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Jean-François Théry, après de premières réflexions sur le rôle des 
institutions publiées dans le numéro 36 de la revue1 et la clarification qu’il 
a apportée sur la nature réelle du « pouvoir » judiciaire dans le numéro 
suivant2, nous donne ici un nouvel éclairage sur ce qu’il considère comme 
un impératif démocratique absolu : une réelle décentralisation. Et il en tire 
des conséquences s’agissant de la composition et du rôle du Sénat.

1 « En guise de préam-
bule à une réflexion sur 
les institutions », Dias-
poriques n°36 (janvier 
2017), p. 24-26. 
2 « Existe-t-il réel-
lement en France 
trois pouvoirs 
institutionnels ? », 
Diasporiques n°37 
(avril 2017), p. 38-42.
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OSER PORTER ATTEINTE AU 
PRINCIPE D’ÉGALITÉ

Une reprise de la politique de 
décentralisation est essentielle pour 
rapprocher les citoyens de la prise 
de responsabilité civique qui condi-
tionne le bon fonctionnement de la 
démocratie. Redonner du « grain à 
moudre » aux conseils municipaux, 
aux conseils des établissements pu-
blics de coopération intercommunale 
et aux conseils départementaux et 
régionaux est sûrement la meilleure 
manière de donner aux citoyens l’en-
vie de s’y investir. Mais il faut sans 
doute à cette fin que nous changions 
notre lecture du principe d’égalité, 
trop souvent compris comme un 
principe d’identité. Il faut laisser une 
réelle latitude de choix des solutions 
spécifiquement adaptées aux pro-
blèmes rencontrés par les citoyens 
et acceptées par eux, même si elles 
sont différentes selon les territoires ; 

 laisser aux collectivités une vraie 
 faculté d’expérimentation.

Le meilleur exemple est la com-
pétence en matière de logement, que 
l’État a toujours refusé de décentra-
liser et qui, sous prétexte d’égalité 
entre les citoyens, oblige les collec-
tivités à respecter de nombreuses 
réglementations parfois compléte-
ment inadaptées à leurs objectifs 
et à leurs possibilités, alors que ce 
sont lesdites collectivités qui sont 
appelées à  financer très largement les 
 opérations.

DONNER CORPS AU PRINCIPE  
DE SUBSIDIARITÉ

Si la démocratie participative est 
une illusion, il est absolument néces-
saire d’intégrer réellement dans nos 
institutions le principe de subsidia-
rité. Ce principe, issu du droit cano-
nique, consiste à faire en sorte que 
chaque problème soit réglé au niveau 
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le plus proche des citoyens  concernés, 
sous la seule réserve qu’ils en aient la 
compétence. 

C’est ainsi, par exemple, que ce 
principe fonde ce qu’on appelle la 
« clause de compétence générale » 
des communes. En matière de police 
en particulier, tous les problèmes 
doivent être réglés par le maire au 
niveau communal, à la seule excep-
tion des problèmes qu’il ne peut 
régler seul et qui doivent l’être au 
niveau susceptible d’y apporter une 
solution. Autre exemple : les voies 
communales sont créées et entrete-
nues par la commune mais les voies 
qui relient entre elles plusieurs com-
munes le sont par l’établissement 
public  intercommunal et au-delà par 
le  département. 

Jacques Delors avait tenté de faire 
de ce mot subsidiarité le maître-mot 
de l’Europe... avec hélas un constant 
insuccès. S’agissant de la France, la 
loi Deferre de décentralisation de 
1982 était construite sur ce principe 
mais elle a du mal à fonctionner pour 
trois raisons essentielles :

• ce principe est battu en brèche par 
de nombreuses exceptions, au rang 
desquelles les suivantes :
– la loi a déterminé une réparti-

tion des compétences entre les 
collectivités territoriales qui ne 
respecte pas nécessairement ce 
principe ; 

– la « compétence générale » a 
été concédée à toutes les collec-
tivités, ce qui ne permet pas de 
déterminer la collectivité réel-
lement compétente pour une 
 opération déterminée.

• Les financements sont assurés ma-
joritairement par des dotations de 
l’État, le plus souvent insuffisantes 

et aucun investissement consé-
quent ne peut se réaliser sans des 
financements multiples : subven-
tions de l’Union Européenne, de 
l’État, de la Région, de nombreux 
établissements publics spécialisés, 
des collectivités territoriales et de 
leurs groupements…

• La fiscalité locale est très étroite-
ment contrôlée par l’État, les col-
lectivités ne peuvent qu’en modu-
ler les taux et elles doivent en cela 
respecter strictement les disposi-
tions du Code général des Impôts, 
fixées par la loi et mises en œuvre 
par les services des Finances (qui 
dépendent directement de l’État).

Si l’on veut juguler ces difficultés, 
il est indispensable que le finance-
ment des collectivités soit essentielle-
ment assuré par la fiscalité locale, ce 
qui exige entre autres une réforme qui 
abandonne les modalités actuelles, 
héritées du xixe siècle, et la pour-
suite de la refonte de la carte de ces 
collectivités afin de leur conférer une 
taille suffisante pour leur permettre 
 d’assumer leurs responsabilités.

Incidemment, la France était 
signataire en juin 1985 de la Charte 
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européenne des collectivités locales, 
un traité élaboré dans le cadre du 
Conseil de l’Europe. La conférence 
permanente des pouvoirs locaux et 
régionaux de ce Conseil, qui a récem-
ment examiné la situation de notre 
pays au regard des dispositions de ce 
traité, a pour sa part relevé de graves 
manquements à ses dispositions. Il 
faut évidemment rappeler l’existence 
de cette charte et nous mettre en 
règle avec elle puisque nous l’avons 
ratifiée !

REPENSER LES COMPÉTENCES  
PROPRES DE L’ÉTAT

Une relance de la décentralisation 
devrait être accompagnée d’une re-
mise en application effective de la loi 
Joxe de 1992, qui avait pour objet de 
confier aux préfets le soin de prendre 
toutes les décisions individuelles re-
levant de l’État, les administrations 
centrales devant se consacrer désor-
mais aux tâches de conception et de 
contrôle. 

Cette loi a été très volontairement 
sabordée par les administrations cen-
trales ; elles ont multiplié les « services 
à compétence nationale » censés, par 
exception aux dispositions de la loi, 
conserver des tâches de gestion directe. 
Revenir en arrière supposera sans 
doute la redéfinition et la  redistribution 

des missions et programmes prévus 
par la Loi organique relative aux lois 
de finance de 2001 (LOLF) et posera 
en principe que ces missions seront 
désormais exercées par les préfets. 
Ce qui impliquera d’établir une plus 
grande flexibilité entre les administra-
tions centrales et les services extérieurs 
car il sera sûrement nécessaire que des 
administrateurs civils voire des sous-
directeurs quittent Bercy pour les pré-
fectures… Ce sera long et difficile mais 
il faut s’y mettre !

Une nouvelle vague de décentrali-
sation au profit des régions ne serait 
au demeurant pas contradictoire avec 
la remise en vigueur de la loi de 1992 
au niveau des départements. Si ces 
derniers venaient à disparaître en 
tant que collectivités territoriales, 
les préfectures pourraient parfai-
tement demeurer ce qu’elles sont 
aujourd’hui, c’est-à-dire le cadre 
d’organisation des services de l’État 
au niveau régional. Il y a un demi-
siècle tout cela avait déjà été pensé 
par le Club Jean-Moulin, dont l’une 
des études avait pour titre : « Les ci-
toyens au pouvoir, 2 000 communes, 
12 régions »…

RÉFORMER LE SÉNAT ?

Le Sénat est un héritage de la 
IIIe République. En 1875, dans cette 
Constitution républicaine qui devait 
en réalité permettre de restaurer la 
monarchie, le Sénat était une sorte 
de préfiguration de la Chambre des 
Pairs. On y trouvait des sénateurs à 
vie (dont Victor Hugo !)… Selon la 
Constitution de 1946, le Sénat n’est 
plus qu’un « Conseil de la Répu-
blique », d’abord consultatif jusqu’en 
1954.
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Dans la Constitution de 1958, le 
Sénat redevient une chambre législa-
tive. Il est élu par un collège regrou-
pant les élus des départements et des 
communes. Et ce collège d’élus terri-
toriaux et nationaux, élargi aux élus 
des assemblées d’outre-mer, est éga-
lement chargé d’élire le président de 
la République. Face au Premier mi-
nistre, responsable devant l’Assem-
blée Nationale issue du suffrage uni-
versel, le président de la République 
trouve ainsi son appui au Sénat. Le 
président du Sénat devient le second 
personnage de l’État et, en cas de 
vacance de la présidence de la Répu-
blique, c’est lui qui assure l’intérim. 
On peut y voir une analogie avec le 
statut de certaines entreprises : l’as-
semblée des actionnaires élit le direc-
toire mais le conseil de surveillance et 
son président ont compétence pour 
reprendre la main quand les intérêts 
majeurs de la société sont en jeu. 

 Ce schéma constitutionnel origi-
nal n’aura pas vraiment le temps de 
montrer ses vertus. Dès 1962, à la 
suite de l’attentat du Petit-Clamart, 
le général de Gaulle fait adopter par 
référendum l’élection du Président de 
la République au suffrage universel, 
ce qui modifie profondément l’équi-
libre et le fonctionnement de la Ve Ré-
publique. Ainsi élu, le Président de-
vient de fait le seul chef de l’exécutif, 
investi personnellement d’une légiti-
mité égale à celle de l’Assemblée Na-
tionale. Celle-ci conserve le pouvoir 
de censurer le gouvernement, mais 
n’a plus celui de le désigner. Sous la 
présidence du général de Gaulle, la 
théorie du « domaine réservé » – qui 
incite le Président à ne pas trop inter-
venir dans le quotidien – assure un 
fonctionnement relativement équi-
libré de l’exécutif. Mais le président 

Pompidou assume complètement la 
transformation des institutions : en 
renvoyant Jacques Chaban-Delmas, 
son Premier ministre, parce qu’il 
avait demandé un vote de confiance 
à l’Assemblée, le Président s’affirme 
comme seul responsable du pouvoir 
exécutif. Le Sénat, quant à lui, perd 
alors son rôle de soutien au président 
de la République (qui, élu du peuple, 
n’en a plus besoin) et redevient une 
simple chambre du Parlement. 

Dans son livre Le nœud gordien3, 
Georges Pompidou, apparemment, 
ne s’en satisfait pas : il écrit « Reste 
à redéfinir le rôle du Parlement » et 
aussi celui du Sénat… dont Lionel 
Jospin dirait plus tard qu’il ne servait 
à rien. Or le général de Gaulle, dans 
son projet de révision constitution-
nelle de 1969, rejeté par référendum, 
avait lié la réforme régionale à la ré-
forme du Sénat, dont il avait compris 
la nécessité. Personne, à l’époque, 
n’avait saisi l’importance de l’enjeu : 
faire participer au pouvoir législatif 
les « forces vives » de la nation, qui 
s’étaient révélées en mai 68, au-delà 
des élus issus des partis politiques… 

Une chose est certaine : une vraie 
mise en œuvre du principe de sub-
sidiarité par une nouvelle étape de 
décentralisation rend nécessaire, 
comme dans les Constitutions fédé-
rales, une représentation spécifique 
des collectivités décentralisées au 3 Plon, 1974.

Le Sénat
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niveau parlementaire4. Faute de quoi, 
les responsables de ces collectivités 
trouveront le moyen – que le cumul 
des mandats soit ou non interdit – 
de faire entendre leurs voix. Et c’est 
ici que le Sénat peut retrouver un 
rôle majeur. Dès la IIIe République, 
après le vote des lois établissant 
les « libertés locales », le Sénat, où 
avaient été élus de nombreux maires, 
a été regardé comme l’assemblée des 
communes de France, et il faut en 
faire désormais l’Assemblée des col-
lectivités territoriales. L’article 24 
de la Constitution lui confère d’ores 
et déjà ce rôle : « Le Sénat… assure 
la représentation des collectivités 
 territoriales de la République ».

Pourquoi ne pas décider par 
exemple que les présidents des ré-
gions et les maires des plus grandes 
villes siègeraient au Sénat ex officio ? 
Cette entorse au principe du non-cu-
mul paraît inévitable pour assurer 
la cohérence des décisions locales 
et nationales. Elle est sans doute le 
meilleur moyen d’obtenir le respect 
de cette cohérence par l’Assemblée 
nationale et le gouvernement. Les 
autres sénateurs pourraient être élus, 
comme aujourd’hui, par l’ensemble 
des élus locaux, ou au contraire au 
suffrage universel à la proportion-
nelle, pour faire entrer au Parlement 
les minorités à qui le scrutin majo-
ritaire barre la route de l’Assemblée 
Nationale. Mais redonner du sens 
à l’institution sénatoriale suffirait-
il vraiment à « redéfinir le rôle du 
 Parlement » ? La question reste 
 ouverte. 
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4 Cette question a 
également été abordée 
dans le numéro 37 de 
Diasporiques (janvier 
2017), au cours du 
débat intitulé : « Peut-
on améliorer la repré-
sentation politique des 
citoyens ? » (p. 8-18).


