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Résolution relative à la collaboration entre le CNEN et l’Observatoire de 
légistique 

 

 
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ; 

Vu la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 
et 44 de la Constitution ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-1, L. 1212-2, 
R. 1213-19 à 23 et R.1213-27 à 30 ; 

Vu la loi n° 2013-921 du 17 octobre 2013 portant création du Conseil national d’évaluation des 
normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics ; 

Vu la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la 
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ; 

Vu la circulaire du 26 juillet 2017 du Premier ministre relative à la maîtrise du flux des textes 
réglementaires et de leur impact ; 

Vu la circulaire du 12 janvier 2018 du Premier ministre relative à la simplification du droit et 
des procédures en vigueur ; 

Vu la résolution du CNEN relative à la nécessité de changer de culture normative du 12 juillet 
2021 ;  

Vu le guide de légistique du 12 janvier 2018 du Secrétariat général du Gouvernement et du 
Conseil d’État ;  

Vu le guide de légistique, conseils méthodologiques pour une bonne écriture de la loi d’octobre 
2020 du Sénat ; 

 
Considérant ce qui suit :  
 

1. Association créée en 2021, l’Observatoire de légistique vise à enrichir, structurer et 
diffuser la connaissance autour de la production du droit et des politiques du « mieux 
légiférer ». Composé d’universitaires et de praticiens du droit aux profils diversifiés et 
spécialisés en légistique, l’Observatoire a notamment pour mission d’organiser des 
travaux et des échanges sur les actions menées par les institutions nationales pour 
améliorer la qualité du droit, ainsi que d’explorer les enjeux théoriques et les résultats 
opérationnels de ces actions. Il forme et sensibilise également les acteurs de la 
production du droit aux techniques d’élaboration, d’application, d’interprétation et 
d’évaluation du droit. Il dispose, par ailleurs, d’un panel d’experts en légistique pour 
mener des études, formations et recherches scientifiques en ce domaine. Dans ce 
cadre, celui-ci a pu notamment rendre un avis riche et circonstancié sur l’avant-projet 
de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant 
diverses mesures de simplification de l’action publique locales (3DS), annexé à la 
présente résolution. 
 

2. Au regard des missions susmentionnées de l’Observatoire et de ses premiers travaux, 

une collaboration durable avec le CNEN apparaît souhaitable en vue de renforcer 



l’expertise de ce dernier en matière légistique, tant s’agissant de son activité portant 

sur le flux de normes que dans le cadre de la simplification du stock de normes en 

vigueur. Par ailleurs, l’Observatoire pourrait constituer un appui déterminant pour le 

CNEN dans l’exercice de la mission qui lui a été confiée par le législateur à l’article L. 

1212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), à savoir l’analyse des 

impacts techniques et financiers des projets de texte, législatif ou réglementaire, qui 

créent ou modifient des normes applicables aux collectivités territoriales. En effet, dans 

nombre de ses délibérations, le CNEN déplore les carences méthodologiques des 

études et fiches d’impact transmises par les ministères porteurs, ce qui fait obstacle à 

une évaluation tant quantitative que qualitative des impacts techniques et financiers 

des nouveaux projets de norme applicables aux collectivités territoriales. 

 

3. Or, estimant qu’un changement s’impose dans la méthodologie d’élaboration des 
projets de texte, les membres élus du CNEN souhaitent poursuivre leurs travaux en 
vue d’améliorer la qualité du droit, comme l’a recommandé le Conseil d’État, et comme 
rappelé par le CNEN dans le cadre de sa résolution relative à la nécessité de changer 
de culture normative du 12 juillet 2021. Le collège des élus estime que le concours de 
l’Observatoire de légistique aux travaux du CNEN constituerait une réelle plus-value 
pour éclairer les débats au sein du Conseil en vue notamment de formuler des 
propositions de modification rédactionnelles, et ce dans le cadre d’un partenariat. En 
effet, conformément à l’article L. 1212-1 du CGCT, le CNEN « peut solliciter pour ses 
travaux le concours de toute personne pouvant éclairer ses débats ». 

 
Article 1er : Après en avoir délibéré, le collège des élus du Conseil national d’évaluation des 
normes émet, à l’unanimité des membres présents, un avis favorable sur la proposition de 
résolution susvisée qui lui est soumise. 

Article 2 : Les membres élus du CNEN sont favorables à l’engagement d’un partenariat avec 
l’Observatoire de légistique.  

Article 3 : La présente résolution sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site internet 
du Conseil national d’évaluation des normes. 

 

  

 

                Le Président, 

 

                     
 

                  Alain LAMBERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEXE 
 

OBSERVATOIRE DE LÉGISTIQUE 

 

À L’ATTENTION DU CONSEIL NATIONAL D’ÉVALUATION DES 
NORMES 

*** 

Analyse de l’avant-projet de loi  

relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration 
et portant diverses mesures de simplification de l'action publique 

locale  

 

MÉTHODOLOGIE  

L’Observatoire de légistique réunit des spécialistes, universitaires et praticiens, en légistique. 
Il a été sollicité par le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) pour réaliser une 
analyse de l’avant-projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la 
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale afin 
d’en examiner les conditions d’élaboration et les qualités rédactionnelles.  

L’analyse a porté sur l’avant-projet de loi et l’étude d’impact pris dans leur globalité et dans 
leur version transmise par le Secrétariat général du gouvernement au CNEN, le 2 mars 2021. 
Compte tenu de l’ampleur du texte, les commentaires de légistique concernent 
principalement les premiers articles du projet et ceux visés par la délibération du CNEN du 1er 
avril 2021. 

L’examen a porté sur la version initiale de l’avant-projet de loi sans se référer à ses évolutions 
ultérieures. 

 

RÉSUMÉ DE L’ANALYSE 

Le projet de loi souffre d’une réflexion inaboutie et comporte une série de malfaçons 
structurelles et rédactionnelles.  

Son titre Ier, qui est au cœur de cette analyse, manque en particulier de cohérence interne :  

- bien que relatif à la « différenciation territoriale », il n’en fournit aucune définition 
substantielle alors même que son article 1er est consacré à la « définition de la 
différenciation » ;  

- il regroupe ensuite trois articles dont le lien logique avec la notion de différenciation est 
loin d’être évident, voire se révèle inexistant.  

Ces malfaçons créent un décalage entre l’intitulé de ce titre et le contenu de ses articles. Cette 
faiblesse dans la structuration des premières dispositions du projet de loi nuit à l’appréhension 
du concept de différenciation territoriale et à la compréhension de l’intention des promoteurs 
du texte. 



Les regroupements thématiques opérés ensuite dans les titres II, III et IV ne sont pas toujours 
rigoureusement justifiés. L’inclusion de l’éducation dans le titre IV « La santé, la cohésion 
sociale et l’éducation » apparaît en particulier assez artificiel. 

La structuration du reste du projet de loi n’appelle pas de remarque majeure.  

Les dispositions du texte, qui font l’objet de cette analyse, souffrent de plusieurs imprécisions 
et scories formelles.  

Enfin, l’étude d’impact apparaît insuffisante sur de nombreux points et son volume (près de 
600 pages) semble inversement proportionnel à la densité réelle de son contenu : 

- les indicateurs de suivi, pourtant obligatoires, sont absents alors qu’ils seraient nécessaires 
à l’analyse du CNEN afin de comprendre les objectifs visés par le texte et les impacts 
précisément attendus ;  

- comme dans le corps du projet de loi et en dépit de l’intention affichée, il n’est possible 
de trouver ni définition de la différenciation, ni réflexion sur l’articulation entre celle-ci et 
le quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution sur l’expérimentation locale ;  

- les études d’option sont au mieux très succinctes ou le plus souvent absentes, ce qui ne 
permet aucune discussion sur les mérites du recours à une norme législative nouvelle par 
rapport à d’autres solutions ou à un régime juridique alternatif à celui retenu. Il règne le 
plus souvent une confusion entre la partie « options envisagées » et « nécessité de 
légiférer » (cf. analyse de l'étude d’impact sur l’article 1er) ; 

- l’évaluation des impacts n’est le plus souvent pas menée ou pas étayée et l’impact sur les 
collectivités territoriales est souvent inexistant. L’étude d‘impact se contente 
d’affirmations telles que : la mesure « apportera de la souplesse aux dispositifs existants », 
ou « l’impact sur les services des collectivités territoriales est minimum » (article 3).  



ANALYSE DE LA QUALITÉ RÉDACTIONNELLE DU PROJET DE LOI 

 

CONCERNANT L’ARTICLE 1ER – « DÉFINITION DE LA DIFFÉRENCIATION »1 

RAPPEL DE L’AVANT-PROJET 

TITRE Ier 

LA DIFFÉRENCIATION TERRITORIALE 

Article 1er 

Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités 

territoriales est ainsi modifié : 

1° Il est inséré une section 1 intitulée : « Section 1 : Dispositions générales et exercice différencié des 

compétences » composée des articles L. 1111-1 à L. 1111-7 ; 

2° Il est inséré une section 2 intitulée : « Section 2 : Délégations de compétences » composée des 

articles L. 1111-8 à L. 1111-8-2 ; 

3° Il est inséré une section 3 intitulée : « Section 3 : Exercice concerté des compétences » composée 

des articles L. 1111-9 à L. 1111-11 ; 

4° Après l’article L. 1111-3, il est inséré un article L. 1111-3-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1111-3-1. – Dans le cadre de l’attribution des compétences aux collectivités territoriales, le 

principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que la loi règle de façon différente des situations différentes, 

ni à ce qu'il soit dérogé à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre 

cas, la différence de traitement qui en résulte soit proportionnée et en rapport avec l'objet de la loi 

qui l'établit. » 

1. Cohérence globale 

1.1. Telle que rédigée, la disposition est au mieux très imprécise voire dépourvue d’intérêt 
juridique et pourrait éventuellement produire des effets indésirables.  

Elle vient en effet rappeler dans la loi un principe général d’égalité déjà 
constitutionnellement consacré. La mention « dans le cadre des attributions des 
compétences aux collectivités territoriales », censée restreindre le champ de la disposition 
est trop imprécise pour déterminer tant ce champ que les modalités de la différenciation 
territoriale. Ce rappel général du principe d’égalité n’apporte aucune plus-value et comme 
en témoigne l’étude d’impact, il s’agit d’une simple reprise de la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel sur le principe général d’égalité. L’étude d’impact rappelle ainsi que « le 
principe constitutionnel d’égalité ne fait pas obstacle à ce que les règles régissant 
l’attribution et l’exercice des compétences locales », sans pour autant définir ce qu’il 
faudrait entendre par « différenciation territoriale ». 

L’étude d’impact tend d’ailleurs à confirmer que l’article n’ajoute pas au fond du droit mais 
se borne à « faire apparaître clairement » une « possibilité […] d’ores et déjà ouverte ».  

En l’absence de définition des termes essentiels à la différenciation territoriale, la clarté 
affichée ne semble pas atteinte.  

                                                           
1 Les intitulés mentionnés sont issus de l’étude d’impact.  



Une telle réécriture du principe d’égalité pourrait, en outre, produire un impact non mesuré 
(il n’est pas rare que les dispositions supposées non normatives produisent des effets 
juridiques en créant par exemple de nouvelles obligations). 

Il serait donc indispensable de définir la notion même de différenciation territoriale dans le 
contexte du droit des collectivités territoriales et d’établir le régime juridique de cette 
différenciation qui devrait être tout l’objet de ce Titre Ier du projet de loi. À défaut, ce titre 
perd quasiment son utilité. 

Les articles 2 et suivants n’apportent pas plus de précision sur la différenciation territoriale 
et sont même pour la plupart sans lien avec celle-ci. 

Il est donc proposé de revoir la structure du Titre Ier comme suit : 

Article 1er - Définition de la différenciation territoriale 

Article 2 et suivants - Modalités de la différenciation territoriale 

Articles suivants – Régimes particuliers de différenciation territoriale 

1.2. Le redécoupage proposé du CGCT pourrait offrir plus de lisibilité à condition de clarifier 
la section consacrée à l’exercice différencié des compétences.  

Le redécoupage proposé, à l’article 1er, en trois sections du chapitre 1er « principe de libre 
administration » du Titre unique du Livre Ier du CGCT serait de nature à offrir plus de lisibilité 
aux dispositions de ce chapitre pour les nouvelles sections 2 et 3 (respectivement relatives 
à « Section 2 : Délégations de compétences » ; « Section 3 : Exercice concerté des 
compétences »).  

En revanche, l’intitulé de la section 1 « dispositions générales et exercice différencié des 
compétences » permet d’identifier clairement la « différenciation », mais l’objet des autres 
dispositions reste indéterminé. Cette section porte en réalité sur les dispositions générales 
et communes à l’exercice des compétences.  

2. Qualité formelle 

L’article comporte une malfaçon formelle. Il devrait être ainsi écrit : « Il est inséré une section 
1 intitulée : "Dispositions générales et exercice différencié des compétences" composée des 
articles L. 1111-1 à L. 1111-7… » et non « Il est inséré une section 1 intitulée "Section 1 – 
Dispositions générales et…" ». 

Les articles précédents du code général des collectivités territoriales (L. 1111-3 et 4) traitent 
de la répartition des compétences et non de l’attribution de compétences. Il aurait été 
important d’être éclairé sur la portée de cette rupture terminologique : est-elle délibérée ? En 
saisit-on les éventuelles implications juridiques ?  

La jurisprudence retient des différences de situation objectives – l'adjectif n’est pas repris ici. 
Quelles sont les raisons de cette omission ?  

On relèvera enfin une formulation maladroite : « le principe d’égalité ne fait pas obstacle […] 
à ce qu’il soit dérogé à l’égalité ».  

 

 

 

 

 



CONCERNANT L’ARTICLE 2 – « EXTENSION DU POUVOIR RÈGLEMENTAIRE LOCAL » 

RAPPEL DE L’AVANT-PROJET 

Article 2 

I. – Le cinquième alinéa de l'article L. 123-6 du code de l’action sociale et des familles 
est complété par les mots : «, leur nombre est fixé par délibération du conseil de la 
collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale ». 

II. – A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 241-11 du code forestier, les 
mots : « dans un délai fixé par décret » sont remplacés par les mots : « dans un délai qu'il 
juge compatible avec la communication par l'Office ». 

III. – L’article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, les mots : « ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine 
public par les chantiers de travaux » sont supprimés ; 

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le régime des redevances dues aux communes pour l’occupation provisoire de leur 
domaine public par les chantiers de travaux est fixé par délibération du conseil municipal. Il 
tient compte notamment de la durée de l'occupation et de la valeur locative de  
l'emplacement  occupé. » 

1. Cohérence globale 

Le rapport de cet article avec la différenciation territoriale, qui est donc l’objet du titre Ier de 
la loi et surtout du chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général 
des collectivités territoriales dans lequel cet article s’insère, n’est pas clairement établi. 

Il s’agit principalement de transferts de compétence et surtout de dispositions de détail 
(venant après l’énoncé à l’article 1er d’un principe général de différenciation qui n’a toujours 
pas été décliné dans ses modalités) : 

- le I de cet article 2 apporte ainsi un complément sur les modalités de détermination de la 
composition du centre d’action sociale communal ou intercommunal (« par 
délibération ») (article L. 123-6 du code de l’action sociale et des familles) ; 

- le II régit l’exercice des droits de pâturage, notamment droit d’usage des terrains 
communaux, et procède à un transfert de compétence du pouvoir réglementaire général 
(« décret ») au maire pour la mise en œuvre du délai de décision (L. 241-11 du code 
forestier) ;  

- le III opère un transfert de compétence du pouvoir réglementaire général au conseil 
municipal pour déterminer le régime de redevances dues pour l’occupation du domaine 
public par les chantiers de travaux se rapportant au transport, distribution de l’électricité, 
du gaz, des oléoducs, et du transport des produits chimiques par canalisation (L. 2333-84 
du code général des collectivités territoriales). 

Une approche très large de la différenciation, déjà relevée à l’article 1er, et l’absence de 
définition de la notion, conduisent à ce manque de cohérence entre les articles 1 et 2 de cet 
avant-projet de loi. 

Il conviendrait soit de revoir l’intitulé du Titre Ier, les articles y figurant n’étant manifestement 
pas tous en lien avec la différenciation, soit d’en limiter le contenu à la différenciation.  



En outre, si l’on pourrait comprendre la cohérence d’objet des II et III, puisque ces dispositions 
portent sur des transferts de compétence, leur articulation avec le I (modalités de 
détermination de la composition du centre d’action sociale communal ou intercommunal) 
reste peu lisible. 

2. Qualité rédactionnelle 
 

Au I : le choix d’insérer le complément proposé au cinquième alinéa de l’art. L. 123-6 du code 
de l’action sociale et des familles au sein de la même phrase conduit à une syntaxe incorrecte : 
« Les membres élus et les membres nommés le sont en nombre égal au sein du conseil 
d'administration du centre d'action sociale, leur nombre est fixé par délibération du conseil de 
la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale ».  Une phrase 
distincte semble s’imposer. 

Proposition de nouvelle formulation de l’ajout : 

Le cinquième alinéa […] est complété par une phrase : « Ce nombre est fixé par délibération 
du conseil de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale. » 

 

CONCERNANT L’ARTICLE 3 – « CONFÉRENCES TERRITORIALES DE L’ACTION PUBLIQUE » 

RAPPEL DE L’AVANT-PROJET 

Article 3 

L'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un IX ainsi rédigé : 

« IX. – Dans les douze mois qui suivent le renouvellement des conseils régionaux, le président du 

conseil régional convoque une conférence territoriale de l'action publique à l'ordre du jour de laquelle 

est mis au débat le principe de délégations de compétences d'une collectivité territoriale à une 

collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ou à un établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre, ou d'un établissement public de coopération intercommunale à 

fiscalité propre vers une catégorie de collectivité territoriale. 

« Ces délégations portent sur la réalisation de projets structurants pour les territoires. Le représentant 

de l'Etat dans la région participe à cette conférence et propose aux collectivités et à leurs groupements 

des projets en ce sens. 

« Lorsque la majorité des membres de la conférence territoriale de l'action publique se prononce en 

faveur de ces délégations, la conférence territoriale de l'action publique prend une résolution en ce 

sens. Cette résolution vaut jusqu'au prochain renouvellement des conseils régionaux. 

« Lorsque la résolution a été adoptée, les collectivités et les établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre intéressés par ces délégations peuvent s'organiser pour les 

conduire. 

« Ils identifient, pour chaque projet, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de sa 

réalisation, les compétences concernées des collectivités territoriales et établissements publics de 

coopération intercommunale à fiscalité propre et prévoient les conventions de délégation de 

compétences qu'il leur est proposé de conclure dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8. 

« Ces délégations sont inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante des collectivités et 

établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans un délai de 

trois mois. L'assemblée délibérante se prononce sur la délégation par délibération motivée. 



« Pour leur mise en œuvre opérationnelle et sans préjudice de l'application des dispositions des 

deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1111-8 : 

« 1° Chaque projet peut faire l'objet d'une convention de délégation de compétences distincte ; 

« 2° Chaque convention définit précisément les compétences ou parties de compétence déléguées 

nécessaires à la réalisation du projet ; 

« 3° Chaque convention définit sa durée en fonction de celle du projet concerné ainsi que ses modalités 

d'exécution et de résiliation par ses signataires ; 

« 4° Chaque convention précise les conditions de partage des responsabilités encourues dans le cadre 

de la délégation, sans préjudice des droits des tiers. 

« Lorsqu'un ou plusieurs projets sont mis en œuvre dans le cadre du présent article, le président du 

conseil régional les inscrit à l'ordre du jour des conférences territoriales. Il y convie, le cas échéant, 

lorsque celui-ci n'est pas membre de la conférence, l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement 

public de coopération intercommunale à fiscalité propre chargé de la réalisation du projet. » 

1. Cohérence globale 

Cet article constitue certes une mise en œuvre de l’article 1er de l’avant-projet de loi en ce 
qu’il vient compléter les dispositions de la nouvelle section 3, du chapitre Ier du titre unique 
du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, créée par cet 
article (en complétant l'article L. 1111-9-1 relatif aux conférences territoriales d’action 
publique et des projets de convention territoriales d’exercice concerté des compétences). 
Toutefois, cette section 3 ne porte pas sur la différenciation mais sur l’exercice concerté des 
compétences.  

L’affirmation de l’étude d’impact selon laquelle les conférences d’action territoriales 
« constituent également un outil de la différenciation » reste très laconique pour conclure 
qu’il s’agit d’un outil privilégié de différenciation. Or c’est l’unique outil traité par le projet de 
loi. Le terme « également » retenu par l’étude d’impact ne laisse aucun doute sur le fait que 
la conférence territoriale d’action publique est à titre principal un mécanisme de délégation 
ou d’exercice concerté de compétences et peut être, à titre subsidiaire, un outil de 
différenciation.  

L’étude d’impact mériterait d’être approfondie pour tirer le bilan de la pratique du recours à 
la différenciation dans les projets et conventions de délégation afin de déterminer si ces 
dispositifs sont adaptés à la mise en œuvre de la différenciation.  

2. Qualité rédactionnelle 
La rédaction de cet article manque de précision :  

- Deuxième alinéa : qu’entend-on par « débat sur le principe de délégations de 
compétences » et « mettre au débat » ce principe ? Cette formulation manque 
d’intelligibilité : débat-on de délégations de compétences précises, sous forme de 
« projets », ce que pourrait suggérer le troisième alinéa de l’article 3 ? 

- Quatrième alinéa : « cette résolution vaut jusqu’au prochain renouvellement des conseils 
régionaux » semble signifier qu’aucune révision de la position exprimée dans cette 
résolution ne pourrait être engagée avant ce terme. Est-ce le sens que souhaite donner le 
rédacteur du texte à cette disposition ? 

- Cinquième alinéa : la formule « les collectivités […] peuvent s’organiser pour les conduire » 
manque de rigueur – « s’organiser » est indéterminé (quelle forme prend cette 
organisation ?). Que se passe-t-il si les collectivités et établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propres concernés ne « s’organisent pas » ? 



- dernier alinéa : « ces délégations sont inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante 
[…] dans un délai de trois mois », à compter de quel acte (adoption de la résolution ? Une 
fois que les collectivités concernées se sont organisées ?) ; 

- Quatrième alinéa du IX : la locution « mettre en œuvre » serait sans doute préférable au 
verbe « conduire ».  

 

CONCERNANT L’ARTICLE 4 – « ÉLARGISSEMENT DES DISPOSITIFS DE PARTICIPATION CITOYENNE 

LOCALE » 

RAPPEL DE L’AVANT-PROJET 

Article 4 

L’article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le 
premier alinéa est ainsi rédigé : 

« Dans une commune, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les 
autres collectivités territoriales, un vingtième des électeurs, peuvent demander à ce que soit 
inscrite d’inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation 
d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée. La pétition 
peut également avoir pour objet de saisir la collectivité de toute affaire relevant de sa 
compétence, pour l’inviter à délibérer dans un sens déterminé. » ; 

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : 

« La pétition est adressée au maire ou au président de l’assemblée délibérante. Le conseil 
municipal ou le bureau de l'assemblée délibérante se prononce sur la recevabilité de la 
pétition par une décision motivée, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal 
administratif. Lorsque la pétition est recevable, le maire ou le président de l'assemblée 
délibérante en fait rapport lors du plus prochain conseil municipal ou de la plus prochaine 
session de l’assemblée délibérante. La décision d’organiser la consultation ou de délibérer sur 
l’affaire soumise par pétition appartient au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante. » 

 

À nouveau, le rapport entre cette disposition et l’objet général du Titre Ier manque d’évidence. 
Tel qu’énoncé, le droit à pétition n’est pas en rapport direct avec la différenciation 
territoriale.  

 

CONCERNANT L’ARTICLE 6 – TRANSFERT DES ROUTES NATIONALES AUX DÉPARTEMENTS, À LA 

MÉTROPOLE DE LYON ET AUX MÉTROPOLES 

Au neuvième alinéa du I, la formulation utilisée pourrait être simplifiée : « La convention 
détermine à laquelle d’entre elles la propriété des biens est transférée [...] » deviendrait « la 
convention détermine la collectivité à laquelle la propriété des biens est transférée [...] ». 

Rappel de neuvième alinéa du I 

Les biens qui sont utilisés pour les besoins de routes transférées à plusieurs collectivités 
territoriales ou métropoles sont régis par une convention entre les personnes publiques 
concernées. La convention détermine à laquelle d’entre elles la propriété des biens est 
transférée et les conditions de ce transfert. Cette convention précise, le cas échéant, les 
conditions dans lesquelles le propriétaire met à la disposition des autres collectivités 
territoriales ou métropoles les biens nécessaires au fonctionnement des services chargés des 
routes transférées. 



Au III, une référence plus précise et explicite aux dispositions visées serait-elle envisageable ? 
En effet, l’usage de la formule balai suivante reste imprécis : « Sous réserve des dispositions 
du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives aux pouvoirs de 
police de la circulation du représentant de l’État et du maire » (cf. également article 7, II).  

Rappel du III  

III. – Sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code 
de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’Etat et du 
maire, le pouvoir de police de la circulation sur les voies mentionnées au cinquième alinéa du 
I est exercé, selon les cas, par le président du conseil départemental, par le président du 
conseil de la métropole de Lyon ou par le président du conseil de la métropole, à l’exception 
des autoroutes où il est exercé par le représentant de l’Etat. 

 

CONCERNANT L’ARTICLE 7 – « DÉCENTRALISATION DE ROUTES NATIONALES À TITRE EXPÉRIMENTAL AUX 

RÉGIONS » 

Rappel du I 

I. – L'Etat établit, par région et dans un délai de deux mois à compter de la publication de la 

présente loi, une liste des voies du réseau routier national non concédé qui peuvent être mises 

à la disposition des régions pour faire l’objet d’une expérimentation dans laquelle une région 

est compétente pour aménager, entretenir et exploiter ces voies. L’expérimentation dure cinq 

ans. 

La région peut demander à participer à l’expérimentation dans un délai de trois mois à 

compter de la publication de la liste mentionnée au premier alinéa du I. Cette demande porte 

sur l’ensemble des voies du réseau routier national situées sur son territoire et inclut les voies 

mentionnées à l’article 6 qui ne seront pas transférées aux départements, à la métropole de 

Lyon ou aux métropoles. 

L’Etat informe la région du périmètre définitif de l’expérimentation après avoir notifié sa 

décision à l’ensemble des collectivités territoriales et métropoles situées sur le territoire de la 

région ayant fait une demande de transfert dans les conditions prévues à l’article 6. La région 

dispose alors d’un délai de huit mois pour signer avec l’Etat une convention déterminant la 

date à partir de laquelle les voies avec leurs dépendances et accessoires, les biens servant 

exclusivement à l’aménagement, l’entretien, l’exploitation de ces voies, ainsi que les terrains 

acquis par l’Etat en vue de leur aménagement sont mis à la disposition de la région. Cette 

dernière est substituée à l’Etat pour les servitudes, droits et obligations correspondants. Cette 

convention prévoit les conditions d’usage des biens servant aussi bien à l’aménagement, 

l’entretien et l’exploitation de voies mises à la disposition des régions que d’autres voies 

nationales. 

Les biens qui sont utilisés pour les besoins de routes mises à disposition de la région et de 

routes transférées à plusieurs collectivités territoriales ou métropoles en application de 

l’article 6 sont régis par une convention entre les personnes publiques concernées. 

La remise des biens est réalisée à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, 

ni d’aucune indemnité ou taxe. 

Les statuts de route express, de route à grande circulation, de route d’importance européenne 

au sens de l’article L. 118-6 du code de la voirie routière et d’autoroute sont conservés. 



Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes mises 

à disposition des régions ou des passages supérieurs en surplomb de ces autoroutes sont 

soumis pour avis au représentant de l’Etat territorialement compétent. Il s’assure que ces 

modifications ne compromettent pas la capacité de l’autoroute à garantir la continuité des 

itinéraires routiers d’intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, 

des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national, ainsi 

que le respect des règles de l’art. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par 

voie réglementaire. 

 

1. Qualité rédactionnelle 

*Au premier alinéa du I, la rédaction actuellement envisagée manque de lisibilité : « L'État 
établit, par région et dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente 
loi, une liste des voies du réseau routier national non concédé qui peuvent être mises à la 
disposition des régions pour faire l’objet d’une expérimentation dans laquelle une région est 
compétente pour aménager, entretenir et exploiter ces voies. L’expérimentation dure cinq 
ans. » 

La rédaction alternative suivante est proposée : « L'État établit, par région et dans un délai 
de deux mois à compter de la publication de la présente loi, une liste des voies du réseau 
routier national non concédé pouvant être mises à la disposition des régions dans le cadre 
d’une expérimentation d’une durée de cinq au cours de laquelle ces collectivités sont 
habilitées à aménager, entretenir et exploiter ces voies. »  

 

* La dernière phrase du troisième alinéa du I comporte deux maladresses d’expression : 
l’usage de la locution « aussi bien » est incorrect et entraîne une répétition du mot « bien ».  

Les formulations alternatives suivantes peuvent être suggérées :  

« Cette convention prévoit les conditions d’usage des biens servant à l’aménagement, 
l’entretien et l’exploitation de voies mises à la disposition des régions ou d’autres voies 
nationales » ; 

Ou  

« Cette convention prévoit les conditions d’usage des biens servant tant à l’aménagement, 
l’entretien et l’exploitation de voies mises à la disposition des régions qu’à ceux d’autres voies 
nationales ». 

* Au dernier alinéa du I, la précision « territorialement compétent » semble superflue. Le 
représentant de l’État visé ne peut qu’être celui qui est territorialement compétent. 

Rappel du II 

II. – Sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de 

la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’Etat et du maire, 

le pouvoir de police de la circulation sur les voies mentionnées au I est exercé par le président 

du conseil régional, à l’exception des autoroutes où il est exercé par le représentant de l’Etat. 

Le président du conseil régional peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération 

relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même 

sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/h à celle prévue par 

le code de la route. Cette décision prend la forme d’un arrêté motivé, pris après avis de la 



commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité 

portant sur chacune des sections de route concernées. 

Le représentant de l’Etat dans la région peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le 

président du conseil régional, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les 

attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en vertu du 

premier alinéa. 

Au II, une référence plus précise et explicite aux dispositions visées serait-elle envisageable ? 
En effet, comme à l’article 6, l’usage de la formule balai suivante reste imprécis : « Sous 
réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route 
relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État et du maire » (cf. 
également article 6, III). 

* Le deuxième alinéa du V prévoit une applicabilité de la convention entre l’État et la région 
dont la formulation est incertaine car conditionnée à « l’entrée en vigueur des dispositions 
relevant de la loi de finances prévues aux I, II, III et IV de l’article 33 de la présente loi » (Titre 
IV, dispositions communes à l’ensemble des textes du présent projet de loi en matière 
statutaire et financière). La modification de cet article 33 au cours de l’examen du projet de 
loi pourrait avoir des impacts non mesurés sur les dispositions de l’article 6, V.  

 

CONCERNANT L’ARTICLE 19 – « RENFORCER LES COMPÉTENCES DES ORGANISMES DE FONCIER 

SOLIDAIRES ET ÉTENDRE LE CHAMP DU BAIL RÉEL SOLIDAIRE » 

RAPPEL DE L’AVANT-PROJET 

Article 19 (extraits) 

I. – L’article L. 329-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :  

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) Les mots : « de leur activité » sont remplacés par les mots : « de leurs activités » ; 

b) Après les mots : « en vue de réaliser », sont insérés les mots : « ou de réhabiliter à 
titre principal » ; 

c) Après les mots : « code de la construction et de l'habitation » sont insérés les mots : 

« et à titre accessoire des locaux à usage professionnel ou commercial dans un objectif de 
mixité fonctionnelle. » ; 

2° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, le mot : « l’activité » est remplacé par les mots 
: « les activités » ; 

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié : 

a) Après le mot : « preneur », est inséré le mot : « notamment » ; 

b) Les mots : « de longue durée » sont remplacés par les mots : « réel solidaire » ; 

c) Les mots : « des droits réels » sont remplacés par les mots : « un  droit  réel  
immobilier » ; 

d) Les mots : « ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale » sont 
remplacés par les mots : « et de locaux à usage professionnel ou commercial » ; 



e) Les mots : « de plafond de ressources, de loyers et, le cas échéant, de prix de cession 
» sont remplacés par les mots : « fixées aux articles L. 255-1 et suivants du code de la 
construction et de l’habitation. » 

II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° L’article L. 255-1 
est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, après les mots : « la propriété de logements, », sont insérés les  
mots : « ou de locaux à usage professionnel ou commercial » ; 

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le bail réel solidaire lorsqu’il a pour objet un local à usage d’habitation est conclu sous 
conditions de ressources ou dans un objectif de mixité sociale. » ; 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Le bail réel solidaire lorsqu’il a pour objet des locaux à usage professionnel et commercial 
est conclu dans un objectif de mixité fonctionnelle. » ; 

[…] 

 

La formulation du I et des 1° à 22° du II de cet article 19 est symptomatique d’une rédaction 
perlée des textes normatifs désormais assez courante, qui fait peu de cas de l’objectif 
d’accessibilité et d’intelligibilité du droit. À la lecture de ces modifications chirurgicales, au 
nombre d’une soixantaine dans deux codes, il est impossible de comprendre l’objet des 
dispositions introduites.  

On peut légitimement s’interroger sur la lisibilité des dispositions, tant pour leurs 
destinataires que dans la phase d’examen et d’adoption du texte. 

En outre, cette technique rédactionnelle est propice aux erreurs de plume. 

Ce procédé se retrouve, certes dans une mesure moindre, tout au long du projet la loi. 

Il faut donc se référer à l’étude d’impact pour saisir l’objet des modifications envisagées, en 
espérant qu’elle soit suffisamment explicite. Or, celle-ci se contente d’affirmer que l’impact 
sera positif ou marginal pour une série de catégories (particuliers, services administratifs, 
environnement…) sans avancer la moindre évaluation sur ses effets, ni les chiffrer.  

 

CONCERNANT L’ARTICLE 32 – « RENFORCEMENT DU LIEN DES GESTIONNAIRES DE COLLÈGES ET LYCÉES 

AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES » 

RAPPEL DE L’AVANT-PROJET 

Article 32 

« À titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret 
prévu au second alinéa du présent article, le président du conseil régional, le président du 
conseil départemental ou le président de toute collectivité territoriale de rattachement des 
établissements publics locaux d’enseignement, peut donner des instructions à l’adjoint du 
chef d’établissement chargé des fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, 
au titre des missions relevant de la compétence de la collectivité concernée. Ce pouvoir 
d’instruction s’exerce dans le respect de l’autonomie de l’établissement public local 
d’établissement telle qu’elle est définie à l’article L. 421-4 du code de l’éducation.  



Un décret en Conseil d'État détermine les conditions et les objectifs de l’expérimentation ainsi 
que les modalités d'évaluation de ses résultats. L’expérimentation est notamment 
conditionnée à l’insertion, dans la convention prévue à l’article L. 421-23 du code de 
l’éducation, de dispositions précisant les modalités de l’articulation entre l’autorité du chef 
d’établissement et le pouvoir d’instruction de la collectivité de rattachement à l’égard de 
l’adjoint du chef d’établissement mentionné à l’alinéa précédent. Le décret indique les 
éléments nécessairement prévus, au titre de l’expérimentation, par la convention prévue au 
L. 421-23 du code de l’éducation, et détermine les conditions de fixation de la liste des 
collectivités territoriales volontaires concernées par l’expérimentation. » 

Les deux alinéas de cet article présentent plusieurs malfaçons qui témoignent d’une 
rédaction précipitée : 

- à la dernière phrase du premier alinéa, on peut relever une scorie : « établissement public 
local d’établissement ». Il faut naturellement comprendre « établissement public local 
d’enseignement » ; 

- à la dernière phrase du second alinéa, l’adverbe « nécessairement » devrait être remplacé 
par « obligatoirement », terme juridiquement plus approprié. Par ailleurs, afin d’éviter une 
répétition du mot « prévu(e) » dans la phrase, les termes « éléments nécessairement 
prévus » pourraient être remplacés par « éléments figurant obligatoirement ». La formule 
« la convention prévue au L. 421-23 du code de l’éducation » doit être corrigée pour 
indiquer « la convention prévue à l’article L.421-23 [..]. » 

 

CONCERNANT L’ARTICLE 42 – « ACCELERER LA MISE EN PLACE DES BASES ADRESSES LOCALES UTILES 

POUR LE DEPLOIEMENT DU TRES HAUT DEBIT »  

RAPPEL DE L’AVANT-PROJET 

Article 42 

L’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Au début 
du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : 

« II. – Le conseil municipal décide de la dénomination des voies. La commune garantit l’accès 
aux informations en matière de dénomination des voies et de numérotation des maisons dans 
les conditions prévues par un décret. » 

1. Qualité rédactionnelle et cohérence externe 
L’introduction d’un II à l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales 
n’assure pas la lisibilité et la cohérence du droit positif.  

Cet article comporte actuellement un unique alinéa aux termes duquel : « Le conseil municipal 
décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles 
d'enseignement public après avis du représentant de l'État dans le département ».  

Les dispositions dont l’insertion est envisagée, relatives à la dénomination des voies, semblent 
sans lien logique avec cet alinéa : « II. – Le conseil municipal décide de la dénomination des 
voies. La commune garantit l’accès aux informations en matière de dénomination des voies et 
de numérotation des maisons dans les conditions prévues par un décret. ».  

La création d’un article L. 2121-30-2 semblerait tout aussi claire (un article L. 2121-30-1, relatif 
à l’affectation des bâtiments communaux à la célébration des mariages, existant déjà). 

 



CONCERNANT L’ARTICLE 50 – « HABILITER LE GOUVERNEMENT À RÉFORMER LE DROIT DE LA PUBLICITÉ 

FONCIÈRE PAR VOIE D'ORDONNANCE » 

RAPPEL DE L’AVANT-PROJET 

Article 50 

I. – Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est 
autorisé à prendre par ordonnance dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication 
de la présente loi les mesures, relevant du domaine de la loi, pour simplifier le droit de la 
publicité foncière, et à cette fin : 

1° Améliorer la lisibilité du droit de la publicité foncière, en réunissant et en adaptant, au sein 
du titre V du livre II du code civil, l’ensemble des règles de valeur législative figurant dans le 
décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, ainsi que les 
dispositions relatives au fonctionnement de la publicité foncière et à la responsabilité de l’Etat 
figurant à la section III du chapitre IV du sous-titre III du titre II du livre IV du code civil relatif 
aux sûretés ; 

2° Moderniser et renforcer l’efficacité de la publicité foncière en édictant au sein du titre V du 
livre II du code civil les principes directeurs de cette matière, notamment en consacrant les 
principes de l’effectivité et de la publication du titre ou de l’acte antérieur ou celui de la 
préférence au primo publiant, en recentrant la liste des actes soumis à la publicité foncière 
sur ceux seuls relatifs à des droits réels ou susceptibles d’en faire naître, en améliorant les 
sanctions de ces publications, en supprimant la prise en compte de la mauvaise foi pour 
l’application du principe des publications et le régime spécifique de l’opposabilité des 
donations entre vifs ; 

3° Simplifier et rationaliser les règles de refus et de rejet ; 

4° Moderniser et clarifier le chapitre IV du sous-titre III du titre II du livre IV du code civil, afin 
notamment de dégager les principes directeurs gouvernant l’inscription des sûretés 
immobilières et mettre ces dispositions en cohérence avec les modifications apportées au titre 
V : « De la publicité foncière » du livre II du code civil. 

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois 
à compter de la publication de l’ordonnance. 

2. Champ de l’habilitation à légiférer par ordonnance 
 

Le titre VII « Mesures de simplification de l’action publique locale » réunit un certain nombre 
de dispositions répondant effectivement à cet objectif. Cependant, l’article 50, qui habilite le 
Gouvernement à réformer le droit de la publicité foncière par voie ordonnance semble 
excéder le strict champ de la simplification, tant elle est manifestement porteuse d’une 
véritable refonte du droit de la publicité foncière (en attestent l’objet de l’habilitation et 
l’impact juridique de l’intervention projetée tel qu’il est exposé dans l’étude d’impact [point 
4.1]).  

Par ailleurs, l’étude d’impact n’explicite pas dans quelle mesure cette réforme du droit de la 
publicité foncière contribue à la simplification de l’action publique locale. Elle se borne à 
affirmer, sans le démontrer et au moyen d’une formule peu précise, que « les collectivités 
territoriales bénéficieront de la modernisation et de la clarification du dispositif de publicité 
foncière ».  

  



 

ANALYSE DE L’ÉTUDE D’IMPACT 

 

L’étude d’impact soumise au CNEN appelle plusieurs observations générales :  

- elle ne propose aucun indicateur de suivi de la mise en œuvre de la loi en dépit de leur 
caractère obligatoire depuis la circulaire du 5 juin 2019 et de l’intérêt que ces indicateurs 
présenteraient pour appréhender les effets déterminants recherchés par le texte ;  

- il existe un écart notable entre les objectifs affichés dans l’étude de l’impact et la réalité 
des dispositions de l’avant-projet de loi soumis au CNEN : à titre d’exemple, selon l’étude 
d’impact, l’article 1er de l’avant-projet de loi viserait à une « définition de la 
différenciation ». Or, comme relevé plus haut, ni cet article, ni les suivants ne proposent 
une telle définition - l’article 1er portant sur le principe d’égalité. L’incohérence n’est pas 
de pure forme mais de fond - elle illustre le manque de cohérence interne du Titre Ier de 
l’avant-projet de loi (cf. nos commentaires sur les articles de l’avant-projet de loi) ;  

- le plus souvent, les solutions retenues ne sont précédées d’aucune étude d’option et 
lorsqu’elles le sont, l’évaluation comparative des avantages et inconvénients de chacune 
des options reste peu étayée pour justifier l’option retenue ;  

- l’évaluation des effets de la norme nouvelle n’est pas menée. En particulier, l'impact des 
dispositions proposées sur les compétences ou les charges des collectivités territoriales 
est rarement mesuré (la mesure est absente pour les articles plus précisément analysés 
ci-dessous) ;  

- l’évaluation de l’impact juridique réel des dispositions nouvelles n’est pas effectuée. La 
simple mention des articles du code faisant l’objet de modifications est, par exemple, très 
insuffisante à décrire les effets de la différenciation territoriale.  

L’analyse porte ici sur la partie de l’étude d’impact consacrée aux trois premiers articles de 
l’avant-projet de loi. Elle illustre la nature des commentaires pouvant être portés par 
l’Observatoire de légistique sur l’ensemble du texte. Les observations sur chaque article suivent 
la structure de l’étude d’impact.  

 

CONCERNANT L’ARTICLE 1ER – « DÉFINITION DE LA DIFFÉRENCIATION » 

* Remarque générale : l'étude d’impact relative à l’article 1er reflète les difficultés déjà 
relevées dans la structure et sur le fond de cet article. 

* L’état des lieux constitue un rappel très général du principe d’égalité et non de la 
différenciation territoriale : il conviendrait, en particulier, d'expliquer comment le 
Gouvernement entend articuler le nouvel article 1er de l'avant-projet de loi et la nouvelle loi 
organique n° 2021-467 du 19 avril 2021 relative à la simplification des expérimentations mises 
en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution. Une 
coordination entre ces deux textes dont les objets sont connexes apparaît indispensable et 
devrait a minima être expliquée dans l'étude d'impact.  

* La nécessité de légiférer : les besoins des élus locaux de « pouvoir adapter, dans certains 
domaines, les règles nationales aux particularités des territoires » ne sont pas documentés. 
Ils mériteraient d'être étayés pour justifier la norme nouvelle, en identifiant clairement et 
précisément les différents besoins exprimés, les domaines concernés ainsi que la réalité du 
besoin de différenciation (au regard du recours qui serait actuellement limité à cette faculté). 
En quoi l'absence de différenciation est-elle un obstacle à l'exercice de leurs compétences par 
les collectivités territoriales au-delà des généralités exprimées : « permet de répondre au 



besoin de proximité et d'efficacité de l'action publique » ? S’il s'agit de différencier les 
compétences, il convient de documenter le lien avec la « diversité et la singularité » évoquée 
des besoins des citoyens. Il est fait référence à « différents travaux » censés justifier la 
nécessité de légiférer sans que leur apport sur la mise en œuvre du principe de différenciation 
en soit précisé. 

* Objectifs poursuivis : l’étude ne démontre pas de quelle façon l’inscription de la 
différenciation dans la loi garantira la « plus grande effectivité » de la différenciation 
territoriale. Elle se contente de l’affirmer en quatre lignes.  

* Options possibles et dispositif retenu : les options sont survolées, l’évaluation de leurs 
avantages et inconvénients est inexistante – selon l’étude, ne pas légiférer ne ferait pas 
apparaître clairement la possibilité déjà ouverte aux collectivités. Or le Conseil d'État (avis 
du 7 décembre 2017, n° 393651) avait expressément invité le Gouvernement à « peser de 
manière attentive les avantages et les risques » associés aux différentes options qui 
pourraient être retenues. Le Conseil a, en effet, identifié un risque de complexification de 
l'organisation des compétences, dont un enchevêtrement de celles-ci qu’il estime nuisible à 
la lisibilité du système pour le public. Le Conseil a également identifié un risque de 
différenciation pour des raisons simplement contingentes (il l'évoque pour le transfert de 
compétences d'une collectivité à une autre d'une catégorie différente, mais le commentaire 
vaut également pour la différenciation de l'exercice des compétences). Il conviendrait de 
mettre en regard l’avantage (souplesse pour les collectivités) et l’inconvénient de la mesure 
retenue (complexification de l'organisation des compétences) après les avoir précisément 
évalués.  

On pourrait par ailleurs s'interroger sur la nécessité réelle d'une disposition législative 
nouvelle qui consisterait en un simple rappel d’un cadre juridique déjà existant. 

* Impacts juridiques : l’étude d’impact se contente de mentionner que l’article 1er vient 
modifier deux points du code général des collectivités territoriales. L’étude d’impact paraît 
très insuffisante à cet égard, voire indigente. L'impact juridique de la différenciation dépasse 
très largement la simple réorganisation d'un titre dudit code. Elle va en effet affecter l'ordre 
juridique dans son ensemble. Quels sont les impacts de cette différenciation sur la cohérence 
globale de l'ordre juridique ? En outre, le défaut d'évaluation des options se reporte sur 
l'évaluation des impacts.  

 

CONCERNANT L’ARTICLE 2 – « EXTENSION DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE » 

* État des lieux : le « cadre général » devrait consister à établir un diagnostic, identifier le 
problème à résoudre ; les très grandes généralités de l’étude d’impact sur le pouvoir 
réglementaire ne sont pas suffisamment éclairantes. Les dispositions retenues ne portent en 
effet que sur certaines extensions de ce pouvoir, restreintes à des secteurs très particuliers 
(droit de pâturage par ex.). Il manque une explication sur le contexte et les besoins ayant 
justifié de choisir trois domaines sectoriels restreints. 

* Nécessité de légiférer : expliquer la compétence du législateur, en vertu de l’article 34, pour 
attribuer le pouvoir réglementaire aux collectivités territoriales (cadre juridique pour le faire) 
ne constitue en rien une réponse à la nécessité de légiférer. Quel est le problème à résoudre ? 
Pourquoi le droit existant n'est pas suffisant pour y répondre ? 

* Objectifs poursuivis : il s'agirait d'expliquer en quoi les dispositions envisagées (dont le 
contenu n'a toujours pas été explicité) peuvent garantir une « plus grande proximité » et une 
« meilleure lisibilité de l'action publique ». 



* Aucune étude d’option : l’étude d’impact se contente de décrire l’option retenue.  

* Impacts juridiques : ici à nouveau, l‘étude se contente de mentionner les articles du code 
général des collectivités territoriales modifiés par le projet d’article. Il pourrait être traité de 
l'ampleur des éventuelles modifications à venir concernant d'autres compétences des 
collectivités territoriales, des impacts réglementaires résultant des trois modifications 
envisagées. 

* Les impacts sur les collectivités territoriales sont mentionnés sans être ni renseignés, ni 
évalués. L’étude d’impact se limite à rappeler l’objectif de la disposition : « permettra aux 
collectivités territoriales de déterminer elles-mêmes les modalités d’application de la loi 
chacune dans leur domaine de compétences et ainsi de les adapter aux circonstances 
locales ».  

 

CONCERNANT L’ARTICLE 3 – CONFÉRENCES TERRITORIALES DE L’ACTION PUBLIQUE (CTAP) 

* Nécessité de légiférer : l’étude d’impact mentionne un rapport de l’Inspection générale de 
l’administration (IGA) de mai 2017 sur les écueils des CTAP, mais ne précise pas en quoi la 
disposition proposée répondrait aux critiques adressées par ce rapport. Par l'emploi du 
vocable « en réalité », l'étude d'impact semble dresser un autre diagnostic lié à une volonté 
politique variable, mais en quoi la disposition nouvelle y apporte une réponse opérationnelle 
n'est pas plus explicité.  

Or, au-delà du rapport de l’IGA, le dispositif même des CTAP a été critiqué ou au contraire 
soutenu dans plusieurs rapports qui ne sont pas évoqués ici :  

- un rapport d’information du Sénat souligne ainsi « l'échec des conférences territoriales de 
l'action publique », notant que « les auditions menées par la rapporteure n'ont pas permis 
de démontrer l'utilité des CTAP ». Il conclut que les CTAP sont une « chambre 
d'enregistrement de projets élaborés par les services du conseil régional » et rapporte que 
« les élus départementaux et régionaux rencontrés par la rapporteure ont tous émis le 
souhait que les CTAP soient supprimées, au bénéfice d'instances de coopérations plus 
informelles et diversifiées en fonction des thématiques » (Rapport d'information du 
Sénat, Rallier les citoyens, relier les territoires : le rôle incontournable des départements, 
15 septembre 2020, doc Sénat n° 706) ;  

- l’IGA, en juin 2020 (Évaluation des politiques partagées entre l'État et les collectivités, n° 
10018-R), propose au contraire de renforcer le rôle des CTAP pour leur confier un rôle 
d'évaluation des politiques partagées entre État et collectivités, les CTAP réunissant 
l'ensemble des acteurs concernés ; 

- la Cour des comptes dresse également un bilan contrasté des CTAP : « Alors que, à travers 
les conférences territoriales de l’action publique, l’État a offert aux collectivités un outil 
de coordination de leurs politiques publiques, cette instance s’est imposée de manière 
inégale dans les territoires » (Cour des comptes, Les finances publiques locales 2019, 
Fascicule 2, septembre 2019, p. 141 et s.). 

Ici encore, la mesure « répondrait aux demandes des élus locaux déjà exprimées à l’occasion 
des débats du projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action 
publique », sans plus de détails sur la nature des demandes et leur prise en compte par cet 
article 3.  

* Dispositif retenu : l'étude d'impact sur les CTAP fait l'économie d'une étude d'options pour 
passer directement au dispositif retenu. On ignore donc si des alternatives étaient 
envisageables et pourquoi celle-ci a été privilégiée par rapport aux autres. Le dispositif est 
décrit mais n'est pas évalué. On comprend que le choix résulte d'une volonté politique, mais 



ce n'est pas une analyse suffisante pour expliquer les avantages de cette solution et en quoi 
ils surpassent ses éventuels inconvénients. Il n'y a donc ni étude d'option, ni analyse 
coût/avantage de la solution. 

* Analyse des impacts : la simple mention du caractère « minime » de l'impact sur les 
« services » des collectivités locales ne peut valoir évaluation. Quels sont les « services » en 
cause ? Qu'entend-on par « minime » (quel en serait le seuil) ? Il en va de même de la mention 
selon laquelle l’article 3 « apportera de la souplesse aux dispositifs existants afin de les 
adapter aux territoires et aux réalités locales » : en quoi consiste cette souplesse et quels sont 
les dispositifs existants ? Quelles en sont les rigidités qu'il s'agirait d’assouplir ? Ces précisions 
sont nécessaires à l’examen éclairé du CNEN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


