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REFORMES DE LA GOUVERNANCE TERRITORIALE EN FRANCE 

ET EN UKRAINE : COMPARAISONS ET OBSERVATIONS 

GENERALES 

  

  

Avertissement : les présentes observations sont présentées comme support de 

discussion à l’occasion du colloque des 3 et 4 décembre 2015 sur la gouvernance 

territoriale en Ukraine. Ils ne reflètent que la vision de l’auteur au moment de leur 

rédaction et ne sauraient en aucune manière refléter ou exprimer la position officielle 

du gouvernement ou d’une quelconque autorité française.  

   

 

1/ Contexte de la réforme en projet 

 

A/ Pertinence du rapprochement entre Ukraine et France en matière de 

gouvernance administrative et territoriale.  

 

A 2000 kilomètres à peine de la France (moins de 1500 kilomètres de Strasbourg, chef 

lieu de la région Alsacienne, à Lvov, «capitale» de l’Ukraine occidentale, soit la 

distance  de Paris à Rome, ou de Brest à Nice ) , l’Ukraine est un jumeau inconnu que 

la France a tardé à découvrir, notamment dans le domaine de l’Administration 

territoriale.  

 

Une même tradition centralisatrice pour répondre aux mêmes risques 

centrifuges :  

 

 La formation du pays et de son administration 

 

Les institutions locales en Ukraine ne sont, non plus qu’en France, le seul fruit d'une 

construction nouvelle ex nihilo. Avant l'indépendance du 24 août 1991, l'Ukraine était 

juridiquement une République soviétique, déjà divisée en régions et arrondissements. 

La première division en régions remonte aux années 1718-1720, lorsque Pierre le 

Grand divisa son empire en cinquante régions. Les évolutions ultérieures n'ont fait que 

confirmer les traits fondamentaux de l'administration locale, répartie en trois niveaux, 

la ville ou village, l'arrondissement, et la région ou pays.  
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Conquise progressivement au sud et à l’est (colonies allemandes implantées par 

Catherine II, conquête de la Crimée ), réunie tardivement à l’ouest après la fin des 

occupations  polonaise, autrichienne, et allemande (la région de Tchernovtsi ne fut 

rattachée qu’en 1940 ), l’Ukraine avait besoin, comme la Russie, qui s’étendait à l’est, 

d’un système centralisateur fort qui puisse  réaliser l’unité d’aussi immenses étendues, 

aussi variées qu’en France... De fait, de la région russophone de Kharkov à l’Ukraine 

occidentale de Lvov, il y a autant de différence que de l’Alsace à la Bretagne, et des 

riverains kiéviens du Dniepr aux  rivages de la mer noire d’Odessa, ou à  la presqu’île 

de Crimée, il y a autant de points communs et de différences qu’entre Lille et Marseille, 

entre Paris et la Corse.  

 

Un système uniforme, sous la houlette de «gouverneurs»  nommés par l’impératrice 

ou par le tsar, s’est progressivement affiné avec la subdivision et la multiplication des 

«gouvernements», puis des oblasts (régions). Cette évolution est caractéristique du 

système centralisateur royal puis républicain qui ont permis à la France de réaliser 

assez tôt son unité. Elle est totalement à l’opposé, par exemple, des processus semi-

consensuels qui ont mené à l’unification relative et le plus souvent tardive de la 

Grande-Bretagne, de l’Allemagne, de l’Italie ou même des Etats-Unis. 

 

 La suprématie du texte et de la procédure 

 

En Ukraine comme en France, la plupart des procédures sont écrites, le texte 

prédomine, la coutume ou l’usage n’occupent qu’une place limitée. Il ne s’agit pas là 

des seules conséquences du placage du système soviétique pendant soixante-dix 

ans. Au contraire, comme en France, l’importance des règles et des procédures écrites 

est profondément enracinée dans l’histoire de l’Administration... Ainsi, par exemple, 

l’obligation de se faire enregistrer auprès des autorités municipales dès que l’on 

change de résidence, n’est pas un héritage soviétique mais impérial. Comme en 

France, les lois, les décrets, les règlements, les arrêtés et décisions diverses 

s’enchevêtrent, se multiplient, s’empilent, jusqu'à n’être parfois plus ni accessibles ni 

compréhensibles au citoyen, voire aux fonctionnaires chargés de les exécuter. 

De nombreux traits communs dans l’organisation territoriale:  

 

Aujourd'hui, la construction administrative territoriale ukrainienne est assez largement 

comparable, dans ses fondements, à celle de la France, à l'exception notable près de 

l'absence de l'échelon départemental, ignoré totalement au profit de l'arrondissement.  

 

En Ukraine, sur 603 700 km2, se répartissent 27 régions (24 régions, la république 

autonome de Crimée, et deux villes à statut de région, Kiev et Sébastopol). Les régions 

se subdivisent en 490 arrondissements (à rapprocher de 340 arrondissements en 

France pour 550 000 km2). En outre, 30 199 municipalités au statut juridique 

théoriquement identique se répartissaient jusqu'à présent en 28 848 villages, 904 villes 

rurales, et 447 villes dont 167 de rattachement régional. A l'exception des villes de 



rattachement régional, qui échappent à l'emprise de l'arrondissement, seule 

l'importance de l'agglomération justifie semble-t-il le classement dans l'une ou l'autre 

de ces trois catégories de municipalités.  Ce foisonnement, assez proche de celui des 

36000 communes françaises, est cependant atténué par la limitation du nombre des 

conseils ruraux disposant de la personnalité juridique et d’un budget – un peu moins 

de 11 000 -. Comme en France, quelques grandes villes sont en outre subdivisées 

elles-mêmes en arrondissements (9 à Kharkov, par exemple, et 14 à Kiev).  

 

A chaque niveau de collectivité territoriale (municipalité, arrondissement, région), 

correspond une assemblée élue (conseil municipal, conseil d'arrondissement, conseil 

régional). Le maire est élu au suffrage universel direct en même temps que les 

conseillers municipaux, mais les présidents de conseil d'arrondissement et de conseil 

régional sont élus par leurs pairs. Au niveau de l'arrondissement comme de la région, 

un président des administrations d'Etat, remplit un rôle tout à fait comparable à celui 

des préfets de région ou des préfets de département d'avant la décentralisation de 

1983. Ils sont à la fois les représentants de l'Etat et les directeurs des administrations 

civiles, et l'exécutif des assemblées territoriales correspondantes. Pour cette raison, le 

terme de «préfet» ou de «préfet de région» pourrait être utilement employé pour 

«président des Administrations d'Etat de la région», et le terme de «sous-préfet» pour 

«président des Administrations d'Etat de l'arrondissement». Le terme de gouverneur 

est employé, dans le langage courant, pour les préfets de région, par référence aux 

gouverneurs de l'ancien Empire russe. Il s'agit aussi d'un terme adapté en Français, 

dans la mesure où il évoque la toute puissance théorique des préfets de région en 

Ukraine.  

 

Une organisation juridique proche de l’organisation française d’avant 1983:   

 

Le corpus juridique qui préside à la définition des pouvoirs et des rôles au niveau local 

est assez semblable à l’édifice français : il résulte principalement des textes suivants et 

de leurs modifications:  

 

- la Constitution du 28 juin 1996 modifiée; 

- la loi du 21 mai 1997 sur l'autonomie locale (littéralement 

«autogouvernement local»);  

- la loi du 15 janvier 1999 «sur la capitale de l'Ukraine - ville - héros de Kiev»; 

- la loi du 9 avril 1999 sur l'Administration territoriale d'Etat. 

 

En France, les principales références sont notamment :  

- la Constitution du 13 mai 1958 modifiée; 

- les lois de décentralisation de 1982 et 1983, et les réformes successives de 

1992 (déconcentration), 1999 (intercommunalité), 2004 (décentralisation de 

nouvelles compétences), 2015 (regroupement des régions métropolitaines et 

diminution de leur nombre de 22 à 13 + 4 régions ultramarines et les 

territoires et communautés d’Outre-mer); 



- Le code général des collectivités territoriales (qui reprend et développe une 

partie des réformes ci-dessus évoquées).  

 

B/ La décentralisation 

 

La décentralisation est en Ukraine un thème récurrent depuis la fin des années 90, qui 

a été porté avec un bonheur et des approches divers par presque toutes les formations 

politiques au pouvoir depuis cette période.  

Le nouveau gouvernement et la nouvelle présidence ukrainienne ont cependant 

largement accéléré ce mouvement et créé une commission de réforme 

constitutionnelle en mars 2015 dont un groupe de travail, portant directement sur la 

décentralisation, était présidé au nom du Conseil de l’Europe par un spécialiste 

français, ancien secrétaire général du sénat, Alain  DELCAMP VILLEFRANCHE. Sur 

la base des propositions de ce comité, le Président POROCHENCKO a porté le 

premier juillet devant la représentation nationale un projet de loi constitutionnelle relatif 

à la décentralisation. Ce projet a été amendé, adopté par un peu plus de 260 députés 

et présenté à la cour constitutionnelle le 15 juillet, qui en a accepté le contenu le 31 

aout. Il doit être maintenant adopté définitivement par le parlement (la «rada») à une 

majorité de 300 députés pour devenir une loi constitutionnelle.  

 

Un projet de loi du 26 août 2015 relatif aux préfets est parallèlement en discussion 

 

2/ Commentaires sur le projet ukrainien de loi constitutionnelle, dit de 

décentralisation, du 15 juillet 2015 

 

Le projet adopté par la Rada et accepté par la cour constitutionnelle se présente sous 

la forme d’une modification de la Constitution du 28 juin 1996. A bien des égards, il 

rentre dans un détail qu’en France nous ne réservons qu’aux lois ordinaires, mais il 

n’épuise pas le sujet.  Il nécessitera, pour sa bonne et complète mise en œuvre, des 

lois ordinaires en complément (notamment la loi en projet sur les préfets), sans pour 

autant que l’application de ses principales dispositions ne doivent, pour la plupart, être 

retardées. Il consacre en effet au sujet une quinzaine d’articles longs et détaillés là où 

notre Constitution se contente de quelques uns. Il porte en outre la marque la plus 

nette d’un rapprochement du système français de gouvernance territoriale, jusque 

dans la nouvelle dénomination des gouverneurs qui recevront désormais le titre de 

préfet («préfect»).  

 

Les principaux changements peuvent se résumer comme suit:  

 

1/ Création des préfets («préfecti») en remplacement des gouverneurs («présidents 

des administrations locales de l’Etat»). Ces préfets seront des fonctionnaires à la 

différence de leurs prédécesseurs, nommés et révoqués comme eux (et comme en 

France) par le Président sur proposition du gouvernement.  



 

2/ Les préfets relèvent du Président et du gouvernement qu’ils représentent au niveau 

local. Ils coordonnent l’action des services de l’Etat dans leur circonscription. Ils 

peuvent suspendre les actes des collectivités locales qu’ils jugent illégaux sous 

réserve d’en référer immédiatement au juge. Le Président ou, selon le cas, le 

gouvernement, peuvent annuler les actes du préfet. Mais il n’est pas certain que le 

préfet de région puisse annuler les actes du préfet d’arrondissement (la possibilité 

existait mais n’apparait plus dans le projet actuel), ce qui laisserait supposer qu’il n’y 

aurait plus de hiérarchie entre préfet de région et préfet d’arrondissement (là où la 

France a elle-même établi récemment cette hiérarchie entre préfet de région et préfet 

de département). La procurature n’a plus de compétence constitutionnelle sur le 

contrôle des actes des collectivités locales. Celui-ci est dévolu à un ensemble 

composé, comme en France, du préfet et du juge administratif.  

 

3/ Le Président lui-même, dans les cas les plus graves (atteinte à l’unité de l’Etat ou à 

son intégrité territoriale par exemple), peut  suspendre les actes des collectivités 

locales qu’il juge illégaux sous réserve d’en référer immédiatement au juge 

constitutionnel. Cette possibilité n’existe pas en France et n’est pas nécessaire dans 

la mesure où si l’idée venait à un préfet de ne pas exécuter les consignes du Président, 

il serait immédiatement mis fin à ses foncions au plus prochain Conseil des ministres.  

 

4/ Le préfet perd sa qualité d’exécutif des pouvoirs locaux et ne peut plus recevoir 

délégation de pouvoirs des collectivités locales. En revanche les collectivités locales 

peuvent comme en France recevoir délégation de compétences d’Etat, sous réserve 

d’une juste compensation financière, et dans ce cas, comme en France, elles agissent 

alors sous l’autorité hiérarchique du préfet.  

 

5/ La structure territoriale générale à trois niveaux (commune, arrondissement, région) 

est conservée mais le niveau de base, la « collectivité » (« Gromada »), est uniformisé 

(plus de villages ou villes de différents statuts comme évoqué plus haut dans la 

présentation introductive).  

 

Les collectivités peuvent s’associer comme auparavant mais aucun dispositif 

particulier n’est prévu pour faciliter ces associations. Il est à craindre que 

l’intercommunalité reste embryonnaire comme elle l’est aujourd’hui, cependant son 

intérêt est fortement diminué par le regroupement des communes à marche forcée (de 

11000 municipalités aujourd’hui à environ 1000 ou 1200 après la réforme, soit moins 

que le nombre de cantons en France).  

 

Le président de collectivité locale est aussi le chef de l’exécutif (il faut sans doute 

comprendre qu’il est mis fin au système actuel de type allemand ou l’assemblée 

municipale, par exemple, élit séparément le secrétaire général - équivalent du 

directeur général des services -).  

 



6/ La Crimée, Sébastopol sont concernées par cette loi (qui n’entérine donc pas leur 

perte de fait), mais les régions de Donetsk et Luhansk, actuellement sous contrôle des 

séparatistes, ne le sont pas et devront faire l’objet de lois spécifiques.  

 

Observations générales:  

- La nouvelle organisation est très proche, dans l’esprit, du système français 

actuel. 

- Le préfet, à la différence du gouverneur, est un fonctionnaire. Il faudra donc 

prévoir la création, la formation, la gestion et l’encadrement d’un corps 

préfectoral (sous réserve que le modèle de fonction publique de carrière 

s’impose, ce qui n’était pas réellement le cas jusqu’à présent – voir 

observations du rapport d’audit de 2006). C’est à ce besoin que répond le 

projet de loi du 26 août 2015 sur les préfets. 

- Il faudra séparer les services d’Etat des services locaux, y compris se répartir 

les bâtiments, comme en France à partir de 1983, et probablement avec les 

mêmes risques et difficultés. Des observations avaient été faites à ce sujet 

sur le cas de l’oblast de Vinnitsa en 2006.  

- Le contrôle de légalité devra être complètement repensé : en France, un 

système de visa préalable existait avant le contrôle de légalité, mais ce n’est 

pas le cas en Ukraine. Il est primordial de penser un système d’information 

systématique du préfet sur les actes des collectivités locales ou mieux, 

comme en France, de subordonner l’entrée en vigueur de ces actes à la 

transmission au préfet. A cet égard, des questions peuvent se poser sur la 

viabilité du système prévu par le projet de loi sur les préfets, qui envisage un 

système de transmission systématique de tous les actes (seuls les actes les 

plus importants sont soumis en France à l‘obligation de transmission) et 

oblige le préfet à réagir sous 15 jours (deux mois en France, sans obligation 

de réaction).  

- Qui dit décentralisation dit mécaniquement risque d’augmentation des 

dépenses, voire risque d’augmentation de la corruption (par le simple effet 

de la multiplication du nombre des décideurs et des décisions notamment). 

L’efficacité du contrôle de légalité n’en est que plus nécessaire.  

- Pour le reste, certaines des autres propositions faites à l’occasion de l’audit 

de 2006 peuvent conserver un certain intérêt dans la mesure des 

changements intervenus depuis (notamment création d’une direction des 

affaires juridiques par regroupement et transformation de certains services 

existants).  

 


