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GOUVERl\'EMENT CENTRAL ET ADMINISTRATIONS LOCALES

Introduotion

1. On se propose dans cette etude d'analyser, en partant de 1 'experience

aCQuise en Angletcrr~ les rapports Qui existent entre Ie gouvernement central

et les administrations locales et Ie r8le Qu'un ministere des administrations

locales (minis tere de I' Lrrt er-Le ur ) peut avoir dans Le developpems.nt des admi

nistrations locales.

Certaines des r,lethodes ado pt ee s en Angleterre et certains des r eeuI tats

obtenus peuvent ne pas convenir aux pays participant a la Conference ou ne

pas etre ao uha t 7;r~ :-J,'1;:: leuT'r gCllvernemt?n"ts 0

On espere, neanmoins, que l'etude pourra faciliter les debats sur un

certain nombre d8 questions touchant les rapports entre Ie gouverrtement

oentral et les administrations looales et permettre aux participants de Se

prononoer sur les solutions les meilleures pour leur pays.

2. On peut l'esumer' comme suit les principaux points qui sont developpes

et les questions qui, selon 1 'auteur, s'en degagent et pourraient faire

l'objet de disoussion

1) Le pr-Lnc i ps soLon Lsqus I les auto r-I tes locales ne ('.isposent que des

pouvoirs dont elles sont investies en vertu de lois auo p t ee s par

La Parlement Sur I' ini tiative du gouvernement central. II suffi t

de souligner qu'il importe de bien savoir si oe principe est a la

base des rapports qui se sont crees dans un paysdon"e ou si un

autr8 principe est observe~ .

2) La ccnc apt.Lo n selon Laqus Ll.e , aux fins du f'o nc t i onnamen t de I' admi

nistration, lesrelations entre Ie gouverhement central et les admi

nistrat i cns locales so rrt des rapports d i association. Toute son

importance reside dans l'influence exe r-cee sur la qua.Li, te des

relaticn" qt sur 18 primaut e donnoo a la discussion et a la per

suasioh sur I 'intervention autoritaire.

3)' L' infl ue nce des facteurs historiques e t geographique.sc sur Le deve

loppement de l'Angleterre et les diverses tendances dudeveloppement.
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Ces elements 8xpliquent certaines caracteriutiqu"~ difficiles a
saisir autrement. II ne s'agit pas de conditions prelables aux

relations telles qu'elles existent aujourd'hui, n.a i.s de conditions

qui o rit jou o t:.:'l role pour I' etablissement de ce c relations ~11. An

gleterre. 1es participants a la Conference pourront apprecier par

ewe-memes II Lnrpo r t ance de ces eleffient,J dans leur prop:re payc ,

4) L'influenOe UB la gamme des services confieR aux autorites locales

et de Lo uz- oo nc e n t r a t i.o n La pLus grande possible entre les mains

d ' une autori te un i qua ~lne pour chaquo c i r-cor.s cr-Lpt i or. , La Con

ference tiendra sans douta ':':. 'co!:1-parer Le: < vLnt~~v'J'"3 C-. '2:'.8 ElLto::.~i to
"PO]yvMJ Gntr.: lt ?,>, ('.'";lc-~ n.e p'l ued e ur-s a 1;.t 0 :r:' i t 8 8 jnv8si;ief' r)J':l f'o nc t ions

part:"culieres.

5) Les souroes de revenus auxquelles les ad~inistrations locales peuvent

directemenL recourir et dana quell,:, mcsure J.'import3-ncs des !'8venus

pr-ove nan t de CeS sour-cas est liee a 1 ;indepbndai.1Ce dr. s ::uill1~;:ac-:rations

locales.

6) La forme et }I importano8 de }' as sa s t ancs fcurnie par Je .5ouve~nement

central. L8. Conf er-o nce tiendra sans doute a examiner' lIes co nd i. t i.o r.a

dans lesquelles en peut utiliseI' au m~eux Gette assistance pour a
la fois garantir 1e developpement pro~reGGif des services et la

po e e i b Ll I t.e d'atteindre les ob jac t i.f s de La po Li t i que na t i o na'l e ,

et confier l'initiative et de.3 resp0nsab:il.::.-ces aux aLi.torites locales.

7) L1infiuence Q€ la politique 6t de lieconomie nationale sur 13 Con-

tinuite et 1 'expan on des services relevant des administr5ction"

locales.

8) L'influence sur les relations entre Ie gouvernement central et les

administraticns locales de La prc c eduz-e o dm.im s t.r-a t i ve et des ucags s

du Ministere de 1 'administration locale o t des conce p't i.o ns qu'ils

appEo.uent.

9) Les rapports qui existent entre Ie lhnistere de I' administration 10-

cale e-',j ::'e;:J aut r e o n i.n i s t er-es , t.1U ,.,egard C~ l:ar-,~::"cul~"(':!" aux con tr.o t s

d i rec t r. que 1(,8 m:.:'_;:_ctel<":D pcuvc n t z.vo i r- ";=~'\,...;c Lc. .... a ... ' c:,~~ites loc .,;,1"

,
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Contenu de la presente etude

3. La presente etude repose pour beaucoup sur 1 'experience des travaux ad~

ministratiffh<:J.ue I' auteur a pu acquer i r personnellement dans la partie du

Royaume-Uni qui correspond a l'Angleterre, abstraction faite du comite de

Londres.

On peut admettre que les relations entre gouvernement central et admi

nistration locale sont les memes dans Ie reste du Royaume-Uni. L'auteur a

fait abstration de l'Ecosse, du pays de Galles et de l'Irlande du nord

n I ayant eu dans sa profession aucune experience de ces regions; de meme il

a exclu Londres de son expose car la repartition des f'onc t i.o r s de I' adminis

tratioL locale differe de celIe ~ue l'on trouve ailleurs en Angleterre.

4. Dans une region quelconque, les services peuvent etre fournis soit direc

tement par un bureau local du gouvernement central, soit par une autorite

locale elue agissant eD vertu de pouvoirs conferes parle Parlement. Dans

Ie 'premier il n' y a pas admi nas tration LocaLo au sens donne a ce terme e,P,

Angleterre 'et on'n'~ examine dans la presente etude que Ie deuxieme cas. Les

relations entre Ie gouvernement central et les autorites locales SO?t gene

ralement definies comme etant une association aux fins de l'administration

locale. En Angleterre, les au tor i.t es locales ne disposent par elles-memes

d'aucun pouvoir) dans l'exercice de leurs' fonctions, elles n'ont que les

pouvoirs ~ui leur sont expressement accordes par la loi. Les interventions

en vertu de ces pouvoirs reglementaires et la gestion des services incombent

a 1 'administration locale, ~ui a6it cependant sous la surveillance generale

d'un ministere designe dans la loi, lequel peut etre soit Ie Ministere de l'ad

ministration locale (Ministere de l'interieur), soit un ministere ayant une

fonction precise (education, sante, transports, par exemple). Le but de l'as

sociation est de concilier, d'une part, la realisation des objectifs de la

poli tique nationale par les services compe t.errt s et, d ' autre part, la respon

sabilite et l'independance d'uhe administration democratique locale; l'asso

ciation aboutit a des resultats concluants dans la meSure ou ce but est atteint.

5. Dans la presente etude on s'est attache tout specialement au role qu'un

;;inistere de I' administration locale joue dans I.' amelioration de I' adminis

tration locale et auY relations de ce ministere avec d'autres ministeres et

avec les autorites locales.
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Renseipnements 6eneraux

6. Avant toute autre chose, il convient, pour evLt er toute eCJ.uivo'lue et

pour faciliter I' etude des po e s i b Ll Lt e s d ' appliquer l'.une ou I' autre partie

d.u systeme a d ' autres pays, de .donner certaines indications generales '.

signification de certains termes utilises couramment dans l'administration

locale en Angleterre, conditions dans lesCJ.uelles les relations entre Ie

gouvernement oentral et les autorites locales se sont stablies et la fa~on

dont elles evol~ent.

7. L' Angleterre fait partie du Royaurne de Gri'lnde Bretagne et d'lrlande du

Nord. C' est une r,,,,,ion a caz-ac t ez-e urbain et .i ndu s t r aeL, qui comprend de

grandes "conur-bat Lon e" et de t)randes villcs mais aussi de e;ranJes eten

dues rurales parsemees de petites et de ~Tandes agglomerations. La diffe

rence dans Le e cond.i tions des villes et des cam~}aones, et a certains egards,

dans les besoins des unes at des autres et la necessite d'y pourvoir, ont

exerce une influence t re s forte sur 11 evolution de l'administration looale,

particulierement sur la ccnstitution de zones d'administration locale

et sur la repartition des fonctions entre' autorites locales de types

diff er-errt s.

8. L~, repa!ti tion actuelle ·d.e ces fonc~iorls? e..at fopdee. sur Le principe

seLon lequal une a6'J.:lomerat.ion CQl;J. ..rac t.e d.ot e s de ressources fLnaric i e r-e s

importantes doi t etre .t r-a i tee comme un tout, la t ot.a.I i. te des fonctions

adm i m s t r-at aves locales e t an t a Lo r e c omdce a un oroane e Lu und que , Ces

agglomerations sont dites "county boroughs". Dans Ie reste <iu pays, on

applique Ie principe zelon lequel certains services doivent etre confies

a un ,organe don't la juridiction s '. e t e nd a un terri toire plus vaste et qui

est «iot e de moyene financiers irnpcrtants. Cet organe est ap pe Le "county

council ll et certains autres services doivl9nt relever d.'orbanes administra

tif's d'importance moindre appel~s generalement "county district councils",

terme qui inclut les "non-county borouohs"~ les "urban district councils"

et les "rural district councils". Le met "region" n'appartient pas au

vocabulaire de l'awllinistr~tion locale. II est utilise, po~r designer

une e t endue enalobant generalement plusieurs "counties", par Le gouverne

ment central, Qui l'a jU6e commode pour l'administration de ses propres

services.

,
1
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9. L'a.dministra.tion ~ooale ne dispose en propre que d'une seule source

de rentrees fiscales; l'impot foncier local (rates), qui oa t d.ll par celui

qui occupe la prcpriete. A signaler que, depuis de nombreuses annees, les

terreB a.gricoles ne sont plus soum.i ses a 1 ',impot foncier pour des' raisons

de politique generale. L'assiette de l'impot foncier est "tablie' par un

organisme du gouvernement central (Inland Revenue Authorities). 'Cette so

lution a ete adoptee pour realiser l'~niformite dans tout Ie pays. Le

montant de l'impot est la so~~e pOUr laquelle on estime que la propriete

peut etre louee.L'autorite,looale ovalue la somme dont elle aura 'besoin. ", .

pour une annee donnee, apres avoir tenu compte des subventions' a'attendre

du gcuvar-namant. central et ds s aut:;'es":;'o\trc~s de revenus, 'tenes que les

,loyers encaisses pour I,,' Loca t i.on d 1 i<ilme'ubles. LI autori t8 lOcale -leve alorB

l'imp6t fonoie;r looal,'qdi est calcule sUr la valeur imposable des proprie

t es passibles de l'impot et dont Le taUxest' 'fixejiour que'·'le mmta'nt total

requis soit atteint. L'impot local r~presente une certains proportjon, ex

primee en shillings et en pence, de la valeur lOQative ep livre"'- de la pro

priete. On.pourrait penser que des difficul t<js.,surgissent lorsque Le taux

de l'impot est superieur it 20 shillings par livre mais ce n'est pas Ie cas

et il est assez frequent que Ie taux sait egal ou superieur it 20 shillin6s.

L'influence de Ce systeme d'imposi,ion sur les relations instaurees entre

le gouvernement central et les autorites locales est etudiee dans les para

graphes 18 et 20.

10. L'Angleterre a uns euperficie r elativement petite,.. rares sont les en

droits que l'on ne peut atteindre de Londres par 'Is train en une demi-jour

nee. Llactivite des auoorites locales s'est particulierement developpee

a l'ere du chemin de fer et elle s 'ete rendue sisee par Is facilite des

contacts et par I' etablissement de relations per-sonneLl e s entre les fonction

naires locaux e t lesfonctibimsires de I' administration centrale. L' appari

tion du transport aerien est appele it permettre des contacts it une echelle

plus grande epeore.

Developpement des adlllinistrations locales

11. Depuis longtemps il existe un gouvernement central en Angleterre et

une administration locale fandee sur des traditions et des usages en vertu
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desquels les groupement.s anciens tel que la :'parish" (paroisse), le "borough"

et'le "county" ont axe r-ce des fonctions adrninistratives, soi t au plan pur-erne nt

local, soit dans Ie cadre du gouvernement du pays. L'a&ninistration locale

elle-meme au sens actuel, l'aire geographique de sa competence, ses fonc

tions, ses rouages et ses relations avec Ie gouvernement central sont surtout

le rasultat de la legislation et des conceptions du siscle dernie~ on doit

admettre que ce qui existe aujourd'hui provient moins d'une politique natio

nale d'enseroble et constante que d l une serie d'extensions et d'ameliorations

empir1ques refletant les idees et les priorites de l'une ou l'autre epoque.

12. Certaines tendqnces n'ont pas varie pendant tJut la periode consideree,

roais d'autres l'ont parfois fait. En raison de la marque qu'elles ont laissee

sur La conception actuelle de 1 I administration locale et sur les rapports

atablis entre" Le gouvez-nemerrt central et les administrations locales" il est

ut~le de donner un aper9u des principales d'entre elles.

1) JJneextension marquee de Is por t ee et de 1 'ampleur des taches de

sectE;'ur public, 'lui a ete continue, roais dont Le rythme s 'est acce

lere dans les 'luarante et surtout dans les ving~ dernieres annees.

2) Jusqu'en 1930, environ, des attributions de plus en plus Grandes

ont ete confiees aux autorites locales. La tendance tout d'abord

a ete de creer autant d'organes distincts que de services (ensei

gnement, sante, assistance publique, routes, par exemple). Par la

suite, la politique s'est ,rientee Vers la concentration des fonc

tions de 1 'administration locale entre les mains d'autorLte13 "poly

valentes", investies de toutes les fonctions, cornme dans Ie cas des

"county borough councf.La'", ou de plusieurs fonctions, comma dans Le

cas des "county councils" ou des "county district councils", ou vers

Ie transfert aceS autorites locales de fonctions exercees prece

demment par des organeS s pec i aux, Cet te poli t i que , dont on peut

dire qu'elle est arrivee a son terme vers 1930, traduisait dans les

faits l'attachement de plus en plus Grand aux principes de gouver

nement deroocratiqu8; elle a accoropagne les extensions successives

du droit de vote pendant la periode. La politique des gouverneroents

,qui se Bon~ suocade a eu PQur effet pendant quelque temps d'attribuer

,
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de nouvelles fonctions, dans Ie cadre de circonscriptions administra

tives aux "county councils" plutot qu'aux "county district councils"

et de transferer aux "county councils" certaines des fonctions

exereses precedemment par les "co unty district counc aLa'! ,

3) Depuis 1930 environ, Ie gouvernement central s ' est charge de plus en

plus d'assurer directelli8nt la fourniture de services dans certains

domaines, dont certains etuient nouveaux et d'autres correspondaient a
des fonctions ~ui relevaient aupuravent, en partie tout au mains, des

autorites locales. On peut citer ~ ce propos Ie National Assistance

Board, les Regional Hospital Boards rattRches au National Health

Service et les Regional Boards charges des services du gaz et de

l'electricite en 1947, annee ou ils ont ete nationalises. Pendant

cettememe periode, toutefois, co r-t a i ns services relevant des ad

ministrations locales, don t 1 'enseignement, Is protection sociale,

Ie logement et l'amenagement, ant ete developpes dans des proportions

beaucoup plus fortes, ce qui s'est traduit par une augmentation

continue et tres sensible des taches et des depenses des autorites

locales.

13. Au cours de la carriere de l'auteur, l'organe dont la fonction essen

tiel Ie est de donner des aVis au 6ouve~nement central au sujet des relations

qu'il doit avoir aVeC les administrations locales a chanue plusieurs fois

de nom - Local Government Board (Conseil de 1 'administration locale~, Mi

nistry of Health (rmru s t ere de la sante), Ministry of Hous Ln, and Planning

(miniBtere du logement et de l'amenagement du territoire) et Ministry of

Housing and Local Government (ministere du logement et de l'administration

locale) qui est son appellation actuelle. Ces changements n'cnt modifie

ni sa fonction essentielle de ministere de l'admir.istration Ivcale ni sa

responsabilite de maintenir des relations directen aVeC les autorites lo

cales pour certain nomhre de services importants.

14. D'autres ministeres, cepGndant, sont char6es de services particuliers

qui interessent les autoritos locales, tels que l'enseiii,nement, la sante

at les transports. 31il est normal que l'idee maitresse d'un departement

charge d'assurer Ie bon fonctionnement dlun service donne et d'un autre
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charge de s.ioocupor li6 r ' ",.:.c"inistration locale dans son ensemble differe. ,
parfois, 'la doctrine adoptee par Ie gouvernement central est que se s rela-·

tions aveo les administrations locales doivent toujours Btre les memes.

Comme I' auteur tient 8. ne s I appuyer que sur SCi pro pre experienoe, il s I est

bornS ci-apres D. ana Lyse r Iss relations (~r lentretiennent Ie mi ru s t er-e de

l'administration looale et les autori tes looales. On peut admettre, oepen··

dent, que les conclusions seraient dans l'ensemble identiques s'il s'agissait

dl·un ~utre ministerE;e

'.ioyens d' ameliorer '1' admi.n i.s t r-a tion locale- ~, ---_.

15. Lor equ t on e t udl c Ie role qu'un mi.n i a t ere de l'administration looale peut

jouer dans Ifa~61i)ration d~ l~administratjon:Joc~le, i1 semble'indique, 2

en ju~=;er par l'exp9r:.i.enc.:J aoqu i se c:-n Angletc:::re; c..o's'attacher a qua tz-o

aspects pr-Lnc i paux , }uis do menti0i1I:'8:r brievement certaines pa.r-t i c n.l i a:t:i te,~

dont on peut dire qu'elles deooulent naturellement dc' Ja politique genera18.

Le s quat r-e a : l'ec"t.s 80nt :

1) .L'attriblloion de fonotions a. l'adorite Loca.l o ,

2) L1assintance financie~e accorduo au~ administrations locales par 18

3) La' de,f, .'8 '(:8 contJ:'ole exer'Je par- .I.e gct:vGr:lement central sur Lo»:

no rme s e t 1 i amp.Leu'r du db'7eJ.bPPBfficnt realise paz- 128 autori t es

locaJes dari.s -1: s xe r-c a ce de Leuis pOUYQi::'s. r5c:ler[\:)1l~aires..

4) Les relations Cid.ministrativ08 outre Le g''::UV6::,r...0'1:3Ylt central SUI'

et Lo e autori t e s locales clans 1 t e::;~er2·ice de leur's foncticns re8-

peotives de 1 I admini s t r-a.i.Lo n Local.e .

Attribution des fo~~tl?~

16. On peut dire en resume que Ie r61e Ie plus important du 60 uv e:c·nGment

central dans Ie developpement de 1 I administration Loc a.Ls consiste dans 1: ap

plication co ns t ante de SI1 poli tique qui vise. a investir les autori tes looales

de pouvoirs et a leur impooer des obli"ations dans la prestation de services

mul tiples et importants. On a deja e i gnaLe que '.8S aute-ri tss 100o,le8 "0 "~

posent que des po uvo Lrs don', a Ll e s, 2cr,l .i nv e c t i c c de ,enI la loi. Or les
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lois Qui impliquent la depense de fonds publics, ce Qui est Le CaS inevi::: J

tablement de celles qui portent ,sur les services essentiels relevant des ad

ministrations locales, ne peuvent etre ado pt ee s que sur la pr-o por.i t Lo n du'

gouvernement du moment. Dans Ie cas d'un service qui re13ve du ministre de

l'administration locale ou de coute Question generale interessant les admi

nistrations locales, Ie ministre doi t:> btenir I' approbation du gouvernement,

puis elaborer uno proposition 'de loi qui Dora coum i oe au Par-Lcnc rrt , ~~3.bi tuelle

ment, la propos~~ion de lo~ prevoit llattribution de pouvoirs aliA au~orites lo

cales et la fao~lte pour clles de prendre les mesures re~uiset ~pre8 l'adoption

de la 10i, et1eur laisse Le choix des pro'poaa t r ons qu'elles presenteront

dans 1e cadre de leurs pcuvoirs reslementaires. Toutefois, la 10i, genera

lement, dispose que l'exercice dee> pouvo i r-s est aubo r donne , dans certain.s

Cas, a l'approbation du ministre, en sorte que, apres l'adoption de la loi,

Le ministre, haba tuellement, envoie aux autorites locales une circulaire

dans Laque L'le il leur s i.gna.Ls la procedure admi rus t.r-a'ti vo a s uivr-o et leur

donne des conseils sur Ie type de propositions susceptibles d'etre approuvees

par lui.

17. On peut affirmer que la oo Lr t.i.que qui a co ns i.s t e depuis 10ngtemPf! a con

fier de plus en plus de services aux autorites locales, a contribue,A. a~e-
, • ·'.l ;_._, "-

liorer Le fonctionnement des administrations, locales en elargil;lsant leur champ

d'action et en les mettant devant des problemes nouveaux Qui f"ont,appela

leurs aptitudes administratives et autres. L'auteurest convaincu que les

autorites lacales sont, a juste titre, fieres de leurs rGalisatione et du

role qu ' elles jouent dans Ie gouvernement, role 'lui ne ceBse de se deveJ-opper

et leur impose des taches de plus en plus grandee.

Assistance financiere

18. Dans l'exerc~ce des pouvoirs de 1 'administration locale et dans les re

lations entre Ie gouvernemcnt central et les autor Lt es lecales, comme dans

ce 'lui touche aux activites de-l'Etat, les finance" occupent une place impor-
, '-.

tante. On admet depuis lOllgtemps Que, dans la me sure ou les services Idcaux

traduisent des objectifs de lapoli tique nationale, i1 est, jus t s que Le gou

ver-nemerrt central apporteun co ncour-s financier d' une certaine ampl eur . Si

des controverses surgissent parfois au sein du gouvernement cenfral ou bien
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entre celui-ci e; le~ :..,lministrations LocaLo s c ' est sur Le pc i o t ~e ~ .. vo i.r. , .... J..... _,L .. , -.<.

quelles doivent. 6tre 12. base et llampl<;ur de cette iJ,uGist~rl\.::e. :L',~ nomb_:~3uses

solutions ont etC cL temps a "utre mi ae ; C. l' ol'reuve.

19. On ea demande surtout s ' il est preferable d ' accor dar- une subvention dis

tinate pour c haqua service et d I en fixer Ie montant p~_'{ po r-t i.orme.l Larne n't aux

depenses de l'autorite locale ou de verser une subvention globale d'apres Ie

montant des depenses globales de l'autorite locale ou, tout au mClns, celui

des depenses cor:respondant a une partie import ante des services. Cette ques

tion co nt inus de do nno r lieu a des ccnt.r-ovcr ae.r ; dr.: :'ec c:.~.;:/_:. ,.~l0~~O ac~.::cl

les regissant l'assitance financiere on trouve les deux solutions.

sociation 'lui existe entre Ie gcuvernement central et les administrations lo

cales, doit repcser sur Ie principe que chacurede deux parties ecit supporter

une fraction importante des charges financieres. Grosso modo, Ies qUQtes

parts sont fixees chacune a 50 pour 100 approximativement, mais dans Ie cas

de certains services, Ie gouvernement Central verse des prestations .speciales

plus fortes, en raison soit de l'interet que presente Ie service du. point

de vue national) so i t de la neco sa i t e de [;·G:·_·.~'.ller J.Q, ::.iCb ;..,:.1 r(_"~' -:; d l u il 2131"

vice nouve ar, Ur. as·pect particulier de la r-epar t a t i on des .noyc ns est Ie

partage de memes reSSources financieres entre Ie gauvernement central et les

administrations locales. Depuis longtemps, Ie gouvernement c9ntral a exploi

te aU maximum a des fins nationales toutes les sources fiscales. Les admi-

rn at r-a ta ons Lo c e.Les ne sorrt au tor-a see s a exploiter qu t une seule de ces sources

l'impot foncier (rate). II n'y a pas d'impot 'lui ne soit impufu1aire, mais

t.oute poli tique doit tenir compte de ce que les augmentations des impots fan

ciers locaux sant toujours les plus mal accueillies. C'est pour'luoi, des que

la mise en place de nouveaux services, le developpe~ent des services exis

tants ou meme une hausse de l'indice general des prix conduisent a un r~le

vement de l'impot foncier, on reclame parfois 'lu'un servic8 soit considere

en totali te au en partie comrne etant un service national. Dans I' ensemble,

toutefois, les reprosentants des autorites locales pref6reraient cOnserver

toutes les responsabilites qui peuvent etre devolues a 1 'administration

locale, sous reserve de dispositions financieres permettant une association

veri table.

"••
~
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21. La forme et l'ampleur de 1 'assistance financiere ,sont au nombre des

prancapaux facteurs grace auxque Ls Ie gouvernement oentral peut agir sur

I' amelioration de l' administr'a:Mnn Loca.Le , Un autre" peut-etre tout auas i

important est Ie degre du controle exeroe sur l'etendue et les modalites de

I' exercice par les autori tes locales de leurs pouvo i.rs reglementaires. Le

gouvernement oentral peut influer sur-v Is.s autori tes looales en les encoura

geant a prendre tillle 0:1 t e Ll s ,initiative, en les en dissuadant, voire en

les en emp"chant.

Controle e~erce ~ar Ie gouvernement central sur l'activite des autorites

locales dans Ie domaine du developpement.

22. Les capi taux sont Lmpor c.rn t e pour Ie developpement des services. Aussi,

Ie Ministere lie :.' admir.~stratbn locale autorise-t-il les pouvo i r s locaux a
empruntar ,.. 'pour 'co livrir' iecoQ-t·'de stravaus, 'soit au PUblic Wo.poks Loans Board

(Office des prets pour travaux publics), ~ui est une organisation creee ,specia

leme'nt a cet effet, soi t sur Ie mar-che lib,re. Les emprunts so nt remboursables

en un nomhre d'annees, Qui varie selon la nature des travaux.

L'influence du gouvernement central dans Ce domaine a une importance pri

mordial9, etant donne que Ie mont ant des depenses d'equipement engagees par

lES autQrites locales doit etre considere en fonction des depenses globales

d'eCluipemant Que l'on juge pouvoir et devoir etre supportees par la nation'

a un moment donne.

,23. Comms il s ' a",i t Lci , d ' une mandere generals ,des au tori tes locales don t

les services fonctionnent deja, La poli t i que du gouvernement peut avoir deux

effets : soi t encourager les autori teslocales a Lnt ens i.f'Le r. leurs efforts,

soit .leur conseiller de freiner leurs depenaee globales ou loe depenses'de

gertains services. 11 est difficile, 'bien antendti, de rattacher,les 'change

ments de la politique nationale prooedant de changements de la conjoncture

economique nationale ou les modifications de l'ordre d'urgence aux operations

d'un bon milliar d'administrations locales Qui' ont chacune leur conception

propre des b~s6inslocaux et leurs particularites, mais on peut affirmer, ,

'lu'en regIe generale Ie fonctionnement administratif du systeme n'a rien

de speoialerr,ent d.if'ficile,8c b\mdition des ,motifs claire at sllffisamment

convaincants soient donnes de 1a politiQue appliquee.
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24. 1e Ministere exerce une influence importantesur un autre aspect du

developpement : la Qualite des travaux effectues par les autorites locales.

Les lois sont generalement redigees en termes generaux, -La quali te de I' exe-

cution des travaux Se trouvant alors' liee dans une large mesure aux oondi

tions auxguelles Ie ministre est dispose a approuver les empruntsou a pro

mettre une assistahde financiere. Normalement, Ie rninistre envoie des cir

cuI aires poUr donner une idee generale des normes et des conditions gu'il

est dispose a accepter, une certaine souplesse etant prevue pcur tenir ccmpte

des circonstances et des preferences locales. l' eguilibre entre Ls co rrt ro I«

central et La libertel;cai~ d~i t etre 'trouve par les f'cihc'ttonnaires' compe

tents du gouvernement central et Ceux des'adIDiriistratibns locales '~our ehaQue

cas particulier ce Qui ,es t d ' ailleurs Le Cas.

Relations administratives entre Ie gouvernement central et les administrations

locales.

25. Ce gue nous avons dit au-sujet du financement et du developpement, dans

lesguels interviennent dans chaque cas Ie stimulant et Ie frein, vaut aussi

en grande partie pour .Ta der-m er-e des Questions importantes que nous avons

1 'intention d ' examiner dans La presente communication; la question des rap

ports administratifs entre Ls gouvernement central et les autori tes locales

dans l'exercice de foncticns aya~t trait a 1 'administration locale.

L'objectif general de la politique consiste, pour legouvernement central,

a garder Le droit de ,con~role r-oqud a pour que les fins generales de la po

litigue nationale soient realisees pour chaQue service et a laisser aux au

torites locales suffisamment d'initiative, de responsabilite et de liberte

d'action,' eU"eg",rd a leur experience des conditions et d.es be so i ns locaux., . , . , , . .r, .

Point n' est' besoin de precisl'r Que ce t eguili bre exige des fonctionnaires

des deux echelons administratifs, gu'ils connaiBsent leurs difficultes res

pectiYes et soient disposes a donner aussi bien qu ' a recevoir pour la bonne

marche de l'administration.

26. Le ministere peut 'exercer une grande influenoe en favor1aant par des

moyens divers cette comprehension mutuelle. II Le peut, en premier lieu, par

la diffusion reguliere de circulaires eu d'aide~memoire grace auxquels les

r,-
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autorites locales sont tenues au courant de la politique suivie, des modali

tes d'applic~tions a adopter, des oonditions gen~rales" tant techniques

qu'administratives, a observer pour faciliter 1 'approbations par Ie ministere

des propositions emanant des autorites locales. un qualifie pejorative,~ent

oe sye t erna de "administration pal' c Lz-cuLa.i r e s?", ma.i e , a notre epoque d'ins-

truction generalisee, on ne voit guere quelle autre meth~de permettrait aussi

bien la transmission continue des renseignements et des directives. On peut

aussi citer les conferences organisees par Ie ministere ou par lee autorites

locales, ou encore par des ~rganismes professionnels, auxquelles, sur des

sujets choisis, des communications verbales sont presentees, des documents

distribues et des debats engabes.

27. II Y a aussi les entretiens qui ont lieu de maniere suivie entre Ie mi-

nistere et les autorites locales ou leurs

oorrespondant cc chaque forme d r autori to locale.

administration locale, a
existe des associations

l'initiative des

representants. Dans Ie cadre d'une.

autorites locales elles-memes, il

Ce

sont la County Councils Associations, I' Association cf Municipal Corpora-

tions, 1 'Urban District Councils Association et la Rural District Councils

Association. Officieusement, Ie Ministre consul te couramment des associa-

tions avant de prendre des dispositions politiques ou a~~inistratives qui

touchent 11 leurs interets. Ces consul t a t Ions n' impliquent nullement La ne

cessite d'un accord, m~is les discussions franches qu'elles permettent abou

tisaent souvent a un elargissement du terrain d'entente, tout en favorisant,

dans tous les cas, la comprehension des problemes et des manieres de voir.

La fagon dont ces oonsultations se deroulent peut influer fortement sur les

relations entre Ie gouvernement central et les autorites locales.
,'~ ".. .i:

28. Enfin, outre ces contacts gen ralises, il convient de citer ceux qui

ant lieu quotidiennement a 1 'occasion des taches administratives courantes

entre, d'une part, les representants du ministere et, d'autre part, les

elus et les representants des services administratifs et techniques dea ad

ministrati)TIs locales. Ces reunions peuvent beaucoup contribuer non seu

lement a resoudre Ie probleme particulier pour l'etude duquel elles sont

organisees, mais aussi a resserrer les liens personnels et a accroitre

l'estime reciproque, ce qui ne peut que simplifier les problemes et en
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faciliter la solution. Nombreux sont ceux ~ui considerent les resultats de

CeS contacts quoiidiens comme l'un des moyens les' plus importants ~ui per

met tent de bien orienter les relations entre le gpuvernemeht central et les

autorites locales.

29. L'action ~ue les parlementaires et la, presse peuvent exercer Sur les

rapports du gouvernement central avec les administrations locales est, on

s'en doute, importante. On s'est garde ici d'en faire etat, car elle echappe

a toute contrainte et ne peut done etre orientee par Ie ministere.

30. Les relations 'lui, en Angleterre, existent entre Le Mint s ter-e de 1 'ad

ministration locale et les autres num s t er-es peuve n t etreexposees brr evsme nt ,

Lar~partition des, taches entre les ministeres se fait surtout selcn les fonc

ticns. Plusieurs taches, au sujet desquelles le gcuvernernent central est

constamment en relations directes, avec lee a utor-Lt ss lccales, ont une impor

tance assez grande pour etre attribuees a un ministere distinct, education,

sante, t.r-anapor t.e , etc. Les principes generaux des relations entre le gou

ver-nemarrt central et les autor a tes locales r e I event de lap6Ii tique du gou

vernement; il est adinisdepuis longtemps que cesre-latiins dc i vs nf avoir Le '

caraotere d'une association compte tenu des usa6es administratifs que ces

principes impli~uent. La gouvernement s' en remet au rmm s t er-e de l' adminis

tration locale pour tous les changements juges souhaitables dans la structure

generale ou 1 '.organisation des autcri tes locales ou pour toute mise en garde

contre des realisations r-asquant d ' aller a 1 'encontre des principes etablis.

On compte sur les consultations regulieres, entre les ministres et leurs

services pour assurer qu'une uniformite auffisante existe constamment dans

la prati~ue de l'association qui unit le gouvernement central et les

diverses autorites locales.




