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  Concept forgé par le Commissariat général du Plan au début des 
années 1990 autour de la redéfinition de l’intérêt général, le thème de 
l’« État stratège » a émergé dans l’espace public afin d’apporter une réponse 
adaptée à la crise de l’État planificateur. Dès lors, l’interrogation sur le 
nouveau rôle de l’État dans l’économie se pose. Confronté à un univers 
hyper concurrentiel et aux impératifs de la nouvelle gestion publique, l’État 
est appelé à être davantage partenaire et stratège que providentiel.

Ce livre a pour ambition d’étudier les implications juridiques et 
administratives de la thématique de l’État stratège.

L’étude comprend trois parties. En premier lieu, l’accent sera mis sur 
la nouvelle conception du rôle de l’État. En deuxième lieu, on évoquera 
le renouveau du procédé contractuel dans l’action publique. Enfin, on 
insistera sur l’impact du thème sur les principes d’organisation de l’État.

Au final, si la formule de l’État stratège privilégie davantage la souplesse, 
l’efficacité et la recherche d’un appareil étatique plus resserré, force est 
de constater que les structures nouvellement créées n’ont pas remplacé 
l’administration existante. Bien au contraire, tous ces éléments cohabitent. 
Une telle situation est tout à fait inédite et singulière dans la vie de l’État 
au 21e siècle. 
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