
Doc.1 - DECENTRALISER LES POUVOIRS PUBLICS 

 

Loi Defferre (1982) 

« Des lois détermineront la répartition des compétences entre les communes, les départements, les 

régions et l’Etat, ainsi que la répartition des ressources publiques résultant des nouvelles règles de 

la fiscalité locale et des transferts de crédits de l’Etat aux collectivités territoriales, l’organisation des 

régions, les garanties statutaires accordées aux personnels des collectivités territoriales, le mode 

d’élection et le statut des élus, ainsi que les modalités de la coopération entre communes, 

départements et régions, et le développement de la participation des citoyens à la vie locale. » 

Extrait de la loi sur la décentralisation, 2 mars 1982 

 

Révision de la Constitution (mars 2003) 

« Article 1 – La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale […] Son 

organisation est décentralisée.  

Article 72-2 […] Tout transfert de compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales 

s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur 

exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les 

dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. » 

Extraits de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 

 

 

Doc.2 - Le GPRF nationalise les secteurs-clés à partir de 1945 

 

Le Gouvernement provisoire de la République française (GPRF) est le nom donné au régime 
politique et aux institutions correspondantes qui, succédant le 3 juin 1944 au Comité français de 
libération nationale (CFLN), ont dirigé pendant deux ans l'ensemble du territoire de la France 
métropolitaine et de son empire jusqu'au 27 octobre 1946, date de l'entrée en vigueur de la 
Quatrième République. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_provisoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_r%C3%A9publicain_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_fran%C3%A7ais_de_lib%C3%A9ration_nationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_fran%C3%A7ais_de_lib%C3%A9ration_nationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/France_m%C3%A9tropolitaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_colonial_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quatri%C3%A8me_R%C3%A9publique_(France)


Doc.3 - NATIONALISATIONS ET PRIVATISATIONS 

Nationalisations en 
1982 

Privatisations en 
1986/1988 

Privatisations en 
1993/1994 

Privatisations 
envisagées 

CGE (Alcatel-
Alsthom) 
Péchiney 
Rhône-Poulenc 
Saint-Gobain 
Thomson 
Usinor-Sacilor 
Paribas 
Suez 

Saint Gobain 
Matra 
CGE (Alcatel-
Alsthom) 
Paribas 
Suez 
Société générale 
Crédit commercial 
de France 
TF1 
 

Crédit local de 
France 
BNP 
Rhône-Poulenc 
Elf-Aquitaine 
UAP 
Renault (en partie) 

Air France 
Crédit Lyonnais 
Renault 
Thomson 
AGF 
GAN 
Usinor-Sacilor 
(disparition en 
2002) 
Péchiney 
(disparition en 
2003)… 
 

 

Doc.4 – L’ENA pour moderniser l’Etat 
L'École Nationale d'Administration a été créée au lendemain de la seconde guerre mondiale 

par ordonnance du Gouvernement provisoire de la République française alors présidé par le 
Général de Gaulle. Préparée par la Mission provisoire de réforme de l’administration animée par 
Michel Debré, alors maître des requêtes au Conseil d'État, l’ordonnance du 9 octobre 1945, 
entendait "refondre la machine administrative française", principalement en démocratisant le 
recrutement des hauts fonctionnaires d'État, grâce à la mise en place d’un concours d’accès unique 
à la Fonction publique.  
 

https://www.ena.fr 

 

Promotion Senghor 2004, Macron au milieu des 140 stagiaires de l’ENA, avec ses 6 amis. 

http://www.parismatch.com, 12/05/2017 

http://www.parismatch.com/


Doc.5 – Affiche pour le référendum de la Constitution de la Ve République, 28 septembre 1958 

 

 

Doc.6 – La Sécurité Sociale 

Extrait de l’ordonnance du 4 octobre 1945 sur l’organisation de la Sécurité Sociale 

 



Doc.7 – La loi-cadre Defferre de 1956 
 

Gaston Defferre, ministre de la France d'Outre-mer, présente en décembre 1956, devant un 
parterre d'étudiants métropolitains (à Sciences Po Paris), sa « loi-cadre » entrée en vigueur 
quelques mois auparavant en Afrique Orientale Française et en Afrique Equatoriale Française. Ce 
texte législatif adopté par le Parlement le 23 juin 1956 constitue une étape importante dans le 
processus d'émancipation des territoires coloniaux.  
 

Intervenante 1 

« Je voudrais savoir la distinction entre les services d’Etat et les services proprement territoriaux. 

Si la distinction est très nette ou si on doit… s’il y a une certaine confusion entre les deux pour 

l’instant. » 

Gaston Defferre 

« J’ai pensé, il y a une dizaine mois, que pour tenir les promesses contenues dans le préambule de 
la Constitution, qui prévoyait, comme l’avait prévu la conférence de Brazzaville (organisée en 1944 
par le CFLN – Comité Français de Libération Nationale - afin de déterminer le rôle et l’avenir de 
l’empire colonial français), que les représentants des territoires d’outre-mer seraient appelés à 
participer à la gestion de leurs propres affaires, qu’il fallait créer, autour des gouverneurs un Conseil 
de gouvernement. C’est-à-dire une sorte de petit Conseil des ministres dans lequel siégeraient, 
d’une part, des élus de la population autochtone, et d’autre part, des fonctionnaires désignés par le 
gouverneur. Et ce Conseil de gouvernement serait chargé de gérer les affaires du territoire. Et puis, 
puisque ces Conseils de gouvernement siègent dans les capitales, j’ai pensé qu’il était nécessaire 
de faire quelque chose pour ce qu’on appelle « la brousse » c’est-à-dire la partie rurale des territoires 
d’outre-mer. Vous savez qu’il y a, là, une population dont on dit qu’elle nous est traditionnellement 
fidèle, mais qu’elle est moins évoluée que la population des grandes villes. Et c’est pourquoi la loi-
cadre a prévu des institutions nouvelles qui n’existaient absolument pas, c’est-à-dire des sortes de 
grandes communes rurales d’organisation de districts, dans lesquels un certain nombre d’élus se 
réuniraient pour participer, eux aussi, à la gestion de leurs propres affaires dans la brousse. » 
 

Extrait de la présentation de la loi-cadre Defferre de 1956, http://fresques.ina.fr 
 
 

Doc.8 – LA POLITIQUE DE GRANDEUR DE LA FRANCE 

 


