocratique et sociale (…), 
son organisation décentralisée » (Constitution Art.1) C’est donc la question de 
l’État qui est posée, de la définition et de la mise en œuvre de l’intérêt général. 
Cependant, la crise sanitaire que nous connaissons aujourd’hui et la nécessité 
indiscutable de renforcer les services publics doit à présent nous interroger 
collectivement sur ce type de projet… 
 
«3D» POUR «DÉCENTRALISATION, DIFFÉRENCIATION, DÉCONCENTRATION»  

À l’issue du Grand Débat, organisé «en réponse» au mouvement des Gilets Jaunes, le gouvernement a lancé, à la demande 
du Président de la République, une concertation avec les collectivités locales pour envisager, dans le cadre d’une «large 
concertation », de leur donner de nouvelles compétences. C’est le projet de loi 3D pour «Décentralisation, Différenciation 
et Déconcentration». Ce projet a pour ambition de transformer les relations entre les collectivités locales et l’État, qui 
souhaite ainsi «répondre à une demande forte des élus locaux et des citoyen-nes qui souhaitent une meilleure adaptation 
des politiques publiques aux spécificités locales.» 

C’est Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités locales, qui est 
naturellement en charge de ce dossier. Des réunions, ont déjà été organisées depuis le début de l'année 2020, à Arras, 
Agen, Dijon, Châlons-en-Champagne, Metz et Pontivy. Ces concertations sont à double niveaux. Locales, elles sont 
organisées par les Préfets. Elles y associent les élus-es locaux, les associations, les parlementaires, les représentant-es de la 
société civile… Au niveau national elles concernent les associations d’élu-es locaux (ADF, AMF, Régions de France…) la 
représentation nationale… mais pas les représentant-es des personnels! Une circulaire du Premier ministre aux préfets 
(6139/SG du 15 janvier 2020) a pour objet de «déterminer les principes directeurs de la concertation».   

Cette dernière devait durer jusqu'au mois de mai mais a normalement été reportée pour cause de Covid-19. Néanmoins le 
projet n’est pour l’instant pas abandonné. Comme l’indique la circulaire, c’est une invitation à «repenser la manière dont la 
décentralisation doit être conçue».               
          …/... 
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C’est donc le lancement d'un «nouvel acte de décentralisation» qui se distingue des précédents, menés sous les 
gouvernements Mauroy et Raffarin: il s’agira de transférer aux collectivités la totalité d'une compétence (et pas seulement 
des «bouts»), ainsi que les financements et les responsabilités qui les accompagnent. Certain-es élu-es en ont rêvé: Macron 
va le faire. Il s’agit bel et bien d’un nouvel acte de décentralisation... mais 
«adapté» à chaque territoire. 
 

DÉCLINONS LES 3 D:  
1/DÉCENTRALISATION  
La décentralisation consiste à transférer des compétences de l’État vers des 
collectivités territoriales. Les lois de décentralisation successives à partir des lois 
Defferre de 1982 et 1983 ont progressivement accru les marges de manœuvre 
des collectivités locales. La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 a affirmé la 
décentralisation comme un principe constitutif de la République en l’inscrivant à 
l’article 1er de la Constitution. Plus récemment, les lois du 16 décembre 2010 de 
réforme des collectivités territoriales, du 27 janvier 2014 de modernisation de 
l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et du 7 août 2015 
portant nouvelle organisation territoriale de la République ont marqué une 
nouvelle étape en confiant de nouvelles compétences aux Régions, en 
réaffirmant la place du Département et en renforçant le rôle des 
Intercommunalités. 

2/DÉCONCENTRATION  
La déconcentration est la délégation des moyens et des pouvoirs de décision de 
l’administration centrale aux services extérieurs de l’État: selon la formule 
d’Odilon Barbot au XIXe siècle : « c’est toujours le même marteau qui frappe, 
on en a juste raccourci le manche ». La déconcentration est parallèle au 
mouvement de décentralisation. Elle consiste à transférer au sein même de l’État 
des responsabilités de l’administration centrale vers les services déconcentrés, 
dirigés par les représentants de l’État au niveau territorial (préfets, recteurs académiques, etc.). En juin 2019, le 
gouvernement a réaffirmé sa volonté de poursuivre ce mouvement en confiant aux responsables déconcentrés, notamment 
aux responsables départementaux, des pouvoirs de gestion accrus. 

3/ DIFFÉRENCIATION 
La différenciation territoriale consiste à attribuer par la loi des compétences spécifiques à une collectivité territoriale ou la 
capacité des collectivités territoriales à exercer de manière différente une même compétence. Une telle différenciation est 
d’ores et déjà possible si elle respecte les principes rappelés par le Conseil d’État, dans un avis du 21 février 2019, sur le 
projet de loi relatif aux compétences de la collectivité européenne d’Alsace. L’expérimentation territoriale qui permet 
d’attribuer temporairement une compétence spécifique à une ou plusieurs collectivités constitue un outil de différenciation. 
 

70% DES FRANÇAIS CONTRE LA DIFFÉRENCIATION  
Une large majorité de l’opinion publique est opposée à la notion de différenciation. En effet, 70% des Français s’opposent à 
la possibilité offerte aux collectivités d’adapter la loi à un contexte local. Un désaveu pour le Gouvernement en pleine 
préparation de son projet. Mais pas pour Jacqueline Gourault, raide dans ses bottes, pour qui ce sondage ne signifie rien sur 
les envies des Français. «Au risque de vous décevoir, je ne suis pas sûre qu’il y ait un véritable sens dans ce questionnaire et 
cette question. Quand vous dites aux gens décentralisation, je ne suis pas sûre qu’ils comprennent exactement ce que ça veut 
dire. On est souvent entre techniciens, entre élus pour parler de décentralisation. Par contre, si vous parlez de proximité les 
gens vous répondent favorablement. Que les collectivités territoriales aient des libertés d’agir, ça je peux vous dire que les 
Français sont absolument d’accord.» Phrase qui se résume par: «Bon vous êtes contre mais je vais vous expliquer pourquoi il 
faut être pour». 

EMPLOI, SPORT, CULTURE… ET LE RESTE  
L'État semble, dans ce «nouveau» projet, ouvert à la discussion sur d'éventuels transferts de compétences au 
versant territorial de la Fonction publique. Dans les domaines évoqués, à savoir le logement, les transports et la 
transition écologique. D'autres transferts ne sont, toutefois, pas exclus: sport, culture, certaines des compétences 
scolaires, certaines des compétences sociales, l’aide à la pierre, l’emploi... voire d’autres domaines encore! 
Chaque item fait l'objet d'une «fiche technique» spécifique dans laquelle sont recensées des interrogations et des 
pistes d'évolution. Les domaines sélectionnés pourront faire l'objet de transferts aux collectivités locales. Mais 
cette option n'est en réalité qu'une parmi d'autres. Il existe tout un panel de modalités d'exercice des compétences, 
comme par exemple : la délégation de compétences, la contractualisation, ou encore «la participation à la 
gouvernance», et donc, à l'élaboration de leurs choix stratégiques.        
               …/... 
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ÉTENDRE LE POUVOIR RÉGLEMENTAIRE LOCAL  
Autant de solutions qui seraient à choisir en fonction des spécificités de chaque territoire. «Les collectivités territoriales 
sont, pour de larges pans des services publics locaux, dans des situations différentes, qui appellent la mise en œuvre de 
solutions différentes.» a même indiqué le Premier Ministre, c’est ce qui correspond au principe de différenciation que 
souhaite promouvoir le projet de loi. Édouard Philippe* n'entend pas en effet attendre la révision de la Constitution -
laquelle est peut-être déjà renvoyée aux calendes grecques- pour le faire. D'autant que, «dans le cadre constitutionnel 
actuel», il existe déjà «différentes manières» d'adapter le droit. Sous certaines conditions, il est ainsi possible d'attribuer 
par la loi des compétences spécifiques à une collectivité territoriale, et d'en adapter les modalités d'exercice. C’est en fait 
l'assouplissement des règles de mise en œuvre des expérimentations locales que vise le gouvernement. A ce sujet il entend 
simplifier les règles relatives à «l'entrée dans l'expérimentation», ou encore de créer de nouvelles options, en fin 
d'expérimentation: la « généralisation» à seulement une partie des collectivités territoriales et «l'attribution de marges de 
manœuvre plus importantes au pouvoir réglementaire local». C'est aussi dans le cadre du droit commun que le 
renforcement de la capacité locale à 
réglementer est envisagé, et ce «dans les 
champs connus des compétences des 
collectivités territoriales». 
 

CE PROJET POSE PLUSIEURS 
QUESTIONS… ET 
PROBLÈMES.  
Tout d’abord, la question serait de savoir sous 
quelle forme d’organisation administrative de 
l’État nous souhaitons vivre. Si l’art. 72 de la 
Constitution consacre la « libre administration 
des collectivités locales », il tempère cet élan 
au dernier alinéa de ce même art.72 qui 
dispose que : «Dans les collectivités 
territoriales de la République, le représentant 
de l'État, représentant de chacun des membres 
du Gouvernement, a la charge des intérêts 
nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.» Il est à craindre que le projet de loi 3D accentue de manière 
trop importante la demande de souveraineté, voire d’autonomie, de certains territoires. D’autre part, les services de 
contrôle de la légalité des actes administratifs des DRCL des préfectures sont aujourd’hui bien mal en point compte tenu 
de la rationalisation budgétaire de leurs moyens et en fait ne contrôlent plus grand-chose. Cette situation est d’ailleurs 
accentuée par un contrôle a posteriori des actes administratifs qui deviennent exécutoires dès leur publication… même 
lorsqu’ils sont illégaux! Ce projet pourrait à son terme enclencher un élan fédéraliste au détriment de l’unicité de 
traitement normalement assuré par l’État. Ainsi, une loi pourrait-elle être d’application différente d’une région à l’autre… 
et pour quel(s) motif(s) ? Loin de nier les spécificités locales on voit bien les risques d’un tel projet. 
 

AUTRE QUESTION: QUELLE RÉPARTITION DES COMPÉTENCES?  
L’histoire de l’organisation administrative de notre pays a souvent oscillé entre la tentation d’un centralisme régulateur et 
autoritaire et la volonté d’une décentralisation de l’action publique et de ses prérogatives, sous le contrôle de l'État et de 
ses services. Le vieux débat entre Jacobinisme et Régionalisme. Aujourd’hui associé à une bureaucratie administrative 
centralisée, à son origine, le jacobinisme est une doctrine politique révolutionnaire qui défend la souveraineté populaire et 
l'indivisibilité de la République française. Déjà, par le passé les différentes vagues de réforme ont été souvent l’occasion 
rêvée par certains pour externaliser missions ou activités c'est-à-dire : privatiser. Les partisans de ces privatisations 
avancent les arguments du moindre coût, d’une meilleure efficacité des agents. Cette vision des choses est purement 
idéologique et quantité d’exemples de privatisation d’entreprises publiques ou de services publics locaux nous démontrent 
le contraire : distribution de l’eau, transports, collecte des déchets, restauration, espaces verts, logement social, etc. Les 
privatisations n’ont amené aucune amélioration de qualité de service, mais plutôt une restriction de la couverture du 
territoire et l’exclusion d’une partie des usagers, avec bien souvent une absence de maîtrise des coûts. Or le projet de loi 
3D, allié à la loi de transformation de la Fonction publique pourrait être le levier parfait, rêvé par certains, pour démanteler 
les services publics. 
 

 

* Voir deux circulaires du Premier Ministre, celle du 12 juin 2019 concernant la loi O.T.E pour Organisation Territoriale de l’Etat, et celle du 15 
janvier 2020, fixant la feuille de route pour la concertation sur la répartition et l’exercice des compétences des collectivités locales. 


