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Municipales : le think-tank GenerationLibre propose de donner
davantage de pouvoir aux maires
Là où l’Etat organisait lui-même la décentralisation des
compétences, le nouveau rapport de GenerationLibre propose
que les collectivités territoriales puissent désormais s’auto-saisir
des compétences de leur choix.
En France, les différentes vagues de décentralisation n’ont pas conduit à
donner aux collectivités territoriales une autonomie effective. À l’appui d’études
académiques spécialisées, le rapport Le pouvoir aux communes - Décentraliser
par le principe de «subsidiarité ascendante» démontre pourtant qu’une plus
grande autonomie des territoires favorise l’efficience économique, contribue à
réconcilier les citoyens avec la politique, et peut diminuer les inégalités territoriales.
De façon originale, nous n’appelons pas à modifier la Constitution qui affirme déjà
l’organisation décentralisée de la France. Nous proposons plutôt de bousculer
la logique de répartition des compétences jusque-là organisée par l’État en
modifiant l’article L.1111-8-1 du Code général des collectivités territoriales :
l’Etat devrait obligatoirement accorder une compétence à la collectivité la
plus petite qui la revendique. Priorité à la commune.
« Pour décentraliser efficacement, il faut rompre avec la logique de la réforme imposée
« par le haut » et préférer le principe de subsidiarité ascendante », explique Raul
Magni Berton, professeur de science politique à Grenoble, qui a dirigé la rédaction
du rapport.
Sans opérer de révolution, la décentralisation se réaliserait non plus « par le haut »
mais « par le bas », de façon progressive mais effective.
Pour GenerationLibre, l’enjeu de cette proposition maîtresse est de renouer avec
les territoires et de rapprocher les citoyens des décisions politiques.
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