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PRESIDENCE DE M. PHILIPPE SEGUIN,
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La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

DROITS ET LIBERTES DES COMMUNES,
DES DEPARTEMENTS ET DES REGiONS

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion du projet de loi relatif aux droits et libertés des com-
munes, des départements et des régions (titres I°' et 11) (n"' 105,
237).

Ce matin, l'Assemblée a entendu les interventions des rap-
porteurs et des ministres.

En application de l'article 91, alinéa 4, du règlement, M . Debré
soulève une exception d'irrecevabilité.

La parole est à M. Debré.

M. Michel Debré. Monsieur le ministre d'Etat, ministre de
l'intérieur et de la décentralisation, nous nous sommes à diverses
reprises trouvés ou face à face ou côte à côte, avant même
que nous ne devenions l'nn et l'autre hommes politiques . Il
nous est arrivé, tantôt de nous accorder, tantôt de nous désac-
corder, sans que nos sentiments réciproques aient été atteints,
au moins pour ce qui me concerne .
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M. Gaston Defferre, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et
de la décentralisation . Il en a été de même pour moi.

M . Michel Debré. A l'ouverture de ce débat capital, je crois
pouvoir faire une confidence à cette assemblée sur le sujet
de notre première conversation qui a dû se situer vers l'automne
1943 : quels devaient être, au jour de la victoire et de la renais-
sance tant attendues, les pouvoirs respectifs des commissaires
régionaux de la République, des préfets et des comités de
Libération ?

Les années ont passé.

Une nouvelle étape de la vie publique nous oppose . Une étape
sérieuse, grave, importante.

Affirmer à la première phrase de l'exposé des motifs du projet
de loi que nous vivons, du point de vue de l'administration de
la France, selon les traditions de Colbert et de Napoléon, c'est
oublier une grande part de notre histoire politique . C'est oublier
l'oeuvre immense de la III République, les lois de 1871 et de
1884 : c'est oublier l'oeuvre immense de la V' République, le
décret de 1962 créant les régions, alors que j'étais chef du
gouvernement, le décret de 1964. auquel vous vous référez, sur
la décentralisation et qui date du gouvernement Pompidou . les lois
de 1970 et de 1972 concernant les régions, sous le gouvernement
Chaban-Delmas, les textes plus• récents sur les finances locales
et dont certains étaient en cours de discussion il y a quelques
mois et qui datent des gouvernements Chirac et Barre . Et ce
n'est pas de mon fait, de notre fait, si, sous le gouvernement
Couve de Murville, un audacieux référendum, éclairé à la fois
par la décentralisation et la participation . n'a pas abouti'. (Applau-
dissements sur les bancs du rassemblement pour la République . —
Exclamation sur les bancs des socialistes.)

Mme Françoise Gaspard . Grâce à qui ?

Plusieurs députés socialistes . Demandez à ceux de l'U . D . F . !

M. Miche! Debré . Mais vous voulez aller au-delà et vous ne
craignez pas d'user de ternies qui frappent les esprits : révolu-
tion, rupture, changement irréversible . Ne soyez donc pas étonné,
monsieur le ministre d'Etat, si la lecture du projet gouverne-
mental révèle une incon .patibilité de principe avec certaines
règles institutionnelles.

Monsieur le président, messieurs les ministres, et vous notam-
ment, monsieur le ministre chargé de la fonctior. publique qui
nous avez apporté ce matin la preuve de vos si bonnes lectures
(Sourires), mesdames, messieurs les députés, l'article 72 de
la Constitution a connu depuis quelques jours une publicité
nouvelle et exemplaire.

Après avoir affirmé le principe que les collectivités terri-
toriales. communes, départements, territoires d'outre-mer, s'admi-
nistrent librement dans les conditions prévues par la loi, l'arti-
cle 72 comporte un troisième paragraphe aux termes duquel:
« dans les départements et les territoires, le délégué du Gouver-
nement a la charge des intérêts nationaux, du contrôle adminis-
tratif et du respect des lois . a

Dans son esprit . cet article reprend des dispositions analogues
de la Constitution de la IV' République, mais en propose une
rédaction plus brève et plus impérative. Il ne s'agit plus seule-
ment d'assurer la représentation des intérêts nationaux et le
contrôle administratif, comme il était dit auparavant . Désormais,
le délégué du Gouvernement a la charge des intérêts nationaux,
du contrôle administratif et du respect des lois ..

Le projet ti' loi constitutionnelle dont je parlais tout à l'heure
et qui fut rejeté par le référendum du 27 avril 1969, reprenait
ce texte mot po .rr mot, en y ajoutant toutefois une collectivité
nouvelle, la région . Ce grand projet de décentralisation, auquel
le général de Gaulle attachait une telle importance que son
rejet entrains son départ, comprenait, dans ses articles 5, 30
et 31, des dispositions très précises sur l'application à la région
des mesures propres à assurer au délégué du Gouvernement
les moyens de sa responsabilité constitutionnelle.

Votre projet de loi — vous l'avez déclaré vous-même, monsieur
le ministre d'Etat, et M. le rapporteur comme M. le président
de la commission des lois l'ont également signalé ce matin —
rompt avec l'orientation traditionnelle et avec le texte soumis
au référendum de 1969. Sans doute, il y a l'article 21 — et, pour
les régions, l'article 52 — qui, après avoir réduit la charge du
nouveau délégué du Gouvernement, le commissaire de la Répu-
blique, au respect des lois et à l'ordre public, précise que celui-ci
« exerce les compétences précédemment dévolues au préfet du
département en tant que délégué du Gouvernement dans le
département a . Mais peut-on considérer ce rappel comme une
volonté de lui laisser, non seulement en principe mais en fait,

la charge des intérêts nationaux et du contrôle administratif ?
A-t-il même les moyens d'assurer la charge du respect des lois?
Tout le texte dit le contraire, et ces articles 21 et 52 sont ce
qu'on peut appeler de fausses fenêtres, une présentation falla-
cieuse destinée à permettre une plaidoirie en faveur de la consti-
tutionnalité du texte . On ne peut pas, on ne doit pas s'y tromper.

En effet, à l'égard des communes, à l'égard du département
et demain à l'égard de la région . le délégué du Gouvernement
n'a plus qu'un moyen d'action : la saisine du tribunal administra-
tif ou la saisine de la nouvelle .tour régionale des comptes . Il
perd tout pouvoir d'approbatior préalable, donc d'annulation,
et le rebours qui est sa seule arme n'a pas même le caractère
suspensif, sans qu ' il y ait la moindre exception, que ce soit pour
des mesures d'ordre politique, économique ou financier.

Comment peut-on dire, dans ces conditions, que le délégué
du Gouvernement a la charge des intérêts nationaux? La délibé-
ration d'une ville, d'un département, d'une région portant atteinte
à l'unité de la nation, aux principes fondamentaux de sa solidarité,
de sa culture, de son éducation, aux compétences intérieures ou
extérieures de l'Etat ne peut être ni abrogée, ni même suspendue.

Comment petit-on dire, dans ces conditions. que le délégué
du Gouvernement a le contrôle administratif ? La décision d'une
autorité départementale ou municipale engageant les finances
de l'Etat, c'est-à-dire de la nation, ne peut être ni abrogée, ni
même suspendue . D'ailleurs, le contrôle administratif, c'était la
tutelle pour une large part . Cette tutelle pouvait être aménagée,
réduite aux choses essentielles . Mais la faire disparaitre, c'est
faire disparaitre le contrôle prévu par la Constitution.

Comment peut-on dire que le délégué du Gouvernement a la
charge du respect des lois ? Supposons qu'une mesure soit votée
par un conseil général, un conseil régional ou un conseil muni-
cipal en violation de l'article 4 de votre projet sur la protection
des intérêts économiques et sociaux de la population, ou en
violation de l'article 34 sur l'obligation d'obéissance aux règles
de l'aménagement du territoire et du Plan . Le délégué du
Gouvernement ne peut alors opposer qu'un recours non suspensif,
c'est-à-dire qu'il ouvre une procédure qui, avec l'appel de la
première décision juridictionnelle, peut prendre des mois, si ce
n'est des années.

En d'autres termes, le respect de la loi n'est pas plus assuré
que les intérêts nationaux ou le contrôle administratif. Sans
oublier qu'avant la délibération de la décision, le dialogue qui
doit précéder une délibération ou une décision contestables
n'est pas facilité, c'est le moins que l'on puisse dire . Le délégué
du Gouvernement ne peut être entendu par l'assemblée délibé-
rante que si le Premier ministre en fait la demande . Le commis-
saire de la République disposera-t-il de demandes en blanc
signées à l'avance ou le pauvre Premier ministre devra-t-il, par
dizaines de cas, être saisi pour formuler des demandes parti-
culières d'audience ?

Bref, des dispositions de l'article 72 de la Constitution . il ne
reste rien que des apparences.

Imaginons, mes chers collègues, qu'en période de crise viticole
ou de crise fruitière, le conseil général d'un département du
sud de la France, ou le bureau de ce conseil général, puisqu'il peut
avoir une délégation totale, invoque l'article 34 du projet, selon
lequel s le conseil général prend les mesures nécessaires à la
protection des intérêts économiques et sociaux de la population
départementale r, pour prendre une délibération interdisant le
transport sur le territoire du département des vins ou des fruits
importés d'un pays de la Communauté économique européenne,
alors que de telles mesures de sauvegarde sont, aux termes des
traités et aux termes de la loi, de la seule compétence du
Gouvernement . Le commissaire de la République n'aurait aucun
moyen de s'opposer à l'exécution de cette délibération . Le
bureau du conseil général ou le conseil général pourraient ainsi
empêcher en fait le Président de la République d'être le garant
du respect des traités et le Gouvernement d'être le garant de
l'application des lois . (Applaudissements sur les bancs du ras-
semblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française .)

Le commissaire de la République, en présence d'une telle
délibération ou d'un tel arrêté d'une autorité départementale
n'aurait en effet d'autre ressource que de les déférer au tri-
bunal administratif pour violation de la loi, recours qui, aux
termes du projet de loi, n'aura aucun caractère suspensif !

Rien n'empêcherait, mes chers collègues, deux, trois ou
quatre conseils généraux d'agir ainsi, en parfaite impunité
légale.

Le tribunal administratif statuera-t-il rapidement ? Il y a de
bons avocats, monsieur le ministre d'Etat„ certains même, parmi
les meilleurs, deviennent garde des sceaux . (Sourires .) Après la
décision du tribunal, ce sera l'appel au Conseil d'Etat. Les mois
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s'écouleront . Que dira l'étranger? Que dira la France ? Que les
Français ne sont plus gouvernés ! (Applaudissements sur les
bancs du rassemb l ement pour la République et de l'union pour
la démocratie française .)

Vous me direz qu 'il s'agit là de casuistique juridique, ou plutôt
vous ne me le direz pas . ..

M . Main Vivien . Mais si!

M . Michel Debré. . . . car vous savez que cette réponse n'en
est pas une.

Il y a . en effet, mes chers collègues, une différence profonde
entre une décentralisation conforme à la Constitution de la
République et une décentralisation du type de celle que nous
présente le Gouvernement.

Une décentralisation conforme à la Constitution maintient le
principe de la supériorité de l'Etat sur les collectivités terri-
toriales — communes, départements, régions — nui se situent à
l'intérieur de l'Etat . Ces dernières sont des f 'ions adminis-
tratives de la nation alors que l'Etat est la nation.

Il n'y a de souveraineté. donc de légitimité politique, que
la souveraineté et la légitimité politique de la nation, dont ont la
charge les organes supérieurs de l'Etat . Président de la
République . Parlement, et, entre eux, un grouvernement res-
ponsable devant l'un et l'autre . La Constitution applique, sur
ce point, son préambule qui a valeur constitutionnelle et qui
reprend d'ailleurs celui de la Constitution de 1946 — vous
l'avez donc, monsieur le ministre d'Etat, voté deux fois . Aux
termes de ce préambule, je le rappelle . le peuple français
proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme
et aux principes de la souveraineté nationale . Et l'article 3,
dans son deuxième alinéa, précise : c Aucune section du peuple,
aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice . n

Or le projet — et l'incompatibilité avec la Constitution me
parait flagrante — permet à une section du peuple de s'attri-
buer l'exercice de la souveraineté.

C ' est pour éviter ce risque d ' usurpation que la Constitution,
appliquant son préambule, a chargé le délégué du Gouverne-
ment auprès des collectivités territoriales . des in térêts natio-
naux, du contrôle administratif, du respect de la loi et lui
donne . par certains pouvoirs d'approbation et d'annulation,
les moyens d'une charge dont la finalité est d'assurer le respect,
non seulement des compétences ,juridiques, mais des responsa-
bilités politiques que la Constitution, du fait de la souveraineté
nationale, reconnait au Président de la République, au Parle .
ment et au Gouvernement.

Dans la conception qui est la vôtre, mais qui n'est plus celle
de la Constitution, l'Etat, d'une part, les collectivités de l'autre,
sont des collaborateurs à égalité de droits . Il y a entre eux non
seulement une répartition des compéteuzas, mais aussi une éga-
lité de légitimité sans hiérarchie, sinon l ' appel à l ' ordre judi-
ciaire — tribunal administratif, cour régionale des comptes.
c'est-à-dire finalement Conseil d'Etat et Cour des comptes. Mais
cette magistrature est liée . Elle ne petit avoir l ' appréciation des
intérêts nationaux qui est une grande affaire politique . La
compétence des organes juridictionnels est limitée à l'applica-
tion des lois, sans appréciation d'ordre politique, sans respon-
sabilité au regard de la nation.

Les articles 2 et 16 du projet de loi affirment un principe
d'indépendance qui peut toujours ètre opposé à un Gouverne-
ment, à un Parlement . à un Président de la République, c'est-à-
dise au responsable de la nation.

Ces articles . en effet, ne sont pas accompagnés de dispositions
susceptibles d'assurer par un représentant de l'Etat les exigen-
ces de l'unité nationale non seulement dans son sens le plus
élevé mais aussi dans son sens quotidien d'unité de politique
administrative, économique . sociale, éducative.

Nous ne sommes plus dans le cadre des institutions de la
République telles qu ' elles régissent présentement la France.

Comment, mes chers collègues, sur le plan du droit et des
institutions, en est-on arrivé à cette conception de la République
si différente de la conception actuelle ? Par deux approches
juridiques et politiques que je me permets de considérer l'une
et l'autre comme erronées : d'une part, une confusion sur les
deux sens du mot Etat ; d'autre part, une confusion sur les deux
finalités du suffrage universel.

Il y a l'Etat qui représente la nation dont il est l'expression,
et puis il y a les services de l'Etat qui sont les services centra-
lisés à la disposition du Gouvernement, ainsi définis par rap-
port aux services décentralisés qui ne dépendent pas du Gou-
vernement.

Le même mot « Etat > recouvre deux réalités différentes.
Dans la première, l'Etat, c'est la patrie, c'est le peuple, l'Etat

c'est l'expression supérieure de l'unité nationale .

Qui dispose de l ' autorité de l ' Etat, qui représente l'autorité de
l'Etat, exerce les compétences et les pouvoirs de représentant
de 'a patrie, du peuple, de la nation.

Il y a les nécessaires dispositions démocratiques pour éviter
l'arbitraire, la tyrannie, l'abus de pouvior, mais, sous réserve de
ces aménagements essentiels et q ui constituent la structure
méme du pouvoir en démocratie, l'État est l'expression du bien
public commun supérieur à tout autre, individuel ou collectif.

La seconde réalité, ce sont les compétences administratives,
donc les services, et une répartition technique est faite, qui
peut varier selon les circonstances, entre services centraux et
services décentralisés . Les uns sont dits ,> services d'Etat :>, les
autres sont des services régionaux, départementaux, municipaux,
voire d'établissements publics . Le mot « Etat > recouvre alors
simplement le caractère géographique et technique d ' une admi-
nistration.

Dès lors, nies chers collègues, on voit bien l'ambiguïté qui
domine ce texte et qui fait son caractère inconstitutionnel.

Diriger les services de l'Etat dans le département, ce n'est
pas être le représentant de l'Etat-nation ; et nième la respon-
sabilité de l'ordre public ne suffit pas à faire du commissaire de
la République le représentant de l'Etat-nation, car l'Etat-nation,
ce n'est pas seulement l'ordre public.

Assurer la présidence commune d'une réunion trimestrielle
dite de « coordination ce n'est pas davantage ètre le repré-
sentant de l'Etat-nation . Le commissaire de la République
y viendra comme chef des services de l'Etat dans le dépar-
tement, ce qui est tout différent . Même si vous envisagez d'aller
au-delà du décret de 1964 sur la déconcentration, il s'agit d'une
déconcentration des services de l'Etat, niais il ne s'agit pas de
la charge des intérêts nationaux.

Demeure le seul recours non suspensif qui ne peut constituer
un moyen approprié aux exigences de l'Etàt-nation.

Cette confusion entre les deux sens du mot « Elat , est
accentuee par une réflexion qui me parait insuffisante sur
l'usage et la portée du suffrage universel:

Le suffrage universel est d'abord l'expression d'une souve-
raineté en droit et en fait : la souveraineté de la nation ; mais
il est aussi un mode de désignation démocratique d'autorités
administratives qui sont ainsi légitimées, niais qui n ' ont ni voca-
tion ni qualité à être des autorités souveraines.

Élire un président de la République, élire une assemblée
nationale, un parlement, statuer à propos d'un référendum
national . c'est un acte de souveraineté. Le peuple vivant repré-
sentant la nation souveraine délègue le droit de. légiférer et de
gouverner et, par la voie du référendum, légifère lui-même . Cette
vraiment l'affirmation d'un droit souverain qui est lié à cette
réalité politique, morale, humaine qu 'est la nation : par le droit
de citoyenneté qui permet d'être électeur et élu, le lien est
ainsi établi entre la souveraineté collective du peuple et la
liberté individuelle.

Elire un conseil municipal, un conseil régional est un acte
d'administration démocratique . non un acte de souveraineté.
Des compétences étendues sont accordées aux représentants des
citoyens clans leur ville, dans leur canton, dans leur départe-
ment, en fonction d'une conception très juste et très logique :
qui délègue son droit de gouverner a le droit d'élire ses ges-
tionnaires directs ; qui exerce le droit de citoyen, membre de
la nation . mérite de l'exercer en tant qu'administré à l'échelon
des fractions de la nation . C'est une légitimation de l'autorité
administrative : ce n'est pas l'affirmation d'une souveraineté.
Paris, Marseille, Bordeaux ne sont pas des villes souveraines.
Pas plus les départements ; pas plus les régions . La réunion
des présidents des conseils généraux, l'assemblée des maires
ne forment pas des assemblées de représentants du peuple.
Ce sont des assemblées d'élus locaux.

Supprimer cette hiérarchie, c'est donner la mème valeur à
tous les élus du suffrage universel . C'est là une tentative qui
peut être assimilée à la constitution d'apanages sous la Monar-
chie ; c'est une reconstitution des féodalités par une mauvaise
connaissance du double sens que présente le suffrage universel.
(Murmures sur les bancs des socialistes et des communistes . —
Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique et de l'union porc la démocratie française .)

En effet, la Constitution de la V" République, comme celle des
républiques précédentes, respecte les deux sens du mot « Etat a ;
elle respecte la hiérarchie des valeurs dans l'appel au suffrage
universel.

Voilà qui n'empêche pas, chers collègues, une nouvelle étape
pour affirmer la pleine responsabilité de la gestion municipale
par le maire.

Voilà qui n'empêche pas une nouvelle étape pour affirmer
l'autorité des élus départementaux sur l'administration dépar-
tementale .
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Voilà, enfin, qui n ' empêche pas, pour reprendre les termes
dé M . Olivier Guichard, qui fut président d'une grande commis-
sion intéressée aux responsabilité locales, qu'il soit bon de
bâtir un système où l'Etat laisserait aux communes et aux
départements une part, la plus importante, des tâches adminis-
tratives.

Mais voilà qui exige, contrairement à ce qui a été dit ce
matin, le maintien d'un pouvoir supérieur pour l'affirmation
indiscutable des intérêts nationaux . Or le projet de loi ne res-
pecte pas ce principe, monsieur le ministre d'Etat.

Ici ou là, certaines apparences ne peuvent dissimuler une
rupture, dont d'ailleurs, en termes politiques, vous affirmez
le caractère capital en déclarant : c ' est beaucoup plus qu ' une
réforme de l'Etat . C'est, en effet, une conception non unitaire,
mais fédérative de la France.

M. Main Vivien . Il ne faut pas exagérer !

M . Michel Debré . Ne soyons pas étonnés si cette rupture
annoncée, proclamée, n'est pas conforme à la conception de
l'Etat, fût-il fortement décentralisé, qui est celle de l'Etat répu-
blicain selon notre Constitution . (Applaudissements sur plusieurs
bancs du rassemblement pour la République .)

Deux remarques complémentaires doivent être présentées
à l'appui de cette exception d'irrecevabilité.

La première a trait à l'application de l'article 13 de la
Constitution.

Après avoir énuméré les emplois dont les titulaires sont
nommés en conseil des ministres — dont les préfets — tt est
pévu, au paragraphe 4 de cet article qu'une loi organique déter-
mine les autres emplois auxquels il est, également, pourvu en
conseil des ministres . En son article 46, la Constitution précise
la procédure des lois organiques . Le projet du Gouvernement
prévoit la nominatiôn des commissaires de la République en
conseil des ministres, et ce projet se présente non comme une
loi organique, mais comme une loi ordinaire.

La seconde observation a trait à l'application nouvelle qui
est faite du paragraphe 1 de l'article 72 de la Constitution.
Ce paragraphe précise en effet : Les collectivités territoriales
de la République sont les communes, les départements, les
territoires d'outre-mer. Toute autre collectivité territoriale est
créée par la loi . L'expression a toute autre » signifie-t-elle une
collectivité territoriale ou une catégorie nouvelle de collectivités
territoriales ?

Le Parlement a pu valablement ériger l'île de Mayotte en col-
lectivité territoriale . Peut-il, par une loi ordinaire, créer une
catégorie nouvelle de collectivités territoriales, les régions ?

M . Main Vivien . L'exemple de Mayotte est mal choisi

M. Michel Debré. En 1969, voulant faire des régions des col-
lectivités territo riales — c'est-à-dire créer une catégorie nouvelle
— la question fut tranchée : il fallait une loi constitutionnelle ;
ce fut le texte soumis au référendum . (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la République .)

En 1972 — quand on a voulu mener à bien une réforme régio-
nale — comme le Gouvernement ne voulait pas d'une réforme
constitutionnelle, il fut décidé que les régions seraient des éta-
blissements publics, en application de l'article 34 de ia Consti-
tution qui fait de la création d'une catégorie d'établissements
publics un domaine de la loi en sa forme ordinaire.

Le projet de loi qui nous est soumis rompt avec l'interpréta-
tion qui fut faite, pas deux fois, en 1969 et en 1972.

Observations secondaires, peut-être, que ces deux remarques
que je présente en complément de la principale, mes chers col-
lègues, mais observations qui éclairent la gravité d'un projet
qui touche aux structures institutionnelles de notre pays.

Je le dis, je le répète — et j'en ai, me semble-t-il, le droit —
la Constitution de 1958 est une constitution souple . Elle permet
des lectures diverses, ét il est bon qu'il en soit ainsi . Elle n'est
en aucune façon une constitution qui a été faite pour un homme :
l'expérience l'a montré et le montre encore aujourd'hui ; c'est
la Cornstitutidn de la nation française.

Mais si elle est souple. elle est aussi très claire . Elle est inspi-
rée d'une certaine idée de l'Etat républicain, c'est-à-dire de l'Etat,
expression de la République, une et indivisible.

L'inspiration . du projet gouvernemental est différente et, hon-
nêtement, en parlant de rupture, vous ne l'avez pas caché.

Ou il faut ouvertement modifier la Constitution, ou il faut
— et ce sera ma conclusion — tout en affirmant une volonté
délibérée de décentralisation, notamment municipale et départe-
mentale, maintenir au Président de la République, au Parlement,
au Gouvernement, en charge de l'Etat, les moyens juridiques
d'être ce qu'ils sont : l'expression active, quotidienne, perma-
nente de l'unité nationale et de la légitimité de la République .
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Vous ne pouvez le faire qu'en respectant l'autorité que l'ar-
ticle 72, paragraphe 3, reconnaît au délégué du Gouvernement,
lequel, nommé en conseil des ministres, est aussi le délégué du
Président de la République.

Et comme j'ai commencé, monsieur le ministre d'Etat, je ter-
minerai par un mot personnel.

Vous êtes ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation, voilà qui est clair! Vous êtes chargé de la décen-
tralisation, non pas contre l'Etat, non pas hors de l'Etat, mais,
comme le veut la Constitution de la République, vous êtes chargé
de la décentralisation à l'intérieur de l'Etat . Agir autrement,
c'est transgresser la Constitution ! (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour
la démocratie française.)

M . le président. La parole est à M. Guidoni, inscrit contre
l'exception d'irrecevabilité.

M. Pierre Guidoni . Messieurs les ministres, mes chers collè-
gues, en m'inscrivant contre l'exception d'irrecevabilité présen-
tée par M . Michel Debré, je savais que j'aurais la rude tâche de
répondre à la fois à l'éloquence et à la conviction.

Mais j ' ignorais que nous aurions à trancher, lors du débat
de cet après-midi, la grande discussion, latente depuis si
longtemps dans la vie politique française, qui porte sur les
rôles respectifs de l'Etat, de la Nation et de la République.

M . Olivier Guichard . C ' est tout le problème !

M . Pierre Guidoni . Peut-être était-il bon, en effet, que le
débat fût porté à ce niveau . Peut-être était-il bon que les discus-
sions qui nous opposent, parce qu'elles touchent à l'essentiel
de l'intérêt de la patrie, nous les conduisions en connais-
sance de cause, en sachant ce qui nous unit, mais aussi ce qui
nous sépare.

M. Michel Noir . Nous avons donc bien fait de ' le montrer!

M. Pierre Guidoni . Mais je ne crois pas q u'il suffise, pour aller
jusqu'au fond de ce débat, de s'en tenir à la lettre même des
textes constitutionnels, même si nous avons la conviction que,
sur ce plan. l'argumentation qui sous-tend le projet de loi est
solide et mérite d'être défendue.

Car enfin, depuis quand — et, croyez-moi, cela n'a pas com-
mencé le 10 mai, cela ne commencera pas aujourd'hui — depuis
quand la loi serait-elle supérieure à la Constitution ? Depuis
quand faudrait-il se demander à chaque projet de loi si chacune
de ses dispositions remplace ou non l'ensemble des dispositions
constitutionnelles ?

La Constitution est ce qu'elle est . Nous avons bien l'intention
de la respecter, et chacun des projets de loi présentés par le
Gouvernement s'inscrit dans ce cadre sans qu'il soit besoin, à
chaque article, à chaque alinéa, de répéter ce que nous savons
tous, ce qui est notre bien commun, c'est-à-dire la charpente
même du texte constitutionnel, sa logique fondamentale.

La Constitution de 1958 est ce qu'elle est — oh ! mon âge ne
m'a pas permis de voter contre — mais, telle qu'elle est,
nous avons bien l'intention de la respecter.

C'est donc à la lumière du texte de la Constitution que
s'éclaire chacune - des dispositions du projet de loi . C'est donc à
la lumière même des textes que vous avez cités . monsieur Michel
Debré, qu'il faut comprendre ce qui est écrit, aujourd'hui, dans
ce projet de loi.

En effet, l'article 72 de la Constitution p récise bien : a Dans
les départements et les territoires, le délégué du 'Gouverne-
ment . . . s — et quel que soit son titre, quel que soit sot nom —
a . . .a la charge des intéréts nationaux, du contrôle administratif
et du respect des lois . »

Cet article de la Constitution s'impose en tout temps et en
tout lieu, quelles que soient les circonstances . Par conséquent,
les exemples que vous avez imaginés, non sans malice, avouez-le,
liés à une actualité immédiate, se heurtent aussitôt à la fois à
cette disposition constitutionnelle et e la volonté du Gouverne-
ment de la faire res p ecter clans toute sa plénitude, quelles que
soient les dispositions décentralisatrices que l'Assemblée natio-
nale va être conduite à adopter dans les jours qui viennent.

Vous en déduisez que ce projet viole le texte de la Constitu-
tion en supprimant la tutelle . Vous avez affirmé tout à l'heure
que le contrôle administratif, c'était la tutelle . Mais la tutelle
est une chose et le contrôle administratif en est une autre.

Sans me lancer dans des développements juridiques qui nous
entraîneraient trop loin, j'indiquerai que nous tenons à établir
une cistinction stricte entre ces deux aspects d'une même réa-
lité, certes, mais qui ont été à notre avis trop longtemps confon-
dus et qu'il s'agit maintenant de distinguer clairement, si l'on
veut savoir qui fait quoi, quelles sont les compétences et les
responsabilités des uns et des autres.

i
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Contrôle administratif, bien entendu, mais celui-ci peut s'exer-
cer dans sa plénitude sans pour autant prendre la forme de la
tutelle et se confondre avec elle.

De quoi s'agit-il ? L'article 72 de la Constitution vise à donner
au délégué du Gouvernement une compétence exclusive e ;, matière
de contrôle administratif . Mais il ne s'agit nullement, dans la
Constitution ou ailleurs, de définir ce que doit être 'Ait contrôle.
C'est à la loi, dans le cadre de l'article 34 de la Constitution,
qu'il appartient de déterminer s'il doit exister un contrôle et
quels en seront les contours . Faites-nous la gràce de croire que
cet aspect n'a pas été absent de nos préoccupations.

Et c'est précisément ce que fait le projet de loi en énonçant
les pouvoirs du commissaire de la République qui, chaque fois
qu'est maintenu un contrôle, est effectivement celui qui exerce ce
contrôle in fine.

Contrôle administratif et tutelle sont si peu synonymes qu'au
cours des débats sur cet article, au Comité consultatif constitu-
tionnel — tout cela est loin, mais il faut bien y revenir pour
savoir ce dont nous parlons, et vous ne l'avez sûrement pas
oublié . monsieur Debré — M . Mignot avait expressément opéré,
sans jamais être contredit, la distinction entre pouvoir de tutelle
et pouvoir de contrôle : je vous renvoie à la page 161 du compte
rendu des débats de cet organisme.

Dirai-je que le débat sur l'article 13 de la Constitution me
parait de moindre portée que le débat sur l'article 72 ? On aurait
pu argumenter très simplement en affirmant que le fait, pour
la Constitution, de prévoir que les préfets sont nommés en conseil
des ministres, n'engage pas la modification éventuelle de leur
titre . L'avis du Conseil d . Etat est formel sur ce point : l'emploi
est maintenu : la dénomination importe moins.

Toute autre interprétation qui, de la dénomination exacte
donnée à chaque emploi dans le texte constitutionnel, ferait une
obligation absolue nous conduirait, mes chers collègues, à obli-
ger le Président de la République à présider une a Communaute s

qui n'existe plus depuis longtemps, voire à en réunir les instances
délibératives qui figurent toujours dans le texe de la Constitu-
tion, alors qu'elles ont cessé d'exister . Une telle interprétation
serait manifestement absurde.

Aussi bien n'est-ce pas là l'essentiel.
L'essentiel, que M . Michel Debré a . je crois, assez nettement

marqué . c'est la confusion — car, oui, il y a confusion, et peut-
être entretenue depuis trop longtemps — entre l'autorité de
l'Etat, l'unité de la nation et la cohésion de la République.

Je ne crois pas — nous ne croyons pas — qu 'il n 'y ait d ' auto-
rité de l'Etat qu'à partir du moment où ce dernier confond en
lui avec, en effet, son double sens symbolique et administratif,
la nation et la République.

Nous le croyons si peu que nous retrouvons, en observant cela,
qui nous parait d'évidence, non seulement une des traditions les
plus profondes de la pensée politique française, mais encore
des opinions exprimées plus récemment dans tous les secteurs.

L'autorité de l'Etat n'est pas en cause : elle s'exerce et s'exer-
cera quelles que soient les formes d'organisation et d'administra-
tion des collectivités locales . Elle est, en effet, la garantie, pour
l'ensemble du pays, d'une volonté à l'oeuvre dans l'Histoire et
d'une continuité dans la pensée et dans l'action . Le débat sur
l'unité nationale, sur ce qui l'incarne, et comment, est tranché
par la vie elle-même . Et personne, j'en suis sûr, ici ou ailleurs,
ne pense qu'il puisse être de quelque façon concerné par nos
discussions d'aujourd'hui.

En tout cas, soyez certain, monsieur Michel Debré, que celui
qui vous parle, comme tous ceux qui soutiennent ce projet,
comme le Gouvernement qui l'a élaboré, sont plus soucieux que
quiconque de voir la décentralisation, la liberté des communes,
des départements, des régions enrichir, renforcer encore, l'unité
nationale . C'est bien Fun des buts que nous visons et que nous
pensons atteindre . Nous, nous croyons que ce qui a pu menacer
parfois, en certains endroits, à certaine moments, l'unité de la
nation, c'ese de faire vivre celle-ci aux populations ccmme une
contrainte et non comme une volonté commune et librement
assumée . (Applaudissements sur les bancs des socialistes.)

La cohésion de la République, en quoi serait-elle menacée par
le fait qu'au niveau des communes, des départements ou, plus
tard, des régions, les citoyens auront la possibilité d'administrer
librement leurs propres affaires ?

La République, ce n'est pas seulement l'Etat : c'est la commu-
nauté des citoyens, c'est l'idée d'un destin vécu ensemble . La
République, c'est à la fois un passé et un avenir, une histoire
et des espérances.

Pensez-vous vraiment, mes chers collègues, que la Répu-
blique puisse être en cause lorsque s'exprime cette idée
simple qu'on doit pouvoir gérer ses propres affaires de plus
en plus au niveau local, départemental et régionel ? Monsieur
Debré, je ne vous ferai pas l'injure de croire que vous le pensez
et je ne la ferai pas à ceux qui, lorsqu'ils constituaient la majo-
rité, ont parlé si longtemps de décentralisation .

M . Michel Noir. Et ils l'ont faite ! (Rires sur les bancs des
socialistes.)

M . Pierre Guidoni . Avant de conclure, monsieur Michel Debré,
voici quelques brèves citations.

Qui a déclaré il n'y a pas si longtemps qu'il fallait redéfinir
le rôle de l'Etat, que celui-ci devait désormais faire son métier,
mais s'en tenir là et ne pas chercher à faire aussi celui des
autres ? Qu'il devait donner ou restituer aux collectivités locales,
aux universités, aux entreprises nationalisées. une

	

autonomie
véritable — le mot autonomie r ne figure pas dans le
projet — et par suite une responsabilité effective? Il ajoutait
que pour les collectivités locales, il fallait aller dans le sens de
la décentralisation . C'est M. Jacques Chaban-Delmas, au mois
de septembre 1969.

M. Michel Debré. Il respectait la Constitution !

M. Pierre Guidoni. Pleinement !
a Face à l'Etat, les communes, les départements et les régions

font trop souvent figure de parents de province désargentés et
mal gracieux . Or, ces collectivités locales doivent devenir
majeures, c'est-à-dire que leur sphère d'autonomie doit être
élargie et leurs moyens d'intervention accrus, c'est-à-dire aussi
leurs responsabilités doivent être affirmées et, au premier
chef, leurs responsabilités financières . C'est donc à une nouvelle
donne qu'il faut procéder : nouvelle donne des pouvoirs et des
moyens entre l'Elat et ses partenaires publics ; révolution trait,
quille, comme on l'a dit, qui doit consister à remettre la pyra
roide sur sa hase et à asseoir la démocratie sur l'existence do
cellules fortes et vivantes animées par des élus, des proches des
citoyens . »

Vous avez bien entendu le mot a autonomie x . Or qui a dit
cela ? Le C . D . S . en 1977 !

Une dernière citation :
a La consultation entreprise auprès de tous les maires de

France a montré l'aspiration des Français à administrer libre-
ment tout - ce qui concerne leur vie quotidienne . L'intervention
de l'Etat doit désormais devenir l'exception et le rôle des cou•
munes devenir primordial, en matière d'éducation, de culture,
de sports, de loisirs, d'urbanisme, de transports, de voirie et
de gestion des équipements et des services locaux.

Pour exercer leurs nouvelles responsabilités, les communes
disposeront progressivement de la maitrise du financement des
actions relevant désormais de leurs compétences. ..

a Les tutelles exercées par les autorités administratives sur
les communes seront limitées au contrôle de la légalité. . . »

De qui est cette déclaration encore plus récente et très solen-
nelle ? De M. Raymond Barre, dans le programme de Blois.
(Applaudissements et sourires sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

M . Raymond Barre. Je n'en retire pas un mot.

M . Pierre Guidoni . Monsieur Michel Debré, en vous écoutant
j'attendais votre conclusion et je pensais qu'à la fin, lorsque
l'argumentation juridique aurait été développée avec le talent
que nous vous connaissons, nous entendrions des propositions
précises, une alternative à cette décentralisation dont on nous
parle depuis dix ou quinze ans, adaptée aux conditions d'aujour-
d'hui . Je songeais au grand projet de régionalisation de 1969
dont l'échec, vous me permettrez de le rappeler, a été sans
doute dû au parti socialiste et au parti communiste mais aussi
à quelques autres auxquels vous avez également le droit de
demander des comptes — et ils n'étaient pas les derniers tout
à l'heu re à vous applaudir . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes .)

Oui, j'attendais que l'on nous réponde : nous ne sommes pas
d'accord sur la façon dont vous envisagez la décentralisation,
mais voilà comment nous l'envisageons, comment nous pensons
qu'il faudrait la mettre en oeuvre. Or, je suis resté sur ma faim.
J'en ai tiré la conclusion qu'il n'y avait en réalité, et je m'y
attendais un peu, que deux façons de voir, et deux seulement,
dans cette assemblée : le point de vue de ceux qui veulent
une décentralisation effective, qui désirent avancer dans ce
sens, et le point de vue de ceux qui en fait n'en veulent pas.

M . Alain Vivien . Très juste !

M . Pierre Guidoni . Dans cette assemblée, il y a ceux qui sont
décidés à rester dans le statu quo ; pour eux, il y a tellement
d'obstacles, de difficultés, de problèmes, d'oppositions ou d'inté-
rêts particuliers qui se croisent et s'enchevêtrent que, finale-
ment, mieux vaut ne rien faire.

Voilà quinze ans, voire vingt ans que l'on explique aux Français
qu'il faudrait aller vers la décentralisation, mais que, malheu-
reusement, c'est si difficile qu'il vaut encore mieux en rester
à ce que l'on connait, à ce qui existe.
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Nous, nous avons décidé de prendre une autre route . Nous
pensons, pour reprendre l'expression d'un article récent de
M. Guichard, qu'il n'y a pas seulement en France des admi-
nistrés, mais surtout des citoyens.

S'il y a cette regrettabli coupure, que nous avons souvent
déplorée, entre la grande masse des citoyens et l'ensemble de
nos institutions, s'il y a cette idée si répandue que ces dernières
sont trop loin, trop haut, très étrangères, à qui la faute? Une
grande part de responsabilité pèse sans doute sur tous ceux qui
ont passé tant d'années à parler tellement de l'Etat et si peu
de la République !

L'ancienne majorité a disposé de vingt-trois ans pour apprendre
aux Français l'autorité de l'Etat : croyez-moi, ils en auront sûre-
ment retenu des leçons ! Et ils auront sûrement retenu la leçon !

M . Jean Foyer. Il vous en faudra à vous !

M. Pierre Guidoni. Nous avons, nous, quelques années pour
redonner aux Français l'amour de la République! (Applaudis-
sements prolongés sur les bancs des socialistes et des conimu-
nistes .)

M . le président . La parol e est à M. le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur et de la ziécentralisation.
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M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Monsieur le président, mesdames, messieurs, je
m'adresserai d'abord à M . Michel Debré, comme il s'est adressé
à moi . Et, si vous le permettez, ce sera également le thème de
ma conclusion.

M. Michel Debré a rappelé l'époque où, lui et moi, nous
luttions ensemble . Nombre d'entre vous, nies chers collègues,
étaient encore enfants ; quelques-uns n'étaient même pas nés !
Aussi cette évocation de souvenirs du temps de la Résistance
ou de la clandestinité vous parait-elle peut-être quelque peu
dépassée.

En vérité, elle ne l'est pas car. en s'adressant à moi comme
il l'a fait, M. Michel Debré a voulu montrer, sil ai bien compris,
que j'étais un patriote convenable (sourires) — je n'en dirai
pas plus ! — et un homme de bonne foi mais que . sans doute,
je me trompait:.

Eh bien, je lui demande pardon, mais c'est lut qui s'est
trompé dans l'interprétation qu'il a donnée de la Constitution
et du texte aujourd'hui soumis à l'Assemblée nationale ; emporté
par une passion issue d'une certaine forme de patriotisme, qui
peut ne pas être exactement la mienne — c'est bien; son droit,
et c'est bien le mien — je crois que son interprétation à la fois
de la Constitution et du projet n'est pas conforme à la réalité.

Je reprendrai un par un ses arguments.
D'abord, M . Debré nous a déclaré : Vous avez tort de vous

référer à un passé déjà très lointain, à Colbert ou à Napoléon,
alors qu'il existe tant de lois votées sous la III' et la V' Répu-
blique.

En vérité, ce qui compte, c'est le respect de la loi, bien
entendu, mais c'est aussi l'évolution des choses . Or, qui pourrait
croire que depuis 1884 ou depuis 1971 ou depuis les derniers
textes que vous avez cités, aucune évolution ne s'est produite,
ni dans les moeurs ni dans les esprits ?

M. Alain Vivien, Très juste.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . L'exemple sur lequel vous vous êtes appuyé, monsieur
Debré, est révélateur de la confusion que, sans doute involon-
tairement, vous avez commise.

Vous avez saisi, dans l'actualité, l'exemple du transport des
fruits et des légumes dans les provinces du sud de la France,
où les cours en ce moment s'effondrent. Vous avez affirmé
qu'une délibération d'un conseil général du Sud-Ouest pourrait
empêcher la police d'agir. Vous avez confondu, involontairement
j'en suis convaincu, les pouvoirs conférés par notre texte au
conseil municipal et au conseil général et les pouvoirs de police.
J'ai affirmé par écrit et je l'ai répété ce matin à la tribune,
que la police reste une police nationale, sous l'autorité de l'Etat,
sous les ordres du Gouvernement.

Vous avez involontairement confondu les attributions du
conseil municipal et du conseil général et les attributions du
Gouvernement . C'est celui .ci qui dirige la police nationale et
qu : lui donne ses ordres . Dans les départements, c'est le repré-
sentant du Gouvernement qui a cette mission et cette charge.

Le texte qui vous est soumis, mesdames et messieurs, ne
prête à aucune confusion sur ce point . Il est inexact de
prétendre que le conseil municipal et le conseil général peuvent
procéder ainsi que l'a dit M. Debré : ce serait contraire à la
vérité du texte . (Applaudissements sur les bancs des socialistes.)

Ensuite . M. Debré s'est livré à une analyse pour le moins
personnelle, encore qu'intéressante, qui l'a conduit à établir des
différences entre l'Etat-nation et l'Etat-services.

Sans être un spécialiste du droit constitutionnel, j'ai malgré
tout quelques connaissances dans ce domaine, comme doivent
en avoir tous les parlementaires, et j'ai également consulté les
experts qui m'entourent : la conception présentée aujourd'hui
par M. Debré est le fruit de ses réflexions personnelles ; ce
n'est pas une conception admise par le droit français ; aucune
jurisprudence ne vient d'ailleurs l'étayer . Monsieur Debré,
si, demain, le peuple français vous donnait la majorité, si vous
étiez de nouveau à la tête du gouvernement ou membre d'un
gouvernement, vous auriez le droit de proposer une modification
tle la Constitution pour y faire entrer vos idées : en attendant,
rien, dans la Constitution de 1958, ne permet de distinguer,
ainsi que vous l'avez fait, entre l'Etat-nation et l'Etat-services.
(Applaudissements sur plvsieicrs bancs des socialistes.)

Ensuite, monsieur Debré, vous avez établi une autre distinc-
tion, celle-là bien réelle, car elle correspond à notre tradition
constitutionnelle, entre le droit souverain du suffrage universel
quand il s'agit de l'élection du Président de la République ou
des députés, et le droit du suffrage universel quand il s'agit
d'élire des conseillers municipaux, des conseillers généraux et,
demain, des conseillers régionaux.

La réponse à votre argument, toute simple et fort 'claire, se
trouve une nouvelle fois inscrite dans le texte . Nul besoin
d'interprétation ou d'invention . Dans le projet que je soumets
au Parlement, il n'est nulle part question de conférer au conseil
municipal, au conseil général ou au conseil régional un droit
qui ap partient à l'Etat . Au contraire, ce projet précise bien —
mieux que par le passé -- les différences entre les attributions
de l'Etat, des conseils municipaux, des conseils généraux et des
conseils régionaux.

Les scrutins sont différents, et les droits des tins et des autres
le sont aussi . L'erreur que vous avez commise, c'est de les
confondre, laissant croire que le Gouvernement les confondait.
Votre argumentation à cet égard n'est donc pas plus fondée
que celle qui portait sur le premier point.

Vous avez ensuite fait valoir que Marseille et Paris n'étaient
pas des villes souveraines . Mais c'est enfoncer une porte ouverte!
Nous le savons tous et le projet de loi ne propose pas que les
grandes _villes deviennent souveraines . Je ne saurais accepter
une interprétation de cette nature qui risquerait de jeter le
trouble dans l'esprit de certains députés de l'opposition et de
les amener à se prononcer contre un texte (sourires) en croyant
qu'il viole la Constitution . On ne trouve rien de tel dans le
projet, et c'est encore, je m'excuse de devoir le dire, une inter-
prétation erronée.

Vous avez conclu cette partie de votre discours en rappelant
que la France est régie par une constitution unitaire et non
pas fédérative . Mais nous sommes entièrement d'accord, monsieur
Michel Debré, et je ne propose rien qui puisse laisser supposer
que le Gouvernement veuille faire passer la France d'une
conception unitaire de l'Etat à une conception fédérative . Vous
savez comme moi ce qu'il en est de cette dernière . En Répu-
blique fédérale d'Allemagne, par exemple, les Etats votent des
lois, disposent de la police, de l'autorité judiciaire, de l'édu-
cation et du contrôle de l'inspection du travail, toutes choses
que le projet — et cela figure non seulement dans son esprit
mais aussi dans sa lettre — n'accorde ni aux villes, ni aux
départements, ni aux régions . Nous restons dans le cadre d'une
constitution et d'une conception unitaire de l'Etat, et affirmer
le contraire est une erreur.

Voue avez enfin argué que nous voulions créer une nouvelle
catégorie de collectivités territoriales. A cet égard, vous vous
êtes référé à l'article 72 de la Constitution. Il faut rappeler le
premier paragraphe de cet article : «Les collectivités territo-
riales de la République sont les communes, les départements,
les territoires d'outre-mer. Toute autre collectivité territoriale
est créée par la loi .»

Ainsi, bien que nous ne créions pas de collectivité territoriale,
nous pourrions le faire et il suffirait d'une loi . Il ne serait pas
nécessaire de modifier la Constitution, ni par un vote du
Congrès ni par un référendum.

M. Michel Debré, si compétent, si passionné et, j'en suis
convaincu, si honnêtement indigné soit-il que nous puissions
mener une politique autre que celle qu'il a lui-même conduite
et qu'il préconise aujourd'hui, n'a pas évoqué certains faits que
je veux maintenant citer.

Aux termes de la Constitution, le représentant de l'Etat a
un certain nombre de charges et de devoirs ; nous les lui avons
tous conservés .
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La charge des intérêts nationaux d'abord . Dans votre Consti-
tution de 1958 (Sourires sur les bancs des socialistes), le délégué
du gouvernement, le préfet, est à la fois le représentant du
département et de l'Etat . Il assure la direction et la responsa-
bilité de l'exécutif du département et il est le représentant de
l'Etat.

Or, que s'est-il passé depuis 1958 ? Vous l'avez dit . les consti-
tutions prêtent à plusieurs lectures. II est arrivé souvent qu'un
préfet dont le département connaissait des grandes difficultés
s'en soit fait le défenseur. Dans la pratique, il arrive fréquem-
ment que le préfet -- et c'est tout à son honneur — s'en fasse
le porte-parole et demande à l'Etat soit de modifier des dispo-
sitions déjà prises, soit de modifier sa politique, soit d'accorder
des dérogations cu des crédits . Son rôle est ambivalent : il est
à la fois le défenseur du département et le défenseur des
intérêts de l'Etat dont il a la charge.

Avec le système que je propose, il ne sera plus l'exécutif du
département, simplement le représentant de l'Etat . Il sera donc
au service de l'Etat plus complètement et plus indépenda :nrnent
sans avoir le souci de la défense des intérêts du département.
II sera donc un meilleur serviteur des intérêts de l'Etat que
si était appliqué le système que vous proposez, monsieur Michel
Debré.

M. Louis Besson. C'est vrai !

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . En outre, ses pouvoirs seront augmentés.

En effet, depuis un certain nombre d'années, nous avons vu
proliférer dans les départements, souvent indépendamment du
préfet, les services de l'Etat, non seulement les services clas-
siques : direction de l'équipement, de l'agriculture, de la santé,
de la jeunesse et des sports, etc ., mais aussi des missions inter-
ministérielles, comme celle du golfe de Fos o,t celle de l'étang
de Berme : installées il y a dix ans pour six mois, elles y sont
toujours !

Je pose la question, à laquelle vous êtes tous capables de
répondre : ces services départementaux sont-ils sous les ordres
du préfet ? Pas du tout, ni dans les textes ni dans les faits.
Quand un dossier compliqué est déposé sur leur bureau, leurs
représentants téléphonent ou viennent à Paris et ce sont les
services d'un ministère parisien, quelques bureaux plus ou moins
anonymes, parfois le ministre lui-même, qui tranchent le pro-
blème, ce n'est pas le préfet . Vous savez bien qu'il arrive que
la décision soit prise contre l'avis du préfet, celui-ci défendant,
par exemple, une proposition émise par un conseil municipal
ou un conseil général . Ces services départementaux, même dans
le cadre du décret de 1964, ne sont donc pas sous les ordres
du préfet, mais bien sous ceux d'un ministre.

Dans le texte que nous proposons, le représentant de l'Etat
est le chef de ces services et il représente chacun des ministres.
C'est lui, dans le cadre de la déconcentration cette fois, et non
plus de la . :centralisation, qui tranchera, qui décidera . Par
conséquent n pouvoir sera plus grand, plus fort, plus complet
que celui Liai est le sien maintenant. Non seulement nous
n'affaiblissons pas les pouvoirs du représentant de l'Etat mais
nous les renforcons, nous les développons. nous les augmentons.
Votre affirmation était donc, monsieur Michel Debré, parfaite-
ment contraire à la réalité.

De plus, le représentant de l'Etat sera chargé, en vertu de
l'article 21, troisième alinéa, et de l'article 52, quatrième alinéa,
du projet de loi, d'assurer le respect des lois et de l'ordre public.
Il demeurera, à ce titre, investi du pouvoir en matière judiciaire,
prérogative d'Etat par excellence . Il recevra également, lorsqu'il
se trouvera au siège d'une région militaire ou d'une zone de
défense, les pouvoirs précédemment confiés aux inspecteurs
généraux de l'administration en mission extraordinaire.

Il est donc clair qu'il incarnera l'Etat dans le département mais
encore qu'il pourra plus et mieux qu'aujourd'hui exercer la
fonction de garant de l'intérêt général qui lui est dévolue par
la Constitution . Les arguments développés à ce sujet sont donc
absolument sans fondement.

Enfin, dernier argument que vous avez invoqué, monsieur
Michel Debré, — et je sais à quel point vous y attachez de
l'importance — le commissaire de la République, qui représen-
tera l'Ftat, ne pourrait pas exercer pleinement le contrôle admi-
nistratif. Je vous demande de relire le texte . Il est clair et
complet : bien sûr, il n'y aura plus de tutelle. Mais rien dans
la Constitution n'affirme que celle-ci est indispensable.

Vans avez ajouté qu'il n'y aurait plus de contrôle a priori.
Permettez-moi d'appeler votre attention sur le sens des mots.
Je suis allé à la bibliothèque tout à l'heure . Nous nous y sommes
rencontrés . Vous avez eu l'amabilité de me demander si je
cherchais des arguments contre la thèse que vous allier déve-
lopper. Je cherchais, en effet, le sens exact du mot : « contrôle s.
Dans mon esprit, un contrôle a lieu après l'action . On dit géné-
ralement : réfléchir, décider, :agir, contrôler.

Le dictionnaire Larousse précise :
«Contrôle : vérification avec minutie de la régularité d'un

état ou d'un acte., Pour vérifier cet acte, il faut qu'il puisse
avoir eu lieu.

Le dictionnaire Robert mentionne que le contrôle est « la
vérification d'actes, de droits, s . Le contrôleur vérifie toujours
des opérations a posteriori.

Par conséquent, le contrôle n'est pas, comme vous le prétendez,
o priori ; il est par définition a posteriori. Tel est bien le rôle
du commissaire de la République qui, non seulement peut saisir
certaines juridictions, mais peut également se prononcer sur
certaines sanctions . De plus, il peut se substituer au maire.
En matière de police municipale, par exemple . son pouvoir
de substitution est total, ainsi que dispose l'article L . 131-13 du
code des communes, lequel n'est pas abrogé par l'article 21 du
projet de loi.

Ainsi, qu'il s'agisse du rôle du représentant de l'Etat, du
rôle de police de l'Etat qui reste une police nationale, de la
police municipale, quelle que soit la façon dont le problème
est abordé, on s'aperçoit qu'en aucune façon il n'y a violation
ou mauvaise interprétation de la Constitution de 1958.

Je conclurai en vous disant, monsieur Michel Debré, que si
vous avez le culte du respect de la Constitution que vous avez
fait voter en 1958, nous sommes, dans cette Assemblée, un
certain nombre de républicains conséquents qui, même quand
ils cr i tiquent un texte de loi ou une constitution, et même s'ii
s'agit d'un texte qu'ils n'ont pas voté, considèrent de leur devoir
de le respecter et de l'appliquer. C'est ce que j'ai fait en
préparant ce texte ; c'est ce que le Gouvernement a fait en
vous le présentant.

Enfin, il y a dans cette Assemblée, c'est maintenant clair,
évident, deux catégories politiques de députés . Nous sommes
tous élus de la même façon ; chacun de nous a choisi ses options
politiques, et votre mérite, monsieur Michel Debré, est d'avoir
toujours été fidèle aux vôtres ; on ne peut pas en dire autant
de tout le monde. Il y a ici des conservateurs d'un côté et, de
l'autre, des progressistes, des hommes de gauche. Il y a des
jacobins et il y a des girondins.

M. Bernard Stasi . Il y a des jacobins dans tous les groupes !

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Les uns obéissent à certaines aspirations, à certaines
tendances à conserver nostalgiquement un passé révolu . D'autres,
au contraire . se tournent résolument vers l'avenir pour plus de
progrès et plus de justice. (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes .)

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 . Il m'incombe de justifier l'avis
défavorable émis par là commission des lois à l'encontre de
l'exception d'irrecevabilité soulevée par M . Michel Debré.

Mais permettez-moi d'abord, mes chers collègues, de vous
prendre à témoins de la qualité de la discussion qui vient d'avoir
lieu, de l'élévation de son inspiration et de souligner notre
attachement à une qualité du débat parlementaire qui avait
déserté depuis longtemps cet hémicycle . (Exclamations sur
les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française .)

Ce que j ' en dis vaut, messieurs, pour tous les orateurs qui
sont intervenus. C'est sans doute l'effet de la renaissance des
droits du Parlement et le signe du retour dans cet hémicycle des
enjeux politiques essentiels. (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes.)

M. Serge Charles . Vous avez la mémoire courte.

M . Alain Richard, rapporteur. Il m'appartient maintenant de
revenir sur l'interprétation qu'a donnée M. Michel Debré de
l'article 72 de la Constitution relatif aux collectivités locales.
Je soulignerai la difficulté de suivre sen interprétation si on
rappelle que le deuxième alinéa de cet article énonce la règle que
« ces collectivités s — les collectivités territoriales — « s'admi-
nistrent librement par des conseils élus et dans les conditions
prévues par la loi a.

Les restrictions qui peuvent être apportées à cette libre admi-
nistration sont du domaine de la loi et non de la Constitution.
Lorsque la Constitution, dans le troisièm alinéa de cet article 72,
prévoit que « le délégué du Gouvernement a la charge des
intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des
lois s, c'est justement pour distinguer le domaine d'attributions
qui est le sien, du domaine d'attributions des collectivités locales
et non pas pour établir une supériorité ou une tutelle de ce
représentant du Gouvernement sur les collectivités locales, qui
sont libres .
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Pour en convaincre plus encore l'Assemblée, je citerai un
argument de texte : au sein dr comité consultatif constitu-
tionnel qui travaillait à l'élaboratfan de la Constitution pendant
l'été 1958, un de ses membres, à propos de l'article 72, avait
fait expressément, et sans être contredit, la distinction entre le
contrôle qui étati voulu par les auteurs de la Constitution et la
tutelle qui était rejetée.

La tutelle n'est pas le contrôle. Le contrôle, c'est l'ensemble
des moyens par lesquels le représentant du Gouvernement fait
régner l'ordre, assure le bon fonctionnement des services publics
et l'ensemble des composantes de l'ordre public : la sécurité et
la tranquillité. Cela lui donne une autorité sur les maires, en
tant qu'autorité de police — cela n'est pas discutable et n'est pas
touché par le projet — mais pas, en revanche, sur les assem-
blées délibérantes.

Je ne reviendrai pas sur le débat qui a opposé les partisans de
deux conceptions, celle de l'Etat-puissance et celle de l'Etat-
République . C'est un débat de fond que la Constitution, je crois,
n'a pas tranché aussi autoritairement que M . Michel Debré l'a
défendu . Je relèverait simplement qu'à aucun moment, dans notre
Constitution, n'est expressément affirmé que l'Etat serait une
institution globale, totalisante regroupant l'ensemble des autres
institutions publiques.

Je constate, au contraire, que cette Constitution tolère et auto-
rise de multiples formes de décentralisation et pas seulement la
décentralisation à travers les collectivités locales.

J'observerai, à titre de précédent, que de nombreuses lois —
on p eut les juger d i versement sur le fond -- sont venues, depuis
1958, changer la déd ;mitation des pouvoirs entre l'Etat et les
organismes décentralisés, au profit non seulement des communes,
mais aussi d'établissements publics.

Pour illustrer le premier cas, je citerai l'exemple de la loi du
31 décembre 1970, adoptée à l'initiative du Gouvernement, qui
réduisait sensiblement les cas d'application de la tutelle préa-
lable du représentant du Gouvernement sur les délibérations du
conseil municipal.

Personne, à l'époque, n'avait imaginé de soulever l'argument
qu'en réduisant les cas où le conseil municipal ne pouvait appli-
quer une délibération qu'après approbation du préfet, on violait
.a Constitution.

De même, certains établissements publies — catégorie du
droit administratif qui ne bénéficie pas de la légitimité conférée
par le suffrage universel — telles les universités, disposent de
pouvoirs de décision dont les conséquences s'appliquent direc-
tement à des tiers sans que ces décisions soient soumises à un
contrôle préalable d'un représentant du Gouvernement.

Aussi bien en ce qui concerne Ise prérogatives des collectivités
locales que d'autres supports de décentralisation, la tutelle n'est
donc pas un principe constitutionnel.

Je rénondrai plus brièvement à l'argument concernant les
conditions de nomination des préfets prévues par l'article 13
de la Constitution c .e 1958.

La lecture de cet article, qui énumère les hauts fonctionnaires
ou représentants du Gouvernement nommés par décret en
conseil des ministres, laissé apparaître au fond deux catégories.

Des hauts fonctionnaires sont nommés à un titre ou à r-ne
dignité : c'est le cas des conseillers maitres à la Cour des
comptes ou des conseillers d'Etat ou bien encore du grand
chancelier de la Légion d'honneur. D'autres hauts fonctionnaires
sont nommés à une fonction ou à un rôle exécutifs qui ne sont
pas spécifiquement déterminés par la Constitution . C'est le cas
des directeurs d'administration centrale, dont chacun sait que
plusieurs portent des titres différents de celui de directeur, et
des représentants du Gouvernement dans !es territoires d'outre-
mer, qui portent, suivant les territoires, des titres différents.
C'est le cas, enfin, des envoyés extraordinaires du Gouvernement
à l'extérieur, qui ne portent pas tous le titre d'ambassadeur.

Je crois que les préfets doivent être rangés dans cette seconde
catégorie. Ils sont des représentants de l'Etat dans,les départe-
ments : c'est d'ailleurs bien ainsi que les qualifie l'article 72
de la Constitution . Par conséquent, le fait de changer le titre
et une partie des fonctions de ces hauts fonctionnaires ne rend
pas caduque la disposition constitutionnelle qui les faisait nom-
mer en conseil des ministres.

En 1871, lors du vote de la loi qui a directement précédé
celle-ci en ce qui concerne les départements, un orate'!r — dont
je confesse avoir oublié le nom — disait : e L'accusation de fédé-
ralisme naguère faisait monter à l'échafaud ; aujourd'hui elle
ne fait plus, heureusement, monter qu'à la tribune.

Elle vous a conduit, monsieur Michel Debré, à monter à la
tribune, avec un talent qui a une nouvelle fois honoré l'Assem-
blée tout entière. Je crois toutefois que cette accusation ne
fera pas monter à l'échafaud le texte dont nous voulons main-
tenant délibérer. (Applaudissements sur les bancs des socialistes.)

M. le président . La parie est à M . Michel Debré pour répondre
au Gouvernement . ( .Murmure .{ sur les bancs des socialistes.)

M. Michel Debré. Mes chers- collègues, il y aurait beaucoup à
dire sur les plaidoiries que nous venons d'entendre.

Je soulignerai, d'abord et surtout, que M. le ministre d'Etat
a commis, dan sson propos, une erreur qui éclaire bien le débat.
II a en effet déclaré que la Constitution spécifiait que le pré-
fet était à la fois le représentant de l'Etat et le responsable
de l'exécutif départemental . Or, la Constitution n'apporte pas
une telle précision . Elle se contente d'indiquer très clairement
quelles sont la liberté d'administration des collectivités terri-
toriales et la responsabilité du déleguê du Gouvernement quant
aux intérêts nationaux, au contrôle administratif et au respect
de la loi.

Le fait que le préfet soit à la fois le chef des services de
l'Etat et de l'exécutif dé partemental résulte de la loi ordinaire
de 1371, dont 'on vient de parler. La Constitution s'est bien
gardée de reprendre cette précision ; intentionnellement je
peur l'assurer à M. le ministre d'Etat. Pourquoi ? Parce qu'il
y avait déjà en 1958 un débat, qui date de 1946 et qui est
même antérieur, sur la responsabilité de l'exécution des affaires
départementales . Je rappelle à M . le ministre d'Etat et à tous
ses collègues que la réponse apportée par la Constitution
en 1946 était différente . Elle comportait en effet l'affirmation
que les collectivités territoriales s'administraient librement et
elle se bornait à indiquer que le préfet coordonnait l'activité
des fonctionnaires d'Etat, était le représentant des intérêts
nationaux, assumait le contrôle administratif, etc.

On a voulu, en 1958 . maintenir la porte ouverte à une liberté
de l'administration, notamment départementale, afin qu'un exé-
cutif départemental puisse, si le législateur un jour le voulait,
avoir la responsabilité des affaires départementale et que le
Gouvernement puisse, s'il le voulait, augmenter ou diminuer les
attributions du préfet comme représentant du Gouvernement
sur les services de l'Etat. On s'est contenté d'indiquer que le
délégué du Gouvernement, quelle que soit la répartition des
compétences', avait la charge — et, je le répète, le mot est
fort — des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du
respect de la loi.

C'est pourquoi, monsieur Guidoni, il n'a jamais été question,
ni au sein de la commission présidée par M . Olivier Guichard
ni dans le projet- de référendum de 1969, de violer la Consti-
tution en charge'int de manière plus précise l'exécutif départe-
mental de diriger les affaires du département. II s'agit d'une
ouverture que laisse la Constitution, et si le projet se limitait
à cette grande réforme, il n'y aurait pas d'obstacle tenant à
son inconstitutionnalité.

Mais, indépendamment du principe ae la liberté d'administra-
tion des collectivités locales, indépendamment du principe d'un
plus ou moins grand volume d'attributions du préfet en sa
qualité de responsable des services de l'Etat, c'est-à-dire indé-
pendamment de ce que, dans le premier cas, peut décider le
Parlement et de ce que, dans le second cas, peut arrêter le
Gouvernement, la Constitution de 1958 est dentelle : le Prési-
dent de la République et le Gouvernement ont un délégué qui,
indépendamment des compétences reconnues aux exécutifs locaux
et de l'administration d'Etat, a la charge des intérêts natio-
naux, du contrôle administratif et du respect des lois.

Contrairement à ce que l'on a prétendu tout à l'heure, la
Constitution établit une différence très claire entre services
de l'Etat et responsabilités départementales : pour les premiers,
le Gouvernement commande ; pour les secondes, le législateur
tranche . Mais le constituant a tenu à affirmer que les inté-
rêts nationaux, le contrôle administratif, le respect de la loi
dépendaient du délégué du Gouvernement, nommé en conseil
des ministres. Or, sur ce point, votre texte ne respecte pas la
Constitution.

Puisque je n'ai pas été bien compris, je répète qu'il existe
une grande différence entre ce projet de loi et le texte soumis
au référendum en 1969. Quand j'entends M . Guidoni déclarer
que nous n'avons pas défini ce que nous entendons par décen-
tralisation, je ne peux que lui conseiller de relire le texte de
1969 et les propos tenus :i l'époque. Allant très loin dans une
répartition nouvelle des compétences, très loin dans la liberté
laissée aux collectivités départementales et régionales de régir,
de déterminer, d'administrer leurs affaires, le texte soumis au
référendum - affirmait clairement, car c'est un principe répu-
blicain, que le délégué du Gouvernement a la charge vis-à-vis
des collectivités territoriales anciennes — des départements et
communes, comme de la nouvelle, je veux dire la région — des
intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect de
la loi . C'est toute la différence .
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Voilà ce que j'ai exposé et personne ne m'a répondu . Il y a Lorsque l'on était jacobin, à l'époque, on était révolutionnaire.
une

	

décentralisation à l'intérieur de la nation, une décentrali- Aujourd'hui, le sens du mot a changé : être jacobin, c'est être
sation

	

qui

	

permet

	

aux

	

collectivités territoriales de

	

déclarer centralisateur .

	

Vous

	

l'êtes

	

alors

	

que je

	

suis

	

décentralisateur.
qu'elles ont éventuellement une légitimité égale à

	

celle de ls Nous

	

avons

	

souvent

	

parlé

	

de

	

cette divergence

	

fondamentale
nation. et je déplore, en raison de l'estime que je vous porte, que vous

Monsieur le

	

ministre

	

d'Etat,

	

vous avez,

	

au début de votre soyez centralisateur . Il en est ainsi, mais le texte que je propose

intervention, donné une totale justification se situe parfaitement dans le cadre de la Constitution.à mon propos . Je
n'ai

	

jamais dit

	

et

	

je

	

ne

	

dirai

	

jamais la

	

desque

	

répartition La démonstration que vous avez tentée d'apporter ne repose
immuable .

	

Mais il

	

n:•_compétences, telle

	

qu'elle

	

existe,

	

est pas sur des éléments précis ou sur des références exactes au
semble que vous ne vous rendez pas compte que votre projet, texte de la Constitution ou à d'autres dispositions, sauf à celles
notamment décen- dont je propose la modification avec la plus grande honnêtetépar son article 34, permettra aux autorités
tralisées, aux conseils généraux, aux bureaux des conseils géné- à l'égard de l'Assemblée.
raux, de dépasser leurs compétences sans être sonctionnés . C'est Ma seconde remarque sera relative à la procédure . Lors que
là qu'est le mal . vous

	

avez demandé

	

la parole,

	

il y a

	

quelques

	

instants,

	

j'ai

Vous soulignez que le commissaire de la Répuolique aura la
charge de l'ordre public. Mais l'ordre public n'assure pas le
respect de toutes les compétences.

Vous proclamez que le commissaire de la République aura
un recours . Mais ce recours n'est pas suspensif alors que tel
était le cas en 1969, puisque huit semaines, je crois, devaient
s'écouler, en cas de recours, avant que la délibération fùt auto-
matiquement exécutoire. En d'autres termes, le problème ne
réside pas dans la discussion sur la répartition des compétences,
mais dans le fait que le texte de loi permette aux autorités
décentralisées de statuer dans des matières qui ne sont pas
de leur ressort sans que le délégué du Gouvernement puisse
s'y opposer valablement . Encore une fois tout ne relève pas
de l'ordre public et un recours non suspensif ne permet pas
le respect de la loi.

Voilà comment est posé le problème et les réponses que
vous m'avez données n'apportent pas de solution !

.Je terminerai, monsieur le président, en opposant une défi-
nition à celle que l'on a évoquée à mon encontre . J'ai égale-
ment, tout à l'heure à la bibliothèque, cherché comment on
définit dans le dictionnaire le mot jacobin : « Qui est acquis aux
idées démocratiques s.

Jacobin je suis, c'est-à- :ire acquis aux idées démocratiques !
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour le démocratie française .)

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Monsieur Debré, je vous ai rappelé avec précision
que le représentant de l'Etat disposerait, grâce à ce texte, de
plus de pouvoirs, de plus de temps et de plus grandes possi-
bilités d'action qu'actuellement . Prétendre qu'il ne pourra plus
remplir son devoir dans le cadre de l'article 72 de la Consti-
tution et qu'il ne sera plus le délégué du Gouvernement chargé
des intérêts nationaux, est contraire à la réalité et vous ne
pouvez rien y changer !

En cc qui concerne le contrôle des actes gdministratifs et
le respect de la loi, j'ai également apporté la démonstration
qu'il pourrait toujours contrôler les actes administratifs et qu'il
aurait toujours la charge ae faire respecter la loi . Vos propos
n'ont apporté aucune preuve qu'il n'en serait pas ainsi.

Monsieur Debré, puisque vous avez repris l'exemple choisi au
début de votre exposé, prenons un cas concret qui le concerne.
Supposons que, dans votre ville ou dans la mienne, nous deman-
dions au conseil municipal de s'opposer, par le vote, soit d'une
délibération, soit d'un voeu, à la traversée de la ville par des
camions transportant des fruits et légumes en provenance d'un
pays étranger. Avec les textes actuellement en vigueur, le préfet
peut, sans difficulté, dans le cadre de ses pouvoirs de police,
donner l'ordra à ta police de passer outre . Il en ira de même avec
les nouvelles dispositions que nous proposons . Sur ce point,
rien n'est changé ; le projet de loi explique même plus claire-
ment que les textes antérieurs que le représentant du Gou-
vernement a la charge des intérêts de l'Etat et que la police
reste sous ses ordres . Ceux-ci seront donc aussi bien exécutés,
et votre exemple — je vous prie de m'excuser de le souligner —
ne correspond pas à la réalité.

Enfin, je présenterai deux remarques.

Vous avez cherché la définition du mot « jacobin a en feuilletant
le dictionnaire . Ce jeu est intéressant, mais la définition que
vous avez donnée est celle de la grande époque ; elle correspond
à la réalité de 1789 . Vous auriez peut-être été, monsieur Debré,
l'un des révolutionnaires de 1789. Mais je doute que tous ceux
qui siègent sur les bancs de l'opposition aujourd'hui auraient
eu une telle attitude il y a deux siècles . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes. — Exclamations sur les bancs du
rassemblement pour la République et de l'union pour le démo-
cratie française .)

consulté le règlement de l'Assemblée et j'ai constaté que seuls
avaient le droit de prendre la parole sur une exception d'irre-
cevabilité l'auteur de la proposition, un orateur contre, le Gou-
vernement et le président ou le rapporteur de la commission
saisie au fond. Le président de séance vous a cependant permis
d ' intervenir une seconde fois et je ne m 'y suis pas opposé,
non plus que mes anciens collègues de groupes.

Néanmoins, je souhaite à ce point d'un débat qui a, depuis ce
matin, une certaine tenue, que la discussion soit poursuivie dans
la dignité sans que sur chaque phase de la procédure : question
préalable ou demande de renvoi, le règlement ne soit transgressé.
afin que nous puissions arriver au terme de nos travaux dans
un délai convenable . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et des ecteme Pistes . — Protestations sur les bancs du
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française .)

M . Roland Nungesser . C'est étonnant !

M. Pierre-Charles Krieg. Vous n'avez pas à faire la police
dans l'Assemblée!

RAPPEL AU RÈGLEMENT

M . Raymond Forni, président de la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législution et de l'administration générale de
la République . Je demande 1r parole pour un rappel au règle-
ment.

M . le président . La parole est à M. le président de la com-
mission, pour un rappel au règlement.

M. Raymond Forni, président de la commission . Pendant un
instant, j'ai cru siéger au sein du comité consultatif constitu-
tionnel, au cours d'un débat sur les mérites de la Constitution
de 1958.

M . Pierre-Charles Krieg . Ils sont grands !

M . Raymond Forni, président de la commission . Je regrette
que le président de séance n'ait pas, en l'occasion, fait respecter
le règlement de notre assemblée.

Il me semble en effet que la discussion d'une exception d'irre-
cevabilité est organisée sur le fondement de l'article 91 du
règlement de l'Assemblée nationale . Celui-ci prévoit que l'auteur
de l'exception a la possibilité de s'exprimer, que le Gouvernement
lui répond, qu'un orateur contre s'exprime et que la commission
saisie au fond a le droit — c'est même un devoir de présenter
son avis.

Vous avez cru bon, monsieur le président, de donner à nou-
veau la parole à m . Debré pour qu'il puisse répondre aux argu-
ments développés par les uns ou par les autres. Etant donné
que le groupe du rassemblement pour la République a déposé
non seulement une exception d'irrecevabilité mais également une
question préetanle, que le groupe de l'union pour la démocratie
française a déposé une motion de renvoi en commission et que
191 amendements ont été déposés sur ce tei:te, l'objectif que
vise un groupe de l'opposition pourrait être atteint. Dans ces
conditions nous risquons en effet de ne pas pouvoir terminer
l'examen du titre I' et du titre II du projet de loi en discussion.

M. Serge Charles . Vous nous avez donné l'exemple I

M. Pierre-Charles Krieg. Vous êtes orfèvre en la matière !

M. Raymond Forni, président de la commission . Quels que
soient les mérites des arguments développés par M . Debré,
je tiens donc à déclarer qu'il me parait souhaitable que, dans
un débat de cette importance et de cette ampleur, le président
de séance fasse respecter le règlement de l'Assemblée.

J'indique amicalement à M . Defferre qui a voulu répondre aux
arguments de M. Debré que l'Assemblée tout entière désire
que nous nous conformions au souhait qu'il a lui-même exprimé:
mener ce débat à son terme avant le 31 juillet 1981.
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Telles sont les quelques remarques que je souhaitais présenter
à la suite des interventions qui m'ont paru pour le moins ana-
chroniques dans la tradition qui était celle de notre maison.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes.)

M . Pierre-Charles Krieg. Ce n'est pas vous qui présidez!

M . le président . Monsieur le président de la commission des
lois, en donnant la parole à M. Michel Debré pour la deuxième
fois j'ai appliqué l'article 56, alinéa 3, du règlement auquel je
vous invite à vous reporter.

M . Antoine 3issingee et M . Gaston Flosse: Très bien!

M . le président. Or l'article 56, alinéa 3, du règlement, qui
permet au président de l'Assemblée, dans l'intérêt de la discus-
sion, de donner la parole à un orateur pour répondre au Gou-
vernement ou à la commission, a une portée générale.

En effet, lorsque le règlement a entendu enlever au prési-
dent l'une de ses prérogatives en matière de droit à la parole,
il a pris soin de le préciser formellement. C'est ainsi que
l'article 54, alinéa 3, refuse expressément au président la pos-
sibilité d'autoriser les explications de vote dans les débats
limités.

C'est pourquoi la faculte ouverte au président par l'article 56,
alinéa 3, a toujours été appliquée dans un esprit libérai dès
lors que l'importance du débat le justifiait, tant en „ie qui
concerne la discussion des motions de procédure que celle
des amendements.

Monsieur le président de la commission des lois, vous me
connaissez assez pour savoir que je ne pouvais déroger à une
telle tradition surtout dans un débat de cette importance.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour ln
République et de l'union pour la démocratie française . — Protes-
tations sur plusieurs bancs des socialistes.)

M . Guy Bêche. Le s .énario était bien préparé!

Reprise de la discussion.

M. le président. Je mets aux voix l'exception d'irrecevabilité
soulevée par M. Debré.

Je suis saisi par ie groupe du rassemblement pour la Répu-
blique d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M . le président. Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place .

	

-
Le scrutin est ouvert.

(II est procédé au scrutin .)

M. le président. Personne ne demande plus à voter? . ..

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 484

Nombre de suffrages exprimés 	 481
Majorité absolue	 241

Pour l'adoption	 150

Contre	 331

L'exception d'irrecevabilité n'est pas adoptée . Applaudisse
ments sur les bancs des socialistes et des commu listes.)

M Guichard oppose la question préalable en application de
Partie!, 91, alinéa 4, du règlement.

La parole est à M. Guichard.

M. Olivier Guichard . Mes chers collègues, au-delà des inter-
rogations, des surprises et des inquietuiies qu'a pu faire naître
la composition du Gouvernement, la volonté du ministre de
l'intérieur d'être aussi le ministre de la décentralisation m'a
fait l'effet d'une bonne nouvelle.

Comme vous, en effet, monsieur le ministre d'Etat, je suis
depuis de longues années passionnément attaché à cette idée
et je ne renie rien de ce que j'ai écrit à ce sujet.

En 1969, il est vrai, j'ai été surpris de vous voir combattre
cette idée sous la forme que le général de Gaulle proposait
aux Français . Mais je me suis dit que v,us ne pouviez pas
échapper à l'attitude d'opposition systématique qu'avait adoptée
votre parti.

Un député socialiste. Les rôles ont changé !

M . Olivier Guichard. Aujourd'hui, après avoir étudié votre
texte et après vous avoir entendu, j'ai envie — puisque nous
avons partagé cette même passion — de vous demander comme
dans la chanson : « Que reste-t-il de nos amours? » (Applaudis-
sements et sourires sur plusieurs bancs du rassemblement pour
la République et de l'union pour !a démocratie française .)

Tout au loure des études et des consultations faites par la
commission que j'ai présidée en 1975 et 1976 sur le sujet, nous
avons entendu poser sans répit les mêmes questions : qui
fart quoi ? Ne faut-il pas que celui qui paie décide et donc que
celui qui doit décider puisse payer ?

A ces deux questions essentielles, l'article 1” de votre projet
répond qu'une loi précisera les compétences des collectivités
locales et répartira les ressources . Dès lors, comment voulez-vous
que nous nous intéressions à l'article 2, et à .tous ceux qui le
suivent, puisque vous nous annoncez dès l'article 1" que vous
ne parlerez pas de l'essentiel ? (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour la
démocratie française.)

Nous avions pourtant été m i s en appétit par un texte qui
n'est pas si ancien — il a moins de dix-huit mois — et qui
laissait peu de sujets dans l'ombre, même s'il était, sur certains
points, difficilement acceptable . Je veux parler de la proposition
de loi portant décentralisation de l'Etat, déposée par le groupe
socialiste à la fin de janvier 1980 . Je ne pense pas que ce soit
un document subversif puisque les trois premiers signataires
en sont MM. François Mitterrand, Pierre Mauroy et Gaston
Defferre. Si nous examinions ce texte, notre discussion d'aujour-
d'hui serait plus claire, plus dense et nous n'aurions pas dép sé
de question préalable.

Aussi, monsieur le ministre d'Etat, vous ferai-je volontiers
une proposition — pas une proposition de loi, niais une propo-
sition de procédure — retirez votre mini-projet et faites venir
cette proposition que vous avez signée, vous et presque tuut le
Gouvernement d'aujourd'hui . Je retirerai ma question. p*ialeble
et nous entrerons dans le vif du sujet, un sujet complexa, qui
exige un débat honnête et où l'on mette tous les éléments sur
la table . (Applaudissements sur les bancs du rassemnblemsst pour
la République et de l'union pour la démocratie fr. nçaire )

M . Pierre-Bernard Cousté . Très bonne suggestion !

M . Olivier Guichard . Nous nouions tous — c vous le voulez,
j'en suis sûr — mettre plus '-, clarté dans les relations entre
l'Etat et le5 collecti"-"és . Ale s pourquoi comieeecer par ce
projet qui laisse l'es entiel dan ., l'ombre?

La question de l

	

décentrai ;sation est une question de
cohérence.

Le Parlement, qui frit les lois la République, le Gouver-
nement, qui conduit la , -ditigtne dr ia nation, les diverses collec-
tivité- . qui s'administrer, librement, les citoyens, qui choisissent
par l'élection mais qui sent aussi des admis rés de l'Etat et
des c . activités, voilà les partenaires inamoviL:- s d'un réseau qui,
lui, peut être conçu d'une façon ou d'une autre . Dans le système
actuel, ;1 y a une cohérence qui eet celle du centralisme . Il
s'agit de la remplacer par une autre cohérence, qui soit celle de
la déce tralisatio, ..

Ce qte j'appréciais dans votre pr .position de loi, monsieur
le dépui-maire, noème si je la discutais, c'est cette cohérence.
Je ne la retrouve plus, monsieur le ministre d'Etat, dans mire
projet de loi . C'est pourqi ei il me parait inud.le d'en discuter,
même à la lumière de vos nombreuses déclarations d'intention.

Vous irae permettrez de donner yt.elques e- mples de ce que
j'avance.

Prenons les communes . Voilà dejà quelques années que leur
problème n'est plus celui des tutelles administratives . Le mot
est supprimé depuis longtemps ; la chose était réduite à sa plus
simple expression et allait l'être encore dans le projet de loi que
discutait la précédente assemblée. Du reste, dans l'exposé des
motifs de votre proposition de loi de 1980, on peut lire : « La
tutelle au sens strict du te .me a été pratiquement supprimée. »

Mais, monsieur le ministre d'Etat, tous les maires savent bien
que les vraies tutelles sont financières , et techniques.

M. Christian Bonnet. Exactement!

M. Olivier Guichard . Les premières ? Votre texte n'en traite
pas . Tout ce que nous savons -- puisque vous l'avez affirmé par
deux fois dans un texte rendu public le 10 juin, il n'y a donc
pas si longtemps — c'est que vous voulez supprimer la taxe
d'habitation et la taxe professionnelle, qualifiées d'insuppor-
tables .
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Il s'ensuivra évidemment, il faut le savoir, une diminution
de la liberté fiscale des communes et un renforcement de la
tutelle. On leur redistribuera sans doute des impôts nationaux.
Mécanisme que vous appelez transfert », mais qui ne sera
qu'un habillage de la subvention globale . Or les communes y
perdront beaucoup plus de liberté qu'elles n'en gagneront avec
la suppression des séquelles de la tutelle administrative.

Quant à la tutelle technique, vous faites semblant d'en parler.
Vous nous renvoyez, dans le titre IV — pardonnez-moi de mordre
sur l'ordre du jour de septembre — à un code de prescriptions
techniques, à paraître dans l'année . Ce ne sera que la codifi-
cation, donc la con.3cration, la ; nlennisation, de toutes les
tutelles techninues dont .ions voulons nous libérer.

Ensuite, promet`ez-vous, on « allégera a . Comment? Selon
quels principes ? Pour répondre à ces queutions, il faudrait
se pronon sur la que ,tion des compétences . Vans n'en êtes pas
capable aujourd'hui, c'est compréhensible . Dispensez-nous donc
d'approuver ou de désapp- cuver votre comité d'allégement.

Et puis il y a, pour l'immense majorit .i des communes, cette
tutelle qui naît non pas de la méchanceté de l'Etat, mais de
leur faiblesse propre.

Baptiser indépe 'ante une commune qui ne peut même pas
se l ayer un secs -e d, : mairie à temps plein et qui a un
budl at d'équipemes, ; de deux 'ent mille francs, est un leurre.
Ce la livre la manipulation des services techniques d'autres
collectivités, iu ales ou nationales, ou à la manipulation 'olitique
d'un parti . Ce n'est plus la démocratie représentative, c'est la
démocratie téléguidée. (Applaudissements sur les bancs du ras-
sein iil nient pour la République et de l'union pour La démocratie
française .)

Prenez garde, vous qui opposez volontiers les libertés réelles
aux libertés formelles, de faire ce que vous reprochez à la
bon, eeo v sie du xix- sil le . Votre texte ne pourrait octroyer aux
petit . . ;i moyennes communes qu'une liberté formelle . J'ai posé
le problème de leur liberté réelle dans mon rapport de 1976,
en proposant le développement d'une coopération intercommu-
nale organisée .

	

°
Sur ce point, du reste, votre proposition de loi prenait parti :

une sorte de fédération cantonale, présidée par le conseiller
général . Pourquoi ne pas en discuter tout de suite ? C'est une
formule qui en vaut une autre. Elle a l'intérêt d'annoncer la
couleur : on place notre réseau municipal s rs la dépendance
du conseil général — ce n'est pas moi qui interprète, je cite
l'exposé des motifs — « le conseil gén( :al : . . se verra donc
confirmé dans une de ses fonctions essentielles : organiser et
animer la- caopération intercommunale . > Je répète : a organiser a
et « animer a fonction essentielle, sans doute, si on la lui donne
— car elle n'est pas dans la loi de 187:

Reconnaissez, monsieur le ministre d'Etat, qu'il y a intérêt
à régler ces affaires des compétences dès à présent car si la
compétence du département doit être d'organiser et d'animer
le réseau municipal, -voilà une tutelle — non plus du préfet
mais du président — qui risque d'être bien lourde . Et si vous
voulez rassurer les communes, monsieur le ministre d'L'tat,
c'est-à-dire rassurer beaucoup d'entre nous ici, dites-nous aujour-
d'hui quelle part vous met' _z de vos intentions d'hier dans
vos projets de demain . (Applaudi e nients sur plusieurs bancs
du rassemblement pour la Répuu .Lque et de l'union pour la
démocratie française .)

Dans ïe titre II, vous p ', tendez innover en reprenant les
dispositions de la Constitution de 1946 qui donnait l'exécutif
au président du conseil général. Là aussi, il est étrange de
constater que les gouvernements à direction socialiste qui ont
eu à mettre en place cette institution se sont l ; en gardés
d'appliquer une disposition que leurs successeurs d'aujourd'hui
nous proposent sinon comme une panacée, du moins comme la
garantie d'une vraie décentralisation.

L'idée d'un exécutif départemental élu ne m'a jamais paru
inacceptable . J'avais même proposé que, dans quatre domaines
-- voirie et transports, affaires sociales, éducation polices
spécialisées — et dans le cadre des transferts de cor. _ .étences
dûment définies, l'exécutif soit confié à des commissaires spé-
cialisés appartenant à la commission départementale . Mais rinté-
rèt de cette discussion me parait limité dans le système actuel
des compétences du département . Car si demain le département
reçoit de nouvelles compétences, le président du conseil général
sera-t-il à ia tête de véritables fonctions. administratives, trans-
férées de l'Etat ? Confondra-t-il en une même toute-puissante
personne le président des délibérations du conseil, le maître
d'aeuvre ue ses décisions et le chef direct de ses services — et
des services de l'Etat, en tant que de besoin ?

Comment délibérer sur ce fantastique cumul de responsabilités
et d'influence, 'tant que nous ne savons - is quelle part le dépar-
tement obtiendra dans la répartition des compétences ? Comment
délibérer sur des créations de services départementaux ou sur

des mises à la dispasition de services d'Etat sans savoir
aujourd'hui ce qu'ils feront ? Tant que nous ne serons pas
éclairés par des textes précis, non, il n'y aura pas lieu de déli-
bérer.

Quant à la région que vous voulez instituer à l'identique du
département, je ferai les mêmes observations préjudicielles,
plus une : entre elle et le département votre texte suscite une
concurrence inquiétante, surtout pour celui-ci.

Vous me répondrez que vous arbitrerez en répartissant les
compétences . Mais ce qui me frappe pour le moment, c'est votre
tendance à construire un système de poupées russes : des insti-
tutions identiques, que seul distingue le territoire sur lequel
elles s'exercent. L'ennui est que les territoires se recoupent
et que les administrés-électeurs relèvent de trois niveaux . Si nous
voulons vraiment décentraliser l'administration, il faudra spécia-
liser nos niveaux et ne pas laisser chacun faire un peu de tout.

Mais cela n'aura-t-il pas de conséquences sur leur manière
de fonctionner, sur leurs institutions, sur leurs rapports avec
l'Etat, avec le Gouvernement qui conduit la politique de la
nation et avec la loi qui établit les droits et les devoirs?
Il faut déduire les institutions des compétences et des moyens.

Or vous nous proposez des palais vides, emboîtés les uns
dans les autres, avec en toile de fond et comme gardien de
l'unité nationale, un pian dont nous ne savons pas à quel niveau
de contrainte et de détail vous vous apprêtez à le faire descendre.

Voilà pourquoi, encore une fois, votre texte me paraît com-
mencer cette grande entreprise à l'envers.

Définir les principes qui doivent inspirer la démocratie locale
au moment où l'on veut qu'elle assume effectivement des
pouvoirs aujourd'hui réservés à l'Etat, c'est indispensable et
c'était tres possible, par un texte bref mais équilibré qui
pouvait recevoir, il me semble, l'approbation de toutes les
formations politiques.

Ces principes intéressent nécessairement tous les aspects de
la vie locale . Or que faites-vous? Vous choisissez un principe :
celui de l'autonomie des collectivités. Vous l'isolez des autres.
Vous rentrayez de l'ensemble, comme si ce principe seul devait
compter.

Si le Gouvernement a en tête une cohérence dans laquelle
ce principe s'inscrit, qu'il l'exprime sous forme de projet de loi
et :'on pourra en débattre sérieusement.

Mais s'il ne sait pas encore exactement ce qu'il veut peur
tout ce qui viendra environner ou remplir ce principe formel,
est-il raisonnable d'en discuter?

On ..ous propose de discuter de ce principe dans le cadre
actuel des compétences et des moyens.

Mais nous demande-t-on de voter du provisoire ou du définitif ?
Le cadre actuel est vermoulu . Chacun le sait ; chacun le répète ;
chacun propose de le changer.

Or, dans un cadre différent, les mêmes mécanismes peuvent
fonctionner de façon tout à fait différente . On n'a pas le droit
d'utiliser nos réflexes, nos habitudes d'aujourd'hui pour nous
faire approuver un principe qui n'est pas placé dans son cadre.

J'ai évoqué écemment devant mes collègues du conseil régional
l'unité de la République . Ce n'était pas à l'unité du territoire
national que je pensais . Celle-ci n'est pas fonction de la décen-
tralisation, en revanche, elle peut être mise en cause par des
propos imprudents.

Quand on se demande — fût-en pour en douter — si les
Basques français choisiraient d'entrer dans un Etat basque ;
quar'l on affirme que « les Corses, un peu les Occitans, les
Bretons, les Alsaciens » s'élèvent contre les structures actuelles,
on part de l'hypothèse que leur place dans l'unité française n'est
pas tout à fait celle des autres . (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour la
démocratie française .)

Quant à moi, je ne mesure pas du tout la fragilité de notre
unité nationale à la légèreté de ces propos.

Non, pour nous, ce qui est en cause dans cette affaire, ce
sont l'unité de la République, l'unité de nos lois et la cohérence
de notre administration.

L'unité de la République ne vivra que si les administrations,
çilotées par les collectivités locales, sont inspirées par la déonto-
logie du service public, qui est une des forces de notre pays.
Le politique doit commander à l'administatif, mais il ne doit
par l'infiltrer. Les concitoyens ne veulent pas d'une administra-
tion politisée.

Un député socialiste. Qu'avez-vous fait?

M. Olivier Guichard . Au lieu de partager d'abord les compé-
tences entre des collectivités nationales et locales bien articulées
entre elles, on se lance aujourd'hui dans la séparation des

- collectivités locales, c'est-à-dire dans l'organisation de leurs riva-
lités, voire leurs antagonismes . C'est là qu'il y a un danger pour
l'unité de la République .
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M. Michel Debré . Excellent !

M. Olivier Guichard . Monsieur le ministre d'Etat, peut-être
l'ancienne majorité n'est-elle pas allée assez vite en ce domaine.
C'est qu'elle tenait compte des obstacles, qui avaient souvent nom
opposition . (Rires et exclamations sur plusieurs bancs des socia-
listes et des communistes .)

A coup sûr, vous voulez faire aller trop vite la nouvelle
majorité.

Il n'y a pas lieu à délibérer sur ce texte partiel, sur ce texte
sans contexte . Ecartons-le et prenons le temps — il n'en faut
pas beaucoup — de définir ensemble une règle du jeu.

Pour que M . Guidoni ne reste pas sur sa faim, pour reprendre
son expression, posons ensemble, dans la clarté, les principes
cohérents et neufs d'une décentralisation efficace.

Posons le principe que désormais, en France, l'Etat et les
collectivités se partagent l'administration, qu'ils y concourent
ensemble.

Donnons aux communes une compétence générale, ouverte à
toute initiative, aux départements des compétences précises, spé-
cialisées dans le domaine des services aux personnes, aux régions
des compétences et des moyens d'intervention économique, d'amé-
nagement du territoire et de coordination . .

Précisons et étendons le domaine de la loi, c'est-à-dire enle-
vons au Gouvernement la possibilité de modifier par de simples
décrets les droits et obligations des collectivités . Que seule la
loi opère la répartition des fonctions administratives . Que sen . .:
elle fixe les objectifs et les règles générales que poursuit l'action
administrative des collectivités locales et que seule elle définisse
à cet égard les droits et devoirs des .citoyens.

Toutes ces définitions sont du ressort d'une loi organi q ue, ainsi
que le prévoit la Constitution pour préciser et compléter les
définitions du domaine législatif faites par l'article 34.

Si nous faisons cela, mes chers collègues, et il ne tient qu'à
vous que nous le fassions ensemble, nous n'aurons pas fait un
faux pas mais un grand pas sur le chemin d'une grande ambition.

C'est, croyez-le bien, monsieur le ministre d'Etat, dans l'espoir
de faire gagner du temps à la décentralisation que je vous de-
mande de reporter votre texte . Si vous n'y consentiez pas, nous
voterions la question préalable . (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour la dé-
mocratie française .)

M. le président. La parole est à M . Dubedout, inscrit contre
la question préalable.

M . Hubert Dubedout . Ainsi, monsieur le ministre d'Etat, voici
que nous irions trop vite ! Cela ne m'étonne d'ailleurs pas de
la part du sportif que vous êtes . Sans doute votre voilier est-il
poussé par la tempête du 10 mai . (Sourires.) Eh bien oui, nous
avons l'intention d'aller vite, et nous voulons aussi réussir . Et
lorsque j'entends des témoins des vingt-trois premières années
de l'histoire de la V' République nous prier d'aller moins vite
pour gagner du temps, je suis tenté de leur demander, si, eux,
n'ont pas réellement gagné beaucoup de temps . En effet, la
V' République n'a-t-elle pas été marquée par une succession de
projets étalés dans le temps ? Je songe en particulier à cette
ordonnance de janvier 1959 portant réforme de la fiscalité locale.
Eh bien, si la précédente majorité avait été reconduite, il aurait
encore fallu en parler ! La commission spéciale qui étudiait ce
problème a, encore récemment, demandé de nouvelles simula-
tions pour essayer de voir ce que pourrait devenir un jour la
taxe professionnelle . En vingt-trois ans, messieurs de l'opposition,
vous ne vous en étiez pas sortis !

Et s'il n'y avait eu que cela ! Mais, au cours des quinze der-
nières années, que de réunions, que de discussions, parmi les
élus locaux, au sein de l'association der maires, au sein même
de la commission que vous avez présidée avec beaucoup de
bonheur, monsieur Guichard, et qui a élaboré un rapport qui,
bien qu'inspiré par la philosophie de la majorité de l'époque,
n'en était pas moins d'une excellente qualité . Quant au Sénat
et à notre assemblée, ils n'ont cessé d'évoquer ces problèmes,
et ils ont rassemblé sur ce thème une masse impressionnante
de documents. Et, maintenant, nous irions trop vite !

La droite semble frappée d'une étrange lenteur dès qu'il s'agit
de la décentralisation . Que dis-je lenteur, non, plutôt incapacité
d ' agir . En effet, les intentions proclamées étaient excellentes.
Que de bonnes paroles n'avons-nous pas entendues de 1969 à 1972 !
Hélas ! peut-être en raison de certains accidents de l'Histoire,
aucun projet n'a été mené à bien.

M. Michel Debré . Qui a fait repousser le référendum ?

M. Hubert Dubedout. Je crois avoir quelque expérience de la
démocratie, mais je n'avais pas reconnu celle-ci dans le référen-
dum de 1969. C'est la raison pour laquelle, tomme toute la
famille socialiste d'alors, j'avais voté contre .

En tout état de cause, j'ai l'impression que le projet dont
on parlait avec la précédente majorité ne constituait qu'une
pierre de l'édifice à construire. Qu'avait-on fait pour répondre
au désir des habitants d'assumer la responsabilité du développe-
ment de leur commune, et de prendre en main la vie de leur
quartier et l'aménagement de leur cadre de vie.

Oh, certes, messieurs de l'opposition, vous nous avez proposé
des réformes . Mais qui, sous la précédente législature, prenait
au .,érieux la loi foncière dont on disait, en 1975, qu'elle allait
constituer le miracle qui permettrait de juguler la spéculation et
d'assurer la maîtrise des sols ?

Qui aurait pu penser que la loi sur l'habitat, qui concernait
pourtant tous les citoyens, donnerait d'aussi piètres résultats,
sinon l'opposition d'alors qui l'avait prévu ? Tout, en effet, s'est
déroulé selon ses prévisions.

Finalement, ce qui nous divise ce sont nos conceptions respec-
tives du rôle de l'appareil d'Etat . Sous M . Giscard d'Estaing, on
s'était emparé de l'appareil d'Etat pour conduire des opérations
de nature politicienne au profit des partis politiques qui soute-
naient le Président de la République . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes.)

Ce sont les comportements adoptés pendant toute cette époque
que nous avons condamnés, et je regrette que l'opposition actuelle
ait utilisé l'objectif de décentralisation pour permettre, en fait,
la déconcentration.

La réforme régionale de 1572 n'a-t-elle pas éte essentiellement
l'occasion de donner des po""voirs considérables aux préfets de
région ? Au niveau de la région ou du département, la démo-
cratie se résume trop souvent, pour le conseilles général ou
pour le conseiller régional à la possibilité de présenter le rapport
du préfet ! C'est le préfet qui élabore le budget, c'est lui qui
définit les objectifs . Longtemps, les responsables départementaux
ont travaillé comme ils ont pu, dans le cadre du temps qu'ils
pouvaient consacrer à leur mandat, mais ils parveraie ni, à faire
adopter quelques améliorations . Il aura fallu attend-a la période
1976-1979 pour que se généralise l'emprise du pourvoir de l'Etat.

Il faut absolument modifier les comportc .nents Vous avez
parlé, monsieur Guichard, de- la tutelle financière, et je crois
que c'est en effet l'essentiel. Mais qui a fait des trésoriers-
payeurs généraux les tuteurs réels de l'administration locale,
sinon la V' République? Et je sais, pour avoir participé de près
à tous les travaux relatifs à la fiscalité locale, que, chaque fois
que nous avons posé une question relative à la tutelle financière,
nous nous sommes heurtes au mutisme du ministre du budget.

En fait, à en croire les gouvernements d'alors, il n'y avait pas
de problème, il n'y avait jamais eu de problème. On a évoqué le
discours de Blois, mais, en plus de seize ans d'exercice du pouvoir
local, jamais plus qu'au cours des cinq dernières années — et
tous les témoignages que j'ai pu recueillir sur ce point concor-
dent — l'autorité de tutelle ne s'est arrogé le droi t de juger de
l'opportunité des projets des collectivités locales . Jamais, au
grand jamais, le p hénomène n'avait acquis l'ampleur qui fut
la sienne à partir de 1974. (Très bien ! très bien ! sur les bancs
des socialistes-)

Sur ce point . monsieur Debré, je ne saurais être d'accord avec
vous . En pif( t, je prétends que la Constitution se prête
magnifiquement à ces désordres, à ces comportements abusifs.
Cette Constitution a parfaitement permis, sous le septennat
précédent, au pouvoir situé à l'Elysée de s'emparer de la
totalité de l'appareil d'Etat pour faire finalement sa chose de ce
dernier . C'est de cela que nous ne voulons plus ! (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et des communistes .)

Nous avons aussi dû déplorer, pendant ce septennat, le mépris
réel de l'administration à l'égard des responsables locaux . Le
pellet était aux ordres de l'Elysée. En effet, vous savez très
bien que les pouvoirs du ministère de l'intérieur n'étaient plus
pliée Beauvau, niais chez un conseiller technique de l'Elysée.
D, : même, les décisions relatives à l'éducation n'étaient plus
prises rue de Grenelle, mais chez un conseiller technique de
l'Llysée.

Au cours des dernières années, le pouvoir d'Etat a eu de
p'..us en plus tendance à dicter à l'administration départementale
la façon dont elle devait traiter les problèmes, ce qui est tout
à fait contraire à l'intérêt général et qui fait peu de cas du
stns du service public que les uns et les autres nous nous
accordons à reconnaître à la plus grande partie de cette
administration.

C'est de tout cela que nous héritons, et c'est pourquoi nous
voulons aller vite, afin de rétablir les fondements de la
démocratie.

On nous propose de prendre notre temps, pour bien cerner
toue les problèmes relatifs à la décentralisation . Mais il semble
que l'opposition n'ait pas retenu les leçons de l'Histoire . En
effet, qu'avons-nous vu? Un projet, à vrai dire guère ambi-
tieue, mais qui constituait tout de même un bon dépoussiérage
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se reproduise.

L'opposition . en prenant le risque de voir se répéter le même
phénomène, montre qu'elle n'a rien compris à ce qui vient de
se passer dans ce pays et qui a précipité sa défaite . Elle n'a
absolument pas perçu la force du courant profond qui porte
nos concitoyens vers l'autogestion . Elle n'a pas senti les
pulsions militantes . ..

M. Michel Noir . C est la République des pulsions !

M . Hubert Dubedout . . . .qui s'exprimaient au sein des asso-
ciations . qu'il s'agisse d'associations familiales, de défense du
cadre de vie, des consommateurs ou des locataires . Ede n'a
pas prêté attention au désir d'expression des cultures locales,
à la volonté d'aborder dans une optique nouvelle la transfor-
mation de la société . Elle n'a pas été sensible au vaste mou-
vement culturel qui, partout dans le pays, a conduit des
équipes, en liaison avec le pouvoir local, à exprimer une
intelligence nouvelle et à poser un regard neuf sur notre
société.

L'opposition n'a pas davantage pressenti la révolte du monde
rural contre la suppression des services publics . Ce que souhaite
ce monde rural c'est travailler et vivre au pays . c'est qu ' une
autorité locale organise la vie et le travail sur place . Au lieu de
se mettre à l'écoute des aspirations culturelles et politiques de
nos régions . l'opposition a tenté d'étouffer leur personnalité et,
dans certains cas, elle a répondu par un renforcement du dispo-
sitif policier.

L'opposition alitait dû comprendre que depuis une dizaine
d'année, la contestation de son pouvoir centralisateur s'orga-
nisait partout dans notre pays. A partir de 1976, les élections
départementales et communales ont montré que le pouvoir
basculait dans le camp de la gauche, lentement au début,
puis de plus en plus vite . Et ce mouvement a été rendu pos :;ihle
grâce aux militants des associations qui ont rejoint la gauche
qui développait des thèmes tels que : n Prendre le pouvoir à
l'Etat pour le rendre aux citoyens a Développer les espaces
de liberté ».

Ce mouvement profond que vous n'avez pas perçu, mes-
sieurs de l'opposition, s'est donc tout naturellement porté vers
la gauche, sers les socialistes . Comment avez-vous pu être assez
aveugles pour imaginer que les difficultés survenues au sein
de la gauche lors des élections de 1978 allaient arrêter ce
mouvement qui portait nos militants aux responsabilités des
assemblées communales, départementales et régionales, mettant
ainsi en place les outils de l'action démocratique ?

Regardez comme le monde change autour de vous : citoyens.
associations, mouvements éducatifs, sportifs, culturels . sociaux
aspirent tous à un profond changement, à plus de liberté
d'entreprendre, à un changement de vie, à plus de solidarité
sur le plan local pour transformer les rapports sociaux.

Oui . les exemples foisonnaient d'une autorité de tutelle qui
allait à l'encontre de ces aspirations, intervenant à tout moment
tant pour juger de l'opportunité des projets locaux que pour
assurer le contrôle administratif.

C'est ce merveilleux foisonnement à la base qui est à l'origine
de la victoire du 10 mai . Celle-ci tient en grande partie à la
capacité de nos élus locaux les plus jeunes à se saisir de tous
les problèmes relatifs à la vie locale, à se mettre à l'écoute
des populations pour discuter longuement de tous les sujets,
qu'il s'agisse du travail, de l'habitat, du temps libre, et cela
pour rechercher les solutions les plus adaptées sans entrer dans
le labyrinthe des procédures administratives et financières.

Je crois également que vous avez sous-estimé la transformation
profonde du personnel communal et départemental, et, à cet
égard, j'ai apprécié le discours qu'a prononcé ce matin M. le
ministre chargé de la fonction publique . Effectivement, ce
personnel est capable d'enthousiasme, et il se porte souvent
au-devant des citoyens . Très souvent aussi, il se sent proche
des élus locaux qu'il accompagne dans les réunions publiques
pour mieux percevoir de quelle manière doit évoluer la façon
d'accomplir la tâche qui lui est confiée.

Nous avons voulu répondre à toutes ces aspirations, et le
message politique de François Mitterrand pendant la campagne
présidentielle a été très clair : la décentralisation devait être

l'une des premières réformes de ce gouvernement . La grande
majorité des Français a apprcuvé ce projet au mois de mai,
et elle a renforcé cette approbation lors des élections législa.
tives du mois de juin.

Si l'opposition de droite est si peu nombreuse sur les bancs
de cette assemblée, c'est parce que ceux qui siègent à gauche
de cet hémicycle sont issus des mouvements associatifs, puis
des élections locales — cantonales de 1976 à 1979, anunici-
pales de 1977 — qui ont profondément changé le panorama
politique (le notre pays.

On nous dema'-de maintenant de ne pas nous hâter, d'attendre
que tout le :aride soit prêt . Mais, comme M. le ministre de
l'intérieur et de la décentralisation avec lequel je suis en
profond accord, je suis tout à fait partisan en ce domaine
d'une stratégie du coup de poing, et je vais expliquer pourquoi.

Imaginez qu'il faille maintenant prendre l'avis de tous les
ministères et engager une concertation qui a d'ailleurs déjà
eu lieu — en effet, nous avons proposé au moment de l'élection
présidentielle une orientation qui résultait de cette discussion.
Imaginez qu'il ait fallu mettre l'ensemble de l'équipe gouver-
nementale au travail autour de ce projet, et — pourquoi pas? —
le présenter au Sénat qui lui aurait réservé le traitement que
vous connaissez : dans deux ans, nous aurions encore été ici à
voir ce que nous allions faire !

Croyez-vous que ceux qui nous ont élus pour que les choses
changent auraient attendu ? Croyez-vous que ceux qui nous
ont élus pour que soit introduit davantage de démocratie dans
ce pays auraient patienté deux ans ? (Applaudissements sur les
bancs des socialistes.)

D ne faut pas rêver i Ils veulent absolument que dès main-
tenant on cesse de les corisidérer comme des assistés. Ils veu-
lent être traités comme des citoyens à part entière. Ils atten-
dent de nous des actes.

Il fallait donc agir . Quand fallait-il le faire ? Vous venez,
monsieur le ministre de l'intér i eur, de procéder à un mou-
vement préfectoral . Si vous n'aviez pas fait passer, à travers
le présent projet de loi, le message dont il est porteur, les
nouveaux préfets se seraient, inéluctablement, installés dans le
fauteuil de leur prédécesseur avec les mêmes moeurs et le
même comportement, et toute l'administration, qui nous atten-
dait au tournant, aurait eu vite fait de comprendre qu'elle
avait intérêt, pour sa promotion, à se placer dans la filière du
préfet . Vous avez donc eu mille fois raisons d'intervenir dès
maintenant, faute de quoi plus rien ne se serait passé.

C'est pour cela, mes chers collègues, qu'il faut que nous nous
mettions vite au travail.

J'ai bien retenti vos arguments, monsieur Guichard. Il est
vrai que la situation ne sera pas très confortable au départ,
en attendant que soit votée la loi qui précisera les compétences
des différentes collectivités, en attendant que l'on mette un peu
d'ordre dans les finances locales — les socialistes s'y sont
engagés — et que l'on élargisse les missions des collectivités
locales, des départements et des régions en même temps que
l'on élargira leur financement . Ceux qui se présenteront aux
élections doivent s'y attendre.

Mais c'est une raison de plus pour aller vite, pour créer
l'irréversible, de façon tue la loi sur les compétences vienne
rapidement en discussion et pour que les ministres ne se laissent
pas emprisonner par leur environnement naturel d'administra-
teurs et résistent ainsi à l'impulsion qui viendrait du Premier
ministre et du ministre d'Etat chargé de la décentralisation.
Cela me parait absolument essentiel.

Mais j'ai aussi, monsieur Guichard, mes raisons politiques,
que je ne cache pas, pour pousser le Gouvernement à aller vite
en besogne. La population aussi doit savoir que les choses vont
changer . Le reproche que j'adressais au projet de loi du précé-
dent gouvernement est qu'il prévoyait toute une série de réformes
qui concernaient les seuls initiés, c'est-à-dire pour l'essentiel le
Gouvernement, l'appareil d'Etat et les élus locaux, départemen-
taux et régionaux. La population ne s'est pas du tout sentie
mobilisée . Nous, nous voulons la mobiliser.

Or nous ne la mobiliserons que si les choses changent, que
si le président du conseil général cesse de s'abriter derrière
les rapports du préfet, accepte les servitudes de l'exécutif, ren-
contre les associations, délègue autant que nécessaire ses pou-
voirs aux vice-présidents et aux conseillers généraux, de telle
manière qu'il soit partout présent et que, enfin un autre dia-
logue s'instaure.

Ce dialogue concernera la population et je serai attentif
aux élections de 1982 à l'occasion desquelles, pour la première
fois, on élira des conseils généraux a pour faire autre chose e.

du code des communes, par exemple, est demeuré dix-huit mois
au Sénat, puis a ensuite traîné en longueur à l'Assemblée . Cela
a permis à l'appareil d'Etat, avec l'appui du pouvoir d'Etat,
de reprendre peu à peu, exploitant la lassitude, ce qu'il avait
dû lâcher, en sorte que, au bout d'un certain temps, le projet
s'est trouvé totalement dénaturé . Nous ne voulons pas que cela
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Il faut que les citoyens le sachent, que cela soit très clair,
que le message soit passé et que le débat électoral tourne autour
de ce projet.

L'année 1983 verra l'élection des conseils municipaux . Si j'ai
bien compris les intentions de M. le ministre de l'intérieur, le
Gouvernement songe à instaurer un système électoral qui ne sera
plus majoritaire . Il faut nous y préparer . Il faut nous préparer
à un nouvel exercice de la démocratie et, aussi, à l'élection au
suffrage universel des conseils régionaux.

Cela, nous devons le faire ensemble. Quelle mobilisation
aurions-nous réussie si nous avions attendu six mois ou un
an que le Gouvernement accouche d'un texte merveilleusement
ficelé et qu'entre-temps, rien ne se soit , passé ? Allons vite en
besogne, le reste suivra !

Monsieur le ministre, c'est le plus facile que vous nous deman-
dez aujourd'hui.

M. Michel Debré et M . Olivier Guichard . Ah !

M. Hubert Dubedout . Nous savons que le reste ne sera pas
aisé . Mais nous serons avec vous . Nombreux sont les députés
qui ont une expérience dans ce domaine, nombreux sont les
élus locaux qui ont fait le tour de la question et qui sont prêts
à vous apporter leur collaboration.

Il faudra, en particulier, nous assurer que la critique que
nous formulions à l'encontre du précédent gouvernement — où
deux ministres, le ministre du budget d'un côté, celui de l'inté-
rieur de l'autre, procédaient de pair sans une concertation
suffisante — ne se retourne contre nous . Le ministre du budget
doit être présent lorsque l'Assemblée discutera de ces pro-
blèmes afin de bien montrer qu'il a la maitrise de ses services.
Je sais en effet à quel point l'appareil de l'Etat, et tout parti-
culièrement dans ce ministère, est capable de ligoter un ministre
et de l'empêcher d'avancer lorsqu'il s'agit de faire sauter des
tutelles financières . Monsieur le ministre, vous avez certaine-
ment déjà rencontré de telles difficultés . C'est à sa façon de
les résoudre que nous jugerons le Gouvernement.

Monsieur Guichard et vous, mes collègues de la droite, per-
mettez-nous de vous dire que nous nous lancerons dans cette
voie avec enthousiasme. en liaison avec toute cette popula-
tion qui s'est rassemblée le jour de l'élection présidentielle.
Ceux d'entre nous qui ont la chance de détenir un mandat
local savent toute la dynamique que nous a insufflée en per-
manence cette capacité de nos concitoyens de s'organiser dans
leur cadre de vie pour changer leurs conditions d'existence.

Certes, nous savons que la pusition est inconfortable et que
nous faisons naître la contestation . Mais quel enrichissement,
lorsque l'on se retourne vers le base, vers les citoyens, vers
les associations.

C'est en leur nom, mes chers collègues, que je vous demande
de ne pas voter la question préalable . ( .Applaudissements 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. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Mesdames, messieurs, en écoutant M . Guichard, je
pensais à ces séances de la conférence des présidents auxquelles
j'ai participé pendant des années et où je demandais l'inscrip-
tion à l'ordre du jour des propositions de loi socialistes sans
jamais l'obtenir.

Aujourd'hui, M . Guichard vient de nous dire, avec son ton
particulier qui est très différent de celui de M . Debré — chacun
de nous a son tempérament (sourires) — et avec un humour
quelque peu rentré, que, si notre proposition de loi était venue
en discussion, il l'aurait immédiatement votée.

M. Olivier Guichard . Je n'ai pas dit cela.

M. Robert Wagner . Vous ne l'avez pas écouté !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Monsieur Guichard, ne nous prenez pas pour des
naïfs . Vous ne l'auriez pas votée . Vous nous auriez expliqué
qu'elle était semée d'embûches annonciatrices de catastrophes.
La vérité, c'est que vous ne voulez rien changer ! (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

Vous avez été, depuis 1958, un homme très influent, d'abord
aux côtés du général de Gaulle, puis dans les gouvernements
auxquels vous avez participé . Qu'avez-vous fait pour faire avan-
cer les choses ? Des rapports ! Des rapports, il y en a eu beau-
coup : celui de M. Peyrefitte, celui de M . Guichard. On pourrait
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en remplir cette salle . (Rires et approbations sur les bancs des
socialistes et des communistes .) Mais ce n'est 'pas cela qui fait
avancer les choses . Les rapports ne tranchent rien, et nous en
sommes toujours au même point.

Nous, nous voulons proposer . faire décider et agir . Et vous,
vous êtes monté à la tribune, avec tout votre poids, pour freiner
notre marche en avant, ou pour essayer de la freiner . Eh
bien ! nous ne nous laisserons pas freiner, nous ne nous lais-
serons pas arrêter!

Vous avez essayé d'opposer la proposition de loi socialiste
au texte qui est aujourd'hui soumis à l'Assemblée . C'était un
argument de tribune présenté, pour qui vous connaît, sans
beaucoup de vigueur ni de conviction . Vous êtes capable, tout
en restant vous-même, de donner plus de force aux arguments
que vous avancez . (Sourires sur les bancs des socialistes.)

En ce qui concerne la répartition des compétences entre
les communes, les départements et les régions, vous avez
déclaré que ces trois institutions auraient des pouvoirs iden-
tiques, à trois niveaux géographiques diiférents. Vous avez,
monsieur Guichard, la réputation d'être un homme qui se
penche sur les textes . A défaut de virulence dans le verbe,
vous passez pour un homme attentif à ce qui est écrit . Vous
savez bien que dans le projet qui vous est présenté chacune
de ces institutions a ses compétences propres, comme c'est le
cas actuellement.

Dans le projet de loi sur la répartition des compétences,
je proposerai une remise en ordre aussi claire que possible
des compétences entre la commune, le département, les régions
et l'Etat. Vous n'avez jamais été capable de le faire vous
avez accumulé détails sur détails, chevauchements sur chevau-
chements, contradictions sur contradictions.

J'ajoute .que ce texte, dont certains avant vous ont dit qu'il
annonçait loyalement ce que nous souhaitions, ne comporte
en vérité qu'une seule innovation vraiment importante ^n matière'
de compétence communale, départementale ou régionale : le
droit, pour les collectivités territoriales, d'intervenir en matière
économique pour sauver les entreprises en difficulté.

M. Michel Noir. Avec chevauchement!

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Mais non ! Lisez les textes attentivement avant de
les commenter.

Dans le passé, on a essayé à bien des reprises d'empêcher
les collectivités d'intervenir dans ce . domaine . Je citerai un
exemple précis . Le conseil régional de Provence-Côte d'Azur
et la ville de Marseille avaient décidé de sauver l'entreprise
Titan-Coder . Les résolution.; votées par l'une et l'autre assem-
blée étaient devenues exécutoires . Les délais de recours étaient
tous expirés et l'approbation préfectorale avait même été
donnée, quand est arrivée une lettre par laquelle M . Fourcade,
ministre des finances de l'époque, interdisait ail trésorier
payeur général d'exécuter des décisions légalement applicables.
Nous avons passé outre, bien sûr. (Sourires sur les bancs des
socialistes et des communistes .) Je suis même allé jusqu'à réqui-
sitionner le trésorier-payeur général.

On me dit aujourd'hui : maintenant que vous êtes au Gou-
vernement . tout est simple ; que ne demandez-vous au trésorier-
payeur général de lever son opposition ? Celle-ci d'ailleurs n'a
plus grande importance puisque nous avions passé outre et
que Titan-Coder a pu être sauvé. Certes, j'aurais pu le lui
demander. Mais, pour le principe, j'ai refusé, afin de bien
montrer que, Iorsqu'une décision est légalement applicable . elle
doit être appliquée.

Ce que vous nous proposez, c'est de revenir à ces moeurs,
à cette lenteur, à ce système d'illégalité masquée par une
apparence de certitude. Vous m'excuserez de vous dire que nous
n'en voulons pas.

Enfin, vous nous avez dit, vous l'avez même écrit et publié,
qu'il ne fallait pas commencer par un seul aspect des multiples
questions qui se posent, mais qu'il convenait de présente,
au Parlement l'ensemble, auquel cas, bien entendu, vous n'auriez
pas déposé de demande de renvoi et vous auriez été prêts à
examiner le texte . C'est ce que vous avez essayé — ou pré-
tendu essayer — de faire pendant tant d'années, et que vous
n'avez jamais fait.

Nous, nous commençons par le commencement. Qu'est-ce qui
anime les hommes dans la vie? Beaucoup de choses — il en
est certaines dont je ne parlerai pas ici (Sourires) — et, entre
autres, le pouvoir et sa répartition, non seulement entre une
majorité et une opposition, mais entre l'Etat, les régions, les
départements et les communes . Nous commençons par ce qui
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est l'essentiel : le pouvoir. Nous voulons donner aux communes,
aux départements et aux régions la réalité du pouvoir qui
leur appartient, sans nous réfugier derrière l'écran de fumée
que vous avez toujours cherché à étendre sur ces collectivités
en laissant cette réalité du pouvoir entre les mains du préfet.

En définitive, je vais vous dire la grande différence qui
existe entre vous et nous . Quand vous étiez au Gouvernement,
vous avez toujours cherché l'échappatoire : après le rapport,
l'enterrement du rapport, l'enterrement de la discussion . Pour
notre part, nous savons que, quand une élection a eu lieu et
que le Gouvernement est constitué, il y a un délai, comme
l'a justement rappelé M. Dubedout, pendant lequel il est pos-
sible d'agir avec le soutien de l'opinion . François Mitterrand
a été élu Président de la République gràce à un vaste rassem-
blement populaire de toute la gauche.

M . Pierre Micaux. Cinquante-deux pour cent ! Il n'y a pas lieu
d'en faire une montagne !

M . le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisetion . La majorité qui siège sur ces bancs a été élue parce
que ce courant s'est encore développé et affirmé pour donner
à François Mitterrand les moyens de remplir pleinement son
mandat . En agissant vite, nous entretiendrons ce courant, nous
le développerons, nous lui donnerons plus de force encore
et, forts de ce premier débat à l'Assemblée nationale, nous
pourrons nous présenter devant l'opinion comme des hommes
qui ont tenu leurs engagements dans les délais les plus rapides.
Nous pourrons alors à la rentrée, toujours forts de l'appui de
l'opinion, présenter les autres textes et, je l'espère, les faire
voter.

La vérité, c'est qu'il existe deux catégories d'hommes : ceux
qui n'ont confiance ni en eux ni dans les Français, vous en
êtes ; ceux qui ont confiance dans les Français . nous en sommes,
et c'est pourquoi nous persévérerons. (Applaudissements sur les
bancs des socialistes.)

M . le président. La parole est à M . le président de la commis-
sion des lois.

M . Raymond Forni, pré,,ident de la commission . Mes chers
collègues, si j'étais à la place du ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur, je serais flatté de voir ainsi monter au cré-
neau à l'occasion de ce débat quelques e barons » du gaul-
lisme : M. Debré, M. Guichard . Il ne manque plus, pour
faire bonne mesure, que M. Barre, et je re doute pas qu'il
aura l'occasion de s'exprimer à son tour dans le débat qui
vient de s'ouvrir. (Murmures sur les bancs de l'union pour la
démocratie française.)

Plusieurs députés socialistes . Et Chaban ?

M . Raymond Forni, président de la commission. a Que
reste-t-il de nos amours ? » s'interrogeait Af. Olivier Guichard.
Pour emprunter encore à la chanson populaire, il n'en reste
guère que quelques feuilles de rapport que l'on pourrait
assimiler aux e feuilles mortes qui se ramassent à la pelle »,
mais qui n'entraînent chez nous, à défaut de quelques sou-
venirs, que quelques regrets . (Protestations sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour la
démocratie française . — A p plaudissements sur les bancs des
socialistes.)

M. Antoine Gissinger . Insolent !

M . Robert Wagner. Est-ce que cela va continuer longtemps ?

M . Raymond Forni, président de ln commission . J'ai eu du
mal à reconnaître, parmi les arguments qui se sont mêlés tout
au long de ce débat, les arguments de fond et ceux de forme.
Je n'ai retenu, à la vérité, qu e les seuls arguments de procédure.

J'ai cru cependant déceler, dans l'exposé de M . Guichard,
trois arguments essentiels . Le premier tient à la lenteur — ou
à la sérénité — qui doit prévaloir dans ce genre de débat,
le deuxième à la cohérence et le troisième au risque qu'un
projet tel que celui qui nous est soumis peut comporter pour
l'unité de la République. Ces arguments ne manquent pas de sel !

M. Guichard a indiqué que si l'ancienne majorité n'avait
pas pu aller aussi loin ni aussi vite qu'elle l'aurait souhaité,
c'était, au fond, la faute de l'opposition d'alors, et plus préci-
sément du parti socialiste . Je rappellerai simplement que le
débat sur les collectivités locales s'est engagé devant le Sénat
il y a fort longtemps . Or, que je sache, la gauche n'est pas
majoritaire dans cette assemblée-là !

M . Yves Tavernier. Très bien !

M. Raymond Forni, président de la commission . Il a fallu
près de dix-huit mois pour que le Sénat termine l'examen en
premiere lecture du projet de loi, et au rythme où la discus-
sion s'était engagée devant l'Assemblée nationale, un seul
septennat n'y aurait pas suffi.

Ces lenteurs dont vous accusez l'ex-opposition devenue majo-
rité, nous voulons y remédier, en allant site et en frappant
fort . Car la politique peut, de temps à autre, user de psycho-
logie . II est des actions psychologiques qui ont valeur de
symbole . Nous voulons, avant la fin de cette session extraordi-
naire, qu'un coup soit marqué, que le chemin soit tracé, que
la première étape soit franchie de manière à nous permettre
d'aller jusqu'au bout de notre logique, jusqu'au bout de notre
raisonnement.

	

-

Le deuxième argument avancé par M . ' Guichard est celui
de la cohérence . Mais qui donc, monsieur Guichard, parlait
de ces comités Hippolyte, Gustave ou Théodule, sinon le général
de Gaulle? Et les bonnes intentions contenues dans le rapport
Vivre ensemble, que vous aviez rédigé en 1975-1976 à l'ini-
tiative du Président de la République d'alors, M . Giscard
d'Estaing, sont restées lettres mortes.

Enfin, vous avez évoqué les problèmes ou les risques que
pouvait présenter le projet gouvernemental pour l'administra-
tion, notamment les risques de politisation : Monsieur Guichard,
vous n'avez pas oublié que, depuis vingt-trois ans, nous avons
vécu successivement sous le règne de l'Etat U .D .R ., puis
R .P .R. et U .D .F ., et les élus — qu'ils soient municipau :c,
cantonaux ou nationaux — savent bien que, pendant cette période,
nous avons subi, à tous les niveaux de l'administration, une
politisation de plus en plus grande et que pas un seul préfet,
pas un seul haut fonctionnaire, pas un seul haut représentant
d'un ministère n'était sans assumer une fonction politique
très précise.

Nous sommes aussi soucieux que vous de l'unité de la Répu-
blique . Nous sommes aussi soucieux que vous de préserver
l'unité de notre pays . Nous souhaitons simplement associer
aujourd'hui, au travers de ce texte portant sur la décentra-
lisation, la notion de responsabilité et de liberté . Telle est notre
seule ambition.

C'est la raison pour laquelle la commission des lois, à la
majorité de ses membres, a repoussé la question préalable
que vous aviez déposée, monsieur Guichard, et qui avait été
défendue devant elle par M . Toubon . Cette question préalable
se situe au niveau des arguments politiques, chacun l'a bien
compris . Je souhaite, pour ma part, que l'Assemblée nationale
suive dans sa sagesse sa commission des lois . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et des communistes.)

M . le président . Je consulte d'Assemblée sur la question préa-
lable opposée par M. Guichard.

Je suis saisi par le groupe du rassemblement pour la Répu-
blique d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

M. le président. Je prie Mmes et MM. le députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

M. le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 486
Nombre de suffrages exprimés	 482
Majorité absolue	 242

Pour l'adoption	 147
Contre	 335

L'Assemblée nationale n'a pas adopté . (Applaudissements sur
les banc ; des socialistes et des communistes .)

Dans la discussion générale, la parole est à Mme Gaspard.

Mme Françoise Gaspard . e Ce qu'il y a de tyrannique dans
la vieille tyrannie, c'est son obscurité. » Ce n'est pas mei qui
parle, c'est Michelet, dans son Histoire de la Révolution fran-
çaise, lorsqu'il aborde l'action de l'Assemblée législative en
matière de réformes administratives et de création des cir-
conscriptions territoriales — de ces circonscriptions qui sont
aujourd'hui au coeur même du débat : les départements et les
communes .



340

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 27 JUILLET 1981
_es

Comment ne pas évoquer aujourd'hui la Révolution française,
l'Assemblée législative, l'Assemblée constituante, la Convention,
voire le Directoire, alors même que nous sommes saisis par le
Gouvernement de textes tendant précisément à opérer, non
seulement dans le droit mais aussi dans les faits, et surtout les
mentalités, ce qu'il faut bien appeler une révolution en ce qui
concerne le rapport de l'élu à l'Etat, et par conséquent du
citoyen à l'élu et du citoyen à la chose publique?

L'obscurité est tyrannique . Or c'est bien l'obscurité qui carac-
térise le système politico-administratif français dont nous héri-
tons . Et c'est la tyrannie qui en découle que les socialistes
veulent extirper de notre pays pour rendre tout simplement
la France aux Français.

Le sentiment d'impuissance — qui conduit soit à l'apathie et
à l'absence de sens civique, soit à la violence — ce sentiment,
dis-je, qui s'est emparé du corps social, de la société civile,
n'est, en effet, que l'un des résultats du centralisme et de la
bureaucratie qui étouffent les Français et les réduisent à l'état
de sujets, alors qu'ils n'aspirent, comme ils I'ont montré le
soir du 10 mai dernier et dans les jours qui ont suivi, qu ' à
devenir des acteurs de l'Histoire et des êtres res ponsables de
leur destin.

Il fallait, d'emblée, parler des citoyens, car ce débat . par sa
technicité, risque, à certains moments, de cacher l'enjeu véritable
de ce premier acte d'une réforme que le Gouvernement nous
soumet.

A travers la suppression de la tutelle, il s'agit rien moins que
de rendre les femmes et ies hommes de ce pays plus libres et
plus responsables.

En effet, chaque Française ou chaque Français est d'abord un
citoyen de cet échelon de base de la démocratie qu'est la
commune . Chaque individu se définit d'abord comme citoyen
de l'une des 36 400 communes de France . C'est là qu'il vit, qu'il
dort, qu'il paie ses impôts, qu'il travaille ou qu'il aspire à
travailler pour échapper au cauchemar des transports en
commun ou des embouteillages : c'est là qu'il souhaite obtenir
un logement et un cadre de vie décents et qu'in exprime son
désir de créativité et son besoin de loisirs : c'est là enfin
que, dans les décennies qui viennent et qui se caractériseront
par une réduction du temps de travail, il manifestera son
aspiration à vivre mieux dans un temps libéré . En un mot,
c'est dans la commune que s'épanouira ce que nous souhaitons
être « le socialisme du quotidien ».

La commune — ou le quartier d'une grande ville — est, par
excellence, dans une société de plus en plus complexe et par
conséquent de 'moins en moins déchiffrable, le lieu d'insertion
sociale, culturelle . affective et politique de l'individu . C'est donc
dans la commune que la démocratie doit d'abord s'exercer plei-
nement.

Ce que veut le Gouvernement, ce que souhaitent les socia-
listes à travers le processus de réforme qui s'engage, c'est pré-
cisément restaurer la démocratie en remettant l'Etat à sa place,
en rétablissant 1€' fonctionnaire dit d'autorité dans son rôle, en
permettant aux élus d'assumer leurs responsabilités, aux côtés
de fonctionnaires territoriaux dotés enfin d'un statut simplifié
et clarifié, et, en conséquence, aux citoyens de choisir en toute
connaissance de cause le devenir de leur collectivité.

Les gouvernements précédents, malgré leurs velléités, ont
échoué sur ce terrain-là comme sur beaucoup d'autres . Ce n'est
pas par hasard s'ils n'ont pu ni su entreprendre une véritable
réforme qui conduise à la décentralisation . Le courage dont le
Gouvernement, et singulièrement le ministre de l'intérieur, fait
preuve à cet égard n'est guère difficile à démontrer, ni son
importance historique, même si le texte que le Gouvernement
nous soumet peut être amendé, car il comporte des défauts, des
faiblesses ou des limites.

Il n'est pas inutile, à l'heure où s'ouvre ce débat, de redire
à quel point l'ancien régime (Protestations sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française .), je veux dire celui d'avant le 10 mai . ..

M. Main Madelin . Toujours Michelet !

Mme Françoise Gaspard. . . .a échoué dans cette réforme de
l'organisation de la France.

M. Valéry Giscard d'Estaing n'avait-il pas déclaré en 1974,
au moment de son élection à la Présidence de la République,
que la réforme la plus importante de son septennat, « la plus
importante après le vote de la Constitution de la V' Répu-
blique s, selon sa propre expression, serait la décentralisation ?

Que de noms se sont attachés à ce processus de non-réforme :
Fouchet, Marcellin, Guichard, Bonnet, Bénin ! Je comprends
que ceux-là mêmes qui sont aujourd'hui assis sur les bancs de
l'opposition et qui n'ont eu ni les moyens ni la volonté de

mener à bien une véritable politique de décentralisation, même
pas de déconcentration, soient d'une certaine manière mal à
l'aise.

Le Gouvernement Mauroy réalise, à peine installé, ce qui,
à les en croire, était impossible! Que de rapports — et le
ministre de l'intérieur les a évoqués tout à l'heure — que de
questionnaires, de commissions, de voyages dans nos pro-
vinces, de publicité, de travail parlementaire, pour en arriver
en 1981 à une situation administrative qui évoque Kafka plus
encore que Courteline !

Pourquoi cet échec ? Il était, en fait — et les socialistes
l'ont souvent expliqué —, inscrit dans la logique même de la
politique de la droite, une droite qui confond unité et unifor-
mité, que la notion de « droit à la différence » fait frémir et
dont le mépris du peuple et, à travers lui, de ses élus,
justifiait une tutelle, pudiquement rebaptisée contrôle, par
la crainte de l'expression des libertés.

Cet échec s'inscrivait aussi dans la logique d'un système
économico-politique qui imposait que Paris soit le seul lieu
où s'exercent les pressions, parce qu'il est plus facile et moins
coûteux aux intérêts économiques d'agir en un seul endroit
du territoire plutôt que dans quatre-vingt-quinze départements
et quelque 36 000 communes.

Que d'énergie dépensée, alors que, à travers ce projet de
loi plein de méandres pompeusement intitulé « développement
des responsabilités des collectivités locales e, il ne s'agissait
que de jeter de la poudre aux yeux des élus, pour leur faire
oublier leur sujétion et les enjeux économiques, sociaux et
politiques que met en cause une véritable décentralisation !

Certes, nous sommes sortis de la nuit. Mais il ne faut pas
pour autant oublier ce que le Premier ministre appelait, voici
quelques jours, à cette tribune, « l'ombre portée du régime
précédent », car, quoi qu ' on en veuille, on ne fat : pas en un
jour, ni même en une législature, table rase du passé L'Histoire
est plus complexe et plus grave, et le paysage de la France
restera longtemps marqué par les inégalités et lei pesanteurs
dont nous sommes les héritiers.

Ii est incontestablement symbolique que l'Assemblée nationale
nouvellement élue soit, au cours de la présente session extra-
ordinaire, saisie de ce projet qui concerne une réforme jugée
jusque-là impossible . On sait quelle importance le Gouvernement,
et particulièrement le ministre de l'intérieur, y attachent. Ce
premier pas mérite d'être salué comme un acte de courage.

Il s'agit, en effet, de retourner cieux siècles d'Histoire . Le
mot révolution ne signifie-t-il pas « retour aux origines a, en
l'occurrence retour aux origines de la déntneratie puisque, dans
la Constitution de 1793, l'institution communale était définie
comme devant garantir le droit des citoyens ? Or, depuis lors, la
commune comme le département, dont, souvenez-vous, la Consti-
tution de 1946 avait prévu que le président du conseil général
devait devenir l'exécutif, la commune comme le département —
dis-je — ont été progressivement assujettis pal le pouvoir
central, au point que la responsabilité des élis n'est devenue
qu'une fiction, utile pour les gouvernements puisqu'elle fait
des élus locaux les boucs émissaires de décisions prises ailleurs.

Le courage de ce projet, qui, nous l'espérons, préfigure
d'esprit des textes qui vont suivre, est de prendre à contre-
courant ce mouvement continu de dessaisissement du niveau
local à travers le contrôle, le mécanisme des subventions, l'édic-
tion de normes . Il est de retirer à l'administration ses pré•oga-

-tives devenues tyranniques . II est, à travers la suppression de
la tutelle sur les actes administratifs et financiers des com-
munes, remplacée par un contrôle a posteriori, de rendre enfin
les élus responsables, non seulement sous le contrôle du juge,
niais aussi sous celui des électeurs.

Le courage de ce projet est, aussi, dans une certaine mesure,
de mettre les élus au pied du mur . Car la tutelle avait son
revers et l'on sait que, si le système des notables . existe, c'est
grâce à la fois au système du parapluie et à celui de la
complicité.

Le parapluie, on ne pourra plus l'ouvrir, lorsqu'on est conseiller
général ou maire, pour dire : «Ce n'est pas moi, c'est l'autre a,
c'est-à-dire l'Etat.

Le système de la complicité ne pourra plus s'exercer dans
les mêmes ternies entre l'élu local, le président du conseil
général, devenu l'exécutif du département, et le représentant
de l'Etat lorsque, enfin, chacun sera à sa place.

Plusieurs remarques d'ordre général s'imposent cependant.
Certes, il fallait commencer et prouver, vite, au pays la volonté
du Gouvernement et de la majorité parlementaire de réformer
la France. Le choix du Gouvernement de commencer par la
libération des élus de la tutelle est judicieux . Il n'empêche que
les élus et les citoyens demeurent impatients quant à la suite.
Ils peuvent légitimement s'interroger sur la cohérence du
projet à son terme. Notre vigilance, monsieur le ministre, sera
à la mesure de notre confiance.
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pays beaucoup plus

	

qu'une simple

	

organisation
visant à opérer un partage des compétences entre l'Etat et les fonctionnelle des pouvoirs ; elle répond à des besoins très pré-
collectivités territoriales,

	

sur

	

le

	

rôle imparti, dans le texte sents chez les Français : l'aspiration à l'égalite

	

qui exige l'uni-
qui nous est soumis, au représentant de l'Etat dans le dépar- formité de la règle

	

de droit, le

	

désir de recourir systémati-
tement . Il faut être sourd pour ne pas avoir entendu, du moins
au cours de la dernière décennie, l'exaspération des élus et
des citoyens à l'égard de nombreux préfets et sous-préfets.
Ceux-ci étaient réduits au rôle d'agents électoraux . Certains
s'y sont complu, d'autres s'y sont résignés . Ces derniers — les
plus nombreux — ont pris des risques.

Nous ne voulons plus que des représentants de l'Etat, quels
qu'ils soient et quels que soient leurs titres, soient des pro-
consuls dans leur département ou leur arrondissement. Les
limiter à leur rôle, d'ailleurs noble, dans un Etat restauré dans
ses véritables fonctions, suppose que soient rapidement définies
les compétences respectives de l'Etat et de ses démenbremerits.
Cela suppose, en outre, que la loi et les règlement évitent, en
définissant le rôle des commissaires de la République, les risques
de conflits engendrés par le face à face entre un exécutif
départemental fort et un représentant de l'Etat qui se trouve
en réalité renforcé par ce texte dans ses fonctions étatiques.

Ma dernière remarque concerne, bien entendu, l'étendue de§
pouvoirs nouveaux conférés aux élus sur les plans administratif,
financier et économique.

Nous savons, et vous l'avez promis, que d'autres textes
viendront préciser la responsabilité de chacun . L'adoption de ces
fextes et de celui-ci, en particulier, concernant la commune et
le département implique d'autant plus l'urgence, pour les plus
petites communes notamment, qui forment l'immense majorité
du tissu communal français, d'un statut des fonctionnaires des
collectivités territoriales, d'un statut des élus, mais surtout
d'une clarification audacieuse des financements des collectivités
décentralisées et de l'Etat. Car la décentralisation ne peut être
véritable et ressentie comme telle que si les collectivités locales
disposent de tous les moyens, notamment sur les plans technique
et financier, d'exercer leurs responsabilités.

Pour conclure, je dirai que ce projet, amendé par la commis-
sion des lois au terme d'un travail approfondi, constitue un pas
décisif, historique, vers une réforme attendue des élus et des
citoyens.

Le Gouvernement, en partant de la suppression de la tutelle,
a adopté une démarche pragmatique qui témoigne de sa volonté
d'aboutir à une réforme profonde de l'Etat puisque la politique
de décentralisation obligera l'Etat central à reconsidérer ses
modes d'intervention et le conduira à abandonner aux élus
départementaux et locaux la gestion du quotidien pour revenir
enfin à sa véritable vocation, qui est de régir ce qui est d'intérêt
national . Chacun, nous en sommes convaincus, en sortira grandi,
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes.)

M. le président. La parole est à M. Charles Millon.

M. Charles Milton . Monsieur le président, monsieur le ministre
d'Etat, mes chers collègues, depuis dix siècles, depuis le célèbre
échange entre Hugues Capet et le comte de Talleyrand-Périgord :
a Qui t'a fait roi? Qui t'a fait comte ? _, l'hi,toire dé France
est bercée entre deux tendances apparemment contradictoires :
l'une en faveur du renforcement de l'Etat, c'est la tendance des
jacobins ; l'autre en faveur du développement des collectivités
locales, c'est la tendance des girondins . Elles ont l'une et l'autre
travaillé au renforcement de la nation, et c'est là toute leur
légitimité.

Depuis dix siècles, les hommes politiques s'interrogent sur la
conciliation de deux principes fondamentaux : le principe d'auto-
rité et le principe de subsidiarité.

Depuis dix siècles, les Français réclament plus de centralisa-
tion pour assurer l'égalité et l'efficacité . Les mêmes Français
souhaitent le respect des particularismes locaux et des spéci-
ficités régionales.

Ainsi, monsieur le ministre, l'oeuvre décentralisatrice devrait
s'inscrire dans une grande fresque historique . Car il est vrai que
depuis cinquante ans les libéraux, les chrétiens-sociaux et les
radicaux souhaitent un renforcement de la décentralisation. Car
il est vrai aussi que, depuis quelques années, la gauche, de
tradition jacobine, s'est convertie à cette idée.

En tout premier lieu, je voudrais, au nom du groupe U .D .F.,
rappeler notre attachement à la décentralisation.

Nous savons que, dans la mesure où elle permet de connaître
les besoins des personnes et les fait participer à un pouvoir
toujours plus proche, la décentralisation est à la fcis la garantie
et l'exercice de la liberté.

quement à l'Etat pour résoudre les contradictions d'une société
conflictuelle, le goût de l'ordre et des principes qui s'accorn-
rnode mal des particularismes.

Nous savons enfin que « la nation est une tradition historique
et un noeud de culture . Ei! correspond à des facteurs spirituels
communs à tous les citoyens ».

Mais nous ,te voulons pas, monsieur le ministre, que ces deux
arc-boutants — les collectivités locales, d'une part l'Etat, d'autre
part — ne supportent plus la voûte qu'est la nation.

Toute réforme fondée sur la négation de ces données ne peut
que conduire à un échec qui favoriserait le retour à une centra-
lisation bien plus poussée qu'à l'heure actuelle, ou à la réappa-
rition des féodalités. Or, le projet du Gouvernement prépare cet
échec.

Projet de pure opportunité politique, il se réduit trop souvent
à des pétitions de principe ou à des discours tncar.tatoires.

Projet trompe-l'oeil, il ne supprime pas la tutelle, ii la renforce ;
il n'allège pas les contrôles, il les déplace.

Projet dangereux, il participe à l'édification de féodalités
politiques, il introduit des risques d'atteinte aux libertés pu-
bliques.

Qui, :1 s'agit bien d'un texte en trompe-l'oeil, comme en
témoignent ses dispositions concernant la tutelle, théoriquement
abolie, mais pratiquement maintenue, et les contrôles, qui sont
déplacés mais en réalité renforcés.

Le projet supprime la tutelle a priori sur les actes des
collectivités locales qu'il rend directement exécutoires . J'observe
au passage que cette idée n'est pas neuve, monsieur le ministre,
puisque vos prédécesseurs, M . Bonnet et M . Marcellin, l'avaient
déjà proposée, sinon appliquée depuis 1970, pour la plupart
des actes.

Or la tutelle qui pèse le plus sur les élus locaux n'est pas la
tutelle administrative, mais la tutelle techni q ue. Et là, que
nous propose le rapporteur de la commission des lois ? La
création dans chaque département d'une agence technique
départementale à laquelle seront obligatoirement affiliées toutes
les communes du département . Dans ces conditions, il ne s'agit
que d'une substitution de tutelle.

Quant à la tutelle budgétaire, elle sort renforcée de votre
projet, puisque si le budget d'une commune n'est pas voté en
équilibre, et11e-ci est entrainée immédiatement devant ses juges,
sans tentative de conciliation préalable, comme le permettait
l'ancienne procédure.

A ce propos, il faut noter que la décentralisation n'est pas
incompatible avec le maintien d'un contrôle. a priori exercé
sur les actes des autorités locales par des utorités adminis-
tratives. L'administration allemande que vous considérez, mon-
sieur le ministre, comme une administration moderne, le prouve.
Ainsi, le code des communes du land de Bade-Wurtemberg
dispose par exemple que les actes importants des communes —
vote du budget, délibérations concernant le patrimoine commu-
nal — sont soumis à un contrôle de légalité préalable exercé
par une autorité administrative.

Concernant les contrôles, le texte prévoit la mise en place
d'un contrôle juridictionnel avec ce qu'il comporte d'inopportun
et d'inefficace . De ce fait, le projet substitue la tutelle du juge
à celle du gestionnaire, le projet instaure un véritable pouvoir
des juges.

Depuis plusieurs années, reconnaissez-le, monsieur le ministre,
la tutelle des préfets et des sous-préfets était bienveillante,
admise, sinon souhaitée par les maires, notamment ceux des
petites communes.

M . André Laignel . Paternalisme !

M. Charles Milton . Le conseil l'emportait sur les contrôles,
la connaissance de la gestion administrative rendait l'action
du corps préfectoral pragmatique et conciliante.

Désormais, les tribunaux administratifs, pour la légalité des
actes, et les chambres régionales des comptes, pour les actes
relatifs au budget, exerceront une tutelle a posteriori.

Certes, la volonté du Gouvernement est de mettre en place
un contrôle indépendant des pouvoirs publics . Mais quelle en
sera sa nature?

D'abord, il sera éloigné des réalités de gestion . Ce n'est
pas faire injure au juge que de dire qu'il tend souvent à statuer
d'une manière abstraite.
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Ensuite, il conduira aux mêmes conséquences que le contrôle
précédent. L'annulation, le règlement d'office, l'inscription d'of-
fice, la suspension et la révocation demeurent, mais l'encom-
brement des organes juridictionnels conduira à prononcer des
décisions de justice avec quelques mois ou années de retard
et donc avec une force exécutoire moindre que ce n'est le
cas actuellement et des garanties plus faibles pour les contri-
buables locaux.

Enfin, il étendra les compétences de la cour de discipline budgé-
taire et financière aux maires adjoints et conseillers municipaux
ainsi qu'aux élus départementaux.

C'est donc à une double responsabilité que seront soumis les
500 000 élus des conseils municipaux ou généraux : resp onsa-
bilité politique, d'une part, accrue d'ailleurs par la mission de
la chambre régionale des comptes ; responsabilité financière,
d'autre part, sanctionnée par la cour de discipline budgétaire.

L'intervention de la cour apparaît d'autant plus choquante
que, à la différence des agents de l'Etat ou des collectivités,
ces élus ne bénéficient pas, pour la plupart, d'indemnités censé•
quentes liées à leur fonction.

Par ailleurs la cour pourra interdire à un élu d'exercer ses
attributions financières et demander au conseil des ministres
sa suspension ou sa révocation.

Monsieur le ministre, où est l'inspiration libérale du texte
qui ne peut cacher sa nature procédurière? (Applaudissements
sur divers bancs de l'union pour la démocratie française et du
rassemblement pou* la République .)

Enfin, sur le plan des compétences élargies dans le domaine
économique et social, votre texte est tout à fait hypocrite.

Les articles 4 et 34 du présent projet de loi donnent à la
commune et au département des compétences considérables en
matière d'interventionnisme économique. Mais il est immédia-
tement précisé que Ies inters-entions économiques devront
respecter les dispositions contenues dans la loi approuvant le
Plan.

Alors, comment concilier vos projets de nationalisation qui,
naturellement, vont conduire à une concentration des moyens
économiques et financiers au niveau des administrations centrales
et votre projet de décentralisation ?

On peut craindre que l'on reprenne d'une main ce que l'on
donne de l'autre en faisant peser lourdement sur la vie des
collectivités locales une planification étatique.

C'est là une des multiples contradictions de ce texte.

Texte en trompe-l'oeil, il l'est aussi dans ses conséquences prévi-
sibles, car il conduira à terme à un accroissement de la bureau-
cratie avec ce qu'elle comporte de plus pernicieux et de
contraire aux buts visés.

Disposant de services propres, les collectivités n'échapperont
pas, dans un certain nombre de cas, à la tentation de les déve-
lopper pour faire face à une administration d'Etat aux moyens
importants, mais aussi pour des raisons de clientèle . Quelques
grandes mairies l'on déjà démontré.

L'exemple italien, qui a peut-être inspiré les auteurs du projet,
est à cet égard significatif . Mises en place en 1970, les ragions
italiennes emploient actuellement plus de 50 000 personnes et
M . Bassani, professeur de droit constitutionnel à l'université de
Florence, notait lors d'un séminaire que a l'hypothèse de la
région agile et non bureaucratique n'a souvent pas résisté devant
la tendance à développer les organes de la bureaucratie régionale
peur des raisons de clientèle s. (Applaudissements sur divers
bancs de l'union pour la démocratie française.)

Ce texte, monsieur le ministre, est donc bien un texte en trompe-
l'oeil . Mais il est aussi un texte dangereux par la politisation
qu'il introduit dans les assemblées avec, pour corollaire, la consti-
tution de véritables féodalités, ainsi que par le risque d'atteinte
aux libertés publiques qui résulte de la pratique du fait accompli.

Votre projet introduit la politisation partisane dans toutes les
assemblées locales.

M . André Laignel . II était pire de politiser l 'administration!

M . Charles Millon . C'est le régime d'assemblée instauré au
conseil général. Le président du conseil général est responsable
devant l'assemblée départementale qui peut mettre fin à ses
fonctions à l'occasion du vote du budget.

C'est la suppression du régime des sessions du conseil général,
qui sera convoqué à .l'initiative soit du président, soit des membres
du bureau, soit du tiers des membres du conseil général.

M . Guy Ducoloné. Est-ce scandaleux?

M. Charles Millon . Chacun imagine, et M . Ducoloné aussi, les
manoeuvres politiques qu'une telle procédure amènera avec
des convocations provoquées à tout propos par une minorité à
la recherche de publicité .

M. Jean-Claude Gaudin . Très bien!

M. André Laignel . Je vous fais confiance !

M. Parfait Jans . La minorité à la recherche de publicité, c'est
vous !

M. Charles Milton. C'est, au niveau du code des communes,
l'abrogation des article L . 121-29 et L . 121-32. Tout conseil
municipal — soit seul, soit avec d'autres conseils municipaux —
pourra dorénavant publier des proclamations et adresses, émettre
des voeux politiques et prendre des délibérations étrangères à
ces attributions légales.

Ce sera la mise en place de contre-pouvoirs parallèles qui faus-
seront le jeu de la démocratie et porteront atteinte à la dignité
de ces assemblées.

Votre projet ignore totalement la nécessaire séparation du
pouvoir entre exécutif et délibératif.

Toute collectivité territoriale à base élargie e besoin d'un
équilibre des pouvoirs . Or, que prévoit le texte ? Que le prési-
dent du conseil général, membre de l'assemblée délibérative, sera
l'exécutif du département, et que ce même président pourra
voir sa responsabilité mise en cause par l'assemblée dont il fait
partie.

Il s'agit là d'une confusion des pouvoirs dangereuse qui
conduira à l'absence de contrôle et à la construction de féoda-
lités politiques locales.

Enfin, par ses dispositions, le texte laisse craindre des attein-
tes aux libertés publiques . Car qui empêchera un maire, un prési-
dent de conseil général, de prendre des mesures portant atteinte
directement ou indirectement aux libertés publiques puisque,
seul, le contrôle juridictionnel pourra annuler e posteriori de
telles décisions, sans qu'il y ait de recours suspensif ?

La sanction n'intervenant qu'après le déroulement d'une pro-
cédure, n'aura pis de correcteur immédiat . Sen aspect dissuasif
s'atténuera et la pratique du a fait accompli s pourrait se répan-
dre . Vous nous en avez donné l'exemple avec Titan-Coder . La
décision étant confiée à un tiers, l'autorité locale, même avertie
par le représentant de l'Etat, sera incitée à a tenter le coup a.

Je ne reviendrai pas sur l'excellente analyse de M. Michel
Debré sur l'absence de recours suspensif, sur les atteintes qui
pourraient être portées à l'unité nationale ou à la politique
définie par le Gouvernement . Il a été entendu . C'est vrai : il
s'agit d'un texte dangereux pour l'équilibre des pouvoirs et le
respect de nuis lois.

En conclusion, monsieur le ministre, le projet de loi que
vous nous présentez ne s'inscrira pas parmi les grands textes
législatifs qui ont jalonné la vie politique de notre pays.

En effet, il s'agit seulement et uniquement d'un texte d'oppor-
tunité politique. M. Mitterrand, le Président de la République,
ne s'en est jamais caché, qui écrivait dans Combat socialiste, le
18 avril dernier : s La décentralisation est un des principaux
instruments de rupture avec le système capitaliste . » (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes .)

La précipitation qui a entouré la conception de ce projet, sa
présentation à l'Assemblée nationale et son inscription à l'ordre
du jour en sont révélateurs.

La nature des débats que nous avons eus en commission des
lois en est la confirmation :

On nous affirme que ce projet de loi doit traiter essentiellement
des institutions et de leur fonctionnement . Or, lorsque est
abordé le problème relatif aux cumuls des mandats, le débat est
refusé : il n'y

	

puis opportunité politique.

On nous affirme que ce projet de loi ne concerne pas les
compétences des collectivités locales . Or, ainsi que vous l'avez
rappelé tout à l'heure, comme par hasard, aux articles 4 et 34,
le Gouvernement propose un élargissement des compétences en
matière économique et sociale : il y a là opportunité politique.

M . Charles Milton . On nous affirme que ce projet de loi doit
engager le pays vers une décentralisation irréversible . Or il est
refusé au Parlement de débattre dès maintenant des compétences
et des ressources : il n'y a pas opportunité politique.

Enfin, monsieur le ministre, je veux conclure par une mise
en garde. Ne jouez pas à l'apprenti sorcier avec la constitution
administrative de notre pays.

M. Parfait Jens . N'exagérez pas!

M. Charles Millon . La décentralisation, la diffusion des respon-
sabilités constituent un grand espoir chez tous les Français.

Attention de ne pas, par une loi bâclée, improvisée, décevoir
les responsables de ce pays ni repousser aux calendes grecques
cette réforme tant attendue !
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Attention de ne pas . par une loi approximative et d'expérimen-
tation, porter atteinte à l'unité nationale ni établir des féodalités
politiques avec leur clientèle !

Monsieur le ministre, votre responsabilité se situe non pas
devant notre assemblée, ni même devant la nation, mais devant
l'Histoire.

En tant nue partisans convaincus de la décentralisation . en
tant que défenseurs de l'unité nationale, les membres du groupe
U .D.F. ne pourront voter ce texte . (Applaudissements sur les
bancs de l'union pour la démocratie française et du rassemble-
ment pour la République .)

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

M. Edmond Garcin . Monsieur le président, monsieur le ministre
d'Etat, mesdames, messieurs, les communes occupent dans notre
pays une place considérable . Ce sent les cellules de base de la
vie démocratique.

s Elles sort une des composantes essentielles de la nation
française . assurant son unité dans leur diversité, constituant un
lieu privilégié de rencontres, d'échanges, de confrontations.
d'expériences enrichissantes, en un mot de pratique démocra-
tique et d'exercice de la liberté. Elles sont par excellence le lieu
où l'étatisme se heurte à la vie sociale, aux besoins et aux
exigences qui y naissent et s'y manifestent . C'est là que les
citoyens se trouvent le plus près de ceux qu'ils ont élus pour
les représenter.

La commune est donc appelée à résoudre les problèmes aux-
quels sont confrontés celles et ceux qui ont choisi d'y résider.
Mais . pour cela, il faut des moyens, et ceux qui sont accordés
ne sont pas à la hauteur de l'effort qui doit être consenti dans
tous les domaines.

Je viens ici de reprendre un extrait de l'intervention -.:te
j'avais faite à cette tribune le 2 décembre 1980, il a ',,,eiques
mois ; mais c'était sous l'ancien gouvernement soutenu par
l'ancienne majorité devenue aujourd'hui opposition.

Oui, au cours de ces dernières années, on a assisté à une
mainmise accrue de l'Etat sur les collectivités locales, à l'asphyxie
financière des communes et à la multiplication des tutelles et
des transferts de charges . Le pouvoir central — et particuliè-
rement le ministère de l'intérieur avec l'intervention systéma-
tique des préfets et des services financiers — mettait en cause
les décisions des conseils municipaux et en paralysait l'appli-
cation.

Plusieurs projets autoritaires ont été élaborés par les gouver-
nements précédents . La dernière réforme, dont le Parlement
discutait en 1980, tendait, à travers des mesures de déconcen-
tration, à aggraver encore la dépendance, notamment financière,
des communes à l'égard du pouvoir central.

Or il n'y aura pas de démocratisation de la vie nationale
si les collectivités locales, communes et départements ne reçoi-
vent pas les moyens de répondre aux besoins de la population
à travers une véritable autonomie.

La commune doit, en effet, avoir les compétences et les
moyens pour oeuvrer à la satisfaction odes besoins collectifs
et individuels dans tous les domaines de la vie quotidienne au
niveau communal.

Chaque collectivité, communale . départementale, régionale,
doit avoir l'entière .esponsabilité dès problèmes de son niveau.

Cette autonomie exclut donc l'omnipotence d'un pouvoir
centralisé.

Traduire la décentralisation dans les faits — et je pense qu'un
des titres au moins des prochains projets de loi y feront réfé-
rence — exige une réforme profonde de la législation et des
règlements en vigueur.

Un problème de méthode se pose tout d'abord . Une réforme
aussi fondamentale que la décentralisation ne peut être élaborée
dans la précipitation, ni surtout sans une participation réelle des
assemblées élues.

Plusieurs projets de loi suivront celui dont nous discutons
aujourd'hui . Ils concerneront notamment la répartition des
compétences et des ressources entre Etat et collectivités terri-
toriales, les finances locales, le mode de scrutin et le statut
des élus, les garanties fondamentales des personnels des collec-
tivités territoriales.

Si nous pouvons admettre que, pour ce premier texte, qui
définit une volonté politique, une procédure de consultation
n'a pu être mise en place, il ne saurait en être de même pour
les textes suivants.

L'audition, en commission des lois, des représentants de l'asso-
ciation des maires de France, du président et du rapporteur
général de la Cour des comptes, du président de l'association

des magistrats de cette cour et des présidents des conseils
généraux a bien démontré, à travers leurs observations et ques-
tions extrêmement pertinentes, que la consultation et la partici-
pation étaient une nécessité absolue dans l'élaboration des pro-
chains projets de lui.

C'est pour cette raison que nous avons demandé qu'une mis-
sion sur les projets de décentralisation soit rapidement mise en
place pour participer à l'élaboration des prochains textes . Ce
groupe d'étude devrait être constitué de toutes les parties inté-
ressées et donc, naturellement, d'élus locaux, départementaux
et régionaux, ainsi que de représentants d'organisations syndi-
cales.

Nous attachons une grande importance à la constitution de
cet organisme qui témoignerait de votre volonté, monsieur le
ministre, d'établir une réelle concertation démocratique avec les
intéressés.

Les élections au suffrage universel sont la sanction politique
de la gestion des assemblées élues . C'est po'irquoi l'une des
priorités est de supprimer les entraves technocratiques aux
décisions des communes et des départements.

Nous comprenons que ce changement rencuntre l'hostilité des
représentants de l'opposition qui expriment ainsi leur peur de
la démocratie, leur manque de confiance dans les assemblées
élues.

II est vrai que les meilleures dispositions du projet vont' à
l'encontre des pratiques autoritaires que les gouvernements pré-
cédents et leurs anciennes majorités avaient imposées à la vie
locale pendant deux décennies.

Le projet contient, à cet égard, plusieurs dispositions impor-
tantes qui rejoignent les propositions formulées, dans le passé,
par le groupe communiste sous forme de textes de loi ou
d'amendements . Il s'agit, notamment, de la suppression de la
tutelle préfectorale et de son rôle d'exécutif au niveau départe-
mental . Il s'agit également du seul contrôle a posteriori non de
l'opportunité — j'y insiste — mais de la légalité des décisions
municipales et départementales par des organes à caractère juri-
dictionnel.

Nous avons toujours réclamé la suppression de la tutelle pré-
fectorale qui est, vous le disiez tou t à l'heure, monsieur le minis-
tre, pesante, tatillonne, sur tous les aspects de la vie munici-
pale et qui, s'exerçant soit directement, soit indirectement par
le biais des directions départementales ou des services finan-
ciers, entre autres, entravait, p ar de nombreux contrôles admi-
nistratifs, budgétaires et financiers a priori, les initiatives des
conseils élus.

Quant à l'institution d'un seul contrôle a posteriori sur les
délibérations et les arrêtés municipaux, elle est conforme à la
démocratie et ai.. respect de la volonté du suffrage universel.

Il est normal que les élus, qui prennent des décisions qui
deviennent immédiatement exécutoires, soient responsables de
leurs actes . C'est une responsabilité politique devant leurs élec-
teurs et aussi une responsabilité juridique et financière devant
le tribunal administratif, la chambre régionale des comptes et,
pour les cas les plus graves, la cour de discipline budgétaire.

Néanmoins, la rédaction de plusieurs articles du p-ojet de loi
tend à laisser peser une certaine méfiance à l'égara des élus
locaux — certes, la commission des lois, par les amendements
qu'elle a adoptés, a atténué, dans les formes, une telle ap p ré-
ciation — qu'il s'agisse d'observations que peuvent formuler
les chambres régionales des comptes, du caractère public des
décisions ries commissaires, ou même de la possibilité donnée à
la cour de discipline budgétaire de faire suspendre le mandat
d'élus.

Si la tutelle a priori est largement écartée, il reste que les
dispositions que je viens de rappeler constituent un cadre contrai-
gnant pouvant conduire les élus locaux, en particulier des petites
villes, à pratiquer l'autocensure, à dépendre encore, pour l'éla-
boration de leurs projets, des sous-préfets et des commissaires
de la République.

Ce sont des observations qui ont été formulées par les repré-
sentants de l'association des maires de France et auxquelles
nous souscrivons entièrement.

L'institution préfectorale est supprimée, mais le commissaire
de la République lui-même aura de très grands pouvoirs, et vous
venez, d'ailleurs, de nous en confirmer l'accroissement, mon-
sieur le ministre . Ces pouvoirs ne constitueront-ils pas déjà une
entrave à la décentralisation et un organe de déconcentration
contraire à la prééminence des élus ?

Le titre de commissaire de la République ne nous semble pas
être le meilleur choix . En effet, la République est constituée
non pas seulement des institutions nationales, mais aussi des
communes, des départements et des régions, dont le commissaire
doit précisément cesser d'être l'autorité de tutelle ou l'exécutif .
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En revanche, le commissaire est pleinement le représentant
du Gouvernement . C'est pourquoi il nous semblerait plus juste
que son titre soit : = commissaire du Gouvernement =.

Les pouvoirs dont il disposera en tant que représentant de p lu-
sieurs ministres dans le département ne risquent-ils pas, même
s'il n'y a plus de contrôle a priori, de lui donner un pouvoir
de blocage d'initiatives locales ou de projets qui, en raison de
difficultés financières des communes, nécessiteraient la partici-
pation de l'Etat ?

En ce qui concerne les départements, les conseils généraux
ne peuvent délibérer et prendre des décisions que sur rapports
présentés par le préfet . Cet engagement étatique doit disparaître,
et nous apprécions positivement les dispositions du projet de
ioi en ce sens.

Le département a fait preuve de son efficacité . Le conseil
général doit gérer librement et démocratiquement les affaires
départementales . Il peut jouer un rôle important dans l'organi-
sation de la vie publique, notamment comme artisan et comme
support de la coopération intercommunale et d'une coopération
directe avec les communes qui en expriment la volonté . Le
département doit avoir pour vocation de constituer l'appui pri-
vilégié de l'autonomie communale.

L'activité du conseil général va être profondément transformée
dès lors que le préfet cessera d'être l'exécutif du département.
Mais cette réforme décisive ne doit pas faire du président du
conseil général le seul et unique maître de l'exécutif départe-
mental.

Face à l'assemblée délibérante, l'exécutif départemental devrait
être un collectif dont le président serait naturellement le pre-
mier responsable, sans que tout, pour autant, dépende de lui.

C'est pourquoi plusieurs dispositions du projet, et notamment
de l'article 18, ne sont pas sans nous inquiéter . .11 n'est pas
démocratique . à notre sens, que les membres du bureau ne puis-
sent agir que sur délégation du président.

Les députés communistes estiment qu'il faut poser dans la
loi le principe que le président du conseil général et le bureau
sont, ensemble, l'exécutif du département . Ils ont déposé un
amendement en ce sens.

Par ailleurs, l'article 18 du projet de loi renvoie a un décret
la question des structures de l'appareil d'Etat et de la réparti-
tion des services de l'Etat d'un côté, des services départementaux
de l'autre. Cette démarche comporte .le danger d'un démantèle-
ment de la fonction publique, à l'unité de laquelle nous sommes
très attachés ; elle préjuge aussi les décisions qui devraient
être prises par des lois ultérieures sur les compétences et les
ressources. C'est pourquoi, monsieur le ministre, nous désirerions
avoir des explications et des garanties sur ce point.

Ce projet n'aborde pas la question du scrutin . Les députés
communistes sont attachés à l'application de la représentation
proportionnelle pour toutes les élections . Pour nous, l'instau-
ration de la proportionnelle pour l'élection de toutes les
assemblées est une réforme fondamentale.

M . Jean-Claude Gaudin. Très bien !

M . Edmond Garcin . Elle est indispensable pour approfondir
la vie démocratique et permettre à ceux qui sont aujourd'hui
sous-représentés — les femmes, les jeunes, les ouvriers — d'être
plus nombreux dans les assemblées délibérantes.

Nous souhaitons que les conseils municipaux, les assemblées
régionales soient élus à la représentation proportionnelle . ..

M . Jean-Claude Gaudin . Très bien !

M . Edmond Garcin . . . . et, de la même manière, au niveau
national, les députés, afin que l'Assemblée nationale soit
vraiment représentative des courants d'opinion en présence dans
le pays.

Dans ces conditions, on verrait mal comment justifier que
les conseils généraux puissent rester les seules assemblées
élues au scrutin uninominal à deux tours.

La raison d'être des collectivités locales est de répondre au
mieux aux besoins des populations . Cela pose le problème
fondamental des ressources et de la fiscalité propre dont elles
disposent. Cette question est présente en filigrane &ans toutes
les dispositions de ce projet de loi et elle le sera dans tous
ceux qui suivront . Et c'est en fonction des réponses qui y seront
données que les autres réformes de décentralisation apporteront
ou non des changements perceptibles dans la vie des collecti-
vités.

Une réforme des tutelles est un préalable indispensable
marquant avec netteté l'orientation démocratique qui doit être
donnée . Mais ce ne saurait être la condition suffisante au change-
ment démocratique .

SEANCE DU 27 JUILLET 1981

Nous avions fait le reproche aux projets précédents d'aborder
les questions de structures avant d'envisager les moyens finan-
ciers accordés aux collectivités locales . La droite, qui a tant
contribué à réduire les droits financiers des communes, est
aujourd'hui mal placée pour reprendre cet argument à son
compte. Et M. Charles Millon, dans sa vision apocalyptique,
semble oublier toutes les atteintes aux libertés communales que
les gouvernements et parlements précédents ont pratiquées sans
aucun scrupule . (Applaudissements sur les bancs des commu-
nistes et des socialistes.)

M. Bernard Stasi . Ne dites pas n'importe quoi !

M . Edmond Garcin . La question de la réforme des finances
locales est posée . Il faut que la préparation de cette réforme
soit rapidement amorcée pour que les élus, et notamment les
députés, soient à même d'apprécier les conséquences réelles et
les implications de tous les projets relatifs à la décentralisation.

Ce problème des ressources est fondamental . II n'y a pas
d'autonomie locale concevable sans les moyens financiers de la
réaliser.

La réforme des finances locales est une réforme difficile,
complexe, mais dont l'objectif est clair : les collectivités locales
doivent avoir les moyens de traiter, sous leur entière responsa-
bilité, les problèmes de la vie courante de la population, c'est-
à-dire d'oeuvrer en vue de la satisfaction des besoins, notam-
ment en matière de logement, de santé, d'éducation, de culture,
de loisirs et de sport, d'équipements et de transports, comme
en matière d'environnement, de sécurité et de protection des
intérêts économiques et sociaux. A ce sujet, j 'estime que la
participation des élus locaux à l'élaboration du Plan, sous des
formes à déterminer, est indispensable.

Pour dire les choses clairement, nous ne voulons pas d'une
gestion de la crise par les communes, assortie de quelques
aménagements démocratiques qui renforceraient la responsa-
bilité des élus sans leur donner les moyens de répondre aux
besoine de la population et de contribuer à sortir la France de
la crise.

C'est pourquoi nous voudrions que des assurances soient don-
nées en ce qui concerne la démocratisation de la taxe d'habi-
tation, le maintien d'une taxe sur les activités économiques de
la commune, la progression de la dotation globale de fonction-
nement, mais aussi au sujet du financement des équipements
qui seront pris en charge par l'Etat.

Les nouvelles compétences attribuées aux régions, départe-
ments et communes doivent donc s'accompagner des moyens
financiers indispensables à une gestion sociale et démocratique.

S'agissant des autres projets qui viendront en discussion,
plusieurs idées générales peuvent être dégagées.

Une réforme de la coopératior intercommunale doit garantir
la liberté de décision de chacune des communes concernées.

Les élus locaux doivent avoir les moyens d'exercer leur mandat
et d'être pleinement au service de la population, ce qui suppose,
notamment, que des facilités soient données aux salariés des
entreprises privées.

La population, enfin, davantage associée à la vie locale, doit
être consultée sur toutes les affaires la concernant à travers
des formes nouvelles de concertation.

Pour ce qui est de la fonction publique, les députés commu-
nistes estiment nécessaire de garantir l'unité de la fonction
publique nationale . Il ne leur parait pas souhaitable de multi-
plier les statuts particuliers et de créer, par exemple, une
fonction publique départementale et une autre régionale.

Une fonction publique nationale et la fonction publique
locale rénovées, s'appuyant sur des garanties et des traditions
démocratiques qui font l'originalité de la France, doivent per-
mettre de répondre aux besoins.

Pour conclure, je pense que ce projet, dont nous poursuivrons
la discussion en septembre, ne doit d'aucune façon hypothéquer
les mesures à prendre par les lois à venir.

En outre, il convient de se soucier de la période transitoire
qui va s'ouvrir. Il faudra que les crédits indispensables soient
inscrits dans le prochain budget afin que les communes, les
départements et les régions puissent assumer pleinement la
liberté et les responsabilités qui seront désormais les leurs.

Sinon la décentralisation ne serait qu'un leurre !

Telles sont les observations et les propositions que je tenais
à formuler au nom du groupe communiste qui souhaite que
ce premier acte de décentralisation ouvre les perspectives du
renouveau démocratique auquel aspire notre pays . (Applaudis-
sements sur les bancs des communistes et des socialistes .)
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M . le président . La parole est à M. Emmanuel Aubert.

M. Emmanuel Aubert . Monsieur le ministre d'Etat, nous
savions que la redistribution des droits et l'affirmation des
libertés des communes, des départements et des régions seraient,
dès le début du règne, l'un des actes majeurs du changement
socialiste voulu par le Président de la République et son Gouver-
nement .

	

-
Le texte que vous nous proposez n'est pas à la mesure de

ce grand dessein.

Pourtant, M. François Mitterrand en fait l'un des thèmes
essentiels de sa campagne électorale . Le Premier ministre en
a souvent parlé avant et après sa nomination à la tête du Gou-
vernement. Quant à vous, monsieur le minir're d'Et :st, n'avez-
vous pas annoncé, dans votre livre paru en 1977. : Demain la
gauche, la fin des préfets ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Félicitations, vous avez de bonnes lectures ! (Sou-
rires.)

M. Emmanuel Aubert. Quelle joie doit être la vôtre d'arriver
à vos fins !

D'ailleurs, au moment même où le Sénat, pourtant considéré
jusqu'à présent comme le a grand conseil des communes de
France ', estimait nécessaire de consacrer de longs mois — on le
lui a reproché tout à l'heure — à l'étude du projet, si vaste, du
gouvernement Barre, portant a développement des responsabi-
lités locales », le groupe socialiste n'avait-il pas déposé sur le
bureau de l'Assemblée nationale, une volumineuse proposition
cle loi a portant décentralisation de l'Etat s, forte de cent
soixante-treize articles et quatre-vingt-treize pages.

Vous ne cachiez pas votre jeu, puisqu'à l'époque vous écriviez
dans l'exposé des motifs : a Pour les socialistes, il s'agit de
mettre en place un des leviers les plus puissants de la rupture
avec le système capitaliste. s

M. André Laignel . Eh oui!

M. Emmanuel Aubert . Mais vous étiez alors dans l'opposition.
Aujourd'hui vous êtes aux affaires . ..

M . François Massot . C'est l'évidence!

M. Emmanuel Aubert . . .. et vous avez singulièrement réduit
vos prétentions quant à la puissance du levier : vous n'avez pas
cru pouvoir reprendre votre étonnante proposition qui avait du
moins le mérite d'être complète, et votre projet n'a qu'une
parenté lointaine avec les intentions exprimées en 1979.

Sans doute l'exercice du pouvoir vous incite-t-il à plus de
prudence et vous avez tenté simplement d'aborder le vrai sujet,
qui est celui de la décentralisation dans le cadre d'un Etat
institutionnellement unitaire.

Y êtes-vous parvenu ? C'est une autre histoire, sur laquelle
je reviendrai .

	

-

Mais d'abord, monsieur le ministre d'Etat, n'est-il pas dérai-
sonnable, sur un sujet aussi complexe et d'une telle importance,
puisqu'il met en jeu nos institutions, nos libertés, l'avenir de
nos collectivités locales ainsi que l'équiiibre et l'unité de notre
pays, n'est-il pas déraisonnable, dis-je, de nous imposer d'étudier
à la hâte une partie d'un projet qui n'est lui-même qu'une
partie d'un ensemble ? Et cela, en sachant pertinemment que
seuls quelques articles auront le temps d'être votés ; à moins
de ne pas permettre une véritable discussion de ce texte par
la représentation nationale.

N'est-il pas déraisonnable et dangereux que cette hâte vous
conduise — comme le signalait tout à l'heure M . Olivier Guichard
— à inverser l'ordre des facteurs, et à traiter de la forme, c'est-à-
dire des structures, avant d'avoir défini et partagé les compé-
tences et reparti les ressources entre les différentes collectivités
nationale, régionales, départementales et communales?

Enfin n'est-il pas déraisonnable de déposer hâtivement un
texte dont la constitutionnalité est douteuse s'Ir certains points
et dont les conséquences conduisent à se poser pour l'avenir
des questions d'une extrême gravité ?

Que diable, monsieur le ministre d'Etat ! Sauf à vouloir
satisfaire un caprice, craignez-vous, avec une telle majorité
légale, de ne pas avoir le temps de réfléchir avant de présenter
et de faire aboutir ce qui est pour vous, parait-il, le grand
dossier du septennat ?

Nous, nous avons toujours estimé qu'il était nécessaire, dans
le cadre de la Constitution, de clarifier et de simplifier la libre
administration des collectivités territoriales, de procéder à une

large déconcentration ainsi qu'à une décentralisation à la fois
nécessaire et souhaitée. Nos études, nos propositions et nos
actes sont allés toujours clans ce sens.

Vous souvient-il, messieurs, de la vaste opération de déter-
mination des compétences respectives de l'Etat et des régions
que tenta, en 1969, le général de Gaulle par un référendum
dont l'échec vous fut largement imputable?

D'abord, redéfinir et clarifier les compétences respectives
de l'Etat et de chacune des collectivités locales ;

Supprimer ou alléger certaines tutelles administratives, finan-
cières et techniques qui pèsent sur les collectivités locales, dont
le champ d'action et les compétences respectives auraient donc
été préalablement délimités, évitant ainsi les risques d'empiète-
ments et de surenchères ;

Opérer les transferts financiers peur assurer à chacun les
ressources correspondant à ses attributions ;

Fixer le statut de l'élu et celui du fonctionnaire local;

Mais . avant tout, veiller à ce que ne soient jamais mises en
cause l'unité et l'indivisibilité de la République, principes qui
ont fondé toutes nos constitutions depuis la Révolution, et qui
ont marqué et assuré la continuité de la République française;

Telle est la démarche que nous aurions comprise et admise pour
aborder et entreprendre, sur des bases sérieuses, une aussi
vaste réforme.

Mais cette démarche n'est nullement la vôtre.

Si vous nous avez évité, si vous avez évité à notre pays, le
pire, à savoir la mise en oeuvre de votre proposition de loi
socialiste de 1979, le projet actuel, partiel, inversé, systématique,
insuffisamment élaboré, bâclé même . si j'en juge par le nombre et
la nature des amendements que votre bouillant rapporteur a
cru devoir faire adopter par la commission, ce projet ne laisse
pas de poser de graves interrogations — auxquelles vous répondez
en nous promettant des lois complémentaires — et de susciter de
lourdes inquiétudes que vous balayez d'un geste méprisant au
nom de a l'état de grâce ', sinon de la méthode Coué.

Bien que les régions, qui font l'objet du titre III . ne soient
pas à l'ordre du jour, je ne puis passer sous silence l'extrême
danger que représente l'affirmation selon laquelle certaines
feront l'objet, en raison de leur spécificité . de statuts particuliers,
sans que soit précisé à quelles catégories de problèmes et à
quelles régions ces statuts vont s'appliquer.

Danger extrême car, à partir du moment où les décisions
prises par les autorités régionales disposant de leurs propres
pouvoirs, exécutif et délibératif — de surcroit confondus —
seront exécutoires de plein droit, qui empêchera certaines
régions, dotées d'un statut particulier, de prendre, au nom de
leur particularisme, des décisions dangereuses pour l'unité natio-
nale ?

Ces décisions seront particulièrement incontrôlables, prati-
quement incontrôlées, car le commissaire de la République,
représentant de l'Etat, ne disposera ni du droit de demander
une seconde lecture ni du pouvoir de suspendre une décision
des autorités régionales . Et le fait de déférer une décision devant
le tribunal administratif n'a aucun pouvoir suspensif.

Le Gouvernement lui-même ne pourra s'opposer — vous, mon-
sieur le ministre d'Etat, vous ne pourrez pas vous opposer —
à une décision illégale voire inconstitutionnelle, l'unité nationale
fût-elle en cause.

Est-il possible, monsieur le ministre d'Etat, que vous vous
obstiniez à faire voter un texte de cette nature par le Parle-
ment ? Vous avez le mois d'août pour y réfléchir !

Rfléchirez-vo ; :s aussi au problème du département ? Vous
vous apprêtez à conférer ad président du conseil général le
double rôle de chef de l'exécutif départemental et de président
de l'assemblée délibérante.

Ce projet était déjà dans la Constitution de 1946 . Vous étiez
alors au pouvoir, mais vous aviez eu la sagesse de ne pas
l'appliquer.

Alors, de deux choses l'une :

Ou bien l'homme investi de tels pouvoirs voudra et saura les
ass ner seul : il sera alors un véritable potentat local, aux
pouvoirs exorbitants ; auprès de lui pèsera bien peu le commis-
saire de la République, re présentant de l'Etat ; et ne pèseront
plus rien du tout le maire et la commune qui n'auront pas su
ou pas voulu -s'abriter sous son aile !

Ou bien, cet homme s'appuiera sur un entourage admira ; '.natif
et il déléguera ses pouvoirs. Il se créera alors, tout naturelle-
ment, une nouvelle tutelle, celle d'une technocratie locale
devenue à son tour toute puissante, sans la garantie de l'impar-
tialité que donne, malgré' tout, le service et la notion de l'Etat .
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C'est pour tenir compte de ces réalités et pour aider les maires
à vivre dans leur liberté, que nous avons proposé de leur laisser
la possibilité de demander à l'administration un avis préalable,
tenant lieu en quelque sorte de certificat de légalité ou de
conformité. Si cela : -pst pas accepté il faudrait leur permettre
au moins de s'assurer qu'il n'y aura pas de recours contre leur
décision.

C'est pour éviter l'irréparable que nous avons proposé que
le recours contre la délibération ou l'arrêté du maire ait un
caractère suspensif.

C'est pour protéger le maire que nous avons suggéré de pri-
vilégier la tutelle a posteriori. du commissaire du Gouvernement,
c'est-à-dire de l'administration, par rapport à celle de la juri-
diction.

C'est enfin pour alléger l'appareil répressif, construit par
votre projet autour des élus, que non, souhaitons t air limitée
la saisine de la cour de discipline aux cas où le maire a fait
usage de la réquisition à l'égard du comptable.

Telles étaient en commission des lois nos propositions, dans
le cadre de votre projet . Elles ont été balayées comme elles
le seront demain dans l'hémicycle, car vous avez, messieurs,
vos certitudes.

Mais vos certitudes ne pèseront pas lourd face aux réalités.
Car les petites communes, dépourvues de moyens, feront les
frais de cette innovation et se trouveront, dans les faits,
soumises rapidement à une forme de tutelle nouvelle, plus
insidieuse . mais plus oppressante parce que plus politique. Ce
ne sera plus 'a tutelle objective du préfet, mais celle de
l'exécutif rie la région et . du département et, bien entendu, de
leurs services.

Et puisque M. le président de la commission des lois, dont
je regrette l'absence, car je n'aime pas parier de quelqu'un
dans ces conditions — il est vrai que M. le rapporteur aurait
pu lui transmettre ma remarque, mais il n'est pas là lui non
plus — puisque, disais-je, M. le président de la commission a cru,
tout à l'heure, en réponse à la question préalable de M . Olivier
Guichard . devoir faire état de la grande misère des communes
de l'opposition d'hier, je demande à M . le président de la commu-
nauté urbaine de Lille, qui a réalisé son métro, sa ville nouvelle
et tous ces grands équipements structurels, je demande au maire
de Marseille qui obtint de l'Etat réputé U .D .R ., puis U .D .F .,
le financement de son métro. ..

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . 24 p . 100 !

M . Emmanuel Aubert . . . . du tunnel sous le vieux port, des
autoroutes urbaines et, récemment, de l'assainissement, s'ils ont
vraiment à se plaindre des relations, d'ailleurs courtoises,
qu'ils entretenaient avec l'administration et les organismes de
l'Etat qui ne les a jamais négligés.

Il ne peut exister un Etat fort, une région forte, un départe-
ment fort et des communes fortes . II faudra bien choisir et,
surtout, partager les compétences, dire qui fait quoi, dans quelles
limites et avec quels moyens . Or, vous ne l'avez pas encore
précisé.

La confusion des attributions entre l'Etat et les différentes
collectivités locales est un problème réel, actuel . Votre projet
la maintient si même elle ne l'aggrave, car vous vous contentez,
en définitive, de transférer à des élus des attributions qui
revenaient jusqu'à présent à l'administration. Rien de plus,
rien de moins : telle est votre formule.

Dogmatique, vous l'êtes systématiquement, monsieur l e
ministre d'Etat, et vos amis avec vous . Et pourtant dans ce
projet, il est un moment où vous avez bizarrement cessé de
l'être . C'est lorsqu'il s'agit du statut de la ville et du départe-
ment de Paris . Je ne comprends pas, ou alors je comprends
trop bien.

La loi du 31 décembre 1975 portant réforme du régime admi-
nistratif de la ville de Paris a rompu avec une vieille tradition
de notre histoire, respectée sous tous les régimes, qui consi-
dérait comme un impératif absolu l'exercice d'un contrôle per-
manent et souvent étroit sur la collectivité parisienne . Fort
heureusement, cette loi a été votée et, depuis, toute l'évolution
des dernières années tendait heureusement à aligner le dépar-
tement et la ville de Paris sur le droit commun.

Le groupe socialiste à l'Assemblée nationale déplorait que
cette évolution n'aille pas assez vite et déposait une proposition
de loi n" 2031 dont l'exposé des motifs comportait cette affir-
mation sans équivoque et que nous partageons : L'Etat n'exer-
cera plus quant à lui q' ;'un contrôle de légalité, a• posteriori,
sur la gestion de la ville de Paris, dans les mêmes conditions
que celles prévues. . . pour toutes les collectivités locales. »

Là enc. ,i .., pauvre maire, théoriquement libre, niais en fait sou-
mis au bon vouloir d'une collectivité toute-puissante et croulant
sous sa pesanteur.

C'est pourquut le groupe du rassemblement pour la Répu
blique, reprenant les conclusions d'Olivier Guichard, dans son
rapport Vivre ensemble, propose de distinguer entre le pou-
voir délibérant confié au conseil général et à son président, et
le pouvoir exécutif confié à une commission départementale
rénovée, désignée au scrutin majoritaire, alors que le préfet
jouerait, sous le contrôle de cette commission départementale.
le rôle de principal exécutant.

Mais la commission des lois a déjà rejeté sans appel cette
disposition Nous la défendrons ici, mais hélas, sans illusion.
car bien peu, messieurs, pèse à vos yeux le poids des réalités,
face à votre esprit de système.

Cela se mesure encore mieux lorsqu'il est question de séparer.
au niveau du département, les responsabilités de l'Etet de celles
de la collectivité territoriale . Il s'agit, en réalité, d'une opéra-
tion techniquement compliquée, financièrement ruineuse et admi-
nistrativement inutile.

Vous tentez de résoudre la difficulté en violant l'article 34
de la Constitution, c'est-à-dire en renvoyant à un décret en
Conseil d'Etat le soin de répartir les attributions entre l'Etat
et le département.

Mais, monsieur le ministre d'Etat, cette définition et ce par-
tage sont du domaine législatif. Il appartient donc au Parle-
ment d'en décider. Je vous souhaite bien du plaisir!

Quand bien même vous y parviendriez, vous vous apercevriez
bien vite d gouffre financier que vous auriez ainsi ouvert pour
l'Etat aussi bien que pour le département, c'est-à-dire pour le
contribuable . Et vous découvririez, chemin faisant, quel prix
de désordre, voire de désorganisation, de surenchères et de
doubles emplois coûteux vous feriez payer aux collectivités
locales aussi bien qu'à l'Etat la satisfaction égoïste de changer
pour changer.

Ce même dogmatisme, nous le retrouvons dans l'organisation
communale que vous voulez mettre en place . Je me demande
d'ailleurs, monsieur le ministre d'Etat, monsieur le député, . ..

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Je ne suis plus député depuis cieux jours !

M . Emmanuel Aubert. . . . monsieur le maire . si votre expérience
de maire d'une grande ville, celle de Marseille, ne vous a pas
conduit à commettre une grave erreur d'optique.

Ce qu'ui. grande ville peut faire, que ce soit Marseille, Paris.
Lyon ou Lille, avec des services autonomes, des fonctionnaires
d'élite et une réelle liberté d'action, croyez-vous qu'une petite
commune le puisse également, quand bien même vous donneriez
à celle-ci la liberté de choisir son comptable, et à son maire le
pouvoir de passer outre aux objections de ce comptable ?

Croyez-vous que les maires des 340GO communes rurales, déjà
accablés de responsabilités et bien heureux de disposer des
conseils et du contrôle d'une administration tutélaire, même
si elle est parfois tàtillonne et abusive, seront satisfaits, au
nom d'une liberté se transformant rapidement en solitude, d'assu-
mer seuls toutes les responsabilités notamment celle de se
retrouver devant la cour de discipline budgétaire et de risqu r
la suspension ou, mieux encore . la révocation?

Ce n'est pas une totale liberté d'action que vous offrez à
ces milliers de maires et de communes, désormais livrés à
eux-mêmes et sur qui vous faites peser une suspicion illégitime ;
ce n'est pas la liberté, mais la solitude et vous risquez de
détourner de cette noble mission les hommes qui se veulent
véritablement libres et pleinement responsables.

Oui, nous sommes favorables à la suppression des dernières
tutelles inutiles et contraignantes, à l'allégement des contrôles
administratifs et financiers.

Oui, nous n'avons jamais cessé de protester, souvent en vain.
contre la prolifération d'innombrables normes techniques, par-
fois pusillanimes, souvent contradictoires et toujours source de
retards et de paralysie.

Pour autant, cela doit-il aller, comme vous le proposez, jus-
qu'à cette liberté solitaire du maire qui ne trouve ses limites,
lorsque le mal est fait, que dans la sanction?

Prenons, monsieur le ministre d'Etat, un cas concret . Que
ferez-vous des normes qui gardent leur justification, celles qui
protègent par exemple les sites, les paysages et les monuments
historiques ?

Qu'a rivera-t-i1 au maire qui aura délivré un permis de
construire immédiatement exécutoire, au mépris des normes de
protection ? La sanction évitera-t-elle le désastre si elle vient
après? Or elle viendra après ! Ce simple exemple montre à
quelles difficultés insurmontables vous allez vous trouver
confronté .
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Voilà aujourd'hui que vous faites marche arrière et que vous
vous réservez le droit de traiter à part la capitale de la France.

Si, comme nous aimerions le croire, il ne s'agit que de raisons
techniques, il est vrai que Paris pose des problèmes spécifiques
de migrations alternées, des problèmes fonciers, des problèmes
d'équipements, de déconcentration et j'en passe . Mais ces pro-
blèmes techniques sont communs à toutes les grandes métro-
poles, Paris, Marseille, Lyon, Lille, Rouen et la Basse-Seine.

II faut que ces problèmes soient traités à égalité pour toutes
les grandes agglomérations, sans que Paris soit considéré
comme une exception que plus rien ne saurait justifier, sauf
des considérations politiques.

Mais si vous maintenez votre point de vue, que devient votre
philosophie, votre dogme de la liberté et de la responsabilité
communale et départementale ?

Voilà, monsieur le ministre d'Etat, ce que je voulais exprimer
au nom du rassemblement pour la République et sans avoir
l'ambition d'épuiser tous les aspects de ce vaste problème de
la décentralisation, des droits et des libertés des collectivités
locales, traité si hâtivement dans ce projet de l&i.

D'autres orateurs du groupe aborderont plus en détail des
points particuliers. Pour autant, eux non plus n'epuiseront pas
le sujet . Ce n'est vraiment que par nos propositions d'amende-
ments et les débats auxquels elles donneront lieu que nous
tenterons de concrétiser notre conception de la décentralisation,
c'est-à-dire du rôle respectif de l'Etat et de chacune ces collec-
tivités territoriales.

Mais ces amendements, s'inscrivant dans un projet dont la
démarche d'esprit n'est pas la nôtre, ne pourraient être, s'ils
étaient acceptés — ce dont je doute — que des garde-fous.

En les déposant, en les défendant, nous ne faisons que
remplir notre rôle d'opposition lucide et constructive et il serait
dommage pour vous que vous prétendiez n'y voir qu'atermoie-
ments et obstruction.

En vérité, c'est d'un tout autre texte, et d'un texte complet,
que nous aurions aimé débattre, en lui apportant notre pleine
contribution, car l'unité de la République, la pérennité de l'Etat,

,le rôle des collectivités locales et l'épanouissement des citoyens
sont des valeurs qui appartiennent à tous les Français, qu'ils
soient de la majorité ou de l'opposition.

Le Président de la République, le Gouvernement et - vous-
même avez annoncé aux Français davantage de libertés . Vous
ne leur proposez aujourd'hui, à la sauvette, que le mirage de
libertés formelles, au prix d'un risque de désagrégation, en tout
cas d'une confusion et d'un désordre administratif et financier
que vous serez bien obligés un jour ou l'autre, d'une façon ou
d'une autre, de corriger et de redresser. Vous vous apercevrez
alors que nous avions raison . (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement Four la République et de l'union pour la
démocratie française.)

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

M. André Laignel . Françoise Gaspard a insisté tout à l'heure
sur l'importance du texte que nous examinons aujourd'hui
dans une perspective historique.

Avant que d'autres orateurs socialistes ne s'attachent à des
points particuliers de cette réforme, je voudrais la replacer
dans l'optique de la décentralisation telle que nous la concevons
dans son ensemble.

A l'évidence, ce méme mot abrite des conceptions fort diffé-
rentes . Tout au long des décennies passées, la droite, derrière
le mot

	

décentralisation », mettait bien souvent le mot :
déconcentration », et, lorsqu'elle a débattu ce sujet, c'est que

la marmite bouillait et qu'il fallait soulever le couvercle. Au
demeurant, depuis le début du présent débat, elle témoigne d'une
méfiance immense à l'égard des élus locaux . Or, pour nous
socialistes, décentraliser, c'est mettre en place un des leviers
les plus puissants de la rupture avec le système, celui qui doit
permettre aux citoyens de prendre la part la plus directe à
l'immense entreprise de transformation sociale qui est engagée
et pour laquelle la nouvelle majorité a été élue.

A l'uniformité imposée administrativement, nous préférons
la solidarité librement choisie par des citoyens , et par des
collectivités responsables. Ncus affirmons le droit aux diffé-
rences dont nous souhaiterions qu'elles puissent être le fonde-
ment d'un nouveau contrat social.

Nous voulons gérer le développement économique, social et
culturel du pays à partir des besoins et des volontés des
hommes et non à partir des seules exigences du système du
profit . Nous voulons mettre en place un autre aménagement du
territoire, respectueux des équilibres géographiques et sociaux

comme des équilibres de la nature . Nous voulons arrête : l'hémor-
ragie des campagnes et l'anarchie urbaine . Nous voulons
l'épanouissement des langues et dos cultures régionales qui
constituent une des richesses du patrimoine culturel français.

Pour cela, nous voulons assurer un autre partage des tâches
entre l'Etat et les collectivités locales, entre les citoyens et
les pouvoirs institués.

Tel est le sens du tryptique socialiste : planification, décen-
tralisation, autogestion, qui est au coeur de notre projet d'orga-
nisation des pouvoirs publics.

Afin d'assurer la décentralisation indispensable. le projet
socialiste affirme la nécessité de propositions précises enga-
geant la césure avec la situation actuelle . Donner les moyens
d'une véritable autonomie aux collectivités de base est la pre-
mière condition.

Cela étant, il semble que l'une des préoccupations essentielles
de l'opposition dans ce débat soit : a Par où fallait-il com-
mencer ? » Les finances, les compétences ou — pourquoi pas ?
— les statuts des personnels et des élus? Le Gouvernement
répond : la liberté du pouvoir démocratique d'absrd. Nous
l'approuvons.

Oui, la réforme des finances locales est d'un grand prix . Mais
fallait-il faire preuve de la même hâte coupable que la droite
lors de réformes précédentes ? Fallait-il immédiatement la
mettre en chantier sans pouvoir la tester, au risque d'aboutir
aux résultats catastrophiques que nous avons connus avec la
taxe professionnelle, par exemple ? Ou bien, fallait-il se donner
le temps des simulations indispensables en repoussant alors la
réforme à deux ans ? Eh bien, engageons ces simulations, mais
commençons la réforme par là où elle peut être commencée,
c'est-à-dire par les structures du pouvoir.

Cette réforme, elle est essentielle et elle constituera le point
d'orgue de votre projet d'ensemble, monsieur le ministre d'Etat.
Pour nous, elle signifie un rapport autre dans la répartition de
la fiscalité entre l'Etat et les collectivités locales ; elle signifie
que l'on ne peut pas, à terme, en rester aux 19 p . 100 de rever-
sement aux collectivités locales des impôts d'Etat . Elle signifie
aussi — et c'est un élément de justice indispensable =-- la mise
en place de péréquations financières entre les différentes collec-
tivités locales, afin de redresser les inégalités qui les frappent
et de mettre en oeuvre les solidarités qui s'imposent . Elle signifie
enfin le libre accès aux caisses -publiques d'emprunt, indé-
pendamment de toute subvention, et une juste rémunération
des fonds de trésorerie.

Le deuxième élément essentiel est l'institution d'une fonction
publique locale véritable : la décentralisation n'est pas possible
si les élus ne disposent pas d'hommes compétents, dotés d'un
statut.

Les élus aussi doivent avoir un statut . Comment, en effet, leur
demander un surcroît d'attention, un surcroît de tâches si, dans
le même temps, on ne leur donne pas la possibilité de les accom-
plir, si on ne prévoit pas les mesures propres à les libérer de
liens, essentiellement de liens économiques, si on ne leur per-
met pas de suivre une formation permanente — que le person-
nel soit compétent ne suffit pas — si, en un mot, le pouvoir
démocratique n'a pas une véritable liberté d'expression?

Certains s'inquiétaient que l'on donne aux élus départemen-
taux des pouvoirs qui, aujourd'hui encore, appartiennent à l'ad-
ministration. Mais quelle est l'entorse la plus grave aux prin-
cipes démocratiques : -onférer des pouvoirs aux élus ou les
maintenir entre les mains de l'administration ?

Il est indispensable de retirer au préfet sa fonction d'exécutif
du conseil général et de la donner au président et au bureau du
conseil général . Il faut avoir clairement conscience des néces-
sités de donner aux élus les moyens de cette réforme, c'est-à-
dire les services indispensables à l'accomplissement de leur
tâche . Divers amendements, déjà examinés en commission des
lois, vont dans ce sens, et je sais, monsieur le ministre d'Etat,
que vous y serez sensible.

De même, les collectivités locales doivent pouvoir compter
sur des moyens financiers propres . Certes, l'intervention des
départements et des communes dans le domaine économique est
une évolution qui ne va pas sans tâtonnement, ni plaies et
bosses . Cependant, une évidence s'impose : la place des collec-
tivités locales dans le développement économique devient gran-
dissante. Or; la droite a toujours refusé de partager avec elles
le pouvoir de l'Etat, l'orientation de l'économie et l'aménagement
de l'espace national.

Ces dernières ont ainsi été contraintes de gérer les retombées
sociales d'un développement qu'elles ne pouvaient contrôler.
C'est pourquoi nous devons leur accorder de nouveaux pou-
voirs économiques et d'aménagement et transférer en leur
faveur les moyens financiers et les outils techniques corres-
pondants.
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Grce à l'intervention des collectivités locales, plus ouvertes
à l'expression des besoins et des volontés des populations que
ne peut l'être l'Etat, une nouvelle organisation des activités
et des modes de vie collective pourra s'épanouir, qui ne sera
plus dictée par les seules exigences de la reproduction et de la
valorisation du capital.

Encore faut-il que la volonté populaire puisse peser de tout
son poids à des niveaux qui soient réellement pertinents pour
maîtriser effectivement les orientations du développement . Or
quels sont les niveaux les mieux adaptés à l'action économique
et à l'aménagement du territoire, sinon ceux des collectivités
locales existantes : communes, départements et régions ?

Dès lors qu'une planification nationale démocratique renfor-
cera encore la volonté de tous les Français de maîtriser ensem-
ble leur devenir, dès lors que cette solidarité nationale pour
redresser les écarts de développement entre les régions, creu-
sés par des décennies de capitalisme centralisateur, se traduira
par les péréquations indispensables, l'autonomie locale, loin de
porter atteinte à l'unité nationale sera, au contraire, la source
de son renouveau.

En effet, la volonté de participer ensemble à la construction
d'une société nouvelle ne peut être que renforcée par la recon-
naissance de ce droit aux différences, grâce auquel chaque Fran-
çaise et chaque Français pourra librement affirmer son identité
propre, individuelle et collective, tout en comprenant mieux ce
qui la rend profondément solidaire de celle de ses concitoyens.

Pour les socialistes, la libre volonté des hommes est un moteur
dont l'Histoire ne saurait se passer.

Le rôle des institutions démocratiques n'est pas de la brider,
voire de l'étouffer sous prétexte de l'orienter. Une telle attitude,
quel que soit le masque dont elle s'affuble, est une perversion
de droite de l'idéal démocratique. Bien au contraire, toute
réforme institutionnelle, comme celle qui nous est aujourd'hui
proposée, doit viser au premier chef à offrir à la liberté et à
la volonté des hommes de nouveaux champs où elles puissent se
déployer: (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

M. le p résident. La parole est à M. Stasi.

M . Bernard Stasi . Monsieur le ministre d'Etat, mes amis et
moi-même accueillons le projet de loi que vous soumettez à
notre examen avec intérêt . Nous ne savons pas s'il sera, ainsi
que vous l'avez proclamé, la «grande affaire du septennat a

— vous êtes mieux placé que nous pour l'apprécier — mais
il représente à nos yeux une affaire sérieuse.

Il en est ainsi en premier lieu parce que ce projet touche
à notre conception de la démocratie . La démocratie est une
création continue ; elle doit, à la fois, s'adapter à l'évolution
des moeurs et des mentalités et la favoriser . On ne gouverne
pas un peuple qui a bénéficié d'un développement sans précédent
de l'information et de l'éducation avec des méthodes empruntées
au xtx' siècle . Le temps n'est plus où le savoir était mono-
polisé" par quelques-uns . Peut-être n'a-t-on pas toujours suffi-
samment perçu cette aspiration croissante à la responsabilité,
au pluralisme, en particulier parmi les jeunes générations.

Le rejet de la bureaucratie, la renaissance des cultures régio-
nales, le développement de la vie associative, la floraison des
radios locales saut autant de signes d'une même revendication :
celle d'une société plus diverse, plus souple, moins hiérarchique ;
celle de nouveaux rapports entre le pouvoir et le citoyen, davan-
tage fondés sur la confiance que sur la contrainte.

Considérer les élus et, à travers eux, les citoyens qui les
mandatent et qui les contrôlent, comme majeurs est indiscuta-
blement une exigence élémentaire de la démocratie. Il n'est
pas vrai que les élus ont été jusqu'à maintenant considérés
comme des mineurs. Mais, dans ce domaine comme dans les
autres, la démocratie doit être sans cesse enrichie et approfondie.

En second lieu, à l'opposé d'une idée souvent répandue, nous
pensons que la décentralisation du pouvoir favorise la cohésion
sociale et l'unité nationale . Une excessive concentration des
centres de décision crée en effet des sentiments d'aliénation,
de frustration, en donnant l'impression à des élus ou à des
collectivités locales qu'ils sont en marge de la communauté
nationale, qu'ils n'ont pas de prise sur ses destinées . Par ailleurs,
en niant les différences, la centralisation risque d'exacerber
les tensions et de les amener à se manifester selon un mode
violent.

Ce n'est pas la décentralisation, si poussée soit-elle, qui menace
l'unité nationale ; ce serait au contraire la volonté de faire
entrer dans un cadre trop rigide la diversité française.

Enfin, la décentralisation des pouvoirs est un facteur d'effica-
cité dans la conduite des affaires publiques . Le rôle de l'Etat
a changé. Il ne se limite plus à assurer la justice, l'ordre
intérieur et la sécurité extérieure . P r de secteurs de la vie
économique et sociale échappent désormais à son intervention.
Or, nous le constatons chaque j ir, l'excès des missions et des
charges qui lui incombent aujourd'hui l'expose à la faiblesse et
à la fragilité . encombré, alourdi de tâches qu' ne relèvent pas
de sa vocation propre, l'Etat est handicapé pour assumer les
fonctions d'impulsion et d'arbitrage, de coordination et de
prévision qui, eu plus haut niveau, ne peuvent être exercées que
par lui . Non seulement il ne faut pas confondre r'étendue de
l'autorité de l'Etat et l'étendue de ses compétences, mais la
première est inversement proportionnelle à la seconde.

Par ailleurs, la vie régionale, qui doit être source de créati-
vité, d'innovation économique et sociale, est stérilisée lorsque
l'Etat est omniprésent et lorsque l'administration est considérée
comme seule détentrice du savoir, de la vérité ei . du soaci de
l ' intérêt général.

Oui, la décentralisation fait partie, je le rép ,tte, de ries
convictions de toujours.

J'ajoute que le courant de pensée auquel j'ai l'honneur d'appar-
tenir mène ce combat depuis plusieurs décennies, alors que le
socialisme français, très longtemps attaché au jacobinisme — au
sens centralisateur du terme que vous avez souligné tout à
l'heure, monsieur le ministre d'Etat — voire parfois au centra-
lisme dit démocratique . n'a découvert que réce- iment les bien-
faits de la décentralisation.

M. Henry Delisle. Nous rivons failli attendre!

M. Bernard Stasi . Nous ne vous avons pas attendus.

Pour toutes ces raisons, fidèles à notre conception de la
fonction d'opposition qui nous amène et qui nous amènera, en
toutes circonstances, à nous déterminer en fonction de nos
propres principes et de nos propres convictions, nous accueillons
avec intérêt le projet de loi relatif aux droits et libertés .:es
communes, des départements et des régions.

Certes, la tutelle a priori a été sensiblement allégée au
cours de ces dernières années — ainsi que M . le rapporteur a
bien voulu le reconnaître ce matin — et elle ne correspond
plus à cette caricature grossière à travers laquelle elle est
parfois dépeinte par vous-même, monsieur le ministre d'Etat,
ou par vos amis.

Aucun des élus locaux ici présents, même pas vous, monsieur
le maire de Marseille, n'a eu à aucun moment, j'en suis sûr,
le sentiment d'être l'objet de la part de l'autorité préfectorale
d'une tutelle étouffante, arbitraire ou inquisitoriale . Il n'en
demeure pas moins que la suppression de ce qui restait de cette
tutelle constitue indiscutablement un progrès dans le développe-
ment de la démocratie locale. Comme cette mesure, le transfert
du pouvoir exécutif du pr'fet au profit d'élus, au niveau dépar-
temental comme au niveau régional, la transformation de la
région en véritable collectivité territoriale, sont autant d'orien-
tations qui répondent à nos aspirations.

Mais c'est précisément parce que nous sommes très attachés
à la décentralisation, parce qu'elle présente pour nous un intérêt
primordial, parce que nous voulons que cette réforme réussisse,
oui, c'est pour cela que nous examinons ce texte, et le con t exte
qui l'entoure, avec une très grande vigilance . Celle-ci nous
conduit à formuler des réserves, à vous poser certaines ques-
tions et à exprimer quelques inquiétudes.

Mes réserves porteront sur la corme.

Monsieur le ministre d'Etat je ne suis pas le premier et je ne
serai sans doute pas le dernier à m'étonner de la précipita-
tion dont vous témoignez dans cette affaire . Certes, je comprends
l'impatience que vous pouviez ressentir à lancer cette réforme !
Mais était-il nécessaire, est-il sérieux de procéder de façon
aussi expéditive sur un sujet qui revêt une telle importance?
En d'autres temps, vos amis, et vous-même sans doute, auriez
'dénoncé, dans une telle précipitation, une attitude de mépris
à l'égard du Parlement.

J'ai été quelque peu choqué d'entendre tout à l'heure •l'un
de vos amis, monsieur le ministre d'Etat, parler à ce propos,
et pour justifier cette hâte, d'une opération « coup de poing a.
C' est une conception singulière dés relations entre le Gouverne-
ment et le Parlement et si l'aimable et souriant ministre chargé
des relations avec le Parlement était présent, je lui demanderais
s'il la partage . Je ne crois pas que tel soit le cas . Quand
M. Poniatowski réalisait des opérations e coup de poing a, il
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agissait contre des malfaiteurs . Or nous sommes tous ici des
honnêtes gens, et . de surcroit, les représentants de la nation.
(Ap plaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République .)

A différentes reprises, les nouveaux détenteurs du pouvoir ont
déclaré qu'ils avaient le tempe devant eux. Ça temps, monsieur
le ministre d'Etat, vous auriez dit l'empiuyer utilement à
procéder à de larges consultations, notamment parmi les élus
locaux et les différentes catég'ries de personnels intéressés.

M . Alain Bonnet . Cela a été fait.

M. Bernard Stasi . Cela dit, j'espère que, malgré le caractère
tronqué de ce débat et le peu de temps dont nous disposons,
vous voudrez bien répondre aux nombreuses interrogations que
suscite ce proje +

Je me contenterai d'en formuler quelques-unes.

En premier lieu, nous ne savons pes grand-chose de la future
répartition des compétences et des ressources entre l'Etat et
les différentes collectivités locales. Tout à l'heure, Mme Gaspard,
évoquant la situation actuelle, a affirmé que naos étions dans
l'obseurité . Je ne suis pas certain que ce texte nous permette
d'en sortir clans un proche avenir.

Or, vous le savez, c est bien là l'essentiel . Quelle que soit la
solennité avec laquelle elle nous est présentée, la réforme ne
sera qu'une coquille vide, elle ne sera même qu'une imposture,
Si les élus locaux ne son', pas dotés des moyens d'exercer, dans
de bonnes conditions, les responsabilités que l'on prétend vouloir
leur attribuer.

Parviendrez-vous, monsieur le ministre d'Etat, à arracher à vos
collègues du Gouvernement, des morceaux de pouvoir pour les
donner aux régions ? fl est en effet évident que si celles-ci ne
bénéficient que des attributions actuellement exercies par le
département, il ne s'agira pas d'une décentralisation mais, au
contraire, d'un surcroit de centralisation.

Parviendrez-vous à arracher a•i ministre du budget, une part
non négligeable des seules recettes qui, par leur caractère évo-
lutif, donneraient aux collectivités locales des moyens financiers
substantiels et croissants . c'est-à-dire la T . V .A . et l'impôt sur
le revenu des personnes physiques ?

Ce sont des questions que l'on ne peut pas ne pas se poser.

M. Alain Richard, rapporteur. Que ne le disiez-vous lorsque
vous . étiez au pouvoir ?

M. Bernard Stasi Si nous ne savons pas grand-chose de la
répartition des attributions, nous sai ens que des compétences
essentielles seront attribuées dans le domaine économique aux
collectivités locales, ter ces dispositions figurent dans le projet
que no'ts exami- o" .

Nous ne sommes pas opposés au principe de l'octroi de ces
compét e nces . Dans la période difficile que nous traversons, plus
encore qu'à d'autres moments, il nous parait souhaitable que
les élus locaux puissent participer activement à la protection
des intérêts économiques et sociaux des populations dent ils
ont la charge . Ceux qui exercent des responsabilités locales ont
pu en certaines circonstances mesurer :'insuffisance de leurs
moyens dans ce domaine.

Mais le caractère général de ces pouvoirs, tel qu'il est prévu
clans le texte qui nous est soumis, comporte de graves menaces.
Les collectivités locales qui disposeront de ressources substan-
tielles pourront, en effet, déployer une politique dynamique et
efficace, tandis que les autres seront réduites à utiliser des
expédients . L'écart risque donc de s'accroitre dangereusement
entre les collectivités locales riches et les collecti- . ;tés locales
pauvres . :n vérité, ce n'est pas tant l'unité nationale qui nous
parait menacée par ce projet, que la solidarité nationale.

Le titre mé rite du projet de lot évoque « les droits et leu liber-
tés a des dif érentes collectivités locales . Celles-ci ont également
des devoirs, et notamment celui de participer effectivement à la
mise en oeuvre de la solidarité nat onale.

Poile en terminer avec ce qui concerne les compétences, je
tiens à indiquer dès maintenant combien mes amis et moi-même
serons attentifs aux dispositions qui seront prises pour permettre
aux citoyens de participer activement à la ,ie locale . II ne
suffira pas, en effet, de don^er davantage de pouvoir aux élus.
Encore faudra-t-il que ceux-ci aie t les moyens et la volonté
d'associer les citoyens, notamment à travers la vie associatis
à la gestion et ' à l'animation de la collectivité . Dans ce domaine
aussi, la démocratie est une e éation ce .ttinue ; elle doit être
sans cesse enrichie.

Quant à nos inquiétudes, monsieur le ministre d'Etat, elles
sont de deux ordres.

Nous craignons d'abord que les dispositions de ce texte
n'aboutissent à une grave confusion et ne provoquent de grands
désordres.

Il y a d'abord danger de confusion et d'enchevêtrement en
ce qui concerne les compétences entre les différents niveaux qui
doivent bénéficier de la décentralisation.

Vouloir renforcer, à la fois . la région, le département et la
commune, doter chacune de ces collectivités de tous les attri-
buts d'une collectivité de plein exercice, c'est courir le risque
d'alourdir la btreaucrr' i e sur le plan local, sous prétexte de la
réduire sur le plan national . C'est aussi risquer d'écraser les
petites communes sous le poids d'une telle pyramide.

La confusion e'' :stera également entre le domaine politique
et le domaine administratif. S'il est nécessaire que le politique
commande à l'administratif, il faut, cependant, que celui-ci
dispose d'une certaine autonomie, faute de quoi il risque d'être
dangereusement imprégné de politique et soumis davantage aux
intéréts partisans qu'à l'intérêt général.

La confusion régnera enfin au sein du conseil régional et du
conseil général — M . Emmanuel Aubert a eu raison de le sou-
ligner — entre le pouvoir délibératif et le pouvoir exécutif, puis-
que le président de ces assemblées participera à l'un et sera
chargé de l'autre . Il s'agira d'une situation nouvelle, contraire
à la conception classique de la sépara t ion des pouvoirs et qui
pourrait être source de sérieuses diff icultés.

Je tiens également à exprimer une inquiétude qui dépasse le
cadre de Bette réforme . Elle concerne l'ensemble de la politique
du Gouvernement.

Bien que nous ne mettions pas en cause la sincérité de ses
intentions, la volonté de décentralisation proclamée dans ce
texte est en contradiction fondamentale avec l'essence même
du projet socialiste et avec les applications qui en découlent dans
tous les secteurs de la société.

Nationaliser de larges secteurs de notre industrie, c'est res-
treindre dangereusement l'esp rit d'initiative, la liberté d'entre-
prendre et la diffusion des responsabilités, pour concentrer le
pouvoir économique entre les mains de l'Etat.

Créer un service public et unifié de l'éducation, c'est mépriser
et mutiler-le pluralisme idéologique et culturel de notre pays,
en considérant que seul l'Etat est juge de ce qui doit être
enseigné et capable de mener cette mission à bien.

M. Emmanuel Hamel . Très bien.

M . Bernard Stasi . Nous avons donc de bonnes raisons d'être
inquiets Muant à l'esprit dans lequel sera appliquée cette réforme.
Nous serons vigilants.

Pour nous, le combat pour la décentralisation est indivisible.
C'est dans tc!ts les domaines que nous voulons la plus large
diffusion des p ouvoirs et le plus large pluralisme des expres-
sions . Nous combattrons donc avec ardeur tous les projets
qui tendront à étouffer la riche diversité française sous la
lourde chape d'un socialisme étatique.

Cela dit, pour en revenir à ce texte, je tiens à réaffirmer
que nous aborderons l'examen de ce projet avec un esprit
de dialogue. Nous avons posé des questions . Nous attendons
des réponses. Nous avons déposé des amendements' et nous
souhaitons que le plus grand nombre possible d'entre eux soit
adopté.

Puisque le Gouvernement proclame sa volonté de jouer loyale-
ment le jeu parlementaire, il doit trouver ici l'occasion de
montrer la sincérité de ses déclarations.

M . Jean-Claude Gaudin . Très bien.

M . Bernard Stasi . Il serait sans doute souhaitable, ainsi que
l a déclaré ce matin M . le ministre d'Etat, que cette grande
affaire de la décentralisation puisse susciter l'adhésion la plus
large dam: le pays.

Je ne suis pas certain que toutes les dispositions de ce texte
et les conditions dans lesquelles nous avons à le voter, soient
de na + '.ire à créer cet assentiment et je suis de ceux qui le
regrettant.

Mais, quoi qu'il en soit, à tous les niveaux, mes amis et moi-
même poursuivrons le combat pour la décentralisation, zar plus
que jamais nous considérons qu'il s'agit d'un combat pour la
démocratie . (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la
démocratie française et du rassemblement pour la République .)
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contre notre volonté, par le fait que l'organisation de ce débat
Rappel au règlement. était

	

telle

	

que

	

fort

	

peu

	

de parlementaires pourront prendre
part à la discussion générale.

M . Emmanuel Hamel . Je demande la parole pour un rappel M . Jean-Pierre

	

Balligand. On

	

vous

	

a donné beaucoup

	

de
au règlement . temps !

M . le président . Les maires vous auront entendu, monsieur
M. le président. La parole est à m. Hemel, pour un rappel

Hamel.
au règlement .

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance .

M . Emmanuel Hemel . Monsieur le président, plusieurs de nos
collègues ont exprimé le sentiment que ce débat revêtait un
intérêt historique . Je regrette d'autant plus que son organisation
ait été telle que nombre de parlementaires ne puissent s'expri-
mer dans la discussion générale . Si l'on calcule bien, on constate
qu'au sein du groupe du parti socialiste, chaque député dispose
d'environ vingt-cinq secondes . Le groupe de l'union pour la
démocratie française est un peu mieux loti, puisque nous avons
une minute et vingt secondes par député . Il est donc indispen-
sable de limiter le nombre des intervenants de sorte que plu-
sieurs d'entre nous ne pourront pas s'exprimer.

Or de nombreux maires et élus locaux de nos circonscriptions
ne connaissent pas les vicissitudes et les charges du travail parle-
mentaire ; ils ignorent la nécessité d'une discipline au sein de
l'Assemblée que nous représentons. Ils risquent donc d'être
étonnés en constatant que de nombreux députés n'auront pas
participé au débat . C'est pourquoi je tenais à ce rappel au règle-
ment afin de bien expliquer que cette situation nous est imposée,

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion du projet de loi, n° 105, relatif aux
droits et libertés des communes, des 3épartements et des régions
(titres I" et II) (rapport n° 237 de M . Alain Richard au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République).

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures quarante .)

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

Louis JEAN.
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
DE LA

2 e Séance du Lundi 27 Juillet 1981.

SCRUTIN

	

(N°

	

6) Ont voté contre :

Sur

	

l'exception

	

d' irrecevabilité

	

opposée

	

par M.

	

Debré

	

au

	

projet MM. Caumont (de) .

	

- Fromion.
communes, des dépar- Adevah-Pceuf . Césaire . Gabarrou.

de

	

loi

	

relatif aux

	

droits

	

et

	

libertés

	

des
tements et des régions .

Alaize.
Alfonsi .

Mare Chaigneau.
Chanfrault.

Gaillard.
Gallet (Jean(.

Anciant. Chapuis. Gallo (Max).
Nombre des votants	 484 Ansart. Charpentier. Garcin.
Nombre des suffrages exprimés	 481 Asensi. Charzat. Garmendia.
Majorite absolue	 241 Aumont . Chaubard . Garrouste.

Badet. Chauveau . Mme Gaspard.
Pour l ' adoption	 150 Balligand . Chénard. Gatel.
Contre

	

331. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bally. Mme Chepy-Léger . Germon.
Balmigère . Chevallier. Giovannelli.

L 'Assemblée nationale n'a pas adopté . Bapt (Gérard) . Chomat (Paul) . Mme Goeuriot.
Bardin . Chouat (Didier) . Gosnat.
Sarthe . Coffineau . Gourmelon.

Ont voté pour : Bartolone . Colin (Georges) . Goux (Christian).
Bassinet Collomb (Gérard). Gouze (Hubert).

MM.

	

Fèvre.

	

Maujoüan du Gasset . Bateux. Colonna . Gouzes (Gérard).
Alphandery. Milon (François). Mayoud . Battist. Combasteil. Grézard.
Ansquer. Flosse (Gaston) . Médecin . Baylet. Mme Commergnat. Guidoni.
Aubert (Emmanuel) . Fontaine . Méhaignerie. Bayou . Couillet. Guyard.

	

-
Aubert (François d ' ) . Fossé (Roger) . Mesmin . Beaufls. Couque erg. Haesebroeck.
Audinot. Fouchier. Messmer. Beaufort. Dabeztes . Hage.
Barnier. Foyer. Mestre . Bêche. Darinot. Mme Halimi.
Barre . Frédéric-Dupont. Micaux . Becq . Dassonville . Hamel.
Barrot . Fuchs . Millon (Charles) . Beix (Roland) . Defontaine . Haye (Kléber).
Bas (Pierre) . Galley (Robert) . Miossec . Bellon (André) . Dehoux . Hermier.
Baudouin . Gantier (Gilbert) . Mme Missoffe. Belorgey. Delanoé . Mme Horvath.
Baume(. Gastines (de( . Mme Moreau Bel! rame. Delehedde. Hory.
Bayard. Gaudin. (Louise). Benedetti. Delisle. Houteer.
Bégault . Geng (Francis) . Narqutn. Benetière . Denvers. Huguet.
Benouville (de) . Gengenwin. Noir. Benoist. Derosier . Huyghues
Bergelin. Gissinger . Nungesser. Beregovoy (Michel) . Deschaux-Beaume . des Etages.
Bigeard. Goasduff. Ornano (Michel d ') . Bernard (Jean) . Desgranges . Ibanès.
Birraux . Godefroy (Pierre) . Perbet. Bernard (Pierre) . Dessein . Istace.
Bizet . Godfrain (Jacques) . Péricard. Bernard (Roland) . Destrade . Mme Jacq (Marie).
Blanc (Jacques) . Corse. Pernin. Berson (Michel) . Dhaille . Mn . Jacquaint.
Bonnet (Christian) . Goulet. Perrut . Bertile . Dollo . Jagoret.
Bouvard. Grussenmeyer. Petit (Camille) . Besson (Louis) . Douyère. Jalton.
Branger. Guichard. Pinte. Billardon . Drouin. Jans.
Brial (Benjamin). Haby (Charles) . Pons. Billon (Main) . Dubedout . Je rosz.
Briane (Jean) . Haby (René) . Préaumont (de). Bladt (Paul) . Ducoloné. Join.
Brocard (Jean) . Hamelin. Proriol. Bockel (Jean-Marie) . Dumas (Roland) . Josephe.
Brochard (Albert). Mme Harcourt RaynaL Bocquet (Alain) . Dumont (Jean-Louis) . Jospin.
Ca vaillé . (Florence d'). Richard (Lucien). Bois . Dupilet . Josselin.
Chaban-Delmas . Mme Hauteclocque Rigaud. Bonnemaison. Duprat. .Jourdan.
Charié. (de) . Rocca Serra (de) . Bonnet (Alain). Mme Dupuy. Journet.
Charles . Hunault . Rossinot. Bonrepaux. Duraffour. Joxe.
Chasseguet. Inchauspé . Sablé . Borel . Durbec. Julien.
Chirac. Julia (Didier) . Santoni . Boucheron Durieux (Jean-Paul) . Kucheida.
Clément. Juventin . Sautier . (Charente) . Duroméa . Labazée.
Cointat . Kasperett. Sauvaigo. Boucheron Duroure. Laborde.
Cornette . Koehl. Seitiinger . (Ille-et-Vilaine) . Durupt. Lacombe (Jean).
Corrèze. Krieg . Sergheraert. Bourguignon. Escutia . Lagorce (Pierre).
Cousté. Labbé. Soisson . Brame . Estier. Laignel.
Couve de Murville . La Combe (René) . Sprauer. Briand. Evin . Lajoinie.
Daillet. Lafleur. Stasi. Brune (Alain). Faugaret . Lambert.
Dassault. Lancien. Stirn. Brunet (André( . Faure (Maurice) . Lareng (Louis).
Debré. Lauriol. Tiberi . Brunhes (Jacques). Mme Fiévet . Lassale.
Delatre . Léotard . Toubon . Bustin. Fleury. Laurent (André).
Delfosse. Lestas . Tranchant. Cabé . Floch (Jacques) . Laurissergues.
Deniau . Ligot . Valleix . Mme Cacheux . Florian. Lavédrine.
Deprez . Lipkowski (de) . Vivien (Robert- Cambolive. Forgues . Le Baill.
Desaniis. Madelin (Alain) . André) . Carraz . Forai. Le Bris.
Dousset . Marcellin . Cartelet . Fourré . Le Coadie.
Durand (Adrien) . Marcus. Vuillaume . Cartraud . Mme Frachon . Mme Lecuir.
Durr. Marette. Wagner . Cassaing . Mme Fraysse-Cazalis. Le Drian.
Esdras. Masson (Jean-Louis) . Weisenhorn. Castor. Frèche . Le Foll.
Falala . Mauger. Wolff (Claude) . Cathala . FrelauL Lefranc.
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Rousseau.
Rouer.
Sainte-Marie.
Sanmarco.
Santa Cruz.
Santrot.
Sapin
Sarre (Georges).
Schiffler.
Schreiner.
Sénés.
Mme Sicard.
Souchon (René).
Mme Soum.
Soury.
Mme Sublet.
Suchod (Michel).
Sueur.
Tabi . .ou.
Taddei.
Tavernier.
Testu.
Thésudin.
Tinseau.
Tendon.
Tourné.
Mme Toutain.
Vacant.
Vaclepied (Guy).
Valroff.
V einin.
Verdon.
Vial-Massat.
Vidal (Joseph).
Villette.
Vivien ,Alain).
Veuillot.
Wacheux.
Wilq : :a.
Worms.
Zarka.
Zuceiretli

Se sont abstenus volontairement:

MM . Gascher, Harcourt (François d') et Zeller .

Bizet.
Blanc (Jacques).
Bonnet (Christian).
Bouvard.
Brangcr.

Brial (Ben)a(nin).
Balane n Jean i .
Brocard Jean).
Brochard iA)bert).
Cavaillé.
Chaban-Delmas.
Charié.
Charles.
Chasseguet.

	

-
Chirac.
Clément.
Cointat.
Cornette.
Corrèze.
Cousté.
Couve de Murville.
Daine(.
Dassault.
Debré.
Delatre.
Dehesse.
Den la u.
Deprez.
Desanlis.
Dousset.
Durand (Adrien).
Dure.
Esdras.
Fa la la.
Fé vre.
Fillon (François).
Fontaine.
Fossé (Roger).
Fouchier.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Fuchs.
Galley (Robert).
Gantier ,Gilbert).
Gastines (de) .

Ont voté contre :

Gaudin.
Geng (I' rancis).
Gengenwin.
Gissinger.
Goasduff.
Godefroy (Pierre).
Godfrain (Jacques).
Gorse.
Goulet.
Grussenmeyer.
Guichard.
1-laby (Charles).
IIaby (René).
Hamelin.
Mme Harcourt

(Florence d ' ).
Mme Hautcclocque

(de).
Hunault
Julia (Didier).
Juventin.
Kaspereit.
Koehl.
Krieg.
Labbé.
La Combe (René).
Lafleur.
Lancien.
Lauriol.
Léotard.
Lestas.
Ligot.
Lipkowski (de).
Madelin (Main).
Marcellin.
Marcus.
Maretté.
Masson (Jean-Louis).
Mathieu (Gilbert).
?Jauger.
Maujoiian du Gasset.
Mayoud.
Médecin.
Méhaignerie.
Mesmin.

Messmer.
ltlestre.
:Meaux.
Millon (Charles).
M` ;sec.
Mme Missoffe.
Mme Moreau

(Louise).
Narquin.
Noir.
Nungesser.
Ornano (Michel d' ).
Perbet.
Pernin.
Perret.
Petit (Camille).
Pinte.
Fons.
Préaumont (de).
Proriol.
Raynal.
Richard (Lucien).
Rigaud.
Rocca Serra (de).
Rossi net.
Reyer.
Sablé.
Santoni.
Sautier.
Sauvaigo.
Seitlinger.
Soisson.
Sprauer.
Stasi.
Stirn.
Tiberi.
Tranchant.
Valleix.
Vivien (Robert-

André).
Vuillaume.
Wagner.
Weisenhorn.
Wolff (Claude).

Le Gars.
Legrand (Joseph).
Lejeune (André).
Le Meur.
Lengagne.
Leonetti.
Loncle.
Lotte.
Luisi.
Madrelle (Bernard).
Mahéas.
Maisonnat.
Malandain.
Malgras.
Malvy.
Marchais.
Mas (Roger).
Masse (Marius).
Massion (Marc).
f. assot.
'Siazoin.
Mellick.
Menga.
Metais.
Metzinger.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Michel (Jean-Pierre).
Mitterrand (Gilbert).
Mocccur.
Montdargent.
Mme Mora

(Christiane).
Moreau (Paul).
Mortelette.
Moutoussamy.
Natiez.
Mme Neiertz.
Mme Neveux.
Nilès.
Note b :art.
Nucci.
Odru.

Oehier.
Ohneta.
Ortet.
Mme Osselin.
Mme Patrat.
Patriat (Françots).
Pen (Albert).
PénicauL
Perrier.
Pesce.
Peuziat.
Philibert.
Pidjot.
Pierret.
Pignion.
Pinard.
Pisu-e.
Planchon.
Poignant.
Poperen.
Porelli.
Portheault.
Pourchon.
Prat.
Prouvost (Pierre).
Proveux (Jean,.
Mme Provost (Eliane).
Queyranne.
Quilès.
Ravassard.
Raymond.
Renard.
Renault.
Richard (Alain).
Rieubon.
Rigal.
Rimbault.
Robin.
Rodet.
Roger (Emile).
Roger :Machart.
Bouquet ,René).
Rouquette (Roger).

N ' ont pan pris part au vote :

MM . Dutard, Ilautecceur, Marchand et Mathieu (Gilbert).

Excusé ou absent par congé:

(Application de l 'article 1G2, alinéas 2 et 3 du règlement.)

M . Caro .

N'ont pas pris part au vote :

M . Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, et M . Séguin,
qui présidait la séance.

Mises au point au sujet ou présent scrutin.

M. Inchauspé, Porté comme ayant voté a pour >, a fait savoir qu 'il
avait voulu a s'abstenir volontairement e.

MM . Hautecaeur et Marchand, portés " comme e n ' ayant pas pris
part au vote s, ont fait savoir qu ' ils avaient voulu (rotera contra e.

SCRUTIN (N i' 7)

Sur la question préalable opposée par M. Guichard à la discussion
du projet de loi relatif aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions.

Nombre des votants	 486
Nombre des suffrages exprimés	 482
Majorité absolue	 242

Pour l' adoption	 147
Contre	 335

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

MM.
Alphandery.
Ansquer.
Aubert (Emmanuel).
Aubert (François d').
Audinot .

Ont voté pour:

Bernier.
Barre.
Barrot.
Bas (Pierre).
Baudouin.
Baume).

Bayard.
Bégault.
Benouville (de).
Bergelin.
Bigeard.
Birraux.

MM.
Adevah-Pceuf.
Alaize.
Menai.
Anciant.
Ansart.
Asensi.
Aumont.
Badet.
Balligand.
Bally.
Balmigère.
Bapt (Gérard).
Bardin.
Barthe.
Bartolone.
Bassinet.
Ra(eux.
Battist.
Baylet.
Bayou.
Beaufils.
Beaufort.
Bêche.
Becq.
Beix (Roland).
Bellon (André).
Belorgey.
Beltrame.
Benedetti.
Benetiére.
Benoist.
Beregovoy (Michel).
Bernard (Jean).
Bernard (Pierre).
Bernard (Roland).
Berson (Michel).
Bertile.
Besson (Louis).
Billardon.
Billon (Alai n).
Bladt (Paul).
Bockel (Jean-Marie).
Becquet (Alain).
Bois.
Bonnemaison.
Bonnet (Alain).
Bonrepaux.
Borel.
Boucheron

(Charente) .

Boucheron
(Ille-et-Vilaine).

Bourguignon.
Braine.
Briand.
Brune (Alain).
Brunet (André).
B .unhes (Jacques).
Bustin.
Cabé.
Mine Cacheux.
Cantbolive.
Carrez,
Cartelet.
Cariraud.
Cassaing.
Castor.
Cathala.
Caumont (de).
Césaire.
Mme Chaigneau.
Chanfrault.
Chapuis.
Charpentier.
Charzat.
Chaubard.
Chauveau.
Chénard.
Mme Chepy-Léger.
Chevallier.
Chomat (Paul).
Chouat (Didier).
Coffineau.
Colin (Georges).
Collomb )Gérard).
Colonna.
Combasteil.
Mme Commergnat.
Couillet.
Couqueberg.
Dabezies.
Darinot.
Dassonville.
Defontaine.
Dehou,c.
Delanoë.
Delehedde.
Delisle.
Denvers.
Derosier.
Deschaux-Beaume .

D esgra n ges.
Dessein.
Destrade.
Dhaille.
Delle.
Douyère.
Drouin.
Dubedout.
Ducoloné.
Dumas (Roland).
Dumont (Jean-Louis).
Dupilet.
Du p rat.
Mme Dupuy.
Duraffour.
Durbec.
Dunieux (Jean-Paul).
Duroméa.
Duroure.
Durupt.

'Dutard.
Escutia.
Estier.
Evin.
Faugaret.
Faure (Maurice).
Mme Fiévet.
Fleury.
Floch (Jacques).
Florian.
Forgues.
Forni.
Fourré.
Mme Frachon.
tinte Fraysse-Cazalis.
Frêche.
Frelaut.
Fromion.
Gabarrou.
Gaillard.
Gallet (Jean).
Gallo (Max).
Garcin.
Garmendia.
Garrouste.
Gascher.
Mme Gaspard.
Gatel.
Germon.
Giovannelli.
Mme GoeurioL
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Gosnat .

	

Lam- bert . Mme Mora Renault .

	

Schiffler . Tourné.
Gourmelon. Lareng (Louis) . (Christiane) . Richard (Alain) . Schreiner. Mme Toutain.
Goux (Christian) . Lassale . Moreau (Paul) . Rieubon . Sénés . Vacant.
Gouze (Hubert) . Laurent (André) . Mortelette. Rigal. Mme Sicard . Vadepied (Guy).
Gouzes (Gérard) . Laurissergues. Moulinet. Rimbault. Souchon (René) . Valroff.
Grézard. Lavédrine. Moutoussamy. Robin . Mme Soum . Vennin.
Guidoni. Le Baill. Natiez. Rodet . Soury . Verdon.
Guyard. Le Bris . Mme Neiertz . Roger (Emile). Mme Sublet. V ial-Massat.
Haesebroeck . Le Coadic. Mme Nevoux . Roger-Machart . Suchod (Michel) . Vidal (Joseph).
nage . Mme Lecuir. Nilès . Rouquet (René) . Sueur. Villette.
Mme Halimi. Le Drian . Notebart. Rouquette (Roger). Tabanou. Vivien (Alain).
Hamel. Le Foll. Nucci . Rousseau . Taddei. Vouillot.
Hautecoeur. Lefranc. Odru. Sainte-Marie. Tavernier . Waç1ficux.
Haye (Kléber) . Le Gars. Oehler. Sanmarco . Testu . Wilquin.
Hermier.
Mme Horvath.

Legrand (Joseph).
Lejeune (André) .

Olmeta.
Ortet .

Santa Cruz.
Santrot. Théaudin . Worms.

Hory . Le Meur. Mme Osselin. Sapin. Tinseau . Zarka.

Houteer. Lengagne. Mme Patrat. Sarre (Georges) . Tondon. ZC_aarellL
Huguet . LeonettL Patriat (François).
Huyghues Loncle. Pen (Albert).

des Etages . Lotte. Pénicaut.
Se sont abstenus volontairement :

MM . Flosse (Gaston), Harcourt (François d'), Sergheraert et Zeller,Ibanès . Luisi. Perrier.
Inchauspé. Madrelle (Bernard) . Pesce.
Istace . Mahérs . Peuziat.
Mme Jacq (Marie) . Maisonnat. Philibert. N 'ont pas pris part au vote :
Mme Jacquaint . Malandain. Pid j ot.

MM. Péricard et Toubon.Jagoret. Malgras . Pierret.
Jalton . Malvy. Pignion.

Excusé ou absent par congé:Jans . Marchais. Pinard.
Jarosz. Marchand. Pistre.

162, alinéas 2 et 3,

	

du règlement.)Join . Mas (Roger) . Planchou . (Application

	

de l'article
Josephe . Masse (Marius). Poignant.
Jospin . Vlassion (Marc) . Poperen . M. Caro.
Josselin . Massot. Porelli. N'ont pas pris part au vote :
Jourdan. Mazoin. Portheault.

M . Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, et M. Séguin,Journet . Mellick. Pourchon.
Joxe. Menga. Prat. qui présidait la séance.
Julien . Metais. Prouvost (Pierre).
Kucheida. Metzinger . Proveux (Jean).
Labazée . Michel (Claude) . Mme Provost (Eliane). Mise au point au sujet du présent scrutin.
l' aborde. Michel (Henri). Queyranne.
Lacombe (Jean) . Michel (Jean-Pierre) . Quilès.
Lagorce (Pierre) . Mitterrand (Gilbert) . Ravassard.
Lalgnel. Mourut.. Raymond. M. Toubon porté comme « n'ayant pas pris part au vote s a fait

savoir qu'il avait voulu Voter a pour a,Lajoinie. Montdargent. Renard.



/
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