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PRÉSIDENCE DE Mme NICOLE CATALA,

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à neuf heures.)

1

DROIT À L’EXPÉRIMENTATION POUR

LES COLLECTIVITÉS LOCALES

Discussion d’une proposition de loi constitutionnelle

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la dis-
cussion de la proposition de loi constitutionnelle de
M. Pierre Méhaignerie et plusieurs de ses collègues ten-
dant à introduire dans la Constitution un droit à l’expéri-
mentation pour les collectivités locales (nos 2278, 2854).

La parole est à M. le rapporteur de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l’administra-
tion générale de la République.

M. Emile Blessig, rapporteur de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République. Madame la présidente, mon-
sieur le ministre de l’intérieur, mes chers collègues, la
proposition de loi constitutionnelle de M. Pierre Méhai-
gnerie et de l’ensemble des députés du groupe UDF tend
à reconnaître un droit à l’expérimentation au profit des
collectivités territoriales.

Procéder à une expérimentation, c’est procéder à un
essai ! C’est essayer, sur un échantillon et pendant une
période définie, afin de se donner les meilleurs chances
d’apporter la solution aux problèmes à résoudre.

En science, l’expérimentation est une condition absolue
du progrès. Il est étonnant que, pendant si longtemps, on
l’ait si peu utilisée en matière politique ou administrative
avant de procéder à une réforme importante.

A dire vrai, notre droit a connu et connaît différentes
formes d’expérimentation de nature très diverse. La plu-
part de ces expérimentations sont l’œuvre de l’Etat, mais
force est de reconnaître que certaines collectivités ont éga-
lement adopté, mais de manière plus limitée, des
démarches d’expérimentation.

Les expérimentations majeures ont été menées à l’ini-
tiative de l’Etat.

De 1962 à 1964, a eu lieu une expérimentation des
services déconcentrés de l’Etat dans le but de renforcer
l’autorité des préfets dans cinq départements, avant de
généraliser la nouvelle architecture à l’ensemble du terri-
toire.

Actuellement, se déroule l’expérimentation d’une ges-
tion globalisée des services préfectoraux : quatre départe-
ments ont été concernés en 2000, dix supplémentaires le

seront en 2001. A l’issue de cette année, une évaluation
permettra de décider s’il convient ou non de généraliser
ce nouveau mode de gestion.

La loi du 25 juillet 1994 prévoyant la prise en charge
des personnes âgées dépendantes a donné lieu à une expé-
rimentation dans douze départements.

L’article 67 de la loi du 4 février 1995 a prévu une
expérimentation dans le domaine de la régionalisation des
transports ferroviaires.

Certaines collectivités territoriales ont également adopté
des démarches d’expérimentation.

En 1986, le conseil général d’Ille-et-Vilaine a mis en
place un complément local de ressources qui a préfiguré
la loi instaurant le RMI. Une expérience similaire avait
été tentée à Belfort.

Le même département d’Ille-et-Vilaine a crée en 1988
une dotation globale de développement intercommunal
tendant à favoriser le partage des ressources entre les
communes. Ce dispositif a partiellement inspiré les méca-
nismes de péréquation institués par les lois du 6 février
1992 et du 31 décembre 1993.

Parallèlement à ces expérimentations d’Etat, plusieurs
loi adoptées récemment montrent la volonté et la néces-
sité de mieux tenir compte des particularismes locaux. La
loi la plus récente, la loi d’orientation pour l’outre-mer, a
ouvert la piste à une évolution statutaire diversifiée pour
chaque département d’outre-mer, instituant un congrès
des élus départementaux et régionaux compétent pour
formuler des propositions en matière d’évolutions statu-
taires.

Par ailleurs, les deux lois les plus récentes en matière
d’aménagement du territoire, celles de 1995 et de 1999,
ont, en dépit du changement de majorité intervenu,
reconnu le rôle des pays en laissant aux acteurs locaux le
soin de définir les stratégies de développement mises en
œuvre par la définition de chartes et le choix d’instru-
ments juridiques diversifiés : groupements d’intérêt
public, syndicats mixtes, établissements publics inter-
communaux.

La loi du 12 juillet 1999, relative à la simplification et
au renforcement de la coopération intercommunale, a
défini un cadre juridique qui, tout en étant applicable sur
l’ensemble du territoire, se caractérise par sa souplesse et
l’importance des prérogatives reconnues aux organes déli-
bérants des établissements publics intercommunaux.

Nous pouvons conclure de ces exemples que, en dépit
de l’absence de dispositions constitutionnelles autorisant
expressément la conduite d’expérimentations à l’échelon
décentralisé, certaines réformes ont déjà été conduites
dans cette logique.

Si l’intérêt des pouvoirs publics pour la démarche d’ex-
périmentation est manifeste, pour être véritablement utile,
celle-ci suppose, parallèlement à l’initiative de l’Etat, la
reconnaissance d’une plus grande place à l’initiative des
collectivités territoriales en la matière. Or, en l’état actuel
de notre droit, une révision constitutionnelle s’impose
pour reconnaître aux collectivités territoriales un véritable
droit à l’expérimentation. En effet, de telles expéri-
mentations ne peuvent être conduites que dans le champ
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de compétences dévolu par la loi aux collectivités et qu’à
la condition de ne pas déroger aux lois et aux règlements
en vigueur.

Or, alors que l’application uniforme du droit sur
l’ensemble du territoire demeure la règle, la nécessité de
prendre en compte les particularités locales, de mieux
évaluer les politiques publiques mises en œuvre à l’éche-
lon central apparaît de plus en plus indispensable.

En effet, face aux nouveaux défis rencontrés quodi-
diennement dans nos quartiers, nos villes, nos bassins de
vie sur l’ensemble du territoire, le traitement uniforme
des problèmes ne constitue plus la seule réponse.

L’expérimentation au profit d’une collectivité territo-
riale se définit donc comme l’autorisation de mettre en
œuvre une politique publique, sur une portion limitée du
territoire et pour une période limitée dans le temps. Elle
doit conduire les pouvoirs publics à mener une démarche
différenciée tenant compte de la complexité des réalités
du terrain. L’évaluation du dispositif pourra se solder par
son abandon, sa modification ou sa généralisation.

Quels sont plus précisément les obstacles qui imposent
une révision constitutionnelle en la matière ?

Les principes d’égalité et d’indivisibilité de la
République s’opposent à la mise en place d’une législa-
tion ou d’un règlement différent sur une portion du terri-
toire : articles 1er et 3 de la Constitution.

L’absence de pouvoir normatif autonome des collectivi-
tés territoriales leur interdit de déroger aux lois et règle-
ments en vigueur : articles 13, 21, 34 et 37 de la Consti-
tution.

Les dispositions de la Constitution excluent par ailleurs
formellement toute délégation de pouvoir législatif ou
réglementaire aux collectivités décentralisées : article 39.

Dans une série de décisions, reprises dans le rapport
écrit, le Conseil constitutionel a précisé la portée de ces
textes et principes et, même si, dans sa décision du
25 juillet 1993, il a admis la possibilité d’un régime juri-
dique dérogatoire aux fins d’expérimentation, la transpo-
sition de cette jurisprudence aux collectivités territoriales
en l’absence de révision constitutionnelle apparaît pour le
moins hasardeuse.

L’assouplissement de la jurisprudence constitutionnelle
en la matière permet au législateur de mettre en place des
collectivités territoriales dotées d’un statut particulier mais
exclut toute dérogation d’ampleur aux normes adoptées
par le législateur et par le pouvoir réglementaire.

Le Conseil constitutionnel a également admis que des
différences de traitement pouvaient être opérées en raison
de différences objectives de situation dès lors que ces dif-
férences sont justifiées par l’intérêt général.

En fait, l’expérimentation à l’échelon décentralisé
constitue indéniablement un moyen d’intéger la diversité
des situations et de mieux tenir compte de la complexité
des problèmes économiques et sociaux.

Rigidité et multiplication des structures ajoutées à
l’omniprésence de l’Etat enferment peu à peu notre pays
dans la paralysie :...

M. Germain Gengenwin. Eh oui ! Ça, c’est bien vrai !
M. Emile Blessig, rapporteur. ... initiative locale freinée

voire paralysée ; pouvoir central témoignant d’une cer-
taine ignorance des particularités existant sur le terrain.

La réponse à ces difficultés, voire à ces incohérences
nées d’une application aveugle du principe de l’unifor-
mité du droit, a été en partie une série de réformes
constitutionnelles ad hoc menées pour la Nouvelle Calé-
donie ou envisagées pour la Polynésie ou la Corse.

Plutôt que d’agir dans l’urgence, voire sous la
contrainte, il est préférable de reconnaître de manière
pérenne un droit à l’expérimentation à l’initiative des col-
lectivités territoriales en modifiant l’article 72 de la
Constitution.

C’est le but de cette proposition de loi. Que propose-
t-elle réellement ? Il faut relever que la proposition vient
compléter l’article 72 de la Constitution, qui traite de la
libre administration des collectivités territoriales.

Si le principe du droit à l’expérimentation est affirmé,
certaines conditions d’exercice sont cependant précisées,
afin de lever les blocages que je viens d’évoquer :

En premier lieu, le champ d’expérimentation est pré-
cisé : organisation, compétences, ressources des collectivi-
tés territoriales.

Ensuite, l’expérimentation est mise en œuvre dans les
conditions prévues par la loi. C’est donc le Parlement qui
autorise l’expérimentation.

Il est précisé que l’expérimentation est autorisée en vue
d’une généralisation. Cette généralisation prendra néces-
sairement la forme d’une loi.

Le texte définit également la portée de l’expéri-
mentation, c’est-à-dire que, dans ce cadre, la collectivité
territoriale peut être autorisée à adapter les lois ou les
règlements.

Permettez-moi un mot sur le contrôle des décisions en
cours d’expérimentation. Il me semble que c’est extrême-
ment important.

Autorisées par une loi spécifique, les décisions prises
dans le cadre d’une expérimentation doivent être
conformes à cette loi. Par conséquent, elles seront sou-
mises en tant que telles au contrôle de légalité, et à la
censure éventuelle de la juridiction.

Il faut donc bien distinguer à ce stade le contrôle des
mesures d’expérimentation en cours d’opération et l’éva-
luation de l’expérimentation en fin de période.

L’évaluation en fin de période pose le problème de
l’instance d’évaluation ainsi que des modalités de cette
dernière. C’est la loi organique qui devra répondre sur ces
points plus précis.

En conclusion, en 1977, dans un article sur l’indivisi-
bilité de la République paru dans la Revue française de
droit constitutionnel, M. le professeur Debbasch écri-
vait : « Même si la sémantique juridique n’en rend pas
véritablement compte, il existe, dans notre système insti-
tutionnel, une dialectique permanente entre unité et plu-
ralité. [...] Si le principe de l’unité républicaine est réaf-
firmé à l’heure actuelle, il s’accommode de plus en plus
fréquemment d’une véritable différenciation de statuts
applicables aux diverses collectivités territoriales.

Le droit à l’expérimentation des collectivités territo-
riales dans ce contexte n’est certainement pas une fin en
soi, il peut et doit être un instrument d’amélioration du
droit et un élément d’aide à la décision politique. Confé-
rer un statut au niveau local à l’expérimentation, c’est à la
fois donner un souffle nouveau à la décentralisation et
ancrer une véritable culture de l’évaluation dans notre
pays.

Avec l’expérimentation des collectivités territoriales, il
sera possible de concevoir une nouvelle élaboration de la
norme juridique, articulant les initiatives et actions des
acteurs nationaux, et locaux, autour d’un nouvel équi-
libre.

L’expérimentation ascendante à l’initiative des collecti-
vités territoriales favorise l’initiative et l’innovation,
confortant l’égalité substantielle, la démocratie de proxi-
mité et l’association des acteurs de terrain aux réformes.
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Elle est par excellence la mesure qui répond au dis-
cours de Rennes du 4 décembre 1998 de M. le Président
de la République, dans lequel il rappelait : « Là où s’affer-
mit localement une démocratie capable d’aller concrète-
ment au devant des besoins de nos compatriotes, une
démocratie qui donne envie à chacun d’assumer sa
citoyenneté, la République s’enrichit de cet apprentissage
et se consolide. L’Etat retrouve ainsi la juste place qui
doit être la sienne, aux côtés des élus et non pas contre
eux, et la Nation, libérée des contraintes d’une adminis-
tration pesante et lointaine, retrouve vigueur et ambition
pour construire son avenir [...]. Ce que nous devons
inventer, c’est un nouvel équilibre, fondé sur la capacité
des collectivités locales à développer une véritable démo-
cratie de proximité. »

Le droit à l’expérimentation au profit des collectivités
territoriales que le groupe UDF vous propose d’instaurer
en adoptant ce texte constitue à l’évidence un pas décisif
dans la direction indiquée par le Président de la
République. Il a été approuvé par la commission des lois
dans sa séance du 10 janvier 2001. Au nom de cette der-
nière, je vous propose de l’adopter. (Applaudissements sur
les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française-
Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre de
l’intérieur.

M. Daniel Vaillant, ministre de l’intérieur. Madame la
présidente, mesdames, messieurs les députés, la proposi-
tion de loi aujourd’hui mise en discussion vise à modifier
la Constitution, c’est-à-dire notre acte institutionnel fon-
dateur. C’est pourquoi, en dépit de la brièveté de son
texte, il nous faut procéder à son examen de façon parti-
culièrement approfondie. C’est sans doute aussi la raison
qui a conduit votre commission des lois à largement
amender le texte initial déposé par M. Méhaignerie et par
le groupe UDF de votre assemblée.

Déposée en mars 2000, la proposition de loi présentée
par M. Méhaignerie visait à conférer aux collectivités ter-
ritoriales « un droit à l’expérimentation ».

Depuis un ou deux ans, la réflexion institutionnelle sur
les collectivités territoriales et la décentralisation a pris un
essor nouveau, et je peux témoigner de la fréquence, de
l’importance et de la qualité des discussions parle-
mentaires qui ont eu lieu ces derniers mois en la matière.

La proposition de loi déposée par M. Méhaignerie
s’inscrit dans le contexte des propositions innovantes qui
doivent permettre d’adapter nos institutions à l’évolution
de la société.

Vous connaissez les intentions du Gouvernement à ce
sujet. A l’initiative du Premier ministre, une commission
pluraliste présidée par Pierre Mauroy a mené des travaux
pendant près d’un an et a abouti à des conclusions, pour
la plupart consensuelles, sur l’avenir de la décentralisa-
tion. Demain, dans cette même enceinte, le Premier
ministre ouvrira un débat d’orientation sur la décentrali-
sation.
 La proposition de loi présentée par M. Méhaignerie
pose une double question fondamentale : celle des condi-
tions d’exercice des compétences des collectivités locales
et de leur liberté d’action en la matière ; celle, plus fon-
damentale encore, de la capacité d’adapter nos législations
et nos réglementations à la diversité des situations ren-
contrées dans notre pays.

Ainsi que le Premier ministre a eu l’occasion de l’affir-
mer à plusieurs reprises, notre République ne doit pas
être figée dans une rigidité craintive...

M. Germain Gengenwin. Ça, c’est vrai !

M. le ministre de l’intérieur. ... et doit savoir transcen-
der les diversités sans les détruire.

A cet égard, la reconnaissance d’un droit à l’expéri-
mentation est, dans son principe, de nature à permettre à
nos collectivités locales de mieux répondre encore aux
attentes de leurs habitants, grâce à l’adaptation de leur
mode d’organisation ou des modalités d’exercice de leurs
attributions.

Le droit d’expérimentation peut ainsi être un facteur
de progrès pour les collectivités locales, pour leurs habi-
tants et, en définitive, pour notre pays.

M. Germain Gengenwin. Très juste !

M. le ministre de l’intérieur. L’excès d’uniformité est,
en effet, dans bien des domaines, source d’inégalité ou
d’inéquité.

Il est donc légitime et opportun de poser la question
du droit à l’expérimentation des collectivités territoriales.
Les propositions de M. Méhaignerie et de votre commis-
sion sont, dès lors, bienvenues.

L’organisation d’un tel droit touche toutefois à des
questions délicates qui appellent des réponses soigneuse-
ment pesées :

Quelles limites faut-il poser à l’exercice de ce droit ?
Faut-il restreindre l’initiative aux seules collectivités

locales ?
Selon quelle procédure s’organise le droit à l’expéri-

mentation ?
Comment s’articule ce droit avec l’exercice des attribu-

tions dévolues au Parlement dans l’exercice de son pou-
voir législatif et au Gouvernement dans l’exercice de son
pouvoir réglementaire autonome ?

Comment s’organise la répartition des attributions
entre la Constitution, la loi organique et la loi ordinaire
en la matière ?

Plus fondamentalement, comment faire en sorte que le
droit à l’expérimentation ne remette pas en cause le prin-
cipe d’égalité ou ne crée pas des inégalités sociales nou-
velles ?

Telles sont quelques-unes des questions à aborder.
Donner plus de souplesse à nos institutions publiques,

faire en sorte que l’unité de la République n’empêche pas
la prise en compte des diversités, voilà un débat que le
Gouvernement est prêt à ouvrir, mais il faut le faire en
apportant des réponses claires aux questions que je posais
à l’instant et sans risquer de remettre en cause les fonde-
ments de la République, et d’abord son unité.

A cet égard, l’initiative parlementaire et le texte qui
nous sont aujourd’hui proposés ne sont pas dépourvus de
certaines ambiguïtés.

J’observe, d’abord, que les intentions des auteurs de la
proposition de loi et du rapporteur devraient être clari-
fiées au moins sur un point, car elles reposent, me
semble-t-il, sur une vision un peu caricaturale de la
décentralisation : à en croire le rapport, cette dernière
serait bloquée par un Etat central qui conduit notre pays
à une situation de paralysie. Vous comprendrez que je ne
puisse partager cette vision qui néglige largement l’action
du Gouvernement depuis 1997.

Par ailleurs, il faut se pencher avec soin sur le sens que
l’on entend donner au concept d’expérimentation et à la
définition de ce terme, rappelée par votre rapporteur,
M. Blessig. Selon le dictionnaire Robert, l’expérimenta-
tion correspond à « l’emploi systématique de l’expérience
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scientifique ». Pourtant, au-delà de cette définition
commune du terme, il semble que dans le discours poli-
tique, comme dans la réflexion institutionnelle en matière
de décentralisation, le terme est susceptible de se rappor-
ter à deux notions bien distinctes.

A cet égard, il faut se rappeler que la proposition de
loi a été déposée en mars 2000, c’est-à-dire avant les
conclusions de la mission sénatoriale Delevoye-Mercier
sur la décentralisation et celles de la commission présidée
par M. Pierre Mauroy.

En premier lieu, le droit à l’expérimentation paraît
pouvoir s’entendre comme un droit à essayer, pendant un
temps donné et dans des limites déterminées, l’exercice
d’une compétence. Dans son rapport, la commission pré-
sidée par Pierre Mauroy en fait ainsi l’évocation : « La
commission appelle tant le Gouvernement que le législa-
teur à tenir compte, dans l’élaboration des textes, des
nécessités propres à la mise en œuvre de cette préfigura-
tion locale de certaines réformes nationales. L’éventuelle
expérimentation doit ainsi être conçue comme la préfigu-
ration d’une généralisation. Elle ne saurait se transformer
en décentralisation à la carte susceptible de remettre en
cause les principes d’égalité, de solidarité et des libertés
publiques. »

C’est la mise en œuvre d’un tel concept qui a permis
l’expérimentation de la décentralisation régionale du
transport ferroviaire de voyageurs, lancée en 1995 et
achevée par la loi sur la solidarité et le renouvellement
urbains. L’engagement du Gouvernement à user de cette
méthode est donc certain.

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, dans une déci-
sion du 28 juillet 1993, reconnaît d’ores et déjà la possi-
bilité pour le législateur d’agir de la sorte en posant néan-
moins quelques conditions : la durée, la nature et la
portée de l’expérimentation doivent être limitées ; des
conditions et des procédures doivent être définies ; une
évaluation doit être effectuée.

Par conséquent l’expérimentation est dès à présent pos-
sible dans ce cadre, sans qu’il soit besoin de s’interroger
sur la nécessité de modifier la Constitution. Or l’inten-
tion des auteurs de la proposition de loi et de votre
commission est d’aller plus loin.

En second lieu, on pourrait déduire de certains pas-
sages de l’exposé des motifs que le « droit à l’expéri-
mentation » recouvre l’intention de conférer aux collecti-
vités locales une véritable autonomie. Il s’agirait, dès lors,
d’un système institutionnel inédit dans lequel les collecti-
vités locales pourraient, de leur propre initiative, disposer
du pouvoir « d’expérimenter des formules institutionnelles
nouvelles » ou des compétences. A la différence du
concept précédent, ni le Gouvernement ni le Parlement
ne garderaient leur pouvoir d’initiative. Ce concept indui-
rait inévitablement un nouveau régime institutionnel, très
différent non seulement de notre modèle républicain mais
également du modèle fédéral, pourtant pris parfois pour
exemple.

Si l’intention des auteurs de la proposition de loi était
bien la mise en œuvre d’un tel concept, alors, force serait
de constater que le texte de la proposition de loi constitu-
tionnelle est bien insuffisant et qu’en renvoyant à une loi
organique, le constituant n’épuiserait pas la compétence
qui lui revient et risquerait de remettre en cause directe-
ment et, sans aucune garantie, les pouvoirs tant du Parle-
ment que du Gouvernement.

Comme votre commission, je ne crois pas que la dis-
cussion pouvait, dans le cadre de la matinée réservée à
l’examen des textes d’origine parlementaire, porter raison-

nablement sur la seconde conception de l’expérimentaion,
celle qui se rattache à l’autonomie locale et qui, je n’hé-
site pas à le dire, porterait en germe un changement insti-
tutionnel radical, voire un changement de régime. Je ne
pense pas, d’ailleurs, que les auteurs du texte aient eu une
telle intention quasi révolutionnaire, qui les conduirait à
nier le pouvoir propre du législateur et la valeur même de
la loi.

Dès lors, la question posée est celle de la capacité des
collectivités territoriales à être autorisées par le législateur
à essayer, pour l’exercice de leurs compétences ou pour
l’organisation de leurs institutions ou pour leurs res-
sources, un système différent de la norme de droit
commun, et ce afin de valider ou d’infirmer l’hypothèse
d’une généralisation.

En effet, la lecture de la première phrase de l’alinéa
aujourd’hui en débat précise bien que l’expérimentation
se fait « dans des conditions définies par la loi en vue
d’une généralisation ». Il revient donc au législateur de
définir les conditions de l’expérimentation et celle-ci ne
peut, en vertu de cet alinéa précis, que s’envisager en vue
d’une généralisation, la généralisation sous-entendant une
extension, à l’issue d’un délai à déterminer, de ce qui
aura pu être essayé au préalable par des collectivités terri-
toriales.

Cette idée de généralisation systématique peut, il faut
toutefois l’observer, aller à l’encontre de la notion même
d’expérimentation en raison de son objet ou des collecti-
vités concernées.

Le début de l’alinéa mentionne que l’initiative appar-
tient aux collectivités territoriales, ce que je comprends
comme signifiant la nécessité pour celles-ci de se porter
volontairement candidates à l’expérimentation ainsi défi-
nie.

Le principe de la généralisation permet assurément de
ne pas méconnaître le principe d’égalité devant la loi, qui
est à la base de notre pacte républicain. Cette mention ne
saurait, bien entendu, interdire que le droit à l’expéri-
mention puisse d’ores et déjà s’appliquer à des collectivi-
tés territoriales dont les spécificités exigent un statut par-
ticulier, conformément à la jurisprudence du Conseil
constitutionnel.

M. Bernard Roman, président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République. Bien sûr !

M. le ministre de l’intérieur. La deuxième phrase de
l’alinéa traite d’une question complémentaire qui porte
sur le champ de l’expérimentation. Cette phrase précise
que les collectivités territoriales « peuvent être autorisées à
adapter la loi et les règlements ».

Le cadre défini dans la première phrase de l’alinéa nous
permet de considérer que cette faculté d’adaptation ne
vaut, semble-t-il, que pour ce qui peut faire l’objet d’une
expérimentation et donc en vue d’une généralisation. La
mention « peuvent être autorisées » signifie que, là encore,
c’est au législateur qu’il appartient d’accorder une telle
faculté, ce qu’il pourrait faire en tout domaine de sa
compétence, à l’exception des matières relevant de
l’article 34 de la Constitution, qui sont exclues par la
proposition de loi.

Je ne vous cacherai pas que la rédaction de cette der-
nière phrase, telle qu’elle est issue des travaux de la
commission, me paraît comporter deux ambiguïtés.

La première est que l’adaptation des lois et des règle-
ments en vue d’une généralisation est sans doute une
méthode difficile à pratiquer. Comment, en effet, auto-
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riser une multiplicité de collectivités territoriales à adapter
certaines dispositions d’une loi et les contraindre ensuite,
à l’issue d’un délai déterminé, à se conformer aux disposi-
tions uniques définies par une loi générale ? De la même
manière, s’agissant des règlements, comment laisser la
liberté de les adapter alors que la perspective est l’adop-
tion d’un règlement unique à l’issue d’un certain délai ?

La seconde ambiguïté de cette phrase, qui me paraît
plus fondamentale, réside dans le choix fait des matières
exclues par référence à l’article 34 de la Constitution. Ces
matières concernent : les droits civiques et les garanties
fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des
libertés publiques ; les sujétions imposées par la défense
nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les
régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ; la
détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui
leur sont applicables ; la procédure pénale ; l’amnistie ; la
création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des
magistrats ; les garanties fondamentales accordées aux
fonctionnaires civils et militaires de l’Etat ; l’organisation
générale de la défense nationale.

En l’occurrence, la question se pose de savoir si, en
tout état de cause, cette faculté d’adaptation des lois et
règlements donnée aux collectivités locales ne doit pas
être limitée aux seules questions relevant de l’exercice de
leurs compétences. Quoi qu’il en soit, elle ne saurait en
aucun cas porter sur les domaines relevant des attribu-
tions régaliennes de l’Etat. En effet, il est exclu pour le
Gouvernement, suivant en cela une position constante
prise en la matière, que cette faculté d’adaptation puisse
également recouvrir des champs comme ceux de la police
nationale ou de la gendarmerie nationale.

A cet égard, il est nécessaire de fixer la liste des
domaines d’attribution qui ne peuvent relever que de
l’Etat. Tout le monde en convient. Pour éviter toute
ambiguïté, une telle liste devrait énumérer de façon expli-
cite les attributions régaliennes ne pouvant donner lieu à
adaptation. Pour autant, elle ne devrait pas se référer aux
matières figurant dans l’article 34 de la Constitution.
D’une part, cette référence ne permet pas d’établir la liste
de tous les domaines régaliens devant être exclus de ce
pouvoir d’adaptation. D’autre part, elle a pour consé-
quence − et pour inconvénient − de mêler deux questions
bien différentes : celle du champ du pouvoir d’adaptation
des collectivités locales et celle, qui est d’une tout autre
nature, des champs de compétence du pouvoir législatif et
du pouvoir réglementaire autonome.

Enfin, la proposition de loi en discussion se conclut
par la référence à une loi organique devant déterminer les
conditions d’application des dispositions du texte. Le
contenu de la proposition de loi organique sera, de ce
fait, un élément clé du dispositif proposé. A cet égard, il
aurait été utile de disposer d’une première rédaction de ce
texte pour enrichir encore nos travaux.

Il me semble cependant qu’il s’agit d’une invitation, à
notre endroit, à développer l’analyse et la réflexion sur les
perspectives susceptibles d’être ouvertes par la proposition
de loi discutée aujourd’hui.

Vous l’aurez compris, le Gouvernement envisage cette
discussion comme un élément constructif du débat qu’il
entend poursuivre sur la décentralisation, sans pour
autant considérer que la réflexion puisse vraiment aboutir
de façon définitive dès à présent sur le sujet qui nous
réunit aujourd’hui.

C’est pourquoi, en remerciant les auteurs de cette pro-
position de loi et le rapporteur de la commission des lois
de nous avoir permis d’avoir cette discussion sur un pro-
jet majeur pour notre pays, et en approuvant le principe
de la démarche ainsi engagée, le Gouvernement s’en
remettra à la sagesse de votre assemblée, voulant encoura-
ger la poursuite de la réflexion en la matière. L’objectif
devrait ainsi être de parvenir à une rédaction permettant
de consacrer le droit à l’expérimentation, sans que celui-ci
ne vienne interférer avec l’exercice des attributions respec-
tives du Gouvernement et du Parlement. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste. − M. Germain
Gengenwin applaudit également.)

Discussion générale

Mme la présidente. Dans la discussion générale, la
parole est à M. Pierre Méhaignerie.

M. Pierre Méhaignerie. Madame la présidente, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, je m’en tiendrai à
l’expression de quelques réflexions, de quelques convic-
tions, d’autant que mes collègues Henry Jean-Baptiste et
Jean-Luc Préel aborderont des problèmes concrets à partir
de leur connaissance respectivement des départements et
territoires d’outre-mer et de la santé, car le rapporteur
Emile Blessig a dressé un tableau complet de la situation.

Je ne m’oppose pas à ce que vient de dire le ministre
de l’intérieur. Je crois cependant que nous ne pouvons
pas nous contenter de fixer un principe et de remettre la
suite à plus tard. Nous n’avons pas le temps d’attendre.
Depuis plusieurs années, des urgences ont été signalées et
le droit à l’expérimentation est un thème qui a été large-
ment repris, tant à droite qu’à gauche. Je rappellerai le
discours de Jacques Chirac à Rennes le 4 décembre 1998,
le discours du Premier ministre à Lille, la commission
Mauroy, le rapport Picq de mai 1994 et les travaux de
l’Institut de la décentralisation, réalisés tant par M. Balli-
gand que par M. Zeller. Il importe désormais de donner
un contenu juridique, précis et stable à ces préoccupa-
tions exprimées par beaucoup d’hommes politiques et de
professionnels.

L’expérimentation ne peut être entendue que comme
un moyen d’engager la nécessaire réforme de l’Etat et de
mieux rédiger la loi et comme un acte de décentralisation
important.

Que constatons-nous en effet aujourd’hui sur le ter-
rain ? Les lois sont de plus en plus nombreuses, de plus
en plus longues, de plus en plus détaillées, de plus en
plus complexes, elles ne s’adaptent pas à la diversité des
situations car elles définissent un cadre rigide, uniforme
et éloigné du terrain.

Je prendrai l’exemple de la loi sur l’exclusion, à
laquelle je crois beaucoup. Sur le terrain, M. Lenoir l’a
rappelé, elle ne répond malheureusement pas à tous les
espoirs qu’elle avait suscités chez beaucoup de personnes
car elle a nécessité cinquante-deux décrets d’application,
des circulaires multiples et la création d’une douzaine de
commissions. Résultat, la loi devient plus un élément de
sclérose qu’un moteur d’action pour ceux qui travaillent
sur le terrain. Et je pourrais multiplier les exemples.

Il y a donc urgence à engager la deuxième étape du
processus : après la révision de la Constitution, la rédac-
tion de la loi organique.

Certaines des peurs et des inquiétudes qui se sont
exprimées à propos de l’expérimentation me paraissent un
peu artificielles. Pour les apaiser, je voudrais dire que
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l’expérimentation consiste bien à tester une réforme à
petite échelle sur une ou plusieurs zones géographiques
déterminées pendant une période donnée puis à décider,
au vu des résultats concrets, soit de la généraliser, soit de
l’améliorer, soit de l’abandonner.

Peut-être irons-nous plus loin dans cinq ans mais,
compte tenu de l’état actuel du débat en France, il est
sage de s’en tenir, pour le moment, à cette première
étape, le cadre juridique et les modalités d’exercice du
droit à l’expérimentation étant précisés dans une loi orga-
nique.

Dans ce texte, le rôle du Parlement reste entier. En
effet, chaque demande d’expérimentation d’une collecti-
vité locale sera soumise à son autorisation, qui sera don-
née pour une période au terme de laquelle le Parlement
sera de nouveau invité à s’exprimer. On peut donc penser
que, chaque année, deux ou trois séances du Parlement
seront consacrées à l’habilitation d’une douzaine ou d’une
quinzaine d’expérimentations.

A quoi servira cette évaluation ?
D’une part, à mieux faire la loi, c’est-à-dire à faire des

lois mieux adaptées dans des cadres plus restreints. On
peut parfaitement imaginer que, à l’issue de l’expéri-
mentation, il sera préférable d’élaborer des lois-cadres et
de laisser, à travers les décrets d’application, une marge
d’initiative aux collectivités. L’expérimentation permettra
de dégager des marges de manœuvre et de lancer des ini-
tiatives en fonction des situations données, tant il est vrai
que notre pratique législative est actuellement caractérisée
par un empilement de textes qui régentent tout dans le
détail. Je crois vraiment que le droit à l’expérimentation
permettra de mieux faire les lois et d’en faire moins.

D’autre part, l’expérimentation permettra d’engager les
difficiles réformes dont ce pays a besoin. Nos compa-
triotes ne perçoivent généralement que la face négative
des changements nécessaires, et jamais leur aspect positif.
Je suis convaincu que, si nous expérimentons des
réformes difficiles dans un cadre territorial, après trois ou
cinq ans, nos compatriotes n’en verront plus seulement
les aspects négatifs mais aussi les aspects positifs. Nous
pourrons ainsi faire évoluer plus vite notre pays.

Je prendrai un exemple très concret. Au cours d’une
réunion qui s’est tenue hier, le procureur général de la
République de la cour d’appel de Rennes a demandé aux
parlementaires présents ce qu’ils attendaient pour mettre
en œuvre une réforme de la carte judiciaire. Lorsque
j’étais ministre de la justice, cette réforme était très criti-
quée par de nombreux parlementaires qui pensaient
qu’elle ne pouvait aboutir qu’à la remise en cause de la
politique d’aménagement du territoire. Je pense que l’on
peut concilier les deux objectifs mais qu’il serait plus
facile d’engager cette adaptation à l’échelle d’une région,
d’une cour d’appel. Cela permettrait, à terme, d’évaluer
les avantages d’une modification de la carte judiciaire,
tout en prenant en compte les principes d’aménagement
du territoire.

Tel est le double objectif de cette proposition de
loi : mieux légiférer et tester à petite échelle, dès lors que
le Parlement a donné son habilitation, des réformes qui,
au niveau national, suscitent la crainte des Français qui
ne perçoivent que la face négative du changement, ce qui
provoque de nombreux retards d’adaptation.

La rédaction proposée par le rapporteur et par la
commission des lois va certes un peu moins loin que
nous ne l’aurions voulu, mais elle propose d’inscrire dans
la Constitution, d’une part, le droit à l’expérimentation
dans le cadre d’une loi − afin de respecter le monopole

du droit d’initiative en matière législative conféré par
l’article 39 de la Constitution au Premier ministre et aux
membres du Parlement, tout en aménageant un pouvoir
de proposition des collectivités locales −, d’autre part, la
possibilité de déroger, pendant une durée bien définie,
aux lois et règlements en vigueur, afin de donner toute sa
portée au droit à l’expérimentation.

Cette rédaction, en assurant une articulation avec le
pouvoir législatif, permet d’éviter les dérives éventuelles
que certains seraient tentés de dénoncer, en ne boulever-
sant pas le cadre institutionnel, constitutionnel et norma-
tif de la République et de l’Etat de droit. Mais elle per-
met aussi de garantir l’efficacité du droit à
l’expérimentation. Voilà les raisons pour lesquelles je
pense que ce texte peut être un facteur de progrès.

Dans quels domaines l’expérimentation peut-elle
s’appliquer ? Monsieur le ministre de l’intérieur, tout à
l’heure vous avez abordé le problème de la sécurité et
plus généralement des fonctions régaliennes de l’Etat.

M. Renaud Donnedieu de Vabres. Il ne veut pas des
polices municipales !

M. Pierre Méhaignerie. Les observations que ce sujet
peut susciter sont compréhensibles. Dans une première
étape, on ne peut pas toucher aux fonctions régaliennes.
Il n’empêche que certains de nos collègues pensent que,
sur un problème comme la sécurité, il devrait être pos-
sible d’expérimenter la délégation du pouvoir de la police
de proximité exercé par la police de l’Etat à une ou deux
villes.

M. Bernard Roman, président de la commission. Mais ça
change tout !

M. Pierre Méhaignerie. Au bout de quelques années,
les résultats de cette délégation seraient analysés. L’expé-
rience menée dans de nombreux pays a montré qu’une
telle délégation − je ne dis pas ce droit −, sous le contrôle
du préfet, permettait d’obtenir plus de sécurité et de res-
ponsabiliser les acteurs. Une proposition de loi de notre
collègue Santini va d’ailleurs dans ce sens. Bien entendu,
il reviendrait toujours au Parlement d’habiliter ou non les
villes qui souhaiteraient tenter l’expérience. Il garderait le
dernier mot sur ce point délicat.

Dans beaucoup d’autres domaines, l’expérimentation
ne devrait pas poser problème. Je pense à l’action sociale,
et notamment à la prestation spécifique dépendance. Si
les collectivités qui ont demandé depuis plusieurs années
à expérimenter la dotation globale aux établissements
avaient pu le faire, nous aurions pu constater que cette
formule était plus efficace que celle de la prestation indi-
vidualisée. Il en est de même en matière de logement, de
formation professionnelle ou de politique de l’emploi, et
certains de mes collègues proposeront d’autres cas
concrets d’expérimentation.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, l’expéri-
mentation est certainement un moyen de faire mieux la
loi, de donner de l’oxygène à la vie démocratique de sur-
monter la peur du changement, et de conduire, progres-
sivement, à une réforme de l’Etat, pour plus d’efficacité
et de participation de nos compatriotes. (Applaudissements
sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance, du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre
Dufau.
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M. Jean-Pierre Dufau. Madame la présidente, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais en ce
jour avoir une pensée pour le Président François Mitter-
rand, son Premier ministre Pierre Mauroy et son ministre
de l’intérieur et de la décentralisation de l’époque, Gaston
Defferre, qui, soutenus par leur majorité, ont donné à la
décentralisation une impulsion irréversible. Souvenons-
nous « de la liberté nouvelle accordée aux communes, aux
départements et aux régions ». Je ne veux pas bouder le
plaisir de remercier ceux qui ont été les pionniers de cette
démarche politique et ceux qui les ont soutenus, d’appré-
cier le renfort de ceux qui ont rejoint ces objectifs depuis,
et j’essaierais inlassablement de convaincre ceux qui
tardent à entrer dans l’histoire.

La proposition de loi soumise à l’Assemblée, tendant à
introduire dans la Constitution un droit à l’expéri-
mentation pour les collectivités locales, s’inscrit dans une
évolution de la démocratie républicaine décentralisée.

Point de faux débats entre Montagnards et Girondins.
Le territoire français est diversifié dans sa géographie,
dans son histoire, dans sa culture. L’intelligence et la
capacité d’initiative de nos concitoyens participent à
l’œuvre commune, celle de la République pour tous, celle
de l’Europe, celle du monde.

Si la décentralisation est une révolution, c’est par la
capacité donnée aux élus de véritablement « gouverner »
le territoire dont ils ont la responsabilité.

Le groupe socialiste est donc ouvert au principe de ce
droit à l’expérimentation, mais dans des conditions qu’il
faut encadrer.

Oui au droit à l’expérimentation sur le fond. Nous
savons tous que la volonté d’uniformité affichée par les
textes, si elle a jamais existé, est désormais morte. Une
qualification identique en droit n’implique pas une équi-
valence parfaite dans les faits. On sait ainsi que les res-
sources, donc les capacités d’action, diffèrent fonda-
mentalement pour un même échelon de collectivités.
Toutes les collectivités − communes, départements,
régions − sont concernées par ces disparités.

Le principe légaliste et les catégories héritées du droit
public qui ont guidé la décentralisation sont sans doute
une bonne chose, mais on ne peut pas faire entrer tout le
monde dans le même moule. C’est un constat. Souve-
nons-nous, par exemple, du miracle typiquementt français
que constituent les régions monodépartementales. Un
seul territoire, deux collectivités.

L’enchevêtrement des compétences est devenu une réa-
lité pour tout le territoire français. Il faut se rappeler que
la clause générale de compétence coexiste avec les attribu-
tions particulières énumérées par le législateur depuis les
lois de décentralisation en 1983, ce qui ne contribue pas
à la clarté du système. Le jardin à la française désiré res-
semble de plus en plus à un jardin anglais.

Ces quelques considérations montrent qu’il faut sortir
progressivement des cadres figés, dans le respect de la loi,
mais pour le plus grand bien de tous. Cette révolution
intellectuelle se déploie déjà à la base, par toutes les solu-
tions novatrices trouvées par les collectivités pour s’affran-
chir d’un carcan motivé par ses origines lointaines. On ne
peut indifféremment penser l’avenir avec un système figé
hérité du passé. Peut-être faut-il, tout simplement, faire
évoluer le mode de pensée de l’exception française et
engager des solutions plus novatrices.

Le rapporteur l’a souligné, de multiples solutions
s’offrent à nous et les exemples étrangers sont nombreux.
Certaines solutions sont très éloignées de notre mode de
fonctionnement, mais méritent d’être rappelées. Ainsi les

régions espagnoles disposent d’une capacité d’auto-organi-
sation de leur territoire. Surtout, la constitution espagnole
accorde aux institutions locales une autonomie dans la
gestion de leurs intérêts respectifs. Même un pays hostile
à la régionalisation comme le Portugal a su conférer des
compétences particulières à Madère. Le cas italien est tout
aussi intéressant : la Constitution consacre le principe
d’autonomie locale et l’autonomie est différenciée d’un
niveau à l’autre mais toujours définie par rapport à l’Etat.

Mais ce n’est pas vers l’autonomie des régions que
nous voulons aller et je rejoins la prudence de M. le
ministre de l’intérieur sur ce point. La place et le rôle du
Gouvernement et du Parlement restent, pour moi, les
garants du pacte républicain.

La possibilité de donner à une collectivité locale fran-
çaise un droit à l’expérimentation s’inscrit dans un mou-
vement général pour permettre aux collectivités locales
d’être mieux à même de gérer leur territoire. C’est d’au-
tant plus vrai que l’Etat et le législateur ont déjà montré
la voie en la matière, comme le démontrent les exemples
déjà évoqués du transport ferroviaire de voyageurs d’inté-
rêt régional ou ceux du RMI et de la prestation dépen-
dance. Dans le premier cas, l’expérimentation avait été
engagée dans sept régions volontaires. La loi relative à la
solidarité et au renouvellement urbains prévoit de généra-
liser cette expérimentation et de transférer à l’ensemble
des régions les compétences que détient l’Etat en qualité
d’autorité organisatrice du transport ferroviaire de voya-
geurs d’intérêt régional. L’exemple du RMI expérimenté
par certaines collectivités avant sa mise en œuvre en 1988
est un autre exemple positif.

Ouvrir aujourd’hui ce droit à l’initiative des collectivi-
tés, après accord du Parlement, est une réelle avancée
démocratique. On peut donc imaginer que ce principe
pragmatique puisse être inscrit dans notre constitution.
Encore faut-il être clair sur les conditions.

La réforme doit nécessairement être encadrée dans la
forme.

La commission Mauroy a déjà eu à traiter de ce sujet.
S’il est certain que cette réforme est un vecteur qui per-
mettra de rendre l’action publique plus efficace, elle sera
aussi un moyen de prendre en compte la dimension terri-
toriale des politiques publiques. Tout simplement. Cer-
taines règles ont d’ailleurs été déjà définies pour répondre
à la diversité de l’espace, notamment dans la loi Mon-
tagne et la loi Littoral.

Le premier principe est celui de la généralisation de
l’expérimentation, et j’ai déposé un amendement dans ce
sens, que la commission a adopté. En effet, il ne faut pas
céder à la tentation d’une décentralisation à la carte. Il ne
saurait être question de remettre en cause des principes
fondamentaux de la République, tels ceux de la solidarité
ou de l’égalité des citoyens. Le respect de la diversité ne
peut en aucun cas être le préalable à l’éclatement. Le
droit à l’expérimentation doit au contraire être une pierre
de plus à la construction d’un édifice territorial fondé sur
davantage de justice et d’égalité.

Rappelons à cet égard que le congrès des pouvoirs
locaux et régionaux du Conseil de l’Europe a précisé dans
le point 8 du préambule du projet de charte européenne
de l’autonomie régionale que la reconnaissance d’une
quelconque autonomie locale implique, dans tous les cas,
la loyauté envers l’Etat dont les collectivités relèvent, dans
le respect de sa souveraineté et de son intégrité territo-
riale.
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Le second principe consiste à respecter les missions
régaliennes de l’Etat, et je pense ici tout particulièrement
à des domaines comme la sécurité. Revenir sur ces préro-
gatives, par la création, par exemple, d’une police territo-
riale de proximité comme le Sénat l’a proposé dans son
rapport no 447, c’est en fait revenir sur le pacte qui nous
lie tous. Ce serait porter atteinte à l’unité fondamentale
qui nous caractérise, celle de l’appartenance à une même
nation, à un même Etat. Dans cet ordre d’idées, il est
clair que le droit à l’expérimentation ne saurait empiéter
sur le domaine de la loi tel qu’il est défini par l’article 34
de la Constitution. Le Conseil constitutionnel a déjà eu
l’occasion de rappeler que libre administration ne signifie
pas libre gouvernement, et cette décision reste empreinte
de sagesse. J’ai d’ailleurs déposé un amendement en ce
sens, que la commission a accepté.

On peut aussi imaginer une procédure qui encadrerait
le droit à l’expérimentation dès son origine. Validé au
moment de sa création par des instances telles que le
Conseil d’Etat − mais sans procédure lourde − il devrait
être évalué par notre office d’évaluation des politiques
publiques qui, beaucoup trop sous-utilisé, trouverait là un
bon moyen de restaurer son image et de montrer son
efficacité.

La conclusion du débat d’aujourd’hui − qui n’est
qu’une première étape − sera l’adoption d’une loi consti-
tutionnelle créant le droit à l’expérimentation pour les
collectivités locales. Sous réserve de l’accord de l’Assem-
blée sur le principe de généralisation de l’expérimenta-
tion, d’une part, et le respect du pouvoir régalien de
l’Etat, d’autre part, le groupe socialiste votera cette pro-
position de loi.

Il appartiendra ensuite à la loi organique de déterminer
les conditions d’application de ce droit. La discussion
promet d’être intéressante. Demain, dans cet hémicycle,
en présence du Premier ministre, nous aurons un débat
d’orientation sur la décentralisation. On ne pouvait
mieux l’aborder. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. José Rossi.

M. José Rossi. Madame la présidente, monsieur le
ministre, chers collègues, au nom du groupe Démocratie
libérale, je me réjouis que l’Assemblée nationale soit
appelée à débattre de la proposition de loi déposée par
Pierre Méhaignerie tendant à introduire dans la Constitu-
tion un droit à l’expérimentation pour les collectivités ter-
ritoriales.

La réforme par l’expérimentation locale est un choix
clairement exprimé par notre famille politique depuis de
longues années déjà. De surcroît, elle figurait dans le pro-
gramme des états généraux de l’opposition en 1993, mais
n’a, hélas, jamais été mise en œuvre. Elle a aussi été rap-
pelée solennellement par le Président de la République
devant le conseil régional de Bretagne le 4 décembre 1998
en des termes explicites : « Plutôt que d’imposer d’em-
blée, par voie d’autorité, un cadre uniforme défini par
l’Etat, la loi devra forger les instruments juridiques et
financiers qui permettront aux acteurs locaux de prendre
eux-mêmes l’initiative de ce mouvement et ceci en avan-
çant à leur rythme [...] il est temps de créer un véritable
droit à l’expérimentation, par exemple, pour l’emploi, la
création d’activités ou l’insertion des jeunes. La moder-
nité ne consiste pas à appliquer partout et autoritairement
les mêmes solutions. »

La voie est donc ouverte. Mais force est de constater
que la réforme de l’Etat est encore au point mort : de
multiples rapports sont restés sans suite et les ministères
successifs qui en ont eu la charge n’ont guère fait pro-
gresser la modernisation de l’Etat.

Depuis les grandes lois de décentralisation du début
des années 1980, qui avaient été précédées par le projet,
hélas avorté, du général de Gaulle, il apparaît de plus en
plus nettement que le pouvoir central, qu’il s’agisse du
Gouvernement ou du Parlement, encadre par des législa-
tions uniformes et répétées la modeste autonomie qui a
été octroyée aux collectivités locales. Je sais que vous avez
exprimé votre scepticisme sur cette analyse, monsieur le
ministre, toujours est-il que ce même pouvoir central est
suspecté − peut-être à tort − de vouloir recentraliser insi-
dieusement, chaque fois qu’il le peut. Le poids de la tech-
nocratie, favorable à la centralisation parisienne, semble
de plus en plus fort tant auprès des décideurs politiques
que dans les instances consultatives ou juridictionnelles.
Et quand la loi n’est pas suffisante, le droit issu de la
jurisprudence vient renforcer la préservation du pouvoir
central.

Pourtant, il va falloir y venir. Contraint par le poids
toujours croissant de l’Europe, limité dans son pouvoir
économique par les privatisations, l’Etat aura désormais
en France comme partout en Europe à partager avec un
vrai pouvoir local des responsabilités mieux exercées au
plus près des citoyens.

La démarche est aujourd’hui incontournable. Mais, dès
qu’il s’agit de réformer l’Etat et les institutions territo-
riales, la résistance au changement est grande.

D’où le choix pertinent de la méthode pédagogique
reposant sur l’administration de la preuve de l’utilité des
réformes. Et je tiens à souligner ici l’important travail
mené depuis des années par notre collègue Méhaignerie
au sein de l’Institut de la décentralisation qui, en dehors
des clivages politiques, permet d’affirmer la vision d’une
République moderne.

M. Michel Hunault. Ne lui faites pas dire ce qu’il ne
dit pas !

M. José Rossi. L’expérimentation, selon la proposition
de loi, repose sur la possibilité donnée aux collectivités
territoriales d’adopter une réglementation dérogeant à la
législation dans un domaine précis, pour une durée limi-
tée, le législateur décidant au vu des résultats concrets
qu’il aura évalués s’il convient de maintenir, de générali-
ser ou d’abandonner le dispositif ainsi mis en œuvre.

Elle se heurte, nous le savons, à la tradition juridique
française, qui est fondée sur l’égalité des citoyens devant
la loi et le caractère souverain du pouvoir législatif. Tou-
tefois, si elle n’est pas prévue par la Constitution, elle
s’appuie dans le domaine réglementaire sur de solides pré-
cédents administratifs, je pense en particulier aux
réformes de déconcentration réalisées en 1962 et 1964 et
à la mise en place de la police de proximité pour 2000-
2002, démarche validée par le Conseil d’Etat.

En matière législative, l’expérimentation a pris
deux formes.

La première est l’application d’une loi pour une durée
limitée, sa confirmation étant décidée après évaluation
par le législateur. Les exemples en ce domaine sont nom-
breux. Les plus importants sont la loi relative à l’interrup-
tion volontaire de grossesse du 17 janvier 1975, la loi du
25 juillet 1994 sur la bioéthique et l’article de la loi du
4 février 1995 relatif aux transports collectifs d’intérêt
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régional. J’ajouterai que le recours à cette procédure s’est
considérablement élargi au cours des vingt dernières
années.

La seconde, tout aussi intéressante, s’appuie non plus
seulement sur une limitation dans le temps, mais sur une
limitation dans l’espace par l’acceptation d’un régime
dérogatoire du droit commun, et donc d’une rupture du
principe d’égalité.

Les applications de cette procédure sont peu nom-
breuses et aucune n’est relative aux collectivités territo-
riales. Mais l’une d’elles a été l’occasion pour le Conseil
constitutionnel de fixer le cadre des expérimentations.
Ainsi dans sa décision du 28 juillet 1993 a-t-il posé deux
conditions générales pour leur mise en œuvre : d’une
part, seul le législateur peut en décider, d’autre part, la loi
doit concilier le respect du principe d’égalité, ainsi que
des autres principes de valeur constitutionnelle, avec la
poursuite d’un intérêt général justifiant la dérogation au
principe d’égalité. Le législateur doit en outre préciser
dans le texte de loi le cadre de ces expérimentations, leur
durée, leur champ spatial, les cas dans lesquels elles
peuvent être entreprises et les conditions de l’évaluation
de leurs résultats. Le juge constitutionnel exerce un
contrôle strict du respect de ces principes et censure la loi
en cas de non-respect, ce qui a été le cas en 1993.

C’est cette seconde forme qui est envisagée par la pro-
position de loi constitutionnelle. Un tel choix a l’avantage
indéniable d’ouvrir la voie à des réformes de manière
pragmatique. Toutefois, il faut que nous en soyons
conscients, il présente la limite de placer ces réformes
sous une double menace : d’une part, le contrôle strict
exercé par le juge constitutionnel, qui vérifiera attentive-
ment le respect des procédures qu’il a fixées dans sa juris-
prudence et des principes à valeur constitutionnelle dans
le cadre desquels l’expérimentation pourrait être envisa-
gée ; d’autre part, le risque de voir l’expérimentation tri-
butaire de la conjoncture politique, le législateur, plutôt
que de réformer, se défaussant sur l’expérimentation pour
remettre la réforme à plus tard.

Cependant, la révision constitutionnelle qui nous est
proposée aujourd’hui constituait la seule possibilité de
permettre l’extension de cette procédure, qui, il faut bien
le savoir, n’est pas davantage pratiquée hors de France.
En Allemagne, en Suisse, exemples souvent cités, le juge
constitutionnel se montre aussi pointilleux dans l’examen
des conditions de l’expérimentation, il veille notamment
à ce que soient clairement énoncés les motifs d’intérêt
général qui la motivent. C’est sur ce dernier aspect que le
législateur devra être clair, et cela dès la loi organique qui
suivra la révision.

Pour toutes ces raisons, monsieur le ministre, ce texte
doit susciter un large accord. C’est un texte utile. Mais la
reconnaissance d’un droit à l’expérimentation ne doit pas
dispenser la représentation nationale d’avoir, le plus tôt
possible, la lucidité et le courage de mener une vraie
réforme, celle de l’Etat, avec une approche plus globale
des choses.

M. François Goulard. Très juste !

M. José Rossi. Cette réforme sera, n’en doutons pas,
au cœur du grand débat des élections de 2002. Face au
peuple, il faudra nécessairement réaffirmer le rôle de
l’Etat, en le redimensionnant sur certaines fonctions énu-
mérées par la Constitution − pourquoi pas ? − et en le
préservant de tout empiètement des niveaux supérieur ou
inférieur. Il faudra plus utilement répartir les compé-
tences entre collectivités territoriales. Il faudra renforcer
l’autonomie des régions et des villes qui doit remplacer

l’uniformité de l’Etat administratif. Il faudra séparer les
pouvoirs politique et administratif, exécutif et délibératif,
sans oublier le contrôle, le nécessaire contrôle. Il faudra
enfin reconnaître un véritable pouvoir aux citoyens aussi
bien à titre individuel en tant que consommateurs et
contribuables, ce qui suppose un pouvoir de contrôle sur
une administration transparente, qu’à titre collectif grâce
au référendum d’initiative populaire.

Voilà pourquoi, et j’en termine, madame la présidente,
le groupe Démocratie libérale votera volontiers la propo-
sition de loi, avec l’espoir qu’elle contribuera à faire
émerger une vraie volonté et une vraie réforme. Je ne sais
si ce texte effectuera sans encombres le parcours du
combattant au Sénat pour être ensuite approuvée par le
peuple. Vous aurez peut-être d’autres moyens pour aller
encore plus vite, monsieur le ministre, en nous saisissant,
par exemple, dans les mois à venir de textes d’origine
gouvernementale qui tiendraient compte de ce qu’aura
voté aujourd’hui, la première, l’Assemblée nationale dans
un esprit, comme vous l’avez dit, de profonde sagesse.
(Applaudissements sur les bancs du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française-Alliance.)

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard
Charasse.

M. Gérard Charasse. Madame la présidente, monsieur
le ministre, mes chers collègues, personne ici n’oserait
réfuter que, tout comme l’innovation scientifique, l’inno-
vation sociale est un facteur de progrès pour nos sociétés.
Mais la comparaison s’arrête là. L’innovation scientifique
est généralement le fruit de nombreuses années de
recherches et d’expérimentations menées dans le respect
de certaines règles qui permettent à leurs auteurs de tirer
des conclusions significatives. L’écueil de l’innovation en
sciences sociales, c’est justement le manque de fiabilité et
l’absence de résultats réellement exploitables. Personne
n’oserait, par exemple, mesurer les dégâts causés par les
trappes à inactivité en les testant sur un échantillon déter-
miné de la population : il n’y a pas de hamster ou de
drosophile en matière d’expérimentation sociale. C’est
donc un concept difficile à manier et qui demande des
garanties au plus haut niveau. Ce sera ma première objec-
tion.

Deuxièmement, les collectivités locales peuvent d’ores
et déjà conduire diverses expérimentations en matière
sociale. On l’a vu en matière de taxe différentielle sur les
véhicules à moteur, on le voit dans le domaine des taxes
locales. Le temps scolaire fait l’objet de nombreuses
études et nul doute que dans quelques années, nos conci-
toyens pourront dire si la semaine de quatre jours est pré-
férable à la semaine de cinq jours avec ou sans samedi. Je
veux dire avec ces exemples que la répartition des compé-
tences entre l’Etat et les collectivités donnent à ces der-
nières une marge de liberté qui les autorisent à conduire,
de plein droit, des expérimentations dans le domaine
social.

M. Georges Sarre. Très bien.

M. Gérard Charasse. Troisièmement, je me dois de
dire qu’un texte qui ouvrirait aux collectivités la possibi-
lité de prendre, au niveau local et sous le couvert d’expé-
rimentations, des décisions contraires à l’intérêt général et
presque en lutte contre celles de l’Etat me paraît être
dangereux.

Pour ces trois raisons, les députés radicaux ne pourront
apporter leur soutien au texte qui nous est proposé
aujourd’hui.
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Mais je veux terminer par une simple remarque. Ce
projet ne sort pas de l’atelier d’un parlementaire apprenti
sorcier. Il est pour moi encore une fois la démonstration
que nos institutions partagent mal le territoire entre les
compétences de l’Etat et celles des collectivités, que nos
institutions partagent mal le domaine de la loi et celui du
règlement. Merci, monsieur le ministre, d’inscrire cet
argument sur la liste de ceux qui, après la Corse et la
transposition des directives européennes, feront que, bien-
tôt, le Gouvernement proposera à notre assemblée un
projet de réforme de l’article 34 de la Constitution.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel
Hunault.

M. Michel Hunault. Madame la présidente, monsieur le
ministre, mes chers collègues, je vous le dis d’emblée : le
groupe du Rassemblement pour la République votera
cette proposition de loi constitutionnelle présentée par
M. Pierre Méhaignerie qui tend introduire dans la
Constitution un droit à l’expérimentation pour les collec-
tivités locales.

Partons d’abord d’un constat : la décentralisation a fait
faire de grands progrès à la démocratie locale, mais
aujourd’hui chacun s’accorde à dire qu’il faut aller plus
loin. Il faut des institutions refondées, une nouvelle orga-
nisation administrative, car la France est trop centralisée
et souffre d’un Etat qui demeure trop souvent un censeur
au lieu de faciliter les initiatives et les projets. Il faut
donc donner aux élus plus de liberté. Pour ce faire, il est
indispensable qu’ils puissent avoir accès à une certaine
expérimentation. Chacun en conviendra, une place plus
grande doit être faite à la créativité, à l’innovation. C’est
dans cette optique que nous voterons cette proposition de
loi qui tend à créer un véritable droit à l’expérimentation.

Comme l’ont fait certains collègues avant moi, je cite-
rai le Président de la République. Voici les grandes lignes
de son discours devant le conseil régional de Bretagne :
« La modernité ne consiste pas à appliquer partout et
autoritairement les mêmes solutions. Au contraire, il faut
faire confiance à la démocratie locale pour saisir les
chances du renouveau qui lui seront offertes. Il faut adap-
ter nos structures et nos procédures aux réalités et non
l’inverse. » Le Président de la République avait alors
invité les pouvoirs publics à tenir compte davantage des
initiatives locales et à mettre en œuvre un nouvel équi-
libre institutionnel entre l’Etat et les collectivités décen-
tralisées.

Voter ce texte, c’est aussi vouloir réhabiliter l’Etat qui
se consacrerait à l’essentiel au lieu de continuer à vouloir
tout contrôler, objectif face auquel il est d’ailleurs très
souvent impuissant. J’ai bien noté, monsieur le ministre,
que vous fixiez vous-même les limites de cette expéri-
mentation en précisant qu’elle ne pouvait concerner les
fonctions régaliennes de l’Etat. Je m’en réjouis. C’est dans
cette optique que nous abordons la discussion de cette
proposition de loi. Certains, se sont légitimement inter-
rogés et ont exprimé la crainte que ce texte ne menace le
respect du principe auquel nous sommes attachés, peut-
être plus que quiconque, celui de l’indivisibilité de la
République. Qu’ils soient rassurés : cette proposition de
loi vise à modifier non pas le domaine de la loi, mais
seulement sa procédure d’élaboration.

Aujourd’hui, la loi ne permet pas de s’appuyer sur des
expériences locales. Cette proposition de loi, et c’est son
intérêt, a pour seul objet d’autoriser des expérimentations
limitées afin que des enseignements puissent en être tirés
avant d’appliquer la loi sur l’ensemble du territoire. Il est
nécessaire de faire référence à des expériences que la

commission a d’ailleurs évoquées au cours de ses travaux,
et qui ont été rappelées à cette tribune par plusieurs ora-
teurs. Le revenu minimum d’insertion, par exemple, avait
été instauré dans certains départements avant d’être voté
dans cet hémicycle.

Si le droit à l’expérimentation pour les collectivités
locales est inscrit dans la Constitution, encore faut-il le
définir et préciser ses modalités d’application. Ce sera
l’objet de la loi organique, la loi ordinaire précisant au
cas par cas le champ et la durée de l’expérimentation.
C’est seulement dans le respect de ce cadre que nous
envisageons un vote positif de cette proposition de loi
constitutionnelle. Nous regrettons en effet que le pouvoir
législatif tel qu’il est exercé aujourd’hui multiplie les légis-
lations uniformes, très vite dépassées et généralement éla-
borées dans une optique de recentralisation rampante.

Ce droit à l’expérimentation permettrait donc aux col-
lectivités locales de tester l’efficacité de mesures avant de
les généraliser par la voie législative. Les sujets d’expéri-
mentation ne manquent pas et le Gouvernement aurait
été bien inspiré de tenir compte des expériences locales
avant d’élaborer la loi sur la réduction du temps de tra-
vail ou celle sur l’exclusion. L’expérimentation vise non
pas à démunir l’Etat, mais au contraire à lui donner de
nouvelles marges pour se réformer et mieux conduire les
évolutions nécessaires à la vie quotidienne des Français. Je
m’élève d’ailleurs contre l’interprétation de mon collègue
José Rossi, selon laquelle l’Etat devrait partager le pouvoir
avec les collectivités.

Des expérimentations ont été menées par voie régle-
mentaire ou administrative au cours de ces dernières
années pour la loi relative à la fiscalité locale, le droit
d’expression des salariés dans l’entreprise, la réforme hos-
pitalière, ou la loi de 1993 créant le chèque emploi-
service. Tout dernièrement, l’expérimentation conduite
sur les transports collectifs d’intérêt régional, réussie par
cinq régions, a été reprise dans la loi Gayssot.

La proposition de loi qui est faite dans cet esprit, et
que le groupe du Rassemblement pour la République
votera, aura pour effet non pas de démunir l’Etat mais,
au contraire, de lui redonner de nouvelles marges. Ce
droit à l’expérimentation accompagnera le dynamisme de
nos collectivités, notamment les grandes métropoles, les
régions et certains départements, qui veulent, et qui en
ont les moyens, s’engager dans des politiques ambitieuses
nouvelles dans des domaines aussi variés que l’emploi, le
logement, la famille, la sécurité, l’environnement, voire la
solidarité.

Notre groupe va voter cette proposition de loi consti-
tutionnelle, mais nous souhaitons rappeler qu’à nos yeux
ce dispositif doit être compatible avec les principes géné-
raux du droit qui sont au cœur de la République et que
le Conseil constitutionnel a rappelés dans sa décision du
28 juillet 1993, laquelle a parfaitement montré les limites
de ce droit à l’expérimentation. Je dirai également, à
l’adresse du Gouvernement, qu’en aucun cas le vote de ce
texte ne vaut, de la part du Rassemblement pour la
République, approbation du processus de Matignon dans
le cadre du devenir de la Corse.

M. Bernard Roman, président de la commission. C’est
un autre débat !

M. Michel Hunault. Nous sommes favorables à la
relance de la décentralisation, mais dans le respect des
missions fondamentales de l’Etat, afin que la diversité des
situations locales soit au service d’un meilleur fonctionne-
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ment de la démocratie et que l’Etat soit moins centralisé
afin de libérer les capacités d’initiative des hommes et des
territoires.

L’expérimentation, nous le savons, est une pratique
inhabituelle. En France, elle occupe une place marginale
dans le champ de la décision alors qu’elle permettrait plus
d’efficacité dans l’élaboration des politiques. On le voit
bien chaque jour, et M. Méhaignerie l’a rappelé, l’élabo-
ration de la norme juridique à laquelle procède quoti-
diennement notre assemblée ne correspond plus à la
complexité de notre société ni aux aspirations légitimes
des citoyens qui veulent participer davantage dans le
cadre d’une politique de proximité. Dans un monde sans
cesse en mouvement, il est nécessaire non seulement d’ac-
compagner, mais aussi de devancer ces évolutions et, pour
ce faire, il faut expérimenter les différentes voies possibles
avant de légiférer dans des domaines essentiels.

L’expérimentation permet de tester une réforme à
petite échelle pendant une durée limitée et c’est au vu de
ses résultats que l’on peut envisager sa généralisation, son
amélioration ou son abandon. Ce droit à l’expéri-
mentation pour les collectivités locales nécessite des terri-
toires et des acteurs qui seront à la source de l’expéri-
mentation. Or, monsieur le ministre, nous ne pouvons
passer sous silence, dans le cadre de ce débat, cette évolu-
tion qui tend à faire supporter de plus en plus aux collec-
tivités locales le coût et la charge des déséquilibres sociaux
et financiers qui caractérisent la société actuelle. La
décentralisation et les transferts des coûts et des charges
s’accompagnent d’une véritable recentralisation des res-
sources.

Par conséquent, ce droit à l’expérimentation pour les
collectivités locales, dont chacun s’accorde à penser
qu’elles sont les meilleurs territoires pour favoriser l’émer-
gence et la valorisation des projets, doit s’accompagner
d’une réflexion sur les moyens qui devront leur être don-
nés. En effet, la réforme n’aurait aucun sens si cette
logique nouvelle de décentralisation par projet ne se dou-
blait pas d’une plus grande autonomie financière des col-
lectivités locales.

Je terminerai en rappelant les limites posées par le
cadre constitutionnel auquel le groupe du Rassemblement
pour la République est attaché et sur lequel il sera intran-
sigeant, à savoir le respect des principes d’égalité et d’in-
visibilité de la République. L’expérimentation, si elle doit
réussir, mérite un cadre juridique clarifié au regard de
l’initiative et de l’action des acteurs locaux. Il est donc
indispensable de l’entourer de garanties en définissant les
limites de l’expérimentation, de son champ d’application
et de ses procédures.

Je souhaite que l’objectif d’amélioration du travail nor-
matif et d’aide à la décision politique que l’expéri-
mentation doit permettre d’atteindre s’accompagne d’une
évaluation approfondie et indépendante des politiques
ainsi expérimentées.

Cette proposition de loi est au cœur des moyens sus-
ceptibles de résoudre les problèmes de la société d’au-
jourd’hui. Nous le savons, le citoyen veut participer
davantage. C’est l’un des défis qui nous est lancé. Per-
mettre l’expérimentation pour les collectivités locales,
c’est certainement répondre à l’attente de nos conci-
toyens, c’est aussi donner un nouvel élan à la démocratie,
pour autant que cette expérimentation se réalise dans un
cadre, celui de la République une et indivisible, et que
l’adoption quasiment unanime de cette proposition de
loi, ce matin, ne cache pas, de la part du Gouvernement,
des préoccupations auxquelles, je vous le répète, le Ras-
semblement pour la République sera extrêmement atten-

tif. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République, du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Vila.

M. Jean Vila. Madame la présidente, monsieur le
ministre, mesdames, messieurs, la proposition de loi de
M. Méhaignerie et des membres du groupe UDF suscite
de notre part de nombreuses interrogations. Le droit à
l’expérimentation est évidemment une bonne chose et
personne ne prétendrait que le législateur détient la
réponse générale à un problème complexe. Aller au plus
près des besoins des gens, innover pour faire vivre les
libertés contre toutes les tutelles inutiles et bureaucra-
tiques est d’ailleurs nécessaire pour les collectivités locales
comme dans d’autres domaines.

Pour les collectivités locales, la gauche a suivi cette
démarche dans le passé en imposant, contre la droite, les
lois de décentralisation, décentralisation dont le principe
fait, depuis, l’unanimité et qui appelle de nouvelles avan-
cées. Le récent rapport Mauroy contient plus de 150 pro-
positions qui touchent à l’intercommunalité, aux compé-
tences, à la démocratie locale ou à l’action locale de
l’Etat.

Certaines mesures pourraient être expérimentées dans
des villes ou des départements avant d’être inscrites dans
la loi. Et il n’est pas besoin de modifier la Constitution
pour cela. L’Etat peut déjà le faire. Il en a juridiquement
le droit. C’est vrai dans le domaine sensible de l’éduca-
tion nationale. Des expériences sont engagées ici ou là sur
le contenu de l’enseignement ou l’aménagement des
horaires, ou encore dans certaines préfectures sur la ges-
tion du personnel. C’est aussi le cas des nouvelles formes
de partenariat entre les collectivités locales et l’Etat que
Mme Tasca, ministre de la culture et de la communica-
tion, et M. Duffour, secrétaire d’Etat au patrimoine et à
la décentralisation culturelle, ont proposé d’expérimenter
en 2001. Dans huit sites, des initiatives ont été ainsi
prises dans les domaines du patrimoine et des enseigne-
ments artistiques.

Pourquoi changer la Constitution quand l’expéri-
mentation est possible par la loi ou même sans elle ? Le
conseil des ministres ou un texte réglementaire du Pre-
mier ministre et du ministre compétent, après accord des
collectivités locales concernées, suffit en effet à mettre en
œuvre une expérience sur un sujet précis, pour une durée
limitée. Il n’y a rien là qui mette en cause l’égalité des
droits des citoyens ou des personnes morales de droit
public. Sans doute serait-il souhaitable d’avoir recours
plus souvent à ce type d’expériences. Il ne s’agit pas, en
tout cas, d’une innovation qui exigerait une révision de la
Constitution.

L’exposé des motifs de la proposition de loi révèle une
démarche différente, comme si l’équilibre institutionnel,
l’originalité de la France, issus de notre histoire nationale,
constituaient brusquement un obstacle à l’exercice des
libertés. On voudrait même faire renaître, à cette occa-
sion, le débat entre jacobins et girondins qui, historique-
ment, a eu sa raison d’être, mais qui ne répond plus aux
enjeux d’aujourd’hui. Les auteurs de la proposition n’hé-
sitent pas à évoquer des domaines comme la politique de
l’emploi, le logement, la sécurité, où les lois ont souvent
un caractère d’ordre public.

On cite la Grande-Bretagne, mais l’Ecosse et le Pays de
Galles, sans parler de l’Irlande du Nord, ne sont pas de
simples régions, ce sont des territoires et des peuples que
l’Angleterre a d’abord soumis par les armes. Les Landër
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allemands ne constituent pas non plus un exemple appro-
prié de décentralisation, car ils ont une histoire différente,
avec une unité nationale beaucoup plus récente.

La proposition de loi semble davantage relever d’une
volonté de détruire les obstacles au marché unique euro-
péen, que de l’ambition d’une véritable décentralisation.

Les communistes estiment que, partout, les décisions
doivent être prises au plus près des problèmes, dans une
démocratie directe, par les représentants élus des citoyens.
Cela implique des transferts de compétences plus étendus,
notamment aux communes. Or la proposition de loi
défend une logique selon laquelle c’est l’égalité qui
devient un obstacle, et d’abord l’égalité des citoyens
devant la loi, qui garantit pourtant leurs droits. Il en va
de même des services publics, dont la mise en cause ne
pourrait qu’aggraver une inégalité de développement
entre régions, engendrer une protection réduite pour les
plus faibles et des droits à la santé, aux transports, à la
culture, de plus en plus formels.

Certes, l’égalité n’a rien de figé. C’est une œuvre conti-
nue, comme la démocratie elle-même. Le droit à l’expéri-
mentation, tel qu’il est suggéré, consacrerait en fait la
possibilité de mener des politiques économiques et
sociales différentes dans chaque région. Il s’agirait moins
de s’appuyer sur l’acquis pour aller plus loin par l’innova-
tion que de casser ce qui entrave la recherche du profit
et, surtout, de mettre les capacités financières des collecti-
vités territoriales au service prioritaire des grandes sociétés
mondiales.

Il est difficile de croire que les auteurs de cette propo-
sition auraient à cœur d’expérimenter le passage aux
35 heures de travail hebdomadaire avec création
d’emplois, ce qui peut d’ailleurs être fait sans modifier la
Constitution ou la loi.

L’exposé des motifs fait allusion, sans la nommer, à
l’actualité sur la Corse. Mais justement, il n’y a ni 95, ni
22 Corse. Il y en a une seule. Sur ce sujet, les commu-
nistes se sont inscrits positivement dans une démarche
qui respecte l’indivisibilité de la souveraineté nationale et
qui refuse de faire de la Corse un banc d’essai pour une
Europe des régions. La singularité politique et socio-
économique corse appelle des réponses spécifiques en
matière de développement, mais ce n’est pas un décalque
à reproduire mécaniquement.

Cette liberté d’expérimentation pourrait paraître sédui-
sante. Elle risque cependant de n’être qu’un leurre, un
moyen de donner plus de pouvoirs à quelques-uns pour
mieux refuser une audacieuse démocratisation de la vie
politique. Pourtant, cette dernière s’impose partout, dans
toutes les communes et régions de France. Elle nécessite
notamment un nouveau statut de l’élu permettant à des
centaines de milliers de femmes et d’hommes de partici-
per à une profonde transformation de la République,
l’articulation de l’exigence d’unité et de souveraineté
nationale avec la reconnaissance de la diversité. Nous
sommes pour des consultations plus nombreuses, des réfé-
rendums non seulement communaux, mais aussi départe-
mentaux et régionaux.

La décentralisation implique l’attribution de nouvelles
compétences, dans le respect des communes, avec des
délégations vers le haut pour le progrès social et le main-
tien de la responsabilité de l’Etat qui reste le garant de
l’égalité et de la solidarité à l’échelle nationale. Seul l’Etat
dispose des moyens nécessaires pour des mises en cohé-
rence au niveau international.

Cela requiert non des exclusivités − régions contre
Etat − ou des transferts de blocs de compétences, ce qui
présente un aspect abrupt et définitif ne répondant pas à
la complexité des problèmes, mais des responsabilités
conjointes et contractualisées, en Corse comme ailleurs.

Dans son ensemble, le processus législatif doit être
démocratisé. Cela implique sûrement une révision de la
Constitution avec la reconnaissance du droit des régions
et de celui des citoyens de faire discuter des propositions
de loi. Cela ne pourrait que renforcer le respect de la
souveraineté nationale qui s’exprime, en dernier ressort
par le vote du Parlement.

C’est une logique différente qui sous-tend la proposi-
tion de loi. Cette logique n’est pas girondine dans le res-
pect des originalités qui enrichissent la France. Elle risque
de donner aux grandes entreprises la haute main sur les
moyens financiers des collectivités locales. C’est pourquoi,
les députés communistes ne peuvent souscrire à cette pro-
position de loi, même amendée par la commission. Ils
souhaitent que, sur un problème aussi important et lourd
de conséquences, le débat se poursuive sans précipitation,
après la discussion du projet de loi sur la Corse, pour
déboucher éventuellement sur une loi précisant le cadre
juridique du droit légitime d’expérimentation.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel. Madame la présidente, monsieur le
ministre, mes chers collègues, l’expérimentation, comme
l’ont démontré Pierre Méhaignerie et Emile Blessig, est
une nécessité pour résoudre de manière pragmatique,
souple et moderne des problèmes difficiles, pour démon-
trer l’utilité et l’efficacité des dispositifs proposés en les
évaluant avant de les généraliser éventuellement à
l’ensemble du pays. Des exemples ont été cités : politique
du logement, aides à l’emploi, sécurité et pouvoirs de
police chers à notre ami André Santini. Je voudrais, en
quelques minutes, vous présenter les raisons pour
lesquelles il est nécessaire d’expérimenter la régionalisation
de la santé.

Le système de soins à la française, engagé vers une éta-
tisation, est confronté aujourd’hui à de grandes diffi-
cultés. Il est certes relativement performant pour le cura-
tif, mais présente de nombreuses lacunes : prévention
médiocre, non-prise en compte des besoins des popula-
tions, mauvaise coordination des soins ville-hôpital, diffi-
cile prise en charge des urgences, problèmes de la démo-
graphie médicale avec des spécialités quasi sinistrées.

Le système est très centralisé. Le ministère, compétent
pour les hôpitaux, les cliniques et le médicament, inter-
vient en permanence dans l’ambulatoire. Après le vote de
l’ONDAM par le Parlement, c’est lui qui décide seul,
sans prendre en compte les besoins, de la répartition des
crédits entre les diverses sous-enveloppes et entre les
régions.

Or, monsieur le ministre, il existe aujourd’hui de pro-
fondes inégalités entre les régions en termes de santé
publique, de pathologies et de financement. Cette organi-
sation au niveau national n’est donc pas garante de l’éga-
lité. Personne, d’ailleurs, n’en est satisfait. Les profession-
nels sont désabusés et démotivés face au manque
d’efficacité d’un système centralisé, verrouillé, déresponsa-
bilisant. Le risque est grand d’une étatisation complète
aboutissant à une grande « machine » nationale, un
« mammouth bis », pour reprendre le mot, d’un ancien
ministre. Dès lors, certains sont tentés par une privatisa-
tion ou une mise en concurrence, avec les risques bien
connus de sélection qu’elles comportent.
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La régionalisation apparaît à l’UDF comme une chance
et une nécessité, mais elle doit se faire de manière prag-
matique et expérimentale. C’est le sens de notre proposi-
tion de loi. La région, tout le monde en convient, appa-
raît comme le niveau pertinent pour apprécier les besoins
de santé, pour veiller à l’adéquation de l’offre aux
besoins, pour assurer la complémentarité des équipe-
ments, pour gérer la démographie des professionnels. Elle
permet une politique de santé de proximité, favorisant la
responsabilisation de tous les acteurs.

Au-delà d’une déconcentration, nous voulons une
réelle décentralisation permettant à la collectivité régio-
nale, donc à ses représentants démocratiquement élus, de
jouer un rôle important dans le domaine de la santé.
Mais, avant de généraliser cette régionalisation, il paraî-
trait judicieux de réaliser des expérimentations dans des
régions volontaires, puis de les évaluer.

Quel peut être le niveau d’implication de la région ?
Aujourd’hui, il est quasiment nul. Plusieurs niveaux sont
possibles. D’abord, la région se voit confier la prévention
et l’éducation à la santé. Ensuite, déjà compétente pour la
formation professionnelle, elle le devient pour la forma-
tion des professionnels de santé et donc pour la démo-
graphie médicale et paramédicale. Troisième niveau,
comme elle le fait déjà pour les lycées, elle prend en
charge les investissements et s’implique donc, au plus près
du terrain, dans les restructurations. Enfin, stade ultime,
elle devient responsable de la politique de santé régionale.
Plusieurs pays se sont déjà engagés clairement dans cette
voie et s’en portent plutôt bien.

Comment réaliser la régionalisation ? De manière prag-
matique, et en impliquant tous les acteurs dans des
conférences régionales de santé rénovées qui doivent
devenir le lieu de débat de la politique régionale de santé.
Pour que ceux qui y participent aient une réelle légiti-
mité, ils doivent être élus par collèges. Les conférences
régionales évalueront les besoins à partir des travaux des
observatoires régionaux, veilleront à l’adéquation de
l’offre aux besoins, enfin et surtout contrôleront démocra-
tiquement l’exécutif régional, c’est-à-dire l’agence régio-
nale de santé. A terme, l’agence régionale devra regrouper
les établissements, l’ambulatoire et la prévention, et son
directeur pourrait être nommé par la région.

Bien entendu, l’Etat doit demeurer garant de la solida-
rité nationale, de l’équité et de l’égal accès de tous à des
soins de qualité.

Chacun a conscience que notre système de santé a de
grandes difficultés à s’adapter et qu’il a besoin d’une pro-
fonde réforme. La région est reconnue par tous comme le
niveau pertinent. Mais la réforme que l’UDF propose
mérite d’être conduite de manière progressive, prag-
matique et souple. Elle doit impliquer l’ensemble des
acteurs. Il est donc nécessaire qu’elle se fasse par l’expéri-
mentation dans des régions volontaires, à des niveaux
variés, et qu’elle soit évaluée avant une éventuelle généra-
lisation.

C’est pourquoi notre proposition de loi sur la régiona-
lisation de la santé est un excellent exemple du bien-
fondé de la proposition de loi constitutionnelle que nous
débattons aujourd’hui et que, bien entendu, nous vote-
rons. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard
Derosier.

M. Bernard Derosier. Madame la présidente, monsieur
le ministre, mes chers collègues, comment ne pas aborder
ce débat sans évoquer, comme ceux qui m’ont précédé à
cette tribune, le maître mot qui régit à présent notre
organisation nationale : la décentralisation ? Cette réforme
engagée, Jean-Pierre Dufau le rappelait, par le gouverne-
ment de Pierre Mauroy et par son ministre de l’intérieur,
Gaston Defferre, est promise prochainement à de nou-
velles attentions, et je ne peux que m’en réjouir. Elles ont
été annoncées à Lille, le 27 octobre dernier, par le Pre-
mier ministre, Lionel Jospin. M. Méhaignerie y a fait
référence, et il est vrai qu’il y a désormais, dans le pay-
sage politique français, le discours de Rennes et le dis-
cours de Lille. Il nous appartiendra de vérifier la volonté
de ceux qui les ont prononcés.

Nous savons que, demain, le chef du Gouvernement
doit introduire par un débat la discussion d’un premier
projet de loi destiné à approfondir la démocratie locale, à
renforcer la coopération entre les collectivités et à organi-
ser certains transferts de compétences. En clair, il s’agit
de faire franchir à la réforme de la décentralisation la
deuxième étape attendue, de lui donner un second
souffle.

Le Parlement se prononcera aussi prochainement sur le
projet de loi relatif à la Corse. C’est, là encore, une pers-
pective qu’il est difficile de ne pas inscrire à l’arrière-plan
de nos réflexions.

Avant ces débats et les décisions qui les concluront,
notre assemblée est appelée à examiner une proposition
de loi constitutionnelle qui a pour objet, quant à elle, de
permettre aux collectivités territoriales d’expérimenter sur
le territoire « des mesures intéressant leur organisation,
leurs compétences ou leurs ressources », selon la formule
du rapporteur de la commission des lois. L’idée est sédui-
sante et bon nombre d’entre nous y adhèrent. Mais tout
dépend d’un certain nombre de conditions, et les limites
qu’il nous faudra déterminer pour sa mise en œuvre ne
nous rassembleront peut-être pas tous.

L’exposé des motifs traduit bien, je l’espère, l’état
d’esprit du rédacteur. Or nous ne nous retrouvons pas
totalement dans sa rédaction. Je relis la première phrase :
« Chaque citoyen peut constater que la réforme de l’Etat
piétine. »

M. Maurice Leroy. C’est vrai !

M. Bernard Derosier. Cette affirmation est contestable
et traduit une partialité partisane de circonstance.
(« Oh ! » sur les bancs du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française-Alliance et du groupe du Rassemblement
pour la République.)

En effet, le gouvernement de Lionel Jospin, depuis
1997, n’a eu de cesse de réformer l’Etat, avec une volonté
et une efficacité peu communes.

M. Jean-Jacques Jégou. C’est excessif !

M. Maurice Leroy. Et l’ennui, c’est que cela ne se voit
pas !

M. Bernard Derosier. Le Premier ministre en a fait un
chantier prioritaire et permanent. Depuis trois ans, de
nombreuses mesures sont venues conforter notre démo-
cratie et les droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations.

Dans une liste non exhaustive, je retiens notamment :
La volonté d’harmoniser la durée des mandats à cinq

ans : c’était déjà le cas pour les députés ; cela a été fait
pour les conseillers régionaux et le Président de la
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République ; il reste à le faire pour les conseillers munici-
paux, les conseillers généraux et − cela n’ira pas sans quel-
ques difficultés − pour les sénateurs ;

L’égal accès des hommes et des femmes aux mandats
électoraux et les nouvelles règles de leur cumul ;

La réforme engagée de la procédure budgétaire et des
modalités de contrôle par le Parlement des comptes de
l’Etat.

Je retiens aussi les décisions du Gouvernement et de sa
majorité en ce qui concerne précisément l’organisation
administrative du territoire. La loi de juillet 1999 pour le
renforcement et la simplification de la coopération inter-
communale, ou encore les mesures pour l’émergence des
pays, pour l’aménagement et le développement durable
du territoire, ne sont pas négligeables.

L’action ministérielle de Michel Sapin, depuis octo-
bre 2000, démontre encore notre volonté commune d’un
Etat plus proche des citoyens et d’un Etat plus efficace.
L’offre de services publics de proximité, l’amélioration des
relations des citoyens avec les administrations, la simplifi-
cation des démarches administratives, l’accès facilité des
citoyens à l’administration par les télécommunications et
l’Internet sont autant de réalités qui caractérisent la
réforme et la modernisation de notre Etat et de son fonc-
tionnement au quotidien.

Alors, écrire que « la réforme de l’Etat piétine »...
Quelle aurait été la formule du rédacteur de l’exposé des
motifs si toutes ces mesures n’avaient pas été prises ?

Il nous est expliqué que cela tient à des « systèmes de
décision obsolètes et tellement centralisés ».

Plus loin sont évoquées les « limites de la loi de 1982 ».
Un de mes anciens disait : « Quand un enfant est beau, il
ne manque pas de pères. » Il est vrai que la décentralisa-
tion trouve aujourd’hui beaucoup de supporters, même
dans les rangs de ceux qui s’y étaient opposés. Tout le
monde se veut maintenant plus décentralisateur que son
voisin. Mais l’opposition avait très largement voté contre
les lois de 1982, ce qui explique peut-être aujourd’hui ses
inquiétudes devant une réforme de l’Etat (Exclamations
sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance)...

M. Germain Gengenwin. En 1982, vous avez nationa-
lisé à tour de bras !

M. Jean-Luc Warsmann. Et le référendum de 1969,
vous n’en parlez pas ?...

M. Bernard Derosier. ... qui, selon elle, piétinerait ou,
récemment, devant le « manque d’audace » des proposi-
tions de la commission présidée par Pierre Mauroy.

Par ailleurs, les limites que l’on reproche à l’organisa-
tion administrative et politique de nos territoires sont
également celles des solutions apportées par la loi de jan-
vier 1988 dite « d’amélioration de la décentralisation »,
proposée par le gouvernement de M. Chirac. C’est bien
de le reconnaître aujourd’hui. Nous le disions déjà à
l’époque, mais nous n’avons pas été entendus.

L’expérimentation est une idée plus que séduisante,
mais ce n’est pas une idée neuve. Ce qui est nouveau,
c’est que certains sur ces bancs, à droite, semblent y avoir
succombé aujourd’hui, en adhérant à la terminologie
d’un projet récent qui pourrait être un programme électo-
ral, alors qu’ils ont refusé si souvent une évaluation préa-
lable des réformes discutées ici ou une adaptation de
mesures nationales à des situations locales particulières. Je
pense notamment à la départementalisation des services

départementaux d’incendie et de secours et à la
méconnaissance par le législateur de 1996 d’expériences
locales qui auraient mérité une plus grande attention.

M. Pierre Méhaignerie. C’est vrai !
M. Bernard Derosier. Combien devez-vous regretter,

monsieur Méhaignerie, de ne pas avoir convaincu à
l’époque votre collègue du Gouvernement, M. Debré,
d’être plus prudent dans ses propositions !

M. Maurice Leroy. Ce sont des choses qui arrivent,
vous verrez !

M. Bernard Derosier. On nous encourage à « inventer
un droit à l’expérimentation ». Mais l’expérimentation
n’est pas un concept ou une méthode inconnus. Un
grand nombre de mesures de la compétence de l’Etat ont
été expérimentées avant leur généralisation. L’éducation
nationale en a donné, et en donne encore, les exemples
les plus nombreux. Les relations que j’ai établies, dans
mon département, avec les services de la protection de la
jeunesse pour y mener quelques actions expérimentales
peuvent également en témoigner.

Les collectivités locales sont également sollicitées. Des
régions ont été retenues pour expérimenter l’exercice de
compétences décentralisées en matière de transport ferro-
viaire. C’est le cas de ma région du Nord - Pas-de-Calais.

Dans de nombreux domaines, de nouvelles expéri-
mentations seraient justifiées. Elu du Nord, je pense en
particulier à la coopération transfrontalière avec la Bel-
gique et la Grande-Bretagne. Il est demandé, aujourd’hui,
aux collectivités territoriales une approche transfrontalière
de leurs actions. Pourquoi, demain, ne pas encourager ces
mêmes collectivités à prendre plus de responsabilités dans
la conduite de ces dossiers, au-delà des traditionnels
accords de jumelage de leurs territoires similaires ? Pour-
quoi, monsieur le ministre, ne pas leur confier notam-
ment la gestion des crédits INTERREG ? Il est vrai que
les gènes du jacobinisme l’emportent encore sur ceux de
la départementalisation dans les corps de notre adminis-
tration centrale.

M. Pierre Méhaignerie. Eh oui !
M. Bernard Derosier. J’aimerais encore vous convaincre

de l’intérêt d’expérimenter la gestion par les départements
et les régions des personnels, dépendant aujourd’hui de
l’éducation nationale, qui interviennent dans l’entretien
des collèges ou des lycées.

Dans de nombreux domaines, j’y insiste, le bien-fondé
de mesures de rationalisation pourrait donc être évalué
dans la perspective d’une possible généralisation.

Faut-il modifier la Constitution pour cela ? Je m’inter-
roge a fortiori, si les conditions d’une expérimentation
sont déterminées par la loi.

Mais un nouvel alinéa à l’article 72 de la Constitution
peut faire plaisir à certains. Il appelle une loi organique
pour son application. D’autres lois seront nécessaires pour
définir le cadre de chaque expérimentation. C’est la dis-
cussion de ces textes qui sera importante. Les principes
fondamentaux de la forme et de l’organisation de notre
Etat y seront déclinés.

Le droit d’expérimenter ne doit pas être entendu
comme la possibilité de développer l’« autonomie » des
collectivités locales par rapport à l’Etat. L’organisation
administrative et politique de la France reste celle d’un
Etat unitaire. Un Etat unitaire décentralisé. Car la France
n’est pas un Etat fédéral.

La lecture de l’exposé des motifs de la proposition de
loi permet de comprendre la revendication de cette orga-
nisation particulière de l’Etat. Il me semble que le débat



ASSEMBLÉE NATIONALE – 1re SÉANCE DU 16 JANVIER 2001 367

. .

que nécessite une telle revendication ne doit pas être
limité à la discussion du texte proposé aujourd’hui. Il
s’agit d’un choix qui doit être fait, après d’autres débats,
devant les Français, dans les mois à venir.

Il y a cependant un avantage à poser la question des
limites aux libertés des collectivités territoriales, alors que
s’annonce la discussion du premier projet de loi consa-
crant la poursuite de la réforme de la décentralisation.
C’est en effet l’occasion de rappeler aux partisans d’un
Etat centralisé − il en reste − le sens de l’histoire de l’or-
ganisation de notre République et de la distribution du
pouvoir vers ses territoires.

Le débat ouvert, plusieurs solutions seront possibles : la
meilleure de toutes se trouvera peut-être au juste milieu,
entre les conceptions centralisatrices, parfois intransi-
geantes, des uns et les conceptions fédérales des autres.

Je fais, pour ma part, le choix d’une République uni-
taire et d’une décentralisation confortée par de nouvelles
mesures. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

Mme la présidente. La discussion générale est close.
J’appelle maintenant, dans les conditions prévues par

l’article 91, alinéa 9, du règlement, l’article unique de la
proposition de loi constitutionnelle dans le texte de la
commission.

Article unique

Mme la présidente. « Article unique. − Après le
deuxième alinéa de l’article 72 de la Constitution, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A l’initiative des collectivités territoriales, leur organi-
sation, leurs compétences ou leurs ressources peuvent
faire l’objet d’une expérimentation dans des conditions
définies par la loi, en vue d’une généralisation. Dans ce
cadre, les collectivités territoriales peuvent être autorisées
à adapter les lois et les règlements. Ces dispositions ne
s’appliquent pas aux matières mentionnées aux troisième,
quatrième, cinquième, dixième et treizième alinéas de
l’article 34. Une loi organique détermine les conditions
d’application des dispositions du présent alinéa. »

Sur l’article unique, deux orateurs sont inscrits.
La parole est à M. Georges Sarre.

M. Georges Sarre. Madame la présidente, monsieur le
ministre, mes chers collègues, l’égalité idéale, toujours à
atteindre, est au cœur de la devise de la République.
C’est un principe auquel les Français sont très attachés.
Le Président de la République l’avait si bien compris qu’il
en avait fait, en 1995, son principal argument électoral
au travers du slogan « La France pour tous ».

Je vous le dis, mes chers collègues, il n’est pas très
facile de se déclarer adversaire de l’égalité dans un pays
comme la France. Il n’est pas aisé non plus d’avouer que
son objectif est le démantèlement de la République une
et indivisible, et par conséquent de la nation française.
Alors, on agit de biais en agitant quelques lieux
communs : la complexité, la lourdeur de l’Etat, son
hypercentralisation, sa puissance insupportable qui étouf-
feraient la société et ses initiatives.

En réalité, l’Etat est de plus en plus privé de tout levier
de commande au profit d’une économie mondiale libéra-
lisée échappant à tout contrôle politique, véritable Gulli-
ver empêtré dans un maillage serré d’institutions euro-
péennes ou mondiales, déconnecté du suffrage universel,
mais en osmose avec les marchés financiers.

L’Etat a besoin d’être en France relégitimé, et non de
voir le peu de prérogatives qui lui restent encore contes-
tées par une myriade de petits féodaux locaux. (Exclama-
tions sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indé-
pendants.)

M. Arnaud Montebourg. Il y en a beaucoup ici !
M. Georges Sarre. Les Français, mes chers collègues,

veulent plus de service public,...
M. Maurice Leroy. N’importe quoi ! Sortez un peu de

Paris ! Allez donc en province !
M. Georges Sarre. ... plus de protection sociale, plus

de policiers, plus de magistrats, plus de professeurs, plus
d’infirmières, plus de contrôles alimentaires. Ils veulent
dont plus d’Etat et un Etat plus efficace.

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Surtout un Etat plus
efficace !

M. Georges Sarre. Ils attendent de lui qu’il joue son
rôle d’impulsion en matière économique et sociale, de
protecteur des faibles, de garant de l’égalité des citoyens
face aux marchés.

Deuxième lieu commun : il y aurait un décalage entre
l’organisation institutionnelle française et celle de nos par-
tenaires européens, décalage qui constituerait une anoma-
lie génétique à modifier de toute urgence !

Il est d’abord utile de rappeler que chaque organisation
institutionnelle en Europe est le produit de l’histoire
propre aux nations qui la composent, nations dont on a
vu récemment, au sommet de Nice, qu’elles existaient
toujours.

Il est finalement illusoire, surtout quand on prétend
lutter contre l’uniformité, de décréter supérieur tel ou tel
modèle institutionnel, et de vouloir l’imposer à tous les
autres pays. La diversité, toute relative, que connaîtraient
les autres nations, ne vaut pas notre égalité républicaine,
principe fondateur de la République française.

Ainsi le modèle allemand, si prisé par nos élites, n’a
pas empêché un processus de décision trop lent durant la
crise de la vache folle, ce qui coûté leur portefeuille à
deux ministres fédéraux.

M. Maurice Leroy. Ça ne risque pas d’arriver en
France !

M. Georges Sarre. Quant à l’Espagne, dont selon vous,
monsieur Méhaignerie, la vitalité serait due à l’autonomie
régionale, le terme de « résurrection » employé à son
endroit dans l’exposé des motifs de la proposition de
loi UDF apparaît, je vous le dis franchement, parti-
culièrement malheureux...

M. François Sauvadet. Oh !
M. Georges Sarre. ... au moment où le terrorisme

basque met le pays à feu et à sang ! (Exclamations sur plu-
sieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

Vous n’avez même pas hésité à vous en prendre au rôle
régalien de l’Etat en matière de police, en préconisant
l’expérimentation dans le domaine de la police de proxi-
mité. Mais jusqu’où irez-vous, monsieur Méhaignerie ?

M. François Sauvadet. Vers plus d’efficacité, voilà où
nous voulons aller !

M. Georges Sarre. Etes-vous encore républicain ?
Savez-vous même ce que ce mot veut dire ? (Protestations
sur les bancs, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance.)
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Vous parlez d’efficacité ? Soyez efficaces quand vous
tenez les rênes ! C’est comme cela que vous montrerez
comment on peut aller vers l’efficacité.

En réalité, derrière tout cela, il y a la volonté de
confier les grandes décisions − celles qui concernent la
monnaie, le budget, le commerce − à des instances supra-
nationales déconnectées du suffrage universel, et de trans-
férer parallèlement aux régions, dans le cadre contrai-
gnant d’une Europe libérale, des compétences
suffisamment vastes pour rendre obsolète l’intervention
des Etats nations, tout en restant suffisament limitées
pour ne pas remettre en cause l’ordre libéral qui s’impose
à l’Europe et au monde.

Affaiblir au maximum la nation, cadre actuel de l’ex-
pression démocratique et de la citoyenneté, tel est en effet
l’objectif majeur qui se cache derrière la stigmatisation de
la lourdeur de l’Etat ou l’affirmation de la nécessité de
rapprocher les citoyens de la décision, et autres idées à la
mode, mais dépourvues de tout contenu réel.

Au Mouvement des citoyens, nous n’avons pas de
leçons à recevoir en matière de décentralisation et d’évo-
lution institutionnelle des collectivités locales. De per-
sonne !

M. François Sauvadet. Nous non plus !

M. Maurice Leroy. Et nous on n’en donne pas !

M. Georges Sarre. Jean-Pierre Chevènement, par
exemple, lorsqu’il était ministre de l’éducation nationale,
a mené à bien la décentralisation des collèges et des
lycées, principale réussite des lois de 1982 ; en tant que
ministre de l’intérieur, il a fait adopter la loi sur l’inter-
communalité, qu’un journal du soir présentait hier
comme un succès sans précédent.

Nous sommes certes favorables à nombre des conclu-
sions du rapport Mauroy.

M. Maurice Leroy. Ah bon ?

M. Georges Sarre. Mais nous nous opposerons, mon-
sieur le ministre, à toute tentative, générale ou parti-
culière, qui viserait à transférer aux collectivités locales
des prérogatives essentielles de l’Etat, notamment celles
qui relèvent de la compétence législative.

Mesdames et messieurs de l’UDF, votre proposition de
loi est à droite. (Exclamations sur les bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance.)

Mme Bernadette Isaac-Sibille. Qu’est-ce que ça veut
dire ?

M. Georges Sarre. Je vais vous l’expliquer, madame,
puisque cela pour vous semble un peu difficile à
comprendre. (Protestations sur les bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance.)

M. Maurice Leroy. Quelle élégance !

M. Georges Sarre. Elle permettra sans doute à votre
groupe d’afficher demain son adhésion au processus de
Matignon concernant la Corse, tout en conservant une
posture d’opposant au Gouvernement, en lui reprochant
de ne pas étendre une expérimentation qui aux autres
régions de France apparaît, non seulement hasardeuse,
mais surtout dangereuse pour la France et pour la
République.

Je reprendrai la parole au moment des explications de
vote. (Applaudissements sur quelques certains bancs du
groupe Radical, Citoyen et Vert. − Exclamations sur les
bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française-
Alliance.)

Mme la présidente. A la demande du Gouvernement,
je vais suspendre la séance pour quelques minutes.

Suspension et reprise de la séance

Mme la présidente. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à onze heures cinq, est reprise à

onze heures quinze.)
Mme la présidente. La séance est reprise.

Article unique (suite)

Mme la présidente. La parole est à M. Henry Jean-
Baptiste, second orateur inscrit sur l’article unique.

M. Henry Jean-Baptiste. Madame la présidente, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, tout, ou presque, a
déjà été dit au cours de ce premier débat. Mais je vou-
drais, sans passion excessive, et sans les outrances verbales
de mon prédécesseur, marquer toute l’importance pour
l’outre-mer français de ce texte et de la notion d’expéri-
mentation.

L’outre-mer se caractérise par sa diversité, historique,
géographique, culturelle ; la diversité de ses projets, de ses
aspirations.

La constitution de 1958 a bien prévu dans sa sagesse
des « adaptations », par son article 73, ou « des organisa-
tions particulières » − article 74 − suivant qu’on se trouve
être un département ou un territoire d’outre-mer. Mais
s’agissant des départements du moins, c’est généralement
une interprétation très stricte de la notion d’adaptation
qui a prévalu, si bien que l’on a semblé considérer que les
départements d’outre-mer étaient simplement des dépar-
tements situés outre-mer. Autrement dit, on a donné
toute sa portée à la seule notion géographique d’outre-
mer.

Aujourd’hui, on évolue de plus en plus, et c’est heu-
reux, vers une organisation institutionnelle différenciée de
l’outre-mer, ouvrant ainsi la voie à des expérimentations
précises, limitées dans le temps, et contrôlées, ce dernier
point est important.

Cette expérimentation, on l’a dit au cours du débat,
sera en effet limitée dans le temps, mais aussi dans
l’espace, et quant aux compétences où elle s’exercera. On
évitera ainsi la profusion actuelle de lois d’habilitation et
d’ordonnances, votées dans la hâte, souvent au mépris des
principes fondamentaux de notre régime parlementaire.

C’est dire que nous attendons de ce texte une plus
grande souplesse, et une efficacité accrue des administra-
tions locales. Il nous permettra aussi de consolider les
progrès de la décentralisation outre-mer. C’est bien le
plus important, même si, je le souligne au nom de
l’UDF, nous ne devrons jamais remettre en cause les
principes fondamentaux d’égalité devant la loi, d’unité et
d’indivisibilité de la République, ni surtout porter atteinte
au pacte républicain qui est notre loi commune.

C’est donc avec une conviction profonde qu’au nom
de l’outre-mer, et avec le groupe UDF, je voterai ce texte.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour
la démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie
libérale et Indépendants.)

Mme la présidente. M. Dufau a présenté un amende-
ment, no 1, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du dernier alinéa de
l’article unique, après les mots : “d’une expéri-
mentation”, insérer les mots : “pour une durée limi-
tée”. »
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La parole est à M. Jean-Pierre Dufau.
M. Jean-Pierre Dufau. Madame la présidente, cet

amendement vise à affirmer le caractère nécessairement
limité de la durée des expérimentations autorisées par le
législateur. Même si cela peut paraître évident à certains,
pourquoi ne pas le préciser ?

L’objectif visé est bien une généralisation de l’expéri-
mentation. Il faut donc que celle-ci soit à un moment
donné évaluée.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Emile Blessig, rapporteur. La commission a adopté

cet amendement, mais, à titre personnel, j’y suis défavo-
rable.

Premièrement, la notion même d’expérimentation
implique le caractère temporaire des réformes expéri-
mentées.

Deuxièmement, un amendement de M. Dufau adopté
par la commission précise que l’expérimentation est
conduite en vue de sa généralisation, ce qui a pour consé-
quence nécessaire la durée limitée de cette expéri-
mentation.

Troisièmement, une loi organique précisera les condi-
tions de mise en œuvre de l’expérimentation. Elle indi-
quera que les lois autorisant les collectivités territoriales à
procéder à des expérimentations devront préciser le
champ de celle-ci, leur durée et les modalités de leur éva-
luation.

Enfin, il est préférable, me semble-t-il, de ne pas alour-
dir le texte constitutionnel, et de renvoyer à la loi orga-
nique la charge de préciser la durée de l’expérimentation.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’intérieur. L’objet de cet amende-

ment est clair : il s’agit de préciser que les expéri-
mentations doivent avoir une durée limitée. C’est du
reste ce que considère d’ores et déjà le Conseil constitu-
tionnel lui-même : cette notion est d’une certaine
manière, inhérente à celle de l’expérimentation. Dès lors,
je ne suis pas sûr que cette précision soit nécessaire.

Beaucoup de questions se posent encore sur ce texte,
ainsi que je l’ai déjà laissé entendre dans mon inter-
vention liminaire. La réflexion doit, me semble-t-il, être
encore approfondie. C’est pourquoi, sur cet amendement
comme sur les autres thèmes que j’ai évoqués, je
m’entiendrai à la même position et je m’en remettrai à la
sagesse de votre assemblée.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre
Dufau.

M. Jean-Pierre Dufau. La commission, avec l’accord du
rapporteur, avait accepté l’amendement que j’avais déposé
sur la généralisation, mais M. le ministre de l’intérieur
vient de souligner que par nature, toute expérimentation
est de durée limitée.

Le débat d’aujourd’hui ne fait qu’ouvrir le droit à
l’expérimentation : nous pourrons mieux préciser les
choses dans la loi organique. La durée peut, du reste, être
variable en fonction de la nature des expérimentations.

Dans ces conditions, et pour faire preuve de bonne
volonté, je consens à retirer cet amendement, mais nous y
reviendrons lors de l’examen de la loi organique. (Applau-
dissements sur plusieurs bancs du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance.)

Mme la présidente. L’amendement no 1 est retiré.
Je donne lecture du titre de la proposition de loi

constitutionnelle :

« Proposition de loi constitutionnelle tendant à intro-
duire dans la Constitution un droit à l’expérimentation
pour les collectivités locales ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Emile Blessig, rapporteur. Je suggère de procéder à
une rectification du titre de la proposition de loi. Afin
d’en harmoniser la terminologie avec la rédaction de
l’article 72 de la Constitution, il conviendrait de substi-
tuer à la notion de « collectivités locales » celle de « col-
lectivités territoriales ». (« Il a raison ! » sur plusieurs bancs
du groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance.)

Mme la présidente. Monsieur le rapporteur, je vous
donne acte de votre déclaration.

Le titre de la proposition sera rédigé en tenant compte
de la rectification que vous venez d’indiquer.

EXPLICATIONS DE VOTE

Mme la présidente. Dans les explications de vote, la
parole est à M. Michel Hunault.

M. Michel Hunault. Le groupe du Rassemblement pour
la République votera cette proposition de loi constitu-
tionnelle. Nous pensons en effet que la reconnaissance du
droit à l’expérimentation pour les collectivités territoriales
aidera à mieux légiférer et à tenir compte des initiatives
locales. Cela dit, je tiens à le repréciser, ce texte ne modi-
fie nullement le domaine de la loi, mais seulement sa
procédure d’élaboration.

Le Rassemblement pour la République entend égale-
ment rappeler son attachement aux principes d’égalité et
d’indivisibilité de la République et restera très vigilant sur
leur respect. (Applaudissements sur quelques bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance et
du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

Mme la présidente. La parole est à M. Georges Sarre.

M. Maurice Leroy. Voilà le bras armé de la décentrali-
sation !

M. Georges Sarre. Le Gouvernement justifiait sa déci-
sion d’octroyer une partie du pouvoir législatif à la Corse
par la nécessité de tenir compte de la spécificité insulaire ;
jusqu’à présent, il s’était tenu à cette ligne. Je me tourne
donc vers les membres du groupe socialiste : ne leur
paraît-il pas dangereux de voter le texte de l’UDF à quel-
ques semaines du débat sur la Corse, fragilisant par
avance l’un des arguments du Gouvernement ?

M. Maurice Leroy. Hors sujet !

M. Georges Sarre. Non, nous sommes en plein
dedans !

A moins, monsieur le ministre, que le vote favorable
du principal groupe de la majorité plurielle ne soit le pré-
lude à un nouveau changement de stratégie du Gouverne-
ment, lequel, après avoir effectué un virage à 180 degrés
sur le dossier corse, s’apprêterait à en effectuer un autre
sur la décentralisation ? La presse ne rapporte-t-elle pas
que M. le Premier ministre, à l’occasion de son dernier
déplacement à Rennes,...

M. Renaud Donnedieu de Vabres. C’était à Redon !

M. Georges Sarre. ... − à Redon, en effet − aurait glissé
à l’oreille à M. Méhaignerie : « Le groupe socialiste votera
votre proposition de loi » ?

M. Maurice Leroy. Il a eu raison !
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M. Georges Sarre. J’observe également que le président
de la commission des lois manifeste son enthousiasme à
propos de cette initiative.

M. Renaud Donnedieu de Vabres. On est les meil-
leurs ! (Sourires.)

M. Georges Sarre. Ces deux faits constituent des
indices supplémentaires...

M. Maurice Leroy. Poursuivez votre enquête !

M. Georges Sarre. ... en faveur de cette thèse, ce qui
apparaît fort préoccupant du point de vue de l’unité
nationale.

Ainsi, la réécriture en commission de l’article unique
de la proposition de loi constitutionnelle, qui précise les
domaines dans lesquels la Constitution autoriserait l’expé-
rimentation par les collectivités locales d’une adaptation
des lois et les règlements, a de quoi inquiéter. Si ce texte
était voté, les collectivités territoriales pourraient en effet
adopter les lois et les règlements dans les domaines de la
fiscalité, de l’enseignement, du droit au travail, du droit
syndical,...

M. Bernard Roman, président de la commission. C’est
faux !

M. Georges Sarre. ... de la sécurité sociale,...

M. Maurice Leroy. N’importe quoi !

M. Georges Sarre. ... de la sécurité, du régime de la
propriété et du régime électoral.

M. Maurice Leroy. Allez ! Ajoutez-en d’autres !

M. Georges Sarre. Mais M. Méhaignerie a été plus
loin encore...

M. Renaud Donnedieu de Vabres. C’est un révolution-
naire !

M. Georges Sarre. ... puisqu’il a souhaité que l’on s’at-
taque au pouvoir régalien en allant jusqu’à la sécurité
intérieure.

M. Michel Hunault. Le ministre lui a répondu, mais
vous n’étiez pas là !

M. Georges Sarre. Cette démarche, monsieur Méhai-
gnerie, je vous le dis franchement, est profondément anti-
républicaine. (Exclamations sur les bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance.)

M. Maurice Leroy. C’est un vrai bolchevique, on le
sait !

M. Georges Sarre. Quand bien même une loi orga-
nique devrait déterminer les conditions d’application de
ce droit à l’expérimentation, il s’agirait d’une véritable
révolution copernicienne...

M. Maurice Leroy. Il n’y a plus de guillotine !

M. Georges Sarre. ... qui mériterait autre chose qu’une
adoption en catimini (Exclamations sur les bancs du groupe
de l’Union pour la démocratie française-Alliance) dans le
cadre d’une niche parlementaire, avant même que le
Gouvernement ne fasse connaître ses positions en matière
de décentralisation.

M. Edouard Landrain. C’est à se demander ce qu’on
fait là !

M. Georges Sarre. C’est dans ce contexte que les
députés du Mouvement des citoyens, au nom desquels je
m’exprime, voteront contre cette proposition de loi

constitutionnelle, fruit de surenchères de démagogues
irréfléchis et de petits tacticiens à l’esprit confus et
fumeux. (Exclamations sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République, du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants.)

M. Maurice Leroy. Vous êtes trop modéré, monsieur
Sarre !

M. Georges Sarre. Si cette démarche allait jusqu’à son
terme, il n’y aurait plus de loi : ce seraient les conseils
municipaux qui la rédigeraient.

M. Maurice Leroy. Soyez plus républicain !
M. Michel Hunault. C’est ridicule !
M. Georges Sarre. Bravo donc à ceux qui vont voter

ce texte, profondément choquant et scandaleux ! (Applau-
dissements sur quelques bancs du groupe Radical, Citoyen et
Vert. − Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République, du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants.)

Mme la présidente. La parole est à M. Henry Jean-
Baptiste.

M. Henry Jean-Baptiste. M. Sarre connaît l’adage :
« Tout ce qui est excessif est insignifiant ». (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance, du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers
collègues, le seul mérite auquel je puisse maintenant pré-
tendre sera celui de la brièveté, tant ce texte a été par-
faitement analysé dans ses raisons comme dans ses objec-
tifs.

Il répond en premier lieu, rappelons-le, à des raisons
d’efficacité administrative et de proximité des citoyens : il
nous faut aujourd’hui, chacun le sent bien, en France
comme en outre-mer, un Etat plus efficace.

La deuxième raison est elle aussi très moderne, très
actuelle : il s’agit du besoin de décentralisation dans un
pays où l’Etat a précédé la nation. Nous avons besoin de
franchises locales, de possibilités d’initiative qui n’ont rien
à voir avec la notion d’autonomie, à bien des égards
ambiguë, ni avec celle du fédéralisme qui ne correspond
pas aux traditions françaises.

La dernière raison, elle aussi d’actualité, très contempo-
raine, est la volonté de nos concitoyens de participer à la
vie publique.

L’expérimentation ne se résume pas à la notion scienti-
fique qu’un homme tel que Claude Bernard a portée très
haut dans la conscience historique et scientifique mon-
diale ; c’est aujourd’hui une exigence sociologique et poli-
tique, à la condition toutefois que la plus grande préci-
sion soit apportée dans la détermination des domaines,
dans sa durée, dans ses limites et, surtout, dans les moda-
lités de son contrôle. C’est à ces conditions que les leçons
tirées de l’expérimentation pourront, avec prudence, prag-
matisme et intelligence, être étendues.

Le débat est donc ouvert. C’est ainsi que, au sein de
l’UDF, nous l’avons compris. Le nombre de nos collègues
aujourd’hui présents prouve l’importance que nous y atta-
chons. Elle prouve également, très modestement, que
nous sommes des élus de terrain, proches des préoccupa-
tions de nos concitoyens. (Applaudissements sur les bancs
du groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance,
du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe Démocratie libérale et Indépendants.)
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Madame la présidente, monsieur le ministre, nous
avons proposé de modifier la Constitution et nous avons
prévu une loi organique. Le processus doit être engagé
rapidement, sans trop traîner. Il faut que les choses aillent
vite. L’UDF, qui a pris l’initiative de cette réforme, sera
unanime, me semble-t-il, à voter la proposition de loi
constitutionnelle de Pierre Méhaignerie. (Applaudissements
sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance, du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

Mme la présidente. La parole est à M. José Rossi.

M. José Rossi. Je me réjouis, de ne pas avoir, pour
une fois, été la cible des attaques de M. Sarre, qui se sont
détournées en direction de Pierre Méhaignerie...

M. Georges Sarre. Patientez !

M. José Rossi. ... mais cela viendra sans doute !
La démarche que nous accomplissons est une démarche

de conviction. Les convictions ne sont pas simplement de
votre côté, monsieur Sarre.

M. Gérard Saumade. Oh que non !

M. José Rossi. Si vous regardez la ligne politique que
nous défendons, dans les rangs centristes comme dans les
rangs libéraux, depuis de très longues années, vous obser-
verez que ce que nous disons aujourd’hui, nous le disions
il y a déjà longtemps. En fait, peut-être depuis trop long-
temps, puisque nous n’avons pas été capables, c’est le seul
reproche que nous puissions nous faire, de mettre en
œuvre ce que nous avions nous-mêmes proposé.

Dès 1993, les états généraux de l’opposition avaient
reconnu, et de manière totalement explicite, le droit à
l’expérimentation. C’était déjà un point fort de notre
projet, tout simplement parce que nous avons conscience
du très grand immobilisme qui, tel une chape de plomb,
pèse sur notre pays à chaque fois que l’on parle de
réforme de l’Etat. Bien des ministres chargés de la
réforme de l’Etat ont été mis en place, bien des ministres
se sont succédé dans ces fonctions, mais de réforme de
l’Etat, point, en tout cas pas de l’ampleur et de la dimen-
sion que l’on voudrait.

Aussi ne puis-je que me réjouir, je l’ai dit tout à
l’heure, que grâce à son expérience, mais aussi au travail
approfondi réalisé au sein de l’Institut de la décentralisa-
tion dans lequel tous les républicains modernes entendent
travailler à une démarche de réforme sincère, M. Méhai-
gnerie ait pu rallier autour de sa proposition une majorité
dépassant très largement les clivages politiques et ouvrir
un vrai débat de conviction qu’il convient maintenant de
poursuivre. Je ne puis évidemment préjuger de ce que
sera le parcours législatif de cette proposition constitu-
tionnelle qui devra recueillir l’accord du Sénat, puis être
soumise à la procédure référendaire. Quoi qu’il en soit,
tous les gouvernements devront à l’évidence en tenir
compte dans leurs orientations et leurs projets futurs,
peut-être plus tôt que nous ne pourrions l’imaginer...

Aux yeux du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants en tout cas, la démarche que nous engageons
aujourd’hui apparaît également très pédagogique. Dans
notre pays, ce genre de débat prend trop souvent un
caractère passionnel − l’intervention de M. Sarre en est le
meilleur exemple − qui tend à occulter, sous la passion et
les excès du discours, la réalité des problèmes. Or nos
concitoyens, même s’ils sont prompts à se passionner sur
ces sujets, même s’ils peuvent être saisis aux tripes par la
chaleur des discours et des comportements, savent revenir

très vite aux réalités et comprendre, avec les élus qui les
représentent, où est leur véritable intérêt − je parle de
l’intérêt général et non pas d’intérêts particuliers.

M. Gérard Saumade. Oh !
M. José Rossi. Aussi le groupe Démocratie libérale et

Indépendants votera-t-il la proposition de loi constitu-
tionnelle de M. Méhaignerie. (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française-
Alliance.)

M. Gérard Saumade. C’est un retour à la féodalité.
Mme la présidente La parole est à M. Jean-

Pierre Dufau.
M. Jean-Pierre Dufau. Madame la présidente, en

préambule, je rassurerai amicalement Georges Sarre sur
deux points.

M. Michel Hunault. Vive la majorité plurielle !
M. Jean-Pierre Dufau. Pour commencer, le groupe

socialiste s’est déterminé sur ce texte librement et en
conscience. Et si M. le Premier ministre a pu tenir auprès
de M. Méhaignerie les propos qu’il a rapportés, c’est sans
doute que, par le fait qu’il s’intéresse aux travaux du Par-
lement et de ses commissions, il connaissait la position
que nous allions adopter dès lors que nos amendements
avaient été retenus.

Je tiens aussi à rassurer notre collègue sur la position
du groupe socialiste quant au rôle de l’Etat. Nous
sommes effectivement très attachés aux prérogatives de
l’Etat, à ses missions régaliennes, comme nous sommes
attachés à l’unité de la République. Mais force est de
constater que l’unité de la République, souci que nous
partageons tous, ne signifie pas forcément l’unicité. Bien
des exemples montrent que, entre les deux, il y a une
nuance.

La République que nous défendons, c’est précisément
celle qui garantit l’égalité, la solidarité des citoyens. Le
problème, par exemple, de la sécurité, monsieur Sarre, et
là, je vous rejoins, est bien l’affaire de l’Etat, l’affaire du
Gouvernement.

J’ai été également sensible aux propos tenus sur l’outre-
mer. Il s’agit d’un élément du dossier que les gouverne-
ments successifs ont toujours eu à traiter. On ne saurait
surmonter ses problèmes en niant les réalités. C’est peut-
être précisément parce que nous sommes attachés à la
République et à l’Etat que nous prônons et développons
la décentralisation. Ainsi, force est de constater que,
depuis quelques années, les votes portant sur des élections
locales, c’est-à-dire les votes de proximité, donnent lieu à
une plus grande mobilisation des électeurs...

M. Henry Jean-Baptiste et M. Maurice Leroy. C’est
vrai !

M. Jean-Pierre Dufau. ... et que, plus on s’éloigne du
citoyen, à l’exception de scrutins majeurs comme les élec-
tions présidentielles, et moins la mobilisation est forte.
Cela donne à réfléchir : c’est donc que la véritable démo-
cratie part de la base pour remonter vers le sommet de
l’Etat. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance.) 

Dès lors, loin d’être en contradiction avec la
République, la décentralisation doit la servir et la renfor-
cer. C’est cette conception de l’Etat et de la République
que nous défendons ; en ouvrant le droit à l’expéri-
mentation, nous pensons faire œuvre utile, sachant très
bien que le véritable débat de fond viendra au moment
de la loi organique. Peut-être faudra-t-il introduire des
nuances.
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A ce stade en tout cas, le groupe socialiste votera cette
proposition de loi constitutionnelle. (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste et sur plusieurs bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Vila.

M. Jean Vila. J’ai indiqué dans la discussion générale
que, sur un problème aussi important et lourd de consé-
quences, nous souhaitions voir le débat se poursuivre sans
précipitation, après la discussion du projet de loi sur la
Corse, avant de déboucher, éventuellement, sur une loi
précisant le cadre juridique du droit légitime à l’expéri-
mentation. C’est pourquoi les députés communistes ne
peuvent souscrire à la proposition de loi de M. Méhaigne-
rie même amendée par la commission, et voteront contre.

Vote sur l’ensemble

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article unique
de la proposition de loi constitutionnelle.

(L’article unique de la proposition de loi constitutionnelle
est adopté.)

2

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE

Mme la présidente. L’ordre du jour des séances que
l’Assemblée tiendra jusqu’au jeudi 1er février 2001 inclus
a été fixé ce matin en conférence des présidents.

Cet ordre du jour sera annexé au compte rendu de la
présente séance.

Par ailleurs, M. le président prononcera mardi 23 jan-
vier, après les questions au Gouvernement, l’éloge funèbre
d’André Capet.

3

ORDRE DU JOUR DES PROCHAINES SÉANCES

Mme la présidente. Cet après-midi, à quinze heures,
deuxième séance publique :

Questions au Gouvernement ;
Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi

(no 2693) sur l’épargne salariale, l’actionnariat salarié et
l’épargne retraite :

M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur au nom de la
commission des finances, de l’économie générale et du
Plan (rapport no 2792).

A vingt et une heures, troisième séance publique :
Suite de l’ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à onze heures quarante.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l’Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

ORDRE DU JOUR
ÉTABLI EN CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

(Réunion du mardi 16 janvier 2001)
L’ordre du jour des séances que l’Assemblée tiendra du

mardi 16 janvier au jeudi 1er février inclus 2001 a été ainsi fixé :
Mardi 16 janvier 2001 :

Le matin, à neuf heures :
Discussion de la proposition de loi constitutionnelle de

M. Pierre Méhaignerie, tendant à introduire dans la Constitu-
tion un droit à l’expérimentation pour les collectivités locales
(nos 2278-2854).

(Séance mensuelle réservée à un ordre du jour fixé par l’Assem-
blée, en application de l’article 48, alinéa 3, de la Constitution.)

L’après-midi, à quinze heures, après les questions au Gou-
vernement, et le soir, à vingt et une heures :

Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi sur l’épargne
salariale, l’actionnariat salarié et l’épargne retraite (nos 2693-
2792).

Mercredi 17 janvier 2001 :
L’après-midi, à quinze heures, après les questions au Gou-

vernement, et le soir, à vingt et une heures :
Déclaration du Gouvernement, en application de l’article 132

du règlement de l’Assemblée nationale, sur la décentralisation et
débat sur cette déclaration.

Jeudi 18 janvier 2001 :
Le matin, à 9 heures :

Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, rela-
tive à la reconnaissance du génocide arménien de 1915 (nos 2688-
2855).

(Ordre du jour complémentaire.)
L’après-midi, à quinze heures, et le soir, à vingt et une

heures :
Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi organique

modifiant la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à
l’élection du Président de la République au suffrage universel
(nos 2685-2856).

Discussion du projet de loi organique, adopté par le Sénat,
relatif au statut des magistrats (nos 2749-2857).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l’adhésion du Gouvernement de la République française à la
convention internationale de 1989 sur l’assistance (nos 2174-
2761).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l’adhésion au protocole additionnel aux conventions de Genève
du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits
armés internationaux (protocole I) (ensemble deux annexes)
(no 2672).

(Ces deux textes faisant l’objet d’une procédure d’examen simpli-
fiée, en application de l’article 106 du règlement.)

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la
ratification de la convention relative à l’entraide judiciaire en
matière civile entre la République française et la République
socialiste du Vietnam (nos 2489-2759).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l’adhésion de la République française à la convention inter-
nationale d’assistance mutuelle administrative en vue de préve-
nir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières
(ensemble 11 annexes) (nos 2175-2760).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l’approbation de la convention d’établissement entre le Gouver-
nement de la République française et le Gouvernement de la
République togolaise (nos 1317-2758).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l’approbation des amendements à la Convention pour la protec-
tion de la mer Méditerranée contre la pollution (nos 2419-2762).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l’approbation des amendements au protocole relatif à la protec-
tion de la mer Méditerranée contre la pollution d’origine tellu-
rique (nos 2420-2762).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l’approbation du protocole relatif aux aires spécialement proté-
gées et à la diversité biologique en Méditerranée (ensemble trois
annexes adoptées à Monaco le 24 décembre 1996) (nos 2421-
2762).
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Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l’approbation des amendements en protocole relatif à la préven-
tion de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations
d’immersion effectuées par les navires et aéronefs (nos 2422-
2762).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République de
Lituanie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir
l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et
la fortune (ensemble un protocole) (nos 2512-2830).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République de
Lettonie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir
l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et
la fortune (ensemble un protocole) (nos 2513-2830).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
d’Estonie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir
l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et
la fortune (ensemble un protocole) (nos 2514-2830).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République du
Ghana sur l’encouragement et la protection réciproques des
investissements (nos 2679-2831).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République d’Ar-
ménie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir
l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et
la fortune (ensemble un protocole) (nos 2515-2832).

(Ces douze textes faisant l’objet d’une procédure d’examen simpli-
fiée, en application de l’article 107 du règlement.)

Mardi 23 janvier 2001 :
Le matin, à neuf heures :

Questions orales sans débat.
L’après-midi, à quinze heures, après les questions au Gou-

vernement, et le soir, à vingt et une heures :

Eloge funèbre d’André Capet.
Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi relatif aux

nouvelles régulations économiques (nos 2666-2864).
Mercredi 24 janvier 2001 :

L’après-midi, à quinze heures, après les questions au Gou-
vernement et le dépôt du rapport annuel de la Cour
des comptes, et le soir, à vingt et une heures :

Discussion, soit sur le rapport de la commission mixte pari-
taire, soit en nouvelle lecture, de la proposition de loi organique
modifiant la date d’expiration des pouvoirs de l’Assemblée natio-
nale.

Suite de la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi
relatif aux nouvelles régulations économiques (nos 2666-2864).

Jeudi 25 janvier 2001 :
L’après-midi, à quinze heures, après les questions au Gou-

vernement, et le soir, à vingt et une heures :
Suite de la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi

relatif aux nouvelles régulations économiques (nos 2666-2864).
Mardi 30 janvier 2001 :

Le matin, à neuf heures :
Questions orales sans débat.

L’après-midi, à quinze heures, après les questions au Gou-
vernement, et le soir, à vingt et une heures :

Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi
modifiant les dispositions du code de l’environnement relatives à
la répression des rejets polluants des navires (no 2859).

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en nouvelle lecture, de la proposition de loi relative à l’éga-
lité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Mercredi 31 janvier 2001 :
L’après-midi, à quinze heures, après les questions au Gou-

vernement, et le soir, à vingt et une heures :
Discussion du projet de loi rénovant l’action sociale et

médico-sociale (no 2559).
Jeudi 1er février 2001 :

L’après-midi, à quinze heures, et le soir, à vingt et une
heures :

Suite de l’ordre du jour de la veille.


