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DEB́ATS  

Notre conviction face au rapport 
de la Cour des comptes : les 
reǵions n’ont pas deḿeŕite ́ 
Le président de la région Normandie, Hervé Morin, et 
15 autres présidents de région* répondent au rapport 
de la Cour des comptes sur le bilan de la fusion des 
régions, rapport qui comporte de nombreuses critiques.  
COLLECTIF 

Nos reǵions jouent un rol̂e majeur dans la vie quotidienne de nos 
concitoyens. Aupres̀ des lyceénnes et lyceéns, aupres̀ des demandeurs 
d’emploi, aupres̀ des associations et des entreprises, pour l’acces̀ a ̀ la 
culture, au sport, pour l’accompagnement de la transition ećologique, les 
reǵions sont a ̀ la manœuvre. Mais le contexte dans lequel elles ont du ̂
conduire leurs missions a et́e ́ totalement chamboule ́ par la « loi portant 
nouvelle organisation territoriale de la Reṕublique » (NOTRe), par la 
creátion de nouvelles reǵions, par des ev́olutions institutionnelles fortes en 
outre-mer et enfin par la creátion de la collectivite ́de Corse. Le rapport que 
la Cour des comptes publie sur les finances publiques locales deḿontre 
que les reǵions ont reússi leur transformation et sont en situation de jouer 
un rol̂e renforce ́dans l’action publique.  

Il est d’abord tout a ̀ fait remarquable, comme le souligne la Cour, que, 
malgre ́ des deĺais tres̀ contraints, les reǵions aient su absorber ces 
ref́ormes sans aucune rupture dans la continuite ́ de l’action publique. 
S’agissant des fusions, la Cour relev̀e que les reǵions ont su construire des 
scheḿas d’organisation combinant la recherche d’ećonomie d’ećhelles et 
le maintien d’une activite ́ reélle dans les anciennes capitales reǵionales, 
tout en produisant un effort intense d’harmonisation de politiques publiques 
qui reposaient parfois sur des bases tres̀ diffeŕentes.  

Le rapport de la Cour apporte un second enseignement. Alors qu’elles ont 
du ̂ affronter ce chantier de ref́orme colossal, les reǵions ont reússi a ̀
redresser leur situation financier̀e. Le transfert d’une partie de la TVA leur 
a rendu une dynamique financier̀e qui avait disparu et leurs efforts de 
gestion ont conduit a ̀un redressement de leur eṕargne brute de plus de 20 
% en trois ans. Leur capacite ́globale de deśendettement s’est renforceé 
(passant de 5,2 anneés en 2015 a ̀ 4,9 en 2018). Les reǵions ont ainsi 



largement participe ́a ̀la contribution des collectiviteś locales a ̀la red́uction 
du def́icit public (2,3 milliards d’euros en 2018 au global), alors que pendant 
ce temps l’Et́at et ses administrations centrales l’ont creuse ́ de 72,7 
milliards.  

Le plus inteŕessant est dans la conclusion qu’en tire la Cour. Elle 
recommande en effet un « renforcement des reǵions, dans le cadre d’un 
objectif de clarification des compet́ences respectives des collectiviteś. » Elle 
donne des pistes auxquelles nous adheŕons pleinement. Elle propose que 
« les compet́ences dej́a ̀ acquises aux reǵions (soient) clarifieés, voire 
complet́eés, (que) des compet́ences compleḿentaires (leurs soient) 
transfeŕeés » et elle avance notamment l’ideé d’un « transfert progressif du 
rol̂e reśiduel de l’Et́at en matier̀e de financement et d’animation du reśeau 
des acteurs locaux du service public de l’emploi » qui est l’une de nos 
principales revendications tant les sujets d’emploi, de formation et de 
dev́eloppement ećonomique sont aujourd’hui lieś.  

Finalement, ce que montre ce rapport, c’est que les transformations 
profondes qu’ont connues nos reǵions et la qualite ́de leur gestion en font 
aujourd’hui des acteurs essentiels pour transformer la societ́e.́ Or, 
l’aspiration de nos concitoyens a ̀ plus de liberteś locales n’a jamais et́e ́
aussi forte face au carcan des dećisions prises a ̀Paris. Nous avons donc 
d’un cot̂e ́des reǵions, dont la Cour souligne elle-mem̂e qu’elles sont en 
situation de jouer un rol̂e plus important dans l’action publique, et de l’autre 
une pression sociale pour une meilleure prise en compte des reáliteś du 
quotidien a ̀ laquelle les reǵions peuvent reṕondre. Pour que ces deux 
dynamiques puissent se rencontrer, il n’y a qu’un pas, et c’est au 
gouvernement de le faire. Ce pas s’appelle la confiance.  

La marque de cette confiance, c’est d’abord la reconnaissance que les 
reǵions peuvent contribuer activement a ̀ relever les def́is auquel le pays 
tout entier est confronte.́ Pour cela nous demandons la creátion d’un comite ́
Et́at Reǵions qui serait le lieu de la coordination et de la co- conception des 
grandes politiques publiques strateǵiques partageś.  

La marque de cette confiance, c’est ensuite la reconnaissance du fait qu’il 
n’y a pas de responsabilite ́sans pouvoir ni de pouvoir sans responsabilite.́ 
Lorsque la loi confie une compet́ence aux reǵions, elle doit de le faire avec 
la pleńitude des moyens de sa mise en œuvre, et dans le cadre d’une vraie 
deĺeǵation par laquelle l’Et́at s’interdit d’intervenir en doublon de l’action 
reǵionale. Ce principe est un gage de clarte ́ deḿocratique et un gage 
d’efficacite ́ de l’action publique. Sur ces bases, les reǵions devraient 
disposer de compet́ences renforceés dans les domaines de l’ećonomie, de 
l’emploi (et, notamment, et̂re pleinement responsables de 
l’accompagnement des chom̂eurs), de la transition ećologique, de la 
coheśion des territoires, de la culture, de la jeunesse ou du sport.  



Enfin, la marque de confiance que nous attendons, c’est la reconnaissance 
de la diversite ́de nos territoires qui doit conduire a ̀accepter un niveau de 
diffeŕenciation significatif entre nos reǵions, qu’il s’agisse des compet́ences 
dont elles ont la responsabilite ́ comme de la manier̀e dont elles peuvent 
def́inir elles-mem̂es les conditions d’application de la loi par l’exercice d’un 
pouvoir reǵlementaire.  

Mais la confiance ne se dećret̀e pas, elle ne s’achet̀e pas par des discours. 
Elle se gagne par des actions concret̀es et des gestes forts. Ce sont ces 
gestes que nous attendons du gouvernement pour que, graĉe a ̀ cette 
confiance retrouveé, graĉe a ̀ la def́inition d’un nouveau partenariat de 
gouvernance et a ̀ des responsabiliteś publiques clairement partageés, 
graĉe a ̀un Et́at alleǵe ́mais plus performant, graĉe a ̀la baisse de son def́icit 
et a ̀la maîtrise de sa dette, nous puissions reússir la modernisation de notre 
pays et renouer la confiance entre le peuple et ses repreśentants.  

*Rodolphe Alexandre, preśident de l’assembleé de Guyane ; François 
Bonneau, preśident de la reǵion Centre-Val-de-Loire ; Loïg Chesnais-
Girard, preśident de la reǵion Bretagne ; Carole Delga, preśidente de la 
reǵion Occitanie ; Daniel Gibbes, preśident du conseil territorial de Saint-
Martin ; Marie-Guite Dufay, preśidente de la reǵion Bourgogne-Franche-
Comte ́; Alfred Marie-Jeanne, preśident du conseil exećutif de Martinique ; 
Christelle Morançais, preśidente de la reǵion Pays-de-la-Loire ; Renaud 
Muselier, preśident de la reǵion Sud ; Valeŕie Pećresse, preśidente de la 
reǵion Île-de-France ; Didier Robert, preśident de la reǵion Reúnion ; Jean 
Rottner, preśident de la reǵion Grand Est ; Alain Rousset, preśident de la 
reǵion Nouvelle- Aquitaine ; Gilles Simeoni, preśident du conseil exećutif de 
Corse ; Laurent Wauquiez, preśident de la reǵion Auvergne-Rhon̂e-Alpes.  
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