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La séance est ouverte à vingt et une heures quarante-
cinq.

M. le président . La séance est ouverte.

WI

DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président . L 'ordre du jour appelle la suite de la
discussion du projet de loi d'orientation pour le déve-
loppement du territoire (n°' 1382, 1448).

Discussion des articles (suite)

M. le président. Cet après-midi l ' Assemblée a poursuivi
l 'examen des articles et s'est arrêtée à l 'article 9.

Article 9

M. la président. « Art . 9 . — Les commissions départe-
mentales de coopération intercommunale prévues à
l 'article L. 160-1 du code des communes formuleront,
dans un délai d'un an à compter de la publication de la
présente loi, des propositions de délimitation des pays.

« Le pays constitue un cadre géographique homogène,
formé de bassins de vie pr;.sentant des solidarités en
matière d'emploi et d ' équipements publics et privés. Il est
le lien d 'exercice de la politique de développement local
et de l 'action mené par l 'Etat en faveur d ' une politique
de développement économique et d'organisation des ser-
vices publics concertée avec les collectivités territoriales et
les représentants des activités socioprofessionnelles et asso-
ciatives . Il constitue un périmètre de solidarité au sens de
l 'article 66 de la loi d 'orientation n° 92-125 du 6 février
1992 relative à l 'administration territoriale de la
République.

« Le périmètre des pays est fixé par l'autorité adminis-
trative.

« Les limites territoriales des arrondissements sont
adaptées, sans porter atteinte aux limites départementales,
pour tenir compte du périmètre des pays. Cette adapta-
tion intervient dans un délai d'un an à compter des
propositions des commissions mentionnées au premier
alinéa . »

Plusieurs orateurs sont inscrits sur l'article.
La parole est à M. Arnaud Cazin d'Honincthun.

M. Arnaud Drain d'Honincthun . Monsieur le président,
monsieur le ministre délégué à l'aménagement du terri-
toire et aux collectivités locales, mes chers collègues, avec
l'article 9, qui tend à reconnaître l'existence de pays, nous
abordons sans doute l'une des dispositions les plus nova-
trices du projet de loi .

Le pays est une réalité que nous connaissons depuis
longtemps mais qui a du mal à être définie . Aussi, sans
vouloir anticiper sur l' intervention de M . le rapporteur, je
dirai simplement que l'oeuvre de la commission a consisté
à cerner cette notion simple en des termes simples et que
bien des membres de la commission sont très attachés à
cette rédaction, fruit d'une oeuvre collective.

M. Franck Borotra . OEuvre est peut-être un bien gland
mot

M. Arnaud Cazin d'Honincthun. Plus modestement,
disons que cette rédaction est le fruit d'une écriture col-
lective de la commission.

En ouverture à notre débat, situons la problématique
de l'article 9 . Il y a deux conceptions possibles du pays.
Selon la première, c ' est une réalité sur laquelle il faut cal-
quer les limites administratives . C 'est la conception qui a
été retenue par le Gouvernement . Selon la seconde, ce
doit être un échelon de droit commun de la coopération
intercommunale . Mais, dans cette hypothèse, nous nous
heurterions à une réalité pratique . En effet, la loi de 1992
ayant engagé un processus de coopération intercommu-
nale dont les limites rie recouperaient pas nécessairement
celles des pays, en faisant de ceux-ci un niveau de droit
commun de la coopération intercommunale, nous sura-
jouterions un niveau d'administration locale à d'autres, ce
qui ne serait pas très réaliste.

Dans ces conditions, la conception de la commission,
qui rejoint, en d 'autres termes, celle du Gouvernement,
est la seule possible.

je ferai d'ailleurs observer, exprimant par là le point de
vue de nombreux membres de la commission, que la
notic•n de pays est difficile à cerner en termes juridiques.
Il est donc de bonne précaution de ne pas définir une
notion déjà floue à l'aide de notions encore plus floues.
Quand on constuit une maison, n'est-il pas bon d'identi-
fier les briques ? Par conséquent, ne commençons pas à
définir le pays à partit du bassin de vie -- bel exemple de
brique non identifiée ! Quelle est en effet la réalité juri-
dique des bassins de ' ie ? il y a autant de définitions et
d'aires de bassins de vie qu'il y a de services associés aux
bassins de vie : grande surface, services sociaux, attraction
des entreprises, entre autres.

Bref, la commission souhaite que la définition du pays
soit claire, souple, pragmatique et écrite en français
simple, mais ne voyez aucun jugement de valeur dans
cette dernière appréciation.

M. Franck Borotra et M . Pierre Mazesud . Très bien !
M. le présidant. La parole est à M. Yves Bonnet.
M. Yves Bonnet. Esprit simple, qui a appris à l 'école

communale ce qu ' étaient les arrondissements, les départe-
ments et les régions, j ' avoue avoir quelques difficultés à
cerner aujourd'hui cette notion de pays.

M. Pierru Mazesud. Moi aussi !
M. Yves Bonnet . Ce concept, tout à fait nouveau, est

certes original . Mais n'avons-nous pas le talent de créer
des organismes nouveaux chaque fois qu'un problème se
pose ? Nous avons donc créé des concepts nouveaux : les
bassins de vie, les bassins d'emploi, les villes nouvelles et
j 'en passe . . .
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Plus sérieusement, disons que je me range, pour ma
part, dans le clan résolu des jacobins, avec toutefois, évi-
demment, beaucoup de respect et de considération pour
les collectivités, à 1 administration desquelles je m ' efforce
tout de même de participer tant bien que mal . ..

M. Pierre Mazeaud . C'est déjà bien !
M. Yves Bonnet . Merci, mon cher collègue !
J 'ai le sentiment très fort que les circonscriptions de

l'Etae ne doivent pas être déterminées par le hasard des
choses ou des rencontres de circonstance. Si je ne doute
pas que nous devions absolument réaliser cette réforme
territoriale - car nous en sommes tout de même toujours
aux circonscriptions de 1789, rectifiées en 1927 par la
grâce de Poincaré -, encore faut-il que nous le fassions
avec une certaine mesure et un certain sens de l 'unifor-
mité sur le plan national . Les critères applicables doivent
l ' être erga omnes et dans toutes les régions.

Autre réflexion, quelle vie serons-nous capables de don-
ner à ces pays ? Que vont-ils représenter en dehors même
d'une circonscription administrative ? Voilà deux ques-
tions que je pose au Gouvernement.

M . le président . La parole est à M. Augustin Bonre-
paux.

M. Augustin Bonrepaux . La conception du pays pro-
posée à l ' article 9 me paraît tout à fait irréaliste . Je suis
d 'ailleurs persuadé qu ' elle ne vous a pas été soufflée,
monsieur le ministre, au cours des consultations régio-
nales auxquelles vous avez procédé.

Le pays se construit de lui-même, progressivement,
autour de projets, de traditions, d ' une culture . Il existe et
évolue sans respecter les limites administratives . La façon
dont on prétend k délimiter, même à partir de proposi-
tions d'une commission d 'élus, est irréaliste . La façon
dont on prétend arrêter l 'existence d 'un pays ne saurait
être acceptée . Cela pourrait même aller à l ' inverse de
l'évolution de la coopération et de ces pays . N'oubliez pas
que ces pays existent depuis longtemps, qu ' ils se sont
fédérés, et qu ' il existe des associations de pays . Il n'y a
d 'ailleurs pas des pays partout . Ici, des traditions
existent ; là, il n 'y a rien . Décider donc, de façon arbi-
traite et autoritaire, que les pays doivent exister est
contraire à l ' idée que nous nous en faisons, à notre
conception de la coopération et de la liberté d ' association
autour des pays.

Par conséquent, je vous ferai la recommandation sui-
vante : lorsque les arrondissements seront délimités, qu ' il
soit au moins tenu compte de l ' existence de la coopéra-
tion et, évidemment, des pays, dont certains ne respectent
pas les limites des départements . Telle est bien la réalité,
et aller à l 'encontre reviendrait à fausser cette trame de
coopérations qui se construit dans le pays et qui est cer-
tainement la meilleure façon de parvenir au développe-
ment des zones défavorisées,

M . le président . La parole est à M . Georges Sarre.
M. Georges Sarre . Monsieur le ministre, l ' article 9 fait

du pays l'échelon de base en matière de développement
local et d ' organisation des services publics . C ' est a priori
une idée intéressante qui repose sur des années d 'expéri-
mentation conduisant, faute d'un cadre institutionnel et
de moyens précis, à des résultats fort variables.

Il serait donc nécessaire d 'arriver à institutionnaliser les
pays ainsi que le propose le projet de loi . Mais se borner
à utiliser la notion de pays comme moyen d ' ajustement
des limites d'arrondissement, passe radicalement à côté de
ce qui en fonde l'utilité, c'est-à-dire le développement
local. A mon avis, il conviendrait de doter chaque pays

des outils d'action qui lui font défaut, et qui continue-
ront à lui faire défaut si l 'on s 'en tient à la proposition
du Gouvernement ou à celle de la commission spéciale.

Pour que ie développement local soit autre chose
qu 'une vaine volonté vite entravée par les égoïsmes de
chacun, deux conditions seraient nécessaires.

D 'abord, il faudrait réunir au niveau du pays
l 'ensemble des parties prenantes au développement,

'depuis les communes jusqu 'aux partenaires économiques
et sociaux. C'est pourquoi la création d 'un comité de
développement serait indispensable. Celui-ci serait présidé
par le sous-préfet d ' arrondissement.

Ensuite, il faudrait que ce comité dispose de moyens
réels d 'action pour quil soir responsable et fasse autre
chose que discuter.

C ' est à ce niveau qu ' une péréquation de la taxe profes-
sionnelle serait l ' instrument privilégié de progrès vers l' in-
tercommunalité que chacun appelle de ses voeux . Le
comité de développement pourrait disposer d 'un fonds de
développement local qui serait alimenté à la fois par des
dotations venant des collectivités publiques et par une
fraction de la taxe professionnelle perçue par les
communes concernées du pays.

Monsieur le ministre, si vous n ' alliez pas dans ce sens,
je préférerais voter l 'amendement de M . Bonrepaux ou de
M. Mazeaud, car il vaut mieux supprimer carrément cette
notion de pays qui ne serait qu'une coquille vide.

M. le président . La parole est à M . Daniel Colliard.
M. Daniel Colliard . Monsieur le ministre, plusieurs

échelons de la vie économique et admieistrative, de la vie
tout simplement, tendent aujourd 'hui à s' interpénétrer
avec - il faut le reconnaître - un risque de confusion.

Je pense à la notion de pays sur laquelle insiste le pro-
jet de loi, mais aussi à celle de bassin de vie, en corréla-
tion avec les échelons plus classiques d 'arrondissement et
de canton.

Je le dis très clairement, nous n ' avons pas de préjugés
particuliers à l 'encontre d 'une entité nouvelle dès lors
qu'elle correspond bien à une réalité.

La pertinence d 'une entité nouvelle, comme le rapport
le souligne avec raison, peut exister par exemple au
niveau rural sans être automatiquement décalquée sur des
grandes agglomérations, notamment l ' Ile-de-France.

Pour autant, nous ne sommes plus au temps de
l'empire napoléonien qui imprima sa marque aux dépar-
tements et aux chefs-lieux sans consultation des intéressés.

Si les pays doivent avoir une authenticité reconnue par
ceux qui y travaillent et qui y vivent, ce n 'est pas à
l ' autorité administrative de trancher ; la configuration des
gays doit être décidée par les intéressés et les collectivités
locales concernées.

La redéfinition des frontières des arrondissements en
ponction des pays ne petit être approuvée que si la nou-
velle unité de base est bien le fruit de la concertation des
collectivités locales et non la zone d ' action d ' une autorité
extérieure.

Là encore, il faut faire confiance au sens de la respon-
sabilité des communes . Si le pays doit être le cadre privi-
légié de la coopération intercommunale, n'est-il pas préfé-
rable que les conseils municipaux aient le pouvoir de
décider en la matière ?

C ' est pourquoi nous approuvons le rapporteur quand il
écrit que le pays « ne pouvait se décréter et que sen exis-
tence ne pouvait qu 'être constatée par l 'autorité adminis-
trative ».

M . Patrick )Iîier, rapporteur de la commission spéciale.
Merci !
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M. Daniel Colliard . A cet égard, nous pensons en parti-
culier à l'emploi . Si le pays a une réalité, c ' est d ' abord en
fonction des interdépendances qui apparaissent au niveau
des activités économiques . A ce titre, le pays peut être le
lieu où une cellule de crise sur le chômage et sur les
moyens de reconquérir les activités industrielles ou agri-
coles nécessaires peut fonctionner pour une meilleure
cohérence des propositions à formuler . Dès lors un pays,
cohérence émergeant de la vie et librement déterminé,
pourquoi pas ? En tout cas, ce serait préférable aux for-
mules autoritaires ou fortement incitatives introduites lors
du dernier exercice législatif par la loi Joxe-Baylet, contre
laquelle les parlementaires communistes s 'étaient élevés.

M. Pierre Mazeaud . Vous n'avez pas été les seuls !
M. Daniel Colliard . Voilà les réflexions rapides que je

voulais exprimer sur cette entité nouvelle qui n ' appelle
pas de notre part d'a prinri négatif dès lors que la libre
coopération des communes est effectivement respectée.

Aussi, on peut souhaiter que les navettes permettent
d 'approfondir le contenu que l 'on veut donner à la
notion de pays, afin d 'éviter que certaines ambiguïtés ne
servent l 'Etat central contre la décentralisation.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
identiques, n°' 541 et 690.

L 'amendement n° 541 est présenté par M . Mazeaud et
M. Pandraud ; l 'amendement n° 690 est présenté par
M. Bonrepaux, M . Bailigand et les membres du groupe
socialiste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l 'article 9 . »

La parole est à m. Pierre Mazeaud, pour soutenir
l'amendement n° 541.

M. Pierre Mazeaud . Avec la notion nouvelle de pays,
qui - M. Bonnet vient de le rappeler paraît à certains
d'entre nous quelque peu floue, nous touchons le véri-
table problème de l'aménagement du territoire.

En vérité, on ne nous propose pas une nouvelle struc-
ture, une nouvelle collectivité, dans la mesure où la por-
tée juridique de cette notion de pays est plus qu ' incer-
taine . Vous me répondrez peut être, monsieur le ministre;
que c 'est la portée juridique du texte tout entier qui est
peut-être quelque peu incertaine !

Nous touchons véritablement à un problème de fond :
celui de la décentralisation . Tous ici, depuis plusieurs
années, pratiquement depuis l'application des premières
dispositions Defferre, nous considérons qu ' il y a trop de
niveaux de compétences.

M. Arsène Lux. Tout à fait !
M. Pierre Mazeaud . Et plus vous multipliez les struc-

tures; les collectivités, plus vous créez de problèmes er de
difficultés pour les gérer.

Vous le reconnaissez d'ailleurs vous-même, monsieur le
ministre, et il vous est arrivé de le dire en prenant partie
très nettement en faveur d'une région, qui vous est parti
culièrement chère . Vous rejoigniez ainsi de fait la position
que j ' avais prise en déposant un t .mendement de suppres-
sion des départements, qui était, il est visai, quelque

g
eu provocateur mais dont l ' objet était d'amener l'Assem-
lée nationale à réfléchir sur le noiarb ►e extesaif de collec-

tivités.
Or je m'aperçois aujourd'hui en lisant votre texte que,

alors qu'on ne peut pas résoudre une difficulté du fait de
nos sept niveaux de compétences - la France est le seul
payé, en Europe, qui en ait autant, ce qui coûte très cher
aux contribuables -, on en crée de nouvelles ! C'est une

sorte de fuite en avant ! Après nous avoir parlé de confé-
rence interrégionale, maintenant on nous parle de
« pays ».

Un sentiment gagne peu à peu la France. On disait de
la décentralisation qu 'elle avait pour objectif de rappro-
cher les structures administratives du citoyen . Je me
demande dans quelle mesure on ne s'en éloigne pas . En
effet, plus vous créez de collectivités, plus vous diluez la
responsabilité et donc plus vous rendez impossible toute
gestion.

Certains auteurs ajoutent même que cette dilution des
responsabilités accroît les risques de corruption . II ne faut
pas avoir peur de le dire dans cet hémicycle.

Monsieur k ministre, notre pays a mis dix-huit siècles
à faire son unité nationale. Il n'est absolument pas fédéra-
liste . Oui, à la déconcentration, oui à une certaine décen-
tralisation, mais n'allez pas jusqu'à l'excès de décentralisa-
tion. Ne nous proposez pas une formule floue comme
celle d'un bassin de vie.

Moi, je ne connais que les bassins de natation ! (Rires.)
Quant au « pays », il évoque pour moi la nation fran-

çaise tout entière.
Voilà pourquoi, monsieur le ministre délégué, je

demande, avec mon collègue M . Pandraud, la suppression
de cet article.

Il serait bon, dans le cadre de la décentralisation, de
revenir à ce que suggérait Michel Debré, à une époque
déjà lointaine, il est vrai, où la région n ' existait pas : la
notion de département, qui remonte à 1790, étant quel-
que peu dépassée, il proposait une modification profonde
de leur nombre pour n'en avoir plus que 35 ou 40 . Ce
serait plus raisonnable, car nous ne pouvons pas conti-
nuer avec les conflits de compétences que nous connais-
sons.

Relisez les rapports des présidents des chambres de
cours régionales des comptes et vous comprendrez qu ' on
ne peur pas poursuivre cette fuite en avant vers de nou-
velles structures, de nouvelles collectivités, voire de nou-
velles notions, comme celle de « pays », qui ne signifient
rien sur le plan juridique et dont on se demandera encore
demain ce qu'elles recouvrent.

M . le président . La parole est à M. Augustin Bonre-
paux, pour soutenir l'amendement n°690.

M. Augustin Bonrepaux . Je l 'ai déjà en partie défendu.
II ne me paraît pas possible que la commission dé par-

tementale fixe les limites des pays . Dois-je rappeler toutes
les piécautions prises et toutes les difficultés rencontrées à
propos de la coopération intercommunale ? La coopéra-
tion, elle existe . En revanche, il est pratiquement impos-
sible de définir les limites d'un pays qui ne coïncident
pas forcément avec celles du département.

Par ailleurs, il ne nous paraît pas acceptable de laisser à
l 'autorité administrative le soin de fixer le périmètre d'un
pays.

Telles sont les raisons qui me conduisent a demander
la suppression de cet article.

M . le présidant . La parole est à M . le rapporteur de la
commission spéciale.

M. Patrick 011ier, rapporteur. A propos de ces amende-
ments visant à supprimer l 'article 9 qui crée la notion de
« pays », il faut rappeler les débats tle la commission, qui
l'ont conduite à les rejeter.

Nous sommes, chers collègues, à un point très impor-
tant, me semble-t-il, de ce projet de loi.

1 Nous avons successivement mis en place certains
moyens pour une véritable polisifzue de développement
du territoire et d'abord, des instruments juridiques . Nous
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avons structuré et organisé la concertation . Nous avons
amélioré la déconcentration . Nous avons traité de la réor-
ganisation des services de l'Etat.

Avec l'article 9, nous arrivons à un tournant de ce
texte . Nous commençons définir la manière dont nous
allons appréhender les logiques de développement local,
qui vont permettre d ' organiser les convergences sur le ter-
rain, c'est-à-dire le partenariat de ceux qui participent au
développement économique.

Cette partie du texte et cet article sont capitaux pour
la suite, car ils doivent nous permettre de mettre en place
les moyens de créer les richesses et le développement.

II s'agit d ' identifier, monsieur Bonrepaux, le lieu privi-
légié où s 'organisent les synergies, le lieu des conver-
gences.

Monsieur Mazeaud, vous auriez raison et je vous
approuverais totalement, s'il s'agissait de créer un échelon
supplémentaire de l ' administration. Mais il s 'agit en fait
de constater l'existence de ce lieu géométrique de conver-
gence des partenaires : l'Etat, les collectivités et les per-
sonnes privées.

Si vous le permettez, monsieur Mazeaud, je vais essayer
de définir cette notion de pays pour inviter l'Assemblée à
rejeter, les amendements de suppression de l'article 9.

Le pays, que nous considérons comme lié à la géo-
graphie, n 'est-ce pas aussi le lieu où le territoire retrouve
son histoire, sa culture et sa mémoire ? C'est ce lieu où
vont s'organiser de manière naturelle les synergies pour le
développement économique local . Il ne s 'agit pas d'en
faire un échelon administratif supplémentaire ; il ne s 'agit
pas de lui donner des moyens qui pourraient engager ce
processus.

Je parlerai dans un instant des améliorations que pro-
pose la commission dans une rédaction globale : grâce aux
efforts notamment de M. Poujade, M. Fanton, M. Boro-
tra et M. Cazin.

Oui vous avez raison, monsieur Mazeaud, il n 'est pas
possible de décréter le pays ; nous ne pouvons que le
constater. Aussi, l'amendement de la commission devrait
vous donner totalement satisfaction ainsi qu 'à M. Bonre-
paux.

Pour l'instant, je souhaite le rejet des amendements de
suppression.

M. la président. La parole est à M . le ministre délégué
à l ' aménagement du territoire et aux collectivités locales.

M. Daniel Huoeffel, ministre délégué à l 'aménagement du
territoire et aux collectivités locales. Mesdames, messieurs
les députés, nous sommes là au coeur d'un des grands
débats de fond ouverts par le projet il était bon que les
diverses opinions s'expriment sur la notion de pays, sur la
décentralisation en général et- sur 1a superposition des dif-
férents niveaux de collectivités.

je formulerai trois observations.
Premièrement, il n'est pas question, à travers la notion

de pays; d'ajouter un échelon d'administration supplé-
mentaire . Je suis d'accord avec M. Mazeaud lorsqu'il dit
que dans l'opinion, on a souvent le sentiment qu'il y a
déjà trop de niveaux d'administration . Notre volonté
n'est pas d'en ajouter un . Ce n'est pas une collectivité
territoriale ; ce n'en est pas l'amorce.

M. Arnaud Dszin d'Honincthun. Très bien !
M. Rémy Aiachedé. Ce n 'est rien, c ' est ça le problème !
M. le ministre délégué à L'ami nagement du territoire

et aux collectivités locales. Deuxièmement, monsieur
Bonrepaux, la coopération intercommunale est un proces-
sus long, qui demande du temps, une maturation des

esprits . Il ne s 'agit pas de l ' interrompre, car l ' aménage-
ment du territoire passe aussi par l'affirmation forte de la
coopération intercommunale, fondée sur des projets . La
notion de pays ne vient en rien la contrecarrer ou se
substituer à elle.

Troisièmement, pourquoi, dans ces conditions, créer le
pays, me demanderez-vous ?

M. Pierre Mazeaud . Bonne question !
M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales . Le pays qui n ' est pas un
échelon administratif constitue une entité qui, davantage
que les arrondissements par exemple, correspond aux réa-
lités socio-économiques d ' aujourd ' hui.

C'est au sein de cette entité que doivent se dégager,
comme le rapporteur l'a dit, les synergies, les projets
communs, en espérant que de nombreuses structures de
coopération intercommunale pourront les favoriser.

Je conçois, comme l'a dit M. Cazin d'Honincthun,
que certains d'entre vous considèrent la définition telle
qu'elle est proposée comme trop complexe ou insuffisam-
ment saisissable. C'est la raison pour laquelle, tout en
émettant un avis défavorable aux deux amendements de
suppression, nous sommes prêts à nous rallier à l'amende-
ment présenté par la commission afin de donner à cette
notion de pays une définition simple, claire et adaptable.
Je suis certain que, ce faisant, nous répondrons aux objec-
tions et aux propositions des uns et des autres.

M. le président. Mes chers collègues, je vois beaucoup
de mains qui se lèvent. Permettez-moi de mettre un peu
d'ordre dans notre débat.

Si je comprends bien, nous sommes confrontés à deux
problèmes successifs, qu'il y aurait lieu de ne pas mélan-
ger.

Le premier est celui de l 'opportunité de la création
d 'une notion ou d'une entité nouvelle, par rapport à
l 'existant - c 'est le problème qui a été posé par
M. Mazeaud et M . Bonrepaux.

Le deuxième, qui ne viendra qu'une fois que le pre-
mier aura été réglé, est celui de la définition, de la tra-
duction concrète, en termes d'organisation. entre autres,
de cette notion nouvelle.

Pour l 'instant, nous en sommes à l 'opportunité de la
création d'une notion ou d'une entité nouvelle . Tout le
reste est hors sujet !

M. Eric Raoult . Voilà qui est clair !
M, le président . La parole est à M . André Fanton.
M. André Fanton . Que Pierre Mazeaud me pardonne,

c 'est contre son amendement que je vais parler . Mais je
dit-ri d'abord au Gouvernement que je me félicite, que je
me réjouis - et que je l 'en remercie - qu' il ait introduit
cette idée dans le projet de loi qui nous est soumis.

Pierre Mazeaud qui faisait semblant de ne connaître
que les bassins de natation a ironisé sur le bassin de vie.

Mais la notion de pays est une notion qui correspond
à une réalisé sociologique et géographique . Contrairement
à ce qui a été dit ici ou là, il n est pas questic i de créer
une entité, un étage administratif supplémentaire, et d 'au-
tant moins que la commission propose, non pas de créer
des pays partout, mais de constater qu'il en existe un peu
partout, ce qui n'est pas du tout la même e ose !

Le seul probl:.nie, c'est qu'il existe, - aujourd 'hui, des
arrondissements - notion purement administrative - qui
remontent à fort loin et ont pu alors êtt tout à fait
adaptées à la situation réelle, mais qui ne correspondent
plus à la réalité sociologique, économique, dé:nogra-
phique et, quelquefois, culturelle d ' aujourd'hui .
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Par conséquent, il s'agira simplement, je le répète, de
constater qu'il existe en France des pays, et que ces pays
représentent quelque chose.

En proposant la suppression de l'article 9, Pierre
Mazeaud et Robert Pandraud nient une réalité qui se
constate partout, y compris dans des départements
comme la Haute-Savoie, tn tout cas chez moi, dans le
pays d 'Auge.

M. Charles Pasqua, ministre d'Etat, ministre de l'inté-
rieur et de l'aménagement du territoire. Très bien !

M. André Fenton . Et cette réalité dépasse tous les cli-
vages administratifs.

Je souhaite donc que l'Assemblée rejette l'amendement
de suppression et garde une notion qui est utile et impor-
tante.

M . Arnaud Cazin d'Honincthun. Très bien !
M . le prfsident. .La parole est à M. Jean-Pierre Balii-

gand.

M. Jean-Pierre Balligand . Oui, la notion de pays est
une bonne notion mais l'article 9 comporte une ambi-
guïté, parce qu 'on y trouve ?: la fois l'organisation de
l'Etat et les bassins de vie.

M . Arnaud Cazin d'Honincthun . En effet !
M. Jean-Pierre Balligand . Il faudrait donc - ce qui

répondrait à votre souci, monsieur le président -, définir
d'abord la notion de pays, et ensuite seulement les moda-
lités administratives.

Le pays est bien une réalité, pour k monde rural en
tout cas. Pour le monde urbain, je l'appellerai plutôt
agglomération, mais cet équivalent urbato du « pays »
manque dans le projet.

M. André Fenton . C 'est tout à fait vrai !
M. Jean-Pierre Belligand . Reconnaître la notion de

pays est fondamental. Et il est tout aussi fondamental que
l 'Etat adapte les arrondissements à ces entités . (N Tout à
fait ! s sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour
la République.)

M. Pierre Mazeaud. voilà la solution !
M. Jean-Pierre Balligand . Par ailleurs - mais nous y

reviendrons, monsieur le président -, il nous faudra voir
comment organiser l'intercommunalité .avec, bien
entendu, des exécutifs territoriaux, dans le cadre des bas-
sins d : vie, des bassins d'emploi constituant les pays.

En tout état de cause, il faut éviter toute ambiguïté
entre, d'une part, les responsabilités des élus territoriaux
et, d'autre part, ce qui me paraît être l ' essence même de
ce texte. savoir que l'Etat souhaite remodeler les arron-
dissements en fonction des entités cur >urelles, écono-
miques, sociologiques qui se sont développées sur le ter-
rain.

M. Pierre Mazesuud. Là, nous sommes d ' accord !
M. Jean-Pierre Balligand . Que l'Etat puisse en quelque

sorte acter, par un concept, cette évolution, qui est
descendante puisqu'elle correspond à l'histoire, à l'histoire
des élus, à l'histoire de ces entités et, probablement, à
une histoire culturelle beaucoup plus ancienne, est une
bonne chose. La notion est heureuse. Et ce n'est pas
parce qu'il faut éviter l 'ambiguïté qu'il comporte qu'il
faut rejeter pour autant l'article 9.

M . le président. Monsieur Balligand, j'essaie de mettre
un peu d'ordre dans ce débat pour que ceux qui, comme
moi, ne sont pas des spécialistes, puissent s 'y retrouver
Or vous venez de défendre la notion de pays alors que
vous êtes signataire de l ' amendement de suppression . Je
n'y comprends plus rien !

M. André Fenton . C'est parce que le parti socialiste a
des problèmes !

M . le président . Est-ce à dire que vous retirez l 'amen-
dement ?

M. Jean-Pierre Balligand . Je laisse M. Bonrepaux vous
l'expliquer !

M . le président. Non, il s 'est déjà exprimé !
M. Jean-Pierre Ballleand. Monsieur le président, vous

allez comprendre !
Si Augustin Bonrepaux et moi-même, nous avons

déposé un amendement de suppression, c'était pour
dénoncer la confusion que nous reprochons à l'article 9
et insister sur la nécessaire distinction à opérer. Si le
Gouvernement nous répond qu'elle est évidente, notre
amendement tombera.

M. André Fenton . Plus exactement, il sera retiré !
M. le président . Mais comme le Gouvernement ne

semble pas vous avoir convaincus, nous n'allons pas le lui
demander à nouveau !

La parole est à M. Marc Laffineur.

M . Marc Laffineur. En milieu rural, la notion de pays
est essentielle, si l'on veut y garder des installations
publiques et privées nécessaires à son développement.
D'ailleurs, ce n'est pas quelque chose de nouveau . Les
régions, les départements ont déjà passé des contrats avec
les pays existants.

Bien entendu, je voterai contre l'amendement de sup-
pression.

M . la président. La parole est à M. Pierre Mazeaud.
M. Pierre Mazeaud . Il ne faut pas créer des pays par-

tout, a dit M. Fanton. Je suis d'accord . Mais il a ajouté
que, partout, il y avait des pays. voilà qui est bien
confus !

M. André Fenton. Je n 'ai pas dit ça !
M. Pierre Mazeaud. Mais je crois avoir trouvé la solu-

tion, qui est d'ailleurs proposée par M. Fanton lui-même
et par tous ceux qui se sont exprimés contre cet amende-
ment : l 'arrondissement est dépassé, la réalité maintenant
c'est le pays.

M. André Fenton . C'est ce que j ' ai dit !
M. Pierre Mazeaud. Et vous n 'êtes pas le seul, mon-

sieur canton, d'autres l'ont dit et aussi bien que vous !
M. André Fenton. Je ne prétends pas le contraire !
M. Pierre Mazeaud . Eh bien, alors, profitons de l'occa-

sion pour e'tpprimer les arrondissements et donner une
nature juritt,yue aux pays.

Parce qu'il est insupportable de penser - et c'est pour-
tant ainsi que ce sera traduit - que l 'on crée une entité
supplémentaire

M. André Fenton . Mais pas du tout ! Il n'y a pas par-
tout des pays !

M. Dirniel Pennec. André Fanton a raison !
M. le président. La parole est à M . le président de la

commission spéciale.
M . Charlet Milton, président de la commission spéciale.

En réalité, c ' est Pierre Mazeaud qui m'a convaincu qu ' il
fallait voter contre les amendements de suppression et
retenir absolument la notic n de pays dans le tette de loi.

M . Etienre Garnier . Que s'est-il donc passé ?

M . Charles Milton, président de la commission spéciale.
Qu'il m'écoute attentivement, je vais lui expliquer pour-
quoi.



ASSEMBLÉE NATIONALE - 3• SÉANCE DU 9 JUILLET 1994

	

4509

Pierre Mazeaud ne saurait nier qu' il existe des pays qui
correspondent à une réalité historique, géographique,
culturelle et sociologique. Il suffit de parcourir la cir-
conscription qu 'il représente ou le département de la
Haute-Savoie pour se rendre compte que, partout, il y a
des pays qui vivent avec des projets, voire i s'organisent
autour de ces projets . Dans certains cas, cela a donné lieu
à des contrats de développement touristique, dans
d ' autres à des contrats de développement économique, ou
encore à des contrats de bassin économique . Partout, Ies
forces économiques, sociales, culturelles, politiques, s 'or-

r autour d 'un projet dans le cadre d'un pays, d'un
bassin, non pas de natation (Sourires) mais d'activités, de
vie. Sur ce point, nous ne pouvons qu 'être d ' accord.

Qu'ensuite, le pays ne devienne pas une entité poli-
tique ou administrative, c 'est un autre problème ! Mais
qu'au moins on reconnaisse la réalité des pays !

M. Mazeaud, qui souhaite simplifier les structures
administratives, nous a expliqué à moult reprises que
communes, groupements intercommunaux, départements,
régions, c'est trop, et qu'il faut faire évoluer cette hiérar-
chie des collectivités territoriales . Il sait que je suis adepte
de cette théorie. Mais lui voudrait !e faire d 'un coup et
moi, je pense que cela viendra tout seul, eu fil de 1 his-
toire.

Cette notion de pays, mes chers collègues, elle est sub-
versive !

M. Georges Sarre. Mais oui !
M. Charles Millon, président de la commission spéciale.

Elle fera évoluer naturellement les structures des groupe-
ments intercommunal.;., les structures départementales, et
dans dix ans, dans vingt ans ou dans trente ans, ce que
vous souhaites, monsieur Mazeaud, vous l'aurez, parce
que, ce soir, vous aurez voté a notion de pays.

M. André Feston . Tout à fait !
M. Charles Milon, président de la commission spéciale.

Et c'est exactement ce que le ministre d 'Etat, avec intel-
ligence et pertinence, veut faire ! (Sourires et applaudisse-
ments sur les bancs du groupe de l'Union poser la

	

ocratie

française et du centre et du groupe du Rassemblement pour
la République.)

Il ne peut pas le dire d 'une manière aussi claire que
moi . ..

M. André Fenton. Parce qu' il n 'est pas subversif !
M. Charles Milloa, président de la commission spéciale.
car il doit gérer une structure administrative.
En fait, il a trouvé son inspiration dans l'Eglise.
Mme Muguetta Jas:uaint Tiens donc !
M. Charles Millon, président de la commission spéciale.

L'Rglin- ne baptise que ce qui est né . Eh bien, nous; nous
allons faire naître les pays, et quand ils seront nés, nous
les baptiserons ! Vous verrez alors que les structures
départementales seront révisées.

je erre tourne vers les présidents de conseils généraux
dont certains - je ne parle pas pour mon collègue et ami
René Beaumont qui a, lui aussi, l' intelligence et la per-
tinence de comprendre qu'il faut que peu à peu tout évo-
lue - sont très réticents à l'égard de la notion de pays.
Cela montre bien qu'ils ont compris que cette notion
était subversive et qu'elle allait bouleverser les structures
administratives.

M. André Fanton. Parfaitement ! .
M. Charles Milon, président de la commission spéciale.

C'est pourquoi, monsieur Mazeaud, je suis persuadé que
vous allez voter, avec nous, contre les amendements de
suppression !

M. André Fenton. Amen !

M. Augustin Bonrepaux. le retire non amendement !

M. le président. L'amendement n° 690 est retiré.

M. le présidant. Je mets aux voix l 'amendement
n° 541.

(L'amendement n 'est pas adopté.)

M . le président. Je suis saisi des six amendements,
n°' 151, 691, 60, 730, 232 rectifié et 638, qui peuvent
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 151 présenté par M . Auchedé,
M. Grandpierre et les membres du groupe communiste
est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi I'artide 9 :
« L'autonomie communale est garantie par le

maintien et l'extension des droits et compétences de
l 'assemblée élue notamrrient pour la maîtrise de
l'utilisation des sols et leur aménagement, et en
matière de fiscalité dans le cadre d 'une réforme de la
fiscalité locale.

« Dans les domaines relevant de choix nationaux,
la commune dispose de moyens d ' initiatives sur
l 'emploi, la formation et l 'insertion, la protection de
l ' environnement.

« La coopération intercommunale est indissocia-
blement liée à l'autonomie communale.

« Elle est librement décidée par les élus . Elle offre
aux communes la possibilité d'un développement
harmonieux, les moyens de se concerter et de parti-
ciper à une maîtrise démocratique de l 'aménagement
du territoire.

« La coopération volontaire exclut toute forme
d'incitation à des regroupements autoritaires suera-
communaux. »

L'amendement n° 691 présenté par M. Bonrepaux,
M. Balligand et les membres du groupe socialiste est ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l'article 9 :
« Les limites des arrondissements et des départe-

ments peuvent être adaptées pour tenir compte du
schéma de coopération intercommunale, des groupe-
ments à fiscalité propre, des bassins de vie.

« Cette adaptation ne peut se faire qu 'après avis
des collectivités concernées et après avis conforme
des départements et de la commission départe-
mentale de la coopération intercommunale. »

Les amendements n°' 60 et 730 sont identiques.
L'amendement n° 60 est présenté par MM . Mercier,

Saumade, René Beaumont et Houssin ; l'amendement
n° 730 est présenté par M. Weber.

Ces amendements sont ainsi libellés
« Rédiger ainsi l'article 9 :
« Dans un délai d'un an à compter de la publica-

tion de h présente loi, la commission départe-
mentale de la coopération intercommunale prévue à
l 'article L. 160-1 du code des communes formule un
avis sur les limites territoriales des arrondissements
du département. Cet avis tient compte de la néces-
sité de rapprocher le ressort tenitoriai des arrondisse-
ments de celui des établissements publics de coopé-
ration intercommunale et des cantons dans un cadre
géographique homogène, le pays, formé de bassins
de vie présentant des solidarités en matière d'emploi
et d'équipements publics et privés. Cet avis est
rendu public. »
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L'amendement n° 232 rectifié, présenté par M. Mer,
rapporteur, M. Fanton et M. Cazin d'Honincthun, est
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l 'article 9 :
« Lorsqu'un territoire présente une cohésion géo-

graphique, culturelle, économique ou sociale, la
commission départementale de cooperation inter-
communale constate qu' il peur former un pays.

« Le pays constitue le cadre dans laqua l'Etat
coordonne son action en faveur du développement
local avec celle des collectivités territoriales.

« L'autorité administrative publie la liste et le
périmètre des pays.

« Il est tenu compte de l'existence des pays pour
l'organisation des services de l'Etat et la délimitation
des arrondissements . »

L'amendement n° 638 présenté par M . Fanion est ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l 'article 9 :
« Lorsqu'un ensemble de bassins de vie présente

des solidarités en matière d 'emploi et d 'équipements
publics et privés, les commissions départementales
de coopération intercommunale prévues à l'article
L. 160-1 du code des communes constatent qu'ils
constituent un pays.

« Le pays dont le périmètre est déterminé par la
commission départementale et fixé par l ' autorité
administrative constitue le lieu d'exercice de la poli-
tique de développement local et de l 'action menée
par l'Etat en faveur d'une politique de développe-
ment économique et d'organisation des services
publics concertés avec les collectivités territoriales et
les représentants des activités socioprofessionnelles et
associatives.

« Les limites territoriales des arrondissements sont
adaptées pour tenir compte de l 'existence des pays. »

La parole est à M. Réray Auchedé, pour soutenir
l'amendement n° 151.

M. Rémy Auchedé . Je remarque, après cette discussion
sur la notion de pays, l 'extrême difficulté de définir les
pays, ce qui me semble trahir un objectif plus ou moins
avoué du projet de loi . Je n 'y ai trouvé, pour ma part,
qu'une seule certitude, c'est que le pays sera enfermé dans
un périmètre. Voilà qui est concret et précis. Quant à la
définition même, j'en ai entendu de toutes les sortes,
mais tien de bien convaincant.

En revanche, on a affirmé que, de toute façon, les pays
existent . Est-ce à dire que faire la loi, c'est feindre d'in-
venter ce qui existe déjà? Ce n'est pas non plus très
convaincant.

En réalité, l'objectif, le vrai — M . Millon l 'a un peu
dit - est subversif, mais pas comme il l'entend ; il s'agit
de réintroduire à marche forcée l'obligation de coopéra-
tion intercommunale ! Et c 'est ce qui me conduit à
défendre l'amendement n° 151 .

traduisent nullement l 'objectif de reconquête du terri-
toire, au contraire. En particulier, l'existence et la qualité
des services publics, ainsi que l 'égalité d'accès ne sont pas
garanties. Les services publics du quotidien seraient réas-
tanisés sur la base de bassins de vie. La seule garantie
serait, en tout état de cause, d'y accéder en moins d'une
demi-heure.

Concrètement, cela signifie la poursuite de la dispari-
tion des services publics en zone rurale, ou leur remplace-
ment par des points mufti-services.

On pourrait aussi parler de l 'hôpital et de sa réorgani-
sation qui se dessine sur la base du pays, ce qui signifie
concrètement la disparition d'un établissement sur deux,
ou la transformation de leur vocation . Même aberration
s'agissant des transports et de l'emploi.

C'est pourquoi nous proposons une nouvelle rédaction
réaffirmant la réalité communale, qui a en France une
longue histoire, cela vient d'être dit. Car nous voulons
une France forte, donc des collectivités fortes avec une
coopération librement cm;sentie.

M . le président La parole est à M . Augustin Bonre-
panx, pour défendre l 'amendement n° 691.

M . Augustin Bonrepaux. Monsieur le président, ayant
dépote un amendement de suppression, j'aurais rréféré
répondre tout à l'heure au Gouvernement. Car si 1 auteur
de l 'amendement ne peut pas répondre soit au Gouverne-
ment, soit à la commission, beaucoup d'amendements
risquent d'être escamotés faute d'avoir été bien compris.

Four la clarté des débats qui doivent se prolonger plu-
sieurs jours, j'émets le souhait qu'il n'en soit plus ainsi.

M . le président. Monsieur Bonrepaux, vous me laisse-
rez apprécier ce qui est bon pour la clarté des débats !

M. Augustin 8onrepaux. Je ne fais qu'émettre un
voeu !

M. le président. Je préfère ne pas vous laisser d'illu-
sions quant à sa réalisation !

M. Augustin Bonrepaux . Alors, je me permettrai de le
renouveler !

La façon dont on veut délimiter les pays me paraît un
peu administrative et un peu autoritaire. Nous n'en
sommes pas moins extrêmement attachés à la notion de
pays, pour la simple raison qu 'il en existe dans certaines

'tins et que ce sont eux qui les font vivre, en parti-
rer dans les zones défavorisées.
Si nous proposons une rédaction différente pour

l'article 9, c'est justement pour que l'on tienne compte de
cette existence et pour que les limites des arrondissements
et des départements puissent être adaptées en fonction du
schéma de coopération intercommunal, des groupements
à fiscalité propre, des bassins de vie . Cette adaptation ne
saurait se faire qu'après l 'avis des collectivités concernées,
ce que ne prévoit pas le projet, et, bien sûr, après avis
conforme des départements et de la commission départe-
mentale de la coopération intercommunale-

M. 4e président. La parole est à M. Gérard Saumade
pour soutenir l'amendement n° 60.

M . Girard Saumade. Nous sommes en présence d'une
ambiguïté redoutable que nous ne savons pas dissiper.

Il est vrai que les pays existent de plus en plus et qu ' ils
représentent un élément socio-économique, mais, si on
les confond avec une structure administrative, on ne sait
plus comment s'en sortir parce que les éléments d'ordre
économique ou culturel n'obéissent pas aux frontières
administratives, pas plus d'ailleurs à celles des régions
qu'à celles des départements. Il y a de nombreux pays qui
sont à cheval sur deux ou trois départements, sur deux ou

Nous voulons .substituer à l'article 9 du projet, que
nous considérons comme dangereux, une rédaction qui
obéit à ce principe constitutionnel majeur qu'est la libre
administration des collectivités locales.

Sous prétexte d'une meilleure occupation du territoire,
apparaît la notion de bassin de vie, associée à celle de
pays qui constitue un cadre au sein duquel devront être
pensés la pérennité dés services publics, les équipements
d'éducation, de santé, de culture, de sport, de loisirs, les
schémas de circulation, les réseaux de communication et
les services d'accès au marché de l'emploi.

En fait, mus programmez de défigurer la France, où
des millions de personnes seront laissées pour compte. Le
schéma nous renvoie à des propositions concrètes qui ne
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trois régions et, si l'on veut à toute force réaliser une
structure à la fois administrative et socio-économique, on
va arriver à des contradictions regrettables . Ou bien le
pays permet de regrouper des communes sur des projets
économiques, ou bien c'est une administration d'Etat
dépendant hiérarchiquement du préfet dont le rôle a été
renforcé par la déconcentration, le sous-préfet n'étant
jamais que le substitut du préfet . Si on veut faire coller
les arrondissements aux pays, il faut redéfinir le rôle des
sous-préfets qui devront avoir une mission de développe-
ment et non plus un rôle hiérarchique.

Avec l'amendement que nous proposons, nous ne
sommes pas sortis de cette ambiguïté. Nous avons essayé
d'aller dans le sens du texte, sans nous y opposer de
façon formelle, mais, encore une fois, il est extraordi-
nairement difficile de coller des éléments d'ordre socio-
économique, qui intéressent l'ensemble du monde écono-
mique„ et des éléments d 'ordre hiérarchique et adminis-
tratif. Ou alors il faudrait admettre que toute l 'économie
est administrée. Or je ne croie pas que tel soit le voeu de
l'Assemblée, en pariculier de sa majorité.

M . le prér dent La parole est à M. jean-Jacques
Weber, pour soutenir l'amendement n° 730.

M. Jean ..Jacques Weber. J'ai le sentiment désagréable
de vivre ce soir un nouvel épisode de ce que l 'on appelle
le mal fian is.

On a commencé par constater -• et je rejoins tout à fait
k président de la commission des lois sur ce point — qu' il
y avait trop de niveaux administratifs ou d intervention
en France et maintenant que fait-on ? On en ajoute un
autre !

Plusieurs députés du groupe du Rasemblement pour
9a République. Non !

M. Jean-Jacques Weber. J'en viens au vrai problème.
Les bassins de vie sont identifiés, les pays également, mais
à quoi cela va-t-il servir ? Je n'ai pas encore compris exac-
tement ce qu 'on allait faire, quels moyens on allait
employer pour que le mal de vivre éventuel dans ces bas-
sins de vie, dans ces pays, puisse disparaître . Il ne faut pas
oublier non plus qu'il existe aussi des moyens d'interven-
tion européens . On est en train de cerner les régions et
les départements français de contours nouveaux dont je
ne comprends pas très bien le sens.

En fait, monsieur le président, j'avais également pré-
senté un amendement de suppression de l'article . Il
n'existe plus, je ne sais pas trop pourquoi, alors que
celui-ci, que je voulais retirer, vient en discussion . Cela
m'a donné au moins l'occasion de vous expliquer mon
opposition à cette notion de bassin de vie, que je ne
comprends pas bien, et encore plus à celle des pays. Cela
dit, je retire l'amendement n° 730.

M. le président. L'amendement n° 730 est retiré.
Monsieur le rapporteur, verriez-vous un inconvénient à

ce que je donne dès maintenant la parole à M. Fanton
sur l'amendement n° 638 ?

M . Patrick Oiller, rapporteur. Je pensais même proposer
à M. Fanton de défendre l'amendement adopté par la
commission, puisque cela a été une oeuvre commune,
comme je l'ai indiqué tout à l'heure.

M . le président Vous m'étonnez ! J 'ai du mal à croire
que M. Fanton ait laissé dans k circuit un amendement
faisant double emploi !

M . André Fenton . Je suis débordé, comme tout le
monde, monsieur le président, et j'ai considéré qu'il valait
mieux prendre des précautions dans le cas où l'autre
sursit disparu !

Cela dit, je remercie le rapporteur de nie permettre de
donner mon sentiment sur l'amendement n° 232 rectifié
et je retire l'amendement n° 638.

M. le président. C 'est toujours cela de gagné ! (Sou-
rires.)

L'amendement n° 638 est retiré.
Vous avez la parole, monsieur Fanion, pour défendre

l'amendement n° 232 rectifié.
M. André Fanton . Il y a un malentendu à propos de

cette notion de pays, que l 'on ne veut pas imposer_
L'amendement n° 232 rectifié retient l ' idée qu'il s 'agit
d'en constater l ' existence. Là où ils n 'existent pas, on n ' en
créera pas !

M. Arnaud Cazin d'Honincthun . Tout à fait !
M. Amie() Fanton. M. Weber vient de tenir des propos

qui me surprennent un peu. Il existe un département que
nous connaissons bien, le Lot-et-Garonne, dont k pré-
sident du conseil général a été M. François-Poncez pen-
dant longtemps. Je n'appartiens pas à sa formation poli-
tique, c'est connu, je ne suis pas d'accord avec lui sur
tout, mais il a fait une expérience intéressante en créant
dans son département des pays et des structures pour les
animer dans des conditions telles que ce département a
joui d'une meilleure animation et d ' une meilleure admi-
nistration.

M . Francis Galizi . Et M. François-Poncet a été remer-
cié!

M. André Fenton . Pour des raisons qui n 'ont rien à
voir!

Je suis tris à l'aise pour le dire puisque tout le monde
connaît les raisons « maastrichtiennes » pour lesquelles il
n 'est plus président du conseil général.

Encore une fois, il ne s 'agit pas de créer une adminis-
tration supplémentaire . Il s 'agit simplement de constater
des réalités. Selon l 'amendement retenu par la commis-
sion, lorsque la commission départementale de coopéra-
tion intercommunale constate l'existence de pays, le pays
est une réalité. Sinon, il n'y a pas de pays . Ce sera une
sorte d'expérimentation à l'échelon national au terme de
laquelle nous nous apercevrons tous, y compris les prési-
dents de conseils généraux, qu'il existe des entités qui
sont des pays et que c'est à travers eux qu 'on pourra ani-
mer nos départements . Lorsque, par hasardces pays
débordent le cadre du département ou même de la
régi-an, nous trouverons avec le temps comment résoudre
le problème.

Le président de la commission spéciale a dit tout à
l'heure que c'était une notion subversive, et, quand je lis
certains amendements, ça parait être le cas, mais c'est jus-
tement parce qu'elle est un peu subversive qu'il faut se
dé?êcher de l'adopter. Il est quand même temps, en effet,
qu ici ou là des choses bougent. C'est la raison pour
laquelle la commission a approuvé d'abord le Gouverne-
ment, et a ensuite proposé une rédaction qui évite le
risque de décision administrative mais en retenant le
sentirent local exprimé à la base par la commission
départementale de coopération intercommunale.

M. Arnaud Cazin d'Honincthun et M. Eric Raoult . Très
bien !

M . le président. Monsieur le rapporteur, avez-vous
quelque chose à ajouter à ce qu'a dit M . Fanton ? Par ail-
leurs, pourriez-vous nous donner l'avis de la commission
sur les amendements ne' 151, 691 et 60 ?

M. Patrick allier, rapporteur. Je n'ai rien à ajouter. M.
Fanton a parfaitement résuma la position de la commis-
sion.
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M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire. Avec brio !

M. Patrick allier, rapporteur. Quant aux n°' 151, 691
et 60, la commission les a repoussés et vous demande,
mes chers collègues, d 'adopter son amendement qui pro-
pose une rédaction globale de l 'article.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur
les amendements n'° 151, 691, 60 et 232 rectifié ?

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et eux collectivités locales. Le Gouvernement est défavo-
rable aux amendements n°' 151, 691 et 60 pour les rai-
sons que j 'ai eu l 'occasion d 'exposer tout à l ' heure et
favorable à l ' amendement n° 232 rectifié.

M . le président. La parole est à M . le président de la
commission spéciale.

M . Charles Millon, président de la commission spéciale.
Je voudrais répondre à plusieurs objections.

On a parlé de mal français. Le vrai mal français, c 'est
un rationalisme excessif, un esprit cartésien qui voudrait
tout redéccuper avec un mètre, en ignorant les réalités
économiques, sociologiques, culturelles et historiques de
nos pays . La tentation est perme, rte de revenir à ce
qu'ont fait les révolutionnaires en décembre 1790, c 'est-à-
dire un redécoupage sur tout le territoire selon les mêmes
critères.

Je salue, moi, l' initiative qui est prise, car, dans la
législation française, je crois que c'est la première fois que
l 'on aura la notion d ' expérimentation . On va voir des Î
pays apparaître, des pays qui vont évoluer, s 'adapter et
trouver peu à peu leurs structures définitives.

M. Jean Briane. Ils existent déjà !
M . Charles Millon. président de la commission spéciale.

Bien sûr, mais on va les reconnaître.
Il s'agit d'une innovation souple et évolutive . Alors,

soyons un peu révolutionnaires, pour reprendre l ' expres-
sion utilisée par le ministre d 'Etat au début de sa grande
tournée à travers les régions de France. Ne tombons pas
dans un rationalisme excessif et essayons simplement de
constater la réalité des choses pour en faire, demain, une
réalité politique au sens concret du terme . (K Très bien!»
sur plusieurs bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre et du groupe du Rassemblement pour
la République.)

M. le président. La parole est à M. René Beaumont.
M . René Beaumont. Je suis contre l 'amendement de la

commission, mais avec une certaine modération.
Je ne suis pas viscéralement opposé aux pays . C'est vrai

que c 'est une réalité, et qu ' il convient de les prendre en
compte. Je m'interroge simplement . Il s ' agit d 'une loi sur
le développement du territoire. Quand je vois que
l 'article 9 commence par les mots : « Lorsqu 'un terri-
toire je pense immédiatement aux territoires, ceux qui
auraient justement le plus besoin aujourd'hui de la solida-
rité nationale et de 1 intervention globale de l 'Etat pour
essayer de les sauver de la désertification . Or ils ne sont
pas concernés par ce texte.

M. Daniel Pennes. Si !
M . René Beaumont. Non, ce ne sont pas des pave,

parce qu' ils n'ont pas de cohésion géographique, cultu-
relle, économique et sociale . Sinon, ils existeraient. C'est
le cas dans un département comme le mien, mais aussi
dans beaucoup d'autres . Dans toutes les zones de pié-
mont du Massif central, des Alpes, allez donc trouver de
véritables pays !

Mon inquiétude est doublée par le fait qu'il y a des
limites départementales. Or, le président de le zommis-
sien spéciale qui est mon voisin le sait bien, il y des
pays qui traversent des régions et des départements . Dans
ces conditions, on se limite dans la création des pays.

Personnellement . je suis pour, et je représente ici aussi
un certain nombre de présidents de conseils généraux,
mais je suis très inquiet. Dans une région comme le Mor-
van, que je connais bien, il n 'y plus de pays parse qu ' il
n 'y a plus d 'hommes, plus d 'activités sociales, plus d 'acti-
vités économiques . Dans les zones de piémont du Massif
central, il n 'y a plus d'activités économiques, plus d 'acti-
vités sociales, plus de cohésion géographi que. Ce sont ces
régions-là que le texte, si j 'ai bien compris, avait vocation
à défendre.

Or, là, nous abandonnons les régions les plus défavori-
sé es de la France. ..

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
le République. Mais non !_

M . René Beaumont . . . . et c'est ce qui m' inquiète beau-
coup.

M. André Fenton . Je ne connais pas bien le Morvan,
mais c 'est un pays !

M . le président . La parole est à M. Yves Fréville.
M . Yves Frévilie . Je crois qu 'il faut avoir une notion

pragmatique du pays.
M . Charles Millon, président de la commission spéciale.

Très bien !
M . Yves Fréville . Je voudrais à cet égard faire part de

l'expérience de la Bretagne, que l 'INSEE, depuis quinze
ans, a divisée en dix-sept pays, de telle sorte que, pour
nous, ce n 'est plus une question de baptême mais de
confirmation.

M. André Fenton . Quelle chance !
M . Yves Frévilie . Reste que deux difficultés appa-

raissent.
La première, c'est la définition du pays comme bassin

de vie : ou on retient la notion de résidence, et l'on a des
pays homogènes qui correspondent très bien aux services
donnés à la population, ou l'on tient compte de l'emploi,
et de grosses difficultés apparaissent parce que le bassin
d 'emploi est, autour des grandes villes - je pense à i3
métropole rennaise -, très supérieur par sa taille au pays,
unité culturelle.

La seconde difficulté, c'est lorsque les limites des pays
ne correspond pas aux frontières administratives . Je pense
au pays de Redon qui est à cheval sur trois départements
et deux régions.

Il faut donc choisir entre ces différentes conceptions.
M. le président. La parole est à M . Pierre. Albertini.
M. Pierre Albartini . Monsieur le président, j 'avais pré-

senté un amendement, n° 840, mais si l'amendement
n° 232 rectifié doit être adopté, je le transformerai en
sous-amendement . Je souhaite, en effet, préciser que la
notion de pays ne doit pas porter atteinte aux compé-
tences qu'exercent par ailleurs les départements, les
régions et les communes en matière économique. C ' est
simple mais cela permettrait de réaliser une synthèse.

La notion de pays est une notion féconde, c 'est vrai,
ruais elle n'est pas exclusive. D'abord, elle ne peut pas
couvrir la totalité du champ géographique du territoire
national . Ensuite, même si, dans un certain nombre de
régions, on constatait l'existence de pays, avec des péri-
mètres souples, cela n'exclurait pas que d ' autres actions
économiques soient pertinentes et ne devrait pas réduire
les compétences des collectivités locales en la matière.1
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Enfin, cette notion est évidemment très fluctuante.
Même si la Bretagne est divisée en dix-sept pays, il est
tout à fait évident que lorsqu'on réalise une infrastruc-
ture, une autoroute par exemple, lorsqu'on déplace, relo-
calise une grande unité industrielle ou lorsqu'on
implante, même modestement, une unité d'enseignement
supérieur - soixante villes ont reçu un équipement de ce
genre depuis 1989 - immédiatement ou presque, la
notion de pays évolue. Le président de la commission
spéciale disait tout à l'heure que cette notion devait être
souple.

M. André Fanion . Oui !
M. Pierre Aibertiril. je ne sais pas s' il s 'agit d'un bap-

tême, parce que c'est, si j 'ose dire, un sacrement assez
définitif. (Sourires.) En tout cas, en matière économique,
la notion de pays peut servir de support privilégié, mais
non exclusif, à un certain nombre d'actions économiques
et à l'organisation de services publics.

M . Daniel Pennec. Le baptême n 'est qu'un premier
acte !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M . Patrick 011ier, rapporteur. Je voudrais rassurer
M. Beaumont et M. Albertini . Il ne faudrait pas qu ' il y
ait une confusion dans les esprits, et je souhaite insister
sur ce qui a conduit la commission à vous proposer cette
rédaction globale, qui est, me semble-t-il parfaitement
équilibrée.

Ce que nous avons voulu définir, c'est le lieu géomé-
trique des convergences, des synergies . Il est important
que cela puisse être admis dans l'esprit de chacun pour
que ce lieu qui est représenté par le pays permette à
terme de mener des opérations liées à un projet, dans le
cadre de la contractualiration, par exemple, de telle sorte
que secteur privé, collectivités et Etat puissent organiser
ensemble leur action . C'est tout

Je pense que la rédaction est suffisamment souple, et il
faut qu'elle le soit, pour permettre, car il n'est pas fait
référence aux limites administratives, de dépasser le cadre
du département . Par contre, si la commission de coopéra-
tion intercommunale ne constate pas l'existence d'un
pays, il n'y en aura pas . Tout à l'heure je parlais du terri-
toire qui retrouvait son histoire . J'insiste sur cette notion.
Elle est importante car elle est li& à la géographie, à la
culture et à l'histoire.

En revanche, ce n'est pas parce que certaines zones
sont désertifiées que la notion de pays a disparu, et
croyez qu'un député de la montagne le sait.

Chez nous, certaines hautes vallées n'ont plus d'habi-
tants : c'est k cas du pays du Valgaudemar. Pourtant ce
« pays » existe et il serait souhaitable qu'il puisse être
reconnu pour permettre aux synergies que j'évoquais de
s'organiser afin de relancer le dynamisme local.

le remercie encore le Gouvernement de la pertinence
de sa proposition, qui va permettre, en modelant les
limites des arrondissements, de rénover et d'adapter les
structures administratives à la vie au quotidien. Ce sera
un progrès considérable . Voilà pourq ..oi je souhaite vive-
ment que l'Assemblée nationale vote cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement
n° 151.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement

n° 691.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 60.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un sous-
amendement, n° 469, ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa de l ' amendement
n° 232 rectifie par la phrase suivante : "Le pays
constitue un cadre géographique homogène formé
de bassins de vie présentant des solidarités en
matière d 'emploi et d'équipement publics et pri-
vés " . »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales. Le sous-amendement n° 469,
vise à compléter la définition de la notion de pays . Tou-
tefois, je propose de le rectifier en supprimant les mots :
« formé de bassins de vie ».

Le reste du sous-amendement permet d'affirmer claire-
ment que le pays constitue un cadre géographique et non
une circonscription ou une structure nouvelle.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur le
sous-amendement n° 469 ainsi rectifié par la suppression
des mots « formé de bassins de vie » ?

M. Patrick 0111cr, rapporteur. La commission l'avait
repoussé avant rectification.

Cela dit, je ne vois pas en quoi ce sous-amendement
pourra, si l'on supprime la notion de bassins de vie, enri-
chir la rédaction de l 'amendement de la commission.

M. André Fanton . Tout à fait ! Il faut voter contre le
sous-amendement.

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales. Je retire le sous-amendement.

M . Arnaud Cazin d'Honincthun. Très bien !

M. André Fenton. C'est la sagesse même !

M . le président . L'amendement n° 469 rectifié est
retiré.

M. Lux a présenté un sous-amendement, n° 1012,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi les trois derniers alinéas de l'amen-
dement n° 232 rectifié :

« Le pays constitue un cadre géographique homo-
gène, formé de bassins de vie présentant des solidari-
tés naturelles en matière d'emploi et d'équipements
publics et privés . II est à ce titre le lieu privilégié
d'élaboration et de réalisation de tout véritable pro-
jet contractuel de développement local, librement
concerté entre l'Etat , les collectivités territoriales et
les représentants des activités socioprofessionnelles et
associatives incluses dans le périmètre du pays. Il
constitue un périmètre de solidarité au sens de
l'article 66 de la loi d'orientation n° 92-125 du
6 février 1992 relative à l'administration territoriale
de la République dont les limites sont fixées par
l'autorité' administrative.

« Les collectivités territoriales déterminent libre-
ment le structures administratives et conditions juri-
diques qu'elles estiment nécessaires, compte tenu des
situations locales, pour la mise en oeuvre du projet
adopté.

« Les limites territoriales des arrondissements
peuvent être adaptées, en cas de besoin, pour tenir
compte du périmètre des pays, afin d 'écarter tout
chevauchement territorial de l'autorité des réprésen-
tants de l'Etat dans des arrondissements adjacents . »

La parole est à M. Arsène Lux.

M. Arsène Lux. En fait, il s'agit d ' un amendement que
j'ai transformé en sous-amendement.
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Il est clair que les pays existent, qu ' iI s ' agisse du pays
d'Auge, du pays d 'Argonne, du pays de Bitche ou du
Périgord noir . Même s ' il est extrêmement difficile de
définir juridiquement la notion de pays, c 'est pourtant
une réalité.

On a dit que le pays devrait être le lieu privilégié où
s'élabore un projet de développement.

On a dit aussi, tant en commission qu'ici en séance
publique, que la montée en puissance de ce projet néces-
sitait la participation la plus large possible des élus, des
milieux socioprofessionnels et du monde associatif.

Il a été indiqué également que le pays ne devait pas
constituer un échelon administratif supplémentaire.

Il a été fait observer par de nombreux orateurs qu ' il
convenait de faire preuve du maximum de souplesse dans
la mise en oeuvre de cette notion, que l 'on ne saisit pas
très bien.

Compte tenu de toutes ces considérations, j ' estime
qu' il serait dommage de ne pas introduire dans ce texte la
notion de projet car, en fait, le pays ne vivra que par le
projet qu' il portera.

La deuxième notion qu ' il serait dommage de ne pas
faire figurer dans le texte est relative aux structures que
l 'équipe d 'animation de ce projet sera chargée de mettre
en place . Celles-ci devront être les plus diverses possible :
cela peut aller de l 'association type loi de 1901 jusqu 'à
l ' établissement public de coopération intercommunale . En
tout cas, il revient aux acteurs locaux de définir et de
choisir leurs structures.

Par ailleurs, il faut impérativement écarter la notion de
limites géographiques . Ainsi, le pays d 'Argonne, qui est à
cheval sur de:ix arrondissements, trois départements et
deux régions, va vraisemblablement se structurer dans les
semaines et les mois qui viennent en association type loi
de 1901, afin de porter un projet de développement tou-
ristique.

Telles sont les raisons m'ont conduit à proposer ce
sous-amendement, dont 1 esprit est conforme à celui de
l'amendement de la commission, mais qui définit mieux
ce que doit être l'axe stratégique des pays.

M . le président. Quel est l 'avis de la commission ?

M . Patrick 011ier, rapporteur. J 'ai entendu avec beau-
coup d ' intérêt les arguments de M. Lux. J 'espère que le
Gouvernement les aura également entendus car iY devra
les prendre en compte lorsque cette notion de pays sera
mise en oeuvre sur le terrain.

Cela dit, monsieur Lux, quelle que soit la qualité de
vos arguments, je crains que votre sous-amendement ne
compromette l'équilibre auquel nous sommes parvenus en
commission . Aussi, pour la clarté du texte, je vous
demande de bien vouloir le retirer.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales. Le Gouvernement a entendu
les arguments de M . Lux et fait sien k souhait de la
commission.

M . le président. Retirez-vous votre sous-amendement,
monsieur Lux ?

M . Arsène Lux. Oui, monsieur le président. Et je
considère la réponse du ministre comme un engagement
de prendre en compte toutes les considérations que j'ai
développées.

M. le président . C'est ainsi qu'il fallait l'entendre.
Le sous-amendement n° 1012 est retiré .

MM. Albertini, Mariton, Jean-Louis Beaumont,
Béguin, Mme Bouquillon, MM . Carda, Cartaud,
Descamps, Duboc, Durand, Ehrmann, Favre, Garrec,
Gonnot, Mme Hostalier, MM . Lequiller, Levoyer, Mat-
tei, Mesmin, Moyne-Bressand, Nesme . Proriol, Rousset-
Rouard, Saint-Ellier, Salles, Tenaillon, Philibert, Gatignol
et Godard ont présenté un sous-amendement, n° 1025,
ainsi rédigé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l 'amende-
ment n° 232 rectifié :

« Sans porter atteinte à l 'exercice par les régions,
les départements et les communes de leurs compé-
tences respectives en matière d'aménagement, ii
constitue le cadre des projets de développement local
auxquels concourent les services de l'Etat et les col-
lectivités territoriales. »

La parole est à M . Pierre Albertini.

M. Pierre Albertini . La réalité économique est complexe
et enchevêtrée, si bien que le « ben » niveau d 'action varie
selon la nature des besoins.

On le sait depuis très longtemps - Braudel l 'a mon-
tré -, le tissu des solidarités se fait à partir d'un enche-
vêtrement, d'un maillage avec des chevauchements et des
recoupements. Par mon très modeste sous-amendement
n° 1025, je souhaite préciser que la notion de pays a pour
but de compléter l'exercice par les régions, les départe-
ments et les communes de leurs compétences respectives.

M . le président . Quel est l 'avis de la commission ?

M . Charles Millon, président de la commission spéciale.
Monsieur le président, lorsqu'on relit les premiers textes
législatifs de la République, on est frappé par leur conci-
sion, leur précision et leur caractère synthétique.

M. André Fanton. Absolument !

M. Charles Milion, président de la commission spéciale.
Or pour une fois que nous sommes véritablement arrivés
à faire un texte digne de Portalis, on veut à tout prix le
compléter, le modifier, l 'alourdir d' innombrables ajouts !

On a compris que le pays doit porter un projet ! On a
compris qu'il doit être coordonné avec la région, le
département, la commune ! On a compris que tout cela
doit correspondre à une réalité économique, sociologique
et culturelle . Mais la rédaction de la commission touche à
la perfection, alors gardons-la ! (« Très bien ,t » sur plusieurs
bancs du groupe de l'Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M . André Fanton . C'est 011ier-Portalis ! (Sourires.)

M . le président. Quel est l 'avis du Gouvernement sur
le sous-amendement n° 1025 ?

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
n° 1025.

(Le sous-amendement n'est pas adopte .)

M . le président . Le sous-amendement n° 857 de
M. Zeller n 'est pas soutenu.

Le Gouvernement a présenté un sous-amendement,
n° 470, ainsi rédigé :

« Compléter le second alinéa dé l'amendement
n° 232 rectifié par les mots : "ainsi que celle des
associations et des représentants des activités socio-
professionnelles" . »

La parole est à M. le ministre.
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M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales. Le Gouvernement souhaite,
par le sous-amendement n° 470, que tous ceux qui parti-
cipent à la vie socio-économique puissent être associés à
la vie des pays.

M . le président . Manifestement, Portalis n 'inspire pas
le Gouvernement !

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales. Et puisque tel est bien l'esprit
de l'amendement de la commission, je retire le sous-
amendement du Gouvernement.

M . le président . Le sous-amendement n° 470 est retiré.
M. Le Fur a présenté un sous-amendement, n° 1024,

ainsi libellé :
4 Rédiger ainsi le dernier alinéa de l 'amendement

n° 232 rectifié :
« Les limites territoriales des arrondissements sont

adaptées, sans porter atteinte aux limites départe-
mentales, pour tenir compte du périmètre des pays.
Cette adaptation intervient dans un délai d'un an à
compter des propositions des commissions mention-
nées au premier alinéa . »

La parole est à M. Marc Le Fur.

M . Marc Le Fur . Je sais que les pays existent . En
revanche, je ne suis pas si convaincu que le texte proposé
par la commission leur apporte quelque chose, . ..

M. Jean-Jacques Weber . Ah tiens !

M . Marc Le Fur . . . . au contraire du texte du Gouverne-
ment qui, lui, prévoit que la carte des arrondissements
sera remodelée . En effet, il est nécessaire de revoir cette
carte dans un délai d 'un an pour permettre à l ' Etat d ' être
à nouveau présent, en particulier dans le monde rural.

Or je crains ~ue le dernier alinéa de l 'amendement
n° 232 rectifié n atténue très sensiblement cette volonté
de révision, dans la mesure où il est simplement précisé :
« Il est tenu compte de l 'existence des pays pour 1 organi-
sation des services de l'Etat et la délimitation des arron-
dissements . »

Pour ma part, je préfère 1a rédaction du texte gouver-
nemental et c'est celle que je me suis autorisé à reprendre
dans mon sous-amendement . L'intérêt de la disposition
que je propose est qu 'elle prévoit de façon impérative une
adaptation des limites des arrondissements et fixe un délai
d'un an pour revoir la carte.

M. le président. Quel est l 'avis de la commission ?

M . Patrick OIlier, rapporteur. Les mêmes causes produi-
saut les mêmes effets la commission est contre ce sous-
amendement.

M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales. Défavorable.

M. le président. je mets aux voix le sous-amendement
n° 1024.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 232
rectifié.

(L 'amendement est adopte)

M. le président. En conséquence, ce texte devient
l 'article 9.

Les amendements n" 365, 430, 926, 752, 749, 125
rectifié, 306, 750, 840, 741, 301, 751, 152, 905, 415,
19, 906, 102, 534, 574, 575, 863, 366, 364, 302, 431,
927, 535 et 692 n'ont plus d'objet .

Après l'article 9

M . le président. L ' amendement n° 645 de M . Fuchs
n 'est pas soutenu.

M. Balligand et les membres du groupe socialiste ont
présenté un amendement, n° 864, ainsi rédigé :

« Après l'article 9, insérer l'article suivant :
« Il est tenu compte de l ' existence des pays pour

l ' organisation des services de l'Etat et la délimitation
des arrondissements. »

La parole est à M. Augustin Bonrepaux.
M. Augustin Bonrepaux. L'amendement n° 864 me

semble satisfait par l ' amendement qui vient d'être adopté.
M . le président. L ' amendement n° 864 n 'a plus

d 'objet.

Article 10

M . le président . « Art. 10. — ?x troisième alinéa des
articles 3 et 46 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 rela-
tive aux droits et libertés des communes, des départe-
ments et des régions et le troisièrae alinéa de l 'article 7 de
la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et
organisation des régions sont complétés comme suit :

« Jusqu 'à ce que le tribunal ait statué, la demande de
sursis à exécution en matière d'urbanisme, de marchés et
de délégation de services publics formulée par le représen-
tant de ('État dans les dix jours à compter de la réception
de l 'acte entraîne la suspension de celui-ci . Au terme de
ce délai d ' un mois, si le tribunal n 'a pas statué, l 'acte
redevient exécutoire . »

Plusieurs orateurs sont inscrits sur l 'article.
La parole est à M. Robert Poujade .

	

,
M. Robert Poujade. M . Cazin d'Hunincthun, avec son

talent de conseiller d ' Etat, m 'a convaincu en commission
de l ' inutilité de cet article . Mais, par souci de trans-
parence, beaucoup d ' entre nous se feront certainement un
devoir, comme moi-même de le voter.

M. le président . La parole est à M . Cazin d'Honinc-
thur..

M . Arnaud Cazin d'ionincthun . L' article 10 propose
d 'améliorer les mécanismes du contrôle de lé galité.

J'observe d 'abord qu'une disposition relative au
contrôle de légalité dans un texte sur le développement
du territoire paraît présenter un lien relativement ténu
avec l'objet essentiel du texte.

je remarque ensuite que le Gouvernement nous prc .-
pose un mécanisme conférant au déféré préfectoral un
effet suspensif. Or depuis la loi droits et libertés » du
2 mars 1982, le principe absolu du contrôle de légalité,
c'est que ce contrôle intervient a posteriori et est exercé
par le juge. Ainsi, dans le cas de décisions qui pourraient
porter atteinte aux libertés publiques, l 'article 3 de la foi
du 2 mars 1982 précise que le tribunal administratif doit
statuer dans un délai extrêmement rapide de deux ou
trois jours . Le législateur de 1982 nous invite donc, par
là même, à nous insérer dans un dispositif existant . .

On me rétorquera que les tribunaux administratifs ne
sont pas équipés pour juger rapidement des sursis à exé-
cution . C'est faux, ils le sont parfaitement, à la condition
qu ' ils veuillent bien juger les sursis à exécution comme
des sursis et non comme des affaires au fond et donc à la
condition qu'ils veuillent bien se contenter de censurer ce
qui peut manifestement peut porter atteinte à ;a légalité.

Au reste, le contrôle de légalité serait autrement mieux
exercé s' il portait sur l'essentiel, c' est-à-dire sur les ques-
tions de marchés et sur les actes, principaux des collectivi-
tés locales ?
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M. René Beaumont . Très bien !

M. Arnaud Cazin d'Honincthun. En fait, il consiste le
plus souvent à se demander si l 'attaché de préfecture et
l 'attaché communal ont le même statut.

Respectons, dans la pratique, l 'esprit du contrôle de
légalité, qui est d'aller à l ' essentiel . Les communes et les
départements sont soumis à ce contrôle comme tout le
monde, c 'est la rançon de ia liberté, son corollaire indis-
pensable, à condition qu ' il soit exercé par le juge selon le
droit commun . (Applaudissements sur plusieurs bancs du
groupe de l ' Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président . La parole est à M. Pierre Albertini.

M. Pierre Albertini . Il est vrai que cet article est un peu
hors sujet, dans un projet de loi sut le développement du
territoire.

Cet article présente également un danger : il polarise,
indépendamment de la nature des contentieux, l ' attention
sur une partie des actes des autorités locales, c ' est-à-dire
sur ceux qui sont relatifs à l 'urbanisme, aux marchés, et
aux délégations de service public . Montrer ainsi du doigt
une partie des actes des autorités locales risque d 'avoir des
effets pervers, voire désastreux, notamment en matière
d ' urbanisme.

On sait bien à quelles difficultés se heurtent désormais
un certain nombre de décisions, même simples, en cette
matière du fait de la recrudescence de réactions qui ne
sont pas forcérnent des réactions d' intérêt général, mais
qui sont parfois la conséquence de rentes de situation
— c 'est ce que l 'on pourrait appeler i ' <( égologie ».

A cet égard, le danger est suffisamment important pour
qu 'on le souligne.

Personnellement, je suis pleinement favorable à un ren-
forcement du contrôle de légalité et du contrôle bud-
gétaire sur les actes des autorités locales. Il n 'y aura pas
de décentralisation réussie qui ne soit assortie d'un certain
nombre de contrepoids . Cela dit . la technique visée dans
l ' article me paraît pernicieuse.

II y aurait intérêt à développer et !a force de contrôle
de légalité des préfectures, et la force de jugement des tri-
bunaux administratifs plutôt que de montrer du doigt
une partie du contentieux.

Je rappellerai quelques chiffres.
Des millions d 'actes sont chaque année transmis aux

cellules qui, autour du préfet, sont chargées d ' exercer le
contrôle de légalité. Le dernier chiffre dont nous dispo-
sons concerne l ' année 1993, où 5,5 millions d ' actes ont
été transmis à quelques centaines de fonctionnaires char-
gés d'exercer ce contrôle.

Dans ces conditions, on ne me fera pas dire que le
contrôle est c.fmplet, ou qu ' il est équitable . En fait, il est
sélectif : tantôt par les méthodes employées, dues au
hasard. tantôt pour un certain nombre de raisons qui
sont parfaitement politiques. Selon que vous serez puis-
sant on misérable, les choses ne se passeront pas de la
même façon. Je n 'ai pas besoin d ' insister.

Je suis donc partisan d'une amélioration des moyens
des cellules de contrôle de légalité, aux côtés des préfets.
La Constitution reconnaît aux représentants de l 'État ce
rôle, qui est noble. Il faut leur donner les moyens de
l 'exercer, et en toute indépendance . On ne ferait pas là, à
l'égard des autorités locales, un acte de méfiance : au
contraire, on montrerait que le surcroît des responsabilités
qui leur sont confiées mérite naturellement un contrôle
plus attentif.

Je pourrais faire les mêmes observations, si elles
n 'étaient hors sujet, sur le contrôle budgétaire et sur le
rôle notamment préventif que devraient jouer les
chambres régionales des comptes. J 'espère avoir d 'autres
occasions d ' y revenir.

Quoi qu'il en soit, la méthode proposée à l 'article 10
doit être écartée . Cependant, sur un plan psychologique,
je reconnais, me ralliant à ce qui a été dit tout à l 'heure,
que l 'opinion est sensible à la nécessité d 'entourer un cer-
tain nombre d 'actes de précautions supplémentaires . C'est
pourquoi, bien que n 'ayant pas déposé d ' amendement de
suppression, je pense qu 'une réflexion sur les modalités
du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire doit être
très rapidement engagée . (M. Robert Poujade applaudit.)

M. le président. MM. Mercier, Saumade, René Beau-
mont et Houssin ont présenté un amendement, n° 61,
ainsi rédigé :

« Supprimer l ' article 10. »
La parole est à M . René Beaumont.
M. René Beaumont . Je serai d 'autant plus bref que

notre augmentation vient d 'être, pour une grande part,
exposée par M . Cazin d'Honincthun et M . Albertini.

D 'abord, on ne peut nier que l ' article apparaisse
comme un véritable « cavalier » . C 'est le seul article du
projet qui contienne des dispositions concernant le
contrôle de légalité. Que vient faire le contrôle de légalité
dans un texte concernant le développement du territoire ?
On peut sérieusement s ' interroger.

Ensuite, en tant que maire et président de conseil
général, je perçois dans cet article une évidente suspicion
vis-a-vis de l 'ensemble des élus, ce qui me paraît tout à
fait malsain.

Sans reprendre tous les arguments qui ont été évoqués
et auxquels je souscris volontiers, je rappelle au passage
que le Conseil constitutionnel a déjà eu à statuer sur un
cas identique : l 'article 83 de !a loi Sapin, qui a été retiré
du texte . Il ne serait pas souhaitable d ' engager l'Assem-
blée à voter un article qui risque de se voir censuré par le
Conseil constitutionnel.

Enfin, il apparaîtrait aberrant que notre assemblée
adopte un texte qui aurait pour conséquence de jetez une
suspicion illégitime sur l 'ensemble des élus à un moment
où l 'opinion publique, animée par les médias, a plutôt
tendance à jeter elle-même cette suspicion.

Même si l'on en connaît quelques bons exemples, on
n 'a pas à faire de la malhonnêteté des élus un a priori :

Je suis donc viscéralement contre l'article 10.

Mme Marie-Thérèse Bo isseau . Très bien !
M. le président. Quel est l ' avis de la commission ?

M. Charles Millon, président de la commission spéciale.
Je m'oppose à l 'amendement de suppression, au moins
pour trois raisons.

Premièrement, nous sommes dans une période où il est
absolument indispensable d'affirmer, même par un « cava-
lier », notre attachement à la réhabilitation de la morale
publique. C'est en effet en montrant que nous sommes
décidés à introduire des dispositions de contrôle qui
scient strictes que nous pourrons affirmer notre attache-
ment à cette morale.

Ce soir même, un grand quotidien consacrait toute
une page à l'analyse de plusieurs excès.

il faut affirmer, je le répète, notre attachement à da
morale publique d'une manière claire . C'est la raison
pour laquelle je soutiendrai pleinement l ' amendement qui
sera défendu par notre collègue Cazin d'Honincthun au
nom de la commission .
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Deuxièmement, la décentralisation est critiquée et cer-
tains observateurs lui font porter la responsabilité de
dérives, qui peuvent aller jusqu'à la corruption. Or nous
devons affirmer que la décentralisation n'est pas à contes-
ter en elle-même, mais que c'est l'absence de moyens de
contrôle ou de recours qui fait qu'elle est contestée . Et si
nous sommes des décentralisateurs convaincus, si, nous
sommes partisans de la diffusion des responsabilités, nous
devons votec le type de mesure proposée à l 'article 10.

Troisièmement, il est vrai que l'on peut se demander
pourquoi un tel « cavalier » a été introduit dans un texte
concernant le développement du territoire . La raison en
est simple : lorsque 1 on fait du développement du terri-
toire, lorsque l 'on est obligé d'animer des structures de
développement économique, un certain nombre de per-
sonnes, peut-être un peu légères ou indélicates, suc-
combent à des tentations. Ceci explique peut-être cela.

M . Pierre Martini . Ces tentations ne touchent pas
seulement les élus !

Mme Janine Jambu . C'est de la suspicion ! Il faut des
preuves !

M . Daniel Colliard. A quoi servent les autorités de
tutelle ?

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales . Avis défavorable.
Je ne voudrais pas que l 'on puisse avoir le sentiment

qu'au travers de l
'
article 10 il y aille d 'un quelconque

abandon de la décentralisation et de la liberté que celle-ci
accorde aux collectivités territoriales.

Il n 'est pas non plus question d 'accréditer la thèse
selon laquelle doit régner une suspicion générale à
l 'encontre des élus.

Mme Janine Jambu. C'est pourtant ça !
M . Daniel Colliard . Tout cela, ce sont des mots !
M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales. Nous savons que, depuis
l'entrée en vigueur de la décentralisation, les élus ont lar-
gement fait la démonstration de leur aptitude à assumer,
généralement dans de bonnes conditions, les compétences
et les responsabilités qui leur incombent.

A cet égard, la position du Gouvernement est claire.
Nous ne voulons en aucune manière, par ce texte,

essayer de revenir sur les acquis de la décentralisation, qui
sont irréversibles . La décentralisation doit, dans l'avenir,
continuer de se développer . Nous ne voulons pas non
plus que l'on accrédite la thèse selon laquelle les élus
n'accomplissent pas dans de bonnes conditions les mis-
sions difficiles qui résultent du transfert de compétences.

Cela dit, si nous proposons cette disposition, c 'est pour
qu 'un minimum de précautions soit prévu.

Mme Janine Jambu. C' est de la suspicion !
M. Rémy Auchedé. Ce que vous voulez, c'est instaurer

une police des élus !
M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales, je dois rappeler que, au-delà
du délai de dix jours dans lequel le tribunal administratif
peut être saisi, et du délai d'un mois avant le terme
duquel le tribunal doit statuer, l'acte redevient décision
est exécutoire . Voilà tout ce que l'article 10 veut dire, et
c'est pourquoi le Gouvernement est défavorable à l'amen-
dement.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n°61.
("L'amendement n est pas adopté .)

M . le président . M. 011ier, rapporteur, et M. Cazin
d'Honincthun ont présenté un amendement, n° 233, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l 'article 10 :
« Après la première phrase du quatrième alinéa

des articles 3 et 46 de la loi n° 82-213 du 2 mars
1982 relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions et après la première

roi
du quatrième alinéa du V de l'article 7 de la

loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et
organisation des régions, insérer la phrase suivante :
"II en est de même lorsque l ' acte attaqué concerne
l'urbanisme, un marché ou une délégation de service
public. " »

La parole est à M. Arnaud Cazin d 'Honincthun.
M . Arnaud Cazin d'Honincthun . Je me suis exprimé sur

cet amendement dans mon intervention sur l'article . Je
n'ai rien à ajouter.

M . le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales . Si cet amendement ne sou-
lève pas d'objection particulière sur le plan juridique, je
ferai remarquer que, par rapport au texte du Gouverne-
ment, il offre une option tout à fait différente : il y est
question non plus d'effet suspensif, mais simplement d'un
délai plus restreint imparti au juge.

Pratiquement, les effets du dispositif pourraient être
extrêmement minces dans la mesure où, déjà, très peu de
sursis relevant de la procédure dite exceptionnelle sont
demandés par les préfets - dix demandes sur sept cent
seize en 1992 . De surcroît, le taux de succès de ces
demandes est très faible - quatre suites favorables au
niveau du tribunal administratif -, taux qui, du reste,
constitue la norme en la matière.

Le juge administratif répugnera plus encore que par le
passé à statuer positivement sous quarante-huit heures
dans des domaines aussi complexes que les marchés
publics ou l'urbanisme.

Dans ces conditions, on peut s'attendre à un taux de
rejet massif de telles demandes de la part du juge et, par
là même, à un risque d'extinction d'une procédure dans
laquelle les préfets seront peu encourgés à s 'engager.

L' instauration d 'un contrôle de légalité rigoureux et
efficient est un contrepoids à la décentralisation dont, dès
le départ, il constitue un élément indissociable . Affaiblir
ou limiter les possibilités réelles d'intervention du préfet
pourrait de ce fait aboutir à un certain déséquilibre.

Je rappelle, pour terminer, qu' il ne s'agit nullement de
porter atteinte à la décentralisation ni de marquer une
suspicion à l 'égard des élus.

Cela dit, il convient d'ores et déjà de relativiser les
conséquences pratiques de la mesure proposée.

M. le président . La parole est à, M. Arnaud Cazin
d'Honincthun.

M . Arnaud Cazin d 'Honincthun. Voilà un beau débat
d'école qui ferait le bonheur des étudiants en droit !

Je voudrais tout de même faire observer à M . le
ministre que ce qu'il nous propose est une atteinte à un
rincipe fondamental de notre droit public, à savoir que

les actes public`, administratifs en particulier, de quelque
collectivité qu'ils émanent, sont exécutoires . Il nous pro-
pose de faire une entorse à ce principe.

	

.
Mme Merle-Thérèse Boisseau. Exactement !
M. Arnaud Cazin d'Honincthun. Cette entorse, ainsi

que l'a justement soutenu notre collègue René Beaumont,
risque d 'être censurée par le juge constitutionnel . .
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Mme Marie-Thérèse Boisseau . C'est sûr !
M. Arnaud Cezin d'Honincthun . . . . qui, dans le cas

d'un effet suspensif de trois mois, a déclaré que l'on por-
tait atteinte au principe de libre administration . Que fera-
t-il dans le cas d'un mois ? La réponse, en tout cas, n 'est
pas certaine. L'Assemblée, en adoptant le système proposé
par le Gouvernement, prendrait assurément un risque,

Par ailleurs, je rappelle qu'il existe déjà des procédures
de jugement accéléré en :matière administrative : s'agissant
d'élections, le juge administratif a l'obligation de se pro-
noncer dans le délai d'un mois sous peine de dessaisisse-
ment. Que je sache, même dans un délai bref, le tribunal
administratif est tout à fait en mesure de dire si une élec-
tion a été régulière eu non.

Au stade du sursis, on ne juge pas le fond d ' une
affaire : on examine ce qui est manifestement de nature à
porter atteinte à la légalité . En quarante-huit heures,
s'agissant d'une affaire de marché public, on conclura, par
exemple, à une irrégularité dans la composition de la
commission des appels d'offre.

En matière d 'urbanisme, une dérogation totalement
illégale ou une atteinte aux règles générales de hauteur du
POS se repèrent tout de suite — je vous parle d ' expé-
rience.

En quarante-huit heures, le juge peut donc statuer.
J'ajouterai qu 'à force de multiplier les procédures par

lesquelles le contrôle de légalité est organisé, on
complique ce contrôle, qui perd en efficacité . Je préfère-
rais quant à moi l ' intervention d 'un juge unique . Le
contrôle y gagnerait en sérieux . Encore faudrait-il que
l'autorité de tutelle fasse porter son contrôle sur les vrais
problèmes et non sur des questions mineures telles que le
respect de la parité entre fonctionnaires territoriaux et
fonctionnaires d'Etat, qui semble être le plus urgent de
ses soucis ! (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe
de l'Union pour la démocratie française et du Centre .)

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement
n° 233.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, ce texte devient
l'article 10, et les amendements n°' 62, 576, 103, 312 et
367 n'ont plus d'objet.

Après l'article 10

M . le président. M. 011ier, rapporteur, a présenté un
amendement n° 234, ainsi rédigé :

« Après l'article 10, insérer l'article suivant :
« Dans chaque département, la commission dépar-

tementale d'organisation et de modernisation des
services publics, prévue à l'article 2 de la loi n° 88-13
du 5 janvier 1988, propose au président du conseil
général et au représentant de l'Etat dans le départe-
ment les dispositions de nature à améliorer l'organi-
sation des services publics et leur présence sur le ter-
ritoire . Elle est consultée sur le schéma
départemental d'organisation et d'amélioration des
services publics . »

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-
amendements.

Le sous-amendement n° 472, deuxième correction, pré-
senté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après les mots : "améliorer l'organisation", rédi-
ger ainsi la fin de la première phrase de l'amende-
ment n° 234 : "et la présence sur le territoire des ser-
vices publics qui relèvent de la compétence
respective du département ou de l'Etat ." »

I . : sous-amendement n° 907 corrigé, présenté par
M. Pennec, est ainsi rédigé :

« Compléter la première phrase de l'amendement
n' 234 par les mots suivants : "et ce, en priorité,
dans les zones rurales, zones de montagne et villes
moyennes de moins de 30 000 habitants" . »

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre
l 'amendement n° 234.

M. Patrick 011ier, rapporteur. La commission a souhaité
donner un fondement législatif à la présence, dans chaque
département, d'une commission départementale d 'organi-
sation et de modernisation des services publics, ce qui est
parfaitement cohérent avec les mesures que nous avons
adoptées tour au long de la discussion.

Actuellement, ce type d ' instance est prévu par
l'article 15 de la loi du 9 janvier 1985 pour les départe-
ments comprenant une zone de montagne.

Le système des commissions départementales des ser-
vices publics a été étendu progressivement à d ' autres
départements, mais il nous semble nécessaire de donner à
cette extension une base législative . En effet, lorsque nous
en viendrons à l'article 11, l'intervention de la commis-
sion départementale pour donner un avis aux préfets sur
les fermetures de services publics sera évoquée.

La commission spéciale a souhaité que les commissions
dont il s'agit soient des commissions départementales
d'organisation et de modernisation des services publics.

M. le président . La parole est à M . le ministre, pour
donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 234
et présenter le sous-amendement n° 472, deuxième cor-
rection.

M. la ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales. Le Gouvernement est favo-
rable à l'amendement n° 234.

Quant au sous-amendement n° 472, deuxième correc-
tion, il vise à lever une ambiguïté en précisant que les
propositions de la commission départementale seront
effectuées dans le respect des champs d'attribution respec-
tifs du préfet et du président du- conseil général.

M. le président . La parole est à M . Daniel Pennec,
pour défendre le sous-amendement n° 907 corrigé.

M. Daniel Pennec. Afin de mieux respecter le déve-
loppement équilibré du territoire, je propose de complé-
ter la' première phrase de l'amendement, de façon que
soit mieux respecté le développement équilibré et harmo-
nieux du territoire.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur
les deux sous-amendements ?

M. Patrick 011ier, rapporteur. La commission est favo-
rable au sous-amendement n° 472, deuxième correction,
du Gouvernement, car il tend à introduire, une précision
qui lui a semblé utile.

En revanche, la commission a rejeté celui de M . Pen-
nec, qui irait à l'encontre de notre objectif qui est
d'étendre le dispositif à l ' ensemble des départements.

M. le président . Quel est l ' avis du Gouvernement sur
le sous-amendement n° 907 corrigé ?

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . Le Gouvernement s ' en remet
à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
n° 472, deuxième correction.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président . Je mets aux voix le sous-amende-

ment n° 907 corrigé.
(Le sous-amendement n'est pas adopté)
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M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 234
modifié par le sous-amendement n° 472, deuxième cor-
rection.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président . M . Roussel et M. Raoult ont présenté
un amendement, n° 407, ainsi libellé :

« Après l'article 10, insérer l 'article suivant :
« Le dernier alinéa de l 'article 4 de la loi n° 82-213

du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions est ainsi
rédigé :

« Lorsque la demande concerne un acte men-
tionné au paragraphe II ou au paragraphe III de
l'article 2, le représentant de l 'Etat défère l 'acte
concerné devant le tribunal administratif dans un
délai de 8 jours . »

La parole est à M . Eric Raoult.
M. Eric Raoult. Monsieur le président, si vous êtes

d'accord, je défendrai en- même temps les amendements
n°' 408 et 409, ce qui accélérera quelque peu le débat.

M. le président . Je suis en effet saisi de deux amende-
ments n°' 408 et 409 présentés par M. Roussel et
M. Raoult.

Lamendement n° 408 est ainsi libellé :
« Après l 'article 10, insérer l 'article suivant :
« I_e dernier alinéa de l 'article 47 de la loi n° 82-

213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés
des communes, des départements et des régions est
ainsi rédigé :

« Lorsque la demande concerne un acte men-
tionné au paragraphe II ou au paragraphe III de
l ' article 45, le représentant de 1 Etat défère l 'acte
concerné devant le tribunal administratif dans un
délai de 8 jours ».

L'amendement n° 409 est ainsi libellé :
« Après l'article 10, insérer l 'article suivant :
« Le dernier alinéa du VI de l'article 7 de la loi

n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et
organisation des régions est ainsi rédigé :

« Lorsque la demande concerne un acte men-
donné au paragraphe II ou au paragraphe III du
présent article, le représentant de l ' Etat défère l ' acte
concerné devant le tribunal administratif dans un
délai de huit jours . »

Vous avez la parole, monsieur Eric Raoult.
M. Eric Raoult. Ces trois amendements tendent à

garantir et à renforcer la protection des administrés dans
le cadre du contrôle de légalité . En effet, l ' insuffisance
des services préfectoraux chargés du contrôle de la légalité
et les difficultés rencontrées à cet effet par les représen-
tants de l'Etat dans les départements ont conduit le
Conseil d'Etat à formuler de nombreuses observations
dans son rapport de 1990 . En 1989, note le Conseil
d'Etat, sur 737 000 décisions d 'urbanisme, 1 p. 100 seu-
lement a fait l'objet d'observations de l'Etat.

Par ailleurs, il conviendrait de protéger l'administration
contre les procédures dont elle fait l'objet à la suite de
recours pour inde mités présentés par des tiers à
l 'encontre des préfets pour refus d'exercice du coi itrôle de
la légalité.

Telles sont les n_otivations de ces trois amendements
qui visent à renforcer les garanties des droits des adminis-
trés en matière d'administration locale.

M. le président . Quel est l ' avis de la commission sur
les amendements n°' 407, 408 et 409 ?

M. Patrick 011ier, rapporteur. La commission a repoussé
ces trois amendements qui tendent à obliger le préfet à
saisir le tribunal administratif dans un délai de huit jours
lorsqu'un administré ou une personne morale le saisit
d'un acte d'une collectivité locale qu ' il estime illégal . En
effet, il a paru très important à la commission que le pré-
fet conserve sou pouvoir d 'appréciation afin d'éviter les
recours abusifs de certains administrés qui pourraient user
et abuser de cette procédure.

M. le président . Quel est l ' avis du Gouvernement sur
ces amendements ?

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement
n° 407.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement
n° 408.

(L 'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. Je mets aux voix lamendement
n° 409.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 11

M. le président . « Art . 11 . — L'Etat établit les objectifs
d ' aménagement du territoire et de services rendus aux
usagers que doivent prendre en compte certains des éta-
blissements et organismes publics et des entreprises natio-
nales placés sous sa tutelle chargés d 'un service public.
Ces objectifs sont fixés dans les contrats de plan de ces
établissements, organismes publics et entreprises natio-
nales, ou dans des conventions spéciales conclues à cet
effet.

« Toute décision de suppression d'un service aux usa-
gers, par les établissements, organismes et entreprises
mentionnés à l 'alinéa précédent doit, si elle n 'est pas
conforme aux objectifs fixés dans les contrats de plan ou
conventions spéciales, être précédée d ' une étude d impact.
Celle-ci permet d 'apprécier les conséquences du projet,
d ' une part, sur les conditions d 'accès au service et, d ' autre
part, sur l 'économie locale . L 'étude d ' impact comprend
au minimum une analyse de l'état initial du service,
l 'étude des modifications qu'engendrerait le projet et les
mesures envisagées pour compenser ou réduire toute
conséquence dommageable.

« L'étude d ' impact est communiquée au représentant
de l'Etat dans le département . Celui-ci dispose d'un délai
de deux mois pour faire part de ses observations et
demander, le cas échéant, de nouvelles mesures pour
compenser ou réduire les conséquences dommageables du
projet . Les nouvelles mesures alors adoptées ou les raisons
de leur rejet sont communiquées dans un délai de deux
mois au représentant de l'Etat . »

« Lorsqu 'une décision de suppression d 'un service aux
usagers est prise en contradiction avec les objectifs en
matière d'aménagement du territoire fixés dans ie contrat
de plan ou la convention spéciale, ou en cas de désaccord
du représentant de l'Etat dans le département à l'issue de
la procédure prévue au troisième alinéa, celui-ci saisit le
ministre de tutelle de l'établissement, organisme public
ou entreprise nationale . Ce ministre statue par une déci-
sion qui s ' impose à cet établissement, organisme public
ou entreprise nationale . Sa saisine a un effet suspensif de
la décision en cause, qui devient définitif en l'abcence de
réponse dans un délai de deux mois . »
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Plusieurs orateurs sont inscrits sur l 'article.
La parole est à M . Yves Bonnet.

M. Yves Bonnet. Cet article prévoit une procédure de
contrôle de toute décision de suppression d'un service aux
usagers, mais peut-être serait-il opportun qu ' une telle pro-
cédure s ' applique également aux décisions de réduction
de service aux usagers . Je me demande d'ailleurs à cet
égard, monsieur le ministre, si le changement d ' un
horaire de chemin de fer ne pourrait pas être considéré
par certains esprits mal intentionnés comme une suppres-
sion ou une réduction de service ?

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . A l ' évidence, oui !

M. le président . La parole est à M . Franck Borotra.
M . Franck Borotra . L'introduction d'obligations ou de

missions de service public dans les contrats de plan, évo-
quées dans l 'autre partie de l 'article, va rompre avec une
conception rigide de l 'autonomie de gestion de certains
services publics.

Certaines entreprises publiques sacrifient leurs missions
de service public à la seule exigence de la rentabilité ou à
la recherche naturelle de l'équilibre comptable . C'est la
raison pour laquelle il me semble important d'intégrer
dans cet article la notion de « contrats de service public »,
qui devront être négociés avec ces entreprises publiques.
La question qui se pose alors est celle de la compensa-
tion, en termes financiers, de cette obligation de mission
de service public qui modifiera profondément les relations
entre l'Etat et les entreprises publiques . La compensation
financière étant pratiquement impossible à apprécier très
précisément, on ne peut envisager de la pratiquer ligne à
ligne . je souhaite, monsieur le ministre, que vous nous
éclairiez sur la nature de ces contrats de service public et
sur les conditions d'octroi aux entreprises d'éventuelles
compensations globales financières.

M . le présidant . La parole est à M . Georges Sarre.

M. Georges Sarre . J ' ai constaté avec intérêt que le pro-
jet de loi se souciait enfin des services publics . Le service
public - sa qualité, sa tarification, son accessibilité pour
tous et en tous lieux - fait partie du contrat moral qui
fonde, dans notre pays, la légitimité républicaine en don-
nant un contenu réel et concret à la notion d'égalité.

Toutefois, le projet de loi manque d 'ambition dans la
mesure où il se limite aux zones rurales et aux services
assurés par des organismes dépendant de l'Etat. C'est
ignorer que la question des services publics est bien plus
générale, certains d'entre eux étant assurés directement ou
indirectement par des collectivités territoriales, communes
et départements en particulier. C'est ignorer surtout que
le mouvement de déréglementation et de privatisation,
mouvement européen, sinon mondial, auquel le Gouver-
nement adhère, fait que le préfet sera fort démuni lors-
qu'il voudra contester des décisions autres que celles rela-
tives à la desserte de quelques villages ou écarts isolés . En
effet, monsieur le ministre, imagine-t-on, par exemple, un
préfet s 'élevant contre la décision d 'Air Inter de ne plus
desservir par avion une ville importante de sa région,
alors qu 'elle aurait été prise dans le cadre des contraintes
imposées par le même gouvernement dont il dépend ?

Je propose donc d'amender cet article pour que les
objectifs de service public soient fixés par la loi et non
plus par le Gouvernement et qu'il y ait un véritable débat
sur ce sujet. Car ce qui touche de près à l'égalité entre des
citoyens relève de la loi et non d 'un acte réglementaire,
chacun le sait. Je propose ainsi que l'ensemble des ser- .

vices publics scient concernés, y compris l ' eau potable et
L 'assainissement dont on connaît l'importance, et pas seu-
lement ceux relevant de l ' Etat.

Enfin, je propose qu ' en cas de privatisation, les obliga-
tions antérieures de service public soient reprises dans un
cahier des charges et soient imposées au repreneur pour
éviter que le service public soit démantelé sous couvert de
rentabilité financière.

M. Jean-Pierre Balligand . Très bien !
M . ie président. La parole est à M . Marc Le Fur.
M . Marc Le Fur . J 'attends beaucoup de cet article. Des

menaces pèsent en effet sur de nombreux services publics.
La nouvelle carte sanitaire en particulier met en cause des
services d ' urgence et des maternités, dans l 'Ouest, en Bre-
tagne notamment . Le Gouvernement a réagi en prenant,
au printemps dernier, une excellente décision prévoyant
un moratoire sur les suppressions de services publics . II a
permis en particulier de sauver bon nombre d ' écoles
rurales naguère fermées trop rapidement, et souvent
contre l ' avis des maires.

Cet article donne un rôle tout particulier au préfet et
j 'approuve . Son autorité pourra désormais s 'exercer non
seulement sur les administrations d'Etat, mais aussi sur
d'autres structures chargées d'un service public.

M. Jean-Pierre Balligand. C ' est du pipeau !
M . Marc Le Fur . Seul le préfet peut avoir une vision

territoriale de l'ensemble des services publics . Quant aux
différentes administrations, si on mettait des moyens à
leur disposition, elles raisonneraient essentiellement en
fonction de leurs priorités très contingentes, de leur spéci-
ficité.

J'attends donc beaucoup de cet article et je défendrai
tout à l'heure un amendement pour l'améliorer encore.

M . le président . La parole est à M. Augustin Bonre-
paux.

M. Augustin Bonrepaux . Cet article extrêmement
important dispose : « l'État établit les objectifs d'aménage-
ment du territoire et de services rendus aux usagers »,
mais il faudrait le compléter en définissant les moyens
qui seront affectés pour permettre à ces services de fonc-
tionner, qu ' il s 'agisse de La Poste ou des écoles . Par ail-
leurs, il faudrait surtout se préoccuper des services rendus
à la population . J'en donnerai deux exemples.

Une réglementation oblige les boulangers à fermer un
jour par semaine . C'est le cas notamment dans mon
département . C'est bien, mais certaines tournées ne sont
plus assurées et ce sont les collectivités locales qui doivent
se charger de la distribution, pour que la population ne
soit pas privée de dessert ou de pain un jour par semaine.
Ce n'est pas la meilleure façon de garantir le service aux
usagers !

Le second exemple, tout aussi important, concerne les
pharmacies . Le texte devrait prévoir une adaptation de la
réglementation sur les pharmacies . En effet, plusieurs
contestations sont en cours, notamment dans le Finistère,
à Brest, en Charente-Maritime, dans la Vienne, dans les
Landes, dans le Maine-et-Loire, et enfin dans l'Ariège.

M. Jean Briane. Et dans l'Aveyron !
M. Gérard Saumade . Et dans l'Hérault !
M. Augustin Bonrepaux. En 1990, le préfet de l'Ariège

a autorisé l'ouverture d ' une pharmacie dans une petite
vallée dépourvue de services . Mais un recours devant le
Conseil d'État risque d 'aboutir et cette pharmacie est
menacée de fermeture 'tout simplement parce que la loi
de 1941 élaborée dans le souci d'aménager une réparti-
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tion harmonieuse des pharmacies prod .tic finalement des
effets inverses . Les populations sont ainsi privées d 'un ser-
vice essentiel à leur santé et sont souvent obligés d'ac-
complir de longs parcours pour faire leurs achats ailleurs,
dans des bourgs plus importants, cc qui contribue aussi à
faire disparaître les commerces locaux.

On oppose comme arguments qu'il y aurait trop de
pharmacies . que certains pharmaciens seraient en diffi-
culté, ce qui est faux, et qu'une pharmacie ne serait pas
viable dans un petit village . Ces pharmacies ont pourtant
fait la preuve qu'elles pouvaient exister, puisqu'elles fonc-
tionnent depuis deux ou trois ans pour certaines.

Comme tous les commerces, les pharmacies constituent
un atout en matière de lutte contre la désertification de
l'espace rural . Des décisions devraient donc être prises
rapidement, ne serait-ce que pour que l'État ne se trouve
pas en contradiction d 'ailleurs. C'est en effet son repré-
sentant qui a autorisé l'ouverture de pharmacies qui sera
ensuite traduit devant le Conseil d'Etat et qui devra se
défendre. J 'ai posé une question écrite à ce sujet, le
25 avril, à M. le ministre délégué à la santé . Cela fait
donc déjà plus de deux mois, et je n'ai toujours pas
obtenu déjà réponse. Il serait pourtant possible de régler les
problèmes en corrigeant la lei . Il faudrait, en zone
urbaine, rééquilibrer la répartition des officines au béné-
fice des quartiers et des périphéries qui en sont dépour-
vus, et, en zone rurale, dans une perspective de suppres-
sion des quotas, établir une réglementation spécifique aux
particularités du monde rural en tenant compte du
nombre, de li densité de la population et de l'éloigne-
ment d'un grand centre.

Je souhaite, monsieur le ministre, que vous preniez des
décisions rapidement.

M . le président. La parole est à Mme Janine Jambu.

Mme Janine Jambu . Les articles 11 et 15 qui
concernent directement EDF-GDF et la production
d'électricité d'origine hydraulique inquiètent les salariés
de l'entreprise, les organisations syndicales et notamment
la CGT, que nous avons reçue.

M . André Fenton . C'est une surprise !

Mme Janine Jarnbu . L'article 11 évoque des « objectifs
d'aménagement du territoire et de services rendus aux
usagers que doivent prendre en compte certains des éta-
blissements et organismes publics et des entreprises natio-
nales placés sous sa tutelle chargés d'un service public ».
Très bien ! Mais dans le reste de l'article il n'est question
que d'une chose : la suppression des services publics.

Vous voulez renforcer l 'autorité préfectorale qui agira
sur la réduction drastique des services aux usagers . Même
si, en apparence, vous ne rendez pas possibles les déci-
sions de suppression de service public non conformes aux
objectifs fixés dans les contrats de plan, il n'en reste pas
moins que toute la politique actuelle de l 'Etat à l'égard
d 'EDF-GDF est empreinte de la nette volonté de dimi-
nuer encore et toujours les effectifs, donc les structures
d'intervention et de proximité, du service public . Cela est
totalement inacceptable. Alors que le service public
devrait être un des éléments structurants de l'aménage-
ment du territoire, cet article et l'ensemble' de votre pro-. le ministre, poussent à une tout autre
logique : calquer l ' intérêt collectif sur l'intérêt particulier.

Votre texte n'interdit en rien les projets actuels des
directions qui se traduisent par des suppressions
d'emplois, particulièrement en milieu rural,

Nous ne pouvons accepter que l'on vide le service
public de l'ensemble des rôles et des missions qui sont les
siens. Il constitue une chaîne irrempiaçable dans l'intérêt
des usagers, des salariés, et participe efficacement à ia
création de richesses au plan national.

La volonté actuelle de limiter le service public aux
seules structures d'accueil e t̀ de laisser ainsi le champ libre
à toute forme de production et d'exploitation est claire-
ment marquée du sceau du libéralisme.

Vous voulez défaire le service public . Nous voulons le
moderniser, car la modernisation est un atout considé-
rable pour l'aménagement du territoire, pour l'emploi,
pour le développement des régions . Encore faut-il en
avoir la volonté politique ! Pour notre part, nous ne pou-
vons acceptez d imaginer moins de services, moins de
garanties, moins de prestations, moins de production,
moins de protections pour les salariés et les usagers . Nous
ne pouvons pas non plus accepter que le préfet se voie
attribuer de nouveaux pouvoirs de décider d'éventuelles
modifications, pouvoirs qui doivent revenir, à nos yeux,
aux 'autorités concédantes en liaison étroite avec les usa-
gers, les salariés et les élus locaux.

M . le président . M. Sarre a présenté un amende-
ment n° 324, ainsi rédigé :

« Substituer au premier alinéa de l'article 11 les
cinq alinéas suivants

« Une loi fixera dans un délai de deux ans les
objectifs de service nécessaires à l 'aménagement du
territoire et à l ' égalité des citoyens en terme d ' acces-
sibilité physique ou financière aux services publics.

« Si le service public est assuré par un établisse-
ment, organisme public ou entreprise nationale placé
sous la tutelle de l 'Etat, les objectifs fixés par la loi
seront transcrits dans le contrat de plan de ces éta-
blissements, organismes publics et entreprises natio-
nales, ou dans des conventions spéciales conclues à
cet effet.

	

-
« Lorsque le service est assuré par un établisse-

ment ou organisme public placé sous la tutelle d'une
ou de plusieurs collectivités territoriales, les objectifs
Axés par la loi seront transcrits dans des conventions
spéciales passées entre la ou les collectivités et l'éta-
blissement ou organisme public.

« Si le service est assuré par une ou des entreprises
privées pour le compte d'une ou de plusieurs collec-
tivités .territoriales, les objectifs fixés par la loi feront
l 'objet de décrets d'application pris en Conseil
d'Etat . Ces décrets serviront de base et de référence
à tout acte passé entre le maître d 'ouvrage et la ou
les entreprises concernées.

« Dans le cas où un établissement, organisme
public ou entreprise nationale chargé d'une mission
de service public viendrait à être privatisé partielle-
ment ou totalement, les' objectifs de service inclus
dans le contrat de plan ou les conventions spéciales
seront obligatoirement repris sous forme de cahier
de charge figurant dans les conditions de privatisa-
tion. Cette condition est suspensive de toute privati-
sation en cas de refus par k ou les repreneurs . »

La parole est à M . Georges Sarre.
M. Georges .Sarre . J'ai déjà, dans mon intervention

précédente, fait plus qu'éclairer le contenu de l 'amende-
ment

C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Vous vou-
lez défendre le service public, vous assurez que les lignes
aériennes ne seront pas fermées, que les citoyens auront
un égal accès aux services publics : voilà l'occasion de pas-
ser de l ' intention à l'acte !
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M . le président. Quel est l ' avis de la commission ?
M. Patrick 011ier, rapts-sueur. La commission a rejeté

cet amendement.
Mais permettez-moi, avant d 'en donner les raisons, de

dire mon étonnement devant ce que j'entends parfois sur
certains bancs. Depuis le début de la discussion, nous
essayons de mettre en place les moyens de rétablir les
équilibres, de compenser certains handicaps, de maintenir
l 'activité sur le terrain et, en l ' occurrence, celle d ' entre-
prises nationales ou d 'organismes publics, mais certains
orateurs n'ont visibletnent pas du tout compris l'esprit de
cet article I1.

Mme Janine Jambu. On l ' a trop bien compris !
M. Patrick 011ior, rapporteur. Mais non, madame ! Le'

Gouvernement doit être encouragé dans sa détermination
à aller à l'encontre d'une certaine logique que nous subis-
sons dans les départements.

Le Gouvernement institue un contrôle déconcentré de
la suppression de services des entreprises publiques . En
d'autres termes, il entend veiller à ce que les antennes
locales des entreprises publiques et des entreprises natio-
nales ne soient pas supprimées.

Je ne pense pas, monsieur Sarre, que l 'on puisse
mélanger cet objectif essentiel avec le maintien des ser-
vices locaux des collectivités territoriales ou des services
des groupements de communes. Ce sont deux objectifs
qui sont peut-être de même nature, mais on ne peut les
rassembler dans un même article . Bref, vous avez raison
sur le fond, mais pas dans la forme, et c'est pourquoi, je
le répète, la commission a rejeté l'amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales. Avec cet article, le Gouverne-
ment pôursuit la politique résolument volontariste qu' il a
engagée il y a quinze mois avec le moratoire . Il tient à ce
que ce moratoire se prolonge et permette de renouer avec
les habitudes anciennes.

C'est bien cette volonté de ne pas nous résigner que le
Gouvernement tient à exprimer à travers cet article dont
je souhaite qu'il soit adopté dans l'esprit dans lequel il a
été rédigé. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention,
monsieur Sarre . Je crains que le fait d'inscrire dans la loi
les dispositions que vous entendez y voir figurer ne soit
pas, sur le plan de la pratique et celui du réalisme, le
meilleur moyen d'atteindre les objectifs concrets que nous
visons.

M. Georges Sarre. Si i

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . Je ne puis, dans ces condi-
tions, qu'émettre un avis défavorable à votre amende ,.
ment.

M. le président . La parole est à M. Jean-Pierre Balli-
gand.

M. Jean-Pierre 8ailigand . Tout cela part d 'un très bon
sentiment . L'article 11 me paraît intéressant, mais l'expli-
cation qu'a donnée M . le rapporteur m ' a échappé.

Je vais prendre deux problèmes concrets sur lesquels
j'aimerais qu' il m'apporte une réponse - lui ou le Gou-
vernement.

La suppression de lignes de la SNCF est programmée,
chez moi, par exemple. On supprime des gares, des
postes, des trains sur la ligne Paris-Hirson . Cela va nous
être annoncé dans les jours qui viennent. Alors, le mora-
toire, c'est du pipeau . Dans la réalité, comment ça va
marcher le dispositif que vous allez instituer ?

Nous avons appris, comme tous les députés, l ' existence
d'un déficit colossal de la SNCF . Est-ce à dire que i ' Etat
va payer pour éviter les suppressions que j ' ai évoquées ?
Cela m ' intéresse beaucoup, les usagers aussi sont intéres-
sés, surtout ceux qui sont en milieu rural or, bien évi-
demment, la rentabilité des lignes n ' est pas évidente. En
revanche, le service à la population, même s ' il concerne
assez peu de gens - des personnes âgées, des scolaires, des
é udiants - est évident, lui.

`Deuxième problème : Mme Veil met en place son dis-
positif de schémas régionaux qui devraient conduire à la
suppression de milliers de lits en maternité, en chirurgie,
dan: un grand nombre de « pays », pour reprendre la
définition de l 'article 9, c 'est-à-dire d ' arrondissements
remodelés, où il n 'y aura même plus un hôpital-pivot,
comme en dit aujourd'hui.

Don:, concrètement, comment cela va-t-il se passer ?
Qui va payer le manque à gagner ?

Moi, je voudrais connaître les dispositions concrètes de
ce dispositif qui me paraît intéressant . J'espère que, grâce
à M. le rapporteur ou à M . le ministre, nous allons rece-
voir quelque lumière parce que, de toute évidence, tout
ça ne fonctionne pas très correctement . Je voudrais donc
simplement que vous puissiez éclairer un peu notre
lanterne sur ces situations qui sont assez dramatiques, y
compris à cause du Gouvernement actuel.

M. le président . La parole est à M . Georges Sarre.
M. Georges Sarre . Je voudrais tout de même savoir si,

en procédant à l ' inscription dans la loi des cinq alinéas
que je propose, le Gouvernement ne serait pas plus fort
vis-à-vis de la Commission européenne . Qui nous garan-
tit, par exemple, qu'elle ne va pas vous refuser la création
du fonds aérien ? A quoi servira donc la taxe de 4 francs
par billet? Que ferez-vous si la Commission dit non ?
C'est bien d'afficher un volontarisme d'acier, mais
concrètement ? . . . Je pense donc que vous avez tout intérêt
à accepter mon amendement si vous voulez que le volon-
tarisme débouche sur du concret.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement
n° 324.

(L 'amendement n 'est pas adopté)
M . le président. M. Bonrepaux a présenté; un amende-

ment, n° 695, ainsi rédigé :
« Dans la première phrase du premier alinéa de

l'article 11, après les mots : "l'Etat établit", insérer
les mots : "en concertation avec les collectivités
locales et les représentants des usagers' . »

La parole est à M . Augustin Bonrepaux.
M. Augustin Bonrepaux . II nous paraît indispensable

d'associer les collectivités locales et les usagers à la procé-
dure d'élaboration des objectifs d ' implantation des ser-
vices rendus au public. Il est inconcevable que les admi-
nistrés ne soient pas consultés dans la mesure où ils sont
les seuls à p'uvoir exprimer les besoins ressentis sur le
plan local . En l'absence d'une telle consultation, la straté-
gie d'implantation des services rendus au public risquerait
donc d'être soumise à des impératifs de gestion qui se
traduiraient pat .. la reprise de la concentration que le
moratoire a momentanément enrayée.

M. le présidant . Quel est l'avis de la commission ?
M . Patrick 0llier, rapporteur. La commission est contre

cet amendement car elle considère que c'est à l'Etat que
revient l'organisation des services publics et des entre-
prises nationales.

Cela étant, monsieur le président, je voudrais ajouter à
ce que j 'ai dit tout à l 'heure que, pendant longtemps, j ' ai
entendu parler sur ces bancs de la volonté, plus ou moins



ASSEMBLÉE NATIONALE — 3• SÉANCE DU 9 JUILLET 1994

affirmée, d'aller à l'encontre de la fermeture de services
publia, de services d'entreprises nationales ou d'orga-
nismes nationaux.

Sur ces sujets, monsieur Balligand, nous avons lutté
ensemble. Aujourd'hui, le Gouvernement nous propose
enfin d'aborder le problème avec détermination. Par
consé9uent, je serais vraiment heureux que l'on n'essaie
pas d alourdir l'article. Vous avez raison sur le fond,
monsieur Sarre, mais on ne peut traiter sur un même
pied les services des collectivités locales et ceux des entre-
prises nationales . Evitons de compliquer par un dispositif
tel que celui que préconise M. Bonrepaux, pas suffisam-
ment efficace, malheureusement.

Je souhaite vraiment après tout ce que nous avons
entendu, monsieur Bonrepaux, monsieur Balligand, que
nous réussissions à réaliser sur cet article le consent-us de
l 'Assemblée nationale, afin d ' inverser le phénomène dra-
matique des fermetures dans nos zones déshéritées.

M. Ise président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministra délégué à D`aménagement du territoire

et aux collectivités locales. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement
n° 695.

(L 'amendement n est pas adopte)

M. le président. M. 011ier, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 235, ainsi rédigé:

n Dans la première phrase du premier alinéa
de l'article 11, après le mot : "établit", insérer les
mots : ", pour assurer l'égal accès de tous au service
public," . »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrie 011ier, rapporteur. Cet amendement vise à

garantir l'égal accès de tous au ser .'ice public. Cette préci-
sion nous a semblé de nature à accroître utilement la por-
tée du tente du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à raménagement du territoire

et aux collectivités locales. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement

n° 215 . -
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements,
n°' 23ai et 753, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L'amendement n° 236, présenté par M . 011ier, rappor-
teur, et M . Van Haecke, est ainsi rédigé :

« Dans la première phrase 'du premier alinéa de
l'article 11, substituer aux mots : "certains des éta-
blissements et organismes publia et des entreprises
nationales", les mots : "les établissements et orga-
nismes publia et la entreprises nationales" . »

L'amendement n° 753, présenté par M. Van Haecke,
est ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du premier alinéa de
l'article 11, substituer aux mots : "certains des", le
mot : "les".

La parole est à M. Assène Lux, pour soutenir l'amen-
dement n° 753.

M. Arsine Lux. Monsieur le président, M. Van Haecke
m'avait demandé de le soutenir, mais j 'observe que
l'amendement de la commission lui donne satisfaction.

M. le présidant. J'allais le dire. Je suppose donc que
vous le retirez ?

M. Assène Lent. En effet.
M. le président. L'amendement n° 753 est retiré.
La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amen-

dement n° 236.
M. Patrick Gluer, rapporteur. La commission a souhaité

que toutes les entreprises publiques soient concernées par
les dispositions de cet article et les objectifs généraux du
projet . Elle n'a pas accepté le caractère par trop esuictif
du terme « certains s.

M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités localises. Avis défavorable, que je tiens
à assortir des explications suivantes.

Si le projet de loi limite la procédure d'étude d'impact
à certains établissements, organismes publics ou entre-
prises nationales; c'est parce qu'il semble opportun de ne
réserver ces dispositions qu 'aux principaux établissements
dont l'activité et la présence au niveau local ont une inci-
dence directe sur le plan des services publics locaux . Tel
n 'est pas le cas de certains établissements pourtant placés
sous la tutelle de l'Etat et chargés d'un service public.

En clair, le Gouvernement souhaite que ces dispnsi-
tions s'appliquent aux organismes suivants : EDF, GDF,
France Télécom, TDF, La Poste et la SNCF.

M. Gérard Seumade. La COGE!vlA !
M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux nollectivités locales. En ce qui concerne les lignes
SNCF et l 'articulation avec les régions, point auquel cer-
tains d'entre vous doivent être plus particulièrement sen-
sibles, ie Gouvernement traitera ce problème en appli-
quant le rapport Haenel et en étudiant un transfert de
compétences aux régions pour l'organisation des trans-
ports ferroviaires de voyageurs.

M. Jean-Pierre Balligand. Mais quand les régions ne
veulent rien faire ?

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales je pense que ces éléments
devraient inciter la commission à retirer son amende-
ment.

M. le président . La parole ,est à M. le rapportent.
M. Patrick tuilier, rapporteur. La commission ne peut

pas le faire. La liste très précise que vous avez donnée a
déjà été évoquée en commission sans nous donner satis-
faction . Nous avons considéré que, lorsqu'un établisse-
ment national n'avait pas d'antenne locale, le problème,
forcément, ne se posait pas de savoir si on risquait de la
fermer. Mais à partir du moment où il en avait une, il se
posait quel que soit cet établissement national.

A partir de là, la commission a adopté cet amende-
ment tendant 3 ce que toutes les entreprises nationales,
tous les organismes publics qui auraient une antenne
Ir-cale assurant un service local au public menacée de fer-
meture soient concernés par l'application de l'article 11.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement
n° 236.

(L'amendement est adopté)

M. le président Le Gouvernement a présenté un
amendement, n° 982, ainsi rédigé :

« Substituer à la deuxième phrase du premier ali-
néa de l'article 11 les phrases suivantes :

« Les objectifs sont fixés dans les contrant de plan
de ces établissements ou organismes publia et entre-
prises nationales ou_ dans des contrats de services
publics conclus à cet effet. Ceux-ci précisent les
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• conditions dans lesquelles l'Etat compense aux éta-
blissements, organismes et entreprises publics, les
charges qui résultent du présent article. »

La parole est à M. le ministre.
M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales . La commission avait émis le
souhait qu' il soit expressément précisé à l ' artide 11 que
les contrats de plan ou conventions spéciales prévoient les
conditions de compensation des sujétions imposées aux
établissements, organismes et entreprises.

Cette demande ayant été écartée en application de
l'article 40 de la Constitution, le Gouvernement la
reprend à son compte . L'amendement prévoit le principe
de la compensation financière pour les entreprises
publiques . Les modalités seront définies pour chaque
entreprise dans des contrats de service public.

M . Arnaud Cazin d'Honincthun. Parfait !
M . le président. Quel est l 'avis de la commission ?
M . Patrick Oilier, rapporteur. La commission ne peut

que remercier le Gouvernement. Dans le cadre du dia-
logue constructif qui est intervenu entre le Gouvernement
et dle-même, et à l'issue du rejet de notre amendement
tombé sous le coup de l 'article 40, vous avez accepté,
monsieur le ministre, de déposer cet amendement qui
répond parfaitement à ce que nous avions proposé et que
l 'Assemblée va adopter, du moins je le souhaite.

M. Jean-Pierre Balligand. Ça marche pour ma ligne
SNCF ?

M. le président. Je mets aux voix l'amendement
n° 982.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l 'amendement n° 237
de la commission n'a plus d ' objet.

MM. Sauvadet et Gengenwin ont présenté un amende-
ment, n' 24, ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa de l'article i 1 par la
phrase suivante : "Dans un délai d'un an, le Gouver-
nement présentera un rapport sur les modalités de
développement de la polyvalence des services rendus
aux usagers en milieu rural" . »

La parole est à M . Robert Poujade, pour soutenir '.et
amendement.

M. Robert Poujade . L'amendement n° 24 se justifie par
son texte même. M. Sauvadet, qui a l'expérience d'une
circonscription très rurale et difficile à beaucoup d'égard,
souhaiterait que le maximum d'expériences soient faites
concernant la polyvalence et que le Gouvernement éta-
blisse un rapport sur leurs résultats.

M . le président. Quel est l 'avis de la commission ?
M . Patrick 011ier, rapprteur. La commission a adopté

un amendement identique, n° 247, après l ' article 11 . Elle
vous demande donc le rejet de l'amendement n° 24.

M . le président. Est-ce que cette perspective vous
conduit à retirer l ' amendement n° 24, monsieur Poujade ?

M. Robert Poujade. Si M. le rapporteur peut me
garantir que les intérêts de M . Sauvadet seront bien
défendus, je suis prêt à le retirer.

M . le président. Sont-ils vraiment identiques ?
M. Patrick OUier, rapporteur. Similaires.
M . le président. Ah, mais M. Poujade hésite à lâcher la

proie pour l'ombre. . . En Bourgogne, on est prudent !
(Sourires.)

M. André Fenton . Votons l'amendement n° 24 !

M. le président. La parole est à M . le président de la
commission spéciale.

M . Charles Milloa, président d.' la commission spéciale.
Monsieur Poujade, les intérêts de M . Sauvadet seront très
bien défendus par l 'amendement n° 247 présenté par le
rapporteur et MM . Sauvadet, Poujade et Cazin
d'Honincthun. Il sera satisfait que cet amendement de la
commission vienne se substituer à celui qu ' il a présenté
avec M. Gengenwin. Du reste, comme l 'a dit M. le rap-
porteur, les amendements sont à peu de chose près iden-
tiques.

Lisons-les pour nous en convaincre.
L'amendement n° 24 est ainsi rédigé : « Dans un délai

d 'un an, le Gouvernement présentera un rapport sur les
modalités de développement de la polyvalence des services
rendus aux usagers en milieu rural. »

L'amendement n° 247 est ainsi rédigé : « Dans un délai
d'un an, le Gouvernement présentera un rapport sur les
modalités de développement de la polyvalence des services
publics. »

L'amendement n° 24 est plus restrictif. Qui peut le
plus peut le moins, et je suis sûr, monsieur Poujade, que
M. Sauvadet, s'il était là, vous demanderait de retirer son
amendement.

M . Robert Poujade . Si vous le dites, monsieur le pré-
sident de la commission, je m ' en persuade. ..

M . le président . L'amendement n° 24 est retiré.
MM. Auchedé, Grandpieere et les membres du groupe

communiste ont présenté un amendement, n° 153, ainsi
rédigé :

« Substituer aux trois derniers alinéas de
l 'article 11, l 'alinéa suivant :

« Les objectifs d'aménagement du territoire et de
service sont établis à partir et conformément à l 'éva-
luation des besoins sociaux mesurés pour chacun des
services publics après consultation de tous les usagers
de ces services. »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacqunint. A l 'examen de l 'aride 11,
il apparaît clairement que l 'aménagement du territoire
concerne au premier chef le monde rural . Cela fait main-
tenant des années que celui-ci est victime de la désertifi-
cation. Puisque, comme l 'a dit M. Beaumont, ce sont les
hommes et les femmes qui vivent et travaillent dans un
pays ou une région qui en font la substance, c 'est la
politique agricole menée depuis des années qui, en
conduisant à la disparition de centaines de milliers
d ' exploitations, et donc d ' exploitants, est la cause de cette
disertification.

Par conséquent, le développement de notre territoire
passe avant tout par le redéveloppement d'une politique
agricole, notamment en faveur des jeunes . Mais encore
faut-il pour commencer, si l'on veut les inciter à s'instal-
ler, qu'ils trouvent en milieu rural les services qu'ils
auraient s'ils vivaient en ville ! Pourquoi devraient-ils être
des citoyens de seconde zone ? En la matière, en effort
considérable doit être accompli.

On va peut-être nous reprocher encore d ' être volonta-
ristes. En tout cas, une chose est sûre : cela fait mainte-
nant des années que la volonté de fermer des gares, des
lignes SNCF ou des maternités se manifeste ! On nous
annonce encore la suppression de milliers de lits d'hôpi-
taux! Croyez-vous que c'est ainsi que l'on va encourager
les jeunes qui le souhaiteraient à venir s'installer en
milieu rural ? Bien sûr, il faut aussi des écoles, des postes,



ASSEMBLÉE NATIONALE - 3• SÉANCE DU 9 JUILLET 1994

	

4525

des recettes du Trésor public, des gendarmeries . En fait,
c' est cela qui préside au dynamisme et au développement
des zones rurales.

M. le président . Quel est l 'avis de la commission ?

M . Patrick 011ier, rapporteur. Défavorable.

M . le président . Quel est l 'avis du Gouvernement?
M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales . Défavorable.
M . le président . Je mets aux voix l 'amendement

n° 153.
(L 'amendement n 'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements

identiques, n°` 928 et 432.
L'amendement n° 928 est présenté par M. Trémège ;

l 'amendement n° 432 est présenté par M . Jacob et
M. Cherpion.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Au début du deuxième alinéa de l'article 11,

après les mots : "soute décision " , insérer les mots :
"de réorganisation ou" . »

La parole est à M . Charles Millon pour soutenir ces
amendements.

M. Chartes Miilon, président de la commission spéciale.
Le texte du projet ne prévoyait que les cas de suppression
de services publics . Or la commission a considéré que l es
réorganisations de ces mêmes services pouvaient avoir des
conséquences tout aussi nuisibles qu'une suppression.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick 011ier, rapporteur. La commission a émis un
avis favorable sur cet amendement, qui évite toute confu-
s ion entre réorganisation et suppression, et invite l 'Assem-
blée à en faire de même.

M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement?

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales. Sagesse !

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements n" 928 et 432.

(Ces amendements sont adoptés)

M . le président . L 'amendement n° 325 de M . Sarre est
devenu sans objet à la suite du rejet de l ' amendement
n° 324.

M. Balligand et les membres du groupe socialiste ont
présenté un amendement, n° 868 . ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du deuxième alinéa de
l 'article 11, après les mots : "alinéa précédent" insé-
rer les mots : "et par les administrations de l 'Etat" . »

La parole est à M. Jean-Pierre Balligand.

M. Jean-Pierre Balligand. Je souhaiterais qu 'au même
titre que les entreprises publiques, les administrations de
l'Etat soient visées par le dispositif prévu à l 'article 11.
En effet, les premières fermetures concernent souvent les
écoles ou les recettes des impôts, qui relèvent directement
des administrations d'Etat.

M. André Fenton. Tout à fait !

M. Jean-Pierre Balligand . Que l'Etat donne l'exemple !

M . le président . Quel est l ' avis de la commission ?

M . Patrick 011ier, rapporteur. Là commission a repoussé
cet amendement pour deux raisons : d'abord, les disposi-
tions concernant les services de l'Etat sont prévues à
l'article 8 ; ensuite, aux termes du dispositif de l'article 11,
le préfet peut faire appel des décisions prises auprès de

l'autorité supérieure . Or, monsieur Balligand, s'agissant
des services de l 'Etat, dont il est le représentant dans le
département et donc le chef, il est difficilement imagi-
nable que le préfet puisse faire appel de ses propres déci-
sions. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement?

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales. Nous sommes ici au coeur de
préoccupations sérieuses. Chacun s'efforce de trouver les
voies et moyens qui permettront d 'éviter à nos régions
d'être trop fortement touchées par des décisions de sup-
pression.

Sachez que le CIAT qui se tiendra à la fin de ce mois
va définir les modalités de sortie du moratoire . Ainsi, sans
avoir à recourir à une loi, nous trouverons la réponse pra-
tique au problème que vous avez fort justement soulevé.

M . le président. La parole est à M . Jean-Pierre Ba11i-
gand.

M. Jean-Pierre Balligand. Je ne cherche nullement à
polémiquer et je prends acte de la bonne volonté du
ministre. Cela étant, et mes collègues, quels que soient les
bancs sur lesquels ils siègent, partageront mon point de
vue, à qui allez-vous faire croire que, dans une discussion
avec le trésorier-payeur général, le préfet sera en mesure
de s 'opposer à l 'administration du Trésor ?

M. André Fenton . Tout à fait ! Et avec l ' éducation
nationale ce serait la même chose !

M. Jean-Pierre Balligand . Au vu de nos expériences
- car il n'y a pas que la mienne, malheureusement ! - je
souhaite donc qu'avant de parles• des entreprises
publiques, avec les compensations que cela engendre,
nous ayons l 'assurance que cette mention des administra-
tions de l 'Etat figare dans la loi . Dans un texte de cette
nature, ce serait tout de même le minimum minimorum.

Honnêtement, monsieur le rapporteur, je pense que
mon amendement pourrait être accepté par l'Assemblée,

M. André Fenton . Absolument !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M . Patrick 011ier. rapporteur. L'Assemblée va s'expri-
mer, monsieur Balligand . Moi, je me borne à rapporter la
position de notre commission.

M. Jean-Pierre Balligand. Oui, je comprends !

M . Patrick Allier. rapporteur. Souvenez-vous, j'avais
moi-même proposé en commission une procédure d 'appel
dans le cadre de la commission départementale des ser-
vices publics, prévue à l'article 8, car c'est là que le dispo-
sitif pouvait fonctionner . Mais la commission n'a pas cru
devoir retenir cette proposition.

M. Jean-Pierre Balligand. Adoptons alors mon amen-
dement !

M . Patrick 011ier, rapporteur. Monsieur Balligand, je
maintiens mon argumentation : on ne peut pas introduire
la disposition que vous proposez à l' article 11 qui prévoit
précisément que c'est le préfet lui-même qui fait appel.
Comment pourrait-il faire appel de ses propres décisions ?

M. André Fanton . Quand le préfet gouvernera, cela se
saura !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement
n° 868.

(L'amendement est adopté)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements
identiques, n°' 41, 201 et 697 .
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L'amendement n° 41 est présenté par MM . Meylan, 1

Bouvard, Inchauspé . Arnaud, jean Briane et Jean-Marie ~
Roux ; l 'amendement n° 201 est présenté par MM. Le Fur,
Poignant et Fennec ; l 'amendement n° 697 est présenté
par M. Bonrepaux.

t amendements sont ainsi rédigés :
Dans la première phrase du deuxième alinéa de

l'article 11, supprimer les mots : "si elle n 'est pas
conforme aux objectifs fixés dans les contrats de
plan ou conventions spéciales, " . »

La parole est à M. Jean Briane, pour soutenir l'amen-
dement n° 41.

M. Jean Brune. L ' esprit du moratoire sur les services
publics d'avril 1993 doit être confirmé, car k maintien
de, implantations existantes constitue un instrument
indispensable de la reconquête du territoire que vise le
présent projet de loi . En conséquence, aucune suppres-
sion de services n 'est à considérer comme allant de soi, et
justifie une étude d ' impact même si les suppressions en
cause ont déjà fait l ' objet d ' un projet contractuel . C'est
pourquoi le présent amendement propose de supprime! la
partie de phrase qui limite les études d ' impact aux sup-
pressions non conformes aux objectifs arrêtés par les
contrats de plan ou les conventions spéciales.

Puisque vous considérez que le moratoire doit être
maintenu, monsieur le ministre. il faut adopter cet amen-
dement.

M . le président. La parole est à M . Robert Poujade
pour soutenir l'amendement n° 201.

M. Robert rrou)ade . Il est soutenu.
M, le président . La parole est à M . Augustin Bonre-

paux pour soutenir l 'amendement n° 697.
M. Augustin Bonrepeux. Je me bornerai à faire obser-

ver que la commission a déjà rejeté un amendement qui
visait à préciser que les objectifs d ' aménagement devaient
être réalisés en concertation avec les collectivités locales et
les représentants des usagers. Si maintenant il est décidé
qu'il n'y aura pas d'étude d'impact dans l'hypothèse où la
suppression est conforme aux objectifs fixés par le contrat
de plan, où va-t-on ? En effet, toute suppression, quelle
quelle soi!, a des conséquences graves . Les études d ' im-
pact permettraient au moins de les connaître et laisse-
raient aux populations la possibilité de s 'exprimer.

M . le président. Quel est l 'avis de la commission sur
ces trois amendements identiques ?

M . Patrick 011ier, rapporteur. La commission a rejeté
ces amendements considérant qu'on ne pouvait pas sortir
du dispositif contractuel, car c 'est bien lui qui implique la
compensation. '

M . ;e président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales. Avis défavorable !
M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les

amendements n°' 41, 201 et 697.
(Ces amendements sont adoptés.)
M . Ge président . Les amendements n°' 323 de M . Sarre

et 239 de la commission spéciale n'ont plus d'objet.
MM. Martin-Lalsmde, Soulage, Franco, Bourg-Broc,

Raymond Coudez, Fanton, Denis Jacquat, Lefebvre,
Lemoine, Trassy-Paillogguues, Saint-Ellier, Saint-Sernin,
Godfrain, Hannoun et L,e Fur ont présenté un amende-
ment n° 3, ainsi libéllé :

« Arès les mots «conventions spéciales, être pré-
cédée rédiger ainsi la fin de la phrase et le début de
la deuxième phrase du deuxième alinéa de

l 'article 11 : "par une étude des possibibilités de
maintien du niveau d'activité par le télétravail . Elle
est également précédée d'une étude d' impact qui
permet. . . " (le geste sans changement) . »

1 .a parole est à M. André Fanton.
M. André Fanton . Disons simplement que le télétravail

ne doit pas être négligé.
M . le président. Quel est l'avis de la commission sur

l ' amendement n° 3 ?
M. Patrick Olher, rapporteur. La commission a repoussé

cet amendement considérant qu 'il n'y avait pas lieu de
privilégiés une catégorie particulière d 'activité.

M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales . Sagesse !
M. André Fanton . Je croyais que le Gouvernement était

favorable au télétravail !
M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 3.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . M. 011ier, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 240, ainsi rédigé :

« Avant la dernière phrase du deuxième alinéa de
l 'article 11, insérer la phrase suivante : "Les conseils
municipaux des communes concernées et les conseil-
lers généraux des cantons concernés sont consul-
tés " . »

La parole est à M . le président de la commission spé-
ciale.

M . Charles Milton, président de la commission spéciale.
L'objet de cet amendement est évident.

Je tiens surtout à insister sur le caractère novateur des
études d' impact . Celles-ci, qui étaient réclamées par les
élus locaux depuis des années, permettront d 'établir des
comparaisons entre la situation qui existait et celle qui
pourrait appraître après 'me suppression ou une réorgani-
sation . Les dimensions économique et financière, mais
aussi sociale et les effets directs et indirects seront ainsi
examinés.

C'est le raison pour laquelle je voudrais qu 'on ne déna-
ture pas l 'article II par l'adoption d ' amendements qui
iraient à l ' encontre de ce qu'a souhaité le Gouvernement.

Cela étant, j ' invite bien sûr l 'Assemblée à adopter
l 'amendement n° 240.

M . le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales . Sagesse !
M. le président . Je mets aux voix l ' amendement

n° 240.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. L'amendement n° 742 de Mme Isaac-
Sibille n 'est pas soutenu.

M. 011ier, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 241, ainsi rédigé :

« Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de
l'amide il, supprimer le mot : "initial".

La parole est à M. le rapporteur.
M . Patrick 011ier, rapporteur. Amendement purement

rédactionnel.
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales . Favorable.
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M. le président. Je mets aux voix l 'amendement
n° 241.

(L'amendement et adopté.)
M. le président . MM. Bonrepaux, Ballig:.nd et le

membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, n° 699, ainsi rédigé :

« Après le deuxième alinéa de l 'article 11, insérer
l'alinéa suivant :

« Il est créé dans tous les départements une
commission départementale d'organisation et d'amé-
lioration des services publics . Sa composition est
fixée par décret selon le modèle des commissions
instituées par la loi n° 85-30 relative au développe-
ment et à la protection de la montagne . »

M. Augustin Bonrepaux. Il est satisfait.
M . le président. L'amendement ri° 699 n'- a plus

d'objet.
M. 011ier, rapporteur, a présenté un amendement,

n° 242, ainsi rédigé :
« Compléter la première phrase du troisième ali-

néa de l article 11 par les mots : ", qui recueille
l'avis de la commission départementale d'ore-anisa-
tion et de modernisation des services publics . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick O!lier, rapporteur. Cet amendement satisfait
l 'amendement n° 742 de Mme Isaac-Sibille qui n 'a pas
été soutenu.

Ii prévoit en effet la consultation de la commission
départementale d'organisation et de modernisation des
services publics par le préfet.

M. te président . Quel est l ' avis du Gouvernement?
M. le ministre délégué é l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales . Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement
n° 242.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . Je suis saisi de huit amendements
m. 433 corrigé, 929, 696, 104, 577, 578, 243 et 25,
pouvant être soumis à une discussion commune.

Las amendements n°° 433 corrigé et 929 sont iden-
tiques.

L'amendement n° 433 corrigé est présenté par
MM. Cherpion, Jacob et Gheerbrant ; l 'amendement
n° 929 est présenté par M . Trémège.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
al. - Compléter la première phrase du troisième

alinéa de l'article 11 par les mots : "aux collectivités
locales et aux chambres consulaires concernées".

« 11 . - En conséquence, au début de la deuxième

phrase du même alinéa, substituer aux mots :
celui-ci", les mots : "ceux-ci" . »

L'amendement n° 696, présenté par M . Bonrepaux, est
ainsi rédigé :

« I. - Compléter la première phrase du troisième
alinéa de l 'article Il par les mots : "et aux collectivi-
tés locales concernées".

« II. - En conséquence, au début de la deuxième

phrase du même alinéa, substituer aux mots :
Celui-ci", les mots : "Ceux-d". »

L'amendement n°104, présenté par M. Marleix, est
ainsi rédigé :

« Compléter la première phrase du troisième ali-
néa de l'article 11 par les mots : -"et aux chambres
consulaires concernées" .

L 'amendement n° 577, présenté par M . Catin
d'Honincthun et les membres du groupe de l 'Union pour
la démocratie française et du Centre, est ainsi rédigé :

« Compléter la première phrase du troisième ali-
néa de l'article 11 par les mots : "au président du
conseil régional, au président du conseil général et
au maire de la commune intéressée" . »

L'amendement n° 578, présenté par M . Cazin
d'Honincthun et les membres du groupe de l 'Union pour
la démocratie française et du Centre, est ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de
l'article 11, substituer respectivement aux mots :
"celui-ci dispose" et "ses " , les mots : "ceux-ci dis-
posent" et "leurs" . »

Les amendements n»' 243 et 25 sont identiques.
L'amendement n°243 est présenté par M . 011ier, rap-

porteur, M. Sauvadet et M . Gengenwin ; l 'amende-
ment n°25 est présenté par M . Sauvadet et M . Gengen-
win.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Compléter l 'avant-dernier alinéa de l 'article 11

par la phrase suivante : " L ' étude d ' impact est trans-
mise pour avis à la commune du lieu d'implantation
du service concerné et à tout autre commune qui en
fera la demande au représentant de l 'Etat " . »

Les amendements n°' 433 corrigé et 929 ne sont pas
soutenus.

La parole est à M. Augustin Bonrepaux, pour soutenir
l 'amendement n°696.

M. Augustin Bonrepaux . Cet amendement vise à asso-
cier les collectivités locales et les usagers à la procédure
d 'élaboration des objectifs d ' implantation des services ren-
dus au public.

M . le président . L'amendement n° 104 n 'est pas sou-
tenu.

La parole est à M. le président de la commission spé-
ciale, pour soutenir les amendements n°' 577 et 578.

M. Charles Millon, président de la commission spéciale.
Ils sont défendus.

M. le président. L'amendement n° 25 n 'est pas défen-
dus.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l 'amen-
dement n° 243 et pour donner l'avis de la commission
sur les amendements n°' 696, 577 et 578.

M. Patrick Ciller, rapporteur. L'amendement n° 243
prévoit que l 'étude d ' impact est transmise pour avis à la
commune du lieu d'implantation du service concerné et à
toute autre commune concernée qui en fera la demande
au représentant de l'Etat . Cette disposition nous a paru
importante pour élargir toutes les sécurités liées à la mise
en oeuvre de cette étude d'impact.

La commission a repoussé l ' amendement n° 696 de
M. Bonrepaux non pas sur le fond mais parce qu ' elle
proposera ultérieurement un amendement allant dans le
même sens.

La commission a rejeté l'amendement n° 577 et
l 'amendement n° 578, qui est de conséquence. Elle a
considéré que la consultation des élus locaux, telle qu'elle
vient d'être adoptée par l 'Assemblée, et la commission de
l'étude d'impact aux communes concernées suffisaient.
Dès lors, M. Cazin pourrait retirer ses amendements

M. le président. Monsieur Cazin d'Honincthun, main-
.tenez-vous vos amendements ?

M . Arnaud Cazin d'Honincthun . M . le rapporteur m ' a
convaincu et je les retire.



4529

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3• SÉANCE DU 9 JUILLET 1994

M . le président . Les amendements n°' 577 et 578 sont
retirés.

Quel est l 'avis du Gouvernement sur les amendements
n°' 243 et 696 ?

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales. Avis favorable sur l ' amende-
ment n° 243 et défavorable sur l 'amendement n° 696.

M. Augustin Bonrepaux je retire l 'amendement
n° 696.

M. le président. L'amendement n° 696 est retiré.
Je mers aux voix l 'amendement n° 243.
(L 'amendement est adopté)

M . le président. Les amendements n°' 698 corrigé de
M. Bonrepaux, 694 de M. Balligand et 579 de M . Cazin
d 'Honincthun n 'ont plus l 'objet.

M. 011ier, rapporteur, et M . Borotra ont présenté un
amendement, r.° 244, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du dernier alinéa de
l ' article 11, substituer aux mots : "la convention spé-
ciale" , les mets : " le contrat de service public " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Patrick 011ier, rapporteur. C'est un amendement de
coordination.

M . le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . Favorable !

M . le président. Je mets aux voix l 'amendement
n° 244.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements,
n°i 496 corrigé rectifié, 700 et 580, pouvant être soumis à
une discussion commune.

	

-
L'amendement n° 496 corrigé rectifié, présenté par

MM. Brard, Auchedé, Grandpierre et les membres du
groupe communiste et apparenté est ainsi rédigé :

« I. - Dans la première phrase du dernier alinéa
de l'article 1. 1, substituer aux mots : "du représen-
tant de l 'État dans ie département à l ' issue de la
procédure prévue au troisième alinéa, celui-ci " , les
mots : "d'une commission composée d'élus de la
commune, du département, de la région, de repré-
sentants de l 'Etat, des syndicats et d 'usagers, cette
commission",

« II. - En conséquence, au début de la deuxième
phrase de cet alinéa, substituer au mot : "Ce", le
mot : "Le" . »

L'amendement n° 700, présenté par M . Balligand,
M. Bonrepaux et les membres du groupe socialiste est
ainsi rédigé:

« Dans la première phrase du dernier alinéa de
l'article 11, après les mots : "du représentant de
l'Etat dans le département", insérer les mots : "ou de
la commission départementale d'organisation et
d'amélioration des services publics" . »

L'amendement n° 580, présenté par M . Cazin
d'Honincthun et les membres du groupe de l'Union pour
la démocratie française et du Centre est ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du dernier alinéa de
l'article 11, après le mot : "celui-ci " , insérer les
mots : "ou le président du conseil régional ou le pré-
sident du conseil général" . »

La parole est à M. Daniel Colliard, polir soutenir
l'amendement n° 496 corrigé rectifié.

M. Daniel Colliard. L'article Il porte à s ' interroger sur
le souci du Gouvernement de maintenir les services
publics sur l'ensemble du territoire national.

Nous proposons d'associer à la procédure une commis-
sion composée d'élus, de représentan ►s de l'Etat, des syn-
dicats et des usagers . En effet, la disparition de services
publics est un événement d'une extrême gravité, parti-
culièrement dans les zones rurales. Il nous paraît donc
indispensable d'y associer l'ensemble des acteurs concer-
nés. Evidemment, le ministre aurait ensuite la responsabi-
lité politique de la décision à prendre . Le maintien d ' une
ligne SNCF, d'un bureau de poste, d 'une agence EDF
sont des éléments indispensables pour fixer la population,
mais aussi pour fixer des activités dans les zones rurales
en déclin.

Nous vous demandons d'adopter cet amendement qui
répond à un double souci d'efficacité et de démocratie.

M . le président. La parole est à M . Augustin Bonre-
paux, pour soutenir l 'amendement n° 700.

M. Augustin Bonrepaux . Le représentant de l'Etat ne
peut pas et ne doit pas être le seul arbitre en matière de
suppression de services publics. Nous proposons donc de
donner à la commission départementale d'organisation et
d 'amélioration des services publics la possibilité de
s 'opposer à une décision et d 'obtenir la saisine du
ministre concerné.

M . le président . La parole est à M. Arnaud Cazin
d'Honincthun, pour soutenir l'amendement n° 580.

M. Arnaud Cazin d'Honincthun. Je le retire, monsieur
le président !

M. le président. L'amendement n° 580 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur, les amendements

n°' 496 corrigé rectifié et 700 ?

M. Patrick 011ier, rapporteur. La commission a repoussé
l'amendement n° 496 corrigé rectifié ainsi que l'amende-
ment n° 700 qui est d'ailleurs satisfait, en partie, certes,
par un amendement que nous venons d 'adopter et qui
prévoit que la commission départementale est consultée
par le préfet.

M . le président . Etes-vous vraiment satisfait, monsieur
Bonrepaux ?

M. Augustin Bonrepaux . Ah, non !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur
ces deux amendements ?

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales. Avis défavorable.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49G
corrigé rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le présidant. Je mets aux voix l 'amendement
n° 700.

(L'amendement n'est pas adopté)

M . le président . Je suis saisi de deux amendements,
n°' 392 et 908, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L'amendement n° 392, présenté par M . Saumade, est
ainsi libellé :

« Après le mot : "saisit " , rédiger ainsi la fin du
quatrième alinéa de l'article 11 :

« !e Premier ministre qui statue par une décision
qui s'impose à l'établissement, organisme public . . . (le
reste sans changement) . »
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L'amendement n° 908, présenté par M. Pennec, est
ainsi libellé

« Après le mot : " saisit " , rédiger ainsi la fin du
quatrième alinéa de l 'article I l :

« le Premier ministre qui, après avis du ministre
concerné, statue par une décision qui s ' impose . . . (le
reste sans changement) . »

La parole est à M . Gérard Saumade, pour soutenir
l'amendement n° 392.

M. Gérard Saumade. La décision de supprimer un ser-
vice, en particulier d'une entreprise publique, génère le
plus souvent des conséquences extrêmement domma-
geaoles non seulement pour le public, mais aussi pour
l 'économie nationale. C' est d 'autant plus manifeste
lorsque la décision est prise en contradiction avec les
objectifs fixés dans le contrat de plan ou la convention
spéciale.

Le ministre de tutelle de l 'établissement, organisme
public ou entreprise nationale, en liaison directe avec cet
établissement, organisme ou entreprise, ne peut juger car
il a les mains liées . Je citerai l 'exemple de la COGEMA
dans le département de l 'Hérault. Deux ministres succes-
sifs, de tendance politique différente, m 'ont fait exacte-
ment la méme réponse alors que les ministres de l 'amé-
nagement du territoire étaient, eux, scandalisés- que
celle-ci ait préféré acheter de l 'uranium à l'ex-URSS et
éliminer 200 ouvriers dans la région de Lodève. Cette
décision était peut-être compréhensible du point de vue
de la logique d'entreprise, mais certainement pas en
termes d 'intérêt général . L' intérêt général, c 'est le Premier
ministre qui est le mieux placé pour le déterminer.

M . le président . La parole est à M . Daniel Pennec,
pour soutenir l 'amendement n° 908.

M. Daniel Pennec. Comme M. Saumade, j 'estime que
la suppression de services publics relève non pas seule-
ment de la responsabilité dei ministre concerné, mais de
celle du Premier ministre qui dirige la politique du Gou-
vernement. Ils peuvent d' ailleurs avoir des avis divergents.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . Patrick 011ier, rapporteur. La commission a repoussé'

l 'amendement n' 908 de M . Pennec, parce qu 'il risque de
compliquer inutilement le dispositif.

D'abord, le Premier ministre, en charge de l 'action du
Gouvernement, doit être libre de déterminer la manière
dont il organise son gouvernement et dont il assume son
autorité sur les ministres qu' il a sous sa responsabilité.

Ensuite, on ne peut pas imaginer un système d ' appels
successifs et encore moins qu'un ministre puisse avoir un
avis opposé à celui du chef du Gouvernement.

M . Charles Millon, président de la commission spéciale.
Cela arrive ! (Sourires,

M . Patrick 011ier, rapporteur. La commission a, en
revanche, adopté l'amendement n° 392 de M. Saumade.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre délégué à l 'aménagement du territoire

et aux collectivités locales . Je suis quelque peu perplexe !
M. le président. On vous comprend ! (Sourires.)
M le ministre délégué à l'aménagement du territoire

au Premier ministre le pouvoir de statuer définitivement.
M. André Fenton . Vaste programme !
M . le ministre délégué à l 'aménagement du territoire

et aux collectivités locales . Dans un cas, la commission
donne un avis favorable, dans l'autre, un avis défavo-
rable !
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je rappelle que les établissements, les organismes ou les
entreprises qui sont visés sont sous la tutelle de tel ou tel
ministre et non pas du Premier ministre . Pour des raisons
d 'ordre pratique, je souhaite qu 'on respecte le système
institutionnel en vigueur.

Dans ces conditions, je ne peux qu 'émettre un avis
défavorable à l 'adoption de l 'amendement n° 392 et de
l 'amendement n° 908.

Si nous voulons rester crédibles, il faut voter des dispo-
sitions réalistes. Je lance donc un appel à l 'Assemblée
pour que, en repoussant ces deux amendements, elle res-
pecte la cohérence que nous souhaitons apporter à ce
texte qui - faut-il le rappeler une fois encore ? -
comporte des avancées importantes.

M . le président . La parole est à M. Arnaud Cazin
d 'Honincthun.

M . Arnaud Cazin d'Honincthun . Je suis contre ces
amendements.

Pour une raison pratique d'abord : si la moindre fer-
meture d 'une gare ou d'une halte suppose une décision
du Premier ministre, ce sera bien compliqué.

J 'ai défendu le pouvoir de décision des préfets de
région ; je me vois aussi contraint de défendre les pou-
voirs des ministres, dont le plus constant est d'organiser
leurs propres services et les entreprises publiques qui sont
sous leur tutelle . Si on leur enlève ce pouvoir ; je ne vois
pas ce qui leur reste.

M . le président . La parole est à m. Daniel Pennec.
M . Daniel Pennec. L ' instant est très important.
Je ne partage pas tout à fait votre avis, monsieur le

ministre . Si, par exemple, la décision finale de fermeture
d 'un bureau de poste appartient au ministre chargé des
PTT, je vous annonce des surprises à l ' avenir . Le Premier
ministre, d 'une façon ou d'une autre, devra intervenir
dans ce débat .

	

-
De même, pour les équipements en matière de santé,

je vous demande de réfléchir . Si la décision appartient au
ministre de la santé, c'est le Premier ministre de la France
qui aura la responsabilité de ce qui se produira dans les
campagnes dans quelques mois.

M. le président. La parole est à M . Gérard Saumade.
M. Gérard Saumade. Il ne s ' agit pas du tout de mettre

en cause les compétences des ministres intéressés.
' Il s'agit au contraire de leur faciliter les choses parce

que, sur certains problèmes - j 'ai pris un exemple très
concret -, ils sont très liés à leur administration et encore
plus aux entreprises publiques.

M. André Fanton . Ils ont tort !
M. Gérard Saumade. Je répète que, dans le cas de la

COGEMA, j 'ai reçu de deux ministres remarquables
appartenant à deux familles politiques différentes exacte-
ment la même lettre ! Il n'y avait qu'un seul et même
scripteur, sous deux gouvernements successifs et nous le
connaissions tous, y compris le préfet de région, qui m 'en
a parlé, et le ministre d'Etat chargé de l'aménagement du
territoire.

M. Poujade avait proposé, pour ne pas surcharger le
Premier ministre, un double jugement : du ministreet aux collectivités locales. En effet, les amendements, = concerné et du ministre chargé de 'aménagement du ter-n°' 908 et 392 ont pratiquement le même objet : confier ritoire . Il m'a semblé que la solution risquait d'entraîner
des conflits . Dans la mesure où, comme vous lè dites,
monsieur le ministre délégué, vous voulez ménager - et
j'en suis persuadé - des avancées importantes dans le
domaine de l'aménagement du territoire, il faut revenir à
la logique propre des entreprises publiques alors qu 'au-
jourd'hui elles appliquent celle de l'entreprise privée.
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Si l 'Etat veut avoir une politique de planification, il
faut qu ' il ait, par l ' intermédiaire du Premier ministre, la
haute main sur les entreprises publiques.

M. le président . La parole est à M . le ministre délégué.

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales. J 'avancerai un demies argu-
ment . Tout au long de cette journée, j 'ai entendu prôner
les vertus de la déconcentration et de la décentralisation,
c'est-à-dire du pouvoir de décision le plus proche possible
du terrain . Ne vidons pas ces principes si souvent affir-
més en décidant que, dans tel ou tel domaine, désormais,
c'est au niveau le plus élevé que seules pourront encore
être prises les décisions qui s ' imposent. C' est aussi dans
cet esprit que je vous demande de ne pas retenir ces deux
amendements.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement
n° 392.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement
n° 908.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. M . 011ier, rapporteur, et M. Saumade
ont présenté un amendement, n° 246, ainsi rédigé :

« Compléter l 'article 11 par l ' alinéa suivant :
« Dans le cas où un établissement, organisme

public ou entreprise nationale chargé d'une mission
de service public viendrait à être privatisé partielle-
ment ou totalement, les objectifs de service inclus
dans le contrat de plan ou dans le contrat de service
public seront obligatoirement repris sous forme de
cahier des charges figurant dans les conditions de
privatisation .»

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick 011ier, rapporteur. Nous avons eu un long
débat sur le problème des entreprises qui viendraient à
être privatisées . M. Saumade y a participé activement et,
à son initiative, la commission propose que soient main-
tenues les obligations de service public en cas de privati-
sation des entreprises publiques.

Tel est l'objet de cet amendement n° 246.

M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?.
M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales . Il n'est pas favorable.
M. Augustin Bonrepaux . C ' est une manie !

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . Non ! Je crois que nous
avons démontré le contraire !

Le Gouvernement comprend les préoccupations de la
commission spéciale . Mais il convient d'éviter, au
moment où se prend la décision de privatisation, d'intro-
duire toute forme de distorsion de concurrence au détri-
ment de l ' entreprise nouvellement privatisée . Cet argu-
ment doit également être pris en considération dans la
réflexion qui précède, dans la conscience de chacun, la
décision.

M. Daniel Colliard . Surtout, ça ferait moins de sous
dans les caisses du Gouvernement !

M. André Fenton. Le Gouvernement se trompe ! C'est
ainsi que La Poste n'en fait qu'à sa tête !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement
n° 246.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande plus la

parole ?. . .

Je mets aux voix l 'article 11, modifié par les amende-
ments adoptés.

(L'article Il, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 11

M. le président . je suis saisi de deux amendements,
n°' 42 et 701, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L 'amendement n° 42, présenté par MM . Meylan, Bou-
vard, Inchauspé, Arnaud, Jean Briane et jean-Marie
Roux. est ainsi rédigé :

« Après l 'article 11, insérer l 'article suivant :
« L'État et le département définissent en, concerta-

tion l'organisation territoriale des services dont ils
assurent respectivement la responsabilité directe.
Cette organisation s 'inscrit dans un schéma territo-
rial d'organisation des services publics élaboré après
avis des groupements de communes compétents en
matière d ' organisation des services et après consulta-
tion d'une commission comprenant des représen-
tants des maires, des organisations socio-profes-
sionnelles et associatives et des usagers . Ce schéma

j
ui a valeur contractuelle est élaboré pour une durée
e cinq ans . Il peut être modifié d 'un commun

accord. »
L ' amendement n° 701, présenté par M . Bonrepaux, est

ainsi rédigé :
« Après l'article 11, insérer l 'article suivant :

L ' Etat et le département définissent en concerta-
tion l'organisation territoriale des services dont ils
assurent la responsabilité directe . Cette organisation
s'inscrit dans un schéma territorial d'organisation des
services élaboré après avis des groupements de
communes compétents en matière d organisation des
services et après consultation d'une commission
comprenant des représentants des maires, des organi-
sations socio-professionnelles et associatives et des
usagers. Ce schéma qui a valeur contractuelle est éla-
boré pour une durée de cinq ans . Il peut être modi-
fié d'un commun accord . »

La parole est à M. Jean Briane, pour soutenir l ' amen-
dement n° 42.

M. Jean Briane. Cet article additionnel a pour objet
d'organiser la concertation sur l'organisation territoriale
des services qui sont de la responsabilité directe de l'Etat
et du département, étant donné que ces services ne sont
pas concernés par l 'article 11 que nous venons de voter.

M. le président . La parole est à m. Augustin Bonre-
paux, pour soutenir l 'amendement n° 701.

M. Augustin Bonrepaux . M. Briane vient de le
défendre brillamment.

M. le président. Quel est l ' avis de la commission ?

M. Patrick 011ier, rapporteur. La commission a consi-
déré qu'il ne saurait être question pour l'Etat, d'une part,
et pour les collectivités, d'autre part, d'organiser leurs ser-
vices dans un cadre qui leur laisse aussi peu d'autonomie.
Elle a estimé que la concertation réalisée dans le cadre de
la commission d'organisation et de modernisation des ser-
vices publics, à laquelle, je le sais, vous êtes attachés, mes-
sieurs, était suffisante.

Voilà pourquoi la commission a rejeté ces amende-
ments . Je demande à l'Assemblée de faire de même.

M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales . Défavorable .
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M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n' 42.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le présidant . Je mets aux voix l 'amendement
n° 701.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. MM . Accoyer, Arnaud, Bahu, Caze-
icave, Fraysse, Gaymard, Hannoun, Langenieux-Villard,
Terrot et Fanton ont présenté un amendement, n° 755,
ainsi rédigé :

« Après l 'article 11, insérer l ' article suivant :
« Dans les communes dont la population est infé-

rieure à 40 000 habitants, aucune autorisation ne
pourra être délivrée par la commission départe-
mentale d 'équipement commercial pour les opéra-
tions visées à l 'article 29 de la loi n° 73-1193 du
27 décembre 1973 d 'orientation du commerce et de
l'artisanat, jusqu'à adoption du schéma de réorgani-
sation des services de l'Etat prévu au Il de
l ' article 8 » .»

La parole est à M. André Fanton.
M. André Fenton . L ' amendement est soutenu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Patrick 011ier, rapporteur. La commission est contre.

Il nous paraît tout à fait anormal de lier une décision qui
concerne des investissements d'ordre privé à des décisions

qui concernent l'organisation des services publics de
1 Etat.

M . le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales . Même avis que la commis-
sion.

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement
n° 755.

(L'amendement n 'est pas adopté.)

M . le président . M. Sauvadet et M. Galizi ont présenté
un amendement n° 18, ainsi libellé :

« Après l'article 11, insérer l'article suivant :
« Le dernier alinéa de l 'article L . 571 du code de

la santé publique est ainsi rédigé :
« Une officine peut être créée dans toute

commune dont la population est inférieure à
2 000 habitants, disposant de plus de 2 000 clients
potentiels et au moins distante de 15 km de l'offi-
cine la plus proche . »

Sur cet amendement, M. Bonrepaux a présenté un
sous-amendement, n° 1028, ainsi rédigé :

« Après les mots : "clients potentiels ", supprimer la fin
de l'amendement n° 18 . »

L 'amendement n° 18 n 'est pas soutenu ?
M. Augustin Bonrepaux . Je le reprends, monsieur le

président.
M . le président. Défendez-le en même temps que votre

sous-amendement n° 1028, monsieur Bonrepaux.
M. André Fanton . il l'a déjà défendu longuement !
M. Augustin Bonrepaux. En effet, j 'ai déjà exposé le

problème des pharmacies.
En défendant cet amendement, monsieur le . ministre,

je défends l'Etat dont certaines autorisations d'ouvertures
de pharmacies sont contestées et font l'objet de recours
contentieux en Conseil d'Etat. Ainsi il y a des différends
dans plusieurs départements, dans l'Ariège, bien sûr, mais
aussi en Charente-Maritime, et dans le Finistère .

M. Jean Briane. Et dans l 'Aveyron !
M . Gérard Saumade . Et dans l ' Hérault !
M. Augustin Bonrepaux. I! faut absolument rectifier la

loi, afin que des pharmaciens implantées dans les
communes de moins de 2 000 habitants, qui sont viables,
puissent subsister ou que d ' autres puissent s' installer . On
supprime même des pharmacies qui fonctionnent depuis
déjà deux ou trois ans !

Quant à mon sous-amendement, il se justifie par le fait
que, en zone de montagne, une distance de quinze kilo-
mètres ne veut rien dire - quand elle sépare deux points
situés de part et d'autre d'un col, par exemple.

M. ie président. Monsieur Bonrepaux, puisque vous
avez repris l 'amendement n° 18, je vous propose de le
rectifier en supprimant les mots : « et au moins distante
de quinze kilomètres de l'officine la plus proche » - ce
qui était l'objet de votre sous-amendement.

M. Augustin Bonrepaux . Tout à fait d'accord !
M . le président . Quel est l'avis de la commission sur

l'amendement n° 18 rectifié?
M . Patrick 011ier, rapporteur. Je trouve les arguments de

M. Sauvadet et de M. Bonrepaux excellents . Mal-
heureusement, la commission a rejeté cet amendement.

M. André Fanton . Les pharmacies, monsieur le rappor-
teur, c 'est privé, non ?

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales . Défavorable.
M . le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 18

rectifié.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. M. 011ier, rapporteur, et MM . Sauva-
det, Poujade, Cazin d ' Honincthun ont présenté un amen-
dement, n' 247, ainsi rédigé :

« Après l 'article 11, insérer l'article suivant :
« Dans un délai d'un an, le Gouvernement pré-

sentera un rapport sur les modalités de développe-
ment de la polyvalence des services publics . »

La parole est à M . le rapporteur.
M . Patrick 011ier, rapporteur. Il s'agit de l'amendement

que j'annonçais tout à l'heure . Il est fondamental.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement .?
M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales. D' accord.
M . le président. Je mets aux voix l ' amendement

n° 247.
(L'amendement est adopte)

M . le président . M. Bonrepaux, M . Balligand et les
membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, n° 693, ainsi rédigé :

« Après l'article 11, insérer l'article suivant :
« 1 . - La loi de privatisation n° 93-923 du 19 juil-

let 1993 est abrogée.
« II . - Les pertes de recettes engendrées par

l'application du I sont compensées par une majora-
tion à due concurrence des droits prévus à
l 'article 885 U du code général des impôts et des
droits prévus aux articles 575 et 575 A du même
code.»

La parole est à M. Augustin Bonrepaux .
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M. Augustin Bonrepaux . Au moment où nous exami-
nons un texte sur l 'aménagement du territoire, nous
devons aussi nous préoccuper de la répartition de
l 'emploi, en particulier dans les zones qui en sont
dépourvues.

Ainsi certaines entreprises s ' étaient installées autrefois
en zones de montagne parce qu 'elles trouvaient là, avant
la loi de nationalisation de 1 électricité à bon marché.

Or, la loi de privatisation menace de faire disparaître
ces activités, dans nombre de vallées, notamment pyré-
néennes . En effet, les entreprises privées n 'ont pas la
même volonté de maintenir une activité sur l'ensemble
du territoire et n ' engagent pas non plus les mêmes opéra-
tions de restructuration lorsqu ' elles se délocalisent.

Par conséquent la loi de privatisation devrait être abro-
gée . Ce faisant, nous contribuerions à l 'aménagement du
territoire.

M. André Fanton . Ça n 'a rien à voir avec le projet de
loi!

M. le président . La parole est à M. le président de la
commission spéciale.

M. Charles Millon, président de la commission spéciale.
Je laisserai le soin à M . le rapporteur de donner l ' avis de
la commission . Je voudrais pour ma part rafraîchir la
mémoire de M . Bonrepaux.

En 1981-1982, le gouvernement de l ' époque expliquait
que la nationalisation de certaines entreprises contribue-
rait à l 'aménagement du territoire en évitant des ferme-
tures et des restructurations . Certain d 'entre nous étaient
sceptiques . L ' Assemblée n 'en a pas moins adopté la loi de
nationalisation.

M. Augustin Bonrepaux . C ' était une bonne chose !
Nos entreprises sont toujours là !

M. Charles Millon, président de la commission spéciale.
Mais que s 'est-il passé depuis, monsieur Bonrepaux ?

Avez-vous fait le compte des licenciements ? Vous avez
parlé des Pyrénées ; mais êtes-vous allé dans les vallées des
Alpes, de la Maurienne par exemple ?

M. Augustin Bonrepaux . On a rénové Saint-Jean-de-
Maurienne !

M. Charles Millon, président de la commission spéciale.
Avez-vous fait le compte des fermetures d ' entreprises
décidées par un gouvernement qui avait nationalisé ?

Alors, franchement, je préfère négocier des contrats
avec des entreprises privées plutôt qu 'avoir affaire à des
entreprises nationalisées qui n ' ont pas respecté les pro-
messes qu ' elles avaient faites !

M. le président . Quel est l ' avis de la commission sur
l'amendement n° 693 ?

M. Patrick 011ier, rapporteur. Le président de la
commission vient de le donner . J'ajoute que cet amende-
ment n'a strictement rien à voir avec l'objet du projet de
loi. Nous y sommes défavorables.

M. le président. Quel est l ' avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . Totalement défavorable.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement
n° 693.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 12

M. le président . Je donne lecture de l ' article 12 :

TITRE III

DES INSTRUMENTS FINANCIERS DE L'ÉTAT

« Art . 12 . - I. - La. réalisation des équipements prévus
au schéma national de développement du territoire et la
nature des financements publics correspondants font
l 'objet de lois de programmation quinquennales.

« II . - Le document prévu à l 'article L. 122 de la loi
de finances pour 1992 sera accompagné d'un document
récapitulatif des dépenses de l 'Etat, pour l'ensemble des
titres et des ministères, effectuées dans chaque région, y
compris des dépenses qui résultent de transferts aux col-
lectivités locales.

« Un document annexe retracera l 'effort d ' aménage-
ment public, les dépenses d ' investissement direct, les sub-
ventons d 'équipement et le montant des dépenses d 'équi-
pement réalisés par les établissements et services publics et
consacrés à la mise en oeuvre du schéma national d'amé-
nagement du territoire, des contrats de plan et des lois de
programme. »

Plusieurs orateurs sont inscrits sur cet article.
La parole est à M . Etienne Garnier.
M. Étienne Garnier . Etant donné l 'heure tardive, je ne .

ferai qu'un bref commentaire et une petite observation de
rédaction.

Avec l'article 12, nous en arrivons à la crédibilité
financière de ce que l 'Etat va faire . Jusqu'à maintenant, et
compte tenu surtout de la deuxième intervention de M . le
ministre d'Etat vendredi après-midi, nous nous sommes
battus, ou bien nous nous sommes contentés de ce qui
nous semblait à certains égards ambigu, ou flou, ou dans
certains cas non juridique - d 'où la référence tout à
l 'heure à Portalis . Pour ma part, je n 'en ai pas moins
estimé qu'il y avait tout de même des possibilités de pro-
grès notables.

Ma l i voilà le titre III et l ' article 12. La crédibilité
financière du Gouvernement est en jeu, disais-je, et sur
l'essentiel, c'est-à-dire sur la création d'activité et
d'emploi, mot qui a un sens légèrement différent dans
ma bouche et dans celle de M. Bonrepaux.

Le temps est révolu de l 'aménagement du territoire
d'antan en période de croissance, avec distribution de
primes et saupoudrage de subventions . Peut-être fau-
drait-il dès lors invoquer certains devoirs de l 'Etat dans
cette affaire et se demander s'ils sont financièrement cré-
dibles.

L 'Etat a trois devoirs : il doit assurer un environne-
ment favorable à la création d ' entreprises, qu' il s ' agisse
d'infrastructures ou de conditions diverses ; il doit garan-
tir l'unité de vue des services territoriaux de l'Etat ; il se
doit de faciliter un système de garanties et de contre-

g
aranties . Demain, j ' ima gine, nous traiterons du pro-
lëme des fonds propres des PME et PMI, et nous nous

demanderons comment avec le système bancaire français
tel qu'il est, on peut créer des emplois . L'Etat se doit
aussi de mettre des outils à la disposition de ceux qui
créent dans ce pays, les SDR dans certains cas, les SOFA-
RIS dans d'autres, ayant parfois failli à leur vocation pre-
mière.

Monsieur le ministre délégué, au moment où nous
abordons la partie financière du projet de loi, qui déci-
dera éventuellement de notre approbation, nous aime-
rions savoir si vous disposerez, et nous permettrez de dis-
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poser, des moyens financiers qui, pour le moment
manquent dans le texte, et d 'ailleurs aussi dans la pra-
tique gouvernementale.

Ce bref commentaire achevé, je vous- fais remarquer,
monsieur le ministre délégué, qu'au premier paragraphe
de l 'article 12, est évoquée « la réalisation des équipe-
ments prévus au schéma national » . Prévus, justement, ils
ne le sont pas, puisqu ' ils vont faire l 'objet d 'une grande
concertation. Ils sont séparés du texte de loi . Donc à la
place de « prévus », écrivez « le moment venu » ou toute
autre expression qui vous conviendra.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Thérèse
Boisseau.

Mme Marie-Thérèse Boisseau . L ' article 12 nous pro-
pose de relayer le schéma national par des lois de pro-
grammation quinquennales qui devront établir des priori-
tés, faire des choix entre les grands équipements par
région . Ces lois devront réunir en un seul programme les
financements des investissements de l 'Etat et des grandes
entreprises publiques mais elles pourront aussi prévoir la
part prise par les collectivités locales . La première loi
quinquennale d"aménagement pourrait être présentée
- devrait être présentée - au Parlement à
l 'automne 1995.

Le paragraphe II indique que le document prévu à
l 'article L. 132 de la loi de finances pour 1992, et
non 122 comme il est écrit dans le projet de loi, devra
comprendre la description par région de l ' utilisation des
crédits oublies . Cette description constitue un indicateur
essentiel à la fois de la situation de chaque région et des
efforts respectifs de l'Etat que le Parlement pourra ainsi
apprécier tous les ans . C 'est une excellente proposition.

J'espèie donc qu ' il sera réservé à ce document un meil-
leur sort que celui subi par l 'article 3 de la loi n° 62-900
du 4 août 1962 où était déjà prévue une récapitulation
des programmes par région.

M . Vve! Frévillo . Tout à fait !
Mme Marie-Thérèse Boisseau . Cette dernière, éditée

au début en trois tomes, a été abandonnée au bout de
quelques années.

Si nous voulons vraiment un développement équilibré
des régions, non seulement dans les discours mais aussi
dans les actes, ces rendez-vous tous les cinq ans au niveau
de la programmation globale, et tous les ans pour les
bilans me paraissent essentiels . Et ce d'autant plus que
l'ouverture de l'Europe à de nouveaux pays membres
déplace encore le centre de gravité de l ' Union européenne
vers le Nord et l'Est, et renforce le pôle de développe-
ment tourné vers le continent, favorisant le Nord et l'Est
de notre pays . Cette évolution exigera de la France un
nouvel effort pour associer l'ensemble de ses territoires, et
plus particulièrement l'ouest du pays, à ces nouvelles
données si nous voulons assurer une certaine égalité des
chances et une authentique répartition des activités.

C'est ainsi que l 'ouest de notre pays, malgré le change-
ment de lieu géométrique, doit pouvoir, grâce à une poli-
tique volontariste, s 'affirmer demain mieux qu ' aujour-
d'hui comme un des acteurs majeurs de la France et de
l'Europe.

Il faut d'abord poursuivre le désenclavement . Après la
route des estuaires, c ' est prioritairement la construction
d'une nouvelle ligne TGV Le Mans-Rennes qu'il nous
faut sous dix ans au plus, avec une gare au nord de Laval
permettant de desservir au mieux les bassins d'emploi de
Fougères et de Vitré.

M. Daniel Pennec . Priorité au centre de la Bretagne !

Mme Marie-Thérèse Boisseau . II faut ensuite mettre
en valeur les ressources de la mer et aménager les espaces
ruraux dans l 'optique d ' une agriculture plus extensive et
d'un développement du tourisme.

Il faut enfin, au-delà de l'implantation de nouveaux
centres de décision, ccnforter les entreprises déjà exis-
tantes, les enraciner dans l 'Ouest et attirer de nouvelles
entreprises, notamment étrangères, grâce à des incitations
très fortes et modulés.

Voilà, très schématiquement, quelques traits d ' une
politique que j 'aimerais voir programmée pour l ' Ouest
dans la loi quinquennale et dont j aimerais pouvoir suivre
la réalisation dans la loi de finances année par année.
Cela permettrait de comparer de façon plus globale les
efforts effectifs de l 'Etat selon les régions et de vérifier
que le rééquilibrage du territoire est bien passé effective-
ment dans les actes.

M. le président. La parole est à M . Jean-Pierre Balli-
gand.

M. Jean-Pierre Baliigand . Je commencerai par le para-
graphe II de cet article . Je me félicite que l ' on publie
enfin un certain nombre de chiffres . Mon collègue Yves
Fréville tient beaucoup, comme moi, à connaître la réalité
des financements, en particulier du fait de la contractuali-
sation entre l 'Etat et les régions et je pense que le para-
graphe II sur ce plan-là est très intéressant . J 'ai déposé
avec M. Olivier Guichard un certain nombre d ' amende-
ments pour compléter le dispositif . M. 011ier les a repris
et j ' espère qu ' ils pourront être acceptés.

Par contre, le paragraphe I me pose, ainsi qu ' à certains
de mes collègues, quelques problèmes de fond. On fait
référence aux lois de programmation quinquennales . A
l 'allure où c ' est parti - financements publics, maîtrise des
dépenses de santé - cela veut dire que l'on va engager
grosso modo 95 p. 100 des financements de l'Etat dans
une programmation pluriannuelle verticale, pas du tout
horizontale. On est en train de parler d 'aménagemert du
territoire . Je voudrais donc savoir la relation de tout cela
avec ia planification. Un certain nombre d ' esprits cha-
grins, en effet, se demandent si le paragraphe I de
l'article 12 ne sonne pas la fin de l 'engagement de l ' Etat
dans les contrats de plan . Il n ' y a pas que le groupe socia-
liste qui s' interroge . Un certain nombre de collègues se
sont demandé en commission si nous n 'étions pas en
train d ' en finir avec les contrats de plan, et cela rejoint ia
discussion que nous avens eue ce matin dans l ' hémicycle.

A partir du moment où il n'y a pas de hiérarchie des
collectivités locales, comme les collectivités locales sont
libres et autonomes en droit - ce sont des collectivités de
plein exercice - nous sommes obligés d ' instaurer le parte-
nariat . La contractualisation est donc le seul moyen que
nous ayons trouvé dans notre pays pour travailler
ensemble.

Par conséquent, je souhaiterais en tout état de cause
qu'on nous précise réellement quelle est la logique de ces
lois quinquennales par rapport à une loi de Plan qui
n 'existe toujours pas, je le rappelle, et surtout par rapport
à la contractualisation qui permet aux collectivités territo-
riales d'avoir un certain nombre de financements.

On peut critiquer tout cela, mais, pour les collectivités
territoriales, il est important de savoir quelle est la poli-
tique de l 'Etar. Pour être très clair, n'y a-t-il pas focalisa-
tion totale, à terme, des moyens de l'Etat exclusivement
dans les lois quinquennales ? Il nous restera en tout et
pour tout 5 p . 100 à contractualiser avec les collectivités
territoriales . Si c'est le cas, vous comprendrez qu'on ne
puisse en aucune manière être d'accord sur le paragraphe I
de l'article 12 .
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M. le président . La parole est à M . Jean Royer.
M. Jean Royer. Monsieur le président, monsieur le

ministre délégué, mes chers collègues, comme vous, je me
suis beaucoup intéressé à l 'alinéa I de l 'article 12, qui
ouvre une série de dispositions relatives aux financements
publics, qui se poursuit jusqu ' à l ' article 16.

La réussite ou l 'échec du plan national de développe-
ment du territoire seront conditionnés par les moyens de
financement que la nation consacrera, volontairement,
par la voie de !'Etat et des collectivités locales notam-
ment, au développement des travaux d 'équipement et
d'aménagement, qui seront le meilleur levier de la lutte
contre le chômage, en complément de la croissance
économique, et je crois que l 'analyse des moyens est fon-
damentale.

Je me suis intéressé à l 'ensemble des fonds qui sont
prévus, avec des taxes ou sans taxes couvrant les recettes.
Tous sont consacrés à l'autofinancement par des crédits
budgétaires en provenance de l'Etat, crédits budgétaires
en très forte augmentation par rapport à ceux du fonds
interministériel d'aménagement du territoire qui s 'étaient
réduits depuis plusieurs années dans notre pays.

Cependant, rien n 'est prévu en matière de prêts boni-
fiés avec de faibles taux d'intérêt sur le long et le très
long terme, et je voudrais faire trois propositions.

Tout d'abord, il est un organisme que l ' Etat avait fait
constituer pour apporter des prêts bonifiés à l ' artisanat,
au commerce, à 1 industrie et aux entreprises publiques :
c'est le Fonds de développement économique et social.

Le FDES ne distribue plus actuellement que 550 mil-
lions de francs avec des taux d ' intérêt bonifiés . Ce fonds
doit pouvoir être réalimenté très largement, et avoir deux
autres sections, une pour le logement social , et une pour
les équipements de 1 aménagement du territoire.

Pour le logement social comme pour les prêts fonciers
précédant la construction de logements dans les centres-
villes ou dans les banlieues, nous avions connu le Fonds
national d 'aménagement foncier et urbain, le FNAFU-
Trésor, avec des prêts de 2 à 3 p . 100 et des différés
d'amortissement de deux ans.

Quant au logement social dans les années 70, lorsque
l 'aide à la pierre était maximale, il recevait des prêts sur
quarante-cinq ans à 1,5 p . 100, ce qui nous a permis de
faire tous les programmes sociaux de relogement qui
étaient nécessaires, programmes que nous devrions
reconstituer aujourd ' hui pour répondre au besoin de loge-
ment des plus malheureux.

Il faudrait en plus, bien entendu, des prêts bonifiés
pour les équipements du territoire.

Le fonds reconstitué, restructuré, serait dirigé non pas
simplement par le ministère des finances, mais par le
ministère des finances avec un conseil d'élus . Il pourrait
se décentraliser en commissions départementales qui attri-
bueraient les prêts.

Comment l'alimenter ? Ma réponse peut en choquer
quelques-uns . Par des crédits budgétaires ? Nous avons
'déjà 310 milliards de déficit budgétaire, 2 900 milliards
d'endettement. Nous tombons sous le coup des critères
de Maastricht . On ne peut alimenter le Fonds de déve-
loppement économique et social que par une émission
supplémentaire de monnaie . En France, circulent
5 500 milliards d'agrégats monétaires . Lors d'un entretien
ui a eu lieu récemment entre une douzaine de membres

de 'la commission des finances, le gouverneur de la
Banque de France et le conseil monétaire, qui nous ont
reçus, il a été accepté d 'en discuter avec les spécialistes du
Fonds. monétaire international.

Je suis persuadé qu 'une augmentation de 10 à 15 p. 100
de la masse monétaire ne serait pas plus dangereuse pour

la France que l 'augmentation de 20 p. 100 réalisée
en Allemagne entre le 1" janvier et la fin du mois de
mai.

M . Francis Galizi . C'est vrai !
M . Jean Royen. Par le truchement des grandes banques

régionales et avec une monnaie scripturale, ce serait là un
effort non risqué car cette monnaie, engagée dans les
voies de l ' investissement pour l 'aménagement du terri-
toire, tous investissements confondus, aboutirait à des tra-
vaux, à des productions de richesses, et gagerait précisé-
ment la solidité de notre monnaie, alors que notre
appareil de production ne fonctionne plus jusqu'à son
plafond et alors que les rentrées fiscales qui en résulte-
raient ainsi que les cotisations sociales liées à la diminu-
tion du nombre de chômeurs apporteraient en compensa-
tion les éléments nécessaires.

En ces temps difficiles, mais où la difficulté des temps
ne peut ête surmontée qu 'en prenant des risques supplé-
mentaires, calculés par l'ensemble des forces institu-
tionnelles de notre pays, c'est le moment pour l'Assem-
blée et le Gouvernement de se poser ces questions pour
contribuer à la réussite du grand effort de développement
de l'aménagement du territoire que le Gouvernement
nous propose.

M. le président La parole est à M . Yves Fréville.
M . Yves Fréville. Je ne porterai pas le débat au niveau

où l 'a mis M. Royer. Je ne suis pas certain cependant
que, depuis l'indépendance de la Banque de France, une
loi de programmation puisse envisager la création de
monnaie. ..

Je voudrais poser une question et évoquer surtout le
problème du paragraphe II, c'est-à-dire du budget régio-
nalisé.

Ma question s'adresse à M . le ministre. Je voudrais
savoir quelle est la nature exacte de ce nouveau type de
loi de programmation et, en particulier, dans quelle
mesure cela recoupe ou non la notion de loi de pro-
gramme qui est visée à l 'article 2 de l 'ordonnance orga-
nique sur les lois de finances, parce que ces lois sont sou-
mises à des règles spécifiques : avis du Conseil
économique, etc.

Quant aux budgets régionalisés, je les ai longtemps
étudiés et je crains fort que lés mesures qui nous sont
proposées, qui sont très ambitieuses, ne puissent pas
aboutir à des résultats concrets, tellement le niveau d'am-
bition est placé haut.

Lorsqu 'on veut régionaliser toutes les dépenses ordi-
naires de l 'Etat, le titre I', le titre II, le titre III, se posent
des problèmes très complexes de conception économique
qui empêcheront qu ' on puisse par exemple répartir régio-
nalement la charge de la dette publique . Il vaudrait bien
mieux analyser avec précision les dépenses d ' équipement.
Mme Boisseau a dit très justement qu 'une loi avait été
votée en 1962. Elle est tombée en désuétude . Dans
chaque catégorie, à côté des dépenses qui étaient effec-
tivement localisées par région, l 'Etat avait créé une caté-
gorie sui generis qu'on appelait les dépenses non locali-
sables. .Cela vidait alors de tout son sens l'analyse, car 50
ou 60 p. 100 des dépensés de chaque chapitre étaient ins-
crites en dépenses non localisables, et c'étaient elles qui
étaient intéressantes parce que cela concernait les grandes
infrastructures de la région parisienne ou les grands équi-
pements qui s'étalaient sur plusieurs régions comme le
TGV-Est.

Pour que ces mesures puissent être concrètes et intéres-
santes, monsieur le ministre, cela suppose que vous veil-
liez- à ce qu' il n'y ait plus de dépenses non localisables.

M . le président . La parole est à M. André Fanton .
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►M. André Fenton. A cette heure tardive, je vais être
bref. j'ai indiqué dans la discussion générale que ce projet
ressemblait beaucoup plus à une discussion philosophique
qu 'à des travaux de mathématique appliquée. Quand on
arrive à l 'article 12, il me semble qu on s ' en aperçoit un
peu.

Nous avons notamment eu le sentiment que les
ministres chargés des finances de la France s 'intéressaient
moins à ce projet que d 'autres membres du Gouverne-
ment puisque nous ne les avons jamais entendus . Peut-
être avaient-ils un avis à nous donner. Nous aurions bien
aimé les entendre, même pour nous dire non . Il ne suffit
pas de passer par le canal de la commission de finances :
il serait préférable de venir nous dire clairement en face
ce qu'on veut nous dire.

Je voudrais poser une question à ce sujet . Le ministère
du budget nous explique souvent qu'il est impossible
d'engager des dépenses nouvelles, et je conçois très bien
que !a situation financière du pays soit telle qu 'on ne
puisse pas engager des dépenses nouvelles tous les matins,
ni même toutes les semaines, mais, ce qui me préoccupe
un peu, c 'est que, à ma connaissance, le ministère du
budget n'a jamais fait d'études sur les coûts comparés de
l'absence de décision et de décision dans le domaine de
l'aménagement du territoire.

L ' inaction totale à laquelle on a assisté depuis vingt ans
s'est traduite par un accroissement fantastique des ban-
lieues, pax la désertification des zones rurales. Cela n'a
jamais rien coûté, directement, puisque cela s 'est fait en
quelque sorte par inaction . Moi, je voudrais qu'on essaie
de me dire, si c'est possible, combien coûte un rural
transplanté dans une banlieue. Il faut être clair en effet.
Quand quelqu 'un nous dit dans nos campagnes que son
fils ou sa fille est allé à la ville, ce n 'est pas dans la ville-
centre, c'est dans les banlieues. Ensuite, deux ans,
trois ans, cinq ans après, on constate que les banlieues
coûtent très cher, qu on n'arrive pas à résoudre les pro-
blèmes, et cela coûte de plus en plus cher . Le ministère
du budget n'a jamais évalué le coût de l'absence de déci-
sion.

Je sais bien qu'il est difficile d'évaluer le coût de ce que
l'on ne fait pas, mais j'aimerais que, quand on discute des
instruments financiers de l'Etat, le ministère du budget,
qui a beaucoup d'ordinateurs et de penseurs, lance des
rogrammes pour essayer de savoir ce que coûtent de

Façon comparative les banlieues d'aujourd'hui et les zones
rurales désertifiées . Peut-être que des crédits qui sont
aujourd ' hui refusés apparaîtraient comme positifs et que
le Gouvernement aurait de meilleures réactions devant de
tels projets.

M. Daniel Pennée. Très bien !
M. le président. La suite de la discussion est renvoyée

à la prochaine séance.

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

M . le président. J 'ai reçu, le 9 juillet 1994, transmis
par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par
le Sénat, tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les
activités économiques dans les départements d'outre-mer,
à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.

Ce projet de loi, n° 1492, est renvoyé à la commission
des

	

aires culturelles, familiales et sociales.

3

ORDRE DU JOUR

M . le président. Aujourd'hui, à neuf heures quarante-
cinq, première séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi, n° 1382,
d'orientation pour le développement du territoire ;

M. Patrick 011ier, rapporteur au nom de la commis-
sion spéciale (rapport n' 1448).

A quinze heures, deuxième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
A vingt et une heures trente, troisième séance

publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée, le dimanche 10 .juillet 1994, à

une heure quarante.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l'Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

NOMINATION DE RAPPORTEUR

FINANCES, ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET PLAN

M. Philippe Auberger, rapporteur sur la proposition de réso-
lution de M . René Carpentier relative à l'avant-projet de budget
énéral des Communautés européennes pour l ' exercice 1995

(E-255) - (n' 1457).

COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN
TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU
PROJET DE LOI TENDANT À FAVORISER L'EMPLOI, L'INSER-
TION ET LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DANS LES DÉPARTE-
MENTS D'OUTRE-MER. A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET À
MAYOTTE

Composition de le commission

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale le 9 juillet 1994 et par le Sénat dans sa séance du 8 juil-
let 1994, cette commission est ainsi composée :

Députés
Titulaires : MM. Michel Péricard, Raymond-Max Aubert,

André Lesueur, Jean-Paul Virapoullé, Dominique Bussereau.
Henry Jean-Baptiste, Michel Besson.

Suppliants : MM . Eric Raoult, Pierre Petit, André-Maurice
Pihouée, Gérard Grignon, Yves Bonnet, Camille Darsières,
Ernest Moutoussamy.

Sénateurs
Titulaires : MM . Jean-Pierre Fourcade, Louis Souvet, Henri

Go,tschy, Maurice Lombard, Jean Madelain ; Mmes Marie-
Claude Beaudeau, Marie-Madeleine Dieulangard.

Suppléants : M. Jacques Bimbener ; Mme Michelle Demes-
sine ; MM. Roger Lise, Simon Loueckhote, François Louisy,
Pierre Louvot, Alain Vasselle.




