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ANNEXE 3 : foire aux questions 
 
Les objectifs de la revue des missions 
 
1. Qu’est-ce que la revue des missions ? 
La revue des missions est une démarche qui vise à interroger la place et le rôle de l’Etat 
afin de rendre son action plus efficace, plus lisible et d’adapter au mieux ses missions aux 
attentes des citoyens, en identifiant celles qui sont susceptibles d’évoluer : celles qui 
pourraient être renforcées, celles qui pourraient être exercées différemment, celles qui 
pourraient être transférées à d’autres acteurs, celles qui pourraient être créées et, le cas 
échéant, celles qui pourraient être abandonnées. 
 
La revue des missions inscrit l’Etat dans une démarche d’adaptation permanente et 
démontre que les administrations publiques se transforment aux rythmes de la société. 
Cet exercice d’une ampleur et d’une ambition inédite doit permettre de faire émerger 
des propositions novatrices grâce à la mobilisation de l’ensemble des acteurs, aux 
niveaux local et national. 
 
La méthode se veut partenariale : la revue des missions sera conduite avec les agents, les 
collectivités territoriales et les bénéficiaires de services publics. Elle permettra d’engager 
une large consultation à partir de grandes missions et postures de l’Etat et en s’appuyant 
sur tous les travaux existants (bilan des réformes engagées ou déjà conduites, rapports 
parlementaires ou d’inspection, évaluations de politiques publiques, …). 
 
2. Comment la revue des missions s’articule avec la réforme territoriale ? 
La revue des missions vise à améliorer l’exercice des missions de l’Etat tout en 
interrogeant sa présence et son rôle dans les territoires, compte tenu notamment des 
transferts de compétences entre collectivités territoriales (projet de loi NOTRe), des 
possibilités ouvertes pour ces dernières de demander la délégation de compétences de 
l’Etat (loi MAPTAM), ainsi que de la réorganisation des collectivités, qui influent 
nécessairement sur les missions de l’Etat. Dans un souci de cohérence, cet exercice 
s’inscrit dans un calendrier parallèle à celui de la réforme de la carte des régions et de 
l’affirmation des métropoles. La mission d’inspections générales relative à l’évolution de 
l’organisation de l’Etat territorial remettra ses propositions à la fin du premier trimestre 
2015 en tenant compte des conclusions de la revue des missions et de l’évolution de la 
carte territoriale. 
 
3. Quelles sont les administrations concernées par la revue des missions ? 
La revue des missions concerne l’ensemble des actions de l’Etat (qu’elles soient réalisées 
par les administrations centrales, les services déconcentrés ou les agences et opérateurs). 
Elle implique donc tous les services et tous les niveaux d’administrations de l’ensemble 
des ministères, y compris les services non placés directement sous l’autorité des préfets 


