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Résumé : Le développement de la technique contractuelle entre l’Etat et les collectivités territoriales en France est l’occasion d’une
réflexion sur l’évolution de leurs relations. La contractualisation des relations entre l’Etat et les collectivités territoriales (ou
contractualisation territoriale) est devenue aujourd’hui le symbole d’une décentralisation inachevée, à mi-chemin entre un modèle
fondé sur des principes jacobins et un autre modèle fondé sur le partenariat ou l’idée de co-administration. La contractualisation
territoriale apparaît comme l’opportunité de transcender cette difficulté. Elle repose essentiellement sur la mise en oeuvre de
techniques de droit souple, à l’instar des conventions d’administration, dont la reconnaissance juridique n’est pas actuellement
aboutie. Cette circonstance est de nature à dévoyer la contractualisation territoriale pour en faire un instrument de tutelle
supplémentaire au profit de l’Etat. La contractualisation territoriale est ainsi détournée de son objectif initial : organiser les relations
Etat-collectivités territoriales dans un cadre nouveau. En effet : la crise des finances publiques associée à une globalisation
politique et juridique sans précédent nécessite une adaptation majeure des structures institutionnelles françaises dont la cheville
ouvrière demeure la relation Etat-collectivités territoriales. La contractualisation territoriale apparaît comme le seul outil à même
d’absorber l’ensemble de ces nouveaux paramètres afin de construire une relation Etat collectivités territoriales conforme aux
principes sur lesquels elle est censée reposer.
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