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PRESIDENCE DE M . EDGAR FAURE

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président . La séance est ouverte.

-1

RENVOI POUR AVIS

M. le président. La commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique demande à donner son avis sur le projet de loi de
finances rectificative pour 1975, dont l'examen au fond a été
renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan (n" 1980).

Il n'y a pas d'opposition ? . ..

Le renvoi pour avis est ordonné .
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FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. La conférence des présidents a établi comme
suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jus-
qu'au vendredi 12 décembre 1975 inclus :

Cet après-midi et ce soir :
Projet sur le régime administratif de Paris.

Mercredi 3 décembre :

	

_
Matin :

Deux conventions avec le Gabon faisant l'objet d'une dis•
enssion générale commune:

Neuf conventions avec le Sénégal faisant l'objet d'une dis-
cussion générale commune ;

	

-
Vote sans débat de six projets autorisant la ratification de

conventions;
Après-midi, après les questions au Gouvernement, et soir :
Suite du projet sur le régime administratif de Paris ;
Projet modifiant le code électoral peur Paris, Lyon et

Marseille.

Jeudi 4 décembre, après-midi et soir :

Suite de l'ordre du jour du mercredi 3 décembre
Projet relatif au vote par correspondance :
Deux projets modifiant la législation électorale dans les

départements d'outre-mer.

Vendredi 5 décembre :
Matin :

Suite de l'ordre du jour du jeudi 4 décembre ;
Questions orales sans débat.

Après-midi :
Suite de la proposition de loi de M . Neuwirth relative à la

sous-traitance.

Mardi 9 décembre, après-midi et soir :
Projet de loi de finances rectificative pour 1975 ;
Projet, adopté par le Sénat, sur la fiscalité des investisse-

ments en Nouvelle-Calédonie;

Suite du projet sur l'allocation-chômage des détenus libérés.

Mercredi 10 décembre, matin, après-midi, après les ques-
tions au Gouvernement, et soir :

Projet sur les conséquences de l'autodétermination des
Comores :

Convention sur le fonds de soutien de 1'0 . C. D . E.
Projet sur la durée maximale du travail.

Jeudi 11 décembre, après-midi et soir :
Suite de l'ordre du jour du mercredi 10 décembre

Projet sur la retraite de certains travailleurs manuels.
Vendredi 12 décembre :
Matin : suite de l'ordre du jour du jeudi 11 décembre ;
Après-midi- : questions orales.

_ 3 —

REFORME DU REGIME ADMINISTRATIF
DE LA VILLE DE . PARIS

Discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle ia discussion du
projet de Ioi portant réforme du régime administratif de la
ville de Paris (n"' 1869, 2001).

La commission a déposé un rapport portant sur ce projet
ainsi que sur les propositions de loi suivantes :

De M . Fanton, portant réforme du statut de la ville de Paris
(loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la
région parisienne) ;

De M. Lafay, tendant à modifier le régime administratif de
la ville de Paris, notamment par la' création de vingt communes
d'arrondissement ;

De M. Fiszbin et plusieurs de ses collègues, tendant à doter
Paris d'un statut démocratique de « , ville capitale s ;

De M. Mesmin et plusieurs de ses collègues, tendant à libé-
raliser et à décentraliser l ' administration de la ville de Paris ;

De M. de la Halène. portant réforme du statut de la ville
de Paris ;

De M . Péronnet . relative au statut de la ville de Paris ;
De M . Defferre et plusieurs de ses collègues, tendant à une

réorganisation démocratique de la région parisienne et de la
ville de Paris.

La parole est à M . Fanion, rapporteur de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

M. André Fanton, rapporteur . Monsieur le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur, il y a bientôt un siècle . un de vos prédé-
cesseurs disait, dans cet hémicycle : s qu'une ville quelconque
se soustraie à la loi de l'Etat, que Toulon ouvre ses ports
à l'étranger. que Lyon s'insurge, que la Vendée tout entière se
soulève, et la France reste la France : mais que . dans Paris,
règne l'émeute ou l'insurrer'ion, qu'il s'y produise les journées
de thermidor, de brumaire, de juillet 1830, de février 1848,
du 2 décembre 1851 . du 4 septembre 3870 et du 18 mars 1871,
et la révolution de Paris devient une révolution ou une contre-
révolution dans toute la France . >

Peut-être n ' a-t-on jamais aussi bien résumé la politique qui
a été menée au cours des cent dernières années, comme d'ailleurs
celle qui a été conduite par la Monarchie et l'Empire à l'égard
de Paris . Qu'ils aient fait de Paris leur capitale, qu'ils en aient
parfois servi les desseins révolutionnaires ou qu'ils en aient
obtenu les pouvoirs, toujours les hommes qui ont gouverné la
France n'ont cessé tout à la fois d'être fascinés par Paris et
d'éorouver à son endroit méfiance et inquiétude.

Cependant, nombreux sont celles et ceux qui . depuis bien
des années . ont estimé que cette méfiance et cette inquiétude
étaient injustifiées, et qui ont proposé des changements et des
réformes . Force est de reconnaitre que leurs efforts ont été
vains . Certes, il est arrivé, de-ci . de-là, que des modifications
soient apportées au statut de Paris, tantôt le libéralisant,
tentât, au contraire, renforçant l'emprise de l'Etat . -l'a il les
choses n'ont guère changé.

Aussi, monsieur le ministre d'Etat, la commission des lois
et moi-même — je le dis aussi à titre personnel — nous réjouis-
sons-nous de l'initiative prise par le Gouvernement de moder-
niser le statut de la capitale et de permettre à cette ville de
sortir de l'état de minorité dans lequel elle se trouvait depuis
si longtemps.

Pour cette réforme . plusieurs options étaient passibles : soit
une double déconcentration, soit une décentralisation vers les
arrondissements, soit . enfin, l'alignement du statut de Paris sur
le droit commun.

Au fil des années, les propositions de réforme qui ont été
présentées ont seulement tendu vers les deux premières solu-
tions, tellement semblait vive la prévention de l'Etat et — pour-
quoi ne pas le dire? — des Français contre l'octroi d'un statut
de droit commun à Paris.

Aujourd'hui, le Gouvernement choisit une voie différente qui
me semble parfaitement résumée dans l'exposé des motifs du
projet où il est écrit : le Gouvernement, à la demande da
Président de la République, a décidé de promouvoir une vé:
libéralisation et de franchir une étape décisive en proposant au
Parlement d'aligner le statut de Paris sur le droit commun . s

Comment le projet traduit-il cette intention ?
J'évoquerai brièvement, pour que notre débat soit clair, les

trois niveaux où elle joue en parlant : d'abord, de la direction
de Paris, c'est-à-dire du maire, du préfet et de l'Etat ; ensuite,
du Conseil de Paris et de l'administration de la cité ; enfin, de
la vie locale.

D'abord, l'organisation au sommet.

Chacun sait que le préfet de Paris est à la fois le repré-
sentant de l'Etat et le maire de la cité. D'après votre projet,
monsieur le ministre d'Etat, le maire sera le responsable de
la cité . Or, d'emblée, vous limitez son pouvoir en réduisant à
deux le nombre des mandats qu'il pourra détenir. Pour quelles
raisons? Nous y reviendrons.

Or doter Paris d'un maire ne doit pas signifier, me semble-t-il,
que l'Etat disparaisse de Paris. A cet égard, il ne doit pas y
avoir de confusion : que Paris soit administré par un maire,
c'est-à-dire par un conseil élu au suffrage universel, ne fait pas
pour autant perdre à Paris sa qualité de capitale et les respon-
sabilités qui en découlent.

M. Lucien Neuwirth. Monsieur le rapporteur, puis-je vous
interrompre?

M. André Fanton, rapporteur . Je vous en prie.

M. le pr .,sident. La parole est à M . Neuwirth, avec l'autori-
sation de l'orateur .
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M . Lucien Neuwirth . M . le rapporteur vient de se demander

	

M. André Fanton, rapp : :-te :r . . . .parce que ce sera sa pisse,
s'il est possible d ' aligner Paris sur le droit commun .

	

celle de celui qui con:maitde.

	

Permettez à un député de province, parlant à titre tout à

	

Mais quand i l assis ers . t i ne se trouvera pas dans une situa-

	

fait personnel . de s'interroger : d ' après le projet qui nous est

	

lion neuvaine : il recevra en méme temps . s je puis m 'exprimer

	

proposé . le maire de Park ne dc-viendrart-il pas . en fin de compte .

	

ainsi . une admin:str:uon . c "c girl exi_ :e au .iourd'hui, et pas une

	

le deuxième personna_e de l'Etat . ayant sous sa direction et

	

autre . Et c'est a mie celte d :*: ii ; trac on que . noté de ses :mu-
sous son contrôle plus de cent mille fonctionnaires ?

	

veaux pouvoirs . te maire dei. ra _ouvs : ne : la tille . Convenez

	

Dans un Flat aussi hypercentralisateur que la France où torts

	

c!"e c'est une tache difficile.

	

les centres de décisions se trouvent à Paris . le terminal du

	

Or . monsieur :e ministre . tien.	,lie : me se .nb :e ne pas aller

	

système politique et du système nerv eux n 'est-il pas la capitale ?

	

assez loin dans cette taie . Vous criez un maire . c ' est vrai . Mais
aussitôt après l ' avoir créé vous semi, :es tou!o r inventer des

M. Pierre-Charles Krieg . C'est un discours :

	

systèmes peur l ' ampérher d'exercer reei :c•men : ses fonctions:
C'est ainsi que, selon voue projet, '.^ Conseil de Paris ne

peut se reunir qu'en sessions — deux par an — c''m :ne n'importe
quel conseil général, niais comme ne le fait aucun conseil
municipal . Et comme vous comprenez bien la difficuité d'avoir
un maire doté de noeveaus prruvo :rs e : un consor t : qui ne peut se
réunir que rarement, s'eus instituez une c•ornmi=sien permanente.
copiée à l'évidence sur les commissions départementales des
conseil généraux.

Mais la commission départementale est faite, en réalité, pour
cont-ûler l'action du préfet . Or comment imaginer un système
dans lequel le maire serait le responsable de son administration,
mais aurait, au sein du Conseil . une sorte de commission qui
le contrôlez-Mt alors qu'il est lui-méme élu par ce conseil?

Enfin . monsieur le ministre. vous essayez d'empécher le maire
d'accomplir réellement sa limbe en limitant de façon presque
absurde le nombre de ses adjoints . Je crois que . sur ce point,
il faut que vous alliez au roui de ia luique de votre système.
Un maire de droit commun, oui . Mals alors, permes;ez-lui
d'exercer ses pouvoirs!

Je ne reviens pas sur le système des sessions qui est . à
l'évidence, absurde. Il suffit de regarder comment vit n'importe
quelle commune de France pour s'apercevoir qu'il est ridicule
d'oblige .s le maire à convoquer le conseil municipal pendant
six semaines d'affilées — c'est ce que vous proposez — alors
qu'il n'aura peut-être rien à lui dire pendant cette période,
ou pas grand-chose, et de l'empêcher de le convoquer au moment
où il aura quelque chose à lui apprendre ou des votes à obtenir
de lui.

Actuellement . le Conseil de Paris est réuni en session à
l'Hôtel de ville parce que c'est obligatoire . Et que fait-il ? Il
discute de questions dont le moins qu'on puisse dire est que
leur efficacité semble douteuse lorsque l'administration n'est pas
préte . Comme le futur maire ne sera pas davantage prêt à la
méme époque, il n ' aura aucune raison de présenter des propo-
sitions le 15 novembre — je choisis cette date au hasard —
alors qu'il aura peut-étre à en faire le 3 février ou qu'il aurait
eu besoin d'en faire le 14 octobre.

Il est donc absurde d'enserrer le maire dans un système où,
finalement, on l'empêche d'être en contact avec son conseil,
de travaill er sous sa responsabilité et d'engager la responsabilité
du conseil lui-même.

Quant à votre commission permâmente . monsieur le ministre,
à quoi peut-elle bien servir? Si . à l'image de ce qui se passe
dans les conseils générait, . !s : .résident de cette commission
n'est pas le maire, vous allez, qu'on le veuille ou non, créer
un contre-pouvoir . Le maire aura, certes . la responsabilit é de
l'administration . mais le président de la commission perma-
nente aura comme seul objectif, comme tendance ou comme
tentation, de critiquer le maire de le contester.

Vous avez bien compris cette difficulté• monsieur le ministre,
et vous avez déclaré devant la commission que le maire pourrait
naturellement présider la commission permanente . Dans ce cas,
à quoi sert-elle ? Qu'est-ce donc que cette instance qui sera
présidée par le maire, alors que celui-ci aura autour de lui
des adjoints?

Si cette commission permanente est composée à l'image de
la majorité politique à laquelle appartient le maire, elle sera
totalement inutile . Et si elle est composée à la proportionnelle
— ce qui semblerait logique — nous aurons alors deux caté-
gories de conseillers : les conseillers qui siégeront à la commis-
sion permanente, et ceux qui, deux fois par an, vicnr:rom faire
de la figuration et voter ce qui aura été décidé par d'a itres.

M . Lucien Neuwirth . Très bien !

M . Àndré Fanion, rappo„arr. Eh bien, non! Quand on -nit
des conseillers, s'est pour qu'ils soient tous responsables dans
le même domaine et sur le même plan.

Si votre système était maintenu, monsieur le ministre, quel
en serait le résultat ? II serait simple, et je crois que méme le
Gouvernement ne saurait s'en féliciter : ce n'est pas le maire
qui gouvernerait Paris, pas même le conseil, mais l'administra-

M. Lucien Neuwirth . Non . mon cher collègue . c'est une ques-
tion.

On comprend très bien la création de Washington D . C . . ,c'est-
à-dire d ' une capitale administrative ; on comprend aussi que
Lyon . Bordeaux . Paris aient un maire élu . mais puisque tous les
centres de décision sont à Paris, et non pas à Lyon ou à Bor-
deaux ..

M. Robert Wagner . Ils sont dans les ministères
M . Lucien Neuwirth . . .. dans les ministères . certes, n 'est-il pas

dangereux, messieurs les Parisiens qui m'interrompez . de s'enga-
ger dans la voie proposée par le Gouvernement . d'autant que
toute la France participe aux investissements réalisés dans la
capitale?

M. Pierre-Charles Krieg . Ça commence !
M. Lucien Neuwirth . Toute l'histoire de notre pays est émaillée

d 'événements qui sont partis de Paris.
M. le rapporteur a la réputation méritée d'un homme d'une

haute probité intellectuelle : nous sommes donc rassurés . Que
Paris, dans le sens où il l'a di'., soit la capitale de la France,
certes . Mais pouvons-nous, nous députés de province, courir le
risque que Paris devienne une capitale dominatrice . soumise
parfois aux mouvements de passion de ses faubourgs :' Telle est
nia question . (Rires et exclamations sur les bancs des commu-
nistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

M. Pierre-Charles Krieg. Cette intervention est inconvenante.

M. le président. Je vous rappelle, mes chers collègues . que
les interruptions doivent, autant que possible, être très brèves.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. André Fanton, rapporteur . Monsieur Neuwirth, si vous

m'aviez laissé continuer, vous auriez sans doute trouvé la
réponse à votre question dans la suite de mon intervention.

M . Bernard Marie. Ce n'était qu'une interception !

M . André Fanton, rapporteur. J'espère que mon propos
calmera vos inquiétudes.

M . Lucien Neuwirth . Pourquoi pas ?

M. André Fanton, rapporteur . Donner à Paris un maire,
disais-je lorsque j'ai été interrompu, ne signifie pas pour autant
que l'Etat disparait de la capitale.

C'est pourquoi, monsieur le ministre d'Etat, - vous maintenez
à juste titre -- la commission des lois s'en est réjouie — la pré-
sence à Paris non seulement du préfet, comme il en est dans
tous les départements selon le droit commun, mais aussi du
préfet de police, précisément parce que Paris est la capitale . Le
Gouvernement et l'Etat ont des responsabilités qu'ils doivent
partager avec le maire . Mais, pour ce qui est de la police et du
maintien de l'ordre, ils doivent tout naturellement conserver
la prépondérance.

Pourtant, monsieur le ministre d'Etat, si vous voulez que Paris
et son maire puissent tenir un dialogue fructueux avec les repré-
sentants de l'Etat, le Gouvernement — et la commission le
lui demande — doit choisir comme 'préfet de Paris, bien que
ses pouvoirs soient modestes parce que les compétences du
département de Paris seront telles, un homme ayant une enver-
gure politique et administrative suffisante, c'est-à-dire le préfet de
région. Ainsi, on en reviendra encore au droit commun . (Très
bien ! sur plusieurs bancs de l'union des démocrates pour la
République, des républicains indépendants, et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .)

Le Conseil de Paris est, en définitive, l'organisme fonda-
mental autour duquel tourne votre réforme.

Mais il ne s'agit pas simplement de changer les structures
politiques . Il faut aussi changer l'administration parisienne.

Lorsque, dans dix-huit mois, le nouveau Conseil de Paris élira
son maire, celui-ci ira s'installer, presque symboliquement,
dans le bureau aujourd'hui occupé par le préfet . ..

M. Christian aie la Malin. Très bien !
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tion . sans que l'on retrouve toutefois aucun des avantages qu ' il
est peut-étre possible aujourd'hui de reconnaitre a ce mode (le
gestion . parce qu'il n'y aura plus de chef de l'administration.
niais simplement, ici ou là, des directeurs uu des sous-directeurs
qui imposeront leur volonté . Jouant de la commission perma-
nente contre le maire ou du maire contre la commission perma-
nente . ils évolueront habilement entre ceux qui, en définitive.
auront les responsabilités . La commission des lois a dit non
à ce système.

Elle a ésalement dit non à la limitation excessive du nombre
des adjoints.

Tout à l'heure, M. Neuwirth parl ait de 100 000 fonctionnaires.
C'était aller un peu loin . Mais il y aura tout de méme 40 000 fonc-
tionnaires placés sous la responsabilité du maire . Et vous touiez
limiter le nombre des adjoints à douze, alors que des communes
comme Lyon et Marseille en ont respectivement vingt et un
et vingt-trois !

Limiter ainsi ic nombre des adjoints, c'est dire presque clai-
rement ceci : nous ne voulons pas que le maire gouverne Paris.
Dans le cas contraire . il faut lui donner les moyens et . par consé-
quent . lui laisser la possibilité de déléguer ses pouvoirs à des
adjoints.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, la commission des lois
a choisi le droit commun. Cela signifie que le maire convoque
le conseil municipal lorsqu'il l'estime utile, et dans les limites
prévues par le code de l'administration communale . Cela signifie
aussi qu'il n'y a pas de commission permanente parce qu'il
n'y a plus de session. Donc unité de direction . Seul le Conseil
de Paris est souverain . Enfin cela veut dite que le nombre
des adjoints sera porté à dix-huit, plus neuf adjoints supplé-
mentaires, afin que le conseil puisse exercer ses fonctions.

C'est parce que nous avons choisi ce chiffre, monsieur le
ministre . que nous avons tout naturellement augmenté le nombre
des conseillers . Pourquoi une assemblée aussi nombreuse ? Dois-je
rappeler que les conseils municipaux de Lyon et de Marseille
ont respective-ment soixante et un et soixante-trois membres?
Augmenter le nombre des conseillers de Paris n'est pas chose
extraordinaire : ce n'est pas non plus exorbitant du droit
commun . C'est logique . D'autant plus que dans le méme temps,
monsieur le ministre, vous avez découpé Paris en dix-huit sec-
teurs.

Si l'on vous suit, dans certains secteurs il y aura trois élus.
La commission a estimé que c'était insuffisant . Mise en pré-
sence de plusieurs amendements qui voulaient porter le nombre
des conseillers de cent vingt à cent cinquante. elle s'est déter-
minée en faveur du chiffre le plus élevé n 'ce que c'est celui
qui a été soumis le premier à son vote . a donc décidé de
fixer à cent cinquante le nombre des conseillers . soit cinq au
minimum par arrondissement . Un autre amendement voulait
porter le nombre des conseillers à cent vingt-quatre, quatre au
moins par arrondissement . L'Assemblée décidera . En tout état
de cause . de l'avis de la commission, cent conseillers seront
insuffisants.

En définitive, de quoi s'agit-il dans cette réforme ? Pas seu-
lement de dire aux Parisiens qu'ils auront un maire, pas seu-
lement de dire aux conseillers de Paris qu'ils seront organisés
de manière différente. Le vrai problème est de savoir com-
ment Paris sera administré. Il faut donc donner au maire les
moyens d'exercer son autorité . Il faut que les fonctionnaires
actuels avec toutes leurs qualités — qui sont grandes — essaient
de comprendre dès aujourd'hui qu'à partir du mois d'avril 1977
ils vont rentrer dans un système tout différent . Ils n'auront
plus en face d'eux qu'un seul responsable, le maire . Ils ne
pourront plus continuer à jouer des contrepoids que l'adminis-
tration sait si habilement mettre en place et que les fonction-
naires savent si remarquablement utiliser.

Un responsable, cela veut dire que les fonctionnaires devront
se sentir davantage disposés à répondre aux instructions du
maire . Mais les él se, de leur côté —, et ce n'est pas la moindre
conséquence de cette réforme — seront, eux aussi, pleinement
responsables . Ils ne pourront plus continuer à jouer le jeu
trop souvent pratiqué par la plupart d'entre eux et qui consiste
à rejeter sur l'administration la responsabilité de leurs insuffi-
sances ou à se disputer pour savoir ce que l'on aurait pu faire
si la situation avait été différente.

Il y aura un maire avec des conseillers élus et, comme par-
tout ailleurs en France, ce sont eux qui seront responsables.

Mais encore une fois, monsieur le ministre, ce ne serait pas
une bonne réforme si les Parisiens ne se sentaient concernés.
Bien sûr, les Parisiens apprécient l'idée d'avoir, à l'avenir, un
maire comme tous les Français . Ils l'apprécient d'ailleurs d'au-
tant plus, monsieur Neuwirth, que la majorité des habitants de
Paris, on peut le dire, sont des provinciaux qui sont montés
à Paris, comme on dit au sud de la Loire, ou qui y sont c des-
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vendus . comme iin dit dans le ne:d du pays . En min cas.
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pour les élire puisque ceux-cl sort nommes.

C est une illusion pour ces Parisiens parce que . de la plus
petite commune de France a la plus grande . c'est ainsi que
les choses se passent partout . lis ne seront donc _nus déçus
d'avoir un moire . Au contraire encore iaut-il qu'ils s'apercon
vent demain du resslist de la réforme . Or . dans ce domaine.
monsieur le ministre . puis-je me permettre de vous d'ire que
votre projet marque plutôt un recul qu'un progres.

Vous supprimez — c'est la conséquence normale du texte —
les maires et les maires-ail jnin :s dans les arrondissements . Vous
réservez le titre de maire et de maire-adjoint a ceux qui auront
été élus . Et vous remplacez ceux ou celles qui ont été nommés
à ce poste pur une modeste commission consultative com p osée
d'élus : trois ici . cinq là . treize au maximum dans le plus
gros arrondissement de Paris . Vous semblez penser que les
quelques officiers municipaux qui seront chargés des mariages
suffiront à remplacer les maires et les maires-adjoints.

Monsieur :e ministre. c'est trop peu . On a beaucoup critiqué
l'existence de ces maires et maires-adjoints . Ma i s qu'il me sait
permis une fois encore . peut-être la dernière . de dire combien
ils ont servi Pans, d'abord parce qu'ils étaient les officiers
d'état civil . mats aussi parce qu'ils avaient une tâche irrem-
plaçable d'animation . Vous semblez avoir oublié . monsieur le
ministre . l'impor tance de cette tâche . Dans les arrondissements,
il existe une vie 'male : elle n'apparait peut-être pas toujours
aux yeux de l'administration . mais elle n'en est pas moins
réelle.

C'est la raison pour laquelle la commission . unanime . a consi-
déré que le projet était insuffisant sur ce point et qu'elle a essayé
de l'améliorer.

Dans ce domaine . il y a d'ailleurs eu de nombreuses initiatives.
Plusieurs propositions de loi — sur lesquelles je rapporte en
méme temps que sur le projet du Gouvernement — ont été
déposées au cours de ces dernières innées par MM . Fiszbin,
Fanion, Lafay . Mesmin, Péronnet et de la Malène . Elles ont
toutes un point commun : cssayer de trouver le moyen de donner
aux arrondissements la vie `ie locale qui leur est nécessaire.

La commission des lois . finalement . n'a retenu aucune de ces
propositions. Elle a fait un autre choix.

Elle a rejeté la proposition de M . Fiszbin . considérant qu'on ne
pouvait pas créer sur un méme territoire des communes . en
que l que sorte concurrent e s, à deux étages différents . M . Fiszbin
proposait . en effet . de créer dans chaque arrondissement des
communes . j'allais dire de droit commun . -avec un budget . Nous
nous sommes demandé comment les conflits pourraient être
réglés . Nous n'avons pas trouvé la réponse.

La commission a également rejeté une proposition de loi de
MM . Fanion et Lafay . qui avait des mérites (Sourires) et qui
prévoyait dans les arrondissements l'installation de conseillers
municipaux élus au suffrage universel . Elle a considéré qu'à
partir du moment où l'on donnait au mare de Paris la respon-
sabilité de l'administration, il n'était pas possible qu'un secteur
de la capitale échappe à son autorité.

Certains ont évoqué l'exemple de la ville de Marseille . où le
découpage par secteurs a amené — dans un seul secteur, je
crois — l'élection d'une liste qui n'appartient pas à l'actuelle
majorité du conseil municipal . Il ne vient pourtant à l'esprit
de personne de contester l'autorité du maire de Marseille sur
ce secteur où ses amis politiques ont même été battus . Dès lors
que doit s'appliquer le régime de droit commun, le maire doit
exercer sa pleine juridiction, parce qu'il est l'élu du suffrage
universel, sur l'ensemble de la commune . Il en est le respon-
sable ; aucune partie de cette commune ne doit lui échapper.

C'est dans ces conditions que la commission a adopté un amen-
dement de MM. Pierre Bas. Marelle . Chinaud et Clauclius-Petit
tendant à mettre en place . dans les arrondissements. des commis-
sions plus étoffées que celles que vous nous proposez . monsieur
le ministre . et composées par parties égales de conseillers élus
dans l'arrondissement . d'officiers municipaux nommés par le
maire et auxquels celui-ci délègue ses pouvoirs d'état civil . et
enfin de personnalités dont la compétence aura été reconnue
dans les domaines économique . culturel, social et qui auront été
élues par le Conseil de Paris.

Ainsi, dans chaque arrondissement de Paris, existera une com-
mission qui pourra exprimer les avis des habitants et dire au
conseil ce qu'il y a lieu de penser des projets du m-tire de
Paris . Ce serait un pas en avant, et je crois que cette formule
est préférable au système proposé par le Gouvernement .
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Mais une telle organisation ne saurait suffire pour que les
Parisiens aient le sentiment d'une vraie réforme.

M . de la Malène a soulevé, au cours du débat en commission.
le problème de la déconcentration administrative . Depuis des
années on parle de déconcentrer l'administration parisienne, avec
des résultats fort modestes. Il existe bien un rapport à ce sujet.
un de ces innombrables rapports qui ont été faits sur Paris . et
dont le moins qu'on puisse dire est qu'il n'est guère encourageant,
car il fait preuve d'une timidité consternante, voire attristante.

Or il faut aller beaucoup plus loin . Les difficultés justifiant
cette timidité sont absurdes . Ce n 'est pas parce qu ' on n'a pas
trouvé ici ou là tous les locaux nécessait .,s qu'il faut renoncer
à une mesure qui s'impose sur le plan général . Il ne faut pas.
monsieur le ministre, que les eecherches administratives soient
limitées par les locaux disponibles . Tout se trouve . En 196.1.
quand le Gouvernement a voulu découper le département de la
Seine et créer de nouveaux départements, il ne s'est pas arrêté
à des problèmes de locaux . Il a trouvé les solutions.

Il est donc absolument impératif que le Gouvernement aille
plus loin d'ici à 1977. Il faut que le Gouvernement ait accompli
lui-même un effort pour déconcentrer l'administration.

Il en a le pouvoir, il en a la capacité . Il faut simplement qu'il
en ait la volonté, et je souhaite, monsieur le ministre, que le
Gouvernement, qui est allé si loin pour la réforme du statut de
Paris, fasse preuve d'assez de hardiesse dans la voie de la
déconcentration administrative, sujet peut-être moins specta-
culaire, moins politique, mais tout aussi important.

Il faut qu'en 1977, dans chaque arrondissement de Paris, tous
les services de la préfecture aient une antenne afin que les
Parisiens puissent effectivement constater qu'il y a un chan-
gement et que la nouvelle élection municipale n'aura pas pour
seul objet de donner un nouveau nom à celui qui présidera
aux destinées de Paris, mais prendra une signification adminis-
trative et politique profonde . C'est là, monsieur le ministre,
une demande instante de la commission . (Applaudissements s .ir
les bancs de l'union des démocrates pour la République, des
républicains indépendants, des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux .)

Naturellement, depuis le début, la commission a insisté pour
que l ' Assemblée choisisse le droit commun. C'est également la
position qu'elle a prise en ce qui concerne le département.

Certains bons esprits s'interrogent pour savoir s'il faut main-
tenir un département à Paris . En effet, on pourrait imaginer
qu'il n'y en eût point. Le territoire du département est le même
que celui de la ville, l'assemblée sera tout naturellement et
forcément la même que celle de la ville, et les compétences
du département peuvent apparaitre comme assez modestes . Mais
cela ne suffit pas, a-t-il semblé à la commission, pour décréter la
suppression du département. D'abord parce que celui-ci a quand
même des compétences, ensuite parce qu'il faut quelqu'un pour
diriger les services de l'Etat dans le département, enfin parce
que notre législation prévoit qu'un certain nombre de finance-
ments relèvent de la compétence du département, de sorte que
sa suppression à Paris aurait des conséquences législatives telle-
ment considérables que l'aventure serait à la fois inutile et
absurde.

Il est bon et nécessaire qu'il y ait un préfet et, par consé-
quent, une assemblée départementale ; mais, dans un souci de
simplification, il est aussi bon et donc nécessaire- que l'assem-
blée départementale soit fondée sur le droit commun . La seule
différence qui la distinguera des autres, c'est que le maire de
Paris la présidera automatiquement . Certes, il ne s'agit là que
d'une nuance, mais il en résultera une réelle simplification.

La réflexion sur ce texte a donc toujours été orientée vers
le système de droit commun, excepté sur le plan local.

En effet, il n'y a pas en France de système analogue à
celui que la commission vous propose — car aucune mairie
d'arrondissement n'existe — et qui va dans le sens de la décen-
tralisation et de la déconcentration.

II s'agit donc d'une dérogation, monsieur le ministre . Mais
on peut se demander s'il ne serait pas opportun d'étudier des
structures semblables pour nombre de grandes villes françaises,
tant il est vrai que le dialogue est toujours difficile à nouer
entre les centaines de milliers d'habitants des cités impor-
tantes et les élus municipaux . Peut-être cela explique-t-il la pro-
lifération, ici ou là, d'associations de défense ou de comités de
quartiers, qui essaient d'être les intermédiaires entre la popu-
lation et le conseil municipal élu. Il convient de s'interroger à
ce sujet, et _nous y reviendrons.

La commission a également maintenu la dérogation concernant
le système budgétaire de Paris.

Paris a eu beaucoup de malchance depuis de nombreuses
années, mais aussi la chance d'être doté d'un système bud-
gétaire en avance sur celui de toutes les autres collectivités

locales françaises, et qui comporte à la fois un budget de
fonctionnement et un budget d'investissement. Or budget d'inves-
tissement signifie, peur Paris, autorisations de programmes et
crédits de paiement . qai sont possibles par la mise en oeuvre d'une
procédure qui prévoit un emprunt global et une subvention
d'équilibre.

De nombreux membres de la commission qui ne sont pas
des élus de Paris ont examiné avec intérêt ce système qui,
peut-étre . ne leur était pas apparu jusque-là avec tous ses
avantages . Et beaucoup se sont inter r oges sur l'intérêt qu'il
y aurait à l'étendre à d'autres grandes villes françaises . Il
constitue . en effet- un moyen de mener une politique plus
prospective et d'anticiper sur les événements.

La commission s'est évidemment prononcée pour le maintien
d'un tel système. sous réserve de l'existence du contrôle financier
pour le seul budget d'investissement . le régime de droit commun
s ' appliquant par conséquent au budget de fonctionnement.

Je sais bien tue l'on dit — on vous a méme prêté ce propos,
monsieur le ministr e -- qu'il ne faudrait pas que Paris . à l'instar
de New York . se trouve demain en faillite . Je ne connais pas
bien le système américain de gestion des finances locales . mais
je crois que le système français est conçu de tel' e sorte qu'il
nie semble difficile qu'on puisse aboutir à une telie situation.
Il est . en effet . une règle fondamentale qui veut qu'un budget,
pour être approuvé . soit équilibré et que. lorsqu'il ne l'est
pas, le pouvoir de tutelle, à tous les échelons . se charge de
l'équilibrer, soit par des inscriptions obligatoires . soit par une
reconsidération du budget . Par conséquent, le risque n'existe
pas, et vous pouvez, monsieur le ministre, accepter la solution
que la commission propose.

Si la commission a jugé tout à fait convenable et conforme à
l'intérêt méme de la ville le maintien des contrôles existants
pour le budget d'investissement, ce n'est pas pour tenir Paris
en tutelle. midis parce que ce budget implique des autorisations
de programme et des crédits de paiement . c'est-à-dire des enga-
gements pour l'avenir. non seulement de la collectivité, mais
également de l'Etat. Il est normal dès lors que l'Etat contrôle
à l'avance le budget d'investissement. La commission ne propose
pas une autre solution.

J'en siens aux problèmes de personnels qui, si j'en crois
les pétitions qui m'ont été adressées, ont suscité beaucoup
d'émotion.

Avant l'examen par la commission de cette partie du texte,
je me suis efforcé de recevoir, sans aucune exce?tion . toutes
les organisations qui avaient demandé à être reçues, c'est-à-dire
toutes les organisations syndicales, les organisations profession-
nelles d'administrateurs . d'attachés d'administration centrale, d'in-
génieurs, de membres de l'administration des conseils, bref, de
tous les personnels concernés par la réforme.

Celle-ci, monsieur le minist r e, relève à coup sûr d'un choix
politique et il appartient au pouvoir politique . c'est-à-dire au
Gouvernement et au Parlement, d'en décider . Mais il n'y aurait
aucune raison que les personnels qui servent Paris avec dévoue-
ment, depuis de très longues années pour certains d'entre eux,
subissent les conséquences de ce choix.

Par conséquent . la commission s'est préoccupée, au cours de
ses débats sur le personnel, de mettre en harmonie le texte et
les déclarations que vous avez faites devant elle et qui allaient
dans le sens de ses préoccupations.

Paris aura naturellement, puisque le droit commun s'y appli-
quera. des personnels communaux . des personnels départemen-
taux, et des personnels d'Etat qui seront détachés au service
de l'une ou l'autre collectivité.

Je dirai ici très clairement une chose que, semble-t-il, les
organisations syndicales que j'ai reçues ont 'ait mine de ne
pas entendre, mais que je répète pour éviter des agitations bien
inutiles.

Un amendement, dont je suis cosignataire — et que le Gou-
vernement acceptera sans doute — prévoit que le personnel de
l'Assistance publique ne sera en aucune façon, sous aucune
forme, en aucun cas et à aucun échelon, concerné pat la
réforme.

Par conséquent, les agitations qui se produisent ici ou là,
notamment dans l'Assistance publique, sont absurdes, et j'espère,
monsieur le ministre, que, tout à l'heure, vous donnerez votre
accord sur cette interprétation du texte.

La préfecture de police disposera, et cela doit être bien clair,
de deux catégories de personnels : le personnel de l'Etat, c'est-à-
dire celui de la police nationale, et un personnel communal qui
sera mis à la disposition du préfet de police pour exercer les
fonctions que celui-ci se voit attribuer par la loi.

Quel sera, dans ces conditions, le sort des personnels en place ?
Ceux-ci s'en préoccupent.
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Nous vous demandons donc d'accepter l'amendement de la
commission, car i' faut supprimer la notion de surnombre et
intégrer sans aucune condition les attachés d'administration cen
traie dans les postes qui, d'ailleurs, sont inscrits à cet effet
dans le budget du ministère de l'intérieur.

Ces personnels ont occupé leur poste en vertu d'un concours
de recrutement d'attaché d'administration centrale de 1'Etat.
S'ils ont choisi la ville — parce qu'on le leur proposait — il
leur aurait été d'autant plus facile d'opter pour les ministères
que la plupart d'entre eux n'étaient pas. tant s'en faut, les
derniers du concours ; ils se trouvaient même dans la première
moitié des reçus . Ne les placez pns dans une situation moins
nonne que ceux qui . classés après eux . n'ont pu choisir la ville
e : pourraient aujourd'hui s'en féliciter .

i

MM . Christian de la Malène et Pierre Bas. Très bien !

M.André Fenton, ralrporteur . Les statuts des personnels seront
— je le dis clairement — négociés par le futur maire de Paris.

La commission a rejeté tous les amendements proposant que
les statuts des personnels recrutés à l'avenir soient identiques
à ceux du présent ou à ceux du passé.

Il ne faut pas à la fois réclamer un maire . un conseil . avec
des pouvoirs . et ligoter ce maire et ce conseil par des disposi•
tiens qui les obligeraient à donner à des personnels qui ne sont
pas encore en fonctions et qui, par conséquent, ne subissent aucun
préjudice . les statuts actuellement en vigueur . Il appartiendra
au maire et à son conseil de déterminer leur politique du per-
sonnel et aux éventuels candidats de décider, en fonction des
statuts et des conditions qu'on leur offrira . s'ils acceptent l'emploi
proposé.

Monsieur le ministre, si vous nous donnez ces assurances et
surtout si vous acceptez les amendements de la commission, les
personnels de la ville et du département seront certainement
rassurés . C'est une des conditions essentielles du succès de la
réforme.

Telles sont les décisions quia prises la commission des lois.
Comme vous le voyez, celle-ci est allée jusqu'au bout de la
logique qui est incluse dans l'exposé des motifs du projet
de loi.

Parce que vous avez décidé d'aligner le statut de Paris sur
le droit commun, la commission vous a suivi . Plus hardie, pettt-
être, que le Gouvernement, elle a été, je crois, fidèle aux sou-
haits exprimés par M . le Président de la République . Aussi, je
pense que le Gouvernement ne peut pas faire moins que la
commission des lois.

Relisons ensemble l'exposé des motifs, et nous verrons ce
qu'il faut accepter.

On ne peut pas dire que la capitale va avoir un maire et
inventer aussitôt des mécanismes pour empêcher Paris d'avoir
un vrai maire.

Certains sont Inquiets — M. Neuwirth, il y a quelques instants
s'est fait leur interprète — des résultats qu'aura la réforme
sur le plan . de l'administration . Comment, disent-ils . un maire,
homme politique naturellement, qui va être absorbé non seu-
lement par les tâches de direction mais aussi par celles de
représentation — notre collègue M . Bernard Lafay, l'actuel pré-
sident du Conseil de Paris, est bien placé pour confirmer com-
bien celles-ci sont absorbantes — pourra-t-il réellement gouverner
Paris ?

Il faudra à ce maire, c'est vrai, beaucoup d'autorité et beau-
coup de possibilités .

MM . Eugène Claudrus-Petit et Lucien Neuwirth. Très bien

M . André Fenton, rapporte ur. Mais telle- était la réalité des
choses. Nous en sommes sortis . et les élus devront s'en souvenir :
à partir du mois d'avril 1977. ils seront totalement et exclusi-
vement responsai)les.

Une autre inquiétude surgit aussitôt et, même si personne
d 'autre n ' en parie, j ' en dirai quelques mots : c ' est l ' inquiétude
politique de l'émeute.

J'ai commencé mon propos en rappelant les termes du dis-
cours que Waldeck-Rousseau adressait a nos lointains prédèces-
seurs pour expliquer qu'Il ne fallait en aucun cas donner à
Paris un maire . parce que Paris donnait l'exemple de la révo-
iution et de la contre-révolution . C'était en 1883 . et à 1871
peut-être aurions-nous pu ajouter 1968 . mais ce n'est pas à
l'honneur de Paris, en tout cas de ceux qui . à Paris, se sont
livrés à des exces.

lin changement fondamental s'est produit et l'épisode de 1968
n'est pas tout à i .,it dans la ligne de ceux que Waldeck-Rousseau
évoquait : Paris . maintc,tant . ne donne plus l ' exemple à la France
entière, et c'est une bonne chose . Dans les querelles . dans les
discussions, l 'accusation de s parisianisme : est devenue presque
injurieuse ; ce mot, à lui seul, résume l'évolution de l'opinion
publique française . Heureusement pour eux et pour nous, les
Français ne se sentent plus obligés d'imiter Paris' Ce qui était
vrai naguère ne l'est plus autant aujourd'hui.

Certes, le maire de Paris sera un personnage considérable,
et l 'on peut tout imaginer, mais je ne me livrerai pas aux jeux
des suppositions . Cependant, que ce soit un homme politique
prestigieux qui devienne maire ou que ce soit un modeste
conseiller, sa fonction, tout naturellement, l'absorbera . C'est
une des raisons pour lesquelles la commission a adopté, au
premier alinéa de l'article 22, un amendement tendant à la
suppression de la limitation à ceux du nombre des mandats
du maire de Paris.

Sur ce point, monsieur le ministre d'Etat, votre raisonnement
est sans doute le même que celui de la commission. niais il
vous a conduit à des conclusions diamétralement opposées.

Imaginons que . dans sept ans. le maire ait conservé la
confiance des Parisiens et que . dans l'hypothèse optimiste où il
n'aurait pas été anéanti par son premier mandat, il soit par
extraordinaire réélu . S'il sait qu'il ne pourra pas solliciter un
troisième mandat, il est à redouter qu'il ne se pose qu'une seule
question : que deviendrai-je après ? Je suis tout, en tout cas le
premier à Paris, songera-t-il ; je ne serai plus rien, en tout
cas rien à Paris . Il risque fort, dans ces conditions, d'être tenté
avant :out de trouver le moyen d'être autre chose ailleurs, et
peut-être cela l'incitera-t-il à quelque ambition politique dange-
reuse car elle pourrait détourner son attention de Paris, lui
faire éprouver une vocation pour d'autres fonctions que celle
d'administrer la capitale.

Si, par hasard, il n'a pas ~i ambitio,n de ce genre, il risque,
au contraire . de s'endormir, de céder au laisser-aller de celui
qui n'a plus d'autre perspective que la retraite puisque, de
toute manière, il lui sera interdit de briguer un nouveau mandat.

Il sera alors enclin à ne rien faire qui puisse mécontenter,
à esquiver tout conflit qui puisse ficher le Gouvernement ; il
hésitera à contredire l'administration et, par conséquent, il ne
la gouvernera plus et son successeur devra faire face à de
grandes difficultés.

Redoutant ces risques, comme M . Neuwirth, la commission
a décidé de ne pas limiter le nombre des mandats du maire
de Paris .
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Le suffrage universel est, en effet, le souverain maitre ; c'est
à lui qu'il appartient de dire si maire peut le rester ou s'en
aller . (Applaudissements sur plusieurs bancs de l ' union des
démocrates pour la République . et des réformateurs, des cen-
tristes et des démocrates sociaux .)

Monsieur lè président, j'en ai terminé : pardonnez-moi d'avoir
été un peu long

Monsieur le ministre d'Etat, le changement, pour employer un
mot à la mode, sera considérable et le paysage administratif et
politique de la capitale va être totalement transformé . Mais nous
croyons que lorsqu ' une réforme est annoncée, il faut la mener
à son terme sans tergiverser.

Je finirai comme j'ai commencé — les grands ancêtres ont
des vertus — en citant Waldeck-Rousseau.

a Une ville à elle seule qui compte plus de deux millions
d'habitants, qui est un département, qui comprend . . . vingt arron-
dissements, qui dispose de forces incomparables, ne peut pas
être administrée comme le premier des villages, ou comme la
dernière des petites cilles . a

Si je fais cette citation . ce n'est pas pour contredire l'en-
semble de mon rapport, mais parce que la commission — et
M. Foyer a d'ailleurs déposé un amendement à ce sujet —
s'est interrogée non seulement sur l'administration de Paris,
mais aussi sur celle des grandes villes.

J'ai parlé tout à l'heure de l'animation, des comités de quartier
qui ont été créés à Grenoble, à La Rochelle ou dans d'autres
villes, des arrondissements qui existent à Paris, et, sous une
forme différente, à Lyon . Dans ces différents cas, on a le senti-
ment que la population des grandes villes voudrait participer
davantage à cette administration.

Sur le plan financier, la commission a souhaité que la formule
du budget d'investissement, dont la ville de Paris dispose, soit
étendue aux villes importantes

Lorsque le nouveau statut de Paris sera mis en place — et la
commission espère que le Parlement votera celui qu'elle pro-
pose — le Gouvernemnet devra réfléchir aussitôt à celui des
grandes villes ir. :nçaises, non pas pour en diminuer la capa-
cité mais, au contraire, pour en faciliter l'administration, non
pas pour éloignez l'administration des administrés mais, au
contraire, pour rapprocher les élus de leurs électeurs, non pas
pour compliquer Ir tâche des maires mais, au contraire, pour la
rendre plus aisée.

I1 vous appartient, monsieur le ministre d'Etat, de vous pencher
sur ces problèmes . L'amendement de M . Foyer, que la commis-
sion n'a pas accepté car elle a considéré qu'il se situait en dehors
du projet, doit permettre cependant à l'Assemblée de s'exprimer
à ce sujet.

De Bailly à Pétion, d'Arago à Jules Ferry, Paris a déjà connu
des maires . On a, en général, donné leur nom à des rues, mais
leurs fonctions municipales ont été bien éphémères pour que
ce soit la seule raison.

Si nous voulons que le futur maire en soit réellement un,
donnons-lui les pouvoirs que sa fonction mérite . Il appartiendra
aux Parisiens de lui accorder la confiance.

Un maire pour Paris, oui ! Mais un vrai maire ! (Applaudisse-
ments sur de nombreux bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants, et des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M. le président . La parole est à M . le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur.

M. Michel Poniatowski, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Monsieur le président, mesdames, messieurs, a Il convient de
rechercher un statut conciliant à la fois le souci d'assurer une
vie municipale plus autonome et plus démocratique, et les exi-
gences et impératifs résultant pour cette collectivité d'être la
capitale de la France >• déclarait M. Giscard d'Estaing le
14 mai 1974.

Dès son élection, le Président de la République confirmait cette
orientation dans son allocution du 27 mai à l'Hôtel de Ville :

La population parisienne, ses élus, doivent pouvoir jouer
un rôle croissant de responsabilité dans la solution des grands
problèmes de la ville. a

Le projet de loi qui vous est soumis s ' inscrit dans ces pers-
pectives et marque une nouvelle étape dans l'existence d'une
capitale qui sera ainsi dotée d'un statut libéral digne d 'une
grande cité moderne.

Nous héritons d ' un passé marqué de nombreuses vicissitudes
et de revirements qu'illustrent quelques dates . C'est dès 1296,
par exemple, qu'étaient institués les conseillers de la ville, mais
quelques décennies plus tard, le conseil des prévôts disparaissait
et, avec lui, un certain nombre de franchises municipales .

Après la Révolution . au cours de laquelle plusieurs régimes
empreints d'une très grande décentralisation devaient se succéder,
le Consulat et l'Empire marquaient . au contraire, le retour à des
formules fortement centralisatrices.

Au cours d'une nième année. en 1848, un maire nommé rem-
place le préfet de la Seine . mais six mois plus tard . le préfet de
la Seine remplace le maire.

En 1848 . le droit commun qui régit désormais les communes
de France, n'est pas appli q ué à Paris . non plus qu ' en 1871 le
droit commun en matière départementale, et le préfet continue
d'être l'exécutif de l'assemblée élue.

Beaucoup plus tard . en 1939, les décrets-lois restreignent
notablement les pouvoirs des conseillers . et c'est en 1964
que . dans le cadre de la réorganisation de la région pari-
sienne, une loi définit la situation que nous connaissons aujour-
d'hui, celle d'une collectivité territoriale possédant une double
nature- puisque Paris est à la fois commune et département.

Son conseil composé de quatre-vingt-dix membres élus dans
quatorze secteurs, détient des attributions étendues, mais limi-
tativement énumérées par la loi -'est-à-dire qu'à la différence
des autres communes, l'assemb' ..elibér :rte ne possède qu'une
compétence d'attribution et non une compétence générale.

Les délibérations du conseil, les budgets de la ville sont
préparés et exécutés par le préfet de Paris qui partage avec
le pieu de po'ice le pouvoir exécutif, la tradition s'étant
instaurée, par ailleurs, de limiter à un an le mandat du pré-
sident.

Depuis dix ans . des critiques venant des horizons politiques
les plus divers se sont élevées contre cet agencement des
institutions.

Elles visent généralement l'excessive centralisation de la vie
administrative . l'insuffisance des pouvoirs du Conseil de Paris
et de son président, l'absence d'un maire élu . le caractère
archaïque des maires d'arrondissement et le poids excessif
de la tutelle préfectorale, sans que cette notion de tutelle
soit d'ailleurs clairement définie par ses détracteurs.

Ces reproches ne doivent pas faire oublier que l'actuel statut
a permis une gestion convenable de la capitale et, en fait,
sinon toujours en droit, une concertation réelle entre les élus
et l'Etat, représenté par le préfet, dans une ville qui, se trou-
vant être le siège du Gouvernement et des administrations cen-
trales, est étroitement associée à la vie de l'Etat.

Cependant, les aspirations des élus, celles des administrés,
et le désir du Président de la République de créer une société
responsable et libérale ne pouvaient se satisfaire de certaine
restrictions ou insuffisances.

Le présent projet de loi répond à ces exigences d'autonomie,
de responsabilité et d'efficacité.

Dès le mois de septembre 1974, il a été demandé au préfet de
Paris de provoquer la constitution d'une commission qui devrait
réfléchir aux moyens susceptibles d'alléger la tutelle et de
doter de pouvoirs accrus les élus municipaux, par un rapproche-
ment du droit commun qui ré git les communes et les départe-
ments . L'arrondissement devait également faire l'objet d'une
restructuration pour que les élus, les fonctionnaires et les admi-
nistrés puissent y nouer des rapports plus étroits, plus fréquents
et plus confiants.

Cette commission, présidée par un conseiller d'Etat et compre-
nant des représentants de tous les groupes politiques du Conseil
de Paris, a dégagé des orientations qui ont été ensuite soumises
au conseil lui-même à l'occasion d'une session extraordinaire.

Le schéma très généralement admis comprenait le maintien
du double caractère communal et départemental de Paris . l'allon-
gement de la du! de du mandat du maire ou du président-maire,
l'institution d'une commission permanente et l'alignement sur
le droit commun des conseils municipaux des compétences du
Conseil de Paris.

II est apparu, cependant, que le projet n'aurait pas répondu
à la volonté de libéralisation et de démocratisation clairement
exprimée si Paris n'avait eu un maire de droit commun . déten-
teur du pouvoir exécutif en matière municipale, et détenteur
du pouvoir hiérarchique sur un corps important de fonction-
naires.

Aussi est-ce le schéma le plus proche possible du droit commun
qui a fait l'objet d'études et d'entretiens approfondis avec des
délégations de députés et de sénateurs, parisiens et provinciaux,
puis, une fois encore, avec les délégations des différents groupes
politiques du Conseil de Paris.

Au terme de ce processus, il a été déposé le 30 juin dernier,
après que le Gouvernement les eut approuvés, un projet de loi
portant réforme du régime administratif de la ville de Paris et
un projet de loi modifiant les dispositions du code électoraL
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La volonté qui s ' affirme dans le texte portant nouveau statut
de Paris est de libéraliser le régime de la capitale en lui appli-
quant le droit cmnmun des villes et des départements . dans tous
les domaines où cela est possible. sans oublier cependant que
le siège du Gouvernement et du Parlement requiert . sur cer-
tains points, un agencement particulier des institutions.

I .a loi du 10 juillet 1964 définissait la ville de Paris comme
une collectivité locale à statut particulier . ayant des compétences
de nature communale et départementale.

Cette définition caractérisait un système dans lequel la pré-
paration et l'exécution des délibérations relevaient du seul
préfet de Paris.

La novation essentielle . qui revêt une valeur symbolique.
est que le maire de Paris préside désormais aux destinées de
la collectivité. assumant sans partage, autre que celui des pou-
voirs de police, la plénitude des attributions que définit le
code municipal.

Ce maire est élu pour six ans . comme tous les autres maires
de France . mais il ne peut exercer consécutivement plus de
deux mandats correspondant à une fonction de douze ans.

Assurant l'exécution des décisions du Conseil de Paris, le
maire préside l'assemblée et il la convoque dans des conditions
inspirées de la loi sur les conseils généraux. Il est cependant
convenable, comme le souhaite la commission des lois . d'adopter
en la matière les dispositions du code de l'administration
communale.

Le maire est assisté de douze adjoints auxquels peuvent
s'ajouter six adjoints supplémentaires . Officier d'état ci',il . il
peut déléguer ces fonctions particulières à des officiers muni-
cipaux pour des arrondissements déterminés, ainsi d'ailleurs
qu'aux conseillers élus dans l'arrondissement.

Pour exercer ses attributions, le maire dispose de la
majeure partie de l'administration parisienne, forte de plus
de 30 000 fonctionnaires titulaires, auxquels il faut ajouter
en viron 10000 contractuels et auxiliaires . Il exerce le pouvoir
hiérarchi q ue au lieu et place du préfet et nomme aux emplois
de la ville de Paris.

Le Conseil de Paris . qui, jusqu'ici, était doté de compétences
dévolues par attribution . reçoit . comme tous les conseils muni-
cipaux, une compétence générale pour régler non seulement les
affaires de la ville mais aussi celles du département.

Ses effectifs passent de 90 à 10o membres . ce qui permet à
chacun des arrondissements d'être représenté par un minimum
de trois conseillers.

Le projet a prévu une commission permanente qui remplirait
le rôle de la commission départementale dans le régime de droit
commun et peut recevoir délégation du conseil dans l'intervalle
des sessions pour régler les affaires de nature municipale qui
lui sont renvoyées, allégeant ainsi l'ordre du jour de l'assemblée.

Vous avez rappelé . monsieur le rapporteur . que la commission
des lois propose la suppression de cette institution . Dans le
souci de s'écarter le moins possible du droit commun, le gouver-
nement se ralliera à cette proposition . Aussi bien le maire et
ses adjoints pourront-ils . comme il est traditionnel, se réunir en
bureau municipal . En revancne, la commission départementale
sera normalement constituée pour les seules affaires du dépar-
tement.

Dans les arrondissements . enfin qui demeurent au nombre de
vingt, le Gouvernement a souhaité, par la création d'une commis-
sion consultative, institutionnaliser la présence des élus dans les
mairies, donner au Conseil de Paris la possibilité de faire étudier,
au niveau le plus concret et le plus utile, les implications locale ,
de certaines décisions et, enfin, donner aux administrés, dans
les mairies d'arrondissement, tin contact plus aisé avec les élus
responsables.

Pour permettre à ces commissions consultatives de fonctionner
efficacement, on a considéré que la présence d'un minimum
de trois conseillers était nécessaire, ce qui a d'ailleurs imposé
le regroupement du 1 » ' et du 4' arrondissement, d'une part, du
2' et du 3', d'autre part, dont la population était insuffisante
pour assurer cette représentation minimale.

Ces jumelages, qu'explique l'évolution démographique de
Paris, figurent, avec le nombre de conseillers pouf ...risque arron-
dissement, dans le projet de loi modifiant le code électoral qui
accompagne le nouveau statut . Ce second projet de loi remplace
la notion de secteur électoral par celle d'arrondissement ou de
groupe d'arrondissements pour Paris mais également pour Lyon
et Marseille.

J'ajoute que, à la faveur de cette réforme des institutions, il a
été jugé utile d'entreprendre une déconcentration, au niveau
des arrondissements, des tâches jusque-ici assumées par les sur•
vices centraux de la préfecture de Paris et de la préfecture de
police afin de faciliter les démarches des administrés .

Lors de la discussion des articles. j'indiquerai les très nom-
breuses mesures de decer,tralisat .on qui sont envisagées.

Cette réorganisation des services, mesure purement adminis-
trative qui n ' a pas sa place dans le projet de loi . a donné lieu à
un premier rapport de l'inspection générale de l'administration
qui a d'ailleurs été soumis au Conseil de Paris.

Les études se poursuivent actuellement afin de permettre
une application effective au début de 1977 pour ce qui ,ouche
aux services dépendant de l'Etat.

C'est évidemment à la future administration municipale- qu'il
appartiendra de décider si elle entend . pour ses propres services,
procéder à la déconcentr ation proposée.

En tout état de cause . ces innovations devraient aboutir à une
revitalisation de l'arrondissement, notamment par la voie d'une
concertation permanente . Cette concertation . la commission des
lois la voudrait encore plus étendue, puisqu'elle propose que
la commission comprenne également les officiers municipaux et
des personnalités représentatives de la vie de l'arrondissement.
élues par ie Conseil de Paris . Cette formule me parait coïncider,
monsieur le rapporteur . avec la volonté du Gouvernement d'insuf-
fler une vie nouvelle aux arrondissements.

L'application du droit commun signifie également la mise en
oeuvre de la loi de 1871 relative au département puisque Paris
est désormais défini comme un territoire sur lequel coexistent
la ville et le département . Il en découle l'existence d'un préfet,
représentant l'Etat et exécutif du département . le maire assu-
mant la présidence de l'assemblée parisienne même lorsqu'elle
siège en qualité de conseil général.

Si le maire, conformément aux voeux de la commission des
lois . a la faculté de convoquer librement l'assemblée municipale,
le préfet recouvre celle de convoquer le conseil pour examiner
les affaires départementales.

Le budget fait l'objet d'un titre spécial du texte qui vous
est soumis, bien que . dans ce domaine, les novations ne soient
pas aussi fondamentales.

En effet, le système actuel est maintenu dans son ensemble
car ses caractéristiques actuelles, et notamment l'existence
d'autorisations de programme, de crédits de paiement et d'un
emprunt global, constituent p our Paris un avantage considérable
que l'on doit sauvegarder.

Le régime de droit commun. en effet, aurait ,mpliqué la mise
en place d'un budget de type classique comportant des emprunts
au coup par coup pour chacune des réalisations de la ville et
l'impossibilité de dépasser le stade de l'annualité budgétaire,
ce qui aurait interdit de planifier les opérations les plus impor-
tantes.

Pour tenir compte, toutefois . de la double nature de la collec-
tivité, il est introduit dans le bud_et d'investissement et dans
le budget de fonctionnement une sc ction départementale et une
section communale . les recettes fisc ales étant attribuées en tota-
lité à la section communale.

A l'intérieur de ce document unique ainsi composé . figure
encore le budget spécial de la préfecture de police, les dépenses
et les recettes en étant ordonnancées par le préfet de police
lui même.

I:ne option différente, et tout aussi concevable, a été adoptée
par la commission des lois qui consiste à distinguer le budget
départemental du budget communal.

Le sort des personnels, enfin, a fait l'objet d'une attention
toute particulière, car il pose des problèmes humains et admi-
nistratifs dont les implications doivent être mesurées.

Le projet de statut prévoit une répartition des attributions
actuelles de la préfecture de Paris entre la ville, le département
et l'État, ce qui implique une nécessaire ventilation du personnel
administratif.

Dans un premier temps, j'ai confié à l'inspection générale de
l'administration une étude tendant à définir les fonctions rele-
vant respectivement de la ville, du département et de l'Etat.
Pour la suite, j 'envisage, dès que le Parlement se sera prononcé
sur ce texte, de proposer la constitution d'une commission qui,
sur la base des travaux précités, ar r êtera les effectifs théoriques
nécessaires à l'exercice des attributions, recevra les voeux émis
par les fonctionnaires et procédera, enfin, à l'affectation de ges
personnels en tenant compte, tout à la fois, des désirs des inté-
ressés et des exigences du service public.

Le Gouvernement a posé en principe, et je l'ai affirmé devant
votre commission des lois, que cette opération ne devra léser
en rien les intérêts des fonctionnaires visés par la réforme
et que leurs droits acquis seront préservés.

Le Gouvernement a été sensible, à cet égard, à l'argumen-
tation de la commission concernant les administrateurs, les
agents supérieurs et les attachés d'administration . I1 acceptera
donc l'amendement prévoyant leur intégration pure et simple
dans les cadres du ministère de l'intérieur.
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M. André Fanton, rapporteur . Très bien !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Les textes régle-
mentaires qui interviendront aprés le vote de la loi devront
répondre aux voeux des différentes catégories de personnel et
mettre fin aux appréhensions qui ont pu se manifester.

Monsieur le rapporteur, pour répondre à la question que vous
avez posée, je tiens à réaffirmer ce que j ' ai dit à la commis-
sion des lois, c'est-à-dire que ni l'assistance publique, ni l'office
d'H. L. M., ni la caisse des écoles, ni le crédit municipal ne
sont en aucune mesure touchés par les décisions concernant
le statut de la ville de Paris.

M. André Fanton, rapporteur. Monsieur le ministre, me per-
mettez-vous de vous interrompre?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur . Volontiers.

M. le président . La parole est à-M. le rapporteur, avec l'auto-
risation de M . le ministre d'Etat.

M. André Fanton, rapporteur . Monsieur le ministre, je ne
pense pas que la caisse des écoles doive être comprise dans
votre liste, car il s'agit d'un personnel de la préfecture.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. En effet.
Sur ce point, comme sur les autres, le Gouvernement souhaite

que ce statut libéral emporte l'adhésion de tous ceux qu'il
concerne à Paris, des élus et fonctionnaires, certes, mais
surtout et avant tout des administrés.

Il s'agit d'une novation profonde du statut de notre capitale.
Paris eet libérée de la tutelle soupçonneuse qui lui a été

imposée par tous les régimes successifs depuis le moyen âge
Elle reçoit un statut moderne et démocratique qui traduit

la volonté du Gouvernement de promouvoir. dans la gestion des
affaires de la capitale comme ailleurs, la démocratie, la respon-
sabilité et l'efficacité . (Applaudissements sur les bancs des répu-
blicains indépend•nnts . de l'union des démocrates pour la Répu-
blique . et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux.)

M. le président . La parole est à M . Foyer. président de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la Itépubiique.

M. Jean Foyer, président de la commission . Mesdames, mes-
sieurs, peur une réforme, c'est assurément une réforme que le
Gouvernement nous propose et que, selon toute vraisemblance,
l'Assemblée adoptera à une énorme majorité . Il le fait sponta-
nément sur l'initiative personnelle du chef de l'Etat . (Murmures
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des
communistes.) Sans doute, de la part de certaines formations
politiques- était-il traditionnel de donner épisodiquement un
coup de chapeau à l'idée d'instituer un maire à Paris, mais
personne ne le réclamait avec beaucoup de conviction . (Protes-
tations sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche
et des communi s tes .)

Cette réforme répond à une pensée politique beaucoup plus,
certes, qu'à des raisons techniques . Au moment où nous allons
mettre fin à l'administration des préfets, il est juste, en effet,
de reconnaître qu'une lignée de grands fonctionnaires a admi-
nistré cette ville mieux que n'a été administrée aucune autre
grande ville de France et que notre capitale peut être offerte
en exemple à nombre de capitales étrangères.

M émmanuel Hamel . C'est désobligeant pour les maires des
grandes villes! M. Pradel, par exemple, est un excellent admi-
nistrateur !

M. Jean Foyer, président de la commission . Les grands équi-
pements, monsieur Hamel, étaient réalisés à Paris avant que ce
siècle ne commençât . ..

M . Emmanuel Hamel . Mais non !

M . Jean Foyer, président de la commission . ...et cette ville,
malgré l'effort social qu'elle soutient, impose à ses habitants
une fiscalité qui est relativement moins lourde que celle de
beaucoup d'autres villes. (Protestations sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche et des communistes.)

Cette ville est d'une propreté exemplaire et les services
municipaux y fonctionnent avec une exactitude qui n'est pas
remarquée, précisément parce qu'elle est remarquable . (Applau-
dissements sur divers bancs.)

Je forme, du haut de cette tribune, le voeu que les maires de
demain fassent aussi bien que les préfets d'hier.

M . Christian de la Malène. Et que les élus !

M . Jean Foyer, président de la commission. Maintenant, les
dés sont jetés. [1 serait vain de combattre le principe de la
réforme et, avant çue de la voter moi-même, j'évoquerai simple-

.

ment — comme M . le rapporteur tout à l'heure — les r :sons
qui ont conduit tous les régimes que la France a connus depuis
Fan VIII à maintenir la ville de Paris sous un régime d - admi-
nistration exceptionnel.

Peut-être ces considérations n'ont-elles pas perdu toute leur
force.

On en juge mal présentement parce que la majorité du
Conseil de Paris correspond à la majorité de l'Assemblée
nationale et à la majorité présidentielle.

Mais supposons que cette harmonie demain n'existe plus . De
quel poids pèserait l'opposition d'un maire de Paris, nouveau
duc de France . devant le Gouvernement et le chef de l'Etat
lui-même, quel qu'il soit !

M . Lucien Neuwirth . Très bien!

M . Jean Foyer, président de la commission . Maître d'une
administration puissante de plusieurs dizaines de milliers
d'agents, ordonnateur d'un budget de fonctionnement dont les
crédits se comptent par milliards, représentant d'une ville de
plus de deux millions d'habitants . imaginons, mes chers col-
lègues. qu'en mai 1968 un maire de Paris ait rejoint les contes-
tataires de l'époque.

M. Georges Carpentier- Pure hypothèse !

M . Pierre Mauger. C'est du Kriegspiel !

M . Jean Foyer, président de la commission . Il faut penser
que le Gouvernement est animé en la circonstance par l'opti-
misme . Il estime que la majorité actuelle du Conseil de Paris
a toutes les chances d'être renouvelée et de durer . ..

M . Nicolas Alfonsi. Ce n'est pas sûr !

M . Jean Foyer, président de la corrr.',iscion . .. . et que la majorité
de l'Assemblée nationale connaitra certainement le même sort.

M . André Guerlin . Il n'est pas interdit de rêver!

M . Jean Foyer, président de la commission . C'est parce que
je partage cette vue prospective que, malgré mes critiques,
je voterai le projet de loi.

Ceiui-ci, cependant, appelle à certains égards la critique, à
la fois par ce qu'il prévoit et par ce qu'il a omis . Sur le
premier point, je me séparerai de M. le rapporteur, pour me
rapprocher de lui sur le deuxième.

Dans notre organisation administrative, la ville de Paris a
toujours obéi à un régime particulier qui exprimait sa singula-
rité tenant à sa population, à sa fonction de capitale, à sa
puissance économique et au rôle d'entraînement qu'elle exerce
depuis des siècles.

M. Pierre Mauger• Et à son rôle de meneuse de révolutions !

M . Jean Fnyer, président de la commission . Depuis 1964, cette
singularité s'est accusée puisque la ville de Paris n'est plus

endivisionnée ' dans aucun département, alors qu'elle est
administrée à la manière d'un département.

Votre pensée, monsieur le ministre d'Etat, a été de lui
appliquer le droit commun . Mais celui-ci ne connaît pas de
commune qui soit hors d'un département.

L'application du droit commun aurait consisté à ériger Paris
en département et à diviser sort territoire en un certain nombre
de communes, opération qui eût été d'ailleurs l'occasion de
revoir un découpage qui a bien vieilli lui aussi depuis 1860.

Un certain nombre d'esprits, et même de bons esprits, ont
préconisé cette solution que le Gouvernement a écartée d'un
revers de main.

Alors, sous le prétexte de sacrifier au droit commun, vous
semblez avoir fait appel à vos souvenirs d'histoire romaine,
au célèbre Janus Bifrons, à moins que vous n'ayez pensé à la
chauve-souris de la fable Pour qu'il ne fût point dit que Paris
serait une commune hors de tout département, vous avez décidé
que Paris serait tout à la fois une commune et un département.
Evidemment, il fallait y penser !

Vous avez d'ailleurs, monsieur le ministre d'Etat, exercé en
la circonstance une remarquable séduction sur les députés de
Paris . Aucun n'a remis en question votre idée originale . Et
comme les députés du reste de la France ont eu scrupule
à troubler cette touchante harmonie, le rapport de la commission
est conforme à vos voeux.

Pour ma part, je me singulariserai une fois de plus en avouant
que cette solution ne me parait pas bonne et qu'elle ne répond
à aucune réalité.

Le département est à la fois une circonscription dans laquelle
s ' inscrivent les compétences d'un grand nombre de services
déconcentrés de l'Etat, et le territoire d'une collectivité terri-
toriale décentralisée.
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Que visas mainteniez à Paris, sous l ' autorité du préfet. les

	

délibérante, et nr'rme, d ' après le code de l ' administration corn-
services de l'Etat que comporte tout département, rien de

Î munale• celui de chacune des commissions que le conseil
mieux ! L'idée s'imposait .

	

municipal décide de constituer dur son sein.
Mals décider que Paris . qui est d'abord et principalement une 1

	

Une telle organisation fait du cor,' il municipal . une fois qu'il
commune puisque cette ville aura désormais un maire . sera aussi

	

a élu le maire . plutôt le conseil de ce dernier qu'une assemblée
un département . ne répond à rien . dès l'instant que le dépar- ~ délibérante de la commune. Cela n'a pas d'inconvénients graves
Lement se confond avec la commune . Ce que vous faites n'est

	

dans les petites communes oit le maire. en générai . administre
plus — excusez-moi de le dire — du droit administratif . mais

	

collégialement et . en fait . délibère souvent avec ses collègues
de la magie. Et vous me faites penser à ces charlatans du Japon

	

des décisions qu'il aurait le droit de prendre seul.
dont parlait Jean-Jacques Rousseau.

	

Mais . dans les villes importantes . cette or g anisation n'est plus
Département et commune auront le mérite territoire• la môme

	

raisonnable. Le moment est venu d'opérer une nette distinction
population, les mérites contribuable. !es mémec inputs . la méme

	

entre la fonction active . c'est-à-dire la fonction de gestion qui est
assemblée délibérante . Vous avez d'ailleurs si bien senti le fac-

	

et doit rester celle du maire, et la fonction de surveillance qui
lice de la construction que vous avez prévu pour ces deux col-

	

intornbe au conseil, d'organiser cette mini-république camrrunale
lectivités un budget unique .

	

selon les schémas du droit co•istitutionnel et d'y instaurer la
La double nature de la ville de Paris, j'allais dire — car vous

	

séparation des pouvoirs . Or . nous sommes actuellement engagés
me faites maintenant employer le langage de la théologie —

	

sur une voie que je crois fausse . La dernière lui que nous avons
l'union hypostatique du département et de la commune dans la

	

votée a transposé en fait la pratique des décrets-lois à l'échelon
même collectivité, n'aurait-elle finalement d'autre utilité que

	

municipal pour débarrasser le conseil de 'mute une série de brou-
d'entrainer un partage du domaine immobilier, les écoles pri-

	

tilles . faute d'avoir voulu opérer une ret' ion de ses attributions,
maires allant à la commune, les écoles normales au département ?

	

elle autorise le conseil à en déléguer Certaines au maire.

Tout gela est irréel .

	

Dures et déjà . il convient de séparer, dans les grandes

La fonction essentielle du budget départemental est d'opérer

	

villes, les `onctions de l'exécuti_ et la présidence àe l'assemblée

une péréquation entre les communes, de faire jouer la souda-

	

délibérante.

rité dans l'ensemble d'un dé p artement . Rien de tout cela n'a de

	

Dans les grandes villes . notre organisation pèche par un autre
sens, dés lors que le département a exactement les mêmes

	

trait que 11 . le rapporteur a tout à l'heure parfaitement
redevables que la commune et lève des impôts identiques .

	

souligné.

Que va faire votre département ?

	

L'administration communale des villes a un besoin urgent

Depuis qu'en 1935 le département a relayé les communes

	

d 'être à son tour déconcentrée . La participation — grande aspira-

dans ça domaine, il a . à titre principal . la charge de l'aide

	

fion de ce temps — cherche encore son terrain d'application

sociale. On avait décidé cela en 1935 pour soulager les communes privilégié qu'elle devrait trouver dans la commune . A défaut

pauvres qui étaient écrasées par les charges de l'aide soc ; ale .

	

de structures municipales adaptées et proches, le besoin de parti-

Mais, encore une fuis, quel .g ens cette organisation a-t-elle dès

	

cipation s'exprime par la voix d'associations dont la multiplication

l'instant que le département se confond avec la commune ?

	

même fait mesurer l'archaïsme et l'inadaptation de notre orga-
nisation municipale. Les Parisiens considèrent l'Hôtel de ville

Les départements ont également la charge d'une voirie impor-

	

comme la préfecture et non comme leur mairie . L'immense
tante . Je ne vois pas l'intérêt puissant qu'il pourrait

	

air à

	

maiorité d'entre eux, d'ailleurs, n'y a jamais
décider que le boulevard Saint-Germain serait un chemin dépar

	

ils pénétré et ce pour
connaissent da l'administration locale oui ils se rendent pour

temental, alors que la rue de Bourgogne serait une voie commu-

	

l'état civil• les affaires militaires, l'aide sociale, ou la caisse des
hale•

	

écoles, c'est la mairie de l'arrondissement.

M . André Fanton, rapporteur. C'est une idée qui n'est jamais

	

Cette administration d'arrondissement, elle-méme très concen-
vende à personne ! trée. méritait d'être à la fois renforcée et déconcentrée . Le même

schéma devrait s'appliquer dans toutes les villes importantes . Or,
votre projet prévoit de remplacer les maires et maires-adjoints
par des officiers municipaux dont le rôle sera limité à l'état civil.
Vous n'avez méme pas prévu à titre obligatoire, en remplacement,
des adjoints à compétence territoriale . Quant à la commission
d'arrondissement, son caractère purement consultatif n'est guère
adapté à la mission d'animation que l'on prétend lui voir
exercer.

J'ai essayé d'engager la commission sur cette voie par un
amendement qui aurait certainement demandé à étre perfec-
tionné. Mais, tout en reconnaissant charitablement qu'il méritait
attention, elle ne l'a pas adopté.

Depuis huit jours, je me suis consolé de cet échec . Nous avons
appris. en effet, que le Président de la République avait décidé
de constituer une vaste commission chargée de repenser le rôle
et les moyens des collectivités locales et spécialement des
communes.

M. Robert Aumont . Encore une !

M. Jean Foyer, prestdent de la commission . Je pense que
cette commission, qui doit terminer ses travaux au milieu de
l'année 1976, se penchera également sur le problème essentiel
des structures et de la déconcentration de l'administration com-
munale, et pas seulement sur celui des compétences et des
moyens financiers.

Cette espérance me console provisoirement de la référence que
fait le projet de loi à un droit commun âgé de quatre-vingt-
neuf ans et q ui, dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres
est bien vieilli, encore que certains, toutes les fois que l'on parle
de le perfectionner, poussent des cris comparables à ceux qui
réveillèrent les Romains menacés par l'invasion des Gaulois !

Pourtant, le droit commun municipal . lui aussi, monsieur le
ministre d'Etat, il faudra bien le changer. (Applaudissements
sur plusieurs bancs de l'union des démocrate., pour la Républigac,
des républicains indépendants, et des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux .)

M. le président . Dans la discussion générale, la parole est à
M. Boulay.

M . Arsine Boulay . Monsieur le président, monsieur le ministre
d'Etat, mesdames, messieurs, nous renouons aujourd'hui une

M. !c :: l= oyer, président de la commission . Enfin, les dépar-
tements aident les communes à réaliser des programmes de tra-
vaux. Je vois mal la ville de Paris, en tant que département,
subventionner les travaux qu'elle va entreprendre en tant que
commune.

En réalité, vous avez redouté, semble-t-il, de transférer au
maire de Paris les attributions que le préfet exerce en tant
qu'exécutif du département . Au point oit vous en étiez, il fallait
sauter le pas . Le projet transfère au maire l'essentiel des attri-
butions conférées au préfet de Paris, car il s'agit d'attrit Cutions
communales. Le reste a beaucoup moins d'importance . ut notre
rapporteur a dû procéder à une recherche très poussée pour
découvrir quelles attributions allaient rester au préfet de Paris
en tant qu'agent de la collectivité locale départementale. Celles
que vous avez énumérées devant la commission des lois . mon-
sieur le ministre d'Etat, semblent être des attributions exercées
par le préfet en tant que représentant de l'Etat plutôt qu'en
tant qu'exécutif du département.

Pour respecter la vérité on aurait dû dire que Paris est une
ville exerçant, selon les modes de l'administration communale.
à la fois les compétences communales et les compétences dépar-
tementales, puisque cette ville n'est pas endivisionnée dans
un département.

A d'autres égards, votre projet appelle la critique d'avoir
appliqué un droit commun sans l'avoir préalablement repensé.

La loi du 5 avril 1884 a été écrite pour une France de com-
munes rurales et de chefs-lieux de canton . Elle était, et elle
demeure, adaptée à cette sorte de collectivité mais elle ne cor-
respond plus à la dimension des grandes villes et aux fonc-
tions de ces agglomérations.

M. Lucien Neuwirth . Très bien !

M. Jean Foyer, président de la commission . La réforme du
régime de Paris aurait dû être l'occasion de reprendre ces pro-
blèmes, et je regrette que cette occasion n'ait pas été saisie.

M. Emmanuel Hamel. Cela viendra !

M. Jean Foyer, président de la commission . Selon le droit
commun municipal, le maire cumule au moins trois fonctions. II
est seul chargé de l'administration, dit la loi de 1884, ce qui est
normal ; il est . en même temps, le président de l ' assemblée
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fois encore avec un très vieux débat . presque aussi vieux que
iris, celui de l'autonomie communale de la capitale de notre

gays.

Depuis que Paris . en l'an 508 . a été choisie par Clovis comme
capitale dis royaume unrovingien . mais surtout depuis les Capé-
tiens . le pouvoir central a toujours nourri une certaine crainte
des Parisiens . Il en a tiré les conséquences en leur refusant le
droit de s'administrer vraiment eux-mêmes.

Mises à part quelques rares périodes dont la plus notable a
été celle des premières années de la Révolution. la gestion de
Paris est donc restée affaire exclusive du gouvernement central.
La continuité historique de cette domination est impressionnante.
comme l'est d'ailleurs celle de la lutte des Parisiens pour
conquérir, dans leur propre cité, leur dignité de citoyens à part
entière.

Rappellerai-je qu'Etienne Marcel, l'un des premiers champions
de l'autonomie communale de Paris . fut assassiné en 1358 et
qu'on lui avait reproché d'avoir recherché l'alliance de Charles-
le-Mauvais pour renforcer sa cause ?

Depuis des siècles, le problème est posé . Si les termes et les
débats ont évolué, il reste au fond toujours le même. car aujour-
d'hui le pouvoir central se méfie encore des Parisiens . Ce peuple
de Paris qui a fait la Commune . ce peuple qui . en 1944 . a chassé
l'occupant avant même l'arrivée des troupes alliées, ce peuple
n'est-il pas encore capable . dans un accès de fièvre. d'ébranler
l'édifice gouvernemental?

On ne peut pas oublier non plus que mai 1968 a été aussi la
révolte sauvage d'une ville privée de démocratie.

Depuis des législatures, les archives de notre assemblée
regorgent de propositions de loi, issues de toutes les familles
politiques et qui toutes réclament une amélioration et une
démocratisation de la gestion de la capitale.

Les problèmes de Paris ont fait l'objet de nombreux ouvrages
qui réclament eux aussi la disparition de cette tutelle étouf-
fante.

Au soir de la Commune. Victor Hugo s'associait, avec son
enthousiasme débordant, aux démarches qui . déjà, demandaient
la liberté de Paris . Il écrivait :

Châtier qui ? Paris ? Paris veut être libre.
Ici le monde et là Paris : c 'est l ' équilibre.

Plus près de nous, des élus se sont élevés con t re cette situa-
tion et l'un de nos anciens collègues, M . Griotteray, a écrit
voici peu un livre dont le titre se suffirait à lui-même : L'Etat
contre Paris. En exergue de son outrage. il écrit : s Je dédie
ce livre au Parisien opprimé s.

Mais, me direz-vous justement, monsieur le ministre d'Etat,
c'est le Gouvernement lui-même qui propose aujourd'hui de
rompre avec cette tradition de méfiance.

Si l'on en croit l'exposé des motifs du projet, il en sera fini
demain de ce régime de liberté surveillée, de ces statuts spé-
ciaux de Paris qui organisent sa soumission à l'autorité centrale.
Paris va devenir une commune comme les autres, Paris va
enfin avoir un maire après tant d'années d'attente et de décep-
tion.

Tout ceci mérite d'être regardé d'un peu plus près.

D'abord, dans quel contexte se situe l'initiative gouvernemen-
tale ? Une loi, en effet, ne peut s'apprécier correctement que
lorsqu'on a bien pris la mesure des problèmes qu'elle se propose
de résoudre et du contexte qui les déterm i ne.

Ce contexte est t^nt d'abord celui d'une domination de la
capitale par une série nuissances administratives et finan-
cières qui en contrôlent le ne -eloppement.

Par la maitrise du marché financier et immobilier, par le
privilège que celte maitrise leur confère pour s'approprier les
plus-values urbaines, par tous les mécanismes du capitalisme
lui-même, les groupes financiers qui dominent notre économie
ont fait main basse sur Paris.

Les exemples sont nombreux. On peut citer les plus-values
nées de la spéculation sur les biens rares et d'intérêt collectif,
comme le sol urbain, celles créées par les investissements de la
collectivité . Par exemple, on sait combien le R . E . R . coûte à la
collectivité ou, du moins, on devrait le savoir . Mais, comment
chiffrer les avantages qu'il procure à ceux pour qui il a été
construit, à ces grands groupes financiers qui s'installent au
centre d'affaires de la Défense ?

M. Georges Carpentier. Très bien !

M . Arsène Boulay. Sans doute, ne peuvent-ils pas spéculer
sur les terrains de l'E . P . A . D . puisqu'ils constituent une zone
d'aménagement différé mais, à la périphérie, la spéculation se
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déchaîne . Et quels avantages . mes chers collègues . peut repré-
senter la ha :sen directe et rapide a .ec les milieux financiers
et poidiques de la capitale:

On peut citer encore les plus-values nées de la simple organi-
.tion spatiale des activités . On - . .- . en termes économiques . que

les économe . ex :ernés de la cm : :ra'.ité ou . si l'on préfet• des
termes moins savants . les avanta g es indirects que procure la
proximité du centre des villes sent ennsidérab!es.

Aussi toutes les rote :miens p :oelennées par le Gouvernement,
toutes les déclarctions d'uti'ité pub .igue ne peuvent-eues rien
changer à l'affaire . On peut ;e constater chaque jour : il suffit de
re .uarder les modifications qui marquent le paysage parisien :
Maine-Montparnasse . ira alentours de la g are de Lyon . la réno-
vation du \III- arrondissement . le front de Seine . les hauts
de Belleville, etc . On voit physiquement cette conquéte do Paris
par les bureaux . les lo g ements de standing . les commerces de
luxe et toutes ;es activités qui son : justement qualifiées de
s directi''rnelies s.

Mais parallèlement — ou en contrepartie — à cette mainmise
des intérêts dominants sur le territoire parisien . on assiste à la
suppression des activités traditionnelles dont vivaient les Pari-
siens . ces petites activités serai-artisanales ou industrielles qui
ont fait de tout temps la vraie richesse de Paris.

On assiste à la déterioration du cadre de vie des couches
populaires : raréfaction des logements sociaux . dé g radation des
transports collectifs, des équipements publics de santé . des équi-
pements pour les personnes figées ou pour la petite enfance.
Enfin, on assiste à l'exode des jeunes et des travailleurs vers des
banlieues de pies en plus lointaines.

C'est ]à que l'on voit non seulement l'injustice du système,
mais aussi, en vérité, son absurdité . Les statistiques démogra-
phiques le démontrent : Paris perd des emplois et Paris se
dépeuple . Cette ville qui, par bien des aspects- est engorgée,
est aussi menacée de dépérissement . Elle étouffe sous :e poids
de ses nouveaux 'mitres . en attendant de connaitre l'agonie
dans laquelle est déjà entrée une ville comme New York, presti-
gieuse capitale dt. monde international de l'argent.

On peut ajouter q ue, très fréquemment . ce qui a été fait à
Paris depuis de nombreuses années en matière (l'équipements
collectifs par la puissance publique s'est conclu par des scandales
ou des remises en cause onéreuses.

Comment ne pas voir qu on nous demande aujourd'hui de
changer un régime administratif qui a donné la Villette, le
parc des Princes, la rénovation des Halles, et j'en passe . (Applau-
dissements sur les bancs des communistes. et des socia l istes et
radicaux de gauche .) Bref, une série de scandales dont les
contribuables de la France entière et les contribuables pari-
siens ont dû faire, ou feront . les frais.

Pour remédier à une telle situation . pour arrêter cette évo-
lution catastrophique, il faudrait une ferme volonté politique,
Il faudrait surtout donner la parole et la responsabilité aux
Parisiens . Seule, en effet . une véritable mobilisation de toutes
les victimes de cette évolution pou rrait permettre de l'entraver,
et peut-êê tre de la ralentir. Seule une volonté collective qui ne
peul se développer que dans le cadre d'une démocratie vivante,
dotée de moyens puissants, peut permettre à la population pari-
sienne de reprendre les choses en main et de contrôler vérita-
blement se ville.

C'est là le seul véritable enjeu de ce débat sur la réforme du
statut de Paris . C 'est un enjeu important, et nous devons nous
poser la question : la loi qui nous est proposée est-elle à sa
hauteur ?

Je ne voudrais pas, monsieur le ministre d'Etat, faire preuve
d'impertinence à votre égard et je vous demande de ne pas pren-
dre comme telle la citation suivante : Il n'y a chose à traiter
plus pénible, à réussir plus douteuse ni à manier plus dange-
reuse que de s'aventurer à Intr oduire de nouvelles institutions
car celui qui les introduit a pour ennemis tous ceux qui profitent
de l'ordre ancien et n'a que des défenseurs bien tièdes en ceux
qui profiteraient du nouveau.

Cette phrase, je l'ai extraite du Prince de Machiavel.

M. André Guerlin . Le ministre ne vous a pas écouté!

M. Arsène Boulay. Je sais bien que vous ne l'aviez pas sous
tes yeux lorsque vous avez rédigé te projet qui nous est soumis.
Cependant, je doute que ce projet réponde au souci d'améliorer
en profondeur le fonctionnement des institutions parisiennes.
Déjà, le sort ré s civé aux propositions de ceux qui, dans la
majorité . ont pris conscience des difficultés de Paris, nous
donne une première indication sur votre réticence.

Une autre indication de cette même réticence, c'est votre
réaction aux proposition; de démocratisation des arrondisse-
ments de Paris. Je crains, monsieur le rapporteur, que vos
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louables efforts dans ce domaine ne subissent le même sort
que votre courageuse proposition d'impôt foncier car . en défi-
nitive, la volonté de reforme du Gouvernement a des limites.
Ces limites, ce sont celles des privilèges que la situation actuelle
a crées à Paris . Aussi, plus qu'une véritable volonté de réforme.
ce projet me semble traduire une nouvelle habileté politique.

Nous en avons d'ailleurs été informés avant l'heure par un
membre éminent de la majorité du conseil de P : .ris. M. Antoine
Veil . qui a écrit . voiei quelques semaines, & es Le Monde . un
article qui ne peut pas ètre passé sous silence à cette tribune.

M . Veil écrivait d'abord qu'il fallait prendre < les précautions
nécessaires contre tout risque de dérapage dans une ville pilote
comme Paris. précautions qui commandent que le pouvoir ne
soit pas entièrement aux mains des élus municipaux e.

Tout en se déclarant favorable a l'institution d'un maire élu
à Paris . M. Veil suggère de lui attribuer des pouvoirs dont
l'importance n ' échappera pas a tous ceux qui . dans cette assem-
blée. ont des responsabilités municipales : président du Conseil
de Paris et rapporteur général du budget, le maire idéal, selon
M . Veil, pourrait également être investi du pouvoir de convo-
quer les sessions aux date : prévues par la loi . tandis que les
compétences actuelles du préfet, indispensable dans la ville-
département, seraient pour l'essentiel maintenues. Et M . Antoine
Veil indique, de surcroit, qu'une telle réforme apaiserait sans
doute la soif de considération des élus et serait sans inconvé-
nient pour l'équilibre des pouvoirs a.

Je vous le demande, mes chers collègues . sommes-nous ici
pour défendre la soif de considération des élus ou pour satisfaire
une population qui attend depuis des siècles qu'on la considère
comme n'importe quelle mare population de n'importe quelle
autre commune de France ?

Je vous ferai ce crédit, monsieur le ministre : il y a fort
heureusement un peu plus que cela dans votre projet . Mais je
pense qu'en définitive c'est cette idée directrice qui a guidé
la préparation de votre texte : lâcher un peu sur l'accessoire
pour tout garder sur l'essentiel.

Tout nous indique que Paris avance à grands pas vers une
crise socio-économique, financière et démographique particuliè-
rement grave . Ce projet ne serait-il pas le moyen . avoué ou non,
d'ériger, entre le pouvoir central et les difficultés qui menacent
Paris, un pouvoir local qui endosserait les responsabilités sans
avoir jamais été à l'origine de ces difficultés' Alors le maire de
Paris et son assemblée seront le bouc émissaire tout désigné au
mécontentement populaire et — pardonnez-moi cette expression
familière — e porteront le chapeau s pour des décisions qui,
dans le fond . continueront à leur échapper.

Cette stratégie parait d'autant plus plausible que politiquement
le Gouvernement n'a rien à craindre d'un maire élu à Paris . En
effet, Paris est vidé pour l'instant de ses catégories populaires
et cela assure une permanence de la majorité disons r modérée a,
pour ne pas vols offenser : l'opération est donc sans risque.

En outre, ce projet vient après qu aient été placés de nom.
breux verrous politiques . La suppression du département de la
Seine qui mélait, clans une seule unité administrative, Paris et
sa banlieue ouvrière, est incontestablement l'un de ces verrous
qui diminuent gravement la solidarité inter-communale et sociale
qui existait autrefois au sein de l'agglomération.

Aujourd'hui, les communes et les départements de la périphé-
rie supportent toutes les charges afférentes à l'accueil des popu-
lations ouvr ières chassées du centre de l'agglomération et dont
seul ce centre tire profit . J'ajouterai à ces verrous le projet de
découpages cantonaux qui vise à maintenir un contrôle sur les
départements de la périphérie.

Oui, décidément, monsieur le ministre, Paris, le grand Paris,
fait toujours peur au Gouvernement !

Tel est le contexte dans lequel les socialistes et radicaux de
gauche situent ce débat. Voilà en fonction de quelle analyse nous
déterminerons notre attitude face au projet qui nous est soumis.

Ce projet a le mérite d'engager le débat . Mais c'est bien le
seul ! Et si nous allons participer activement à cette discussion,
ce n'est pas parce que le projet nous satisfait, c'est plutôt avec le
souci d'améliorer ce qui peut l'être.

Car la plupart des dispositions qui nous sont soumises sont
à la fois trop souvent des demi-mesures ou des faux-semblants.
La gravité des problèmes parisiens aurait appelé une tout autre
démarche procédant d'une tout autre logique.

Cette autre démarche est celle qui, après de minutieuses
réflexions, a conduit notre groupe à déposer la semaine der-
nière une nouvelle proposition de loi sur le statut de Paris, plus
complète et plus précise que le texte qui est analysé dans le
rapport de M . Fanton .

Mais . co :nnre nous savons le sort qui est réservé aux propo-
sitions de lei d'ori gine parlementaire . surtout lorsqu 'elles émanent
de l ' opposition . nous avons sunultan-men ; dépose ce texte sous
forme d'amendements projet de loi . Il s'agit d'articles addi-
tionnels qui sans liés entre eux car ils forment un tout cohérent
et qui se placent avant l'article 1" Pies' entendu . si le premier
d'entre eux est rejeté . les autres tomberont d'eux-mé :ne_ : mais.
s'ils sont adoptés . alors ils deviendront contradictoires avec le
projet gouvernemental dont la plupart dos articles devront être
supprimés.

Je n'entrerai pas dans le détail de ces textes . mais j'en tonnerai
brièvement la philosophie.

Il s'agit d'un statut pour la ville de Paris . Ce statut a un
caractere particulier. non pas au regard de la démocratie, mais
seulement au regard du droit commun . Nous pensons que les
problèmes de Paris sont particuliers à cause de leur ampleur
et nous estimons qu'il est un peu absurde . dans la tradition uni-
versaliste du droit constitutionnel français . de vouloir aligner
systématiquement Paris sur les principes appliqués dans une
commune rurale d'un millier d'habitants . Cette universalité du
droit constitutionnel n'est d'ailleurs pas si absurde que cela,
puisqu'elle a été non seulement l'instrument de l'unification de
la nation . nais également celui de son uniformisation culturelle,
de l'aliénation des spécificités locales et régionales et de
l'oppression centralisatrice d'une administration parisienne qui
frappe l'ensemble du territoire . Nous estimons aujourd'hui que
l'unité nationale ne serait plus menacée par l'abandon de ces
dogmes rigides de la nécessaire identité des mécanismes institu-
tionnels pour tous les cas d'espèces . Cet abandon est d'ailleurs
prévu par la Constitution elle-nséme, puisque son article 72 énu-
mère les collectivités territoriales de base et précise que a toute
autre collectivité est créée par la loi > : c'est bien de cela qu'il
s'agit.

Mais, contrairement à ce qui a toujours été fait jusqu à pré-
sent . le statut palticulier que nous proposons pour Paris ne doit
pas être le prétexte d'accorder à la capitale un statut diminué.
Nous pensons, au contraire, que les problèmes de Paris exigent
encore plus de démocratie qu'il n'en existe dans les autres com-
munes françaises et . s'il doit y avoir exemple et contagion un
jour . nous croyons que Paris pourrait alors donner l'exemple de
l'indispensable réforme des collectivités locales de ce pays

En celé, Paris exercerait encore, comme en 1789 et comme
en 1871, ce rôle de a flambeau de la République > qui lui a tou-
jours été universellement reconnu.

Les axes essentiels de notre proposition sont simples. Il s'agit
d'abord d'offrir à Paris à la fois une clarification de la respon-
sabilité politique des élus et la dignité d'une collectivité locale
a part entière . Nous suggérons, non seulement l'élection d'un
maire, mais aussi le contrôle des moyens administratr_s, tech-
niques et financiers nécessaires à l'exercice des responsabilités
municipales . Cela suppose que tous les pouvoirs qui interfèrent
actuellement dans la gestion de la capitale soient désormais
dans l'obligation de respecter la seule décision légitime : celle
des élus du suffrage universel . Cela suppose aussi que les
pouvoirs exorbitants de l'autorité de tutelle soient supprimés
et que le représentant de t•Etat n ' ait plus qu ' un pouvoir de
contrôle . ou de légalité, n posteriori.

C'est là la ligne directrice indispensable : mais elle ne suffirait
pas à régler les problèmes parisiens . Car, mes chers collègues,
Paris est à la fois trop grand et trop petit.

Trop grand parce que, avec 2 300 000 habitants, le contrôle
démocratique de la vie municipale ne pet t se nourrir de ces
rapports de proximité qui font la richesse ; s t la qualité spéci-
fique de la démocratie locale;

Trop petit parce que les liaisons quotidiennes entre le travail
et le d" iiicile, l'indispensable coordination entre des équipe-
ment et des services de taille et de fonction différentes — qu'il
s'agisse de la santé, de l'enseignement et de la culture, du
sport, des loisirs ou du commerce — s'établissent de plus en
plus fréquemment entre Paris et sa banlieue, et non à l'intérieur
des murs de Paris.

Les problèmes de Paris doivent donc être traités à deux
autres niveaux, l'un inférieur et l'autre supérieur à celui de la
ville de Paris.

Au niveau des arrondissements tout d'abord . Paris est, en fait,
constitué d'une série de collectivités humaines, presque de
villages, où se développe, à partir de la proximité géographique
et de l'usage en commun d'un certain nombre d'équipements et
de services, un tissu très dense de relations de voisinage . Cela
constitue en terreau fertile pour que puisse s'enraciner à ce
niveau l'exercice démocratique de la responsabilité et de la
solidarité.
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Encore faut-il qu'existent des institutions dotées de l'autorité
et de l'autonomie suffisantes pour servir de support à la parti-
cipation des citoyens.

C ' est pourquoi nous proposons de créer, en partant des arron-
dissements actuels, de véritables collectivités territoriales, admi-
nistrées par un conseil élu au scrutin proportionnel et par un
maire élu par ce conseil, dotées des services et des personnels
nécessaires et responsables d'un large domaine de compétence.

Ce domaine de compé' Ince, qui devra être précisé par décret
après consultation du conseil de la ville de Paris, inclura en
tout état de cause l'ensemble des services d'aide et d'action
sociale, les crèches, les écoles maternelles et primaires, les
marchés et les espaces verts, ainsi que tous les équipements
collectifs de quartier ou d'arrondissement dans les domaines
sportif, sache-culturel, médico-social, etc . En outre, les forces
de police nécessaires à la sécurité publique et à la protection
quotidienne des citoyens seront placées sous l'autorité den
maires d'arrondissement.

Enfin, la population disposera dans chaque arrondissement
d'un atelier public d'urbanisme géré de façon tripartite par
des élus de l'arrondissement, des délégués des associations
locales et des techniciens . Cet atelier d'urbanisme mènera
les études d'a.aénagement de secteur et émettra un avis tech-
nique sur toute opération de !a ville de Paris localisée dans
l'arrondissement, qu'il s'agisse de rénovation, de restauration
ou de réhabilitation . Cet avis technique permettra au conseil
d'arrondissement de se prononcer en connaissance de cause sur
ces opérations qui lui seront obligatoirement soumises par le
Conseil de Paris.

Ainsi, constatant que les décisions qui affectent leur vie
quotidienne sont désormais à leur portée, les citoyens seront
désireux de participer activement à la vie de leur quartier.
Ils pourront, pour ce faire, s'appuyer sur un réseau déjà très
dense d'associations volontaires . Celles-ci, dès lors qu'elles
offriront des garanties de démocratie interne, devront être
associées à la vie de ces collectivités territoriales de base selon
des formules souples et variées, allant de la commission extra-
municipale à la délégation de gestion d'un petit équipement.

On verra naître alors des formes nouvelles de vie démocra-
tique, élément de ce que nous appelons le contrôle du cadre
de vie.

C'est ainsi, et c'est ainsi seulement, que pourra se manifester
cette mobilisation du peuple de Paris dont j'ai indiqué qu'elle
était la seule capable de faire barrage à une évolution catastro-
phique de la capitale . Mais cela n'est pas encore suffisant. Car
chacun reconnait qu'il est indispensable que s'affirme, dans les
faits et dans les décisions administratives et financières, la
solidarité naturelle qui lie Paris et sa banlieue.

Paris exporte ses problèmes sur sa banlieue, en même temps
qu'il souffre d'être le centre d'une agglomération atteinte de
gigantisme . Seule, une action coordonnée au niveau de l'ag-
glomération peut résoudre ce grave problème.

J'ai dit : agglomération, et non région . En effet, nous pensons
qu'il y a une spécificité de cet ensemble urbanisé en tissu
quasiment continu et qui constitue une agglomération méritant
un traitement à part . Cela est évidemment différent de la région.
En effet, l'échelon régional, s'il était renforcé et démocratisé
comme nous le souhaitons, devrait certes permettre de mieux
équilibrer le développement de la région patisienne tout entière,
en organisant les indispensables complémentarités et solidarités
entre l'agglomération parisienne et les autres pôles de déve-
loppement de la région : mais les institutions régionales sont
trop lointaines et n'ont pas la vocation pour Intervenir clans les
relations intercommunales quotidiennes à travers lesquelles
doivent se résoudre les problèmes d'interdépendance entre Paris
et sa proche banlieue. II n'est donc pas question ici, bien au
contraire, de remettre en cause la nécessaire planification régie
pale.

	

-

Cet échelon d'agglomération, pour un temps d'une durée
indéterminée, ne doit pas être une nouvelle collectivité locale
imposant son autorité aux collectivités Je niveau inférieur.
Il importe d'abord que puisse se développer . sur une base volon•
taire, une véritable coordination interdépartementale et inter-
communale . Nous suggérons donc la création d'un syndicat
mixte interdépartemental qui recevrait progressivement, et sous
le contrôle des collectivités adhérentes, la gestion, la program-
mation et• la réalisation de tous les services et équipements
communs. Ce n'est que par cette libre collaboration que pourra
se faire jour la nécessaire volonté commune de toutes les popu
lations de l'agglomération .

Là encore, mes chers collègues, la seule idée directrice qui
mérite d ' être mise en oeuvre . la seule qui soit à la hauteur de
l'enjeu auquel nous sommes confrontés, c'est la démocratisation
réelle de la gestion parisienne.

Voilà donc quelles sont les principales orientations de ce
qu'il faut bien appeler, même si le ternie n'est pas réglemen-
taire, notre s contreprojet s.

Nous souhaitons que l'Assemblée nationale en saisisse la
cohérence et la force et qu'il soit permis pour une fois à
l'opposition de gauche de jouer ce rôle constructif auquel on
prétend l' appeler.

Si nos propositions devaient se heurter aujourd'hui à l'incom-
préhension de la majorité de l'Assemblée, nous les rangerions
provisoirement jusqu ' à ce qu ' une autre majorité accepte de les
prendre en considération.

Mais notre action dans ce débat ne s'arrêtera pas là et d'autres
amendements nous permettront de tester la volonté gouverne-
mentale en ce qui concerne la gestion de Paris. Puisque, mon-
sieur le ministre d'Ela', vous prétendez appliquer à Paris le
droit commun, alors nous vous estivions, s'il le faut, sur ce'te
voie : mais contrairement à votre projet, nous proposerons
d'aller jusqu'au bout dans ce domaine . Car, si nous estimons que
le statut qui nous est proposé est insuffisant, nous estimons
aussi qu'il doit contenir, si maigres soient-ils. tous les avantages
statutaires dont bénéficient les villes et les communes de pro-
vince, car ces avantages comportent au moins le minimum de
démocratie indispensable à toute gestion locale . Ce sera l'objet
d"un grand nombre d'amendements dé;_ndus par mon groupe.

Nous tenterons en outre. d'introduire dans le projet un aspect
novateur en ce qui concerne la gestion des arrondissements
de Paris. L"institution d'une commission d'arrondissement, pro-
posée par le Gouvernement, est une disposition yin peu t r op
timide dans cette voie, et nous souhaiterions aller plus loin.

Nous devrions être suivis par de . .ombreux collègues, si j'en
crois les débats en commission et si j'en crois aussi les nom-
breuses propositions de loi déposées ces dernières années sur
le bureau de notre assemblée, lesquelles s'éloignent considéra-
blement du texte gouvernemental pour se rapprocher, sur ce
point, de notre conception : je citerai la proposition de M . Mesmin,
celle de l'actuel président du Conseil de Paris M. Bernard
Lafay, celle aussi du rapporteur du présent projet . Je souhaite
que ces collègues maintiennent dans leurs votes la conception
qu'ils ont développée dans leurs propositions de loi.

Enfin . un dernier souci guidera nos propositions et nos votes.
Il s'agit de la situation des personnels, celui du Conseil de
Paris, celui de la préfecture 'je Paris, celui de la préfecture
de police et celui de l'Assistance publique. Ces personnels
tiennent, à juste titre, à conserver les conquêtes acquises au
cours des luttes passées et nous estimons que ces conquêtes
ne doivent pas être abolies sous le prétexte que leur employeur
change de statut.

Mesdames, messieurs, le débat qui nous réunit aujourd'hui
est à nos yeux fondamental : fondamental pour Paris et pour
les Parisiens qui souffrent depuis trop longtemps d'eu régime
administratif inadapté et anarchique : fondamental pour la
liberté et la démocratie, car la gestion locale figure au nombre
des libertés essentielles des citoyens de ce pays . (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et
des communistes.)

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

M . Pierre Bas. Un des très grands problèmes auxquels le
pouvoir français est confronté depuis dix siècles est Paris.
Ville capitale, peuplée, laborieuse, riche, intelligente, facilecicnt
agitée . belle ville, et digne des rois, pactole pour le trésor
royal et national, mais aussi ville inquiétante, imprévisible,
Paris suscite des passions et des méthodes de gouvernement
absolument uniques .

	

.

Des passions, car, comme l'écrit la sagesse populaire par
la plume du capitaine Coignet, c'est toujours Paris qui donne
le branle aux révolutions . a C'est aussi toujours Paris qui déter-
mine, aux heures graves, la forme que prendra le destin de
la patrie, que ce soit en 1589 l' option catholique, en 1789 la
Révolution, en 1792 la patrie en danger — qui est d'abord
proclamée au carrefour de Buci, dans le vieux quartier que
je représente — que ce soit encore en 1830 les Trois Glorieuses,
en 1848 le printemps de la liberté, en 1870 la défense natio-
nale . en 1914 les taxis de l a Marne de Gallieni, que ce soit
enfin en acclamant, le 2fi août 1944, le général de Gaulle comme
dans son histoire il ne le fit et sans doute né le fera jamais
pour aucun autre .
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M. Henri Lucas . Vous oubliez

	

la Commune

	

et

	

les Versail-
lais!

M. Pierre Bas. En face, le

	

pouvoir.

	

Il sait

	

ce

	

qu'il possède .
Paris n'est pas une ville, c'est un monde

	

disait François l''
à Charles Quint. a Paris vaut bien une messe

	

disait Henri IV.
c Paris est la capitale de l'Europe - . disait Napoléon .

	

Paris
appartient au Gouvernement

	

, disait Haussmann.

En fait, le pouvoir a toujours pensé . comme Balzac dans
Ferragus : a Paris est le plus délicieux des monstres. :

Pendant dix siècles. le pouvoir agira envers Paris comme
le chat qui retire tes marrons du feu : avec convoitise . mais
avec précautions . Des précautions qui deviennent vite abusives.
Il n'est pas un homme de talent ou de coeur — ou des deux —
investi d'un mandat par la population parisienne qui, à un
moment donné de son existence, n'ait ressenti douloureusement
les incroyables entraves que le pouvoir central mettait à la
vie de la cité, et ces dernières décennies plus du fait du zèle
tatillon des subalternes que de la volonté délibérée du Gou-
vernement.

La précaution politique put parfois être poussée à l'extrême.
A part Henri IV et Louis \Ill — Parisiens pourtant bien nomades
— pratiquement cous nos rois des sri' . xvu' et xvtu- siècles
passèrent une grande partie de leur vie à distance, les Valois
sur les bords de la Loire . les Bourbons à Versailles. Cela ne
les empêchait pas de construire à Paris des palais merveilleux
et d'aimer Paris de loin.

Mais le pouvoir avait pris dès l 'origine deux précaution
majeures . La première remonte à 1032 : lu tète de Paris est
nommée par lui . Les exceptions furent brèves et dramatiques.
C'est cela que le présent projet change . et je l'approuve . Il
est vrai que Paris a changé. Les trois quarts des habitants
de l'agglomération parisienne vivent hors les m''srs et sont
soumis as régime commun . Les agitateurs du faubourg Saint-
Marceau ont souvent émigré en proche banlieue . ("est de là
que sont venus les gros bataillons de mai 1968, que vient la
piétaille de nos manifestations quotidiennes et que viendront
les septembriseurs des futures

	

journées :.

M. Jean Foyer, président de la commission . J'espère bien
que nous ne reverrons pas les journées de septembre !

M . le président . En tout cas, ce serait pendant l'intersession !
(Sourires .)

Continuez, monsieur Pierre Bas !

M. Pierre Bas . La deuxième précaution du pouvoir consista
à limiter à un ,sombre infime les Parisiens appelés à participer
à la vie municipale. On surcharge les hommes de besogne,
pour qu'ils aient moins d'audience, de contacts, d'emprise sur
la ville.

Le conseil de ville médiéval comporte le prévôt des mar-
chands quatre échevins, vingt-quatre conseillers ! Ce n'est pas
plus qu'à Besançon, ville libre et impériale, dix fois moins
peuplée.

Sous la Révolution, la ville a 500 000 âmes, la Commune est
nombreuse : 288 membres ! Mais Bonaparte nomme seulement
vingt-quatre conseillers généraux en l'an VIII et les ramène à
seize en l'an IX.

Les conseils municipaux des villes de 5 000 habitants ont,
à la même époque, trente membres . Il y a donc un interlocuteur
pour moins te 200 provinciaux et un pour quelque 20 000
Parisiens . On n'arrêtera plus le droit inégal.

Le projet n" 1869 qui nous est soumis reste fidèle à cette
conception archaïque en ne prévoyant que 100 conseillers de
Paris.

Un conseiller pour 23 000 habitants, ce n'est ni démocratique,
ni sage, au moment même où les compétences du Conseil de
Paris vont être accrues, où le maire va avoir besoin de nom-
breux adjoints, car l'exécutif va changer de camp . Dans leurs
propositions de loi respectives, M . Péronnet, aujourd'hui secré-
taire d'Etat, proposait 173 conseillers, M. de la Malène 120,
et M. Legaret 140.

Je pense que ces propositions sont réalistes et soutiendrai
des amendement , analogues.

Puis-je faire observer au Gouvernement que son projet n' 1869
porte très curieusement la date de l'Empire libéral? Il faut
avancer jusqu'à la République libérale!

Paris a actuellement une assemblée, et non un conseil, malgré
le nom. Etant donné les dimensions humaines de la ville, plus
peuplée à elle seule que n'importe lequel des départements
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français et que mai, . •fiions françaises . plus nombreuse et
plus riche que des dszz,nes u'Etats représentés a l'O. N. C .,
il est nécessaire qu ' il y ait au sommet assez de gens compé-
tents pour que tous les problèmes puissent trouver au moins
chacun un spécialiste.

A la commission de l'enseignement que je préside à l'Hôtel
de ville . j'ai . avec les douze membres de ia commission, compé-
tence sur 853 établissements d ' enseignement . 17 conservatoires,
85 bibliothèques. 48 centres aérés . J'arrête la cette énuméra-
tion . Mais je pourrais la continuer . Est-ce raisonnable'.' Les
meilleures volontés s'épuisent devant des flots d'affaires que
l ' on se répartit à quelques-uns et q ui seraient mieux traitées
si nous étions plus nombreux à nous les partager.

D faut clone que Paris ait une assemblée étoffée, surtout
si cette assemblée peut continuer à travailler avec le système
des commissions qui permet à toutes les tendances politiques
et à tous les quartiers de se faire entendre et de participer
aux affaires.

On a un peu l'impression, monsieur le ministre, que dans
votre projet Paris a désormais une tète, mais qu'il n'y a rien
d'autre : Le conseil reste décharné le maire manque d'adjoints,
l'assemblée municipale manque de conseillers, les arrondisse-
ments sont vides, on y supprime ce qui existe et on ne le rem-
place par rien.

En décembre 1799 . à la question : a Qu'y a-t-il dans la Consti-
tution ? >, on répondait : Il y a Bonaparte . Il serait abusif
que demain, à la question : = Qu'y a-t-il dans le nouveau statut
de Paris?», les élus soient contraints de répondre : ( Il y a un
maire et des règlements d'administration publique . s

C ' est pourquoi les propositions que j ' ai élaborées, et qui se
sont traduites dès la rentrée parlementaire par le dépôt de
nombreux amendements . instaurent notamment : un convenable
état-major du maire, un nombre suffisant de conseillers de Paris,
une commission d'arrondissement étoffée.

Ces améliorations me semblent essentielles . D'autres !es ont
reprises et perfectionnées, et je m ' en réjouis. Nous sommes
nombreux ici à penser q ue . puisque le Gouvernement nous a
soumis un projet . celui-ci doit être complet et traiter le sujet
de façon exhaustive.

Si l'on veut vraiment que les élus de Paris soient pleinement en
contact avec la population, il convient d'étoffer les commissions
d'arrondissement . Je suis partisan de véritables conseils d'arron-
dissement comportant, outre les conseillers de Paris, les officiers
municipaux délégués comme officiers d'état civil — comme l'a
suggéré M. Marette — et les personnalités qualifiées nommées
par le conseil de Paris, auxquelles le maire confie des tâches
d'animation administrative . culturelle . sociale, éducative ou spor-
tive . Les uns comme les autres devraient être choisis parmi
les électeurs de l'arrondissement.

Ainsi . d'une part, l'action du maire pourrait-elle se faire sen-
tir dans tous les arrondissements, et la démocratie, le contact,
la participation s'instaureraient-ils véritablement d'autre part.

J'ajoute que les députés et députés suppléants de l'arrondis-
sement devraient faire partie de droit de la commission consul-
tative : cela donnerait un peu de corps à cet organisme. De
façon informelle, il existe déjà dans presque tous les arrondis-
sements.

Il y a dix ans que, dans le VI- arrondissement, je réunis mes
colistiers . le maire et les maires-adjoints pour examiner toutes
les affaires locales et en discuter amicalement. Ce que je pro-
pose ne doit donc pas effrayer, cela peut très bien fonctionner.
Et il existe un vivier irremplaçable de compétences : les maires
et maires-adjoints des arrondissements de Paris . On a dit sur
eux bien des sottises . Ceux du VI` sont des notables de l'arron-
dissement ; ils sont pour moi des amis de grande valeur, esti-
més et aimés de la population dont ils ont été et dont ils
restent d'incomparables animateurs dans tous les domaines.

Ne créons pas dans les mairies d'arrondissement un vide
effrayant . Il est délirant de charger un seul homme des pro-
blèmes de vingt mille autres. Des échelons intermédiaires doivent
être mis en place . Sinon, nous verrons fleurir les associations,
les unes dirigées par des hommes compétents, soucieux du
bien public, les antres, comme nous en connaissons tous, menées
par des aventuriers, défenseurs criards d'intérêts particuliers
— les leurs — associations qui ont malheureusement trop sou-
vent l'audience des antichambres et qui n'ont reçu, ni les unes
ni les autres, la sanction du souverain, le suffrage universel.

Dans le même ordre d'idées, au moment où l'on veut revenir
au droit commun, pourquoi envisager de faire marier les Pari-
siens — seuls en France — par des fonctionnaires? Le mariage
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civil est le décalque du mariage chrétien longtemps célébré
ante faciem ecclesiae, c'est-à-dire devant la communauté chré-
tienne. La communauté civile doit obligatoirement . elle aussi,
être représentée par un de ses membres, de préférence par
un élu ou, à défaut. un notable, car elle s'engage, comme autre-
fois l'église, à aimer et à aider le jeune couple . Le mariage
n'est pas une formalité administrative, c'est une célébration.

Le pays a évolué depuis les idées et les cérémonies de
Merlin de Douai, mais il faut rester fidèle à l'esprit de notre
droit et au désir de la population qui tient, à juste titre, à la
célébration du mariage par un élu ou un notable de l'arrondis-
sement et non par un préposé.

Si Paris entre dans la démocratie par son maire, par ses
conseils d'arrondissement, il va falloir en finir avec les fictions
financières. Ce sera un autre débat et surtout une autre pra-
tique.

Encore faudra-t-il que l'exécutif cesse de jouer avec Paris.
Moins un ministre a de compétence et d'influence, plus il se
montre tracassier avec la ville . Les préfets s'inclinent à lon-
gueur d'année devant les lubies de certains attachés de cabinet
qui sont responsables d'innombrables lenteurs, erreurs, dépenses
inutiles . Avec un maire à Paris, ces attachés n'interviendront
pas plus qu'à Rouen ou à Nice, et au moins, si des erreurs sont
faites, on saura où sont les responsabilités.

Mais l'essentiel, pour moi, n'est pas dans les finances ou dans
les immixtions saugrenues de certains cabinets. II est dans le
progrès vers la société de participation que représente le projet,
malgré ses imperfections.

Il n'est pas bon qu'un citoyen ait, dans un domaine — et le
domaine municipal est important — l'impression que ceux qu'il
a nommés pour le représenter ne sont pas entendus.

II était donc urgent de faire quelque chose, et on a bien fait
de s'inspirer de quelques-uns des cent projets de réforme
élaborés en un siècle par les élus de la ville, surtout ces der-
nières années.

Comme il était normal, tout s'organise autour du maire . Paris
va donc être désormais ce que sera son maire, car c'est la
personnalité du maire qui donnera au gouvernement de la ville
son orientation, sa figure . Sa tâche sera rude, car il aura à
réunir sur une seule tête les attributions actuellement détenues
par trois personres, qui sont parmi les plus surchargées de la
République : le préfet, pour l'instant détenteur de l'exécutif, le
président du Conseil de Paris, qui préside les séances et repré-
sente la ville, le rapporteur général du budget, chef incontesté
du conseil . (Applaudissements sur quelques bancs de l'union des
démocrates pour la République, des républicains indépendants
et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

Après le préfet de région de Paris, le préfet de Paris a le
premier poste de l'administration préfectorale en France, en
valeur réelle.

Le titulaire actuel, M . Taulelle, se donne beaucoup de mal
et réussit. Le président s'épuise en des réceptions et manifes-
tations quotidiennes coupées de voyages-éclair à l'étranger :
M. Bernard Lafay s'y donne tout entier, avec la dignité et la
compétence que tous lui reconnaissent . Le rapporteur général
examine des centaines de mémoires, tient tête aux services et
aux conseillers, impose une ligne . Si Paris n'est pas au bord
de la faillite -comme Rome. New York ou Montréal, si Paris
est l'une des villes les mieux gérées du monde, les Parisiens
le doivent aux efforts exténuants que s'impose M . Christian
de la Malène . (Applaudissements sur plusieurs bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républicains indépen-
dants, et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

Comment un homme seul, le maire, pourrait-il affronter tant
de tâches, faire à lui seul ce que font trois hommes de premier
plan? Il lui faudra plus que du talent, et un très grand nombre
d'adjoints, car il aura besoin en réalité de trois états-majors.

Premièrement, un état-major par secteur, qui couvrira —
exécutif en plus — les compétences exercées actuellement par
les precldents de commission. On sait que ce sont eux, à la
tête des grandes commissions permanentes, en contact quoti-
dien avec les services, qui sont, avec le rapporteur général,
et sous son autorité, les dirigeants effectifs du Conseil de Paris.
B devra donc être précisé dans la loi que l'adjoint chargé d'un
secteur est de droit président de la commission de même com-
pétence, sinon nous irons à des conflits incessants, à moins
que l'on n'admette gtia le maire aura toute liberté d'organiser
comme il l'entendra le fonctionnement de son conseil .

Deuxièmement, un état-major géographique, permettant au
maire de disposer dans chaque arrondissement ou groupe
d'arrondiss ements d'un adjoint en qui il aura confiance, pour
y suivre l'exécution de sa politique . La suppression des maires
et maires-adjoints d'arrondissement va créer, je l'ai dit, une
faiblesse immense qu'il faudra pallier, ce qu'aucun fonctionnaire
ne peut faire . mais à laquelle peuvent remédier les nominations
de personnalités que je préconise . Il n'empêche que le maire
de Paris . s'il le veut . doit pouvoir confier des secteurs géogra-
phiques à des adjoints, comme le maire de Lyon ou celui de
Marseille.

Troisièmement, un état-major de représentation, pour sup-
pléer le maire dans les tâche ; de cette nature, qui sont à Paris
innombrables.

Il est évident que le futur maire de Paris ne peut réussir que
s'il a, avec lui . derrière lui, une majorité nombreuse et cohé-
rente. Avant de changer une loi électora!e actuellement faite
pour susciter une telle majorité, il conviendra sans doute de
réfléchir . Rien n'est facile en ce domaine.

Paris, dans son histoire municipale, n'a compté qu'une seule
fois une majoiité importante, restant unie pratiquement pen-
dant toute une r mandature . et reconduisant d'année en année
son président ; ce fut de 1947 à 1951 : une fois en un siècle!
Ensuite, l'émiettement revint . La cinquième République vit
enfin, après un siècle de municipalités d'opposition, des muni-
cipalités de méme tendance que le gouvernement . Encore, en
1965 . la majorité était-elle de coalition et en 1971, était-elle
d'une voix, à la merci de tous les chantages.

Les luttes entre les partis de gouvernement ne peuvent
qu'amener le marxisme au pouvoir à Paris . (Rires sur les bancs
des communistes.) Comme pour la nation, le salut de la ville
est dans l'union.

D'autre part, il faut bien savoir que le pouvoir a une dyna-
mique. mais qu'elle peut jouer dans les deux sens, celui de
la démocratie, du progrès, de la participation, ou relui de
l'erreur, de l'excès . de l'autoritarisme et finalement des pires
désordres . Toute l'histoire des chefs de la municipalité de
Paris nous l'enseigne : c'est une histoire tragique.

De Bailly à Pétion et à Pache ou à Marrast et Ferry, ce qui
frappe, dans nos anciens maires, c'est qu'ils furent tous empor-
tés par des circonstances dramatiques comme cette ville n'a
cessé d'en connaitre, comme, hélis ! elle en connaitra encore,
et qu'ils furent tous dépassés par des événements sans mesure
avec les hommes . Pourtant . tous étaient des hommes de grand
caractère . Qu'aurait-ce été s'ils avaient été des opportunistes,
des courtisans ou des médiocres, comme chaque régime en est
envahi!

Le général de Gaulle disait : Il faut préférer des coeurs fer-
mes et incommodes aux âmes faciles et sans ressort C'est ce
courage et cette lucidité que je souhaite aux assemblées pari .
siennes de l'avenir. Tout le système d'amendements que j'ai
proposé postule un maire de majorité . loyal. efficace, coura-
geux : un maire de rassemblement . A catie seule condition le
pari que nous faisons aujourd'hui pourra ètre gagné.

La Commune de Paris en 1871 n'eut pas de maire à l'Hôtel
de Ville : son administration conserva les maires élus .dans les
arrondissements le 7 novembre 1870 . Elle incendia entre autres
notre vénérable Hôtel de Ville . Elle avait relevé le vieux terme,
né dans les Flandres, adopté par la Révolution . ce terme de
Commune, admirable jusque dans son étymologie . Cette insti-
tution. les rois de France ne l'admirent jamais à Paris, je l'ai
dit, Paris n'a pas de beffroi, car Paris n'était pas une commune,
au temps des beffrois.

L'article premier du projet, monsieur le ministre d'Etat, fait
de Paris à nouveau une commune . Je crois, sans en être sûr,
que la olus ancienne commune de France est Cambrai, dont
la charte de franchise est de 1076 ...

M. Jean Foyer, président de la commission . Qui relevait, à
l'époque, de l'Empire !

M . Pierre Bas. Comme Besançon ! C'est un fait admis et
connu que le Saint Empire romain germanique a été plus libéral
que les Capétiens. C'est une autre conception juridique, nous
en sommes tous d'accord.

La plus ancienne commune, disais-je, est Cambrai, suivie par
Saint-Quentin, en 1080 et Beauvais en 1099. Neuf siècles après,
Paris arrive aussi à cette escale importante de sa navigation.

Quand le voyageur se rend dans la terre d'élection des
communes, la terre des Flandres, à Gand, il s'aperçoit à Saint-
Bavon que Van Eyck a composé sa Jérusalem céleste avec les
églises et les beffrois des communes marchandes .
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Ainsi en est-il de ce monde. Le monde de l'esprit, de l'àme,
de la culture se construit à partir des réalités et des institutions
qui, comme la cité, éclairent l'homme et lui assurent sa liberté.

Cette liberté d'hier, dans la ville qui était tout l'univers, qui
était à la fois le foyer et la nation, est aujourd'hui, essentielle-
ment, notre liberté politique de citoyen dans l'Etat . Nous
l'avions, nous. Parisiens, et comme tous les Français, depuis le
xix' siècle, sous réserve des deux pas gigantesques que furent,
pour nos générations, le vote des femmes et l'élection au
suffrage universel du Président de la République.

Il reste peut-être en France — pour ma part, j'en doute —
un problème des régions, à condition encore que l'on ne joue
pas la région contre la nation . Il restait, pour Paris, et Paris
seul, un problème munici p al . Ce sera l'honneur de ce gouver-
nement de l'avoir abordé.

Beffroi veut dire en francique « gardien de la paix e . Sans
beffroi, la commune de Paris fait néanmoins, aujourd'hui, un
grand pas vers la participation.

Je souhaite que les traverses du destin et les faiblesses des
hommes laissent porter tous ses fruits à l'arbre que nous
plantons aujourd'hui et que notre oeuvre, élaborée non sans
hésitations et inquiétudes parfois, porte, et porte seulement, des
fruits de paix dans la cité . (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants, et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux.)

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

M . Henri Fiszbin. Eh bien, nous y voilà ! Paris va donc être
débarrassé du statut totalement antidémocratique qui lui était
infligé depuis cent soixant-quinze ans.

Paris va enfin cesser d'être la seule capitale au monde, la seule
ville de France à être directement administrée par un préfet
nommé par le Gouvernement . Paris va se voir reconnaitre le
droit d'avoir un maire élu.

On reste confondu de la résistance acharnée que tous, autant
que vous êtes, mesdames . messieurs du Gouvernement et de la
majorité, vous avez opposée à une aspiration aussi élémentaire
et aussi légitime. Contre vents et marées, vous vous êtes accro-
chés, autant que vous avez pu, à la thèse selon laquelle la ville
de Paris, puisqu'elle était la capitale, devait nécessairement avoir
un statut d'exception . C'était pour vous un principe qui n'avait
même plus besoin d'être démontré.

Il serait cruel de citer ici telle ou telle de vos récentes décla-
rations, mais l'interruption de M. Neuwirth, tout à l'heure, en
a donné une idée assez fidèle et vous-même, monsieur le minis-
tre d'Etat, venez de réaffirmer que, tout de même, Paris ne peut
pas être considérée comme n'importe quelle ville.

Vous avez, tant que vous le pouviez, empêché que la discussion
du statut de Paris vienne devant le Parlement, interdisant l'ins-
cription à l'ordre du jour des propositions de lois . repoussant
d'année en année le dépôt du projet gouvernemental, sans cesse
promis pour la prochaine session et sans cesse renvoyé à plus
tard.

Au fil des ar le statut de Paris était devenu l'une des
illustrations les plus convaincantes du passéisme et de l'esprit
profondément rétrograde de la grande bourgeoisie française,
l'une de ces réalités caractéristiques des retards de la société
française même par rapport aux autres grandes puissances capi-
talistes. Il contribuait de plus en plus à l'affirmation de ls
volonté de changement des Parisiens.

Malgré toutes vos craintes, malgré toutes vos hésitations, vous
avez bien été obligés de constater qu'il devenait pour vous beau-
coup plus dangereux, politiquement, de vous accroche à un
statut aussi discrédité que d'accepter l'inévitable. Vous ne pouviez
plus vous opposer à un irrésistible phénomène de rejet !

Le secrétaire général de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, M. André Bord, qui est un humoriste, appelait cela,
samedi dernier, un succès pour la majorité. Un succès sur son
amour-propre, sans aucun doute . Chacun sait combien il est
difficile de brûler, comme vous êtes contraints de le faire
aujourd'hui, ce qui a été adoré si Iongtemps.

Nous n'avons pas, nous, élus communistes, de tels problèmes.
Nous sommes parfaitement à l'aise et satisfaits d'avoir largement
contribué, par notre action incessante, à vous contraindre à cette
volte-face ! De tout temps nous avons crié : « A bas le statut
d 'exception ! » Nous n'avons rien à changer à notre attitude.
Aujourd'hui comme hier, nous sommes favorables au remplace-
ment du préfet, nommé par le Gouvernement, par un maire élu à
'a tête de l'administration de la capitale.

Ce changement est une condition nécessaire, indispensable à
tout progrès vers la démocratisation de la gestion de Paris !

Mais cela étant fait, le problème est-il réglé ? Le nouveau statut
rend-il aux Parisiens la maitrise de leur ville ? Ceux-ci ont-ils
enfin conquis la possibilité de mieux vivre demain?

Monsieur le ministre de l'intérieur, vous venez de dire : e Paris
va être libéré . > Eh bien, non ! Pas encore ! Sa démocratisation
reste à conquérir, car l'existence d'un maire élu est loin d'être,
à elle seule, une condition suffisante pour assurer une telle démo-
cratisation . Or . on a beau fouiller dans tous les recoins, on ne
trouve, ni dans votre projet de statut de Paris, ni dans la poli-
tique générale du Gouvernement à l'égard des communes. la
moindre mesure allant dans le sens d'une gestion moderne et
décentralisée ; on ne trouve rien qui apporte des réponses réelles
aux besoins des Parisiens.

Bien sûr . monsieur le ministre, vous avez, fidèle à vous-même,
commencé à battre la grosse caisse pour tenter de faire croire
le contraire . Faisant de nécessité vertu, vous vous saisissez du
statut de Paris et essayez d'en faire un nouveau fleuron du
réformisme giscardien, un symbole de la société libérale avancée.

Eh bien, soit ! Examinons la question sous cet angle . Et voyons
si le fruit tient les promesses de la fleur.

Comparons par exemple — puisque l ' actualité nous en offre
l'occasion — les intentions proclamées et les actes.

A Dijon, puis dans une lettre à M. Olivier Guichard . le Président
de la République vient d'énoncer tout récemment les objectifs
qu'il prétend poursuivre en matière de gestion communale . Il
est vrai qu'il le fait pour mieux refuser toute organisation démo-
cratique des régions ; mais écoutons tout de méme . On relève au
hasard de ces textes présidentiels des idées-forces tout à fait
louables :

Participation effective des citoyens à ,'amélioration de leur
cadre de vie

s La commune . organe du pouvoir décentralisateur, instance
par laquelle les Français peuvent gérer eux-mêmes leur vie
quotidienne ,

e Rendre capable l'exercice de l'autonomie communale de
mieux affronter la vie du xx' siècle ;

s Instaurer une démocratie locale authentique s.

Ces intentions, nous sommes précisément en mesure, aujour-
d'hui, d'étudier comment elles ont été traduites dans le nouveau
statut de Paris . Nous sommes d'autant plus fondés à le faire que
M . Lecanuet a pris la précaution de nous faire savoir que le
projet de loi est dû au Président de la République, avec votre
collaboration, monsieur le ministre de l'intérieur!

Quelle merveilleuse occasion était-ce, pour les auteurs, de
commencer à mettre en oeuvre leurs idées sur un prestigieux
terrain d'expérimentation : la capitale de la France ! Vous qui
faites appel à l'imagination . monsieur le ministre, vous pouviez
donner ici votre pleine mesure, faire la preuve de votre capa-
cité novatrice et de votre bonne volonté décentralisatrice.

Hélas! que nous sommes loin du compte et que le nouveau
statut de Paris apparait coffime dérisoire, au regard de l'emphase
de vos déclarations et de l'ampleur des besoins ! Tout ce que vous
avez été capable de faire, c'est d'appliquer à Paris un régime
mis en place il y a quatre-vingt-dix ans dans toutes les communes
françaises !

C'est cela que vous venez d'appeler une novation profonde !

M. Charles Bignon . Ce n'est déjà pas si mal!

M . Henri Fiszbin. Votre modernisme se limite à doter la capi-
tale de la législation communale qui avait apporté, à l'époque
de l'industrialisation capitaliste, des libertés et un développe-
ment démocratique . incontestables certes mais qui se trouvent
aujourd'hui totalement dépassés. Vous êtes en retard d'un
régime économique ; vous êtes en retard d'un siècle!

Il n'y a, dans votre statut, aucune éponse aux problèmes
de notre époque, aux problèmes des citi ..jens, aucune innovation
démocratique, aucune solution originale . Il n'y a rien d'autre
que la morne résignation devant un changement inévitable et
la volonté de le limiter au strict minimum !

Votre nouveau statut de Paris est un statut t rétro ».

Il est daté par son article 4, qui perpétue la validité de l'arrêté
des consuls du 12 Messidor an VIII, ou par ses articles 19 et
26, qui, remontant encore plus loin en arrière, nous ramènent
au-delà de la révolution de 1789 en rétablissant le secret des
travaux d'assemblées déliberantes . Pourtant, au temps de la
royauté, bien avant, la publicité était déjà inscrite dons le droit
comme dans les faits .
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Comment ce statut pourrait-il, dans de telles conditions, per-
mettre aux Parisiens d'être mieux informés, consultés, associés à
l'élaboration des décisions ? Comment pourrait-il les aider à
mieux vivre demain ? Car c'est bien de cela qu'il devrait s'agir !

A travers les problèmes de l'administration des communes,
ce sont toutes les questions liées à la vie quotidienne de leurs
habitants qui se trouvent posées . C'est au niveau de la commune
que peuvent être apportées des réponses modernes aux besoins
nés des progrès techniques et scientifiques qui ont profon-
dément bouleversé le rythme et le mode de vie.

C'est au niveau de la commune que les problèmes de l'envi-
ronnement, du cadre de vie peuvent et doivent trouver des solu-
tions permettant de donner à la vie dans la cité une nouvelle
dimension humaine.

C'est au niveau de la commune que les besoins croissants
en matière d'équipements socio-culturels peuvent être satisfaits.

C'est bien pourquoi la mutation des services incombant aux
municipalités a été si considérable au cours de ces dernières
années . Essentiellement administratifs naguère, ces services ont
été conduits de plus en plus à devenir de véritables entreprises
d'équipement collectif, de service public en tout genre.

Il en est résulté d'innombrables questions nouvelles que
l'organisation de la démocratie communale du siècle dernier
était bien incapable, et pour cause, de résoudre.

Ce dont on a besoin aujourd'hui . ce n'est pas seulement d'élire
tous les six ans un conseil municipal, un maire et ses adjoints
pour administrer les choses . Il est devenu indispensable aussi
d'enrichir et d'approfondir la pratique démocratique des
communes afin de mettre celles-ci en mesure de répondre à leurs
responsabilités actuelles.

Aujourd'hui, il faut être animé de la volonté d'impulser la vie
locale, d'informer les habitants, de les associer à la prise des
décisions, au contrôle de leur application, et il faut créer les
structures nécessaires à cet effet.

C'est seulement ainsi que les besoins peuvent être définis,
en tenant compte de toutes les données complexes et contradic-
toires, et que les choix et les priorités peuvent y répondre . -

Où sont les réponses du Gouvernement à ces questions ?
Nulle part ! II n'y a rien ; c'est le néant !

Ne croyez surtout pas que nous en soyons surpris. Le statut
que vous proposez est parfaitement cohérent avec toute votre
politique.

Votre objectif général est de mobiliser toutes les richesses du
pays au service exclusif de quelques sociétés géantes . Vous
favorisez leurs intéréts au détriment des besoins de tous ceux
qui vivent de leur travail et qui sont l'immense majorité de
notre peuple . Or une telle politique est incompatible avec toute
pratique démocratique réelle, à quelque niveau que ce soit de
la vie nationale. Elle exige au contraire la concentration des
pouvoir.; au sommet de l'Etat et l'aggravation de l'autoritarisme,
notamment envers les communes.

Développer la démocratie communale, c'est décider au départ
que l'on acceptera les choix de la population, qu'on donnera les
moyens financiers nécessaires à leur satisfaction et qu'on consa-
crera une part suffisante des ressources de la nation aux équi-
pements de tous genres.

Or le choix du Gouvernement est exactement inverse . Il dégage
l'Etat de ses responsabilités budgétaires en la matière, utilisant
.les recettes à d'autres fins que les équipements publics, et il
transfère aux communes les charges qui normalement lui
incombent . On sait que l'Etat conserve 85 p . 100 du produit de
tous les impôts alors que les communes réalisent 70 p . 100 de
tous les équipements publics.

M. Louis Baillot. Très bien !

M. Henri Fiszbin . Le projet du Gouvernement ne pouvait pas
exprimer autre chose que les orientations générales du pouvoir.

Il ne pouvait pas tre réellement démocratique . On en a la
démonstration par ee qu'il contient, comme par ce qu'il ne
contient pas : le fait, par exemple, que, contrairement aux affir-
mations selon lesquelles il y a alignement sur le droit commun,
les pouvoirs du maire, pour tout ce qui concerne la police muni-
cipale, la voirie, la circulation, la sécurité, etc ., soient totalement
transférés au préfet de police qui sera, en quelque sorte, le
maire de Paris - pour toutes les affaires de police.

Mais c'est surtout dans le refus d'aller vers la mise en place
de structures communales au niveau des arrondissements que
votre profonde méfiance à l'égard de toute participation réelle de

la population s'exprime le plus complètement. Les commissions
consultatives d'arrondissement que vous proposez sont en effet
une véritable caricature. Elles sont sans moyens, sans pouvoirs,
sans structures, et leur rôle se bornera à l'expression d'un avis,
secret, les rares fois où l'on voudra bien le leur demander.

Or, compte tenu du gigantisme de la capitale, sans une
véritable vie communale au niveau des arrondissements, dont
la plupart équivalent, au point de vue de la population, aux plus
grandes villes de France, il n'y a pas de participation possible
des Parisiens à la direction de leur ville.

La création de véritables municipalités d'arrondissement — la
proposition de loi des députés communistes en faisait un des
fondements du nouveau statut — est donc bien une nécessité
impérieuse . De telles municipalités responsables, élues à la repré-
sentation proportionnelle, - ayant à leur tête un maire et des
adjoints, dirigeant une administration décentralisée, et dotées
d'un budget relativement autonome seraient, seules, en mesure
de bien gérer les équipements socioculturels de l'arrondissement
et de se prononcer sur tous les problèmes d'intérêt local.

Seule l'existence de ces municipalités permettrait de mettre en
place, dans les quartiers, des structures de participation permet-
tant d'associer toutes les catégories socioprofessionnelles et les
diverses associations, syndicats, amicales, comités, groupements,
à la gestion des affaires publiques.

Loin de s'opposer au maintien de l'indispensable unité d'admi-
nistration de Paris — cette ville qui est une entité historique,
culturelle et économique qui doit être préservée — elle permet-
trait à la capitale, su contraire, de bénéficier de l'apport confiant
et de la contribution de sa pr-aalation.

Nous avons, à cet égard, pr r note avec intérêt de la déclaration
du rapporteur, M. Fanton, {::i -- si j'ai bien compris — procla-
mait presque son regret de n'avoir pu accepter nos propositions
pour une raison technique, en quelque sorte : nous aurions été
incapables de répondre à la question de savoir ce qu'il advien-
drait au cas où un conflit se produirait entre la municipalité
d'arrondissement et le Conseil de Paris.

Si c'est vraiment votre seule objection, monsieur Fanton, si,
au prix de cet aménagement technique, vous êtes d'accord sur
nos propositions, croyez bien que nous produirons immédiate-
ment des réponses tout

	

fait convaincantes à vos questions.

M. André Fanion, rapportcur. Je nu suis que le ra pporteur,
monsieur Fiszbin !

M . Henri Fiszbin. Mais soyons sérieux !

Chacun sait bien qu'il s'agit de tout autre chose et que le
refus du Gouvernement et de la majorité de s'engager dans
une telle voie obéit à des raisons bien plus profondes et bien
plus fondamentales.

Vous ne voulez pas, monsieur le ministré, abandonner votre
mainmise sur la capitale, et vôtre statut n'exprime aucun chan•
gement dans l'attitude fondamentale du pouvoir à l'égard de
Paris . L'objectif de votre statut est d'assurer, demain comme
hier, votre maîtrise, de tenir les Parisiens aussi loin que pos-
sible des centres de décision . Il est de créer les conditions les
plus favorables à la mise en oeuvre de la politique de pénurie
et d'austérité qui sévit à Paris sous l'appellation d' t urbanisme
giscardien s.

Il faut souligner ici que l'abandon du statut d'exception n'a
plus aujourd'hui la signification qu'il aurait eue s'il était inter-
venu il y a une vingtaine d'années.

Les dernières décennies ont en effet été marquées par une
politique systématique de remise en cause des franchises corn•
munales.

Faute de moyens financiers, la volonté politique des élus
municipaux peut de moins en moins S'exprimer pour exercer
de véritables choix . Les préfets jouent un rôle croissant, déter-
minant, et le Gouvernement vient de faire savoir qu'il entendait
encore aggraver, par leur intermédiaire, la pression de l'Etat
sur les communes.

Tous les maires des grandes villes, tous, dénoncent cette
situation, craignent d'être contraints de mettre la clé sous
la porte » ou que t leur ville ne soit mise en état de cessation
de paiement s, comme l'indique le livre blanc qu'ils ont publié
récemment.

On ne peut oublier un seul instant que c'est seulement après
avoir créé une telle situation que vous lâchez le statut d'excep-
tion et acceptez de soumettre Paris au régime de droit com-
mun . Vous le faites après avoir vidé le droit commun de toute
sa substance démocratique . L'alignement se fait par la base !
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L'exception est devenue la règle ! Ce que le Gouvernement fait
semblant de donner à Paris est déjà, pour l'essentiel, repris.
toutes les communes ayant depuis longtemps été mises dans
une situation de dépendance très proche de celle qui est actuel-
lement infligée à la capitale.

Ainsi, tant par son contenu propre que par le contexte dans
lequel il va prendre vie, le nouveau statut de Paris ne com-
porte en réalité qu'un seul élément réellement positif : un
maire élu sera plus sensible à la pression populaire qu'un pré-
fet nommé.

C'est une donnée dont nous apprécions pleinement l'impor-
tance, nous qui savons parfaitement que la lutte est la seule
manière, pour la population, de se défendre et de faire prévaloir
ses intérêts légitimes.

Il est visible, monsieur le ministre de l'intérieur• que le
Gouvernement est, lui aussi, très attentif sur ce point. Sans
aucun doute, c'est cela qui vous a fait hésiter si longuement
avant de déposer votre projet . Et votre seul souci est d'éviter
que le recul que vous venez de subir n'aille trop loin.

Vous n'arrivez même pas à masquer vos craintes et vos
regrets, pas plus que votre méfiance viscérale devant toute
mesure susceptible d'ouvrir la voie au progrès démocratique.

Avant même que ce que vous appelez la libéralisation du
statut de Paris ne soit décidé, vous avez éprcuvé, samedi dernier,
monsieur le ministre de l'intérieur, le besoin de faire des décla-
rations inquiétantes . La situation de New York brandie bien
haut, vous tancez sévèrement ceux qui voudraient user immo-
dérément de la démocratie, et vous menacez Paris de faillite,
au cas où l'on céderait à la tentation de trop dépenser, mainte-
nant que le préfet n'est plus là pour veiller au grain !

Ce faisant, vous oubliez qu'en vérité les scandales financiers
les plus retentissants — rappelez-vous les 100 milliards d'anciens
francs des abattoirs de La Villette -te- que les erreurs les plus
coûteuses — et souvenez-vous de la pelouse du parc des Princes —
ont été le fruit de l'absence de contrôle . ..

M. Louis Baillot. Absolument !

M. Henri Fiszbin. . . . et de participation de la population et
de ses élus, et non pas celui des excès d ' une gestion trop
démocratique !

Plusieurs députés communistes. Très bien !

M . Henri Fiszbin . N'importe ! Déjà, vous promettez des contrô-
les du Trésor et vous annoncez de nouvelles conditions d'exercice
de la tutelle de l'Etat.

Vous êtes décidément incorrigih! . !

Pour vous, l'ennemi, c ' est tculours la population, ses besoins,
ses luttes. . . et ses succès !

Contre ces dangers, vous avez pris le maximum de garanties
dans votre nouveau statut, en y introduisant de très nombreuses
précautions antidémocratiques.

Vous y insérez toute une série d'innovations redoutables, et
pas seulement pour la capitale.

En effet, il est à craindre que Paris ne serve de banc
d'essai à ces innovations avant qu'elles ne soient généralisées
à toutes les grandes villes.

C'est le cas, par exemple, avec la création d'une commission
permanente municipale, qui permettrait d'éliminer l'opposition
et serait compétente pour traiter de toutes les questions. On
aurait ainsi une sorte de conseil au second degré, dont les tra-
vaux seraient secrets . Au moment où le Gouvernement prétend
étudier la possibilité d'assurer une certaine représentation de
l'opposition dans les conseils municipaux des grandes villes,
tout permet de penser qu'il jette ainsi des bases pour qu'en tout
état de cause cette mesure éventuelle soit sans portée réelle.

Il en est de même en ce qui concerne l'institution d'un
contrôleur financier a, qui placera le maire de Paris dans

la situation d'une administ r ation centrale soumise, dans tous
ses actes financiers, à l'accord préalable du représentant du
ministère des finances . A-t-on assez dit que ce ministère était
un Etat dans l'Etat ? Eh bien, vous proposez de mettre le
maire élu sous le joug de l'un des fonctionnaires de ce minis-
tère, fonctionnairé disposant de pouvoirs extrêmement étendus.

Et l'on prétend que ce contrôleur financier est particulière-
ment indispensable pour ce qui concerne le budget d'investis-
sement, et cela précisément au moment où il est question de
généraliser à toutes les grandes villes l'existence des budgets
d'investissement .

Craignez, messieurs les maires de la majorité, qui êtes nom-
breux sur ces bancs, si vous acceptez ce con t rôleur financier
pour Paris, de mettre le doigt dans un engre . .. ;e dont vous
risquez d'être très vite victimes à votre tour.

Comment aussi ne pas souligner une mesquinerie scanda-
leuse particulièrement révélatrice? Alors que la réforme du
statut de Paris ne donnait aucune raison de changer quoi que ce
soit à la situation des personnels de la ville . vous n'avez pas
pu résister à la tentation de profiter de l'occasion pour vous
attaquer à leurs avantages acquis, peur liquider leur statut et
dévaloriser leurs emplois.

M. André Fenton, 'rapporteur. Ce n'est pas vrai !

M. Henri Fiszbin . Monsieur le rapporteur, une des critiques
que vous portez au projet gouvernemental — je l ' ai noté —
est précisément de ne contenir aucune promesse de garantie
des avantages acquis.

Mais vous en restez là . considérant que vous avez tout assuré
en garantissant les avantages acquis des personnels en place,
alors que la dévalorisation des emplois découle de la liquidation
du statut des personnels, ainsi que nous le démontrerons dans
le débat.

M. André Fanton, rapporteur. C'est ridUcule!

M . Henri Fiszbin . Vous démontrez par cette attitude, messieurs
du Gouvernement, qu'il n'y a pas pour vous de petits profits
dans votre politique de sacrifices et d'austérité.

Vous revendiquez . monsieur le ministre d'Etat, le nouveau sta-
tut de Paris comme l'expression de votre démarche générale . Nous
n'y ferons pas objection' En effet, il n'y a pas plus d'éléments
conformes aux intérêts de la population dans votre projet de
loi portant réforme du régime administratif de Paris, qu'il n'y
en a dans le reste de votre politique.

Votre texte démontre, au contraire, l ' opposition absolue qui
existe entre vos conceptions et celles "qui nous animent.

M. Christian de la Malène . Cela nous fait plutôt plaisir!

M . Henri Fiszbin . Pour nous . il n'y a pas l'ombre d'un doute:
la plus large démocratie est la condition d'une saine gestion
municipale . C'est ce que prévoit le programme commun de
gouvernement. C'est ce que nous montrons dans Ce que veulent
les communistes pour la France :

e Chacun pourra y exercer son contrôle et son initiative dans
les affaires de sa localité, de sa région . ..

M. André Fenton, rapporteur . Que racontez-vous !

M. Henri Fiszbin . . . . Communes, départements et régions
seront administrés par des conseils élus au suffrage universel
direct et proportionnel . La commune constituera un échelon fon-
damental du système démocratique . ..

M . André Fenton, rapporteur . Avec des listes uniques !

M. Christian de la Malène . Et les maires seront élus avec
99 p . 100 des voix.

M. Henri Fiszbin . e Elle disposera, dans le cadre de compé-
tences étendues, de sa pleine autonomie administrative et
financière.

L'Etat n'exercera plus de tutelle, s'efforcera d'aider les
communes à une gestion efficace par le moyen d'une planification
incitative, non obligatoire et souple . (Rires sur plusieurs bancs
de l'union des démocrates pour la République .)

e Les municipalités, en particulier dans les grandes villes, pour-
ront s'appuyer sur des structures de participation des habitants
mises en place dans les quartiers et les grands ensembles.

Voilà ce que nous voulons !

M . André Fenton, rapporteur. On voit ce que cela donne : les
soviets partout!

M. Henri Fiszbin . Décidément, vous êtes, vous aussi, incorri-
gibles ! Nous ne pouvons intervenir dans un débat à l'Assemblée
nationale sans que vous vous c russifiiez e à vue d'oeil . Attention,
monsieur Fanton !

M . André Fenton, rapporteur. Je ne fais que prendre exemple
sur vous !

M . Henri Fiszbin . Parce que les communistes sont les por-
teurs d'un conception aussi résolument démocratique . ..

M. Christian de la Molène. Comme M. Cunhal !
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la seule à exprimer toutes les exigences qui en résultent.

Il est intéressant de relire les propositions de loi déposées
durant cette législature par tous les groupes politiques du Par-
lement : on constate qu'à l'exception des communistes aucun
groupe ne peut actuellement revendiquer pleinement, mais
exclusivement, sans retrait et sans ajout, le texte qu'il défendait
il y a un . deux ou trois ans . En effet . ces propositions de loi
ne tenaient compte ni des besoins, ni des exigences des Pari-
siens, ni des nécessités impérieuses de l'évolution.

A l'inverse, notre proposition de loi, parce qu'elle s'attaque
au problème par les deux bouts, si je puis dire, en libérant
au maximum Paris de la tutelle du pouvoir central, en lui
accordant son autonomie et en prévoyant les mesures de décen-
tralisation, de participation et de démocratisation nécessaires
au niveau de l'arrondissement, reste pleinement valable et
adaptée aux exigences actuelles, sans que nous n'ayons rien à
corriger.

Ces dispositions, nous les maintenons et nous continuerons
à les défendre aussi bien dans le débat qui va s'engager qu'en-
suite dans le pays.

La démocratie, - ,dx les Parisiens, reste à conquérir. On peut
être assuré que nous ferons tout pour que le nouveau statut
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développement
libres dans la

capitale . (Applaudissements sur les bancs des communistes.)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la
prochaine séance.

-4—

ORDRE DU JOUR

M . le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, deuxième
séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi n° 1869 portant
réforme du régime administratif de la ville de Paris (rapport
n" 2001 de M. Fanton, au nom de la commission des lois consti-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République).

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures cinq.)
Le Directeur du service du compte rendu sténographique

de l'Assemblée nationale,

J~ QUFs RAYMOND Ts»uN.
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