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SEANCE DU 27 JUILLET 1981

PRESIDENCE DE M. LOUIS MERMAZ

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M . le président. La séance est ouverte.

-1

HOMMAGE A LA MEMOIRE D'ANCIENS DEPUTES
ET ELOGE FUNEBRE DE HENRI DARRAS

M. le président . J'ai le regret (Mmes et MM . les députés se
lèvent) de porter à la connaissance de l'Assemblée le décès
de nos anciens collègues :

Pierre Beauquier, membre des deux Assemblées constituantes
et député du territoire de Belfort de 1946 à 1951;

Raymond Boisdé, député du Cher de 1951 à 1978 ;
Jean Doublet, député de la Somme de 1958 à 1962 ;
Joseph Schaff, membre de la deuxième Assemblée constituante

et député de la Moselle de 1946 à 1958 et de 1962 à 1968.

Nous avons également à déplorer la disparition de notre
collègue Henri Darras.

Bien qu'il ait té réélu dès le premier tour des élections
législatives le 14 juin dernier, il n'aura pas été donné à Henri
Darras de connaître cette nouvelle législature.

C'est, en effet, le 2 juillet, alors qu'il séjournait dans l'Isère
à l'occasion du congrès des H. L. M., qu'une crise cardiaque
l'a terrassé . Jusqu'à sa dernière heure, Henri Darras s'est
consacré à l'amélioration des conditions de vie de ses conci-
toyens.

Il était né en 1919, en Haute-Saône, où ses parents s'étaient
réfugiés pendant la guerre.

Nommé professeur de cours complémentaire à Liévin dès
la fin de la seconde guerre mondiale où sa conduite lui avait
valu la croix des combattants de la Résistance, il fut élu
conseiller général du canton de Liévin. La manière exemplaire
dont il exerça ce premier mandat renforça l'estime que lui
portaient ses concitoyens qui l'élirent successivement conseiller
municipal de Liévin en 1947, puis maire de cette ville en 1952.
La confiance qui lui avait été accordée par les habitants de
la ville et du canton de Liévin ne devait jamais se démentir
puisqu'il conserva ces deux mandats locaux jusqu'à sa disparition
au début de ce mois.

En l'appelant en 1956 à son cabinet, Bernard Chochoy, secré-
taire d'Etat à la reconstruction, dont nous venons également
de déplorer la disparition, lui donna l'occasion de se familiariser
avec la politique au niveau national en le chargeant pendant
deux ans des relations avec l'Assemblée nationale . Il acquit ainsi
une nouvelle expérience.

En 1958, la fédération socialiste du Pas-de-Calais et le parti
socialiste lui demandèrent d'être candidat dans la douzième
circonscription de son département . Les électeurs qui avaient pu
apprécier ses qualités et qui savaient avec quelle conscience il
remplissait ses mandats locaux, lui accordèrent leur confiance,
confiance qui, là non plus, n'allait jamais être démentie puis-
qu'il fut réélu député sans interruption six fois de suite.

Successivement membre de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, de la commission de la production
et des échanges et enfin de la commission de la défense natio-
nale et des forces armées, il s'intéressa essentiellement aux
problèmes du travail.

Fils d'un mineur mort silicosé à 100 p . 100, il devait, tout au
long de sa carrière politique à l'Assemblée nationale, comme
dans tous ses autres mandats, se considérer comme le défenseur
de la mine et des mineurs . Quelles que soient les circonstances,
mais surtout lorsque cette profession a connu des draines comme
la catastrophe de Liévin en 1974, il fut de ceux qui refusèrent
la fatalité et qui menèrent un combat incessant pour la sécurité
et la dignité de ces travailleurs qui avaient tant fait, souvent
au détriment de leur santé et de leur vie, pour le relèvement
économique de la France. -

On comprend, dans ces conditions, que le ralentissement de
l'activité des houillères, tel qu'il a été voulu et organisé, consti-
tuait pour lui un phénomène inacceptable, qui devait le conduire
à se battre à la fois pour le maintien de la production nationale
de charbon à un niveau suffisant et pour la reconversion dans
les meilleures conditions possibles des mineurs obligés de
quitter leur métier pour exercer une activité nouvelle.

De 1959 à 1967, en tant que délégué à l'Assemblée parlemen-
taire européenne, il suivit l'évolution communautaire de la pro-
duction charbonnière et demanda la définition d'une politique
cohérente de l'énergie qui garantisse au charbon la place qui
doit lui revenir.

En accédant en 1979 à la présidence du conseil général du
Pas-de-Calais, il disposa de moyens nouveaux pour lutter avec
détermination et éfficacité en faveur du maintien du potentiel
économique et industriel de sa région.

Dans ses fonctions de maire, il donna aussi le meilleur de lui-
même. Sous son impulsion, la ville de Liévin se transforma peu
à peu et se remodela . Pendant vingt-neuf ans, il a sans cesse
mis en chantier de nouvelles réalisations qui constituent
désormais un ensemble dont les habitants sont fiers.

Mais, s'il fut un bâtisseur et un excellent administrateur,
Henri Darras fut aussi un homme politique qui eut le courage
de ses opinions et qui ne cessa de lutter résolument pour la
justice soçiale, la liberté et le respect de la personne humaine,
idéaux qui pour lui s'incarnaient dans le socialisme.

Il aurait sans nul doute pris une part éminente à la poli-
tique de changement qu'il avait si longtemps appelée de ses
voeux et pour laquelle il avait milité depuis l'âge de quinze ans.

Je sais que son souvenir restera vivace chez tous ceux qui lui
ont fidèlement renouvelé leur confiance tout au long de . sa
carrière . J'ai senti, le jour de ses obsèques, le chagrin profond
de toute une population — jeunes, anciens, femmes, travailleurs,
immigrés . J'adresse à sa femme, à ses enfants et à tous ses
amis, l'expression de nos pensées émues.

En hommage à la mémoire de nos enciens collègues je vous
invite à vous recueillir quelques instants. (L'Assemblée observe
une minute de silence .)

La parole est à M. le Premier ministre.

M. Pierre Mauroy, Premier ministre . Monsieur le président,
mesdames, messieurs les députés, les vies droites et pleines, les
vies de fidélité sans faille dans leur perfection et leur simplicité
mêmes donnent peu de prise à l'hommage qu'elles méritent.

Ainsi Henri Darras a-t-ii vécu quotidiennement et constamment
ses convictions . Je tiens à associer le Gouvernement à l'hommage
qui vient d'être rendu à sa mémoire ainsi qu'à celle d'anciens
parlementaires décédés.

Socialiste de coeur et d'esprit, homme de courage et de convic-
tion, de rigueur et d'ouverture, Henri Darras aura donné à sa
ville, à son département, à sa région, à la République toute sa
vie d'homme et de citoyen.

Il fut dans toute sa carrière le porte-parole de cette population
ouvrière du bassin minier, tragiquement frappée à plusieurs
reprises . Authentique représentant de la mine, il avait des mi-
neurs la force physique et morale, l'extraordinaire capacité de
silence et aussi ce mouvement passionné vers les autres, caracté-
ristique de ceux qui ont à partager leur labeur, leur vie difficile
et leur espérance.

Avec les 500 000 Français conseillers municipaux, maires,
conseillers généraux, conseillers régionaux, Henri Darras parta-
geait ce titre si modeste, si prenant et si primordial d'élu local,
car dans ses fonctions de maire, de président du conseil général
du Pas-de-Calais, de membre du bureau du conseil régional, l'élu
resta toujours un militant pour qui les titres et les honneurs
étaient seulement le moyen de servir ceux qui les lui avaient
conférés.

Henri Darras fut d'abord, simplement et totalement, un élu
local, c'est-à-dire un de ces représentants du peuple qui ont donné
et qui donnent à la République son visage quotidien, le plu;
fraternel et sans doute le plus irremplaçable.

Au moment où la France va entreprendre la grande oeuvre de
régionalisation et de décentralisation qui enracinera l'unité de
la République dans la diversité du peuple français . , je n'oublie
pas que ce sont des gestionnaires rigoureux et généreux, des
élus E,_ficaces et passionnés comme Henri Darras qui ont juge
nécessaire et qui ont rendu possible le formidable sursaut de
démocratie locale sur lequel va se bâtir la France de demain.

Au momen° où notre pays, se mettant à l'heure de son époque,
veut rendre aux travailleurs leur dignité de cits.yen sur 'es
lieux mêmes le leur travail, je n'oublie pas que c'est le combat
quotidien de 1ilitants comme Henri Darras qui a ouvert la voie
à l'espérance . 9u groupe parlementaire socialiste, à vous, Jean-
Pierre Kuchei,.a qui prenez ss suite à l'Assemblée nationale . avec
une fidélité que ;'2 sais filiale, à vous, madame i ,ras et à ses
fils, dont je mesure la peine et partage la douleur, le Gouver-
nement renon" lle, avec toute sa -apathie, ses condoléances les
plus attristées
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LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1981

Communication relative à la désignation
d'une commission mixte paritaire.

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre la lettre
suivante :

	

Paris, le 24 juillet 1981.

Monsieur le président,

Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitution, j 'ai
l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé de provoquer
la réunion d 'une commission mixte paritaire chargée de proposer
un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi
de finances rectificative pour 1981.

Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence, inviter
l'Assemblée nationale à désigner ses représentants à cet organisme.

J'adresse ce jour à M . le président du Sénat une demande tendant
aux mêmes fins.

Veuillez agréer, monsieur le président, l 'assurance de ma haute
considération.

Cette communication a été notifiée à M. le président de la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

Comme l'Assemblée en avait été informée vendredi dernier,
en prévision de cette demande, les candidatures devront parvenir
à la présidence avant aujourd'hui, lundi 27 juillet 1981, à dix-
huit heures.

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées.
Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre de

sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédiatement.
Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin aujourd'hui

même, soit à dix-huit heures, soit à vingt et une heures trente.

- 3

DROITS ET LIBERTES DES COMMUNES,
DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS

Discussion d 'un projet de loi.

M.-1e président . L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi relatif aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions (titres I"' et II) (n

	

105, 237).

Rappel au règlement.

M. Jean Foyer. Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M. le président . La parole est à M. Foyer, pour un rappel
au règlement.

M Jean Foyer . Monsieur le président, cette discussion s'ins-
taure suivant une procédure insclite, puisque l'Assemblée va
être invitée à délibérer de deux titres d'un projet de loi qui
en comporte quatre.

Il n'existe qu'un seul précédent à une telle procédure depuis
l'entrée en vigueur de la Constitution de 1958 . Ce précédent —
que j'ai des raisons personnelles de connaître, puisqu'il remonte
au juin 1965 — concernait un projet de loi sur les socié-
tés commerciales.

Mais, en . l'espèce, ce précédent ne peut être retenu pour
trojd' 'raisons essentielles.

En premier lieu, il s'agissait alors d'un texte essentiellement
technique et connu dans' sa totalité . C'est peu dire que le texte
qui nous est aujourd'hui soumis est de caractère politique,
puisqu'il remet en question la forme même de l'Etat et met
en péril l'indivisibilité de la République. .

En outre, nous allons en discuter dans un certain brouillard,
car il fait partie d'un ensemble les droits et les libertés
des communes et des départements — que nous ne connais-
sons pas complètement. En effet, de cep droits et libertés nou-
veaux, nous ne connaissons ni les objets, car les compétences
seront réglées par un texte ultérieur, ni les moyens d'exer-
cioe, puisqu'une-autre loi réglera les transferts de ressources,
ni les limites, puisqu'il est fait allusion à des règles qui
seront contenues . : dans la loi approuvant le Plan que nous ne
con : aissons .pas.

En second lieu, le précédent n'est pas transposable dans la
mesure cù il s'agissait en 1965 d'un projet de loi déposé depuis
un an . La situation est bien différente aujourd'hui .

J'ai encore en mémoire l'intervention indignée que faisait
dans cette enceinte, le 12 juin 1965, le président de la com-
missien des lois qui, parlant en tant que porte-parole du groupe
socialiste, s'étonnait que vint en discussion le 12 juin un texte
qui n'avait été enregistré à la présidence que le 2 mai et dis-
tribué le 7 mai, le rapporteur ayant été désigné le 14 mai et
celui-ci ayant présenté à la commission son rapport introductif
sept jours plus tard, le 21 mai . Tout cela lui semblait la
marque d'une précipitation incongrue.

M . Alain Bonnet. Ce n'est pas un rappel au règlement !

M . Jean Foyer . Que dirions-nous cette fois-ci ! Le texte a été
enregistré à la présidence après que M . le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur et de la décentralisation, fut venu s'en
expliquer devant la commission . C'est seulement en arrivant
en séance que les membres de la commission ont trouvé le
texte du projet . Quant à l'exposé des motifs, il semble que

• l'encre n'ait pas été tout à fait sèche au moment où M . le
ministre commençait à parler, puisqu'on ne nous l'a distribué
que dans le courant de la séance. (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la République .)

M. Serge Beltrame: Soyez bref !

M . Jean Foyer . Le mardi suivant, le rapporteur, qui avait été
désigné avant l'enregistrement du projet, présentait son rapport ;
la commission, à marche forcée, terminait son travail dans la
nuit de jeudi à vendredi, à 'deux heures du matin ; et nous
commençons à discuter aujourd'hui sur un considérable rapport
de M . Alain Richard, qui témoigne d'ailleurs du labeur exception-
nel de celui-ci,...

M. Philippe Séguin . C'est vrai !

M. Jean Foyer. . ..mais qui n ' a été mis en distribution que ce
matin même. Ce ne sont pas là des conditions de travail
normales.

On peut s'interroger sur les raisons d'une telle précipitation,
qui nous apparaît inutile . Et c'est la troisième différence essen-
tielle avec le précédent de 1965.

Il s'agissait alors de commencer la discussion d'un texte dès .
le début du mois de juin, de façon à permettre la transmission
du projet de loi au Sénat à la fin de la session. Cette fois-ci,
ce sera impossible . De plus, le texte qui nous est soumis est
incomplet et il serait de toute façon inapplicable, même s'il
était voté définitivement avant la fin de la session, puisque Ya
chambre régionale des comptes, qui en constitue une partie
essentielle, ne sera organisée que par le titre IV, dont nous ne
discuterons qu'ultérieurement.

Pourquoi cette précipitation de la part d'un gouvernement
et d'une majorité qui ont cinq années devant eux? On se l'ex-
plique mal, à moins qu'il ne s'agisse d'un geste symbolique . Je
rappelle que les lois doivent être des commandements et non des
symboles.

M . Roger Duroure. Vous avez mission de parler combien de
temps ?

M. Jean Foyer. Cette explication ne saurait, en tout cas,
constituer une justification.

Depuis deux mois, les plus hautes autorités de l'Etat — le chef
de l'Etat, le Premier ministre, et vous-méme, monsieur le pré-
sident — ont proclamé avec force leur respect des prérogatives
du Parlement . Nous l'avons enregistré . Le moins que le Par-
lement puisse réclamer, c'est qu'on lui permette de délibérer
dans des conditions favorables à l'éclosion d'une bonne législation
et qu'on ne 'lui impose pas une méthode de législation dont
l'un des instruments paraît être la tronçonneuse . (Applaudis-
sements sur les bancs du rassemblement pour la République et
de l'union pour la démocratie française . — Protestations sur les
bancs des socialistes .)

Vous aviez, messieurs, l'occasion de marquer votre respect des
droits du Parlement ; je regrette vivement que vous ne l'ayez
pas saisie . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française .)

M. le président . Monsieur Foyer, votre rappel au règlement ne
portait pas tant, si je vous ai bien compris, sur la procédure que
sur l'ordre du jour.

Je ne puis que vous en donner acte, tout en vous faisant
observer, sans sectarisme aucun, que vous avez quelque peu
anticipé sur le fond du débat.

M . Charles Josselin, rapporteur pour avis de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan . Ce n' est pas la
tronçonneuse, c'est la moulinette ! (Sourires.)
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Ouverture de la discussion.

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

M. Alain Richard, rapporteur. Monsieur le président, monsieur
le Premier ministre, messieurs les ministres, mes chers collè-
gues, sans rouvrir la discussion sur un rappel au règlement qui,
par définition, n'en appelait pas, je pense que la loyauté et la
franchise avec lesquelles le rapporteur doit informer l'Assemblée
de la teneur de ses futurs travaux imposent de répondre dès
l'abord et sans hypocrisie à la question qui est sur toutes les
lèvres : cette réforme, est-elle bien nécessaire, est-elle si urgente ?

Elle est, selon moi, nécessaire . Dans l'ère politique nouvelle
qui s'est ouverte voici quelques semaines, nombre des change-
ments profonds attendus réclament une longue préparation,
supposent des transformations économiques, des bouleversements
de structures de production et donc une marche pondérée . Au
contraire, les rapports des Français avec leur administration, les
possibilités concrètes d'une maitrise de la collectivité sur son
cadre de vie, la gestion démocratisée et rapprochée de l'usager
de l'ensemble de nos services publics sont des questions mûres,
sur lesquelles une action immédiate s'impose . Le Gouvernement
a pu, à bon droit, estimer être investi d'un mandat clair en ce
sens de la part du suffrage universel . Il est d'ailleurs à noter
qu'il n'y avait pas d'opposition brutale entre nous, quels que
soient les bancs sur lesquels nous siégeons aujourd'hui, quant
à la nécessité d'un acte de décentralisation.

Notre société est caractérisée, en effet, par la complexité des
services rendus à la population et la difficulté des problèmes
d'aménagement de l'environnement et de l'espace . De plus, des
écrans s'élèvent entre le citoyen et l'ensemble des administra-
tions dont il attend les services . Cette situation nécessite donc
une réforme tout à fait énergique.

C'est en essayant de repartir des structures qui existent et
de prendre comme base des institutions dont l'identité est parfai-
tement affirmée aux yeux de l'ensemble des Français que le
Gouvernement a voulu — et je crois que c'est une démarche
rationnelle, fidèle à ses engagements — donner aux Français
la possibilité d'accéder au contrôle de leur administration.

Cette réforme nécessaire était-elle urgente ? La réponse à cette
question réside dans l'ampleur de la réforme nécessaire . Nous
savons qu'une véritable décentralisation, qui est un acte de
redistribution des pouvoirs et qui, sans attenter — je reviendrai
plus longuement sur ce point -- à l'unité de la République, doit
ouvrir la voie à une nouvelle façon d'exercer le pouvoir, suppose
un long processus.

Nous avions le choix entre trois méthodes législatives . La
première était la loi-cadre . Mais cette notion n'apparaît pas dans
la Constitution et elle suppose une relation entre une loi initiale
— une loi de programme — et des lois d'application qu'il était
malcommode de ménager dans notre édifice constitutionnel . La
seconde possibilité — dont on a pu expérimenter l'efficacité —
était de faire une grande loi dans laquelle se seraient trouvées
l'ensemble des réformes attendues, l'ensemble des dispositions à
modifier, de façon à arriver d'un seul coup à une nouvelle
organisation du pouvoir local.

Après un très grand nombre d'études préalables, de réunions
de commissions d'experts, de concertations de tout type, cette
démarche a été engagée par le Gouvernement qui a précédé le
vôtre, monsieur le Premier ministre, au milieu de l'année 1979.
Elle a amené le dépôt, à cette époque, d'un projet de loi portant
développement des responsabilités des collectivités locales qui
s'efforçait de résoudre l'ensemble du problème dans la vision
politique de ses auteurs . Après avoir passé un peu plus d'un an
au Sénat pour son premier examen, ce texte a été transmis
à l'Assemblée ; la commission des lois s'en est saisie et y a
consacré — non pas tout à fait vainement, puisque ses travaux
d'alors nous ont été utiles cette fois-ci près de trois mois
d'études continues, sans toutefois parvenir à achever la phase de
l'examen en commission.

Ce précédent démontre qu'un processus législatif de l'ordre de
deux années était le minimum nécessaire pour qu'un tel texte
pût voir le jour. Etait-ce vraiment la bonne façon d'engager le
changement ? Etait-ce vraiment la bonne façon de déclencher
une dynamique nouvelle dans le pays, à'la base, là où les citoyens
sont sensibles aux réalités du pouvoir local ?

Le Gouvernement a donc opté pour la troisième méthode, celle
que j'appellerai du train de réformes, et il a choisi, dans
l'exercice de sa responsabilité politique, la réforme la plus
susceptible de constituer la r locomotive » de ce convoi . C'est
celle qui, au centre du dispositif, redonne de façon incondi-
tionnelle et intégrale le pouvoir et la responsabilité aux élus
des citoyens .

Cette réforme devait donc être considérée comme une urgence
car la dynamique qu'elle met en oeuvre donnera l'élan aux ré-
formes qui suivront . Cet enchaînement, commencé judicieusement,
peut être dès aujourd'hui le facteur d'une nouvelle énergie
politique, car il n'y a pas — et je pense que le présent débat le
confirmera —. de véritable opposition de principe sur les
deux éléments essentiels de cette réforme . 11 s'agit donc d'un
texte sur lequel, dans le respect de nos différences politiques,
peut se réaliser un très large consentement.

Le meilleur gage de ce possible consentement' est la position
prise par les associations nationales d'élus . Notre commission,
inaugurant ainsi -- et c ' est un hommage à rendre à son pré-
sident — une méthode de travail qui nous paraît fructueuse
pour l'avenir, a voulu entendre en séance plénière les bureaux
de l'association nationale des maires de France et de l'association
des présidents de conseils généraux . Malgré des problèmes
d'application pratique et sous réserve de certaines précisions,
ces deux organisations, dont le pluralisme politique n'est contesté
par personne et dans lesquelles le débat est démceratique et
même c'est le moins qu'on puisse dire — souvent vif, ont
clairement pris parti, et depuis longtemps, dans un sens conforme
aux options essentielles de la présente réforme.

Sans vouloir — ce qui ne serait pas mon rôle — donner un
satisfecit au Gouvernement sur le calendrier et la procédure
législative qu'il a choisis, j'entends simplement rappeler, parce
que cela fait partie des éléments de base de notre débat, que
les points sur lesquels il s'est engagé avaient fait de longue
date l'objet de prises de position de l'ensemble des groupes
intéressés et qu'ils avaient recueilli un large assentiment de
leur part.

Cette première réforme importante du septennat porte sur
une authentique redistribution des pouvoirs, dont il convient
d'examiner de façon assez approfondie l'ensemble des implications.

Tel est l'objet du rapport écrit qui vous est distribué — il est
en tout cas disponible depuis ce matin au service de la distri-
bution — et sur le détail duquel je ne reviendrai donc pas.
Je souhaite qu'il soit pour l'Assemblée un instrument de travail
pratique.

Je me bornerai à aborder les points essentiels et les enjeux
politiques vitaux de cette réforme.

A cet effet, je procéderai à une analyse cursive des difficultés
rencontrées par les collectivités locales . J'examinerai la méthode
choisie pour conduire la réforme de la décentralisation, en pré-
sentant les éléments fondamentaux du projet de loi et en exposant
les modifications que lui a apportées la commission . Enfin,
j'analyserai les mesures d'accompagnement que le Parlement
peut légitimement attendre du Gouvernement pour donner l'élan
nécessaire à ce premier élément de la réforme.

J'en viens aux collectivités locales.
L'état actuel de notre société politique fait siéger sur ces

bancs une grande majorité d'élus locaux. Le cursus de l'accès
aux responsabilités parlementaires a conduit, en effet, la plupart
d'entre nous, mes chers collègues, à avoir fait leurs classes ou,
comme disent certains, leurs preuves, dans l'exercice de mandats
locaux. Ce fait me permettra d'être concis sur la situation
des collectivités locales à la gestion desquelles nous partici-
pons presque tous et sommes, en tout cas, contraints de nous
intéresser puisqu'elle constitue un élément tout à fait vital
de la vie quotidienne de la population que nous représentons.
Je m'exprimerai sans noircir le tableau, c'est-à-dire sans omettre
de souligner les apports essentiels, les oeuvres souvent précieuses
pour la vie quotidienne de nos concitoyens, fruits du travail des
élus, de leur imagination, de leur dévouement et de la qualité
des tâches remplies par les administrations d'Etat, qui sont leurs
collaborateurs ou leurs correspondants naturels.

Point n'est besoin de décrire les collectivités locales comme
au fond du gouffre, comme frappées par une crise majeure,
pour appeler à leur réforme. Nous pouvons, les uns et les autres,
et dans un climat de bonne foi, analyser ensemble leurs diffi-
cultés, leurs manques et essayer d'assurer par la réforme proposée
la possibilité d'une véritable a percée en avant > du pouvoir local,
qui représente un espoir et un investissement effectif et psycho-
logique important pour la plupart des citoyens français.

La première des difficultés, c'est la dépendance de droit et
de fait des collectivités locales vis-à-vis du pouvoir central.

La dépendance de droit est ramenée à l'analyse de la tutelle,
telle qu'elle est définie par notre droit public.

Cette tutelle s'exerce sur les textes et sur les hommes.
Sur les textes d'abord : elle se fonde sur l'obligation, prévue

par notre code des communes, d'une approbation préalable d'un
certain nombre de délibérations des conseils municipaux et, au
moins, sur l'exigence d'un dépôt auprès de l'autorité investie du
pouvoir de tutelle — le préfet — quinze jours avant qu'elles ne
deviennent applicables .
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La tutelle s'exerce aussi de façon plus présente, p lus pesante
parfois, sur les documents financiers des communes. Le méca-
nisme de redressement des difficultés financières des communes
donne l'influence essentielle au représentant du Gouvernement
dans le département, le préfet. C'est lui qui, après réunion
d'une commission d'examen des comptes de la commune dans
laquelle les représentants de l'Etat jouent un rôle déterminant,
règle le budget de la commune en difficulté.

La tutelle s'appuie aussi sur des moyens d'autorité sur les
hommes, c'est-à-dire sur un pouvoir de suspension des maires,
lui aussi dévolu au préfet qui l'exerce sous le contrôle du
juge mais sans condition politique et sans concertation préa-
lables, puis sur un pouvoir de suspension pour une plus longue
durée et de révocation, qui appartient au Gouvernement . Mais
la dépendance de 'droit ne s'arrête pas là.

Je donne volontiers acte à ceux qui ont défendu cet argu-
ment en commission que sont devenus rares les cas dans les-
quels les délibérations des conseils municipaux sont expressé-
ment soumises à l'approbation préalable du préfet. En revanche,
il n'en va pas de même du comportement, de l'habitude de tra-
vail, de la méthode d'autoprotection par lesquels l'élu local, le
maire, à défaut d'information et de certitude juridique, pré-
fère attendre d'avoir l'approbation explicite du corps préfec-
toral, du sous-préfet ou du préfet, avant de rendre une délibé-
ration applicable.

11 faut avoir conscience que les réformes agissent lentement
dans ce domaine, que des élus qui ont souvent contracté des
habitudes au cours de mandats répétés, ne se sentent véritable-
ment émancipés et autonomes qu'après une phase d'accoutu-
mance dont on ne peut préjuger la durée . Et même si la loi de
simplification de décembre 1970 a mis en situation d'exception
les cas d'approbation préalable de délibérations, chacun connait
dans sa circonscription l'état réel des comportements à ce
sujet et sait bien que la majorité des maires, des conseils muni-
cipaux, attendent d'avoir le a coup de tampon n de la sous-
préfecture avant de donner cours à l'autorité qui, en prin-
cipe, était déjà incluse dans les délibérations votées . C'est donc
à cette dépendance de droit ancienne qu'il s'agit de mettre
fin .

Pour bien en analyser les contours, il ne faut pas l'isoler
d'autres comportements qui jouent eux aussi, peut-être même
plus efficacement, un rôle de tutelle . Je veux parler de la a tutelle
du 'savoir-faire r., c'est-à-dire du déséquilibre qui réside actuelle-
ment, au détriment des communes comme des départements, dans
la capacité d'étudier, d'analyser, de préparer le lancement de
politiques nouvelles, d'organiser des services nouveaux, d'éla-
borer des projets d'é q uipement ou de bâtiment. Nous savons tous
que des normes de qualité, de sécurité ou de fiabilité sont
nécessaires pour que les services et les équipements nouveaux
répondent pleinement à ce que les usagers attendent de la
commune . Nous savons aussi que l'état de faiblesse, en partie
inévitable, des services techniques de nombre de nos communes
et des services propres aux conseils généraux conduit à une
élaboration, en quelque sorte par procuration, de la plupart
des projets locaux par des fonctionnaires qui sont soumis hiérar-
chiquement au Gouvernement.

Entendons-nous bien sur cette observation . Il ne s'agit pas
de mettre en cause la qualité technique, le sens du service
public ou même, parfois, le goût de la décentralisation que
manifestent ces fonctionnaires . En revanche, l'autorité hiérar-
chique qui continue à agir sur eux est celle du Gouvernement.
Chaque ministre — c'est son droit — a la faculté d'infléchir,
par des instructions et des consignes hiérarchiques, l'attitude de
ses services. Ainsi lorsqu'ils étudient le mécanisme d'adduction
d'eau de telle commune rurale ou lorsqu'ils examinent le projet
de création de mini-crèches proches des habitations de telle
commune suburbaine, les services extérieurs de l'Etat dans le
département ont d'abord le devoir et le sentiment d'appliquer
une politique nationale voulue par l'Etat . Cela correspond, dans
un certain nombre de cas, à une nécessité de service public.
Il est clair, en effet, que des seuils de qualité doivent être
atteints par l'ensemble des services et des équipements publics
mis en place sur le territoire de la République.

Cette situation porte pourtant atteinte, au niveau tant des
principes que des réalités, à l'idée même de décentralisation :
d'une part, il se produit une normalisation, une uniformisation
de réalisations qui, théoriquement locales, sont rc alignées » sur
l'ensemble du territoire et, d'autre part : il en résulte une sorte
de a déresponsabilisation a, d'attente de projets tout faits, de
la part des élus locaux ; car ces derniers, lorsqu'ils se sont
efforcés de mener un terme un projet issu authentiquement de
chez eux, se sont souvent heurtés à une série d'obstacles qui
les ont conduits à renoncer à cette volonté d'originalité.

Enfin, il ne faut pas mésestimer les incidences financières
de la « tutelle du savoir-faire » . D'une part, elle produit un
mécanisme de facturation aux communes des travaux réalisés

pour leur compte par les services de l'Etat qui appelle, malgré
une réforme récente, de grandes réserves . D'autre part, la nor-
malisation et le jeu de l'ensemble des contraintes techniques
ont souvent abouti à un souci de perfectionnement dispropor-
tionné, à la fois coûteux par lui-même et générateur de ralen-
tissements préjudiciables aux finances des collectivités.

Le troisième élément constitutif des difficultés des collectivités
locales — j'ai encore le sentiment de prêcher des convaincus —
réside dans la pénurie de moyens dans laquelle se débattent
départements et communes . Je ne citerai à cet égard que deux
exemples.

Il y a d'abord les problèmes que rencontre la fonction publique
départementale et communale en l'absence de référence statu-
taire pour les personnels départementaux, et avec un embryon
de statut appelant de larges perfectionnements pour les per-
sonnels communaux . Cette fonction publique est déclassée, défa-
vorisée par rapport à la fonction publique d'Etat . Les possibi-
lités d'y mener une carrière et d'y épanouir ses capacités sont
rendues plus difficiles encore par la coupure entre collectivités
différentes, par la difficulté de passer d'une collectivité à l'autre
et par la quasi-impossibilité, reconnaissons-le, de quitter la fonc-
tion publique locale pour entrer dans la fonction publique
d'Etat et inversement.

Le second élément de cette pénurie de moyens est la situation
des budgets locaux, la dépendance des collectivités locales pour
compléter leurs programmes financiers d'investissement du fait
du mécanisme des subventions et de la lenteur qu'il introduit
dans les réalisations, et de l'iniquité, associée à une certaine inef-
ficacité économique, de la fiscalité locale.

Le développement nécessaire sur la faiblesse financière causée
aux communes et aux départements par ia structure actuelle de
la fiscalité locale ne fera pas l'objet de ce débat, je n'y 'insiste
donc pas . Mais nous avons tous présent à l'esprit que la véri-
table décentralisation, la véritable réalisation de l'autonomie
des communes ne sera atteinte que lorsque ce problème sera
réglé, car on ne peut pas faire vivre durablement des collec-
tivités autonomes sur des ressources qui leur sont principale-
ment transférées de l'extérieur.

Cette analyse des difficultés, qui est commune à la majorité
des membres de la commission et au Gouvernement, auteur du
projet, débouchait sur une certaine stratégie qui conduisait
à mettre en tête du processus une réforme redonnant l'auto-
nomie aux communes et les dotant immédiatement de moyens
nouveaux d'action.

L'objet du deuxième point de mon analyse concerne donc la
méthode de changement choisie que je résume ainsi : laisser
agir pour éclairer l'avenir.

Les actions, les initiatives et les programmes nouveaux résul-
tant de l'autonomie gagnée par les élus locaux permettront de
déterminer, à l'analyse de l'expérience, sans préjugé théorique
initial, les transferts de compétences et de ressources, les amé-
liorations à apporter au statut des personnels, à l'organisation
interne des collectivités et au statut des élus. C'est donc par
l'observation de l'expérience que se complétera la réforme des
collectivités locales . Pour que cette expérience illustre les chances
et les limites réelles du pouvoir local d'ici à is fin du siècle,
il convient de redonner l'autonomie aux communes . Tel est le
point de départ du texte.

Ce point de départ prend appui sur des institutions éprouvées.
Seuls, en effet, la commune et le département sont aujourd'hui
les supports d'une redistribution du pouvoir . Agir autrement,
faire coïncider cette redistribution avec une transformation des
structures administratives et avec le montage d'organisations
nouvelles, majorerait considérablement les risques inhérents à
toute réforme.

Aujourd'hui, l'identité politique et humaine de nos communes
et de nos départements est claire.

Si l'on prend la mesure de ce qu'a été, pendant les dix ou
quinze dernières années, la résistance de l'eneentble du corps
social français et des formations politiques qui le représentent
à une politique plus ou moins contraignante de regroupement
communal, on comprend — surtout si on compare notre expé-
rience au mouvement très différent qui s'est manifesté dans la
plupart des pays démocratiques de développement comparable
qui, pendant la même période, ont presque tous conduit une
réforme non conflictuelle des structures communales — que la
population française veut le maintien des limites actuelles des
communes qu'elle considère comme le cadre naturel des ser-
vices publics qu'elle attend, mais aussi de la vie démocratique
dans laquelle elle veut s'investir.

Il suffit aussi de rencenser la nature des controverses qui
opposent des élus les uns aux autres, parfois au sein d'une
même famille politique, sur la délimitation des régions pour
.se rendre compte par contraste à quel point est reconnue
comme acquise dans l'opinion la structure départementale
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actuelle . Je n'ai pas souvenance — ma mémoire est peut-être
défaillante — que, depuis vingt ou vingt-cinq ans, ait été véri-
tablement ouvert un débat sur les limites d'un seul département
français, à l'exception de celui qui r. abouti à la réorganisation
de la région parisienne réalisée en 1964-1967, et qui corres-
pondait à une mutation démographique profonde.

J'insiste sur ce point : commune et département sont des
structures d'exeicice du pouvoir local qui ne font pas débat
au sein de la société française . C'était donc un acte de sagesse
que de les choisir comme support d'un renforcement, d'une
affirmation du pouvoir local.

La confiance de la société en ces collectivités territoriales ne
nous dispensera cependant pas de revenir sur la structure
institutionnelle de leurs pouvoirs, bien que celle-ci soit peu
critiquée . Je pense en particulier à la réforme — qui n'est
pas incluse dans le texte actuel — du mode de scrutin et du
statut des élus de ces collectivités, à l'instauration, à laquelle
je porte personnellement le plus grand intérêt, de certains
mécanismes de démocratie directe ou . en tout cas, de procédures
visant à rapprocher le citoyen et l'élu afin de renforcer la
légitimité de ces collectivités et la confiance que leur portent
leurs administrés.

En tout cas, j'observe que le renforcement des pouvoirs du
département nous permet, avec beaucoup de chance de réussite,
de contourner l'obstacle réel de l'émiettement communal . En
zone rurale, nombre des compétences nou'-elles que nous atten-
dons et des moyens d'action nouveaux que nous réclamons seront
peu opérants s'ils sont confiés à des communes de quelques
dizaines ou centaines d'habitants, dont les budgets, même si des
améliorations sont apportées, sont condamnés à végéter à
hauteur d'une centaine de milliers de francs, parfois moins, ou
de 200 000 à 500 000 francs.

Dans les zones rurales, il appartient donc r .0 conseil général,
au département, de donner vie à des services collectifs, à des
structures proches de l'habitant, à des mécanismes de service
public bien adaptés au terrain capables, en concertation étroite
avec les élus communaux concernés, de revitaliser le milieu
rural français, de rompre avec l'inégalité croissante devant les
services publics dont sont victimes les habitants des zones
rurales et d'éviter des controverses prolongées et probablement
inefficaces sur un regroupement communal qui, comme l'hori-
zon, recule au fur et à mesure qu'on avsnce vers lui.

Si nous faisons fond sur la structure territoriale actuelle,
c'est aussi parce qu'elle garantit autant que faire se peut le
succès de la réforme cJmpte tenu de la demande de responsa-
bilités des élus. Aujourd'hui — et la situation n'est d'ailleurs
pas si fréquente dans une société complexe — des -délégataires,
des dépositaires d'une fraction de souveraineté et d'autorité
demandent clairement à exercer complètement leurs responsa.
bilités sans rechercher la protection de je ne sais quel para-
pluie . Puisque les élus tirent la conclusion logique de leur
mandat démocratique en demandant à être jugés sur leurs
actes, je crois que nous pouvons compter sur eux pour bâtir
une réforme adéquate.

Je ne développerai pas longuement, car chacun les a présentes
à l'esprit, les contraintes nouvelles et les charges supplémen-
taires que l'application de cette réforme peut entraîner pour les
élus locaux.

A l'évidence . la commodité d'une surveillance de l'autorité
supérieure représentait en quelque sorte une garantie de tran-
quillité pour les élus qui ne souhaitaient pas courir de risques.
A n'en pas douter, sans porter de jugement sur le caractère des
hommes, le fait que toute délibération votée par un conseil
municipal et publiée, que tout arrêté signé par un maire et
publié deviennent, de ce seul fait, exécutoires donnera à nos
collègues maires et conseillers municipaux le sentiment d'une
réalité nouvelle.

Les réflexes de crainte que l'on peut percevoir sont seulement
la marque d'une première réticence devant l'inconnu, mais ils
n'empêcheront pas les élus locaux, désireux d'exercer pleine-
ment leurs responsabilités et leurs prérogatives, de jouer le
jeu de la réforme.

Celle-ci sera d'autant plus significative rue l'on ressent, depuis
les dernières consultations locales, un changement de mentalité.
Indépendamment de toute analyse, objet d'opposition politique
entre nous, il est visible que les consultations de 1976, de 1977
et de 1979 ont souvent fait entrer une nouvelle génération
d'élus dans les assemblées loyales . Il s'agit d'une simple cons-
tatation démographique . Ceux qui appartiennent à la génération
qui a accédé aux responsabilités locales dans les années qui
ont suivi la Libération arrivent souvent au terme de leur man-
dat politique. J'observe que la sagesse et le bon sens démo-
cratique ont conduit d'anciens élus chevronnés à organiser la
transition et à passer le relais sans difficulté .

Donc, c'est bien souvent une nouvelle génération d'élus qui
s'installe aux commandes et qui s'engage dans les responsabi-
lités du pouvoir local . Cette circonstance, qu'il n'était évidem-
ment au pouvoir de personne d'anticiper ou de retarder, entrai-
nera probablement une meilleure adaptation de la masse des
élus locaux à une nouvelle législation et les conduira proba-
blement à s'engager personnellement, à me t tre leur mandat,
l'exercice de leurs responsabilités, au centre de leur vie person-
nelle et au centre de tout un tissu de relations avec la collec-
tivité dont ils sont les élus, relations qui peuvent, en définitive,
donner toutes ses chances à la réforme en la popularisant, en
la rendant compréhensible par les citoyens ordinaires.

Je ne tire d'ailleurs de cette observation que quelques illustra-
tions, en vous faisant toucher du doigt la propension à l'inno-
vation et à la réponse expérimentale, au besoin, qui a déjà été
constatée depuis le début des mandats locaux en cours dans de
très nombreuses collectivités, à travers des créations de services
de types nouveaux, à travers une nouvelle relation entre l'admi-
nistration communale et départementale et le citoyen, à travers
même une décentralisation de la gestion de ces collectivités.
Je pense à l'expérience des comités cle quartier, au très
grand développement des commissions extramunicipales, à la
volonté des conseils généraux de créer des structures de concer-
tation au niveau du canton et à d'autres expériences de ce type
qui démontrent que le pouvoir local est en évolution, qu'il n'est
pas crispé sur des traditions _t qu'il constituera demain le meil-
leur support d'une réforme évolutive.

Cette méthode de changement — .et ce sera ma transition
vers l'analyse des dispositions du projet de loi — suppose un
programme législatif ordonné . Nous lançons le mouvement par
ce projet . Que va devenir ce mouvement?

Selon nous, le Gouvernement doit donner sa physionomie
complète à la décentralisation dans la première moitié de la
législature . C'est un des points sur lesquels, au nom de la com-
mission, je demanderai au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de la décentralisation, sinon des engagements, du moins
l'expression d'une volonté politique claire.

Nous souhaitons en effet que les projets de loi qui doivent
constituer l'architecture d'ensemble de la décentralisation
viennent devant le p arlement et y soient adoptés dans les
deux prochaines années . Cela euppee bien entendu, qee des
précautions soient prises pour nue . s'agissant de textes plus
complexes techniquement, plus .iffici.les parce que plus nou-
veaux dans leur substance, le Parlement dispose de plus de
temps pour les examiner à un rythme normal et poursuivre
la concertation au cours de l'élaboration et de la discussion
des projets, ce qui devrait garantir leur succès dans l'opinion
et dans le pays.

Certes, la commission na pas à définir la priorité entre ces
différents projets, d'autant que nous connaissons par expérience
les perturbations ou les changements de hiérarchie que la
vie parlementaire peut apporter à ces rriorités . Mais les compé-
tences de gestion et d'investissement des collectivités locales,
le partage des ressources publiques avec l'Etat sont des matières
qui ne peuvent rester longtemps dans l'incertitude.

Aujourd'hui, déjà, l'étendue des compétences respectives -du
département et de l'Etat au niveau de la circonscription dépar-
tementale est difficile à analyser . Des textes existent mais ils
sont redoutablement enchevêtrés. Ils ne sont nulle part codifiés
et l'on peut éprouver, de bonne foi, de graves difficultés à
discerner ce qui, dans l'application des textes actuels, est de la
compétence de la collectivité départementale ou de la compé-
tence de l'Etat, représenté dans le département.

Cette ambiguïté n'est pas saine et elle sera rendue d'autant
plus difficile à vivre qu'a déjà été affirmée la volonté politique
du Gouvernement et de la majorité d'élargir les compétences
des pouvoirs locaux . Nous allons donc rester dans une période
d'attente, de latence, qui n'est certainement pas saine pour
l'exercice complet des responsabilités des élus et pour une
claire répartition des tâches.

C'est la raison pour laquelle je crois que cette question du
partage des compétences et, en conséquence, d'une nouvelle
répartition des ressources sera perçue par la comr
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auxquelles le Gouvernement doit répondre.

Je serais incomplet si je ne citais pas aussi, parr
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la définition durable du statut des personnels

	

iistra-
tions des collectivités locales. Nous ne réussiror .ement
cette réforme .que si nous pouvons compter sur engagement
des fonctionnaires, des agents publics qui travaillent dans les
communes et les départements et qui sont les premiers
concernés.

Aujourd'hui, l'imperfection du statut des agents communaux
et le vide statutaire encore bien plus préoccupant des agents
départementaux les rendent — et c'est normal — craintifs
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devant le changement . Ils savent ce qu'ils ont, ils savent qu'ils
ont peu à perdre mais ce peu ils savent qu'ils peuvent le perdre.
Ces fonctionnaires constituent une force essentielle parce qu'ils
sont directement au contact de la population et directement
déterminants par leur motivation, par leur souci de bien faire,
par la qualité des services rendus au sein des communes et des
départements et nous ne pourrons les gagner à la réforme et
à son esprit que si leur statut s'en trouve confirmé et amélioré.

J'insiste donc pour que le Gouvernement mette en chantier,
dès la prochaine rentrée, une profonde concertation avec les
organisations professionnelles représentatives des agents des
collectivités locales, afin de déboucher dans les meilleurs délais
— et le .Gouvernement en est meilleur juge que nous — sur
une confirmation législative des statuts des agents départemen-
taux et communaux. C'est là . je le répète, une des clés du
succès de cette réforme dans le pays.

M . Alain Bonnet . Très juste !

M . Alain Richard, rapporteur . Je mentionne, sans m'y attarder,
les textes plus spécialisés qui devront accompagner l'application
de cette première réforme. Ces projets concerneront, outre les
régions à statut spécifique, c'est-à-dire aussi bien la Corse que
les départements d'outre-mer qui présentent, eux, la particularité
d'être des régions à un seul département, l'adaptation du statut
mixte de la ville de Paris, à la fois commune et département,
afin que cette réforme lui soit commodément applicable, la
création d'un régime communal démocratique et décentralisé
dans les territoires d'outre-mer, qui vivent aujourd'hui sous une
législation communale trop partagée et, à men avis, ambiguë,
et, enfin — on pardonnera à l'élu de Cergy-Pontoise d'y faire
référence — une remise en cause du statut actuel des villes
nouvelles qui comporte trop de dérogations au régime communal
de droit commun et trop de risques de confiscation techno-
cratique du rôle des villes nouvelles pour qu'on le laisse plus
longtemps en l'état.

Quelles sont les dispositions essentielles du projet de loi ?
Je les résumerai sous trois têtes de chapitre que l'Assemblée
aura évidemment tout loisir d'examiner au cours de la discussion
des articles.

Un article 1°' définit un programme législatif, celui sur lequel
je viens de revenir. Bien entendu, des réserves s'imposent sur
l'orthodoxie juridique d'un article qui annonce des lois ulté-
rieures puisque, d'une part, il n'a pas valeur contraignante sur
l'ordre du jour parlementaire et que, d'autre part, il a moins
encore valeur d'injonction aux deux assemblées parlementaires
de voter des lois telles qu'elles sont ainsi annoncées . Il ne
s'agit cependant pas là d'une innovation ni de la part de la
commission des lois telle qu'elle est aujc'ird'hui composée ni
de celle du Gouvernement qui nous présente ce projet . Il est
d'usage, lorsqu'une réforme n'a sa pleine cohérence qu'accom-
pagnée d'autres textes, que le projet de loi lui-même mentionne
les réformes ultérieures et complémentaires.

Les deux éléments sur lesquels nous avons à travailler sont
le titre I", relatif à la commune, et le titre II, relatif au dépar-
tement.

Dans le titre I", relatif à la commune, nous avons à nous
prononcer sur quatre réformes essentielles.

La première est une quasi-abolition de la tutelle adminis-
trative sur les délibérations des conseils municipaux et les
arrêtés des maires . Cette tutelle consiste à rendre exécutoire
de plein droit, dès leur publication ou notification, ces arrêtés
et ces délibérations, et à réserver l'exercice du contrôle de
légalité à des tribunaux indépendants du pouvoir exécutif.

J'insiste sur le fait que ce dernier point ne constitue pas
une innovation. Les collectivités locales ont toujours été tenues
à la légalité de leurs actes administratifs . Je ne crois pas
qu'on puisse donner prise à quelque crainte des élus locaux
de se trouver demain soumis à un contrôle de légalité : ils l'ont
toujours été . Simplement, ce contrôle de légalité ne sera plus
exercé par une autorité politique.

Sur ce point, votre commission a introduit une modification
importante qui consiste à obliger le commissaire de la Répu-
blique, le représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'il
frappe de recours une délibération du conseil municipal, à en
informer préalablement, par une sorte de préavis, l'autorité
locale dont la décision est discutée, de manière à permettre,
officieusement dirai-je, une rectification éventuelle de la délibé-
ration contestée sans qu'il y ait lieu d'aller au contentieux.

La deuxième grande réforme, c'est la modification de la
tutelle financière, c'est-à-dire un nouveau procédé de redresse-
ment des déséquilibres budgétaires des communes . Au centre
du processus de redressement financier se trouve une chambre
régionale des comptes, émanation de la Cour des comp tes,
autorité indépendante, dont les membres — ceux qui délibèrent
— auront le statut de magistrat, chambre qui pourra par

conséquent statuer avec toute la compétence technique, mais
aussi toute l'autonomie politique désirables, sur les cas de
communes en difficulté financière, dont les budgets sont en
déséquilibre.

A cet égard, se plaçant dans la logique du projet, la com-
mission a voulu rendre plus précis le processus de contrôle
et a fixé des délais, de manière que les budgets communaux
ne restent pas longtemps dàns l'incertitude, tout en limitant
les possibilités d'intervention du commissaire, représentant du
Gouvernement, puisqu'on est entré maintenant dans une autre
logique et que la présence du représentant du Gouvernement
n'est plus nécessaire qu'à l'achèvement du processus.

La troisième réforme concerne les rapports entre le comptable
communal et l'ordonnateur, c'est-à-dire le maire dans la quasi-
totalité des cas.

La commission a modifié le projet sur un point essentiel:
l'approbation préalable par le maire de la nomination du camp-
table dans ,les grandes villes. Considérant qu'il y avait là un
risque d'inégalité entre les grandes villes et les autres com-
munes et un risque de blocage entre les deux autorités inter-
venant dans la nomination du comptable, le maire et l'autorité
hiérarchique d'Etat, elle a préféré le système d'une simple
information préalable.

Enfin, en ce qui concerne l'action économique des communes,
le projet innove en rendant légal, en le sortant en quelque sorte
d'une incertitude législative, le pouvoir d'intervention écono-
mique des communes . Cette innovation était nécessaire dès main-
tenant, avant un nouveau débat sur les compétences des com-
munes et des départements, car il y avait urgence, là aussi.

Nous sommes dans une période de crise économique, où
les difficultés en matière d'emplois doivent être trpitées d'une
manière décentralisée, aussi près que possible du terrain . Or, il
est préjudiciable à l'équilibre économique du pays que les
communes et les départements soient totalement démunis du
pouvoir d'intervenir pour régler, par un complément financier ou
une autre intervention matérielle, certaines difficultés d'entre-
prises risquant d'entraîner un chômage important parmi la
population communale . Je n'ouvre pas le débat sur ce point, je
sais qu'il sera nourri . Je dis simplement qu'il convenait de
comble : un tel vide législatif puisque des contentieux pouvaient
s'ouvrir, sans que l'on sût, faute de textes précis, quelle était la
législation applicable.

Le titre H, relatif aux départements, enregistre d'abord
l'ensemble des réformes applicables à la commune : la tutelle
sur les délibérations, la tutelle sur les redressements finan-
ciers, les rapports entre l'ordonnateur et le comptable. Les
possibilités nouvelles d'action économique sont transposées à
la collectivité départementale, avec les adaptations nécessaires.

Mais le département fait l'objet d'une autre réforme fonda-
mentale : la dévolution de l'exécutif au président élu du conseil
général . C'est une nouvelle organisation de l'exécutif départe-
mental, à laquelle la commission a donné son aval, en lui
apportant un correctif dans la collégialité du bureau du conseil
général . Cette instance, en effet, qui remplace dans ses attri-
butions actuelles la commission départementale, aura une fonc-
tion exécutive qui justifie qu'on organise sa cohésion puisqu'il
s'agira d'un organe de gestion et de conduite de la politique
choisie.

Il faudra aussi préciser — autre tâche importante pour la
commission — la répartition des services départementaux actuels ..
Le dialogue avec le Gouvernement devra nous éclairer sur ce
point car, ici, le pouvoir exécutif est directement mis en cause.
Il s'agit de savoir très précisément quels seront les services
administratifs d'Etat au niveau départemental qui devront être
transférés à la collectivité départementale et placés sous l'auto-
rité du président du conseil général, lequel, bien entendu, sera
tenu au respect des statuts et des règles ordinaires de gestion
d'une collectivité publique mais constituera désormais une auto-
rité hiérarchique complètement nouvelle . Il y a donc matière
à une clarification qui doit être très précise, dès aujourd'hui.

Enfin, une série de dispositions vient modifier ce que j'apel-
lerai familièrement la « constitution » du département, c'est-
à-dire l'organisation de ses travaux et des rapports entre ses
différentes instances, point qui n'a d'ailleurs soulevé que peu de
difficultés en commission.

Je laisse de côté les titres III et IV de ce projet de loi
puisque, par un accord entre le Gouvernement et la conférence
des présidents, il a été entendu que seuls les titres I°' et II
seraient discutés en commission et en séance plénière à l'Assem-
blée.

Le rôle du rapporteur n'est pas d'entrer dans les controverses
qui ont pu s'élever sur cette méthode législative ; le président
Foyer dans son rappel au règlement tout à l'heure, a observé
qu'elle n'était pas sans précédent. Cela dit, ces deux titres ont,
à l'évidence, leur cohérence, sous réserve, bien entendu, -du
complément que constitueront les articles relatifs à l'organisation
de la future chambre des comptes, qui figurent au titre IV .
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et qui entreront probablement en vigueur juridiquement avant
la fin de l'année mais dont seules comptent, finalement, les
conséquences budgétaires . Là encore, le vote du Parlement n'aura
de sens que si le Gouvernement lui communique des informations
au préalable.

Mes chers collègues, la centralisation a fait la France. Au
moment où s'engage le débat sur une réforme essentielle,
n'oublions ni l'ampleur de la tâche réalisée, au cours des derniers
siècles, par une administration locale dont les serviteurs ont
toujours voulu l'égalité et la légalité de services devenus essen-
tiels à la population, ni le succès que fut la réalisation de
l'unité politique, de la cohésion et — dirai-je — de cette frater-
nité populaire qu'est aujourd'hui la France.

Mais, ne l'oublions pas non plus, cette phase devait se ter-
miner . Aujourd'hui, c'est grâce à une détermination nouvelle
qui nous engage tous . quelles lue soient nos préférences poli-
tiques, que peut se réaliser une véritable transformation en pro-
fondeur du pouvoir local . Elle peut avoir pour conséquence
l'avènement de la nouvelle citoyenneté politique voulue par
le Gouvernement dans une sphère essentielle de la vie quoti-
dienne de nos concitoyens.

Cela est affaire de loi et de règlements, mais c'est d'abord
affaire de vie et de comportement. Aussi, dès l'ouverture de
cette discussion, je souhaite que la pratique soit véritablement
au centre de nos préoccupations . Bien entendu, le texte doit
procéder d'une rigoureuse technique législative, et la commis-
sion des lois a fait de son mieux à cet égard.

Mais ce qui sera vraisemblablement déterminant, ce sera la
réalisation de changements réalistes, concrets, adaptés au ter-
rain. Dans ce domaine, notre expérience et notre sens des
réalités — nous les partageons tous ici, du fait de notre mandat
et en raison de notre volonté d'être à l'écoute de la population
— auront à s'exprimer pleinement . Il s'agira de la consécration
d'une volonté d'autonomie, de décentralisation, qui s'exprime
aujourd'hui dans le pays.

Parfois des réalisations ont été conduites, par un grand nombre
de collectivités locales, en anticipant sur l'évolution de la loi,
qu'il s'agisse de l'action économique, de la solidarité sociale,
de la maîtrise de l'environnement et du développement de la
démocratie locale . Nous devrons être particulièrement sensibles
à ces points les uns et les autres, car toutes les initiatives prises
et les expériences lancées montrent le besoin latent d'une plus
grande autonomie . C'est à ce besoin que nous devons donner
carrière. Ce ne sera possible, je le crois, que sous la condition
d'un engagement commun à nous tous : celui de tout faire dans
la conduite de nos tâches respectives . C'est engager, me semble-
t-il, l'opposition comme la majorité, afin que la volonté de
responsabilité qui existe dans notre pays — certains, parmi nous,
l'appellent e autogestion n ; d'autres la désignent sous d'autres
noms — devienne demain la charte de notre société politique.

En agissant ainsi nous aurons mené à bien notre tâche qui est
de donner au besoin de changement toute sa légitimité populaire.
(Applaudissemer'.ts sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes .)

M. le président. La parole est à M . Santrot, rapporteur pour
avis de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales.

M. Jacques Santrot, *apporteur pour avis. Mes chers col-
lègues, quatre articles seulement des titres I" et II du projet
de loi relatif aux droits et libertés des communes, des dépar-
tements et des régions relèvent de la compétence de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales : l'arti-
cle 1", qui définit le cadre général de la réforme, et les
articles 11, 40 et 41, relatifs au maintien provisoire des règles
actuelles concernant les établissements sanitaires et sociaux
ainsi que les actions de prévention et d'aide sociale.

I'article 1"', en fixant le cadre général de la réforme, marque
une rupture profonde avec la façon dont le Gouvernement
précédent avait engagé le débat : sa méthode conduisait à une
impasse puisque, après avoir tenté de définir les ressources
des collectivités locales, sans y avoir réussi, dans la mesure où
il n'y avait pas de solution pour la taxe professionnelle, le
Gouvernement tentait de définir les compétences des diverses
collectivités et le nouveau régime des tutelles qui en décou•
lait. C'est ce que nous avions appelé e le régime de la liberté
surveillée n.

Aujourd'hui, bien au contraire, comme nous l'avions alors
souhaité, et comme le Président de la République s'y est engagé,
le Gouvernement nous propose une tout autre méthode qui
va conduire vers une autonomie réelle des collectivités locales,
aussi bien à l'égard de l'Etat que des tutelles administratives
et techniques . En effet, le premier alinéa de l'article 1' dis-
pose que : e Les communes, les départements et les régions
s'administrent librement . a

Quoi qu'il en soit, compte tenu de la brièveté de la session
extraordinaire, il me semble que la procédure de discussion
qui a été retenue n'a pas entamé la qualilté du travail de la
commission et n'a pas empêché d'aboutir à un texte qui,
après avoir cté substantiellement modifié, pourra demain devenir
la loi, après la navette, sans que nous ayons à rougir de notre
oeuvre collective.

Reste l'ensemble des mesures d'accompagnement sur lesquelles
nous aurons à débattre . Cette réforme épuise ce qui est du
domaine du législateur dans l'oeuvre de développement des
droits et libertés des communes, des départements et des régions.
Elle n'épuise pas la matière et demain, si l'on veut que la
réforme prenne toute son ampleur, un certain nombre de
mesures devront être prises par le Gouvernement . Ce n'est pas
parce qu'elles sont clairement de la compétence de l'exécutif —
compétence que je n'entends certainement pas déborder ici —
qu'elles ne doivent pas être discutées devant l'Assemblée . Cette
grande première que constitue la discussion d'une vraie réforme
qui engage l'avenir doit nous donner l'occasion me semble-t-il
d'établir de nouvelles méthodes de travail et d'instaurer un
nouveau dialogue entre le Gouvernement et l'Assemblée.
Ce dialogue devra dissiper tout a brouillard » et faire dispa
raitre toutes les ambiguïtés qui ont toujours accompagné les
mesures d'application des grandes réformes législatives.

C'est pourquoi nous souhaitons que le Gouvernement nous
donne, à l'occasion de la discussion des articles . des réponses
aux questions que nous nous posons concernant l ' application
de ces réformes, questions qui peuvent être regroupées sous
trois rubriques.

D'abord, en ce qui concerne les nouveaux rapports adminis-
tratifs entre les collectivités et les représentants de l'Etat.
A cet égard nous attendons du Gouvernement qu'il nous pré-
cise quelles instructions il donnera aux nouveaux représentants
de l'Etat dans le département, les commissaires de la Répu-
blique, quant au jeu de la tutelle juridique, quant au jeu
des recours devant les tribunaux administratifs et quant aux
rapports d'information qui doivent subsister entre les représen-
tants du Gouvernement et les collectivités locales.

Nous attendons que le Gouvernement nous précise quel
sera demain, dans l'exercice normal des compétences hiérar-
chiques, le rôle des sous-préfets : l'exposé des motifs du projet
nous donne plusieurs indications à ce sujet, mais le projet
n ' a pas à se prononcer.

De q uels moyens le Gouvernement dotera-t-il les tribunaux
administratifs pour que l'examen de la légalité des délibérations
par la voie contentieuse ne soit pas un facteur de ralentissement
ou de paralysie pour l'activité des communes et des départe-
ments?

Nous avons aussi besoin d'informations sur les transferts de
services et la réorganisation administrative départementale.
La tâche délicate de découpage des services des préfectures
devra être précédée d'une concertation et d'une analyse détaillée
sur les conséquences de la réforme pour chaque service et chaque
type d'activité . Nous espérons que, dès maintenant, le Gouver-
nement pourra nous fournir des précisions sur la situation
des personnels, sur les rattachements des différents services,
sur les services mixtes travaillant à la fois pour l'Etat et pour
le département . II doit nous donner la possibilité de voter la
réforme essentielle proposée en connaissance de cause.

Bien entendu, il faudra répondre a la question qui se pose
à propos des budgets départementaux de 1982. Dans l'esprit
du Gouvernement quelles charges de fonctionnement resteront
dans les budgets départementaux ? Lesquelles seront reprises par
l'Etat ? Quels sont les projets pour une nouvelle dévolution
des charges de fonctionnement départementales . en personnel
'comme en matériel, pour les années à venir ?

Enfin, troisième mesure d'accompagnement — j'aurais sans
doute déçu si je n'en avais pas parlé : le budget de l'Etat pour
1982 . La situation financière des communes appelle une réforme
en profondeur qu'il serait de mauvaise méthode d'engager dans
l'improvisation alors que toutes les inconnues économiques
et financières ne sort pas levées . Nous attendons au moins
que le Gouvernement fasse quelques premiers pas dans la voie
de la réforme des finances communales à l'occasion du prochain
budget.

M. Alain Bonnet. Très bien !

M. Main Richard, rapporteur . ïl nous serait donc précieux de
savoir quelles sont les intentions du Gouvernement à l'égard
des communes en 1982, en ce qui concerne l'évolution de la dota-
tion globale de fonctionnement, le transfert des contingents de
police et des charges de logement de fonction pour les institu-
teurs, l'action culturelle, tous éléments figurant dans le projet
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Bien évidemment, cet alinéa n'est pas, en soi, suffisant, mais
il a le mérite d'affirmer sans aucune ambiguïté la volonté
d'autonomie des collectivités locales . Les articles suivants vont
énoncer les principes et mettre en place les moyens juridiques
et administratifs de cette autonomie . Ce n'est qu'ultérieurement,
lorsque les obstacles juridiques et les structures actuelles auront
été brisés, qu'une loi précisera et déterminera les compétences
et les ressources respectives de l'Etat et des collectivités . Le
deuxième alinéa de l'article 1 . r le précise.

Cette volonté, affirmée dès l'abord, de modifier les structures
en place pour les améliorer et rendre véritablement le pouvoir
aux collectivités locales est l'élément profondément novateur,
je crois, de ce texte, car c'est elle qui nous garantit que le
changement qu'appellent de leurs voeux tous les élus locaux
depuis de nombreuses années a enfin une chance de se concrétiser.

Cependant, plusieurs membres de notre commission souhaitent
que vous nous fournissiez, monsieur le ministre d'Etat, diverses
précisicns ou assurances. En effet, si l'article 1" nous donne
globalement satisfaction dans le choix qu'il exprime, nous aime•
rions que vous nous confirmiez que vous avez prévu un calen-
drier — cela est indiqué dans l'exposé des motifs — pour la
répartition des compétences entre Ies collectivités locales et
l'Etat et la détermination des ressources. Accepteriez-vous un
amendement posant des principes pour l textes futurs concer-
nant le statut des personnels, le statut des élus, les conditions
de la participation des citoyens à la vie locale, ainsi que les
délais clans lesquels les textes pourraient être déposés ?

A ce propos, la grande majorité des membres de la commis-
sion et le rapporteur souhaitent que le texte relatif à la répar-
tition des ressources soit longuement préparé, en concertation
avec l'ensemble des élus locaux et leurs associations qui
connaissent bien ces questions . L r alheureusement, ils vivent en
ce moment dans un système qui est souvent pour eux source
de plus d'inquiétudes que de satisfactions.

Enfin, nous souhaitons que soit bien prévu — l'exposé des
motifs en traite également — le temps nécessaire à une simu-
lation afin de ne pas renouveler, monsieur le ministre d'Etat,
les erreurs commises par vos prédécesseurs en 1975 . En cette
affaire, n'oubliez pas les excellents conseils de notre regretté
collègue André Boulloche ; s'il avait été suivi, bien des décon-
venues auraient été évitées, tant aux élus locaux qu'au gou-
vernement de l'époque.

Certes, durant la période transitoire, indispensable à la mise
en place des nouvelles responsabilités des élus locaux et au
vote des entres textes, il est nécessaire de prévoir le maintien
de certaines règles, notamment de celles qui intéressent notre
commission . Elles ont trait aux établissements sanitaires et
sociaux, ainsi qu'aux actions de prévention et d'action sociale.
Tel est l'objet des articles 11, 40 et 41.

Les articles 11 et 40 concernent respectivement les établisse-
ments publics communaux et les établissements publics dépar-
tementaux.

D'abord, ils suppriment le contrôle préalable de l'Etat et la
tutelle du préfet sur ces établissements, dans le prolongement
de la libération des communes et des départements . C'est une
bonne chose.

Ensuite, ils écartent provisoirement de cette réforme tout le
bloc des établissements hospitaliers, des services publics sani-
taires et des institutions sociales et médico-sociales, jusqu'à ce
qu'une loi ultérieure établisse une nouvelle répartition des
compétences et des financements entre l'Etat et les collectivités
locales.

Sont donc maintenues en vigueur les dispositions qui donnent
à l'Etat la maîtrise du secteur de la santé publique et de la
protection sociale à travers, notamment, les procédures de
création, de transformation, de suppression de services ou
d'établissements et les procédures de tarification.

Ce secteur représente une masse financière trop importante
et pose des problèmes trop complexes pour pouvoir être réformé
dès maintenant.

Enfin ces articles prévoient que toute délibération de la
commune, du département ou de leurs établissements publics.
entraînant obligatoirement une participation financière de l'Etat,
ne peut engager celui-ci qu'avec son accord . Ce dispositif est
provisoire jusqu'à la nouvelle répartition des compétences.

En effet, il faut éviter que dons le cadre actuel du système
de « financement croisé » entre l'Etat et les collectivités locales,
l'Etat ne se trouve engagé financièrement par les décisions des
collectivités locales automatiquement et sans son accord . Jusqu'à
présent, le cumul par le préfet des fonctions de représentant
de l'Etat et d'exécutif du département lui permettrait de donner
l'accord de l'Etat sur les décisions du conseil général qu'il
exécutait . Dorénavant, puisque le préfet ne sera plus l'exécutif
du département, il faudra prévoir expressément l'accord du
commissaire de la République afin de donner à l'Etat une prise
sur les décisions locales l'engageant financièrement .

Monsieur le ministre d'Etat, ces dispositions transitoires sont
apparues tout à fait sages à la commission . En effet, le système
actuel est si complexe qu'il parait difficile de le réformer dans
le cadre du texte proposé . Mais nous souhaiterions que les textes
futurs simplifient les procédures de « financement croisé » entre
l'Etat, les communes et les départements afin que chaque collec-
tivité acquière, dans toute la mesure du possible, les compétences
qui lui sont propres avec les ressources correspondantes, afin
que les élus connaissent l'étendue réelle de leurs pouvoirs et de
leur responsabilité . Il faut en finir avec le système des groupes I,
II et III, dont les financements varient d'ailleurs d'un départe-
ment à l'autre, ce qui n'est sûrement pas juste pour le contri-
buable.

Par exception à la règle posée à l'article 40, l'article 41 écarte
la nécessité d'un accord de l'Etat pour les dépenses d'aide so-
ciale résultant de la décision d'une commission d'admission . Il
serait anormal, en effet, que l'Etat puisse retirer son finance-
ment pour des prestations qui sont le dernier recours des pau-
vres, alors qu'il participe aux décisions de la commission d'admis-
sion par l'intermédiaire de ses représentants.

D'ailleurs, certains membres de la commission se sont demandé
s'il ne serait pas nécessaire d'introduire des mesures semblables
à celles qui figurent aux articies 11, 40 et 41 pour l'enseignement
secondaire. En effet, aussi bien dans les C .E.S . que dans un
grand nombre de lycées, les « financement croisés s entre l'Etat
et les collectivités locales existent actuellement au même titre
que pour les établissements sanitaires et sociaux, même si c'est
de façon différente . Il paraîtrait donc souhaitable de trouver
une solution pour les problèmes susceptibles de se poser pen-
dant la période intermédiaire.

Au terme de soue examen, monsieur le ministre d'Etat, c'est
sans opposition . quelques-uns de ses membres s'abstenant, que
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales a
adopté le présent avis, favorable à l'adoption de votre projet.

Quant au rapporteur, pour conclure, il dira combien, en
sa qualité de maire, il souhaite voir aboutir rapidement un
projet qui, non seulement rendra les élus locaux responsables,
mais encore leur fera gagner un temps précieux dans la consti-
tution de leurs dossiers et la réalisation de leurs travaux, pour
le plus grand bien des communes et des départements qu'ils
administrent. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
des communistes .)

M . le président. La parole est à m . Josselin, rapporteur pour
avis de la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan.

M . Charles Josselin, rapporteur pour avis. « On ne cessera plus
de centraliser, 'e mouvement est irréversible . . En formulant
cette observation, le doyen Maurice Heurtent ne faisait que re-
fléter un sentiment sans doute général : le centralisme était
tellement triomphant que tout le monde était persuadé qu'il ne
cesserait de se développer.

D'abord, monsieur le Premier ministre et monsieur le ministre
d'Etat, merci d'avoir donné tort au doyen Hanriot' par le dépôt
de ce projet dont la commission des finances a commencé à
débattre — elle reprendra ses travaux ce soir, car elle n'a pas
encore eu le temps d'examiner les amendements.

Cependant, avant de vous faire part de ses préoccupations, je
souhaite donner mon sentiment d'élu breton, de président de
conseil générul et de maire d'une commune qui, pour n'être pas
très grande, entend pleinement exercer les libertés que ce projet
entend lui dor ner.

Tous ceux d'entre nous, et ils sont nombreux au sein de cette
assemblée, qui exercent ou ont exercé des responsabilités
locales mesurent l'ampleur de la réforme proposée . Rares sont
ceux qui n'eurent pas été parfois gagnés par le découragement
face à la lourdeur et à la complexité des procédures nécessaires
pour réaliser 'a plus petite opération ou avoir accès à une
subvention, si modeste soit-elle . Peu nombreux sont ceux qui,
pour entreprenlre les réalisations nécessaires, ne se seront pas
trouvés dans l'obligation de composer avec une multitude de
réglementations, souvent contradictoires, moins propices à l'action
qu'à l'inertie . Nombreux, enfin, sont, ceux qui auront constaté
bien des fois que, lors de la préparation de décisions qui concer-
nent très directement leur commune, leur département ou leur .
région, ils étaient tenus à l'écart, au profit d'instances techno-
cratiques, politiquement irresponsables et toujours trop loin-
taines.

Oui, ce projet de loi était aussi urgent que nécessaire . M. le
rapporteur de la commission des lois a, sur ce point, répondu
comme il convenait aux griefs de l'opposition ; je n'y insisterai
donc pas .
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J'observe simplement que, pour ce qui touche à la démocrati-
sation de la vie locale comme à bien d'autres domaines, l'immen-
sité de la tâche à accomplir et l'immobilisme des gouvernements
précédents obligent à agir vite . Grande, en effet, es- l'impatience
des populations, de la plupart des responsables économiques, des
partenaires sociaux et des élus de voir s'instaurer à tous les
niveaux des collectivités territoriales de base une gestion
démocratique.

En outre, la conjoncture économique et sociale particulièrement
délicate que nous traversons exige, plus que jamais, que les
autorités décentralisées puissent prendre au plus tôt leurs pleines
et entières responsabilités en la matière.

Enfin, pour qu'avant la fin de la présente législature les
nouveaux rapports entre l'Etat, les régions, les département, et
les communes soient pleinement entrés dans les faits, il était
indispensable de mettre en marche dès à présent le processus
de démocratisation et de participation à la vie locale, dont ce
projet de loi ne constitue que la première étape.

Le cheminement vers une décentralisation véritable comporte
en effet trois phases distinctes : décentralisation des pouvoirs
d'abord — et c'est l'objet du présent projet de loi — des compé-
tences ens'iite, des ressources enfin .

	

'
Certains vous ont re p roché l'ordre des priorités que vous avez

choisi, vous faisant le grief d'avoir, en quelque sorte, c mis la
charrue avant les boeufs » en décentralisant les compétences
avant les ressources, et les pouvoirs avant les compétences . Tel
n'est nas mon point de vue ni, je crois, celui de la commission
des finances qui, fort logiquement, estime au contraire que les
compétences des autorités décentralisées ne pourront être élar-
gies que lorsque auront été définis avec clarté leurs nouveaux
pouvoirs et leurs nouvelles responsabilités.

M. Philippe Séguin . Très bien !

M. Charles Josselin, rapporteur pour avis . Au demeurant, l'ex-
tension des compétences des élus locaux suivra rapidement celle
de leurs pouvoirs puisque vous prévoyez de soumettre, un an
après la promulgation de la présente loi, le projet de loi concer-
nant la nouvelle répartition des compétences, dont chacun ici
mesure l'importance et l'ampleur des soins dont il faudra entourer
la préparation et la discussion.

En ce qui concerne la dernière étape du processus de décen-
tralisation, que beaucoup estiment essentielle — et je serais
tenté de partager leur point de vue -- celle qui a trait à la
définition des ressources des collectivités locales, vous avez voulu
attendre que des simulations permettent d'apprécier les consé-
quences de l'application des différents système': de prélèvements
fiscaux envisageables destinés à fournir aux collectivités locales
les moyens d'assumer leurs responsabilités, et vous avez eu
raison.

Mais il faut commencer dès à présent à définir avec précision
le système de péréquation des ressources qui permettra à l'en-
semble des communes, départements et régions, riches ou pau-
vres, de participer concrètement à la mise en oeuvre du plan
régional.

Sans un énorme effort de péréquation, vous ne réduirez, et
nous ne réduirons ni les déséquilibres entre régions ni les
disparités intrarégionales.

Monsieur le ministre, comme il était à prévoir, on vous a
reproché par ce projet de loi sur les droits et libertés des com-
munes, des départements et des régions de mettre en péril l'unité
nationale.

Certes, notre pays s'est construit difficilement au fil des siècles
et a conquis ou maintenu ses contours actuels malgré l'opposition
de féodalités locales.

Le souvenir de cette lente et parfois rude conquête de l'unité
nationale imprègne encore maints esprits.

Mais les problèmes auxquels doit faire face aujourd'hui notre
pays sont d'une tout autre nature . Or, au lieu de favoriser le
maintien de l'unité nationale, le centralisme exacerbe les pas-
sions et affaiblit la conscience collective.

Alexis de Tocqueville exprimait déjà, dans son célébre ouvrage
De la démocratie en Amérique, que a la centralisation adminis-
trative n'est propre qu'à énerver les peuples qui s'y soumettent
parce qu'elle tend sans cesse à diminuer parmi eux l'esprit de
cité a.

Il faut absolument se garder de la confusion entre patrie et
Etat, et j ' observe que sur les bancs de cette assemblée, certains
continuent à confondre . Je leur dis : e On ne meurt pas pour
l'Etat, on meurt pour la patrie .»

Mépriserait-on à ce point les élus locaux pour les croire
inconscients de leur devoirs nationaux ? Si je prends l'exemple
de la Bretagne, la conscience d'appartenir à la nation y est
vive, mais très vive aussi la revendication du droit à la diffé-
rence . Assimiler le démantèlement des tutelles administratives
à la ruine de l'unité nationale, c'est donner peu de crédit à cette
unité nationale, car ce serait reconnaître qu'elle ne vaut que
par la tutelle qui s'exerce sûr elle.

J ' ai au contraire la conviction que l ' ambitieux projet qui nous
est soumis, en favorisant les nécessaires réconciliations entre les
citoyens et le pouvoir, renforcera l'unité nationale, de même
que la réforme des régions, dont nous discuterons en septembre,
permettra enfin à la France en légitimant sa diversité de s'en
nourrir et d'y puiser de nouvelles forces.

Mesdames, messieurs, le projet de loi repose sur la confiance,
et d'abord à l'égard des élus. Investis de pouvoirs accrus, ceux-ci
encourront des responsabilités nouvelles.

Délivrés de la tutelle et du contrôle a priori, en contact
constant avec la population, concourant à l'élaboration du pian
régional qui constituera la charte du développement de leur
commune. de leur département, de leur région, ils pourront
exercer pleinement leurs nouvelles prérogatives, et elles seront
importantes.

Selon le projet, toutes les tute'ies exercées a priori en matière
administrative et budgétaire seront supprimées . Les communes,
les départements et les régions délibéreront et décideront donc
librement . Leurs décisions seront immédiatement exécutoires
sans approbation ministérielle ou préfectorale.

Comme conséquence de la disparition de la tutelle, l'exécutif
départemental et régional sera transféré aux élus et les limites
des attributions des comptables seront expressément réaffirmées
pour éviter qu'ils ne deviennent, ou ne demeurent juges de
l'opportunité des décisions des élus.

M. Philippe Séguin. C'est très injuste !

M. Charles Josselin, rapporteur pour avis . Quant au préfet,
représentant des ministres, il changera de dénomination et
deviendra le chef des services de l'Etat dans le département.
Il veillera à l'exercice régulier de leurs compétences par les
autorités des départements et des communes.

Il y a là affirmation d'une volonté de déconcentration qui
équilibre l'esprit décentralisateur qui inspire l'ensemble du
projet.

Un contrôle e posteriori sera organisé. Le représentant de
l'Etat déférera au tribunal administratif les délibérations et
arrêtés qu'il estimera contraires à la légalité ; les décisions
des élus pourront donc être annulées . Le recours ne sera pas
suspensif . Ainsi sera évité le retour d'un contrôle e priori
des décisions des élus par l'autorité administrative.

Les comptes des collectivités territoriales et de leurs établis-
sements publics seront jugés par la chambre régionale des
comptes . Enfin, les élus deviendront justiciables de cour de
discipline budgétaire et financière et, à ce titre, passibles de
sanctions pouvant aller jusqu'à la révocation.

Ce transfert équilibré de pouvoirs et de responsabilités consti-
tue le gage d'une saine gestion au niveau local.

Telles sont les observations que m'inspire ce projet de loi.
Réunie jeudi matin, la commission des finances en a analysé
l'ensemble des dispositions . Je voudrais vous faire part des
plus importantes.

Les articles du projet de loi sur lesquels la commission des
finances a jugé utile de formuler un avis concernent la pro-
cédure d'élaboration des budgets communaux et départemen-
taux, la nomination et le rôle des comptables, le pouvoir de
réquisition conféré à l'ordonnateur et sa responsabilité devant
la cour de discipline budgétaire.

Des travaux de la commission, je souhaiterais rendre compte
en regroupant en six points les diverses observations qui ont
été faites.

D'abord, les besoins financiers des collectivités locales . Le
titre IV du projet contient quatre mesures qui ont pour objet
d'alléger les charges des collectivités locales et dont le coût
pour l'Etat représenterait environ deux milliards de francs
en 1982 . Je les rappelle brièvement :

Une dotation spéciale d'un montant d'environ 500 millions de
francs attribuée par l'Etat aux établissements publics régionaux
et aux collectivités territoriales pour favoriser le développement
de leur action en matière culturelle ;

Une dotation d'environ 600 millions de francs attribuée aux
communes pour atténuer la charge correspondant au logement
des instituteurs ;

La suppression de la contribution communale aux dépenses
de police dans les communes où a été instituée une police
d'Etat, pour 60 millions de francs ;

Enfin, une dotation évaluée à 700 millions de francs pour
compenser les dépenses de fonctionnement supportées par les
collectivités territoriales au titre du service public de la jus-
tice, ainsi que la charge du remboursement des emprunts sous-
crits par ces collectivités pour la construction ou la rénovation
de bâtiments judiciaires lorsque ces opérations sont entreprises
dans le cadre de programmes d'équipement définis en accord
avec l'Etat .
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Ces mesures devraient être effectivement applicable à comp-
ter du 1" janvier 1982 . Mais s'il s'agit là d'un a bai ,n d'oxy-
gène ' très attendu par les collecdvités locales, de nombreux
commissaires ont souligné que la liberté nouvelle offerte aux
collectivité locales resterait très théorique tant que ces der-
nières ne disposeraient pas de ressources su pplémentaires.
Vous-même, monsieur le ministre, dans une interview récente,

avez déclaré qu'il n'v avait pas de liberté sans moyens financiers.
Consciente de déborder sensiblement le cadre off'-rt par

l'examen de ce projet, la conimission des finances a souhaité
que, dès la loi de finances peur 1982, une n `ification signi-
ficative soit apportée à la répartition actuei .e des recettes
fiscales entre l'Etat et les collectivités locales qui en encaissent
respectivement 81 p. 100 et 19 p . 100.

Deuxième point : les interventions des collectivités locales
dans le domaine économique et social . Com:ne l'a rappelé le
rapporteur de la commission des lois, l'article 4 dl , projet de
loi, qui donne la possibilité aux collectivités locales .e prendre
les mesures nécessaires à la protection des intérêts économiques
et sociaux de la population, a suscité un vit intérêt et une
inquiétude non moins vive.

Ce texte répond à un besoin certain dans la conjoncture
économique que nous connaissons, mais y répond-ii de façon
satisfaisante? Bien des commissaires se sont posé la question.
Ne va-t-il pas, en effet, interdire toute participation à des
sociétés d'économie mixte sauf à des sociétés d'économie
mixte de gestion communale ? Ne va-t-il pas frepper d'illégalité
certaines initiatives déjà prises par des communes pour main-
tenir par exemple des activités élémentaires dans des zones
en voie de désertification?

Et, puisque ce texte est à la fois plus restrictif et plus large
q ue la législation actuelle, ne va-t-il pas, à l'inverse, donner
libre cours à des initiatives malheureuses que la suppression
de la tutelle rendra d'autant plus redoutables ? — Sans parler
des pressions auxquelles les élus pourront désormais difficile-
ment résister puisqu'ils disposeront de moyens légaux d'inter-
vention.

M. Philippe Séguin . L'observation est légitime.

M . Charles Josselin, rapporteur pour avis . La commission a
estimé que s ' imposait une modification du texte ; je lui pro-
poserai donc tout à l'heure, lorsqu'elle se réunira pour examiner
les articles, un amendement signé par M. le rapporteur général
et par moi-même, lequel précisera que les interventions des
collectivités locales devront être prises dans le cadre de la mise
en oeuvre, par le plan régional, des mesures et moyens propres
à développer l'emploi.

Troisième point : la procédure de nomination des comptables.
Le projet de loi propose une double procédure de nomination.

Je crois qu'il n'est pas nécessaire d'y insister, car les rappor-
teurs en ont fait état . Les comptables qui n'auront en charge
qu'une seule commune et qui ne seront pas comptables de
l'Etat, ainsi que les comptables des départements, seront nommés
par le ministre chargé du budget après agrément du maire
ou du président du conseil général.

En revanche, les comptables qui auront en charge plusieurs
communes ou qui seront également comptables de l'Etat seront
nommés par le ministre après simple information préalable
du ou des maires concernés.

Cette dualité de procédure n'a pas non plus paru souhai-
table à la commission des finances, monsieur le rapporteur
de la commission des lois . Elle place, en effet, sur un pied
d'inégalité les petites et les grandes communes qui ne seraient,
semble-t-il, qu'au nombre de 50 environ à pouvoir bénéficier
de la procédure envisagée ; donner un droit de veto à une
autorité publi q ue pour l'affectation de fonctionnaires locaux
semble peu compatible avec le principe fondamental de la
séparation des ordonnateurs et des comptables . Enfin, elle
rendrait possibles des choix ou des refus fondés sur le seul
arbitraire.

Pour ces raisons, la commission des finances, rejoignant les
préoccupations de la commission des lois, a souhaité que l'agré-
ment soit supprimé de la procédure et que tous les comptables
soient nommés par le ministre chargé du budget, après infor-
mation préalable des élus locaux.

M . Philippe Séguin . Très bien !

M. Charles Josselin, rapporteur pour avis. Quatrième point :
la chambre régionale des comptes.

Les articles créant des chambres régionales des comptes
figurent au titre IV du projet di. loi qui ne sera examiné
qu'en septembre .

Les titres re et II ont cependant fourni matière à de nom-
br euses observations de la part de la commission, laquelle
a :limé que la procédure de rétablissement de l'équili-
bre, lorsque l'exécution du budget précédent fait apparaître
un déficit, ne devait pas être systématique . Je proposerai donc
à la commission un amendement fixant un seuil au déclenche-
nient de cette procédure, seuil identique pour toutes les commu-
nes — 10 p . 100 de leurs ressources ordinaires — contrairement
aux dispositions actuellement existantes, qui établissent, je vous
le rappelle, une distinction selon quo les communes ont plus
e1 moins de trente mille habitants.

- La commission a également estimé nécessaire que les auto-
rités communales et départementales ne notifient aux chambres
régionales que les actes financiers les plus importants, pour
leur éviter une paralysie provoquée par un afflux considérable
de documents de faible importance concernant uniquement la
gestion courante des affaires locales.

Par ailleurs, les chambres régionales des comptes devront
dan- tous les cas pouvoir se saisir elles-mêmes, et des délais
doivent être fixés aux phases des différentes procédures, qu'il
s'agisse du vote du budget, du rétablissement de son équilibre,
de l'inscription ou du mandatement d'office d'une dépense obli-
gatoire.

Enfin, devançant l'examen des dispositions relatives à l'orga-
nisation des chambres régionales des comptes, la commission
souhaiterait obtenir dès maintenant des informations sur les
moyens qui seront mis en oeuvre pour leur permettre de faire
face aux problèmes matériels qui, bien sûr, se poseront à elles,
sur leurs besoins en personnels, ainsi que sur le statut auquel
leurs membres seront soumis.

Cinquième point : la responsabilité des élus devant la cour
de discipline budgétaire . Cette responsabilité est la contre-
partie du pouvoir nouveau que leur confère la suppression des
tutelles a priori, pouvoir qui va jusqu'au droit de réquisition,
contraignant ainsi le comptable à respecter les limites fixées
à ses attributions et à ne pas se faire le juge de l'opportunité
des décisions des ordonnateurs.

Cette contrepartie a paru lourde à de nombreux commis-
saires qui ont redouté qu'elle ne paralyse, surtout dans les
petites communes, certaines initiatives des maires.

A la réflexion, cette crainte qui, en s'en tenant au texte
initial, paraissait fondée, semble aujourd'hui moins justifiée si
l'Assemblée suit les propositions de la commission saisie au
fond . Celle-ci a, en effet, retiré à la cour de discipline budgé-
taire le pouvoir d'interdire, à titre temporaire ou définitif,
l'exercice des fonctions d'ordonnateur aux élus et a fixé le
montant maximal de l'amende susceptible d'être prononcée au
montant annuel de l'indemnité de fonctions de l'élu, somme
qui restera modeste surtout pour les élus des petites com-
munes . En outre, elle a proposé, en cas de réquisition, de
subordonner le transfert de la responsabilité du comptable à
l'ordonnateur, à l'appréciation, p ar la chambre régionale des
comptes, du bien-fondé de l'opposition du comptable.

Sixième et dernier point : les services du conseil général . Il
appartiendra en effet à ce dernier d'assurer ses nouvelles res-
ponsabilités sous l'autorité de son président, devenu l'ordon-
nateur des dépenses du département et qui prescrira désormais
l'exécution des recettes départementales non administrées par
l'Etat.

La commission souhaite que ; dès l'adoption du présent pro-
jet de loi, le président du conseil général dispose des services
départementaux, notamment financiers, non indispensables au
fonctionnement des services de l'Etat dans le département. Elle
souhaiterait, en outre, obtenir des éclaircissements sur les moda-
lités de la prise en charge des personnels qui, en tant que de
besoin, seront mis a la disposition du président du conseil géné-
ral par le représentant de l'Etat dans le département.

Mesdames, messieurs, par ces quelques observations, j'espère
avoir su montrer l'intérêt accordé à ce projet par la commission
des finances . Nous avons tous une conscience aiguë de l'immen-
sité de la tâche qu'il vous faudra accomplir, monsieur le ministre
de l'intérieur, pour conduire à bien cette décentralisation . Tous
les membres de la commission des finances sont prêts f vous
apporter tout le concours que nécessitera le travail législatif
sur cette très importante question . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des communistes .)

M. le président. La parole est à M. Chénard, rapporteur pour
avis de la commission de la production et des échanges. -

M . Alain Chénard, rapporteur pour avis. Un hebdomadaire
titrait cette semaine : c Ils ont dit a, et rappelait les positions
de certains hommes politiques en matière de décentralisation.
Il citait ainsi des propos tonus en 1969 par M . Chaban-Delmas :
c Il faut changer en profondeur ; pour les collectivités locales,
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il faut aller dans le sens de la décentralisation . a Il ne s'agissait
bas encore de la décentralisation, mais du sens de la décentra-
lisation . En cours de route, on a dû perdre le bon sens de
cette décentralisation !

Parmi les autres citations reprises pêle-mêle par cet hebdo-
madaire, je reprends certaines expressions employées par M . Leca-
nuet en 1972 lorsqu'il parlait de c décentralisation et démocra-
tisation, des organismes de planification », de a pouvoir régio-
nal » et même de c transformation des aides à l'industrie pure
avec des prises de participation » . Aujourd'hui, vous connaissez
notre prudence en ce domaine : les articles 4 et 34 du projet
de loi n'osent pas aller si loin. M. Lecanuet s'était dépassé ;
il ne s'est jamais rejoint !

Je vous rappelle, enfin, le fameux discours de Provins, fameux
surtout au moment où il fut prononcé : c Le changement, disait-il,
c'est nous, et nous le prouverons, non par des paroles, mais
par des actes. »

En réalité, ce ne fut que flots de paroles, absence d'actes ;
des promesses, sans concrétisation, cachant une réal:té profonde,
le conservatisme . Seul objectif, freiner, résister à la mutation
naturelle, à l'évolution souhaitée, à l'évolution appelée. Pendant
vingt-trois ans, il n'y eut qu'une seule constante : l'illusion . On
feignait d'avancer, mais comme à l'opéra, en marchant sur
place, en piétinant les légitimes aspirations . Ce n'est pas en
faisant donner le choeur des barons du périmé, d'un passé
décomposé, que l'inverse sera démontré !

Vingt-trois ans pour bloquer? Votre réponse, monsieur le
Premier ministre, monsieur le ministre, vous l'avez apportée en
vingt-trois jours, vingt-trois jours pour avancer, pour proposer,
pour libérer, vingt-trois jour pour l'avenir.

Après avoir titré la semaine dernière : Ils ont dit », l'hebdo-
madaire que je viens de citer pourra bientôt titrer :

	

Ils ont
fait

	

!

M. Philippe Séguin . Où est l'avis de la commission ?

M. Alain Chénard, rapporteur pour avis . Jaurès a dit : Le
courage est de chercher la vérité et de la dire . » Or le Gou-
vernement tient compte de la réalité. Les régions sont chaque
jour plus impliquées dans le monde économique parce qu'elles
collent à leur environnement ; les départements sont chaque jour
plus impliqués dans le monde économique parce qu'ils collent
à leur environnement ; les communes sont ciiaque jour plus
impliquées dans le monde économique . Telles sont des vérités que
la loi n'a jamais voulu reconnaitre.

Vous connaissez tous des exemples ayant valeur de démons-
tration . Le député-maire de Marseille a oeuvré pour Titan-Coder
et Terrin ; le député-maire de Lille, président de région, est
intervenu de manière exemplaire en matière de transports . Plus
modestement, chacun agit dans sa commune . Pour ma part, j'ai
réussi à Nantes dans l'improvisation de sites industriels . Pour-
tant, seules des définitions théoriques nous avaient été jusqu'alors
proposées.

Mais ces interventions, de plus en plus nombreuses ; étaient
souvent illégales, parce qu'elles violaient la loi ou parce qu'elles
se situaient et+ marge de la réglementation . Elles étaient contrai-
res — cela a souvent été rappelé — à la loi Le Chapelier et les
règles en vigueur étaient la plupart du temps inadaptées . Ainsi
l'exonération de la taxe professionnelle dev lit profiter à toutes
les reprises d'entreprise en difficulté ; à toutes ou à aucune
alors que si cette solution était souhaitable, pour certains éta-
blissements, elle ne s'imposait nullement pour d'autres . Aucun
choix n'était possible.

Les sociétés d'économie mixte étaient la plupart du temps
mal soutenues, voire contestées . Pourtant elles constituent de
bonnes réponses aux exigences d'aménagement, d'équipement, de
construction ou de gestion. En bref, nous avions un profil
de maire P .-D .G . difficile à dessiner et à appréhender.

Il est cependant une nécessité évidente pour tous les élus,
qu'ils soient de droite ou de gauche : répandre aux besoins
économiques . Un élu responsable ne peut rester inactif ; il doit
satisfaire les demandes et, pour ce faire, requérir les moyens
de son intervention. Or jusqu'à hier, il n'y avait aucune
réponse.

Les articles 4 et 34 du projet sur lesquels la commission
de la production et des échanges doit donner son avis osent
aborder le problème des interventions économiques des collec-
tivités locales . Cela témoigne de votre connaissance du désir
de tous les élus — qu'ifs soient de droite ou de gauche, je le
répète — et de votre détermination à apporter une réponse
complète afin de permettre aux élus d'affirmer leur respon-
sabilité dans un domaine nouveau, celui de l'économie .

Responsabilité et liberté sont deux concepts Indissociables : être
libéré de toute tutelle a priori, c'est être responsable de ses
engagements . Sans doute conviendra-t-il d'envisager des codifi-
cations, de prévoir des garanties et des contrôles a posteriori,
mais il faudra également définir le rôle de chacune des collec-
tivités locales.

Jusqu'à présent, la commune seule intervient ; le département
seul intervient ; la région seule intervient . Quelquefois, les
efforts sont conjugués, mais le plus souvent ils sont dispersés.
Demain, le rôle de chacun doit être clair et sans ambiguïté. Le
titre I" et le titre II consacrés respectivement à la commune et
au département mentionnent la protection des intérêts écono-
miques et sociaux de la population communale et départemen-
tale . Le mot même de protection évoque sans doute le rôle
préventif de ces collectivités locales mais il implique surtout
leur action curative . En toute hypothèse — cela est bien précisé
dans le texte — l'exclusion de prise de participation en capital
donne à leurs interventions un caractère ponctuel.

Le titre III relatif à la région nous parait plus généreux de
promesses.

Certes la région est une entité où les interventions écono-
miques peuvent être efficaces, il est possible d'y décentraliser
les objectifs nationaux et d'y mener des interventions à carac-
tère permanent. Mais vous semblez lui réserver le droit à l'ini-
tiative. Or, en accordant à la seule région l'exclusivité de
l'initiative, vous privez le département, les communes et plus
particulièrement les grandes villes, du droit à l'initiative, à
l'investissement prévisionnel parce qu'il ne peut y avoir d'action
économique dynamique sans possibilité d'initiative . Il ne serait
pas bon de ne leur accorder qu'un droit de regard, qu'un rôle
passif. Cela équivaudrait à ôter à ces collectivités locales tout
dynamisme . Ce serait contraire à l'esprit de la loi.

La commission de la production et des échanges s'est posé une
autre question . Y a-t-il égalité des possibilités, c'est-à-dire
égalité des droits entre toutes les collectivités locales?

Dans les petites communes, l'étroitesse de budgets hors de
proportion avec les minima nécessaires pour réaliser des inter-
ventions -conomiques risque d'entraîner une paralysie. On se
heurta également au problème du personnel indispensable pour
engager de telles actions et entreprendre les analyses préalables.
Votre projet induit donc la dimension intercommunale de
l'action économique . La réponse, n'en doutons pas - sera apportée
par la pratique.

Les grandes villes, quant à elles, ont des habitudes ; elles
ont procédé à des essais et obtenu des résultats . Les associer
à l'action économique me paraît une nécessité ; les en écarter
signifierait pour elles un retour en arrière . Elles utilisent
certaines procédures bien rodées dans le domaine économique.
On y parle de prospection industrielle et de marketing ; on y
crée des services de développement industriel, comme à
Nantes ; on y gère des abattoirs, des usines de traitement des
ordures ménagères et de traitement des eaux, des moyens de
transport et de stationnement, etc. Bref, pour exister, les grandes
villes, et quelquefois leur périphérie, ont dû s'engager dans les
domaines de l'industrie, du commerce et de la gestion . Lors de la
définition des compétences et des moyens financiers, monsieur le
ministre, il vous faudra, il nous faudra y penser.

La commission s'est également interrogée sur l'égalité des
possibilités de choix entre les différentes collectivités . Chaque
collectivité locale a-t-elle, en fonction de l'importance relative
de ses implantations, une égale capacité à résister aux solli-
citations ? Peut-on sauver ce qui ne peut l'être ? Doit-on sauver
ce qui ne peut l'être ? Comment éviter que ne se multiplient ces
mouvements browniens de l'économie que déclenchent aujour-
d'hui les chasseurs de prime, les aventuriers de l'affairisme, les
racketteurs de fonds publics? Comment échapper à l'amoralité
industrielle quelquefois constatée? Comment trier le bon grain
de l'ivraie ?

Nous pouvons certainement répondre à ces questions en exer-
çant avec jalousie la responsabilité souvent évoquée et déve-
loppée dans ce projet de loi . et en prévoyant des garanties
contractuelles dans les interventions . Il faudra que vous y pen-
siez, il faudra que nous y pensions, au moment de la définition
des compétences et des moyens.

Incontestablement, c'est le respect du Plan qui garantira
l'unité de la République, qui garantira l'unité de la nation.
Un plan n'est respecté que s'il est respectacle. Respectable,
il le sera si tous les échelons responsables de la nation sont
enfin associés à sa définition . Il ne sera applicable que si des
règles sont parfaitement définies . Celles-ci sont certes men-
tionnées dans l'article 4 du projet mais il nous paraît indis-
pensable d'inclure leur énoncé dans le Plan . Est-ce dans vos
intentions ?
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En conclusion, il est apparu à. la commission de la production
et des échanges que vos propositions apportent des satisfactions
incontestables . Elles ont été saluées comme il se doit . Vous
permettrez aux collectivités locales de vivre libres pour ne pas
mourir.

J'ai déjà évoqué nos interrogations sur les garanties, sur les
compétences et sur les moyens financiers- Le secteur privé
ne sera-t-il pas concurrencé par les interventions économiques
des collectivités locales ? Quid du maintien de l'économie
mixte? Vos réponses, monsieur le ministre, sont attendues,
aujourd'hui sur les orientations, demain sur les compétences
et les moyens.

Permettez-moi d'insister plus particulièrement sur le statut
de l'élu et sur celui de la fonction publique, du corps des
fonctionnaires de la nation, car il n'y aura pas de responsabilité
possible sans moyens d'accompagnement.

Vos réponses — celles que vous avez déjà a pportées, celles
que vous apporterez — aident et aideront à définir cette loi
sur la décentralisation comme un véritable projet de liberté
communale, de liberté départementale, de liberté régionale,
et de libération de l'économie opposée au libéralisme illusoire
et anarchique . Ce projet sera le contrat de la responsabilité.

A ce contrat de la responsabilité, la commission de la pro-
duction et des échanges a donné majoritairement sa confiance.
Elle a reconnu que lei amendements de la commission des
lois étaient fondés, unanimement quant à la suppression du
premier alinéa de l'article 4, majoritairement quant à l'extension
des dispositions de cet article aux activités d'intérêt communal
et départemental.

L'avis que je suis chargé d'émettre est donc un avis de
confiance, particulièrement dans l'organisation économique de
notre nation, que vous nous proposez et que vous nous invitez
enfin à construire . Elle confortera le rôle de l'élu ; elle per-
mettra aux citoyens d'agir. (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes.)

M. le président. La parole est à M . le président de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République.

M. Raymond Forni, président de la commission . Je tiens à
retenir quelques instants l'attention de l'Assemblée nationale ;
d'abord pour remercier le rapporteur de la commission des
lois de l'excellent travail qu'il a réalisé et qu'il a eu l'occasion
d'exposer à la tribune, ainsi que l'ensemble des députés qui
ont participé aux travaux de cette commission.

Certes, ainsi que M . Foyer l'a rappelé au début de cette
séance, nous avons travaillé vite . Avons-nous pour autant mal
travaillé? Telle était bien en effet la question qu'il a posée
par le biais de son rappel au règlement.

Nous avions trois raisons d'aller vite:
Première raison : la conférence des présidents avai t fixé

un ordre du jour que la commission des lois se devait de
respecter ;

Deuxième raison : le Gouvernement avait exprimé le souhait
que soient votés, en première lecture, avant la fin de cette
session extraordinaire, les titres I" et H du projet de loi
portant décentralisation ;

Troisième raison : l'Assemblée nationale avait été convoquée
par un décret signé du Président de la République fixant l'ordre
du jour de la présente session.

Nous nous devions, à notre niveau, de répondre aux souhaits
qui avaient été ainsi exprimés, notamment par le Président
de la République . Nous devions aller vite et nous n'avons
pae travaillé mal !

Ainsi que l'a rappelé M. Alain Richard au cours de son inter-
vention, nous nous sommes même offert le luxe de procéder à
des auditions de maires, de présidents de conseils généraux ::t
de membres de la Cour des comptes . Les éléments ainsi recueillis
ont permis à chacun et à chacune d'entre nous de se forger son
opinion, si cela était nécessaire, de se convaincre de la nécessité
d'aller jusqu'au bout de notre réflexion, de notre raisonnement
et, par conséquent, de notre rapport.

M. le président Foyer, par son rappel au règlement, a tenté
de mettre un doute dans l'esprit de certains d'entre nous . Avons-
nous, à l'occasion de l'examen de ce projet de loi, violé le
règlement de l'Assemblée nationale ? A ce propos je me
contente de rappeler que ce règlement, en son article 90,
prévoit le dépôt d'un rap port devant l'Assemblée nationale et sa
présentation en séance publique. Cela a été fait . Par ailleurs, son
article 86 précise que la commission saisie au fond sur les
projets de loi doit examiner les amendements présentés, les
adopter ou les rejeter . Cela a également été fait sur le titre P'
comme sur le titre II .

Le précédent du 1" juin 1965, qu ' a évoqué M . Foyer, se
rapprochait tellement de la situation actuelle que M . Foyer, qui
était à l'époque garde des sceaux, s'était rallié à la position
qu ' avait exprimée à cette même place M . Capitant, alors pré-
sident de la commission des lois de l'Assemblée nationale.

Son argumentation me parait donc surprenante . Nous devons,
aujourd'hui, nous déterminer après avoir réfléchi en toute séré-
nité et après que chacun se sera exprimé complètement . J'en
prends à témoin l'ensemble des membres de l'opposition qui
ont participé très activement et avec talent à nos discussions
afin qu'ils affirment en séance publique, comme ils l'ont fait
en commission, que notre travail a été complet et que le rappel
au règlement de M . Foyer ne se justifiait pas. (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et des communistes .)

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

M. Gaston Defferre, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de la décentralisation. Monsieur le président, mesdames,
messieurs les députés, ouvrons les yeux, regardons autour de
nous . En quelques années, tout a changé : les sciences, les tech-
niques, les moyens de transmission, de communication, aussi
bien en ce qui concerne l'information que la culture, les modes
de vie, les aspirations des hommes et des femmes, des jeunes
et des vieux, oui, vraiment tout a changé.

Dans tous les pays démocratiques, il a été fait droit au besoin
de concertation, d'association, de participation au travail qui
prépare les décisions concernant les citoyens dans tous les
domaines : politique, administratif, culturel, dans l'entreprise,
le temps libre, la vie associative.

Partout, un nouveau droit a été reconnu. Partout, pour y
parvenir, la décentralisation est devenue la règle de vie ; partout,
sauf en France.

Et pourtant, les Français sont au moins aussi évolués, aussi
intelligents, aussi cultivés que les Allemands, les Italiens, les
Suisses ou les Américains, pour ne citer que ceux-là.

Le général de Gaulle . avec son don exceptionnel de visionnaire
de l'avenir, avait perçu ce qu'il appelait le besoin de participation
dont il voulait faire un droit . Sa tentative ayant échoué, pour
les raisons que l'on connaît. ..

M. Philippe Séguin et M . Jean Foyer . Et oui !

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de décentra-
lisation. . .. les responsables politiques qui tenaient les leviers de
commande ont maintenu en tutelle les Français et leurs élus
locaux, départementaux et régionaux, les traitant comme des
mineurs soumis aux décisions d'une classe politique et d'une
administration de plus en plus centralisée, de plus en plus techno-
cratique.

Ce type de centralisation, qui se voulait éclairée et qui était
en réalité dominatrice, a engendré une administration et une
réglementation étatiques, tatillonnes, bureaucratiques, un diri-
gisme étouffant pour les élus et pour les entreprises.

Les avions d'Air Inter sont remplis, chaque semaine, de chefs
ou de cadres d'entreprise qui vont de province à Paris, centre
de décision unique pour traiter leurs affaires, puis reviennent
de Paris en province . Les élus locaux, les maires, même quand
ils ne sont pas députés, sont, eux aussi, contraints de venir
souvent dans la capitale pour faire avancer leurs dossiers.

Ainsi, on a assisté, en France, à deux mouvements contra-
dictoires : d'une part, le besoin, la nécessité de décentraliser,
ressentis par les citoyens et par les élus ; d'autre part, la volonté
de tout décider dans la capitale, au Gouvernement, dans les
administrations centrales . Aspiration, décision, volonté centra-
lisatrices l'ont emporté sur la volonté décentralisatrice.

Pourquoi en était-il ainsi ?
II est intéressant de chercher à le comprendre . Les hommes

qui étaient au Gouvernement et à la tête de l'Etat étaient incon-
testablement intelligents. Pourquoi n'ont-ils pas perçu à quel
point le besoin des Français d'être considérés comme capables,
d'être responsables de leur sort, de travailler au bien commun,
était à la fois profond et conforme à une conception moderne
de la nation?

A mon avis, cette contradiction entre la politique gouverne-
mentale et les aspirations réelles des Français tenait à deux
causes essentielles.

La première est la conviction que seuls ceux qui appartiennent
à un certain milieu social où se transmet héréditairement le
pouvoir économique, sont capables de gouverner la France quand
ils ont reçu un certain type d'éducation et d'instruction qui,
croyait-on, les destinait à être supérieurs aux autres.

La seconde est la défiance à l'égard des Français, et spécia-
lement des provinciaux, voire la peur de leur confier des respon-
sabilités importantes.
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Et pourtant, la France profonde est dans nos villes, dans nos
villages. Elle aspire à tenir sa place, à être considérée, à
jouer son rôle, à choisir son destin . Il est injuste et dangereux
de la maintenir sous le boisseau, de l'empêcher de s'exprimer,
de décider pour elle-même.

Les Fronçais ont, à deux reprises, au mois de mai et au mais
de juin, manifesté clairement leur confiance à François Mitter-
rand par l'élection à la Présidence de la République et par la
majorité qui siège aujourd'hui sur ces bancs.

Le Gouvernement, constitué par François Mitterrand, avec
Pierre Mauroy comme Premier ministre, a confiance dans les
Français, dans leur capacité de choisir leurs élus, des élus
majeurs, responsables, des élus libres d'agir, sans tous ces
contrôles a priori, sans que leurs décisions ne soient remises
en cause, retardées, déformées par des fonctionnaires ou des
ministres lointains, qui connaissent mal leurs problèmes et que
rien n'habilite à décider à la place des élus locaux, départemen-
taux ou régionaux.

Il est enfin temps de donner aux élus des collectivités terri-
toriales la liberté et la responsabilité auxquelles ils ont droit ;
c'est ce que nous allons essayer le Emre par ce projet de loi.

Les nécessités du développement économique et social dans 1
vie moderne, l'exigent aussi.

Le dévouement, la compétence, le désintéressement des élus
locaux le justifient.

Je ne parle pas, bien sûr, nles élus des grandes villes, dont
je suis, entourés d'adjoints, de services administratifs et tech-
niques, qui les conseillent et qui les aident . C'est aux autres
élus, à ceux des villes petites et moyennes, aux élus ruraux,
que je pense . A ces paysans . à ces, ouvriers qui s'identifient
à leur ville, à leur village, qui en connaissent presque tous les
habitants, toutes les rues, tous les chemins, tous les besoins . Ces
maires, ces conseillers généraux sacrifient leurs heures de loisir,
quand ils ne prennent pas sur leur temps de travail, pour
s'occuper de leur mairie et de leur canton.

Je pense à ces instituteurs, secrétaires de mairie, qui font
un travail remarquable et oui, très sou .ent, sacrifient leur
carrière, leur avancement, pour se consacrer au travail municipal.

Ne méritent-ils pas qu'on leur fasse confiance pour choisir
et appliquer les bonnes solutions aux problèmes qu'ils ont à
résoudre, au moins autant qu'aux services anonymes d'un minis-
tère parisien, ou même d'un ministre, quel qu'il soit et quelle
que soit sa couleur politique ?

Les ministres ont le plus souvent tendance à vouloir conserver
et, s'ils le peuvent, augmenter le domaine de leurs activités.
Les services les y poussent en leur expliquant que ce serait
déchoir que d'accepter une réduction de compétences.

Les ministres de François Mitterrand et de Pierre Mauroy
pensent, au contraire, que se dépouiller d'une partie de leurs
attributions au profit des élus locaux, départementaux et régie-
naux est non pas déchoir, mais bien servir la France, en don-
nant à ceux qui en forment le tissu, le droit d'être eux-mêmes
et la possieilité de jouer pleinement leur rôle.

C'est bien servir la France, c'est renforcer la démocratie
que de permettre aux élus de décider sur place des solutions
à apporter aux problèmes qu'ils connaissent mieux que qui-
conque . C'est un premier pas vers cette a nouvelle citoyen-
neté » dont le Gouvernement a fait l'un de ses objectifs pri-
mordiaux . C'est bien servir la France, car, contrairement à
ce que l'on affirme trop souvent, c'est renforcer l'Etat que de
l'alléger d'une partie des tâches dont il s'est encombré pro-
gressivement et qu'il n'arrive pas à accomplir de manière satis-
faisante . C'est lui permettre de se consacrer pleinement à ce
qui lui revient de droit, pour faire moins mais pour faire
mieux.

Deux principes, qui se complètent, sont à la base de cette
grande transformation politique et administrative : la liberté
et la responsabilité.

La liberté c'est le droit, pour des collectivités territoriales,
de s'administrer librement, comme le prévoit l'article 72 de
la Constitution

Le projet de loi, présenté par le Gouvernement, a pour objet
de transférer le pouvoir aux élus, aux représentants des col-
lectivités territoriales, désignés par leurs concitoyens . Le pre-
mier texte préparé par le Gouvernement traite essentiellement
des institutions et de leur fonctionnement.

Par une série de mesures diverses — suppression des tutelles
a priori, transfert de l'exécutif départemental aux élus, exten-
sion des compétences économiques des communes et des dépar-
tements — il modifie fondamentalement la répartition des
pouvoirs.

Désormais, les élus seront libres, libres d'exercer pleinement
leur mandat, libres de prendre leurs responsabilités sans
entraves, sans les limitations, sans les détournements imposés
par les services ministériels contre leur volonté et parfois
contre l'intérêt de leurs communes.

La liberté de chacun est toutefois, nous le savons, limitée par
la liberté d'autrui, par la loi et donc par . la responsabilité.

La responsabilité — deuxième principe — est la contrepartie
normale de la confiance et de la liberté . Si l'élu décide libre-
ment, mais ne respecte pas la loi, le cadre juridique dans lequel
s'inscrit sa mission, il doit faire l'objet de sanctions. La décen-
tralisation ne doit être ni la facilité, ni le laisser-aller, ni le
désordre . Elle implique au contraire une grande rigueur et, le
cas échéant, des sanctions exemplaires.

Le projet de loi prévoit des mesures adaptées et renforce la
responsabilité des élus.

Enfin, la décentralisation doit être complétée par une réelle
déconcentration des décisions de l'Etat.

Il faut que les décisions soient prises là oi : elles devront être
appliquées, sur le terrain, par des hommes en contact direct avec
les problèmes.

Il ne faut plus que les dossiers soient traités à Paris . Ce
transf ert, ces consultations, ces décisions parisiennes, les délais
imposés, leur coût, ne sont pas seulement l'aspect matériel,
mais ie signe le plus évident de la centralisation . Il est indis-
pensable d'en finir avec cela.

Avant d'en venir à l'examen détaillé des mesures que le
Gouvernement pro p ose, il me parait utile — cela a d'ailleurs
été demandé par plusieurs rapporteurs — de vous apporter
quelques précisions sur le calendrier de la réforme.

Ainsi que je vous l'ai indiqué, ce projet de loi est le premier
volet d'une réforme en profondeur. Il ne peut se comprendre que
par rapport à l'ensemble des textes qui vous seront proposés.

Le projet précisant la répartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions el. l'Etat, sera dé pesé
avant la fin de l'année 1981.

Il fixera notamment les dispositions relatives à la coopération
intercommunale : syndicats, district:,. communautés urbaines,
syndicats communautaires d'aménagement.

Dons un délai d'environ un an, sera élaboré le projet relatif
au transfert des ressources fina :.cières et à la réforme de la
fiscalité locale . Il ne pourra être présenté, à mon avis, au Parle-
ment que dans environ deux ans . Je souhaite, en effet, procéder
à une simulation et à un essai à blanc sérieux pendant plusieurs
mois avant de vous proposer de légiférer.

Je veux éviter les erreurs et les injustices commises dans le
passé à propos de la tay î professionnelle.

Je dois préciser que, lorsque j'ai fait part de ce désir devant
la commission des lois, M . Foyer, qui, en son temps, s'était
opposé à ce type d'essai quand notre ami Boulloche le réclamait,
a reconnu qu'il fallait y recourir pour éviter que ne se renou-
vellent les erreurs qui avaient été commises . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes .)

D'autres textes voue auront été soumis entre-temps : un projet
de loi complétant les dispositions que comporte le projet actuel,
pour ce qui concerne les régions, afin que l'élection au suffrage
universel des conseillers régionaux puisse avoir lieu si possible
en même temps que les élections municipales de 1983 ; un projet
de loi sur l'organisation des chambres régionales des comptes,
pour compléter le texte qui vous est présenté aujourd 'hui ; un
projet de loi sur le statut des élus, afin de leur permettre de
remplir pleinement leur mandat et un projet de loi sur les
incompatibilités et le cumul des mandats.

Je suis conscient que la réforme qui vous est proposée peut
susciter de la part des personnels concernés — en particulier
ceux des préfectures — des appréhensions et des inquiétudes que
je comprends Qu'ils soient rassurés : comme je l'ai moi-même
indiqué à tc .s les syndicats que j'ai rencontrés, les textes
qui les concerneront seront élaborés en étroite coopération, non
seulement avec les élus, mais aussi avec les organisations syndi-
cales et mon collègue du Gouvernement qui en a la charge.

Ces précisions étant apportées, je peux en venir maintenant à
l'examen du texte lui-même.

Comme vous le savez, le projet comporte quatre titres distincts :
le titre J' traite des communes, le titre II, des départements, le
titre III, des régions, et le titre IV regroupe un certain nombre
de dispositions communes à ces trois niveaux d'administration.

J'aurais souhaité que l'ensemble du texte puisse être voté
au cours de cette session, mais les impératifs du calendrier de
l'Assemblée nationale et notamment le vote du projet de loi
d'amnistie avent la fin de cette session ne le permettent pas.
En outre, je comprends parfaitement que les parlementaires
désirent rejoindre leur circonscription rendant le mois d'août.
Ces raisons — et non pas mon voyage à Madrid, comme on l'a
entendu dire parfois — m'ont conduit à accepter que les discus-
sions soient interrompues dans la nuit de mardi — me permet-
tant ainsi d'aller à Madrid, mercredi — et reprennent au cours
de la session extraordinaire que le Président de la République
et le Premier ministre — je cois le savoir — ont l'intention
de convoquer à partir du 15 septembre.
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Par conséquent, aujourd'hui et demain, le débat portera sur
les communes et les départements. J'espère qu'au cours de la
session extraordinaire de septembre vous le voterez, que le Sénat
pourra en délibérer et que, dès le début du mois d'octobre, ce
texte pourra être adopté en deuxième lecture par l'Assemblée
nationale.

Les rapporteurs ont accompli un excellent travail dont je
me permets, si j'en ai le droit en tant que membre du Gouver-
nement, de les féliciter . Je n'aurai donc pas à revenir en détail
sur toutes les dispositions du texte et u te contenterai de
faire un certain nombre de remarques sur le régime des actes
administratifs des collectivités territoriales, le transfert de
l'exécutif départemental aux élus, l'accroissement des pouvoirs
d'intervention des communes et départements dans le domaine
économique et le statut du représentant de l'Etat dans le dépar-
tement.

En ce qui concerne les actes administratifs des collectivités
territoriales, le principe de base est simple : les délibérations
et arrêtés des collectivités territoriales sont exécutoires de
plein droit . C'est un changement considérable qui aligne les
communes et départements sur le régime qui était jusqu'alors
l'apanage de l'Etat . Ils sont enfin reconnus comme des institu-
tions majeures . Ils peuvent décider librement sans que leurs
décisions soient soumises à un contrôle préalable ou à la cen-
sure d'une autorité de tutelle.

La conséquence de ce principe, c'est la disparition de tous
les régimes -de déclaration préalable, de nullité de droit, d'annu-
lation ou d'approbation préfectorale ou ministérielle.

Sont notamment expressément abrogées toutes les dispositions
du code des communes et de la loi du 10 août .1871 qui conte-
naient des contrôles de ce type . Vous verrez en consultant l'arti-
cle 14 et l'article 44 du projet de loi que ces dispositions
étaient nombreuses, diverses et que beaucoup d'entre elles
n'avaient plus grand sens. Elles soulignaient, en revanche,
l'anachronisme des règles qui restreignaient la liberté des collec-
tivités territoriales.

Disparaissent ainsi des expressions telles que l'autorité supé-
rieure » ou a sous la surveillance de l'autorité supérieure e.

Le projet transforme donc complètement la nature des rap-
ports existant entre l'Etat et les collectivités territoriales et
met fin à la dépendance et à l'infériorité juridique de celles-ci
à l'égard de celui-là . Tel est le changement fondamental que
le Gouvernement vous propose d'adopter.

Notons pour être complet que le texte ne modifie en rien
la répartition actuelie des pouvoirs en matière de police.

La police nati6nale reste une police d'Etat, et le pouvoir de
substitution que l'article L . 131-13 du code des com'nunes
reconnait au représentant de l'Etat dans le département
demeure.

Ces dispositions sont complétées dans le domaine comptable
par des mesures sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir
au cours de la discussion des articles.

En outre, est affirmé le droit des ordonnateurs de réquisi
tionner leur comptable lorsque celui-ci refuse de payer une
dépense, sous la seule .réserve que les élus engagent alors
leur responsabilité personnelle.

Les libertés qui sont reconnues aux communes et aux dépar
-tements ne signifient pas que ceux-ci seront désormais affran-

chis de toutes règles . Ils devront agir dans le cadre des lois
et des règlements en vigueur . Un contrôle de légalité est orga-
nisé, mais, différence fondamentale avec ce qui existe aujour-
d'hui, il ne s'agit plus que d'un contrôle a posteriori dans
lequel les organes juridictionnels jouent un rôle essentiel.

Toute une procédure, que l'heure ne me permet pas d'abor-
der, donne en effet au tribunal administratif, au Conseil d'Etat
en appel et à la chambre régionale des comptes la possibilité
de procéder a posteriori à l'examen des actes des collectivisés
territoriales.

Un régime particulier est, prévu en matière budgétaire . J'au-
rais voulu vous en entretenir ce matin, mais, compte tenu de
l'heure, -je pense que je dois abréger.

M. Emmanuel Hemel . N'abrégez pas, c'est trop important !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Nous aurons l'occasion d'en parler lors de la discus-
sion des articles. .

Je tiens cependant à souligner qu'en matière de sanction
à l'égard des élus, la décision finale appartient au représentant
de l'Etat . Cette décision est un acte administratif qui pourra
être attaqué devant le tribunal administratif et devant le Conseil
d'Etat en appel.

La chambre régionale des comptes, création nouvelle, aura
un rôle important. Elle se prononcera non seulement sur l'équi-
libre budgétaire, et, par conséquent, sur la responsabilité des
élus, mais aussi sur les comptes des comptables publics, des
collectivités territoriales et des établissements publics .

Contrôle des actes et contrôle 'es comptes doivent déboucher
sur une responsabilité éventuelle des élus . La liberté doit avoir
pour contrepartie la responsabilité et, par conséquent, le risque
de sanction pour les élus . La compétence de la cour de discipline
budgétaire et financière leur est étendue, et la loi du 25 sep-
tembre 1948 est modifiée en con,séquence . Ces juridictions
auront à donner un avis, mais les sanctions contre les élus,
c'est-à-dire la suspension ou la révocation, seront prononcées
par décret pris en conseil des ministres.

Ainsi l'objectif du Gouvernement apparaît clairement : donner
aux communes et aux départements une liberté pleine et entière,
affirmer en contrepartie la responsabilité des élus. Les deux
doivent pouvoir aller de pair et sont complémentaires . Il ne
peut pas y avoir de liberté sans responsabilité. Telle est la
philosophie profonde du projet qui vous est soumis par le
Gouvernement.

Les autres dispositions vont dans le même sens.

J'en arrive au transfert de l'exécutif départemental aux élus.

Il s'agit également d'une disposition entièrement nouvelle.
La transformation du président du conseil général -en organe
exécutif du département répond à une demande exprimée depuis
longtemps par les élus . L'attribution du pouvoir exécutif au
président du conseil général serait toutefois un leurre si celui-ci
ne disposait pas des services nécessaires pour exercer ses
compétences. Il faut lui donner les moyens d'agir et ne pas
substituer à une dépendance de droit une dépendance de fait.

Actuellement, compte tenu de ce que l'exécutif du départe-
ment est assuré par des agents de l'Etat, les services adminis-
tratifs assurent indistinctement des tâches pour le compte de
l'Ei .t et des tâches pour le compte du département . Les services
ne sont pas séparés ou organisés selon la collectivité pour
laquelle ils agissent . L'imbrication est complète, et elle est
renforcée par le fait que, souvent, les personnes qui travaillent
dans les mêmes bureaux ont soit le statut de personnel de l'Etat,
soit celui de personnel départemental, et sans que leur origine
influe sur la nature de leurs tâches . Des agents ae l'Etat ont des
activités qui relèvent du département en tant que collectivités
territoriales, des agents départementaux remplissent des fonc-
tions qui relèvent à l'évidence de l'Etat.

Il ne saurait être question de modifier l'affectation de ces
agents, qui resteront régis par les statuts qui leur sont
applicables.

Le président du conseil général disposera donc pour l'exer-
cice de ses nouvelles fonctions des personnels existants, qu'ils
appartiennent à un cadre de l'Etat ou à un cadre départemental.
Dans l'immédiat, et pour une période transitoire, il n'y a pas
d'autre solution possible.

Pour les services, la situation est un peu plus complexe.
Le conseil général pourra à l'avenir créer des services nou-
veaux . Mais, dès l'entrée en vigueur de la loi, il devra disposer
des services nécessaires à l'exercice de ses compétences.

S'agissant des services de la préfecture proprement dits,
il recevra pleine et entière autorité sur les directions ou bureaux
qui accomplissent des tâches départementales, comme le bureau
des finances départementales, celui du patrimoine départemental
ou d'autres. A l'inverse, le commissaire de la République conser-
vera la responsabilité des bureaux chargés des tâches de l'Etat,
comme les affaires miiitaires ou électorales, l'état civil, les
étrangers, etc.

Les services extérieurs de l'Etat sont placés sous l'autorité
du commissaire de la République, comme nous le verrons plus
loin.

Cependant, lorsque c'est nécessaire, ils peuvent être mis à
la disposition du président du conseil général par le commis-
saire de la République pour l'exécution des délibérations du
conseil général.

M. le rapporteur a souligné que la rédaction retenue par le
Gouvernement n'était pas suffisamment précise sur ce point
et a fait un certain nombre de . suggesticos. Le Gouvernement est.
prêt à les accueillir favorablement dès lors qu'elles respec-
teront les principes que je viens d'énoncer.

Enfin, l'ensemble des règles de fonctionnement et d'organi-
sation du conseil général a dû être modifié pour tenir compte
du transfert de l'exécutif au président du conseil général.

J'en viens aux compétences des collectivités territoriales dans
le domaine économique qui ont déjà fait l'objet de plusieurs
remarques de la part des rapporteurs et qui donneront sans
doute lieu à des discussions approfondies au moment de
l'examen des articles.

Le développement de la crise économique, la situation diffi-
cile que traversent . de nombreuses entreprises ont souligné la
nécessité pour les commune :, et les départements d'agir dans
ce domaine .
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- Beaucoup de mu ipalités ou de conseils généraux ont dû, au
cours des derniers :vois, intervenir pour éviter des dépôts de
bilan, des fermetures d'entreprises ou faciliter la reprise de
certaines activités . Les règles en vigueur ne sont pas parfai-
tement claires et ne permettent pas toujours aux collecti"ités
territoriales d'agir comme il conviendrait.

Or qui, mieux que l'élu local, connait les situations particu-
lières dans la ville ou le village qu'il administre ? Qui, mieux
que lui, peut évaluer le sérieux, la compétence des dirigeants
d'une entreprise en difficulté, leur bonne foi et les chances de
redressement ? Qui, mieux que l'élu local, est à même de juger
l'intérêt que représente la sauvegarde d'une entreprise pour
la commune ou le département et de la nécessité de lutter
pour la défense de l'emploi ? Il est normal que l'emploi devienne
une affaire locale et mette en jeu la solidarité communale ou
départementale. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé de
mettre les textes en harmonie avec la pratique et d'autoriser les
interventions des communes et des départements en faveur des
entreprises en difficulté . Ces interventions pourraient prendre
la forme de subventions, de prêts et de location d'immeu-
bles, etc ., mais des limites sont cependant clairement fixées dans
le texte.

D'une part, les collectivités territoriales ne pourront pas
prendre de participation financière dans des entreprises n'ayant
pas pour objet d'exploiter les services communaux et dépar-
tementaux.

D'autre part, leurs interventions devront être conformes aux
règles d'aménagement du territoire qui seront définies par la
loi approuvant le Plan.

Le Plan aura à l'avenir un rôle qu'il avait perdu depuis
quelques années, et il fixera le cadre général du développement
économique de la nation et le cadre des activités économiques
des collectivités territoriales, plu: particulièrement de la région.

J'en viens au quatrième point de mon exposé le statut du
représentant de l'Etat dans le département.

Le Gouvernement propose qu'il s'appelle désorma, s commis-
saire de la Rép' `Mique.

To u tefois, afin d'éviter toute confus'on, il faut bien préciser
que le corps préfectoral et le grade de préfet demeurent . C'est
l'emploi qui change de nom et le contenu de la mission qui est
modifié.

L commissaire de k République n sera plus l'organe exécutif
du département . Il n'exercera plus de contrôle administratif
e priori. Cela changera la nature de sa fonction, mais le projet
de loi lui attribue un rôle plus important encore que celui q ui'il
a joué jusqu ' à maintenant.

Il représentera en effet chacur des ministres et assurera 12
direction vies services de l'Etat dans lo département . La liste
de ces services est longue : directions dépa' tementales de,
polices urbaines, de l'équipement, de l'agriculture, des affaires
sanitaires et socisles, des services fiscaux, du travail et de
l'emploi.

Un décret en Conseil d'Ftat pris dans 1 ' mois suivant la
publication le la loi déterminera les conditions dans lesquelles
le com .nissaire de la République exercera ses pouvoirs . Il rem-
placera le décret du 14 mars 1964 relatif e ux pouvoirs de : pré-
fets, à l'organleation de services de l'Etat dans les départe-
ments et à la déconcentration administrative.

Je démontrerai tout à l'heure, en répondant aux auteurs de
l'exception d'irrecevabilité et de la motion de renvoi, que les
pouvoirs du commissaire de la République seront — je le
répète — beaucoup plus étendus que ceux conférés aux pré-
fets par le décret de 1964.

Le nouveau décret tiendra compte d'un certain nombre de
caractéristiques du' droit français.

Le commissaire de la République n'interviendra pas dans
l'action éducatrice, notamment en ce qui concerne l'organisa-
tion des enseignements et la gestion des établissements sc.-
laires . II n'interviendra pas non plus dans l'exercice de l'auto-
rité judiciaire ni dans les attributions spécifiques des agents
chargés des recettes et des dépenses publiques, ni dans les
actions de l'inspection du travail dans son rôle de- constata-
tion et de répression des infractions à la législation du travail.
Il n'aura pas non plus la responsabilité de la préparation de
mesures de dépense à caractère militaire.

Cela étant dit, dans tous les autres domaines, l'autorité du
commissaire de . la République sur les services de l'Etat dans
le département sera nettement renforcée par rapport à ce qu'elle
était . A titre d'exemple, ses pouvoirs dans le domaine écono-
mique en général et dans le domaine de l'emploi en particu-
lier seront beaucoup plus importants . Il dirigera aussi l'ensemble
dès opérations d'investissement de l'Etat dans le département.

Le commissaire de la République recevra, en outre, au titre
de la déconcentration, tous les pouvoirs nécessaires pour déci-
der sur place des actions de l'Etat .

Mais ce pouvoir de décider ne suffit pas . Il faut aussi dis-
poser d'une information élaborée permettant de décider en
connaissance de cause. Le commissaire de la République doit
avoir pour cela dans ses services des hommes capables d'ana-
lyser le données, d'étudier les dossiers et de préparer ses
décisions.

Ainsi, connaissance et pouvoir de décision étant déconcen-
trés, les dossiers ne seront plus envoyés à Paris.

Le commissaire de la République lssurera la liaison avec les
différents ministres, puisque c'est lui qui les représentera dans
le département. Les chefs de service — j'insiste sur ce point —
ne devront plus correspondre avec la capitale . De cette façon,
il sera mis fin à une pratique constante qui entraîne si souvent
de mauvaises décisions et provoque toujours de.> pertes de
temps et d'argent.

Les décisions prises par le commissaire de la République et
les actions menées sous sa direction se situeront, bien entendu,
dans le cadre du Plan et des politiques nationales définies
par le Gouvernement.

Le commissaire de la République, garant de l'unité nationale,
veillera également au respect des lois et de l'ordre public.
Comme je vous l'ai déjà dit, c'est lui qui mettra en oeuvre le
contrôle administratif prévu par l'article 72 de la Constitution
sur les actes des communes et d - départements.

Les sous-préfets continueront à jouer, sous l'au t orité directe
du commissaire de la République, un rôle très ,mportant. Je
rappelle que leur dénomination ne relève pas de la loi, mais du
règlement . Il sera donc possible de leur donner un nom qui
s'apparente à la' fonction qu'ils rempliront au côté des commis-
saires de la République.

Plusieurs députés de l'union pour la démocratie française.
Lequel ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Les décrets portant déconcentration prcciseront leurs
attributions. Ils devront agir en tant que conseils et animateurs
auprès des petites communes.

Il reste, mesdames, messieurs, un point important sur lequel
des représentants de la majorité m'ont inter rogé . Pour la majo-
rité, la ville et le département de Paris doivent bénéficier du
droit commun . Toutefois, nous nous trouvons en présence de
constructions juridi q ues et administratives, dont nous avons
hérité, qui sont fort complexes et parfois contradictoires.

La situation de la ville et du département de Paris est actuel-
leinent très différente de celle des villes et des départements
de province . . S'y appliquent, par exemple, des règles spécifiques
en matière financière eu de gestion de personnel et en ce qui
concerne les ettribut,ons de la préfecture de police . De plus, à
Paris, c'est une seule et même assemblée qui délibère sur les
problèmes du département et. de la commune.

Il faut donc prendre en compte la situation propre de la ville
de- Paris dans un certain nombre de domaines, situation qui la
distingue des autres communes, notamment sur le plan finan-
cier : statut de la R .A.T.P., de l'Opéra, des pompiers . On
mesure ainsi l'étendue des problèmes à résoudre . Il ne nous
a pas été possible de faire des propositions concrètes et sérieuses
dans le délai très court dont nous disposions . Mais l'objectif est
clair : il s'agit d'aligner autant que possible Paris sur le droit
commun, tel qu'il résultera de la présente loi . C'est pourquoi
le Gouvernement déposera un p rojet de loi sur le bureau de
l'Assemblée nationale avant le 1" janvier 1982.

Quand l'ensemble des mesures de décentralisation seront
entrées en vigueur, les communes, les départements et les régions
pourront choisir et conduire sans entrave leur action, dans ie
cadre de la loi et du Plan . Un grand nombre des pouvoirs
détenus jusque-là par l'Etat seront exercés au niveau le plus
proche de la vie quotidienne . L'administration sera rapprochée
des administrés.

Le plan national, élaboré après donsultation des régions,
assurera la cohésion des actions menées aux différents niveaux
et la nécessaire solidarité économique entre régions riches et
régions pauvres.

La décentralisation et la déconcentration, en donnant aux
régions la possibilité d'être elles-mêmes, d'être fidèles à leurs
traditions, à leur langue, à leur culture, et en créant un équi-
libre harmonieux entre le pouvoir central et les collectivités
locales, feront disparaître les causes de conflit . Loin d'affaiblir
l'unité nationale, elles la renforceront.

La diversité des majorités politiques oui ont et auront la
responsabilité de la gestion des collectivités territoriales en
France, fournira la meilleure garantie d'équilibre des forces
entre le pouvoir central et les communes,' les départements et
les régions.
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Les municipalités, les conseils généraux et les conseils régio-
naux, quelle que soit leur appartenance politique, comme cela
a été le cas dans tous les pays qui ont choisi la décentralisation
avant nous, créeront pa » leur action concurrente et stimulante
les conditions d'un nouveau développement économique, social et
culturel de la France . Il est en effet souhaitable, et même néces-
saire, ,rue la décentralisation politique et administrative soit
accompagnée d ' une décentralisation économique.

Je vous propose à tous, mesdames et messieurs les députés,
de vous associer à cette grande entreprise de progrès et de
confiance en nos compatriotes, en leurs élus communaux, dépar-
tementaux et régionaux.

Rassemblons-nous pour donner à ceux qui désormais pourront
décider, agir, construire librement, les possibilités de travailler
plus vite et mieux encore que dans le passé . dans l'intérêt de
leur commune, de leur département, de leur région et de la
France . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
commun` ,tes .)

M . le président . La parole est à M . le ministre délégué auprès
du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des
réformes administratives.

M . Anicet te Pore, ministre délégué auprès du Premier minis-
tre, chargé de la fonction publique et des réformes administra-
tives . Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés,
premier ministre communiste du gouvernement d'union de la
nouvelle majorité présidentielle à monter à cette tribune, vous
me permettrez, j'en suis sûr, de rendre tout d'abord hommage
au ministre communiste qui m'y a précédé pour la dernière
fois, il y a trente-quatre ans.

C'était le 28 mars 1947 en fin de journée . Ministre du travail
et de la sécurité sociale, il défendait un projet de loi relatif
à l'institution d'un régime de sécurité sociale pour les fonction-
naires.

Le ministre de la fonction publique d'aujourd'hui a donc
plusieurs raisons de se souvenir et d'avoir une pensée émue
et reconnaissante pour son illustre prédécesseur qui a servi
avec tant de grandeur les travailleurs et son pays, pour celui
qui a attaché à tout jamais son nom à l'une des plus éminentes
con q uêtes sociales de notre pays : la sécurité sociale. ..

M . Gabriel Kaspereit . Le général de Gaulle!

M. le ministre de la fonction publique et des réformes admi-
nistratives . . . .pour ce grand ministre qui ouvrit les centres de
formation professionnelle accélérée, qui revalorisa les rentes
des mutilés du travail et des vieux mineurs, les allocations
chômage, les allocations vieillesse ; pour celui qui proclama
l'égalité des salaires des hommes et des femmes : je veux parler,
bien sûr, de notre regretté camarade Ambroize Croizat . (Applau-
dissements sur les bancs des communistes et sur de nombreux
bancs des socialistes .)

M'exprimant pour la première fois devant cette assemblée,
je veux également vous dire, mesdames et messieurs les députés,
le prix nue j'attache aux relations que je suis appelé à établir
avec vous, que vous apparteniez à la nouvelle ou à l'ancienne
majorité . Je m'efforcerai de répandre au mieux à vos interro-
gations et de donner aux débats auxquels je participerai, à la
mesure bien sûr de mes moyens, le contenu le plus sérieux, le
plus rigoureux possible . dans le respect d'un pluralisme d'idées
et d'actions auquel je suis scrupuleusement attaché . Je n'aurai
d'ailleurs aucun mal à me souvenir que, sénateur il y a encore
quelques semaines, j'ai eu, comme la plupart de mes collègues
de l'opposition d'alors, à essuyer la morgue et la suffisance de
ministres (Protestations sur les bancs de l'union pour la démo-
cratie française et du rassemblement pour la République) qui
avaient oubl`é — et cela leur a finalement coûté très cher —
qu'iis ne tenaient leur pouvoir que du peuple. Tant il est vrai
qu'il n'y a de grand gouvernement que dans le respect du
suffrage universel et du Parlement qui, dans les traditions de
notre pays, en est la principale expression.

Après les excellents rapports que nous venons d'entendre et
le discours remarquable de mon collègue M. le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur et de la décentralisation, Gaston Defferre . ..

M . Jean foyer . Voilà que, maintenant, les ministres se jugent
entre eux !

M. le ministre de la fonction publique et des réformes admi-
nistratives . . . . je limiterai essentiellement mon propos aux ques-
tions qui, dans le projet de loi qui vous est soumis, relèvent
de mon département ministériel, sans anticiper, bien sûr, sur
la discussion au fond qui aura lieu dans quelques semaines sur
les problèmes statutaires .

Ce texte engage, comme cela vient d'être fortement souligné,
une transformation radicale des rapports entre l'Etat et les
collectivités territoriales . Il m'appartient de souligner qu'il
implique également des changements importants, au-delà des
libertés nouvelles qu'il tend à créer, dans le fonctionnement de
l'administration publique de notre pays, du point de vue de ses
structures et du point de vue de ses personnels . Le ministre
chargé de la fonction publique et des réformes administratives
se trouve ainsi placé devant une responsabilité particulière dans
la mise en oeuvre de cette réforme qui tend à exprimee les pro-
fondes aspirations démocratiques du pays.

Les dispositions sur lesquelles vous êtes appelés à vous pro-
noncer vont avoir au moins deux grands groupes de conséquences
pour l'administration : d'une part, en ce qui concerne ses missions
et . d'autre part, quant aux rapports qu'elle entretient avec ses
interlocuteurs.

La suppression de la tutelle a priori . le caractère juridictionnel
de la tutelle a posteriori, qui constituent un pilier central du
nouvel édifice, vont avoir des effets considérables pour les tâches
habituelles de toute une partie de notre administration.

Les conséquences seront amplifiées lorsque le volet financier
de la réforme sera mis en place . En effet, celui-ci aura pour
but, logiquement, d'assurer une large maitrise des collectivités
territoriales sur leurs ressources, sans oublier pour autant l'indis-
pensable correction des déséquilibres entre collectivités riches
et pauvres.

De ce fait, il doit y avoir un changement d'orientation de
l'action administrative là . où celle-ci était principalement acca-
parée par les exigences de la tutelle, exercée soit directement,
soit, plus encore. par le biais de l'attribution des financements.

Cette reconversion doit être vécue aussi comme une libération
de la part d'une administration dont le rôle était trop souvent
identifié au refus, au rejet, au renvoi d'un dossier. A la gestion
négative » vont se substituer des missions d'étude, de conseil,
de proposition.

Cette évolution va retentir sur des filières administratives
complètes, depuis la formation des agents jusqu'à l'organisation
des services . Tout un pan des réformes administratives est donc
impliqué dans cette affaire, et je compte m'y consacrer active-
ment avec mes collègues des autres départements ministériels.

Autre changement essentiel : l'administration va se trouver
placée beaucoup plus directement qu'auparavant sous le contrôle
des élus du suffrage universel . C'est un acte de confiance
essentiel à l'égard de la démocratie auquel nous sommes ainsi
invités, puisqu'il revient à considérer enfin que, dans nombre
de domaines, la relation entre ,le peuple souverain et son
administration n'a plus besoin de la médiation du pouvoir
exécutif le plus centralisé possible.

Bien entendu, il ne s'agit ni de diminuer l'efficacité du service
public, ni d'essaimer au niveau de chaque collectivité le risque
toujours présent de cette perversion de l'action publique qu'est
la bureaucratie.

C'est pourquoi la loi prévue à l'article 1" du présent projet
su: la répartition des compétences devra être étudiée non
seulement dans ses principes, mais dans ses répercussions sur
le système administratif qu'elle engendrera . Il en sera de même
pour ce qui concerne !es attributions du commissaire de la
République.

Mais, en allant plus loin, c'est la conception des rapports de
l'administration avec les élus, les représentants des forces
sociales et, en général, les usagers, qui devra aller de pair
avec la décentralisation . Ce serait restreindre excessivement ce
problème que de croire qu ' il se résout uniquement par le
contrôle des élus sur l'administration : il met en cause égale-
ment son fonctionnement quotidien pour qu'elle soit réellement
au service du public . Il va donc nous falloir innover dans cette
direction . Ce sera l'objet des lois qui suivront celle-ci . .

Mais cette transformation, ce n'est pas seulement l'affaire d'un
cadre juridique et institutionnel . C'est aussi celle des hommes
et des femmes qui vont devoir la mettre en oeuvre, qui donneront
demain à chaque citoyen le nouveau visage de son administration.
H importe donc qu'elle soit vécue par les fonctionnaires, non pas
passivement, mais comme une oeuvre collective à laquelle ils
seront pleinement participants.

Chacun peut comprendre que, dans l'état actuel des choses,
ils la considèrent avec une certaine appréhension, surtout après
avoir été placés pendant des années sous l'autorité d'un pouvoir
plus préoccupé de les dévaloriser aux yeux de l'opinion publique,
de menacer les droits qu'ils ont acquis par leurs luttes et de
démanteler leur instrument de travail, que d'exalter la mission
qui est la leur au nom d'un servie public démocratique . (Mur-
mures sur les bancs du rassemblement pour la République et
de l'union pour la démocratie française . — Applaudissements
sur les bancs des communistes.) Il faut prendre cette réalité
telle qu'elle est, et s'attacher en cette occasion à remettre les
choses à l'endroit .
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Tout d'abord, la mise en oeuvre de cette réforme ne peut,
bien sûr, aller sans la plus large concertation avec les organi-
sations syndicales de fonctionnaires . Le défaut de concertation
qu'elles ont regretté pour cette première phase s'explique par
la volonté du Gouvernement de donner le plus vite possible
l'élan initial . Il est bien entendu que, désormais, tout ce qui
concerne la mise en œuvre devra être aussi transparent que
possible et faire l'objet de toutes les discussions nécessaires.
Imaginer d'ailleurs qu'il puisse en être autrement serait rigou-
reusement contradictoire avec l'esprit qui préside à cette
réforme.

C'est pourquoi le Gouvernement insiste à plusieurs reprises
dans l'exposé des motifs du projet de loi sur son engagement
à assurer cette concertation . Celle-ci se fera à la fois dans le
cadre des organismes réguliers comme le conseil supérieur de
la fonction publique, dont j'entends restaurer les fonctions, et
dans le cadre des structures créées pour la circonstance, que
M. le ministre de l'intérieur et moi-même comptons proposer
prochainement . Personne ne sera placé devant le fait accompli.
Il est évident que la réforme ne se fera pas contre les fonc-
tionnaires . La faire simplement sans eux serait la vider de sa
substance. Elle se fera donc avec eux.

Ils entendront au demeurent d'autant mieux l'appel qui sera
fait à leur responsabilité qu'ils auront, cette fois, des interlocu-
teurs décidés à accorder leur parole et le droit. Considérer les
agents publics en citoyens responsables, cela veut dire aussi
leur reconnaitre le statut correspondant.

D'une manière générale — et M. le Premier ministre l'a
rappelé au conseil supérieur de la fonction publique le 12 juin
dernier — le Gouvernement entend développer les libertés et
de nouveaux droits pour les travailleurs de la fonction publique.
La « nouvelle citoyenneté a qu'il propose aux Français ne sau-
rait les en exclure . Cela est vrai a fortiori dans le cadre de la
décentralisation . Si le projet de loi prévoit que les fonction-
naires seront maintenus dans les statuts qui leur sont appli-
cables, c'est pour prévenir tout risque de régression par rapport
à l'état de droit actuel . Mais cela, évidemment, n'interdit pas
de progresser.

Et il va falloir progresser . La décentralisation ne doit pas
avoir pour effet de rendre les fonctionnaires moins libres
dans leurs opinions, moins garantis dans leur déroulement de
carrière, moins susceptibles de mobilité géographique parce
que plus dépendants d'une autorité locale.

Il a été rappelé par le Gouvernement que tien n'était plus
étranger à ses préoccupations que la constitution de féodalités
locales, ee qui n'a rien à voir avec la démarche autogestion-
naire qui nous anime. L'une des garanties suprêmes contre un
tel risque, c'est le caractère national des dispositions statutaires
s'appliquant aux fonctionnaires exerçant leur activité dans les
collectivités locales et c'est en méme temps, comme l'a indiqué
M. le Président de la République, la mise en place pour les
personnels locaux d'un statut calqué sur celui de ia fonction
publique d'Etat, c'est-à dire snr le statut général des fonction-
naires . Il y a donc là une importante oeuvre législative à pré-
voir, dont le champ d'application couvrira l'ensemble de la
fonction publique, nationale et locale.

Pour les questions qui nous préoccupent aujourd'hui, la
conception française de la fonction publique dont nous sommes
las héritiers, loin d'être un obstacle, est, au contraire, parfai-
tement adaptée . En effet, ses traits essentiels que sont l'éga-
lité d'accès aux emplois publics, le système de carrière, la
séparation du grade et de l'emploi, les garanties en matière
disciplinaire sont autant de moyens de protéger les fonction-
naires contre les pressions politiques qui mettraient en cause
leur indépendance, et l'administration contre des pratiques qui
violeraient les règles démocratiques.

La bourgeoisie française s'est toujours efforcée de réduire
le fonctionnaire à l'état de «sujet » en lui refusant la qualité
de a citoyen » à part entière.

L'un de ses représentants déclarait au début du xtx' siècle :
a La position spéciale des fonctionnaires publics peut et doit
même en plusieurs circonstances leur faire interdire ce qui
est licite à d'autres . s L'auteur en était Théophile Berlier, comte
du Premier Empire.

Un siècle et demi plus tard, un autre des porte-parole de
la bourgeoisie assurait solennellement a Le foactit 'maire
est homme de silence . Il travaille, il sert, il se tait. s Chacun
aura reconnu dans cette forte définition extraite de l'ouvrage
La mort de t'Etat républicain, un représentant pa"ticulièrement
éminent de l'ancienne majorité, M . Michel Debré . (Sourires .)

Non, le nouveau citoyen fonctionnaire n'a rien à voir avec
cette condition indigne : c'est une 'femme ou un homme de
conscience, de compétence et de devoir, appelé à mettre aujour-
d'hui toutes ses facultés au service de l'intéret national, au
service du changement démocratique voulu par notre peuple.

Car il s'agit bien en tout cela de réaliser, selon l'expression

du Président de la République, la a reconstruction d'une aumi-
nistration au service des citoyens, libérée des pesanteurs et
des intérêts de caste, c'est-à-dire d'une administration réconci-
liée avec la nation s . (Applaudissements sur les bancs des com-
munistes et des socialistes.)

M . le président . La parole est à M . fe secrétaire d'Etat auprès
du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentra-
lisation, chargé des départements et des territoires d'outre-
mer.

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat. Monsieur le président,
mesdames, messieurs, beaucoup de choses ont été dites ou écrites,
parfois contradictoires, quant à l'application de ce projet de loi
aux départements et territoires d'outre-mer. C'est la raison pour
laquelle, très brièvement, j'essaierai de vous présenter ce que
scient les conditions d'application à l'outre-mer du projet de loi
qui vous est aujourd'hui soumis.

Ainsi que vous le savez, les intentions du Gouvernement à
l'égard des départements et territoires d'outre-mer ont été définies
sur ce point particulier dès le premier conseil des ministres du
septennat, et je me contenterai, en guise d'introduction, de
rappeler les deux idées principales auxquelles nous sommes
attachés : d'une part, la loi de décentralisation doit être appliquée
à l'outre-mer ; d'autre part, la spécificité de ces régions doit être
reconnue.

Au regard de ces principes, que vous proposons-nous dans ce
projet de loi? D'abord, une reconnaissance du droit à la décen-
tralisation, ce qui nous parait d'ailleurs aller de soi ; ensuite,
une application sans aucune restriction des principes de liberté
définis pour la métropole ; enfin, une réflexion sur la meilleure
manière de marquer dans les mois à venir les spécificités que
nous reconnaissons tous à l'outre-mer.

Pour ce qui concerne la nécessité .de décentraliser, comment
pourrait-on la nier un seul instant, s'agissant de collectivités
caractérisées tout à la fois par l'éloignement, l'insularité dans
la quasi-totalité des cas, un contexte économique bien particulier
et une identité culturelle propre forgée par des siècles de rela-
tions complexes entre métropole et outre-mer ?

Il est temps que les habitants des départements et territoires
d'outre-mer, comme ceux de métropole, puissent gérer en toute
liberté leurs affaires locales et soient en charge, par ce moyen,
de maîtriser leur avenir.

J'ajoute que ce changement ne doit pas se limiter, selon moi,
à un changement dans les textes . Il faut qu'il se traduise au
plus vite par une modification des mentalités et, dans ce domaine,
les efforts devront être plus soutenus qu'en métropole, tant
l'habitude de renvoyer la décision à Paris a été renforcée outre-
mer au cours des siècles par ce que l'on a appelé le « tait
colonial ».

Il en est de même des pouvoirs des préfets, souvent considérés
à juste titre comme les successeurs des gouverneurs d'outre-mer
et dont la transformation en commissaires de la République,
avec un rôle nouveau et d'autres compétences, doit constituer
une rupture fondamentale avec toutes let- séquelles du pouvoir
colonial.

Les principes réaffirmés, personne ne contestera qu'il fallait
que la loi de décentralisation s'applique à l'outre-mer . C'est la
proposition que nous avançons aussi bien pour les communes
que pour les départements, les régions et le titre des dispositions
c, .munes.

En ce qui concerne les communes, je dois d'abord rappeler
que les communes des départements d'outre-mer tint générale-
ment une dimension et une population sensiblement plus élevées
que la moyenne métropolitaine . Leurs maires, leurs élus, détien-
nent déjà, clans la réalité, des responsabilités extrêmement
étendues du fait des besoins d'équipement auxquels ils doivent
répondre et du rôle que jouent leurs communes, notamment
en matière sanitaire et sociale . Nous sommes donc convaincus que
les nouvelles responsabilités, que définit le projet soumis à votre
examen pourront, sans aucune difficulté, s'exercer dans les
communes des départements d'outre-mer.

En revanche, il nous a paru difficile d'étendre aux communes
des territoires d'outre-mer les dispositions de ce projet . Je
précise d'emblée qu'il ne s'agit nullement d'un problème de
fond : le Gouvernement entend abolir la tutelle sur les communes
des territoires d'outre-mer aussi bien que sur celles des dépar-
tements d'outre-mer, et il souhaite que cette liberté communale
s'exerce dans les territoires du Pacifique dans les meilleurs
délais.

Mais deux problèmes se posent à cet égard.
Le premier réside dans la création récente de ces communes et

l'extension, encore partielle, de nombreuses dispositions du code
des communes, qui impliquent quelques adaptations ;
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Le second, surtout, réside dans les dispositions de l'article 74
de la Constitution, selon lequel une consultation de l'assem-
blée territoriale est requise dès lors que l'organisation de ces
territoires est modifiée. Bien que la tutelle communale soit
incontestablement une compétence d'Etat, il ne nous a paru ni
possible ni opportun de négliger cette consultation des élus
territoriaux.

Je prends donc, au nom du Gouvernement, l'engagement de
soumettre dans les meilleurs délais, un projet de loi spécifique
abolissant la tutelle sur les communes des territoires d'outre-
mer, sous réserve, bien entendu, des adaptations que rendrait
nécessaires leur situation particulière.

M . Raymond Fcrni, président de la commission . Très bien!

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Pour les départements
d'outre-mer, le titre II de ce projet de loi s'appliquera inté-
gralement et il me semble que cette disposition répond aux
vœux répétés des élus locaux, qui ont, à de nombreuses reprises,
souhaité que les décisions commandant l'avenir de ces départe-
ments soient prises localement, afin de mieux assurer leurs
responsabilités devant la population.

Les établissements publics régionaux d'outre-mer, comme ceux
de métropole, bénéficieront de compétences plus étendues,
d'un exécutif élu et des services et personnels que requerra
l'exercice de ces compétences . Dans ce domaine aussi, le droit
commun métropolitain, c'est-à-dire la liberté, s'appliquera dès
la promulgation de la loi.

Il en ira de même d' l'ensemble des dispositions du titre IV,
concernant le contrôle financier, corollaire indispensable de la
liberté, l'allégement des prescriptions et procédures techniques
et celui des charges des collectivités territoriales.

Dans ces conditions, que sera, me demandera-ton, la recon-
naissance de la spécificité de l'outre-mer ? Cette préoccupation de
spécificité, que de nombreux élus ont soulignée auprès de moi
— et oui, je le crois très profondément, correspond à l'aspira-
'tien des populations concernées — je tiens à réaffirmer une fois
encore que nous la partageons entièrement.

Si elle ne transparaît pas dans le projet actuel, c est simple-
ment parce que ce projet est avant tout un texte de liberté et que
la liberté ne s'adapte pas ; elle doit exister partout et de la même
façon . L'abolition des tutelles, la généralisation des exécutifs
élus, ces principes, bases du projet, ne nécessitaient, en vérité ._
aucune adaptation.

En revanche, vous le savez, ce projet de loi sera suivi d'autres
projets, puisque, dans le délai maximum d'un an — comme le
rappelait tout à l'heure M. le ministre de l'intérieur — seront

élaborés les projets sur les compétences, sur la - fonction
publique locale, sur la participation des citoyens à la vie locale,
ainsi que le projet sur les ressources des collectivités locales.

C'est au niveau de chacun de ces projets de lei que la spéci-
ficité de l'outre-mer et de ses collectivités devra être reconnue.
ll n'entre évidemment pas dans mon propos d'en tracer aujour-
d'hui les grandes lignes. Mais il est d'ores et déjà clair que le
caractère monodépartemental des régions d'outre-mer, l'origi-
nalité marquée des ressources de leurs collectivités locales et
peut-être une conception très extensive des compétences des com-
munes constitueront autant de sujets de réflexion dans une recher-
che des adaptations.

Si, d'ailleurs, je ne poursuis pas mon analyse au-delà de ce
premier stade des affirmations de principe, c'est aussi parce que
j'entends la mener dans la plus étroite concertation avec les
élus d'outre-mer : parlementaires, conseillers généraux et régio-
naux, maires . Nous ne construirons rien de durable sans cet
échange préalable de propositions et d'expériences. Le Gouver-
nement en est conscient et s'attachera donc à ce que ce dialogue
existe et s'épanouisse . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et des communistes .)

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

-4—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Cet après- .raidi, à quinze heures, deuxième
séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi, n" 105, relatif aux
droits et libertés des communes, des départements et des régions
(Titres I" et II) (rapport n" 237 de M. Main Richard au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l'administration générale de la République).

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à treize heures cinq .)

Le Directeur du service du compte rendis sténographique
de l'Assemblée nationale,

LOUIS JEAN.
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