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Introduction

Les questions de gouvernance ont acquis une importance et une visibilité
nouvelles sous les pressions exercées par la mondialisation de l'économie,
les mutations technologiques, l'augmentation de la population dans les
pays en développement, la concentration urbaine à l'échelle mondiale,
l'extension et le nombre des zones métropolitaines, les problèmes d'envi-
ronnement, le vieillissement démographique ainsi que la transition vers
une économie fondée sur le savoir et l'avènement de la société de l'infor-
mation.

Dans ce contexte, le terme « d'administration publique » ne convient plus
pour décrire les modes d'organisation et d'administration des villes et de
leurs habitants. Dans un monde où la participation des entreprises et de
la société civile est de plus en plus la norme, le terme de « gouvernance »
définit mieux les processus par lesquels les citoyens règlent collective-
ment leurs problèmes et répondent aux besoins de la société, en faisant
appel au concours de « l'administration » publique.

La décentralisation, la déconcentration des responsabilités, les transferts
de compétences et la privatisation obligent à réévaluer les missions des
pouvoirs publics à l'échelon national, régional et local. Les réformes des-
tinées à renforcer les capacités de gestion publique sont fondées sur de
nouvelles alliances géographiques et de nouveaux partenariats entre
l'administration centrale, les autorités territoriales, le secteur privé et la
société civile. A mesure que les réformes seront engagées dans les pays de
l'OCDE, ces derniers devront renforcer leur dialogue avec les pays en
développement pour étayer la mise en place de systèmes propres à assurer
un développement économique et social durable, la démocratie et la sta-
bilité politique.

La présente note de Synthèse s’inspire des analyses et des conclusions d’un
rapport de l'OCDE intitulé Des villes pour les citoyens : améliorer la gou-
vernance dans les zones métropolitaines, qui passe en revue l'expérience
d'un grand nombre de ces zones dans l'OCDE. Ce rapport et les principes
de gouvernance métropolitaine qui y sont décrits ont été entérinés en
juin 2000 par le Comité de l'OCDE sur la politique de développement
territorial. ■
Organisation de Coopération et de Développement Économiques
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Pourquoi la gouvernance 
métropolitaine 
est-elle importante ?

Avec l’extension de la mondialisa-
tion, les régions urbaines en vien-
nent à assumer un rôle d'acteurs
essentiels de l'économie mondiale.
Le souci de privilégier la compétiti-
vité dans ces régions urbaines est
devenu un objectif majeur de la poli-
tique économique au niveau local et
national. Cependant, si la mondiali-
sation et les mutations technologi-
ques peuvent concourir à renforcer
le bien-être matériel, elles peuvent
aussi exacerber les clivages socioéco-
nomiques entre les territoires et
aggraver de ce fait le risque d'exclu-
sion sociale. Cette situation fait
peser une menace majeure sur la
cohésion sociale dans les zones
métropolitaines. Le capital social
accumulé au cours de plusieurs
décennies, voire de plusieurs siècles,
risque ainsi de se fragiliser.

La compétitivité et la qualité de vie
sont de plus en plus perçues comme
devant aller de pair. Pour être agréa-
bles à vivre, les villes doivent être
capables de soutenir la concurrence
et par ailleurs, l'agrément du cadre de
vie constitue un atout majeur de leur
compétitivité. L'un des grands défis
auxquels sont confrontés les respon-
sables des villes est de réussir à conci-
lier les mesures propres à permettre
aux zones métropolitaines d'être bien
placées sur l'échiquier international,
tout en respectant les objectifs et les
intérêts de leur électorat local. L'apti-
tude à relever ce défi dépendra dans
une grande mesure de leur capacité
de renforcer les moyens d'action des
autorités métropolitaines.

Or, dans bon nombre de pays Mem-
bres de l'OCDE, les structures de
gouvernance des villes sont désuètes
et mal adaptées à faire face aux
tâches auxquelles elles sont confron-
tées. En effet, elles s'appuient sou-
vent sur des cadres d'action qui ne
permettent pas de résoudre des pro-

blèmes qui concernent des territoi-
res étendus comme l'extension
anarchique du tissu urbain, les
encombrements, les programmes de
réaménagement et la pollution de
l'environnement, autant d'éléments
qui influent sur la qualité de la vie et
les possibilités de développement
économique de l'ensemble de la
région. Les progrès destinés à amé-
liorer les structures de gouvernance
ont été lents en raison des divergen-
ces du vues profondément enraci-
nées quant à la nature et à l'ampleur
des réformes institutionnelles et
financières requises. Trois facteurs
principaux y font obstacle : le mor-
cellement des territoires administra-
tifs dont les limites ne recoupent pas
celles des territoires fonctionnels, les
tensions entre les compétences
financières et budgétaires des autori-
tés locales dans les zones métropoli-
taines ainsi que le  manque de
transparence au niveau des proces-
sus de prise de décision.

Il n'existe certes pas de modèle uni-
que de gouvernance des grandes
agglomérations. La structure de gou-
vernance de chaque grande ville doit
être adaptée à sa situation spécifique
et au contexte national. La difficulté
consiste donc à concevoir des formes
de gouvernance adaptées propres à
optimiser le potentiel d'une région
urbaine donnée. Elles doivent être
suffisamment souples pour s'adapter
à la rapidité des mutations économi-
ques  e t  soc ia le s .  L ' ana lyse  e t
l'échange d'informations, au niveau
national et international, peut per-
mettre de clarifier le débat sur l'art
de gouverner les grandes aggloméra-
tions. Un certain nombre de grands
principes de bonne gouvernance ont
déjà été identifiés. Plus les pays
s'attaquent tôt à la tâche qui consiste
à améliorer, de manière organisée,
les structures de gouvernance métro-
politaines, au lieu de procéder au
coup par coup, sans souci de cohé-
rence et plus leurs chances de réussir
seront grandes. Les Principes de gou-
vernance des zones métropolitaines

adoptés par l'OCDE (page 7) ont été
formulés pour faciliter cette entre-
prise. Outre ces Principes, le rapport
sur lequel la présente note de syn-
thèse est fondée élabore aussi, à
l'intention de différents niveaux
d'administration, des lignes directri-
ces pour l'action. ■

Est-il possible de faire 
évoluer « la culture de 
gouvernance » ?

Améliorer la gestion des régions
urbaines va au-delà de la seule
réforme des institutions et des
modes de financement, il s'agit aussi
de faire évoluer les mentalités et la
culture de gestion. Des formes plus
« holistiques » et participatives de
gouvernance remplacent les systè-
mes réglementaires traditionnels.
Pour réussir à faire évoluer les
modes de gestion, il faut ouvrir les
processus à de nouveaux acteurs ou
« parties prenantes » qui sont en
droit de s'intéresser à « leur place »
dans la zone urbaine. Ces acteurs
sont désormais plus diversifiés, sur
le plan social et culturel, ils viennent
du secteur des entreprises, du milieu
associatif et de tous les niveaux
d'administration qui interviennent
dans la gestion des zones urbaines.

Dans ce contexte apparemment plus
complexe, des pressions s'exercent
en faveur d'une plus grande transpa-
rence des prises de décision et d'une
responsabilisation de leurs auteurs.
Les orientations suivantes visent à
faire évoluer les mentalités et à amé-
liorer les cadres d'action dans les
zones urbaines :

■ mise en place d'administrations
plus « légitimes » et transparentes
de gestion des zones urbaines par
l'intermédiaire de maires et de
conseils municipaux élus au suf-
frage direct ;

■ développement de l'esprit d'initia-
tive parmi les élites politiques
locales ;
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■ modernisation des procédures de
vote ;

■ encouragement de nouvelles for-
mes de participation et adoption de
processus de décisions plus trans-
parents pour y associer plus pleine-
ment les citoyens et leur donner
suffisamment d'informations tant
quantitatives que qualitatives ;

■ recours à des partenariats qui sup-
posent l'adoption d'une approche
multisectorielle intégrée (public-
public et public-privé) pour attein-
dre les résultats visés (par exem-
ple, des formes plus durables
d'aménagement urbain, revitalisa-
tion de friches industrielles ou de
quartiers défavorisés).

Dans un monde d'incertitude gran-
dissante, et d'affaiblissement des
liens sociaux, le renforcement de la
« culture »  de gouvernance des
grandes villes peut aider à susciter
chez leurs habitants un « sentiment
d'appartenance » et façonner une
nouvelle identité collective. L'apti-
tude des administrations à s'adapter,
à utiliser et à promouvoir la diffu-
sion des nouvelles technologies
selon des modalités propres à bénéfi-
cier à l'ensemble de la collectivité, et
p a s  u n i que m en t  au x  é l i t e s
« branchées », jouera un rôle déter-
minant à cet égard. ■

Quelles sont aujourd’hui 
les caractéristiques
d'une ville dynamique ?

Parvenir à bien doser les mesures qui
d'un côté, favorisent la compétitivité
et de l'autre, contribuent à améliorer
la cohésion sociale et la qualité de la
vie constitue un défi majeur pour les
responsables des grandes villes. Les
élus doivent trouver le juste équili-
bre à établir entre développement et
redistribution ainsi qu’entre la pour-

suite d'objectifs internationaux et la
satisfaction des aspirations locales.

Parce que les forces du marché ne
peuvent pas, à elles seules, assurer
l'intégration des priorités environne-
mentales, sociales et économiques
dans les villes, il est important
qu'une région urbaine réussisse à
dégager un consensus sur ses méca-
nismes de gouvernance. Des tentati-
ves récentes destinées à améliorer la
gouvernance et à adopter une appro-
che plus stratégique du développe-
m en t  d u ra b l e  su r  l e  p l a n
économique, social et écologique,
débouchent sur une conception de la
ville dite « entrepreneuriale ». Il
s'agit d'une ville dynamique qui
s'efforce de mobiliser les ressources
sur le plan social, politique et écono-
mique à l'intérieur d'un cadre insti-
tutionnel cohérent, au service d'une
stratégie clairement définie de déve-
loppement économique et social -- et
de mobiliser un appui durable en
faveur de cette stratégie.

Les caractéristiques suivantes peu-
vent servir en quelque sorte de critè-
res pour mesurer le degré de réussite
des zones urbaines à cet égard. Les
villes entrepreneuriales sont généra-
lement relativement bien dotées sur
les plans suivants :

■ diversité économique des secteurs
manufacturier et de services, de
préférence des secteurs à forte
valeur ajoutée et des secteurs
d'exportation ou de substitution
des importations ;

■ ressources humaines qualifiées.
Les villes et les régions dynami-
ques disposent généralement
d'une main-d'œuvre capable de
travailler dans les branches d'acti-
vités fondées sur le savoir et
l'information ;

■ réseaux institutionnels. Pour être
compétitives, les villes et les

régions doivent pouvoir disposer de
réseaux de liens entre les établisse-
ments d'enseignement supérieur, les
instituts de recherche, les entrepri-
ses privées et les administrations
publiques pour tirer parti des con-
naissances des personnels qualifiés ;

■ environnement favorable. Les vil-
les sont faites pour y vivre aussi
bien que pour y travailler. Face à la
concurrence, les villes doivent
offrir les conditions économiques,
sociales, écologiques et culturelles,
qui leur permettront d'attirer et de
retenir une main-d'œuvre poten-
tiellement mobile. Cela signifie,
bien entendu, que l'environne-
ment matériel doit être agréable,
mais aussi que l'environnement
culturel, de même que l'environne-
ment économique et social doivent
être attrayants. La prospérité éco-
nomique ne peut être fondée dura-
blement sur de grandes inégalités.
La cohésion sociale et la compétiti-
vité économique sont de nature à
se renforcer mutuellement et sont
donc complémentaires ;

■ bons réseaux de communications.
Il s'agit de voies de communica-
tions matérielles - routes, aéro-
ports, l iaisons ferroviaires et
communications électroniques.
Mais la communication est aussi
en partie un processus culturel,
une question d’attitude. Les villes
et les régions entrepreneuriales
ont besoin d'une politique exté-
rieure et d'une stratégie internatio-
nale. Elles doivent déterminer
quels seront les grands marchés
sur lesquels elles joueront un rôle,
d'où l'importance de l'établisse-
ment de réseaux internationaux ;

■ capacité institutionnelle à mobili-
ser à long terme les ressources
publiques, privées et collectives
pour concevoir et approuver des
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stratégies de développement éco-
nomique et social. Pour la ville et
la région entrepreneuriales, le pro-
cessus est presque aussi important
que les résultats.

Le rapport identifie les facteurs sui-
vants qui contribuent à la compétiti-
vité des zones métropolitaines et à
l'agrément du cadre de vie :

■ des structures renforcées d'admi-
nistration à l'échelle de la zone
métropolitaine ;

■ une coordination et une intégra-
tion plus poussées des politiques
sectorielles ;

■ des partenariats conclu à l'échelle
de la zone ;

■ des scénarios et des indicateurs
pour assurer le suivi et l'évaluation
des facteurs pertinents ;

■ la mise en place de structures de
gouvernance et de planification stra-
tégiques pour favoriser la formation
de pôles d'activité et l'innovation ;

■ la mise en place de structures de
gouvernance et de planification
stratégiques pour favoriser un
développement urbain durable ;

■ la diffusion de nouvelles technolo-
gies afin de développer la cité de
l'information ;

■ des programmes de recherche de
sociologie urbaine mieux orientés. ■

Quelles sont les défis 
auxquels sont 
confrontées les villes
sur le plan financier ?

Bien que les mécanismes institution-
nels, financiers et administratifs des
zones métropolitaines puissent ne
pas être les seules causes de leurs
problèmes actuels, ils y contribuent
néanmoins fortement. Les adminis-
trations centrales doivent réfléchir
aux moyens d'y intégrer des incita-
tions pour permettre de tirer un
meilleur parti des potentialités des

zones métropolitaines. Ces dernières
sont confrontées à quatre grands
types de problèmes financiers et
budgétaires. Elles doivent s'adapter à
la décentralisation et au fédéralisme
budgétaire ; renforcer l'autonomie
locale tout en atténuant les disparités
fiscales budgétaires ; améliorer leur
accès aux ressources d'investissement
et considérer le secteur privé comme
un partenaire pour les investisse-
ments et un prestataire de services.

Il est difficile de comparer les struc-
tures des pays de l'OCDE qui sont
très différentes, mais on peut cepen-
dant dégager une tendance au
regroupement financier des autorités
responsables des zones métropolitai-
nes qui conduisent à :

■ renforcer leurs ressources propres ;

■ réduire le degré élevé de dépen-
dance à l'égard des transferts et des
subventions des administrations
centrales et  des budgets des

La réforme institutionnelle à Toronto, Canada
Alan Tonks, Président de la municipalité de la communauté
urbaine de Toronto, a pris la parole lors de l'atelier organisé
par l'OCDE et le Canada à Toronto sur le thème « Une
meilleure gouvernance pour des villes plus concurrentielles
et habitables », en octobre 1997. Il a assimilé la gouver-
nance d'une zone métropolitaine à une lutte acharnée dans
laquelle les villes sont « tirées » dans deux directions à la
fois :

« D'un côté, nous avons les forces extérieures à affronter : la
mondialisation de l'économie, l'essor rapide des pôles péri-
phériques d'équilibre, la diminution des ressources et les
politiques des administrations centrales. De l'autre côté,
nous sommes confrontés à des forces intérieures qui exi-
gent notre attention, à savoir une demande grandissante de
services et d'une plus grande autonomie locale ».

Les structures de gouvernance doivent, a-t-il ajouté, réussir
à gérer ces forces et à susciter les conditions propres à
façonner l'avenir des municipalités urbaines en conciliant
solidarité et subsidiarité.

La solidarité

La solidarité a été définie comme étant la valeur la plus lar-
gement reconnue et prioritaire de la ville, de nature à inspirer
des mesures et des actions au service de l'intérêt commun
et à susciter un désir d'entraide. La solidarité a aussi été

évoquée pour caractériser le lien entre la ville et la région,
parce que le dynamisme de l'ensemble ville-région lui con-
fère une position concurrentielle dans l'économie mondiale.
Cela est important parce qu'aujourd'hui la mondialisation
conduit des villes/régions à jouer un rôle d'acteur plus cen-
tral sur la scène économique mondiale en tant que source
de richesse, la fortune des nations devient ainsi plus tribu-
taire que jamais de leurs grandes villes.

Toutefois, comme M. Tonks l'a fait valoir, de nombreuses
villes-régions se trouvent à la croisée des chemins et leur
dynamisme risque de se trouver compromis à long terme.
Un indicateur montre qu'au Canada, la croissance tend à
émigrer vers les banlieues des grandes villes-régions, tan-
dis que les besoins sociaux se concentrent dans le centre
des villes. Dans le même temps, les transferts financiers des
administrations fédérales et provinciales vers les autorités
locales ont diminué, « les obligeant à assumer de plus gran-
des responsabilités budgétaires pour préserver les atouts
essentiels qui confèrent aux villes-régions à la fois leur attrait
et leur compétitivité ». L'exode vers les banlieues des habi-
tants et des emplois les mieux payés est une tendance que
le Canada ne peut plus se permettre aujourd'hui, a déclaré
M. Alan Tonks : « si nos centres-villes se délabrent, il en sera
de même de nos villes-régions et le déclin national sera
bientôt en vu ». ☛
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municipalités regroupées dans les
zones métropolitaines ;

■ tirer parti de la valeur ajoutée
(redevances de plus-value, droits
d'impact, etc.) lorsque les autorités
des zones métropolitaines sont
chargées de l'aménagement urbain
et foncier ;

■ améliorer l'accès des autorités des
zones métropolitaines aux mar-
chés de capitaux afin de remédier
aux sous-investissements ;

■ transférer au secteur privé une par-
tie du financement et de l'exploita-
tion des infrastructures et des
services publics (lorsque ces der-
niers relèvent de l'administration
métropolitaine).

La question de savoir quel est le
niveau d'administration le plus apte
à mettre en œuvre certaines mesures
déterminées ou à assurer certains
services, de même que celle de savoir
quelles sont les fonctions qui peu-
vent être privatisées, sont des ques-

tions complexes et les réponses
varient d'un pays à l'autre et d'une
ville à l'autre. Le processus qui per-
met de décider « qui fait quoi » et à
quel niveau, est au cœur des réfor-
mes des finances publiques urbaines
et de la gouvernance urbaine. Il faut
considérer à cet égard plusieurs
facteurs : la péréquation sur le terri-
toire de la zone métropolitaine, les
liens entre les structures financières
et budgétaires nationales, et les
finances de la zone métropolitaine ;
les questions de déséquilibre budgé-
taire vertical ; les politiques macro-
économiques et les finances publi-
ques urbaines ; la nécessité d'adopter
en matière de finances publiques
une approche fondée sur les besoins
des zones urbaines ; le financement
et l'aménagement d'infrastructures
et de services en tenant compte de
l'évolution des rôles respectifs du
secteur public et du secteur privé.

Les gouvernements membres de
l'OCDE se sont surtout souciés de

faire face aux difficultés et aux
opportunités nées de la mondialisa-
tion des marchés financiers, aux
réformes budgétaires et à la décen-
tralisation. A l'avenir, l'une de leurs
principales tâches consistera à déter-
miner la répartition optimale des
fonctions et des financements, à
l'intérieur d'un cadre d'action global
propre à favoriser un développement
territorial durable. Au vu du rôle
grandissant joué par le secteur privé
dans les investissements d'infrastruc-
ture des zones urbaines, les pouvoirs
publics sont tenus de chercher à obte-
nir la meilleure rentabilité économi-
que de leurs investissements, tandis
que les investisseurs privés privilé-
gient la meilleure rentabilité finan-
cière. Cet état de chose souligne la
nécessité pour les administrations de
mettre au point des cadres de négo-
ciation avec le secteur privé permet-
tant de mieux définir ce qui est
acceptable pour les collectivités et
propre à améliorer la qualité de vie. ■

L'un des messages essentiels à en tirer est que les respon-
sables de l'administration locale doivent affirmer l'impor-
tance de la solidarité dans l'ensemble de la région urbaine
pour préserver son avantage compétitif tant au plan natio-
nal qu'international.

La subsidiarité

La subsidiarité concerne l'autonomie locale, la décentrali-
sation et la nécessité de garder les centres de décision près
du peuple. Cependant, a fait remarquer Alan Tonks, cela ne
signifie pas qu'il faut décentraliser les processus de prise de
décision au point où les villes-régions « risquent de sombrer
dans le chaos ». Les responsables de la gouvernance doi-
vent adopter une perspective plus vaste et équilibrée « com-
portant une dose raisonnable d'autodétermination et de
processus de prise de décision novateurs et adaptés au
niveau local ». Les différents quartiers ne doivent pas être
autorisés à viser leurs propres intérêts si ceux-ci compro-
mettrent le bien-être de l'ensemble de la ville et de la région.

Des exemples comme ceux de la communauté urbaine
(Metro Toronto) et du Grand Toronto qui ont tenté de mettre
en place des structures de gouvernance adaptées présen-
tent un intérêt essentiel pour ceux qui cherchent des formu-
les adaptées aux régions urbaines. Metro Toronto et ses six
administrations municipales ont été remplacées en janvier
1998 par une administration unique, la Cité de Toronto peu-

plée d'environ 2 millions et demi d'habitants, soit la moitié
environ de la population du Grand Toronto. Cette restructu-
ration radicale de l'administration locale a été déclenchée
par certains indicateurs montrant qu'un changement fonda-
mental était nécessaire, notamment en raison du vieillisse-
ment de la population, du nombre grandissant d’enfants
pauvres, de sans-abri et de jeunes au chômage, de l'explo-
sion des besoins en services sociaux, dans un contexte
caractérisé par la baisse des paiements de transfert ainsi
que du nombre d'entreprises et d'emplois dans le centre-
ville et l’augmentation des besoins financiers locaux.

Pour regrouper, a déclaré Alan Tonks, il ne suffit pas d'élimi-
ner les doubles emplois ou de trouver des sources d'effi-
cience, mais plutôt de réaffirmer les obligations collectives,
de préserver la qualité de vie et des niveaux de service suf-
fisants dans le centre-ville, de fixer des priorités à l'échelle
de la cité afin de servir de référence pour les quartiers et de
privilégier les réinvestissements dans la collectivité, ainsi
que d'assurer une distribution équitable des ressources et
des services à l'échelon local pour respecter la diversité. Il
s'agit, a-t-il souligné, d'un processus crucial pour la cohé-
sion sociale et la croissance économique, puisqu'il est de
nature à « rétablir l'équilibre » entre solidarité et subsidiarité.

Source : Rapport sur l'atelier de Toronto organisé par
l'OCDE.

suite de la page 4
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Quelles sont les réformes 
institutionnelles 
nécessaires ?

En dépit de la tendance générale au
renforcement de l'autonomie locale
observée dans les pays de l'OCDE,
les administrations au niveau natio-
nal/des Etats fédérés continuent à
exercer un rôle important - mais qui
évolue - par le biais de leur législa-
tion, de leurs politiques de redistri-
b u t ion  e t  d e  l e ur s  an te n ne s
sectorielles locales au niveau des
zones métropolitaines. Les structu-
res techniques de recherche régio-
nale prêtent souvent leur concours
aux instances de gestion des zones
métropolitaines et aux municipali-
tés, pour élaborer des stratégies de
développement économique et
d'amélioration de la qualité de vie.
Le rapport souligne la nécessité
d'améliorer la coordination entre les
politiques édictées au niveau natio-
nal (ainsi que celles des organismes
internationaux, comme l'Union
européenne) et les autorités métro-
politaines.

La décentralisation a notamment eu
pour résultat de mieux sensibiliser à
la nécessité d'améliorer la gouvern-
ance au niveau des zones métropoli-
taines. L'une des grandes questions
qui se pose aux gouvernements
Membres de l'OCDE est de savoir
comment traduire plus concrète-
ment la décentralisation sous forme
d'administrations locales capables de
résoudre les problèmes que connais-
sent les grandes régions urbaines.

Les niveaux plus élevés d'adminis-
tration doivent s'interroger en pro-
fondeur sur la méthode à suivre pour
mettre en place un cadre d'action
propre à doter les zones métropoli-
taines des pouvoirs requis pour leur
permettre de réagir par elles-mêmes,
avec plus de vigueur que par le
passé, aux problèmes d'ordre écono-
mique, social et environnemental
auxquels elles se trouvent confron-
tées. Certaines administrations pro-

gressent dans cette voie. Cependant,
dans de nombreux pays Membres,
les zones métropolitaines continuent
à fonctionner avec un minimum de
coordination et de planification stra-
tégique au niveau local. Il reste donc
de grands progrès à accomplir pour
adapter et réformer les cadres
d'action institutionnels, financiers et
budgétaires de ces pays.

Le processus de décentralisation et
l'application du principe de subsi-
diarité au niveau des grandes villes
dans le contexte de l'économie mon-
dialisée conduit les pays Membres,
selon leurs spécificités propres, à :

■ adopter une législation nationale
pour renforcer les structures
d'administration des zones métro-
politaines au niveau de l'agglomé-
ration ou à un niveau régional plus
vaste ;

■ adapter les structures des finances
publiques urbaines pour qu’elles
correspondent mieux aux structu-
res institutionnelles nouvelles ou
modifiées ainsi qu'aux compéten-
ces de différents niveaux d'admi-
nistration. Ce processus doit
s'opérer dans un climat général de
restriction des dépenses publi-
ques, de sorte que les autorités
municipales et métropolitaines au
niveau local sont priées de faire
d a v a nt a g e  a v e c  m o in s  d e
ressources ;

■ moderniser les administrations
locales pour améliorer les niveaux
et la qualité des services dans
l'ensemble de la zone métropoli-
taine ; remplacer les structures hié-
rarchiques par des cadres d'action
plus horizontaux et introduire des
modes de gestion publique plus
efficaces ; autoriser les autorités
locales à prendre des initiatives
dans le domaine des stratégies de
développement économique et à
travailler en partenariat avec le
milieu des entreprises et  les
demandeurs d'emploi ;

■ renforcer la transparence et la
responsabilisation dans les proces-
sus de prise de décision ;

■ concevoir des cadres d'analyse
plus adaptés à la planification stra-
tégique à long terme ;

■ assurer un plus large accès aux
infrastructures et aux services
publics ;

■ faire en sorte que les politiques et
les services d'importance stratégi-
que répondent mieux aux besoins
de leurs utilisateurs en procédant à
des évaluations des résultats ;

■ renforcer la démocratie locale en
améliorant les procédures électo-
rales et en aidant les habitants à
mieux s' identi f ier aux zones
métropolitaines où ils résident. ■

Les stratégies à l’échelle 
de la zone ciblée 
sont-elles à nouveau
en vogue ?

La tendance à mettre en place des
administrations chargées de gérer
des zones métropolitaines n'est pas
nouvelle. Durant les années 1960-
1980, les administrations centrales
ont pris un certain nombre d'initiati-
ves pour créer des administrations
chargées de gérer les zones métropo-
litaines, essentiellement dans le but
de réaliser des économies d'échelle
et de mieux faire coïncider les terri-
toires « fonctionnels » et territoires
« administratifs ». Toutefois, dans la
plupart des cas, les regroupements
(fusions de municipalités) ont été
difficiles à opérer et limités. Dans les
années quatre-vingt-dix, cette for-
mule a suscité un regain d'intérêt.
Aux Etats-Unis, par exemple, qui, à
quelques notables exceptions près,
n'étaient pas en général favorables
au modèle d'administration des
zones métropolitaines, la vogue de la
notion de croissance « intelligente »
a suscité un large soutien en faveur
d'une meilleure planification straté-
gique dans les zones métropolitai-
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OCDE : Principes de Gouvernance des grandes villes

■ Bien qu'il n'existe pas de modèle universel de gouvernance 
pour les grandes villes, un certain nombre de principes 
dégagés durant l'exécution du projet peuvent servir de 
références ou de critères pour évaluer la validité des 
systèmes de gouvernance pour les régions urbaines au XXIe 
siècle. Pris dans leur ensemble, ces principes peuvent aider 
à déterminer l'adéquation d'une structure de gouvernement 
donnée à la nature des problèmes d'une région urbaine. Ces 
principes, sont les suivants :

■ Cohérence : le principe énoncé en la matière est le suivant : 
le mode de gouvernance doit être compris de l'électorat. Un 
système qui repose sur une multitude d'accords, des 
formules complexes et des compromis est inefficace. Il ne 
suffira pas d'apporter des changements mineurs aux 
systèmes en place. Ce que l’on reproche avant tout au 
gouvernement des villes c'est que personne ne comprend 
qui fait quoi. De la confusion naissent l'indifférence et 
l'apathie, lesquelles font le lit de la corruption et de la 
démagogie.

■ Compétitivité : gouvernance et compétitivité doivent être 
liées. Les régions urbaines deviennent les principaux 
éléments de l'économie mondiale. Dans un monde où les 
obstacles nationaux aux échanges tendent à disparaître et 
où les facteurs de production sont de plus en plus mobiles, 
il faut préférer investir dans le développement social et 
humain et dans la mise en place des infrastructures 
matérielles et intellectuelles voulues pour attirer 
l'investissement, plutôt que de compter sur une 
concurrence fondée sur l'abaissement des impôts locaux.

■ Coordination : étant donné la multiplicité des instances 
administratives ayant compétence à l'intérieur d'une zone 
métropolitaine, la priorité doit être donnée à la coordination 
entre les différentes autorités locales et entre les élus et les 
différents conseils ou organismes régionaux dotés 
d'attributions fonctionnelles ou sectorielles. Cette 
coordination est particulièrement nécessaire comme base 
pour la planification stratégique.

■ Équité : les structures institutionnelles et financières des 
régions métropolitaines doivent être conçues de manière à 
garantir un degré d'équité et d'égalité des chances aussi 
élevé que possible entre les communes qui les composent 
et entre les différents groupes sociaux de leur population, ce 
qui exigera une mise en commun plus complète des 
ressources.

■ Probité budgétaire : tout système créé doit faire 
expressément apparaître la nécessaire correspondance 
entre le coût de l'administration de la région urbaine et les 
avantages reçus. La charge de la dette et la fiscalité, qui sont 
élevées dans les centres urbains de nombreux pays de 
l'OCDE, ne seront pas longtemps compatibles avec la vive 
concurrence internationale dont l'investissement est l'enjeu. 
Si l'on veut que les villes puissent relever les grands défis 
sociaux, environnementaux et économiques de notre 
époque, il faut qu'elles gèrent leurs ressources de manière 
avisée.

■ Flexibilité : les institutions doivent pouvoir s'adapter pour 
faire face aux changements qui se produisent à un rythme 
rapide, comme la croissance urbaine et les retournements 
de la conjoncture économique dus à la mondialisation.

■ Holisme : le système de gouvernance doit être le reflet des 
potentialités et des besoins de l'ensemble de la région 
urbaine car c'est là que se situent les enjeux économiques 
et environnementaux. Chaque élément de l'agglomération a 
une incidence sur tous les autres, ce qui ne veut pas 
nécessairement dire que le même système de gouvernance 
doit s'appliquer à tous ces éléments, mais qu’ils doivent 
tous être pris en compte dans l'analyse – indépendamment 
de toute considération de frontières artificielles.

■ Particularité : en vertu du principe de particularité, et sauf 
pour les normes qui sont fondées sur les droits de l'homme 
et des règles intangibles, les politiques et les institutions 
publiques doivent s'adapter à la spécificité des diverses 
parties du territoire national. Ce principe vaut aussi pour les 
politiques et institutions de caractère plus local parce qu'il 
autorise la recherche de solutions spécifiques pour chacune 
des zones d'une même agglomération.

■ Participation : le mode de gouvernance doit prévoir et 
prendre pleinement en compte la participation des 
représentants des groupes associatifs, des femmes, des 
personnes âgées et des jeunes, des entreprises, des 
partenaires sociaux et de tous les niveaux d’administration 
ayant à intervenir dans la région métropolitaine. Les 
technologies et méthodes nouvelles de communication 
peuvent faciliter l'instauration d'un climat décisionnel plus 
interactif, propre à rapprocher l'autorité publique des 
citoyens.

■ Démarche sociale et non pas sectorielle : par ses objectifs et 
ses structures institutionnelles, la gouvernance des grandes 
métropoles doit répondre aux besoins de la population et, 
pour ce faire, préférer la démarche intersectorielle à une 
logique fondée sur une division en secteurs qui tend à 
perpétuer une approche bureaucratique et fonctionnaliste.

■ Subsidiarité : si l'on veut une très bonne gouvernance (au 
coût le plus bas), il faut que la prestation des services soit 
assurée par le niveau territorial le plus bas mais cependant 
capable de les assurer avec une efficacité raisonnable. 
L'application de ce principe qui évite les doublons et les 
chevauchements d'activités associée à l'holisme, conduit à 
préconiser la nécessité de décentraliser largement les 
responsabilités en matière de prestations de services vers 
les collectivités locales, en encadrant cette délégation de 
pouvoir de lignes directrices et de principes rigoureux 
promulgués par les niveaux d’administration supérieurs. On 
limitera ainsi le recours aux principaux instruments de la 
tutelle centrale – double examen, pouvoir d'opposition 
conféré à de multiples organismes, remise en cause des 
décisions prises et inspection au coup par coup comme 
moyen de contrôle des collectivités locales.

■ Durabilité : la politique de la ville doit pouvoir concilier, en 
faisant la synthèse, les objectifs économiques, sociaux et 
environnementaux. D'où la nécessité d'une approche axée 
sur les résultats qui couvre tous les domaines et tienne 
compte des échéances à court, moyen et long terme. Sur le 
plan de l'environnement, cela signifie qu'il faut gérer le 
territoire de la métropole en tenant compte du milieu 
biologique dans lequel elle s'insère et dont il faut préserver 
et valoriser les qualités et les potentialités pour les 
générations futures et pour la pérennité de notre planète. Sur 
le plan social, cela signifie qu'il faut préserver et renforcer la 
cohésion sociale.



8 Synthèses
Réforme de la gouvernance métropolitaine
nes. Aujourd’hui, instruits comme
nous le sommes par les échecs pas-
sés, des expériences (comme celles
de Bologne, de Toronto, de la ville de
Mexico et de Londres) apparaissent
plus prometteuses. Cela tient sans
doute au fait que les institutions ont
été mieux conçues et mises en place
avec plus de prudence. On reconnaît

de plus en plus la nécessité de struc-
tures à l'échelle de la zone visée,
dotée de pouvoirs réglementaires et
de pouvoirs plus étendus. Il est
cependant manifeste qu'un modèle
uniforme d'application générale ne
peut  convenir,  même pas  sur
l'ensemble d'un territoire national. ■

Pour plus 
d’informations ?

Pour plus d'informations sur le rap-
port veuillez vous adresser à Ethel-
L in d say  Mc Fa r l a ne :  em ai l :
ethel.mcfarlane@oecd.org) ; tél. :
(33-1) 45 24 97 48. ■
Elles sont publiées sous la responsabilité du Secrétaire général de l’OCDE. 
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