La décentralisation :
sélection documentaire
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1 Actualité
Que reste-t-il de la République décentralisée ?
Gazette.fr, 30 mars 2018
Dossier et témoignages à l’occasion du 15° anniversaire de l’inscription de la décentralisation dans la Constitution.
Assemblée nationale
Mission d'information commune sur la préparation d'une nouvelle étape de la
décentralisation en faveur du développement des territoires
Les réformes récentes : l’acte III de la décentralisation
- Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
→ Dossier législatif
- Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales
et modifiant le calendrier électoral
→ Dossier législatif
Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
→ Dossier législatif
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2 Les indispensables
Dictionnaire encyclopédique de la décentralisation
sous la direction de Nicolas Kada, Romain Pasquier, Claire Courtecuisse et Vincent Aubelle.
Boulogne-Billancourt : Berger-Levrault, 2017. - 1096 p. ; 24 cm
Index.
Construit dans une logique pluridisciplinaire, pédagogique et pratique, l'ouvrage analyse les mécanismes
de la décentralisation et ses notions fondatrices. Son index thématique et les références bibliographiques
permettent d'appréhender les sujets dans leur globalité et de prolonger leur étude.
Table des entrées
US 352.14 DIC
Verpeaux, Michel. Rimbault, Christine. Waserman, Franck
Les collectivités territoriales et la décentralisation
10e édition. - Paris : La Documentation française, 2017. - 207 p. : illustrations en noir et blanc ; 18 x 12 cm. (Découverte de la vie publique, 1772-2020)
Sitogr. p. 199-201.
Présentation du fonctionnement des collectivités territoriales après la loi de modernisation de janvier 2014
et la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République en août 2015. Leurs compétences,
personnels, relations avec l'Europe et finances sont expliqués à l'aide de tableaux, encadrés et questionsréponses.
352.14 VER

3 Études
3.1 Ouvrages
Caillosse, Jacques
Les "mises en scène juridiques" de la décentralisation : sur la question du territoire
français
Paris : LGDJ , 2009. - 250 p. ; 24 cm. - (Droit et société, 1159-361X ; 52. Série politique, 1295-1943)
Bibliogr. p. 223-235. Index.
Les politiques de décentralisation sont indissociables d'opérations de mises en scène juridiques qui
participent pleinement de l'institutionnalisation du local . Quant au droit ainsi sollicité, il fonctionne à la
manière d'un grand récit dans lequel l'État se représente et se raconte.
352.283 CAI

Audoit, Chrystelle. Roturier, Laurent
L'acte III de la décentralisation : une nouvelle donne pour les territoires
Voiron : Territorial éditions, 2017. - 85 p. : illustrations en noir et blanc, cartes ; 24 x 17 cm. - (L'essentiel sur...,
1625-855X ; 309)
Analyse didactique de la réforme et étude de ses lacunes et des nouveaux défis qu'elle lance aux territoires.
352.14 AUD

Baubonne, Mickaël
ENA – Centre de documentation – Bibliographie - Mai 2018

2

La rationalisation de l'organisation territoriale de la République
[Lieu de publication inconnu : éditeur inconnu], 2015. - 491-LXXXIII p. ; 30 cm
Bibliogr.
Th. droit public. Bordeaux. 2015
L'abondance des propositions de redécoupage de la carte des collectivités territoriales témoigne du
décalage persistant entre leur taille et leur rôle. Leur territoire ne permet plus à certaines collectivités
d'exercer efficacement leurs compétences. La première solution consisterait à redécouper le territoire des
collectivités territoriales ; la seconde consisterait à modifier le rôle de chaque niveau de collectivités
territoriales.
352.14 BAU
Giuily, Eric. Régis, Olivier
Pour en finir vraiment avec le millefeuille territorial
/ avec la collaboration de Sylvie Fagnart et Constance Descotes. - Paris : Editions de l'archipel, 2015. - 252
p : illustrations en noir et blanc, cartes ; 23 cm
Bibliogr. dissém.
A l'occasion des trente ans des lois Defferre sur le processus de décentralisation de la France, cet essai
présente la vision croisée d'une quinzaine de personnalités, élus, économistes et experts, de l'organisation
territoriale aujourd'hui et pour les années à venir, à travers de courts entretiens.
352.14 GIU
Grosdidier, François.Tocqueville, Nelly
L'association des collectivités territoriales aux décisions de l'Etat qui les concernent : la
codécision plutôt que la concertation : rapport d'information
/ au nom de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation. - Paris : Sénat, 2016. - 76
p. ; 24 cm. - (Les rapports du Sénat ; 642)
Au-delà du défi institutionnel dans un État dit « décentralisé », l'association des collectivités aux décisions
qui les concernent revêt donc un aspect pratique. Quels que soient les gouvernements, la volonté affichée
est celle du dialogue. Pour cela, il existe aujourd'hui un véritable foisonnement d'instances de concertation.
Mais paradoxalement, les élus locaux ne se sentent pas bien associés aux décisions qui les concernent, et
ont l'impression que l'État ne les considère pas suffisamment comme des acteurs autonomes et
responsables. Pire, les élus ont parfois le sentiment de devoir assumer des décisions qu'ils n'ont pas prises, et
d'être réduits à un rôle d'accompagnateurs, voire de simples exécutants, de l'État.
352.14 ASS
Institut Montaigne (France)
Décentralisation : sortons de la confusion : repenser l'action publique dans les territoires
Paris : Institut Montaigne , 2016. - 105 p. : ill. en noir ; 22 cm. - (Rapport ; janvier 2016, ISSN 1771-6764)
Après avoir retracé les nombreuses réformes de l'organisation territoriale en France, depuis l'acte I de la
décentralisation en 1982, ce document dresse un constat d'échecs, institutionnel, financier et politique.
Afin d'en comprendre les raisons et d'identifier les moyens de les dépasser, l'Institut a exploré plusieurs pans
de l'action publique : normes, finances publiques, aide sociale, investissement public, développement
économique, emploi et formation, enseignement professionnel et apprentissage. Trente-et-unes
propositions sont émises pour simplifier enfin le millefeuille territorial.
352.283 DEC
Niepceron, Alexis
La place des régions dans la décentralisation française après les réformes territoriales de
2015
Mémoire de master 2, sous la direction de Madame le professeur Laetitia Janicot. - Paris : L'Harmattan,
2017. - 198 p. : ill. en noir et blanc, cartes ; 22 cm
Bibliogr. p. 169-178. Index.
Cette étude porte sur les conséquences des lois des 16 janvier et 7 août 2015 qui ont réduit le nombre des
régions et accru leurs compétences. L'auteur dresse un bilan mitigé et montre notamment que ces lois
n'ont pas réellement renforcé le rôle des régions car elles n'ont pas augmenté leur autonomie financière ni
leur pouvoir normatif.
352.283 NIE
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Pontier, Jean-Marie
La décentralisation française : évolutions et perspectives
Paris : LGDJ, 2016. - 182 p. ; 21 x 14 cm. - (Systèmes, 0987-9927. Perspectives)
Les collectivités territoriales ont fait l'objet depuis quelques années de plusieurs réformes : loi de réforme des
collectivités territoriales (RCT) de 2010, loi de modernisation de l'action publique et d'affirmation des
métropoles (MAPTAM) en 2014, loi relative à la délimitation des régions (2015), loi portant nouvelle
organisation de la République (NOTRe) de 2015 etc. Pourquoi toutes ces lois ? Depuis des années, le
discours officiel consiste à dire que les structures de ces collectivités, mais aussi leurs finances, sont
inadaptées. A-t-on pris le bon chemin pour réformer nos collectivités territoriales ? Où en est-on ? Quelle
est la signification de toutes ces dispositions ? Qui fait quoi, et qui doit faire quoi ? Avec quels moyens ?
L'ouvrage fait le point en présentant l'ensemble du droit applicable sous une forme synthétique.
352.283 PON
La recomposition territoriale : la décentralisation entre enjeux et obstacles
/ sous la direction de Marie-Christine Steckel-Assouère ; préface de Jean-Marie Pontier. - Paris :
L'Harmattan, 2016. - 303 p. ; 24 x 16 cm. - (Grale)
Notes bibliogr. dissém.
Grâce à l'exégèse de rapports officiels et de débats parlementaires relatifs aux collectivités territoriales et
aux intercommunalités, cette étude passe au crible la destinée des départements, l'intérêt des métropoles,
la portée des schémas départementaux de coopération intercommunale, le défi des communes nouvelles,
la cohérence de la nouvelle répartition des compétences, sans oublier les questions de la démocratie
locale, de la fragilité des finances locales, de la mobilité des agents publics, de réorganisation des
administrations déconcentrées et des spécificités de l'Outre-mer.
352.14 REC
Réformer la décentralisation : pour la République ou pour l'Etat ?
/ sous la direction d'Hugues Clepkens ; Patrick Chauvin, Denis Garreau, Nicolas Kada, Francis Mallol. Boulogne-Billancourt : Berger-Levrault, 2017. - 821 p. ; 24 x 16 cm. - (Les indispensables, 1637-2255)
Bibliogr. p. 783-799. Index.
Une présentation des différentes étapes et des faits qui ont conduit à l'état actuel de décentralisation en
France. Suivie d'une analyse de la situation actuelle des rapports complexes et divers qu'entretiennent les
collectivités et l'Etat.
352.14 REF

Roux, André
La décentralisation : droit des collectivités territoriales
Paris : LGDJ, 2016. - 182 p. ; 21 x 14 cm. - (Systèmes, 0987-9927. Cours)
Bibliogr. p. 169-171
Présentation de la décentralisation française dans sa dimension historique, en tant que mode
d'organisation de l'Etat unitaire et dans sa dimension constitutionnelle et présentation de son
fonctionnement effectif.
352.283 ROU

Les tabous de la décentralisation
/ avec les contributions de Vincent Aubelle, Vincent de Briant, Jacques Caillosse... [et al.] ; sous la
direction de Nicolas Kada. - Paris : Berger-Levrault, 2015. - 398 p. ; 24 x 17 cm. - (Au fil du débat, 2417-1689)
Réunissant des spécialistes du droit des collectivités territoriales, cet ouvrage propose une réflexion sur la
décentralisation menée depuis 1982, sur les causes de ses échecs et sur les solutions à apporter. Les aspects
juridiques, politiques et financiers sont analysés pour rendre compte d'un processus en crise, victime de
tabous conceptuels, institutionnels, territoriaux et matériels.
352.283 TAB
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Sadran, Pierre
La République territoriale : une singularité française en question
Paris : La Documentation française, 2015. - 357 p. ; 18 x 11 cm. - (Doc' en poche, 2258-6326. Regard
d'expert, 2270-6852)
La République à l’épreuve de la territorialisation. La démocratie locale à l’épreuve des règles du jeu
politique. La singularité territoriale à l’épreuve de la réforme.
352.14 SAD

3.2 Articles
Doat, Mathieu
De la suppression de la clause générale de compétences ... des caprices de la décentralisation
in : Pouvoirs locaux , n° 109, 2017, février, p. 115-120
Analyse quelles stratégies les collectivités locales ont développé suite à l'annonce de la suppression de la clause
générale de compétence ; l'utilisation des ressorts du système juridique pour légitimer des actions locales pour la
réorientation de la répartition des compétences par le biais du contrat.
Hernu, Paul
La décentralisation territoriale : une réforme inaboutie
in : Gestion & finances publiques : la revue , n° 6, 2017, novembre-décembre, p. 42-50
Pour l'auteur la présence de l'Etat dans les territoires est mal calibrée, alors que la décentralisation est complexe et
incomplète.
L'Etat, la décentralisation et les régions
in : Revue française d'administration publique, n° 156, 2015, p.887-906
Les lois votées depuis 2013 ont repris, une fois de plus, la réforme des collectivités territoriales. La réforme du "bloc"
communal semble assurée, avec la création de 14 métropoles, dont celle du Grand Paris, et la généralisation des
intercommunalités dans la continuité de la loi de 2010, mais avec un seuil démographique beaucoup plus élevé. En
revanche la réforme des niveaux intermédiaires est inconséquente : après avoir renouvelé la légitimité des conseils
départementaux en 2013, leur suppression a été annoncée, puis la création des grandes régions en a justifié le
maintien et la loi NOTRe leur a maintenu les compétences que le projet prévoyait de transférer aux régions. La clause
générale de compétence des départements et des régions, d'abord supprimée par la loi de 2010, rétablie par la loi
du 27 janvier 2014, est de nouveau supprimée par la loi du 7 août 2015. En définitive l'impulsion régionaliste de la
seconde vague de réforme ne s'est pas imposée. La voie est ainsi ouverte à l'actualisation du système français
d'administration territoriale dont le pivot est le couple État (préfet)-commune (intercommunalité).
Régions et territoires : [dossier]
in : Economie et statistique , n° 497-498, 2017, 175 p.
Introduction - Régions et territoires : quelles évolutions ? / Pierre Veltz. Réformes territoriales et disparités - Disparités et
discontinuités territoriales dans la France des nouvelles régions : une lecture multiscalaire et multidimensionnelle / Kim
Antunez, Brigitte Baccaïni, Marianne Guérois et Ronan Ysebaert. Le théorème de la décentralisation s'applique-t-il
aux collectivités locales françaises ? Un test empirique sur les compétences intercommunales / Quentin Frère et Lionel
Védrine. Commentaire - La difficile équation des réformes territoriales : du big is beautiful à l'impossible simplification
du mille-feuille institutionnel / André Torre. Ségrégation dans les métropoles : entre ville-centre, banlieue et périurbain
- Niveau de vie et ségrégation dans douze métropoles françaises / jean-Michel Floch. Commentaire - Ségrégation
par le revenu dans les villes : réflexions sur les écarts entre concept et mesure / Ana Moreno-Monroy. Emplois dans les
territoires, progrès technologique et mondialisation - Progrès technique et automatisation des tâches routinières : une
analyse à partir des marchés du travail locaux en France dans les années 1990-2011 / Pauline Charnoz et Michael
Orand. Mesurer et anticiper la vulnérabilité des territoires face aux risques de délocalisation : une analyse à partir de
données sectorielles pour la France / Hugues Jennequin, Luis Miotti et El Mouhoub Mouhoud. Commentaire - L'impact
de la mondialisation et de la technologie sur les marchés du travail locaux / Farid Toubal. Parcours géographiques Parcours géographiques d'individus nés en France : construction d'une typologie / Henri Martin.
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4 Éléments de comparaisons internationales
Fédéralisme, décentralisation et régionalisation de l'Europe : perspectives comparatives :
actes du colloque de Rouen = Federalism, decentralisation and European regionalism :
comparative perspectives.
/ sous la direction de Sylvia Calmes-Brunet & Arun Sagar. - Le Mans : L'Epitoge, 2017. – 2 vol. (256-270 p.) :
illustrations en couleur, cartes ; 24 x 16 cm. - (L'unité du droit, 2259-8812 ; 17)
Bibliogr. dissém.
LES MODELES DE FEDERALISME. Introduction : Quelques réflexions venues de Suisse. Chapitre I. Les modèles
non européens américain, brésilien et indien. Le fédéralisme américain : Genèse historique et
fonctionnement contemporain / François Vergniolle de Chantal. Les spécificités du fédéralisme brésilien /
Rafael Valim. The centralising mechanisms of India's constitutional federalism / Arun Sagar. Chapitre II. Les
modèles européens allemand, autrichien et belge. The reform of federalism in Germany / Veith Mehde.
The Austrian Länder in a "glocal" network / Konrad Lachmayer. Fédéralisme et particratie : le compromis
belge. LES FORMES DE DÉCENTRALISATION (suite). Chapitre II. Les cas français, portugais et grec. Révolution
française et dé/centralisation / Michel Biard. Le nouveau régime français de gouvernance multi-niveau,
initiateur d'un Etat stratège ? / Philippe Bance. La décentralisation en France : ambitions et limites d'un
projet inachevé / Arnaud Brennetot. Finances locales et décentralisation française / Guy Quintane. La
décentralisation politique et administrative au Portugal / Vasco Pereira da Silva. Déconcentration and
Local Government as Weak forms of decentralisation : The case of Greece / Stylianos-Ioannis G. Koutnatzis.
Chapitre III. Les difficultés de la décentralisation en Hongrie et au Maghreb. How illiberal democracy kills
regional government in Hungary ? / Zoltan Szente. Décentralisation et constitution dans les Printemps
Arabes : déclinaisons maghrébines / Jean-Philippe Bras. LES PROCESSUS DE RÉGIONALISATION DE L'EUROPE.
Chapitre I. La question de l'Europe des régions. L'"Europe des régions" : retour sur un mythe mobilisateur /
Romain Pasquier. Vers une Europe fédérale ou une Europe des Régions ? Ni l'une ni l'autre : une Europe
décentralisée / Nicolas Kada. Chapitre II. De la spécificité de certaines régions en Europe. Etat des lieux de
la régionalisation des pays nordiques / Jean-Baptistes Pointel. Les cas particuliers du Finnmark en Norvège
et de la Corse en France / Héloise Plaquin. Les relations institutionnelles singulières entre la France et la
Nouvelle-Calédonie : une dynamique fédéraliste fluctuante depuis 60ans ? / Stéphane Pessina-Dassonbille.
Chapitre III. L'intégration régionale de l'Europe en question. (The Crisis of) Regional integration as a key
aspect in EU external relations / Veit Bachmann. Approche géopolitique de l'intégration européenne /
Yann Richard.
341.242 2 FED 1 et 2
Centre national de la fonction publique territoriale (France)
Décentralisation : présentation synthétique de l'organisation territoriale en Europe
Paris : CNFPT, 2017. - 141 p. : ill. ; 21 x 30 cm
352.140 94 DEC
Caldeira, Emilie
Essais sur la décentralisation dans les pays en développement. Économies et finances
Clermont-Ferrand I, Université d'Auvergne, 2011.
219 p. ; 30 cm
Thèse. Sc. économiques. Clermont-Ferrand. 2011
Koko, Adiki Tovenim
Les chefferies traditionnelles africaines face à la dynamique des réformes territoriales :
contribution à l'étude des processus de décentralisation
303 p. ; 30 cm
Thèse. Droit. Perpignan, 2017.
OECD
Decentralisation and multi-level governance in Kazakhstan
in : OECD Public Governance Reviews, décembre 2017. 130 p.
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