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La décentralisation fait partie d'une nébuleuse de notions liées (discrétion administrative, autonomie, territoire, habilitation…) dont le pouvoir d'évocation et de mobilisation va de pair avec l'imprécision et la polysémie que maints auteurs ont soulignées. Tout essai de définition doit donc
moins chercher à borner une interprétation qu'à développer une sensibilité aux contextes linguistiques, institutionnels et sociohistoriques dans lesquels cette notion est utilisée.

Dans son sens le plus générique, la décentralisation est une « dissociation d'éléments réunis en
un même centre » (Trésor de la langue française informatisé). Il s'agit donc d'une opération de
design organisationnel ou institutionnel qui s'applique à tout ensemble d'éléments polarisés par un
centre, qu'il s'agisse d'un organisme particulier, d'une économie ou d'une société. Dans une perspective d'administration publique, la notion de décentralisation est utilisée pour caractériser des
tendances dans l'organisation interne de chaque institution publique ou dans la configuration d'ensemble des institutions d'un pays, plus spécifiquement dans les relations entre l'État et les organisations non publiques, ainsi que dans les relations entre les instances centrales de l'État et toutes
les autres institutions publiques.
Le recours à la notion de décentralisation, pour analyser et baliser les relations entre l'État et les
autres institutions et organisations dans la société, a pris de l'ampleur avec la vogue de la gouvernance comme mode d'appréhension des relations de pouvoir. Dans le cadre d'une gouvernance
décentralisée (Cheema et Rondinelli, 2007), la centralité de l'État dans la société se métamorphose
et tous les acteurs organisés sont conviés à la délibération, à la prise de décision et à la mise en œuvre des politiques qui concourent au bien commun. Les notions de décentralisation économique ou
de privatisation comme forme de décentralisation s'insèrent dans cette perspective d'analyse.

Cependant, la notion de décentralisation reste surtout utilisée pour caractériser la configuration
d'ensemble des institutions publiques, en particulier le remodelage des relations entre les instances
centrales et les entités périphériques. La centralisation est inhérente à la constitution et au maintien d'un État; la décentralisation viendrait améliorer ses conditions de viabilité dans les temps
présents. Mais elle est entendue tantôt de manière large pour désigner un rééquilibrage des pouvoirs entre instances centrales et périphériques, en général au profit de ces dernières, tantôt de
manière plus restreinte pour souligner une affirmation accrue du rôle d'une de ces instances périphériques, soit les collectivités locales. Cette dernière tendance a occupé une place centrale dans les
débats et les réformes dans de nombreux pays au cours des deux dernières décennies.

Dans sa conception large, la décentralisation profite autant à des entités périphériques constituées selon un découpage fonctionnel des actions de l'État qu'à celles qui ont un mandat de gestion
d'un territoire particulier. Dans les deux cas, ces entités ont une personnalité juridique propre. La
décentralisation est qualifiée de fonctionnelle et d'administrative dans le premier cas. Dans le second, elle est habituellement présentée comme territoriale et politique, parce que le plus souvent
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les dirigeants locaux sont choisis selon un processus démocratique. Ce deuxième cas est souvent
associé à la dévolution.

Le design des institutions décentralisées est une opération complexe qui doit prendre en considération de nombreuses dimensions tout en n'étant guidée que par des critères très généraux. Les
dimensions ont trait aux attributions et aux bases de découpage territorial des institutions locales.
Selon Lemieux (2001), quatre groupes d'attributions peuvent être distingués : le statut (le degré de
dépendance par rapport au centre), les compétences (les pouvoirs d'intervention spécifiques dans
certains domaines d'action publique), le financement (la nature des sources propres de revenu des
autorités locales et leur ampleur relative par rapport aux transferts conditionnels ou inconditionnels venant du centre) et l'autorité (le mode de désignation des dirigeants locaux et les instruments
dont ils disposent). Le partage des compétences s'avère le plus problématique des quatre groupes
et certains auteurs préconisent plutôt une approche par définition de rôles (Cohen et Peterson,
1999). Le découpage territorial peut s'effectuer en fonction d'un grand nombre de paramètres :
homogénéité sur certaines caractéristiques socioéconomiques, perceptions d'identité locale, aires
fonctionnelles de desserte d'équipement ou de service. Les paramètres mis en jeu dépendent notamment de préférences politiques et de choix institutionnels sur le nombre total de collectivités
locales et sur le nombre de paliers de collectivités (en relation hiérarchique ou non).
Le design des institutions locales est guidé par le principe justificateur de subsidiarité et quelques critères généraux mis de l'avant, par exemple dans le courant du fédéralisme fiscal : l'efficience
économique, l'équité fiscale, l'imputabilité politique et l'efficacité administrative (Ebel et Yilmaz,
2002). Dans une perspective plus englobante où la décentralisation est resituée dans le contexte
des relations de pouvoir, Lemieux (2001) a enrichi et systématisé les quatre grandes attributions en
leur associant chacune deux critères : l'imputabilité et la responsabilité pour le statut, l'efficacité et
la coordination pour les compétences, l'efficience et l'équité pour le financement et, finalement, la
participation et la représentativité pour l'autorité.

Compte tenu du nombre de dimensions à prendre en considération et de la fibre politique du tissu institutionnel, le design des institutions décentralisées ne peut se réduire à l'application de quelques préceptes. Il relève plutôt d'un jugement et d'une construction politique éminemment
circonstanciés. Comme le résume Fukuyama (2005, p. 119), « le même degré de pouvoir [discrétionnaire] fonctionnera bien dans telle société, et pas dans telle autre; à l'intérieur d'une seule et
même société, il peut être fonctionnel à un moment et inefficace à un autre ». Ce caractère fortement
contingent de la décentralisation et la variété des combinaisons possibles entre les dimensions ne
rendent pas surprenantes les diverses manifestations de métissage entre décentralisation et déconcentration, qualifiées parfois de « semi-décentralisation » (Eisenmann, cité dans Lajoie, 1968)
ou de « déconcentralisation » (Lefebvre, 1996).

Les difficultés de design n'ont nullement empêché une propagation assez généralisée des réformes promouvant la décentralisation dans de très nombreux pays au cours des deux dernières décennies. Plusieurs organismes internationaux, notamment la Banque mondiale et UN-Habitat, les
ont encouragés. Un mouvement sociopolitique pour le renforcement des collectivités locales a pris
de l'ampleur, illustré entre autres par l'adoption et le rayonnement de la Charte européenne de
l'autonomie locale. Les avantages imputés traditionnellement à la décentralisation (adéquation et
amélioration des services, contrôle étroit des décideurs, apprentissage de la démocratie) ont été
renforcés par l'ajout de nouvelles justifications sur l'utilité de l'auto-organisation locale pour stimuler
le développement économique en contexte de globalisation (Greffe, 2005). En contrepartie, la décentralisation comporte des inconvénients et des risques sur divers plans tels que l'équité dans
l'accès aux services, la cohérence dans l'aménagement du territoire, le renforcement des élites traditionnelles, la sensibilité à la corruption et la lenteur du développement des capacités locales.
Les analyses comparatives entre plusieurs pays (Saito, 2008; Yatta, 2009) et les bilans globaux
les plus récents sur les expériences et l'état de la décentralisation (Boex, 2009; IEG, 2008; Marcou,
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2008) tracent un bilan mitigé des effets produits par la décentralisation. Il en ressort aussi que la
qualité de la gouvernance multiniveaux et la vitalité de la démocratie locale sont des facteurs importants de viabilité des instances décentralisées.
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