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Pourquoi un « Etat » ?

L’action et les institutions publiques sont apparus parce que nécessaires à la vie en société. L'homme est à la fois, de manière indissociable, un

individu être social. Si chacun ne recherchait que ses propres intérêts individuels, égoïstes en quelque sorte, la vie se réduirait au combat

permanent de chacun contre chacun et contre tous, potentiellement destructeur de la collectivité et donc de chacun de ceux qui la composent. La vie

en collectivité suppose l'existence de règles et de normes de vie en commun.

Les hommes se sont dotés d’un « tiers », une autorité « publique », puis un « Etat », des processus et des institutions de régulation permettant de

garantir les conditions de la vie en commun et qui est reconnu comme légitime par les hommes, bien qu'étant réducteur, par nature, de la liberté

individuelle de chacun. Tout groupe social (du microsocial au planétaire et pas seulement au niveau de la « société » ou de l'Etat) a un intérêt

collectif de groupe, dont le fondement est d'éviter le combat permanent de chacun contre chacun et contre tous, potentiellement destructeur de la

collectivité et donc de chacun de ceux qui la composent ; la volonté de vivre ensemble implique la pacification.

L’action et les institutions publiques se sont ainsi construites dans l’histoire longue dans le but d'assurer l'équilibre et la cohésion économique,

sociale, culturelle et politique de chaque collectivité humaine. Elles opèrent à la fois par adhésion, par persuasion, mais aussi par contrainte (le «

monopole de la violence légitime » que Max Weber reconnaît à l’Etat). La légitimité de l'intervention de toute instance publique repose sur l'essence

de sa fonction dans la société, comme garant de l'intérêt commun ou général, du bien-être et de la paix civile de la collectivité humaine ainsi

constituée.

L'essence de l’action et des institutions publiques est de garantir l'inté- rêt commun ou général, le bien-être et la paix civile de chaque collectivité

humaine, qui repose sur un « tryptique » qui fonde sa légitimité :

- créer et garantir les règles de vie en commun, les droits de chacun,

- encadrer et compléter les rapports marchands par des solidarités, des politiques de cohésion,

- concevoir et mettre en œuvre des stratégies de développement

L'Etat n'est pas un instrument placé au-dessus de la société, mais le lieu où convergent les pressions sociales, où s'institutionnalisent et se régulent

les différentes contradictions de la société. Il est en interactions étroites et multiples avec l'ensemble du corps social, produit des rapports de forces

qui s'y exercent, en même temps que perméable à ceux-ci.

L’Etat garant de l’« intérêt général »

Tout groupe humain, toute société, repose à la fois sur les intérêts individuels de chacune de ses composantes ET sur un intérêt commun, un «

intérêt général » - porté par des institutions, des pouvoirs, des autorités publiques. Les intérêts individuels et l’intérêt commun sont en permanence

en tension, en opposition, en conflit. L’intérêt commun évolue dans le temps et dans l’espace, en fonction de décisions collectives, mais il n’est pas

la somme des intérêts particuliers ou individuels.

La fonction de l’Etat et de toute autorité publique est de faire émerger, puis de mettre en œuvre cet intérêt commun. C’est ce qui fonde sa raison

d’être. Les autorités publiques en ont le monopole. Mais elles ne peuvent exercer réellement cette mission que si elles fondent leur action sur la

participation démocratique de toutes les composantes du groupe, de la société, de l’Etat. Cela implique que la société et les institutions reposent sur

des tensions entre pouvoirs et contre-pouvoirs.

L’Etat doit en permanence s’adapter à l’évolution des besoins de la société. Sa réforme ne saurait être définie, décidée, mise en œuvre du haut du

groupe, de la société, de l’Etat, de manière centralisée ou autoritaire. Elle doit reposer sur une démarche inverse : organiser systématiquement et en

continu l’expression des besoins, des attentes, des aspirations de chaque individu et groupe, condition pour faire émerger les préférences

collectives et l’intérêt général. Mais elle est par nature évolutive dans le temps et l’espace, en fonction des aspirations et des choix collectifs. La

réforme de l’Etat est un processus permanent.

Un Etat-stratège (*)

L’essence de l’« Etat-stratège » repose sur le fait qu’il est la seule instance de la société susceptible d'avoir de celle-ci une vision d'ensemble et

d'assurer la reproduction des rapports sociaux et du système ; l'Etat-stratège n'est pas plus une « idée » sans consistance et sans impact que ce «

Moloch » omniscient, omniprésent, autoritaire sinon totalitaire ; placé au cœur du réseau de contradictions de la société, traversé par elles et en

même temps par ses propres contradictions internes, l'Etat-stratège les légitime, les régule et en assure une reproduction qui, pour n'être jamais à
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l'identique, en conserve les principaux équilibres - ou déséquilibres (Bauby, 1991).

Dans cette perspective, l’action et les institutions publiques doivent à la fois : - enregistrer la représentation des intérêts et opinions contradictoires

existants dans la société, - les agréger, - mettre en place des mécanismes et organes de régulation, - dégager des orientations stratégiques et les

légitimer, - concevoir leur mise en œuvre et évaluer leurs effets, afin d’assurer une adaptation régulière à l’évolution des besoins. Mais l‘action

publique ne saurait tout maîtriser, prévoir, programmer, ni résoudre l'ensemble des contradictions de la société.

Répondre aux défaillances des marchés ET aux défaillances de l’Etat

Les penseurs et acteurs de l’action publique prennent appui sur l’existence clairement établie et peu contestée de « défaillances » des marchés,

c’est-à-dire d’écarts entre l'équilibre produit par le jeu du marché et l'optimum économique et social. On peut en rappeler les principaux éléments :

- L'activité économique étant marquée par l'existence de fluctuations, de cycles et de crises, les Etats ont tous mis en œuvre, en particulier depuis la

grande crise des années 1930, des politiques économiques contra-cycliques destinées à maîtriser ou du moins à limiter les effets de ces cycles :

politiques budgétaires, monétaires, etc.

-Si le marché donne de précieuses indications pour le court terme, il est myope pour le long terme ; le marché est une boussole incertaine pour

toutes les décisions qui reposent sur l'anticipation, en particulier l'investissement ; cela favorise les investissements les moins gourmands en capital,

ceux dont le temps de retour est le plus réduit.

- Le marché conduit spontanément à une série de polarisations : économiques, avec les concentrations économiques et financières qui donnent

naissance à de grands groupes hégémonistes ; sociales, avec l’accumulation des richesses sur quelques catégories ou pays ; territoriales avec des

urbanisations accélérées et des désertifications ; temporelles et générationnelles, au détriment des générations futures ; financières, avec une

généralisation de la marchandisation.

- L'activité économique engendre des conséquences sur la société, que l’on qualifie d’« externalités » , qui ne sont pas prise en compte par le

marché ; elles peuvent être négatives, comme la pollution, la raréfaction des ressources, etc., qui provoquent des préjudices ou des coûts pour

d'autres acteurs ; elles peuvent également être positives pour d’autres acteurs ou pour la collectivité, comme un réseau de transport qui limite les

encombrements en ville et la pollution.

- L'existence des biens publics ou collectifs n’est pas prise en compte par le marché. Le fait de consommer un bien collectif n'interdit à personne

d'autre de le consommer (air, émission de radio, éclairage public, digue qui protège des inondations, phare qui signale un récif ou l'entrée d'un port,

langue que l'on parle) ; il n'y a pas destruction du bien dans sa consommation ; sa consommation par un consommateur supplémentaire ne diminue

en rien le niveau de satisfaction des autres ; corrélativement, il est impossible d'exclure quiconque par le prix de l'usage d'un tel bien ; le coût

marginal de la consommation d'un bien public est nul (le fait qu'une personne supplémentaire bénéficie de l'éclairage d'une rue ne modifie en rien le

coût de l'éclairage).

- Dans les réseaux d'infrastructures (route, voie ferrée, lignes électriques, etc.) existent des situations marquées par l'existence d'un « monopole

naturel » ; il est préférable pour la collectivité d'avoir, sur une zone géographique déterminée, un seul réseau plutôt que plusieurs parallèles en

concurrence, donc un opérateur unique.

Dans tous ces cas, les autorités publiques ont été amenées à intervenir : soit en réglementant les marchés ; soit en définissant des tarifs administrés

(péréquations, redistributions, tarifs régulés permettant l’accès de tous) ; soit en forçant les acteurs à intégrer dans leurs calculs les externalités ; soit

en régulant spécifiquement tel ou tel secteur ; soit en fournissant elles-mêmes des services (éducation, infrastructures de transport, etc.), ou en

définissant et organisant, ce qui existe dans tous les pays européens, chacun avec son histoire, ses références et son type d'organisation, des «

services publics » relevant d'autres modes de régulation que le seul marché (transports, communications, eau et assainissement, énergie, etc.).

Les modalités de l'intervention publique ont beaucoup varié dans le temps et dans l’espace, selon les secteurs, les époques et les pays, en fonction

des mutations technologiques, économiques ou sociales, des préférences collectives et des choix démocratiques. Mais dans tous les pays

européens, l’Etat et les autorités publiques régionales et locales cherchent à limiter les défaillances des marchés et à garantir la cohésion

économique, sociale et territoriale des différentes collectivités.

Pour autant, l’action publique a montré qu’elle n’était pas, elle-même, exempte de défaillances. Sans revenir ici sur les abus et excès qui ont marqué

les expériences historiques d’étatisation de certaines économies et sociétés, d’éradication de la propriété privée ou de planification généralisée, il

convient de prendre en compte la réalité de ces défaillances publiques qu'il serait vain de prétendre nier au prétexte qu'elles ont été convoquées

dans une finalité idéologique par les adeptes de l’ultralibéralisme. Soulignons en particulier que :

- comme tout pouvoir, celui de l'Etat - et plus largement de toute instance publique - tend à aller au bout de son pouvoir et à en abuser,

- l’Etat prétend disposer d'une meilleure connaissance de la société et de ses besoins, ce qui a fondé les dérives étatistes et la mise sous tutelle des

sociétés,

- la prolifération réglementaire finit par être inefficace et paralysante ; elle conduit à la bureaucratisation, à la dépossession de la maîtrise des choix

individuels et collectifs,

- il existe une tendance spontanée au mauvais emploi, voire au gaspillage de l'argent public, au prétexte qu'il n'a pas de coût ou, du moins, qu'il suffit

d'une décision publique pour le mobiliser,- la socialisation croissante, qui repose sur une indiscutable croissance des besoins collectifs, peut

conduire à déresponsabiliser les citoyens et à les transformer en assistés, - la menace d'une hypertrophie de tout ce qui est public existe, au point

de risquer de paralyser l'appareil économique et, plus généralement, de brimer l'initiative individuelle,

- l'action publique n'est pas vertueuse par nature : elle est soumise au poids du court terme et des calendriers électoraux, aux pressions sur les
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instances publiques, aux instabilités, à une faible réactivité, à des dysfonctionnements, à des effets pervers, à la fraude, voire à la corruption,

- l’existence d’asymétries structurelles d'informations entre les opérateurs, services des administrations comme entreprises privées, et l’autorité

publique peut s'accompagner de tutelles tatillonnes et de confiscations, de gaspillages et de surinvestissements, d'accaparement de rentes par

l'entreprise et/ou ses employés, des sureffectifs, de corporatismes et des conservatismes, au détriment des usagers, des consommateurs et des

citoyens,

- l'action publique traditionnelle est confrontée au développement d'un côté de la mondialisation et de l'intégration européenne, de l'autre de la

reterritorialisation, de la décentralisation et du recentrage sur le microsocial et ne peut donc rester figée sur l’existant.

En fait, il n’y a pas des défaillances du marché OU des défaillances de l’Etat, mais les unes ET les autres, afin de chercher à limiter les effets des

unes ET des autres. Il faut les prendre en compte ensemble et ré- pondre aux deux dans le même mouvement.

Un Etat-stratège ne peut être que multi-niveaux

Les XIXe et XXe siècles ont vu l’émergence et la consolidation des Etats-nation, en Europe, puis dans le monde. Cette forme continue à structurer

en profondeur l’action publique, mais depuis les lendemains de la Seconde guerre mondiale sont intervenus, en particulier en Europe, deux

phénomènes structurants :

- l’aspiration croissante des populations à maîtriser leur devenir en fonction de leurs situations territoriales, économiques, sociales et de leurs

volontés politiques, avec le développement de formes de fédéralisme, de décentralisation, la référence au principe de subsidiarité, etc.,

- la prise de conscience progressive que chaque Etat-nation pris séparément est de moins en moins capable de maîtriser les enjeux du

développement de la mondialisation, que chacun devient un « nain » et qu’il est de l’intérêt de chacun comme de plusieurs de mettre en commun

leurs situations et leurs moyens, afin d’agir ensemble.

Ces dynamiques se chevauchent et parfois s’opposent, mais il apparaît de plus en plus qu’un véritable « Etat-stratège » ne peut être que

multiniveaux. En fait, à chaque niveau d’organisation de la société, il y a à la fois coexistence et lutte entre la diversité des intérêts particuliers (de

chaque individu, de tout groupe ou collectif) et entre ceux-ci et un inté- rêt collectif ou général propre à la collectivité d'appartenance ou de référence,

en même temps qu'il y a controverse et lutte quant au contenu de l'intérêt général. Ce contenu se transforme en fonction de l’évolution des besoins

et des attentes, des mutations technologiques, économiques, sociales, environnementales ou internationales.

C’est tout l’intérêt du principe de subsidiarité à l’œuvre dans l’Union européenne pour faire converger les différents niveaux d’organisation de nos

sociétés en fonction de leurs places et de leurs capacités Le principe de subsidiarité repose sur le fait que l’on fait ensemble (entre les Etats

membres de l’UE) ce qu’on est mieux à faire ensemble que chacun agissant séparément ; et, en même temps, on ne fait à cet échelon

supranational que ce qui apporte une valeur ajoutée.

C’est une démarche pragmatique, qui ne consiste pas à construire un nouvel « Etat », mais à déléguer une part de la souveraineté traditionnelle de

chacun des Etats membres – à « communautariser » -, lorsque cela est à l’avantage de chacun et de tous. Le principe de subsidiarité doit sans

cesse être remis sur le métier, tant il ne repose pas sur des « recettes », mais sur l’examen avantage/inconvénient, au cas par cas, de ce qui doit

relever de l’UE ou de chacun des Etats.

Le principe de subsidiarité est d’autant plus une boussole qu’il repose sur le fait que dans le plus grand nombre de domaines d’action publique

existe aujourd’hui une compétence partagée entre les Etats membres et l’Union européenne. Celle-ci a très peu de compétences exclusives, pour

lesquelles seule l’UE peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants – en particulier la politique monétaire pour les États membres

dont la monnaie est l'euro, l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur, la politique commerciale

commune et l'union douanière.

Dans tous les autres domaines, le principe de subsidiarité est la référence. La démarche suppose de sortir des conflits de compétences, de la mé-

fiance, entre institutions et acteurs, entre niveaux d’action publique, entre l’Etat, les collectivités territoriales et l’Union européenne, de façon à les

conjuguer dans des gouvernances multi-niveaux. De même, l’Etat et les autorités publiques ont une panoplie de moyens d’intervention et d’action :

la définition d’objectifs stratégiques de moyen et long termes, la réglementation, les interventions directes, la régulation, qu’il s’agit de combiner

plutôt que d’opposer.

L’Etat, l’action publique doivent être intrinsèquement adaptatifs, en fonction de l’évolution des besoins, des mutations économiques et

technologiques, des transformations des préférences collectives. Cette adaptabilité (mutabilité) suppose l’organisation systématique de l’évaluation

multi critères et multi acteurs, de l’efficacité et de l’efficience de toute action publique.

Un Etat-stratège ne peut êtreque démocratique, multi-acteurs

La réforme de l’Etat ne saurait être définie, décidée, mise en œuvre du haut du groupe, de la société, de l’Etat, de manière centralisée ou autoritaire.

Elle doit reposer sur une démarche inverse : organiser systhématiquement et en continu l’expression des besoins, des attentes, des aspirations de

chaque individu et groupe, condition pour faire émerger les préférences collectives et l’intérêt général. Elle sera d’autant mieux mise en œuvre par

tous les acteurs que ceux-ci auront été associés, dès l’origine à sa définition.

En fait, les problématiques habituelles de réforme de l’Etat apparaissent de plus en plus inopérantes. Toutes les initiatives de réformes ont eu

jusqu’ici un point commun : celui d’avoir été conçues et menées depuis le sommet de l’Etat, « top down », alors qu’il faudrait sans doute inverser ou

du moins compléter cette démarche par une démarche « bottom up » : réformer l’Etat par la société, coproduire l’action publique de demain.
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D’abord, en organisant l’expression systématique et permanente des besoins individuels et collectifs de tous (usagers, citoyens, acteurs

économiques et acteurs sociaux…) ; rien ne peut remplacer l’organisation systématique et permanente de l’expression des besoins et des

aspirations, des satisfactions comme des plaintes.

Pour conduire cette dynamique, nous disposons aujourd’hui d’un outil extraordinaire, dont auraient rêvé les Athéniens, fondateurs de la démocratie :

les technologies de l’information et de la communication permettent une expression démocratique directe et permanente, interactive et pas

seulement d’information.

C’est à une véritable révolution copernicienne que doivent être invités l’Etat et les administrations, fondée sur l’interactivité. La participation

démocratique de tous les acteurs et parties prenantes est un gage de réussite de l’action publique ainsi définie, car elle lui donne une forte légitimité.

Elle sera d’autant mieux mise en œuvre par tous les acteurs que ceux-ci auront été associés, dès l’origine à sa définition. Les élus ont la

responsabilité des choix et arbitrages, mais ils ne peuvent l’exercer pleinement que s’ils sont éclairés par la participation de tous les acteurs.

L’action publique et sa réforme doivent reposer sur la coproduction. Les experts ont toute leur place dans ces dynamiques pour éclairer les

processus, dégager des solutions alternatives… Mais rien que leur place… Il s’agit de dé monopoliser l’expertise et de la rendre pluridisciplinaire et

plurielle.

De leur côté, les personnels et agents publics ont des responsabilités spécifiques, celles de concourir à l’émergence et à la mise en œuvre d’une

action publique qui n’a d’autre finalité que de répondre aux besoins. Il est donc légitime que cette spécificité soit reconnue et garantie ; les statuts

des 3 fonctions publiques sont des acquis évolutifs, non des obstacles. Les managers publics ont eux aussi une responsabilité spécifique, consistant

à fonder l’action des acteurs publics sur les finalités de l’action publique.

Un Etat-stratège, vraiment « stratège »

L’action publique, qui était en France très concentrée et centralisée sur l’Etat central, relève aujourd’hui d’une combinatoire entre plusieurs niveaux

et institutions d’autorités publiques, de la Commune à l’Union européenne en passant par les communautés, métropoles, départements, régions.

Cela peut être un handicap, si chacun le vit en termes de compétences exclusives, de chasse-gardées, de rivalités et de concurrence. Mais cela

peut être aussi un avantage si chacun a l’intelligence de prendre en compte l’interdépendance des enjeux et des niveaux dans une démarche

systémique.

Ainsi, on ne peut plus organiser le service public de l’eau qu’au seul niveau de la Commune, dont c’était la responsabilité depuis la Révolution. Il faut

aussi prendre en compte la ressource et son accès, les traitements à opérer, les bassins versants, les normes de qualité définiùes au niveau de

l’UE, etc., pour définir les territoires pertinents d’organisation et donc les autorités organisatrices, qui auront en charge le pilotage de l’organisation

du service ; mais ce pilotage ne sera efficace que s’il repose sur des rapports de coopération et de partenariat entre les niveaux et les institutions, en

privilégiant l’animation sur les rapports hiérarchiques.

L’Etat et les autorités publiques (locales, régionales, nationales, européenne), sont indispensables à la vie en société, comme pour maîtriser les

évolutions de la mondialisation. Mais l’Etat et les autorités publiques ne sont « forts », du moins ne peuvent remplir leurs rôles, missions et objectifs,

que s’ils reposent à la fois sur l’organisation systématique de l’expression des besoins et aspirations, individuels et collectifs, ainsi que de leurs

évolutions, sur l’élaboration de systèmes multi-niveaux d’intérêts communs ou généraux et sur des projets et politiques, sur l’organisation de débats

publics permettant de faire des choix politiques, puis de les mettre en œuvre, d’en évaluer l’efficacité et l’efficience, de façon à procéder aux

adaptations, réformes et mutations indispensables. Pour être vraiment « stratège », il faut qu’existe une réelle volonté politique ! ▪

(*) Le terme « Etat » employé ici renvoie en fait à toutes les institutions et autorités publiques dès lors qu’existe un groupe humain constitué, du

niveau territorial le plus « micro » et local, à ce qu’est aujourd’hui l’Union européenne, en passant par les communes, départements, régions et

chacun des Etats-nation
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