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PRESIDENCE DE M. BERNARD STASI,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

-1

DROITS E7' LIBERTES DES COMMUNES,
DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS

Suite de la discussion d'un projet de lot.

M . le président . L'ordre du jour appc .le la suite de la discus-
sion du projet de loi relatif aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions (titres l''' et II) (n"• 105, 237).

Cet après-midi, l'Assemblée a abordé la discussum générale.
A ce stade du débat, trente-neuf orateurs sont encore inscrits

pour un temps total théorique de quatre heures quarante . La
conférence des présidents, dans sa réunion de mardi dernier,
a prévu que le débat serait poursuivi jus q u'à deux heures du
matin environ et, en conséquence, a retardé la première séance
de demain à dix heures.

Je me permets donc, mes chers collègues, de vous rendre
attentifs au fait que cet horaire très serré ne peut permettre
aucun dépassement des temps de parole impartis même quand
ils ne sont que de cinq minutes . Je serai donc contraint de
veiller à leur strict respect et je demande à tous les intervenants
de faire le plus grand effort de concision.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à
M. Combasteil.

M. Jean Combasteil . Monsieur le président, je vais essayer de
donner l'exemple et d'être le plus bref possible.

M. le président . Je vous en remercie par avance.
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M . Jean Combasteil . Las élus communistes se félicitent de la
volonté décentralisatrice et antibureaucratique qui est affirmée
par le projet de loi qui nous est soumis aujourd 'hui.

Il est incontestable qu'une grande réforme est désormais en
chantier sur laquelle notre groupe apporte ses réflexions, ses
remarques et ses suggestions.

Mais la décentralisation ne peut avoir sa véritable signification,
sa vériteble ampleur — d'autres orateurs l'ont indiqué — que si
des moyens financiers nouveaux sont donnés aux collecti 'ités
locales.

C'est dans le contexte global de la réforme des finances locales.
c'est-à-dire d'une nouvelle répartition des ressources et des
charges entre l'Etat et les collectivités territornales qu'il faut
examiner la répartition des compétences et le rôle des collect i

-vités dans la nation.
Les conditions doivent être créées pour que chacune d'entre

elles soit en mesure de faire face à ses tâches en s'appuyant
sur la responsabilité fiscale et sur la solidarité nationale.

L'aspect financier est un aspect fondamental de la discussion.
Le problème se pose à deux niveaux.

Dès maintenant, il faut réduire les prélèvements opérés sur
les budgets locaux et améliorer les dotations de l'Etat.

Ensuite, nous proposons ;une réforme plus profonde de
l'ensemble des systèmes de financement public avec un transfert
de l'Etat vers les collectivités locales, avec des moyens fiscaux
et des dotations correspondant à leurs nouvelles compétences.

Cette réforme doit faire l'objet d'une large consultation
démocratique et d' un ajustement entre les moyens nouveaux
et les compétences nouvelles pour assurer l'autonomie réelle
des collectivités locales.

Nous enregistrons avec satisfaction la garantie que toute
réforme des finances locales sera précédée d'une simulation.
mais nous estimons que les communes ne peuvent attendre
deux ans l'élaboration de nouvelles dispositions financières . Aussi
convient-il dès maintenant de prévoir des mesures immédiates
qui constitueraient pour elles un ballon d'oxygène.

Il est donc nécessaire d'envisager d'autres mesures financières
dans le cadre de la loi de finances pour 1982 si l'on veut
éviter la baisse des investissements des collectivités locales et
la continuité de la montée de la pression fiscale sur les
ménages.

Sur les 1 860 millions de francs de financement d'ores et déjà
prévus pour 1982, 500 millions de francs iront à la culture.
Mais nous voulons être assurés que les fonds de concours de
l'Etat pour 1982 ne seront pas réduits d'autant.

Le précédent gouvernement ne voulait rembourser que
210 millions de francs pour l'indemnité de logement dos insti-
tuteurs, en donnant aux communes de l'argent qui leur appar-
tenait déjà au titre de la dotation globale de fonctionnement.
Cette fois-ci, l'attribution de 600 millions de francs provient du
budget de l'Etat et constitue une nette amélioration . Cependant,
il reste à définir les modalités du remboursement total de cette
charge qui s'élève à 1 800 millions de francs.

Le projet de loi contient des dispositior s relatives à la décen-
tralisation de certa_ns crédits pour la cultr,re . Cela pose le
problème de le spécificité de la créati'on artistique.

Selon nous, une véritable décentralisation culturelle ne peut
passer que par la progression des nouvelles responsabilités
publiques et nationales en matière i e culture.

En outre, les dé putés communistes sont favorables à une
régionalisation des crédits de la culture, qui permettrait aux
régions de prendre des initiatives et de les financer pour
développer non seulement l'action culturelle de la région mais
aussi les cultures régionales.

Une autre politique risquerait d'er:trainer un émiettement des
crédits et protégerait mal contre un danger de e clientélisme s.

Aussi voudrions-nous savoir si cette régionalisation inter-
viendra au-delà , des crédits inscrits au budget de la culture . Il
ne serait pas positif, en effet, que la régionalisation des crédits
de la culture mette en cause la réalisation d'objectifs culturels
de caractère national . L'enveloppe régionale et l'enveloppe
nationale de ces crédits devraient, nous semble-t-il, progresser
simultanément.

L'héritage est lourd : l'austérité va entrainer une baiise des
ressources des collectivités locales . Ainsi le ralentissement de
l'activité économique a pour conséquence la diminution des
rentrées de T .V.A . et par conséquent de la dotation globale
de fonctionnement.

Le produit de taxe professionnelle diminue avec les ferme-
tures d'entreprises et la baisse de l'activité . Des communes se
trouvent donc véritablement sinistrées financièrement . Il faudra

tenir compte de ces réalités clans les mesures dites de redres-
sement envisagées, par exemple, par la chambre régionale de
contrôle, dans le cadre des contrôles n posteriori.

Nous notons le maintien de la notion de subvention exception-
nelle aux communes en difficulté . Il faudrait donc que le crédit
inscrit au chapitre 41-52, qui est en baisse de 28 p . 100 au
budget de 1981, soit correctement alimenté en 1982..

Signalons aussi que les subventions spécifiques d'investisse-
ment ont connu un net ralentissement ces dernières années
et n'ont pas été revalorisées au niveau de l'inflation.

Il n'est pas inutile de rappeler que l'augmentation massive
du fonds de compensation de la T .V .A ., dont se réjouissait
le précédent gouvernement et qui devait assurer un rembourse-
ment à ,100 p . 100 de la T.V.A. payée en 1978, sera loin de
permettre ce remboursement total du fait de l'inflation et du
décalage de deux ans.

Ces quelques exemples montrent bien que les communes
seront en difficulté pour établir leur budget en 1982 et pour
maintenir leur niveau de dépenses . Les ressources actuelles ne
permettent pas de satisfaire les aspirations justifiées de la
population.

Il convient donc d'envisager une autre répartition des ressour-
ces entre l'Etat et les collectivités locales.

Nous avions suggéré d'affecter le tiers des ressources publi-
ques nationales aux collectivités locales, pour manifester une
volonté décentralisatrice . Dès maintenant, il conv ient de modi-
fier la part des ressources revenant respectivement à l'Etat et
aux collectivités locales — y compris à charges égales — pour
que . à terme, compte tenu de leurs nouvelles responsabilités,
celle des communes soit accrue par des transferts nouveaux.

L'assainissement financier des communes et des départements,
par un rattrapage financier à compétences égales, est nécessaire
et constitue une première étape.

Un premier pas vient d'être franchi avec un allégement des
charges . Mais nous souhaiterions que l'Etat assume les frais
d'une première réduction des contingents d'aide sociale dont les
montants ont considérablement progressé au cours de ces der-
nières années.

De plus, nous demandons une détaxation des produits pétro-
liers pour les collectivités locales.

A terme, il faudra bien sûr libérer les communes des charges
qui ne leur incombent pas.

En outre, la fiscalité locale doit être profondément remaniée
car les mécanismes précédemment mis en place conduiraient à
terme à accentuer les difficultés des communes et à aggraver
les charges des contribuables, notamment des plus modestes.

La taxe d'habitation, impôt particulièrement injuste, doit, par
exemple, être supprimée . Elle pourrait être remplacée par une
taxe liée au revenu des ménages, car à l'heure actuelle la valeur
locative n'est pas représentative de la richesse des assujettis
et pénalise les logements sociaux.

Plus généralement, la loi du 10 janv ier 1980 doit être réexa-
minée dans son principe et dans ses modalités.

Il faut rompre avec les mécanismes qui incitent à augmen-
ter les impôts . Ainsi, le fait de retenir l'impôt sur les ménages
dans la péréquation de la dotation globale de fonctionnement
est une sorte d'incitation à l'augmentation de la taxe d'habita-
tion . Tout ce système doit être, selon nous . profondément
remanié.

Dans le cadre des transferts du budget de l'Etat aux collec-
tivités locales, cette dotation globale de fonctionnement doit
garantir à toutes les communes un taux de progression égal à
celui du coût de la vie.

Le projet de loi de finances pour 1982 devra donc tenir
compte des besoins des communes p ar le canal de l'attribution
de la dotation globale de fonctionnement dont une des fonc-
tions est d'assurer la péréquation.

Il convient donc d'abonder la dotation globale de fonction-
nement . Ainsi pourrait être opérée une péréquation effective
en faveur des communes les plus défavorisées ou de celles qui
ont à supporter des charges très lourdes.

Pour nous, la péréquation doit se faire à partir non pas seu-
lement des ressources, mais de ce que nous appelons les besoins
sociaux . Pour les apprécier, plusieurs méthodes peuvent être
retenues telles que des critères physiques, sociaux ou démogra-
phiques, mais ce ne sont pas les seules.

Nous tenons cependant beaucoup à ce que ce critère de péré-
quation soit examiné.

En ce qui concerne la dotation globale d'équipement, le prin-
cipe de la globalisation est bon . Mais il ne saurait y avoir substi-
tution aux subventions spécifiques sans un rattrapage préalable,
sinon toute indexation se ferait à partir d'un niveau dérisoire
d'attributions globales .
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Se pose notamment le cas des petites communes qui, pour
réaliser un équipement, ont besoin à un moment donné de
mobiliser une partie import•inte de leurs ressources . Un méca-
nisme doit pouvoir être trouvé permettant alors de concentrer
l'effort de la commune en fonction des décisions qu'elle aura
prises.

La dotation globe', d'équipement doit se concevoir dans l'hypo-
thèse d'un développement des équipements collectifs et doit
donner aux communes les moyens d'assumer leurs libertés sur
le plan de l'investissement.

Quant aux subventions de fonctionnement accordées par l'Etat
aux collectivités locales, elles sont peu importantes et ne cor-
respondent pas à l'accroissement de leurs dépenses de fonction-
nement, compte tenu des augmentations des prix du fuel, des
carburants, du gaz, de l'électricité et des charges de personnel.

L'amélioration des finances locales passe aussi par une amélio-
ration du régime des prêts pour que les communes puissent
emprunter à des taux préférentiels et de longue durée.

C'est donc dans la perspecti'-'e de moyens financiers nouveaux
qu'il faut préparer les grandes lois de décentralisation . On
pourrait à cet effet mettre en place un organisme de large
consultation et d'élaboration, travaillant en liaison étroite avec
le Parlement.

C'est dans cette optique que nous présentons ici nos idées
directrices, en souhaitant encore une fois que, sans attendre
les textes futurs, une aide rapide soit donnée aux communes.

De telles mesures seraient, croyons-nous, très certainement
de nature à renforcer l'adhésion des élus locaux et des popu-
lations de nos communes à cette grande oeuvre décentralisatrice
aujourd'hui entreprise . (Applaudissements sur les bancs des
communistes et des socialistes .)

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

M . Roland Nungesser . Monsieur le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur et de la décentralisation, mon propos n'est pas de
combattre les principes et les orientations générales du projet
de loi que vous défendez, bien au contraire.

Ayant animé pendant de longues années des associations d'élus
locaux, je n'ai en effet cessé de demander l'allégement des tutelles
et la décentralisation des pouvoirs . Et il n'est pas contestable
qu'un certain nombre de réformes que nous avions proposées ont
été réalisées par les gouvernements précédents . Mais notre démar-
che était plus prudente . L'orientation était sans doute la même,
mais le projet n'allait pas aussi loin, et surtout pas aussi vite.

Telle est la raison de notre désaccord . Le but essentiel de
mon intervention est de vous montrer que les conséquences
prévisibles de votre réforme risquent d'aller à l'encontre même
des objectifs que vous vous êtes fixés .

	

,

Dans le Manifeste communal, que j'avais rédigé en 1976 pour
le Mouvement national des élus locaux, j'écrivais que nous vou-
lions aller vers l'indispensable autonomie communale en
accélérant la longue marche vers la décentralisation des pouvoirs
et des moyens a . Or vous nous conviez à un sprint accéléré qui
tend à mettre bas, d'un seul coup, tout l'édifice institutionnel
de la France, échafaudé de République en République, et que,
malgré ses imperfections, la plupart des pays démocratiques nous
envient.

En summe, c'est l'autogestion généralisée de l'administration
française que vous voulez instaurer.

Plusieurs députés socialistes . Horreur!

M . Roland Nungesser. Mais vous risquez de créer dès lors une
grande confusion . D'abord, vous provoquez la confusion, au niveau
de la région et du département, entre le législatif et l'exécutif,
violant cette règle institutionnelle fondamentale de l'équilibre
entre l'un et l'autre des pouvoirs, qui constitue l'une des meil-
leures garanties de la démocratie. Aucun Etat démocratique au
monde n'a fait du président d'une assemblée le chef de l'exé-
cutif. En France, cette confusion n'a été instaurée qu'au niveau
de la commune, et encore a-t-elle entrainé le renforcement
de cette tutelle dont nous parlons beaucoup.

Cnsuite, il est évident que votre projet va tendre à un déve -
loppement bureaucratique de l'administration départementale
et, dans la mesure où vous faites de la région une structure
territoriale à part entière, vous allez créer une super-adminis-
tration qui, jusqu'alors, avait été relativement limitée, puisque
la région n'avait pas de responsabilité de gestion. Autrement
dit, en voulant alléger, vous risquez d'alourdir, en voulant accé-
lérer, vous risquez de ralentir, puisque, dorénavant, entre le
citoyen et le pouvoir central, vous aurez dressé un triple écran
bureaucratique . L'effet de celui-ci sera contraire au résultat
recherché.

Enfin, ce qui est plus grave, c'est que vous ne supprimez
pas la tutelle à l'égard des communes, puisque vous substituez,
en fait, à celle du préfet celle du président du conseil général
et celle du président du conseil régional, ceux-ci ayant vocation
à remplir la plus grande partie des fonctions jadis exercées
pal- les préfets.

M. Guy Chanfrault . Mais eux, ce sont des élus !

M. Roland Nungesser . Or cette tutelle sera encore plus pesante
qu'auparavant . En effet, il s'agissait d'une tutelle administrative,
et par conséquent a priori neutre, alors que, dans votre projet,
il s'agira d'une tutelle orientée, exercée par un élu qui, au
nom de la majorité qui l'aura porté à la présidence, sera tenté
d'infléchir de façon partisane ses décisions.

M. Jean-Claude Bateux . Vous parlez pour vous!

M. Roland Nungesser. Ce n'est pas moi qui exercerai ce pou-
voir . Cette réforme n'a pas été faite pour moi!

M. Raymond Forni, président de la commission des lois consti-
tutionnel'es, de la législation et de l'administration générale de
la République. Mais si!

M. Roland Nungesser . Demandez-vous plutôt pour qui elle a
pu étre faite ! Vous livrerez ainsi au jeu des manoeuvres poli-
tiques une gestion administrative qui devrait être assumée dans
l'intérêt général.

Quant aux relations entre les différentes-catégories de collecti-
vités locales, elles ne seront certainement pas facilitées, si ce n'est
en raison des affinités politiques de leurs responsables . En effet,
vous donnez, pour ainsi dire, les pleins pouvoirs à tout le monde,
au maire. au président du conseil général et au président du
conseil régional . Qui arbitrera entre eux ? Qui coordonnera leurs
actions? Les inévitables empiètements de compétences seront
source de conflits renouvelés et, au niveau des services, d'inter-
férences invraisemblables qui risquent d'entraîner une grande
confusion administrative.

Il est vrai que se créera une tutelle de fait, celle qui résultera
de la prédominance du plus fort sur le plus faible, particuliè-
rement au détriment des maires des petites et moyennes com-
munes, démunis de toute possibilité de ce recours amiable qui
existait en pratique au temps des préfets.

Quant aux relations entre les collectivités territoriales et
l'Etat, je crains qu'elles n'en soient pas davantage facilitées.
Rien n'est prévu, -en effet, pour éviter que les initiatives des
collectivités territoriales ne s'inscrivent en contradiction avec
celles de l'Etat . Aucune structure . aucune procédure n'est prévue
pour permettre d'assurer la cohérence entre l'action des col-
lectivités locales et les orientations de la politique nationale.

Je ne prendrai qu'un exemple. Un certain nombre d'articles
du projet de loi permettent aux communes, aux départements
et aux régions a de protéger les intérêts économiques et sociaux
des populations locales » . Il est bien évident que, dans de
nombreux cas, ces initiatives ne correspondront pas aux orien-
tations générales du Plan . Mais vous n'avez prévu qu'une seule
restriction, celle qui concerne les règles d'aménagement du
territoire . Or votre collègue chargé du Plan est amené — et je
sais combien il s'en préoccupe — à déterminer les objectifs
économiques généraux qui ne concernent pas q ue l'aménage-
ment du territoire . Vous ne pouvez, d'un côté, monsieur le
ministre d'Etat, donner de tels pouvoirs économiques aux collec-
tivités territoriales et, dans le même temps, laisser votre
collègue du Plan assurer que celui-ci va redevenir s une ardente
obligation » . Ou bien c'est votre souci de décentralisation qui
l'emporte, et le Plan ne sera plus que la somme des plans
régionaux qui, eux-mêmes, seront la somme des plans dépar-
tementaux et locaux. Ou bien le Gouvernement entend faire
respecter les objectifs de sa politique économique, et notam-
ment ceux du Plan, et les facultés que vous donnez aux com-
munes, aux départements et aux régions ne seront qu'illusion.

M. Gaston Defferre, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et
d ; la décentralisation . Me permettez-vous de vous interrompre ?

M . Roland Nungesser . Bien entendu.

M . le président. La parole est à M. le ministre d'Etat, avec
l'autorisation de l'orateur.

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Monsieur Nungesser, j'ai dit dans mon discours,
ce matin, que les maires et les présidents de conseils généraux
devraient agir dans le cadre du Plan . Cela a été écrit et répété.
Mais, évidemment, si vous ne voulez pas en tenir compte, je ne
peux vous y obliger !
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M. Roland Nungesser. Monsieur le ministre d'Etat, ce ne
sont pas des déclarations faites dans cet hémicycle qui règlent
les problèmes, c'est la loi . Or, dans votre projet, je ne trouve
a, tune structure, aucune procédure qui permettre d'affirmer
que ce que vous avez déclaré ce matin sera appliqué.

Quand j'étais secrétaire d'Eta' aux finances, je me souviens
de m'être étonné auprès de mon collègue allemand, en 1967,
du fait que la politique de relance économique du gouverne-
ment fédéral ne donnait pas les résultats positifs qu'on pou-
vait théoriquement en attendre. Il m'a expliqué, quelques mois
plus tard, que cela venait tout simplement du fait que, pour
des raisons électorales, dans le même temps, les Lâiider avaient
bloqué leurs investissements et que les initiatives prises sur
le plan économique et financier par les provinces allemandes
avaient annulé les effets de la politique gouvernementale.
Eh bien, c'est l'un des risques qui nous menacera, car rien dans
votre projet, monsieur le ministre d'Etat — mais peut-être
nous proposerez-vous un nouveau texte dans quelques temps —
ne permet d'assurer la cohérence entre les initiatives locales,
départementales et régionales, d'une part, et les objectifs natio-
naux, d'autre part.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Monsieur Nungesser, votre comparaison entre les
L6nder allemands et les communes, départements et régions de
France n'est absolument pas fondée ! (Applaudissements sur
les bancs des socialistes .)

M . Roland Nungesser . Elle ne l'était pas, mais, avec votre
projet, monsieur le ministre d'Etat, elle le devient.

M. Adrien Zeller . Oui, ce sera pareil !

M . Roland Nungesser . Ou bien, comme je l'ai dit tout à l'heure,
les facultés d'initiatives économiques que vous souhaitez donner
aux régions ne sont qu'illusions, ou bien nous risquons de
connaître une situation comparable à celle que je viens d'évo-
q uer. C'est l'un ou l'autre : ou on augmente les possibilités d'ini-
tiatives de la région, et il n'y a plus de Plan, plus de politique
économique nationale, ou bien, si vous voulez que le Plan s'impose
à tout le monde, ces initiatives ne seront qu'illusoires.

J'en viens aux relations entre le citoyen et le pouvoir.
Au moment où vous parlez d'une nouvelle citoyenneté, je

crains que vous ne laissiez le citoyen plus isolé et plus dépourvu
que jamais . En effet, jusqu'à présent, le citoyen pouvait en
appeler au sous-préfet ou au préfet quand il était en désaccord
avec une décision communale ou départementale . Dorénavant, il
n'aura plus cette possibilité puisqu'il n'y aura plus de préfet et
que le commissaire de la République n'aura aucune autorité sur
les collectivités locales.

Dans ces conditions, il ne restera aux citoyens, monsieur le'
ministre d'Etat, que la faculté de recourir au tribunal adminis-
tratif, procédure longue, compliquée. De plus, dans la mesure
où les décisions de l'autorité communale ou départementale
seront exécutoires dès le premier jour, lorsque la décision du
tribunal sera prise, elle sera de nul effet puisque depuis long-
temps la délibération contestée aura été exécutée.

Voilà pourquoi je suis convaincu que, désormais, le citoyen
sera privé de l'espèce de recours gracieux qu'il pouvait introduire
jusqu'à présent au niveau du sous-préfet ou du préfet.

Quand à l'élu local, et bien que vous évoquiez un prochain
statut, il ne trouvera dans votre projet qu'un renforcement
des sanctions qui le menacent . Si la tutelle était par-
fois tatillonne, si elle était lourde, si nous souhaitions nous en
débarrasser, elle constituait tout de même une certaine garantie
contre les erreurs de bonne foi qui pouvaient être commises par
l'élu local, par le maire d'une petite ou moyenne commune, par
exemple, qui ne dispose pas de services aussi étoffés et compé-
tents en matière juridique ou dans le domaine de la comptabilité
administrative que le préfet ou le sous-préfet qui protégeaient
en quelque sorte l'élu contre les risques d'une erreur de bonne
foi . Or c'est au moment où vous lui retirez cette garantie que
vous augmentez les sanctions qui peuvent le frapper . Je crains
qu'en la matière on n'ait mis la charrue devant les boeufs . Il eût
été préférable de définir d'abord un statut de l'élu local qui lui
aurait donné de nouvelles possibilités, avant de prévoir un
éventuel renforcement de certaines sanctions.

Enfin, en ce qui concerne la coordination et l'harmonisation
des actions locales, le préfet ou le sous-préfet pouvaient faire
observer qu'une mesure prise dans une commune pouvait être
en contradiction avec une mesure prise dans une commune
voisine.

Prenons un exemple, peut-être un peu caricatural . Supposons
qu'un maire décide d'élargir une voie intercommunale dans
la partie située sur le territoire de sa commune afin de faciliter
la circulation automobile, alors que le maire de la commune
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voisine aurait décidé, lui, dans un souci d'écologie, d'en faire
une voie piétonne pour la partie qui le concerne . Auparavant, le
préfet ou le sous-préfet auraient fait valoir l'inconvénient de ces
deux mesures contradictoires . Mais qui le fera désormais si le
projet est adopté ?

Nous risquons donc de nous heurter à bien des difficultés en
ce qui concerne les équipements et l'urbanisme, et cela en
raison de cette absence de coordination.

Monsieur le ministre d'Etat, ne concluez pas de ces quelques
observations que nos objectifs sont contraires aux vôtres . Nous
partageons votre volonté d'alléger les tutelles et de décentraliser
le pouvoir . Mais mes appréhensions sont grandes quant aux
conséquences pratiques de ce projet au niveau de chaque
citoyen, donc au niveau de la République tout entière.

J'ai une assez longue expérience des responsabilités publiques,
comme maire, comme président de conseil général, comme
président de district et comme ministre, et je ne pouvais taire
mon inquiétude . J'ai donc déposé une série d'amendements qui
ne cherchent pas à remettre en cause les principes de votre
réforme, mais qui tendent à éviter que vos bonnes intentions
autogestionnaires n'aboutissent à une agp"•avation de l'enfer
bureaucratique . (Protestations sur les bancs .es socialistes .)

M. Pierre Jagoret. Nous n'avons pas peur de l'enfer !

M . Roland Nungesser . Telles étaient, monsieur le ministre
d'Etat, les observations que je tenais à vous présenter . Je
donne rendez-vous dans quelques mois à ceux de mes collègues
qui manifestent un certain scepticisme, car je crains que nous
n'ayons l'occasion de reparler de ces problèmes . (Applaudisse-
ments sur les bancs du rassemblement pour la République et de
l'union pour la démocratie française .)

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

M . Jean-Pierre Worms. Mes chers collègues, avec ce projet
de loi et ceux qui le suivront, nous nous engageons dans une
oeuvre essentielle . Chacun le sent ici, et lorsque je dis chacun,
je veux dire y compris les membres de l'opposition . Sinon, com-
ment comprendre ces artifices de procédure qui, d'exception
d'irrecevabilité . ..

M . Michel Debré . Ce n'était pas un artifice !

M . Jean-Pierre Worms. . . . en question préalable, en passant
par la multiplication des amendements, cherchent à ralentir le
débat, pour nous empêcher de .tenir les délais auxquels nous
nous sommes astreints.

M. Serge Charles. Vous ne l'avez peut-être jamais fait, vous?

M. Jean-Pierre Worms. Mais si net.- connaissons tous ici
l'importance de l'enjeu, convenez, mes chers collègues, que la
nature quelque peu technique des questions traitées et l'éche-
lonnement de la réforme dans le temps ne permettent peut-être
pas à l'opinion d'en saisir d'emblée toute la portée . Souhaitons,
à cet égard, que nos débats servent aussi à éclairer l'opinion.

En effet, l'entreprise clans laquelle nous nous engageons
aujourd'hui sera difficile . Cela aussi nous le savons, et nous
aurons besoin de la participation active de l'opinion pour la
mener à bien . Je reviendrai dans quelques instants sur ce point.
Mais clarifions d'abord l'enjeu véritable de la réforme. Mme Gas-
pard avait raison de le situer d'abord au niveau des citoyens
et non des seuls élus et fonctionnaires locaux . Car la source
de notre inspiration, c'est directement chez les citoyens que nous
l'avons trouvée, dans cette immense aspiration à l'autonomie et
à la responsabilité qui monte des profondeurs de notre peuple
et qui s'exprime notamment dans le foisonnement de la vie
associative que notre collègue Dubedout a excellement évoqué
cet après-midi.

Notre volonté de réforme, nous l'avons puisée dans l'exaspé-
ration croissante de la population devant la multiplication des
tracasseries administratives et l'opacité croissante de la loi et
des règlements . Il est urgent d'agir, en effet, avant que
cette exaspération ne se transforme en colère, avant que nos
institutions publiques ne perdent l'essentiel de leur légitimité.
Mais l'enjeu de cette réforme n'est pas seulement de répondre
aux aspirations de la population ; il est aussi de répondre à
temps aux défis de l'avenir.

Parmi eux, il en est un essentiel à mes yeux, et dont on a
encore fort peu parlé . Il s'agit de la nécessité d'échapper à
la logique d'un développement généralisé de la prise en charge
administrative des problèmes de chacun, prise en charge où
l'individu voit sa liberté aliénée jesqu'au sens de sa respon-
sabilité personnelle dans ia conduite de sa propre vie . Le pro-
blème n'est pas facile à résoudre, car l'expansion de la prise en
charge est liée aux mouvements mêmes de la société vers plus
de complexité, mais aussi vers plus de solidarité . En effet,
chaque fois qu'un droit social nouveau apparaît, c'est-à-dire un
droit au bénéfice de la solidarité collective — ce qui est bien —
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1ce droit sert de prétexte à l'extension de la prise en charge
administrative . Qu'il s'agisse d'éducation, de culture ou de
loisirs, (les problèmes de l'enfance ou de la vieillesse, des pro-
blèmes de l'habitat, du transport, du travail ou du temps libre,
quel que soit le domaine de la vie publique ou privée, chaque
fois- entre un besoin ressenti et sa satisfaction . s'intercalent
aujourd'hui, dans notre système la règle administrative et l'agent
de sa mise en oeuvre . Et encore, s'il n'y avait qu'une règle
par problème et qu'un seul agent administratif !

Derrière l'univers de Courteline, Françoise Gaspard voyait
poindre tout à l'heure celui de Kafka . Craignons que n'apparaisse
un jour, derrière l'univers de Kafka, celui de George Orwell.

Oui, je crois qu'ii est grand temps de construire des remparts
pour protéger la liberté et la dignité des citoyens contre cette
extension de la régulation administrative des problèmes et des
rapports sociaux . Et cela d'autant plus que nous souhaitons
encore développer le champ de la solidarité sociale.

Pour résoudre ce problème, qui peut devenir demain un véri-
table problème de civilisation, des réformes doivent intervenir
dans de nombreux domaines qui ont trait notamment aux droits
fondamentaux des citoyens face au pouvoir organisé : droits du
consommateur, droits de la femme, droits de l'enfance, droits
du travailleur, etc ., mais aussi droits collectifs des organismes
de représentation que le citoyen se donne sur une base volon-
taire — droits des associations, droits des syndicats notamment.

Face à ce défi des temps futurs, la décentralisation prend tout
son sens : donner aux collectivités de base, et notamment aux
communes, l'entière responsabilité de résoudre les problèmes
de la vie quotidienne aes citoyens, réduire au minimum l'inter-
vention de la règle administrative centrale, introduire les prin-
cipes de l'autogestion dans l'organisation de la vie de tous les
jours, c'est sûrement là l'un des moyens essentiels de lutter
contre l'extension généralisée de la prise en charge adminis-
trative.

Bref, la décentralisation m'apparaît comme le moyen privi-
légié pour résoudre une contradiction apparente entre deux
orientations auxquelles nous sommes également attachés : déve-
lopper toujours plus la solidarité et développer simultanément
les espaces de liberté.

Mais il est un autre enjeu, également essentiel, de la décen-
tralisation : donner à notre p-eple les moyens de participer
pleinement aux changements saxquels il aspire.

Vingt-trois ans de société bloquée, vingt-trois ans où on a
laissé s'accroitre les inégalités et se dégrader la vie démocra-
tique (Exclamations sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française), huit ans
où on a laissé sans réagir le pays s'enfoncer clans la crise . ..
(Mêmes mouvements.)

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

M. Jean-Pierre Worms. . . .voilà qui explique à soi seul le
brus q ue retournement de l'opinion publique . Voilà qui explique
aujourd'hui votre malaise, messieurs, et voilà qui explique aussi
la magnifique victoire des forces du changement.

M . 2égis Perbet . Rendez-vous dans six mois!

M . t'aymond Forni, président de la commission . On tient le
pari !
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M. le président. S'il vous plaît, mes chers collègues, laissez
poursuivre l'orateur !

M. Jean-Pierre Worms . Mais le changement, dès ' lors qu'il
passe de l'aspiration à la mise en oeuvre, est une entreprise
difficile, bien plus difficile, aussi nécessaire soit il, que la poli-
tique du chien crevé au fil de l'eau.

Pour réussir le changement, nous avons besoin non seulement
de l'adhésion maintenue de la majorité de notre peuple, mais de
sa participation active.

M. Pierre Micaux. Dix-sept heures par semaine !

M . Jean-Pierre Worms . La décentralisation des pouvoirs est, de
ce point de vue, une nécessité. En mettant à la portée des
citoyens les leviers de la transformation sociale, elle en fera des
agents actifs du changement . La volonté gouvernementale y
puisera une force renouvelée, en même temps que les citoyens
y trouveront la garantie de leur propre capacité à orienter, pas
à pas, les transformations tant attendues.

Bref, l'enjeu principal, à mes yeux, de cette grande entreprise
collective qu'est la décentralisation, c'est de donner vie et puis-
sance à cette « nouvelle citoyenneté dont nous parlait M . le
Premier ministre, c' est de fonder à nouveau, sur des bases
plus fermes et plus adaptées, le contrat social qui lie entre
eux les femmes et les hommes de ce pays, contrat où trouvent
leur source tant la légitimité et l'unité de la nation que les
libertés des citoyens .

Cela étant posé, je voudrais rapidement revenir sur trois pro-
blèmes qui ont été soulevés au cours de notre débat.

Le premier a trait au rapport entre l'unité nationale — l'Etat —
et l'autonomie des collectivités locales . L'Etat, en effet, est au
coeur du processus de constitution de la nation, qui nous inté-
resse aujourd'hui . Il est caractéristique de notre histoire, plus
que de toute autre . que la construction de l'Etat ait toujours
devancé celle de la nation . C'est à travers la construction de
l'Etat que la nation française s'est constituée et ce, depuis les
Capétiens,- sans discontinuer.

Mais croyez-vous vraiment que, aujourd'hui, l'unité nationale
puisse être remise en cause si l'on écarte tant soit peu de ce
mécanisme, somme toute un peu primaire, de constitution de la
nation à travers son seul Etat ? Ne croyez-vous pas que des
siècles (l'histoire commune, que les moyens de communication
qui se sont développés au-delà de tout ce que l'on pouvait ima-
giner il y a seulement une vingtaine d'années, que les solidarités
économiques entre les villages de nos départements . entre les
département ; de nos régions et entre nos régions elles-mêmes
soient suffisants pour asseoir l'unité nationale sur des bases plus
solides et moins abstraites que l'uniformité administrative
imposée du haut de l'appareil d -Etat? .

Ne croyez-vous pas, surtout, que cette uniformité adminis-
trative sera de plus en plus mal supportée au fur et à mesure
que se développeront les relations sociales que j'évoquais tout
à l'heure, relations qui sont prises en charge par les mécanismes
de régulation administrative ? Ne croyez-vous pas que l'extension
de la responsabilité collective appelle la diversité de ces méca-
nismes de régulation ?

Nous pensons. quant à nous, que fonder l'unité nationale sur
des solidarités librement choisies et ancrées dans les relations
contractuelles est incontestablement, pour l'avenir, le gage de
son renforcement . Je signale d'ailleurs à votre attention, nies
chers collègues, ce qui est p our moi un signe particulièrement
important de l'histoire : ces derniers jours, en Pologne, on a vu
apparaitre simultanément deux ternies qui se renforçaient
mutuellement, celui de solidarité et celui d'autogestion.

Je répondrai maintenant à une autre objection qui porte,
celle-là, non sur l'unité nationale niais sur le risque de remise
en cause de l'unité administrative . Le présent projet de loi
présente-t-il un risque d'éclatement de l'unité administrative ou
offre-t-il au contraire l'occasion d'une clarification des respon-
sabilités administratives de chacun ? Et croyez-vous vraiment
nue la centralisation actuelle permette cette clarification? Ne
voyez-vous pas qu'elle aboutit dans noir? pays à une confusion
des responsabilités et (les pouvoirs, et d'abord à une confusion
des pouvoirs au sein de l'appareil d'Etat ?

Pensez au préfet qui — cela a été amplement rappelé — du
fait de sa double fonction de représentant du Gouvernement et
d'exécutif départemental, joue tantôt le rôle de représen-
tant de l'Etat auprès du département, tantôt celui de re-
présentant du département auprès de l'Etat . Il tire d'ailleurs
de cette ambiguïté l'essentiel de son pouvoir social.

Pensez également à la confusion des pouvoirs au sein du
groupe social que représentent les élus du suffrage universel,
au phénomène du cumul des mandats qui s'est développé comme
une réponse nécessaire au centralisme de l'Etat . Pensez enfin
à la confusion entre l'Etat et les élus, entre le rôle que rem-
plissent les fonctionnaires et celui que remplissent les élus.
N'êtes-vous pas frappés du nombre de manifestations qui, au lieu
de se diriger vers les lieux de pouvoir issus du suffrage
universel, se dirigent vers les préfectures ou vers d'autres
lieux dont le pouvoir est issu de la délégation administrative ?

Dans cette confusion généralisée, le citoyen se perd . Les élus
locaux en souffrent et y perdent leur dignité . Que l'on ne vienne
pas nous parler de ce rôle, si confortable, de conseil auprès
des élus que jouent 'es sous-préfets ou d'autres fonctionnaires
terr itoriaux.

M. Xavier Deniau. Si .

M. Jean-Pierre Worms . Comment ne pas voir qu'à travers ce
rôle de conseil, dont je ne cloute pas une seconde qu'il soit
exercé, se profile en fait la forme la plus sournoise et la plus
occulte de la tutelle ?

M. Xavier Deniau . Mon Dieu!
M . Jean-Pierre Worms. C'est en effet à travers lui que les

normes de l'Etat quant à la nature même de cc que doivent faire
les élus du peuple s'imposent en définitive à ces derniers.

M. Xavier Deniau . C'est un rôle nécessaire, monsieur \Vernis.

M. Jean-Pierre Worms. Je crois, mon cher collègue, qu'il est
au contraire indispensable que, de plus en plus, les élus du
peuple choisissent librement ce qui doit être fait pour le peuple.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes .)
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En fia de compte, c'est, d'une façon générale, la démocratie
qui pâtit de cette confusion généralisée des pouvoirs et des
responsabilités.

La décentralisation c'est, à l'inverse . la clarification des
pouvoirs : à chacun sa responsabilité, ses compétences et Ies
moyens de les exercer. Nous aurons, dans les mois qui viennent,
l'occasion d'y revenir. Mais attention ! La clarification des res-
ponsabilités implique la fin de la a politique du parapluie a.
Sans la responsabilité, il n'y a pas de liberté, mais la respon-
sabilité crée nécessairement le risque et notamment celui rie la
sanction.

II faut bien voir enfin que tout un mécanisme de :cnforce-
ment du pouvoir politique des élus — je veux parler du cu .nul
des mandats — devra nécessairement être remis en cause, dès
lors que sera enfin institué un véritable n .iuvoir local autonome
par rapport aux différents pouvoirs centraux.

M. Adrien Zeller . C'est vrai.

M. Jean-Pierre Worms . Dernier point sur lequel je souhaite
intervenir : les nouvelles compétences économiques données aux
collectivités locales.

Il n'est plus possible aujourd'hui de séparer aussi clairement
qu'on le souhaiterait l'économique du social . Il faut nécessaire-
ment faire face aux dimensions sociaies de toute décision
économique et aux dimensions économiques de toute décision
sociale.

Par ailleurs, il me semble de plus en plus évident que
l'économie n'est pas seulement organisée et réglée par des
grands mécanismes qui jouent aux niveaux national et inter-
national, mais également par des mécanismes de régulation
économique qui jouent à l'échelon local, au niveau des bassins
d'emploi, non seulement en ce qui concerne la capacité de la
main-d'oeuvre à trouver du travail, mais également, et de façon
beaucoup plus forte encore, en ce qui concerne la capacité
de mobiliser sur place toutes les potentialités de développement
d'une société locale, qu'il s'agisse des ressources humaines,
économiques, financières ou physiques.

Dans la situation de crise que nous traversons aujourd'hui,
nous n'avons pas le droit de laisser échapper une chance de
donner aux responsables politiques l'occasion de participer
pleinement à la mobilisation de toutes les capacités économiques
dont notre peup l e est porteur . Mais il est clair que développer
les capacités d'intervention économique des collectivités locales
ne peut pas se faire sans garde-fous.

Ce_tains sont posés dans la loi . et il est bon qu'ils le soient.
Il en est d'autres que la loi ne peut fixer mais qui seront
également nécessaires . Il conviendra de développer toute une
série d'outils d'analyse, de diagnostic et d'intervention qui
seront de légitimité publique mais pourront dans certains cas
être de droit privé et qui seront mis à la disposition des collec-
tivités locales pour préparer, en bonne connaissance de cause, les
interventions économiques nouvelles auxquelles leurs nouvelles
responsabilités les appellent.

Le dernier garde-fou, et il est essentiel, sera le Plan . Je suis
frappé que ce soit du côté de l'opposition que l'on trouve
la conception la plus bureaucratique que l'on puisse imaginer
de la planification . Non ! la planification n'est pas pour nous
une règle administrative qui impose I'uniformité à partir de
directives centrales à tous les agents économiques !

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

M . Jean-Pierre Worms . Elle est la capacité d'asseoir la cohé-
rence des efforts autonomes de développement tant des entre-
prises que des collectivités, grâce au développement des relations
et des engagements contractuels.

En conclusion, mes chers collègues, le changement est en soi,
je l'ai dit, une entreprise difficile et la décentralisation en est
un outil irremplaçable ; outil d'une volonté maintenue de chan-
gement, outil aussi d'un changement véritablement démocratique.

Mais la décentralisation Bile-même est un changement . Et quel
changement ! Sa difficulté est à la hauteur de son importance.
C 'est une tâche immense, urgente, dont nous mesurons tous
l'extrême disliculté. Car il ne s'agit pas se p lement d'une réforme
technique. Il s'agit d'inverser la logique même d'un système
politique hérité de toute notre histoire nationale . Il y faudra
beaucoup de détermination et de courage, de la part du Gou-
vernement — et il n'en manque pas, n'est-ce pas monsieur le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur — mais aussi de la
nôtre.

En effet, si chacun se plaint de ce système centralisé où
l'Etat s'efforce progressivement d'absorber la responsabilité de
la gestion de la société, chacun a appris à s'en accommoder et,
par ses comportements quotidiens, ne cesse de le renforcer.
Songez à cet immense appel à l'Etat qui monte de toutes les

couches de la population . Songez aux commodités de la a poli-
tique du parapluies dont je parlais tout à l'heure . Songez aussi
à la tentation — et là je m'adresse tout particulièrement à
nies collègues de la majorité — que peut être pour un gouver-
nement de gauche qui engage un vaste programme de réformes
dans un contexte particulièrement difficile de garder pour lui
le contrôle de tous les instruments de décision nécessaires à la
conduite de sa politique .
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Sachons dès lors gré au Gouvernement d'avoir compris que

le changement social ne sera vraiment réussi que s'il est pris
en charge à tous les niveaux par les citoyens eux-mêmes . Sachons
lui gré de vouloir, sitôt le pouvoir conquis, le rendre à ceux
à qui il le doit. (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M. le président . La parole est à M . Claude Wolff .
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M. Claude Wolff. Mesdames, messieurs, la décentralisation ne
peut prétendre être classée dans un catalogue d'idées neuves . Il
s'agit d'un thème ancien . Tous les horizons politiques en ont
affirmé la nécessité.

Pour la première fois, l'an passé, après une vaste consultation
de tous les maires de France — toutes tendances politiques
confondues — concertation qui était, comme vous l'avez dit ce
matin, monsieur le ministre, le signe de la vraie démocratie, pour
la première fois . disais-je, le Sénat a été saisi d'un projet de loi.

La difficulté de ce projet, nous en convenons tous, était telle
que ce travail énorme a nécessité près de 1 500 amendements
et que son étude s'est étendue sur trois sessions . Ce texte
avait le privilège, non seulement de traiter l'ensemble des
problèmes, mais encore d'être la première étude concertée réali-
sée sur le sujet au cours des cinquante dernières années,
abstraction faite de celle qui a été soumise au référendum
de 1969.

La liberté communale est fonction des ressources de nos
communes, de nos départements, de nos régions . Le transfert des
compétences passe également par cette nécessité matérielle . Le
problème des employés des collectivités locales rie se Ides:mira
que par la mise au point de leur statut . Celui-ci ne peut être
discuté qu'après la définition des compétences et des ressources.
Le statut des élus locaux arrêté et mis au point doit avoir pour
limite leurs compétences et leurs responsabilités.

Vous le savez, nous le savons, tout est intimement lié . C'est
pourquoi cette hâte à conduire une étude partielle de cette
importante réforme ne s'explique pas . Il faut du temps et de la
sagesse pour tirer profit des conséquences d'un texte quel qu'il
soit. Nous ne devons pas nous contenter de satisfactions qui ne
seraient qu'illusoires.

Changer pour changer en apportant le désordre n' est pas la
solution . Il faut. au contraire, changer sans rien casser, sans rien
détruire . L'évolution se doit d'être efficace et sereine . II faut
une réforme sérieuse . Ii ne s'agit pas de faire plaisir ou do
chercher à satisfaire un corps électoral qui reviendra d'ailleurs
vite de ses illusions !

M. Jean-Claude Gaudin. Très bien !

M. Claude Wolff . Ce projet, pour être ancien, n'en est pas
moins resté populaire.

Nous savons par expérience que les communes et les dépar-
tements sont des collectivités de base de la démocratie . Elles
assurent la participation des citoyens et concourent à l'adminis-
tration du pays . Une décentralisation bien conçue doit apporter
un surcrqit de démocratie qui permette de participer plus étroi•
tement aux décisions qui président à la vie de tous les jours.
Il faut des collectivités plus proches, plus vivantes et plus
dynamiques.

La transformation de notre société et les mutations écono-
miques que nous effectuons ou qui nous sont imposées rendent
indispensables l'évolution de nos institutions locales.

Rappelons — cela ne sera certes pas inutile — que la V' Répu-
blique, outre l'ouvre entreprise jusqu'à ce jour et l'étude du
projet que j'évoquais à l'instant, a su alléger la tutelle adminis-
trative, entreprendre une déconcentration financière, simplifier
le régime des subventions d'investissement.

Elle a en outre mis en application, en commençant par appor-
ter une solution aux problèmes financiers, la dotation globale
de fonctionnement permettant d'alléger les impôts locaux ; le
remboursement de la T.V.A. qui : oulage le financement des
investissements et le remboursement des annuités d'emprunt ;
la libération des collectivités du contrôle a priori pour l'établis-
sement des budgets ; l'application de la règle de l'avance par
douzièmes ; la décision de prise en compte par l'Etât de certaines
charges, comme l'indemnilé de logement aux instituteurs.

Tout n'a pas été négatif, comme certains l'a`lirment . Un jour
peut-être, nous regretterons que toutes ce:, améliorations se
réduisent comme peau de chagrin . Espérons que l'augmen-
tation de la dotation globale de fonctionnement se poursuivra,
comme cela fut le cas pour 1981 .
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La réforme est difficile . Le cadre juridique est ancien. : il
remonte à 1871 pour l'organisation départementale et à 1884
pour l'organisation municipale . Des habitudes sont prises.

De telles modifications supposaient au préalable une large
consultation des élus locaux — trois ans en Grande-Bretagne.
Il est vrai que celle de l'an passé, analysée, étudiée peut per-
mettre d'éviter des erreurs . Je rappelle que la concertation avait
été démocratiquement entamée par l'ancienne majorité.

M . Jean-Claude Gaudin . Très bien!

M . Claude Wolff. Dans le projet qui nous est soumis, nous
n'étudions qu'une partie d'un ensemble : les communes et les
départements . Les régions seront examinées en septembre.

Le deuxième chapitre, nous dit-on, nous présentera avant la
fin de l'année la répartition des compétences entre PEtat et
les collectivités locales.

Le troisième chapitre, enfin, traitant de la refonte de la fisca-
lité locale et du transfert des ressources, ne sera connu que
dons deux ans ; une ou plusieurs simulations apparaissant sou-
haitables, une concertation devra sur ce point être engagée
avec les élus.

Vous avez, pour ces motifs qui vous sont propres, établi une
distinction entre la Corse, la ville de Paris et l'ensemble des
collectivités locales.

Des questions se posent.
Pourquoi ne pas avoir mis au point un canevas général? Il

aurait permis une discussion de chacune des parties en tenant
compte de l'ensemble . Rien ne prouve qu'une décision prise
aujourd'hui apparaisse valable dans un ou deux ans lors de
l'étude d'autres chapitres.

Pourquoi ne pas avoir pris contact avec les fédérations de
fonctionnaires ou avec le conseil supérieur de la fonction publi-
que ? Pourquoi l'enthousiasme avec lequel le groupe socialiste
a souscrit à ce projet ne l'empêche-t-il pas de proposer de nom-
breux amendements ? Pourquoi cette hâte ? Le Sénat n'étudiera
ce projet de loi qu'à la session d'automne. Nous, nous ne dispo-
sons que de deux jours pour en discuter.

Cette hâte n'a pas permis de prévoir, 'par exemple, l'éventua-
lité d'une mise en cause de la responsabilité du président du
conseil général sur le budget de 1932 alors qu'il ne l'aura pas
lui-même préparé.

Le texte du projet de loi-cadre examiné l'an passé par le Sénat
comportaait un allégement très sensible de la tutelle adminis-
trative . Les délibérations des conseils municipaux étaient exécu-
toires de plein droit dès leur publication, sous réserve d'un
contrôle de légalité .

magistrats ne peuvent être mises en cause . On peut d'ores et
déjà imaginer les difficultés, la lenteur des procédures et le
découragement qui apparaîtront nécessairement.

Les personnalités compétentes entendues par la commis-
sion des lois envisageaient la nomination de 2 400 fonctionnaires-
chargés de ce contrôle . Jamais il ne fut question des bâtiments
pour abriter ces services . A n'en pas douter, leur mise en place
et les applications seront longues.

Comme je viens de le dire, l'ancienne tutelle, certes lourde
par moment, s'apparentait à une concertation bien admise par
un grand nombre de maires.

Plusieurs députés socialistes . Ah ?

M. Claude Wolff . La nouvelle, a posteriori, excluant toute
discussion préalable, pourra être contraignante, voire répressive.

Notre propos n'est pas d'analyser tous les articles ; nous le
ferons au fur et à mesure des débats .

	

.

Mais comment ne pas insister sur le fait que la suppression
tant annoncée de la tutelle administrative semble remplacée par
une autre ?

Pourquoi le projet gouvernemental, peut-être im p arfait en
raison du peu de temps pour sa mise au point, doit-il étre amendé
par le groupe socialiste par la mise en place de syndicats inter-
communaux d'aide prétendue technique ? Et l'affiliation à ces
syndicats serait obligatoire! Pour les communes qui n'en vou-
draient pas, où se trouve cette l :be m té ? Que deviennent la
disparition de la tutelle et la faculté de choix?

Comment concevoir l'indépendance des communes lorsqu'il est
proposé que les conseillers généraux soient en mesure d'apporter
une assistance technique aux communes ? Sous quelle forme ?
Avec quel formalisme'?

Nous souhaitions des modifications profondes . Nous pensons
quant à nous, que le processus envisagé par le Gouvernement
vide de toute substance notre débat . En effet, nous continuerons
à ignorer le caractère spécifique des missions assignées à chaque
collectivité . Si l'on s'en tient à ce texte, la confusion est évi-
dente puisque chaque catégorie disposant de compétences géné-
rales, notamment en matière de gestion, sera nécessairement
tentée d'élargir son champ d'activité et d'influence.

M. Crozier ne s'y est pas trompé en déclarant récemment :'
x Le premier impératif, c'est une répartition plus . claire des
pouvoirs entre les différents échelons administratifs . n

Mais cela ne suffit pas . Il faut également donner aux collec-
tivités locales décentralisées ce qu'elles n'ont pas : les moyens
d'exercer vraiment leurs pouvoirs . Cela suppose, bien sûr, la
suppression de la tutelle, comme le proposent les socialistes.
Mais la tutelle n'est pas si importante : ce qui compte, c'est la
réalité du pouvoir d'une assemblée véritablement délibérative,
pouvant s ' appuyer sur l' élection et disposant des moyens tech-
niques et financiers lui permettant de prendre effectivement des
responsabilités.

Or il est très dangereux d'avoir deux assemblées concurrentes
— une régionale et une autre départementale — entre Paris
et les communes. Elles vont s'étouffer mutuellement. Comme
l'assemblée départementale ne peut pas vraiment faire le
poids face à l'administration parisienne, c'est la région qui
devrait avoir la priorité.

La décentralisation a beaucoup de partisans . Nous la désirons
autant que d'autres. L'opinion p'tblique y est favorable, mais,
sans crainte de me "répéter, je rappelle qu'elle est déjà en marche
depuis des années et qu'elle recouvre bien des interprétations.
Nous espérons qu'elle se fera . Nous aurions aimé cependant
qu'elle se fit sans hâte et en toute sécurité.

Au cours de nos discussions, M . le rapporteur n'a cessé de
nous rappeler qu'il s'agissait avant tout d'un choix politique.
De là, naissent nos appréhensions.

M. le rapporteur a rempli magnifiquement un rôle de défenseur
de ce texte comme s'il avait participé à sa mise au point. Il
doit en être félicité, monsieur ic ndnietre ! (Exclamations sur
les bancs des socialistes .)

Nous craignons que ce choix ne soit pas seulement politique.
Il dénote une direction et une volonté de contrôle politique
qui ne laissent rien• augurer de bon pour l'avenir de liberté et
hors tutelle de nos collectivités locales . S'il s'agit cie substituer
une tutelle politique . à ce qui reste des tutelles administratives,
nous ne sommes pas d'accord . Il ne faut pas que, pour appliquer
des principes, l'idéologie passe avant l'homme et le pays . Il ne
faut pas oublier dans la fièvre d'une victoire que la France
est faite de tous les Franlais . (Applaudissements sur les bancs
de l'union pot r la démocratie française et du rassemblement
po. la République . — Protestations sur les bancs des socialistes
et ,,_5 communistes .)

M. Vincent Porelli . Vous l'avez oublié pendant vingt-trois ans!

M. Claude Wolff . Il ne faut pas oublier, comme vous le disiez
vous-mêmes autrefois, messieurs de l'opposition, que nous repré-
sentons, nous aussi, des millions de citoyens.

Cette disposition est reprise dans l'article 3 de votre projet.
Longuement débattue, elle a fait l'objet de propositions d'amen-
dements, dont celui du rapporteur lui-même. Il semble que 't'es-
prit qui a régné tout au long de l'établissement de vos textes
ait été la disparition des tutelles, avec augmentation des res-
ponsabilités, sans qu'on se préoccupe du statut des élus locaux
ni qu'on tienne compte de la taille des . collectivités locales
concernées.

Les communes importantes, dont la vôtre, monsieur le ministre
d'Etat, disposent — vous l'avez vous-même souligné — d'un
service administratif substantiel, efficace et compétent . D'autres,
très petites, n'ont qu'un secrétaire de mairie, et encore, souvent,
à temps partiel . Comment admettre que la responsabilité des
deux maires soit la même ? Pourquoi ne pas permettre l'éven-
tuelle rectification d'une erreur souvent involontaire ?

Pourquoi nier que la tutelle dite a priori est ressentie par
la plupart des maires comme une aide, un conseil et qu'ils
continueront certainement à y recourir auprès des commissaires
de la République et des sous-préfets, non encore dénommés ?

Un député de l'union pour la démocratie française . C'est sûr !

M. Claude Wolff. Ce point fait l'objet d'amendements que
nous espérons voir adopter par cette assemblée . A défaut, nous
serions amenés à nous interroger sur l'objet de ce texte . En effet,
tel qu'il est conçu, n'est-il pas le moyen de se débarrasser, compte
tenu des sanction s prévues, de tel ou tel maire qui ne convien-
drait pas ou plus à la majorité en place ? (Exclamations sur les
bancs des socialistes.) ,

M. Roger Duroure . A Chamalières, par exemple ?

M. Claude Wolff. Les relations de confiance feront place,
dans un contexte difficile, a une autre forme de tutelle . Autre-
ment incidieuse et oppressive, elle sera politique dans la mesure
où elle découlera de l'exécutif élu du département ou de la
région.

Les conditions dans lesquelles s'exerceront ces contrôles seront
plus compliqués . Chacun connaît l'encombrement traditionnel
des tribunaux administratifs . La qualité et la compétence des
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J'espère que l'on ne devra pas bientôt vous rappeler la for-
mule de l'un des vôtres, et non des moindres : s On ne peut
pas dire que l'Etat soit une dictature, mais on n'y retrouve pas
les formes des libertés démocratiques . . (Applaudissements ss>
les bancs de l'union pour la démocratie française et du rassem-
blement pour la République .)

M . le président. La parole est à M Mou oussamy.

M . Ernest Moutoussamy. Monsieur le '•résident, messieurs les
ministres, mesdames, messieurs, en prenant ira parole sur ce
projet de loi relatif aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, je ne peux m ' empêcher de penser
à ceux qui, il y a trente-cinq ans, le 19 mars 1946, avaient engagé
les quatre colonies — Guadeloupe, Martinique, Guyane. Réunion
— sur la voie de la départementalisation, en mettant tous leurs
espoirs dans une éventuelle décolonisation.

Mais trente-cinq ans d'expériences et de luttes ont montré que
l'assimilation n'est pas la solution du problème colonial, tant
et si bien que M. Giscard d'Estaing lui-même a reconnu, aux
Antilles, l'existence de séquelles dti colonialisme . En vérité,
ii ne s'agit pas simplement de séquelles, mais bien du colo-
nialisme dans toute sa plénitude.

En effet, la départementalisation, jusqu'à ce jour, a été
l'expression de la politique de la droite capitaliste et colo-
nialiste, c'est-à-dire celle des exploiteu rs des peuples de l'outre-
mer.

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

M . Ernest Moutoussamy . Elle a favorisé le développement de
la société de consommation sans permettre l'émancipation des
Antillais et des autres peuples . Elle a divisé l'homme de l'outre-
mer en deux : un consommateur local et un producteur de plus-
value en France . C'est-à-dire qu'au lieu de rapprocher le capital
de la main-d'oeuvre, au lieu de développer l'économie de ces
départements, elle a préféré rapprocher la main-d'oeuvre du
capital en favorisant la migration, en mettant en place cett_
institution colonialiste qu'est le bureau pour le développement
des migrations intéressant les départements d'outre-mer.

M . Michel Debré . Soyons sérieux!

M . Ernest Moutoussamy. Ainsi, l'expatriation organis ée a per-
mis au Gouvernement de n'avoir pas à poser en termes d'urgence
le problème de l'industrialisation et du développement des
départements d'outre-mer.

Il est vrai que les travailleurs ont arraché au travers de cette
départementalisation des avantages sociaux non négligeables . Il
est vrai que, pour se donner bonne conscience, le pouvoir colo-
nial français a consenti des investissements improduc t ifs en
faveur des routes, des hôpitaux ou des écoles.

M . Miche : Debré . Depuis quand l'hôpital est-il improductif ?

M . Ernest Moutoussamy . Mais il est vrai aussi que l'exploi-
tation reste terrible . En 1976, par exemple, la banane a rapporté
33 milliards de centimes à la Martinique et 55 milliards à la
France . Durant la même année, la recette des compagnies mari-
times s'élevait à 393 millions de francs, soit 32 p . 100 du montant
des transferts publics . Certes, les défenseurs de l'assimilation
se félicitent de ces transferts. Pourtant, là encore, les chiffres
sont éloquents : pour les quatre départements d'outre-mer, de
1972 à 1976, il y a eu 1 965 milliards de transferts publics . Mais,
sur cette somme, la France a récupéré 1860 milliards de
transferts privés, ce qui montre que les départements d'outre-
mer permettent de relayer l'argent de l'Etat vers les groupes
privés . Il y a là matière à enquête.

En définitive, l'assimilation, mirage des exploités, est devenue
un instrument redoutable aux mains des oppresseurs . Elle a
disloqué le colonisé, l'a dépsrsonnalisé et celui-ci est aujour-
d'hui déchiré par de puissantes contradictions. Elle a encore
développé l'assistance sociale à tous les niveaux, créant de
la sorte une mentalité collective d'assisté . Elle a favorisé l'arri-
vism le carriérisme, la démagogie, la fraude, le gangstérisme,
la corruption et il n'est pas surprenant que la Guadeloupe soit
secouée par des scandales comme actuellement celui de la
Sodeg . Aussi, avec Aimé Césaire, nous disons qu'il faut penser à
ces s millions d'hommes à qui on a inculqué savamment la peur,
le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le
désespoir, le larbinage s . Nous ne pouvons plus continuer sur
cette voie . Il faut donc changer!

Nous approuvons également Alain Vivien, qui déclarait à cette
même tribune, le 28 octobre 1980, à propos de l'outre-mer, que
e refuser les évolutions statutaires, c'est aller à 1?encontre du
mouvement historique des peuples qui prennent conscience de
leur personnalité ».
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Par conséquent, ce gouvernement de gauche doit mettre à la
disposition des peuples de l'outre-mer des pouvoirs et des
moyens qui leur permettront de décider librement de leur
avenir, d'éliminer le colonialisme et le capitalisme de leur pays
et de red inner à tous dignité et responsabilité.

Aujourd'hui, il est urgent de détendre le climat général, de
clarifier les relations entre le peuple français et ces peuples
lointains et de laisser la voie ouverte au dialogue . Si chaque
vote arraché en faveur de la droite par les moyens que l'on
connaît — trucages, corruption, peur — a entraîné de la part
de certains des déductions hâtives et fantaisistes, nous soulignons
que le vote à gauche n'a jamais suscité de tels commentaires,
car, en vérité, le peuple guadeloupéen n'a jamais eu à se
prononcer sur son destin . (Protestations sur les bancs du ras-
semblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française .)

M . Michel Debré. Ce n'est pas sérieux ! On ne peut, monsieur
le président, laisser tenir de tels propos! (Exclamations sur
les bancs des socialistes et des communistes .)

M . Parfait Jans. Vous n'avez pas la parole, monsieur Debré.
Nous vous avons laissé parler ce matin pendant une heure.
Laissez maintenant les autres orateurs s'exprimer librement!
Votre attitude est scandaleuse.

M . Michel Debré . Vous n'avez rien à dire, monsieur Jans !

M. le président. Messieurs, je vous en prie ! M. Moutoussamy
a seul la parole.

M. Ernest Moutoussamy. Or, si le projet de loi qui nous est
soumis répond à une profonde aspiration démocratique du
peuple français, s'il constitue une étape historique dans la réor-
ganisation administrative et politique de la France, il ne peut
absolument pas résoudre le problème colonial de l'outre-mer.
Il ne faut pas commettre l'erreur de croire qu'il suffit d'être
assimilé pour_ conquérir la responsabilité et la dignité . Pour
nous, la décolonisation est inévitable ; il faut penser à sou
processus historique.

Le ré gime colonial en vigueur outre-mer ne peut être
condamné et abrogé que par l'exercice du droit souverain à
l'autodétermination et l'institution d'un pouvoir politique démo-
cratique et populaire.

M . Emmanuel Aubert. Entendre cela ne gêne pas le Gouver-
nement ?

M . Gaston Flosse. Et l'unité de la République!

M. Serge Charles . Vous devriez réagir, monsieur le ministre!

M . le président . Messieurs, je vous en prie !

M . Ernest Moutoussamy . Mais nous ne sommes pas les parti-
sans du tout ou rien, et nous pensons que la proposition de
loi n" 1232 de juin 1979, présentée alors par le groupe socia-
liste, pourrait constituer une base de discussion et permettre
l'instauration de la concertation entre des hommes de gauche.
D'ailleurs, l'honnêteté politique nous recommande de nous réfé-
rer à ce texte, sur la base duquel beaucoup de Guadeloupéens
ont apporté leur confiance à François Mitterrand et à la nouvelle
politique française.

Nous regrettons donc que le projet présenté aujourd'hui
s'applique aux communes et aux départements d'outre-mer sans
spécificité . Mais nous voulons croire qu'il y a encore une
chance rie sauver la situation et que l'on ne bouchera pas toutes
les perspectives sérieuses et responsables en laissant unique-
ment ouverte la voie du désespoir.

Au moment où, comme le disait Jean XXIII, « personne ne
veut être soumis à des pouvoirs politiques étrangers à sa
communauté ou à son groupe ethnique à l'heure de la montée
de la conscience nationale en Guadeloupe, je ne prendrai pas
devant l'histoire de mon pays la responsabilité de l'engager
sur la voie d'une nouvelle politique assimilationniste, condamnée
à l'échec.

Au nom du parti communiste guadeloupéen, au nom de très
larges couches de la population guadeloupéenne, je souhaite
qu'il soit mis fin à l'autoritarisme du passé et que s'ouvre,
en ce qui concerna l'avenir économique et politique de la
Guadeloupe, une ère de concertation et de dialogue, dans l'inté-
rêt de nos cieux peuples, afin de dégager la meilleure solution
possible.

Je prends acte de la volonté de M . le secrétaire d'Etat aux
départements et aux territoires d'outre-mer de travailler dans la
concertation en espérant que nous pourrons sauver l'avenir.
(Applaudissements sur les bancs des communistes et des socia-
listes.)

	

,

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

M . Serge Charles. Monsieur le ministre d'Etat, mes chers
collègues, enfin, l'ennemi sournois va être démasqué . . .
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Plusieurs députés socialistes . Ah!

M. Serge Charles . . . .celui qui, depuis Colbert, nous oppres-
sait, uniformisait implacablement notre pays, étouffait les ini-
tiatives libératrices de nos élus locaux, offrait à nos irrespon-
sables technocrates parisiens le laboratoire où ils pouvaient
donner libre cours à leur art, la centralisation, puisqu'il faut
l ' appeler par son nom, va être terrassée. (Applaudissements sur
les bancs des socialistes .)

Son perfide allié qui, depuis près de deux siècles, venait
jusque dans nos départements stopper l'élan de nos libertés
locales, le préfet. — ce pelé, ce galeux d'où venait tout le
mal — n'y survivra pas . Et toutes les virtualités si longtemps
contenues vont désormais pouvoir s'épanouir à loisir . Car le
Gouvernement — comme jadis le bon roi Louis XVHI après
vingt-trois ans d'exil — . vient de décider d'octroyer à ses sujets
une charte de décentralisation.

M. Claude Bartolone. Ce n'était pas la royauté.

M. Serge Charles. Permettez à un élu local, maire d'une
ville de 40 000 habitants, de vous dire qu'il y a dans ce projet
de loi un manichéisme qui le surprend . Enfin, la décentrali-
sation comporterait-telle donc toutes les vertus sans présenter
les moindres risques ; la centralisation et son correctif, la
déconcentration, toutes les tares sans offrir en contrepartie les
moindres avantages ?

Si cela était . faites-nous la grâce de croire qu'en vingt-
trois ans nous nous en serions peut-être aperçus.

M. Raymond Forni, président de la commission . Il y a tant
de choses dont vous ne vous êtes pas aperçus !

M. Georges Bustin . Et c'est bien ce qu'on vous reproche !

M. Serge Charles . Hélas ! la perfection n'est pas de ce monde...

M . Alain Richard, rapporteur de la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République . Aucun doute là-dessus !

M. Serge Charles . . . .pas davantage en matière d'organisation
administrative qu'en matière, par exemple, de mode de scrutin.

M . Roger Duroure . L'électeur s'en est aperçu.

M . Serge Charles . En tout cas, l'électeur m'a réélu ! (Applau-
dissements sur les bancs du rassemblement pour la République .)

M . Roger Duroure . Vous êtes un rescapé!

M . Serge Charles . Aussi je crois utile, avant que nous n'abor-
dions l'examen des articles de ce projet de loi, de rappeler
des idées simples, mais qui vont tellement à contre-courant des
idées reçues, que . je crains, en les énonçant, de paraitre hérétique.

L'institution préfectorale est d'essence démocratique et non
la manifestation de je ne sais trop quel pouvoir régalien.
Le préfet n'est-il pas le représentant d'un gouvernement que
notre Constitution soumet au contrôle des membres de notre
assemblée, donc des représentants du peuple?

La tutelle doit avoir pour but de protéger et non de brider,
d'éviter que des erreurs parfois irréparables ne se commettent
et non d'humilier le pouvoir local.

Il est vrai qu'elle s'est parfois, pour ne pas dire souvent,
détournée du droit chemin . Il n'empêche que, sauf le respect
que je dois à notre langue, la tutelle est tutélaire, et croyez
bien que c ' est ainsi que la conçoivent l ' immense majorité des
maires de ces innombrables petites communes qui forment la
trame de notre pays, et auxquels, naguère, un gouvernement
avait cru bon de demander leur avis.

La décentralisation présente des risques . Je n'irai pas jusqu'à
dire qu'elle permet parfois d'économiser les efforts d'imagi-
nation . Nous verrons bien si tout ira mieux en décentralisant
de manière systématique . Mais, sur le vlan de la démocratie,
elle n'est pas inattagnable . L'administration sera rapprochée
des administrés, certes, soumise à leur contrôle périodique,
fort bien . Mais ne faisons pas preuve d'angélisme . Le citoyen,
que je sache, n'aura qu'un bulletin de vote par lequel il lui
faudra exprimer à la fois ses convictions politiques et l'appré-
ciation qu'il porte sur une gestion passée . Comment pouvoir
être sûr que l'harmonie existera toujours entre ces deux para-
mètres?

Dans le même .ordre d'idées. peut-on être convaincu — et
mon propos concerne essentiellement ici les petites communes —
que l'accroissement des pouvoirs des présidents des conseils
généraux ou régionaux ne sera jamais considéré comme le
rétablissement d'une tutelle plus insidieuse, parce que plus
politique, que l'arbitrage du préfet ?

M. Olivier Guichard . Exact!

M. Serge Charles . Ces quelques remarques n'avaient d'autre
but que de rappeler l'infinie complexité de la réalité qui
impose qu'il y ait place dans notre pays à la fois pour des
mécanismes de centralisation, de déconcentration et de décen-
tralisâtion. Loin de s'opposer, ces trois systèmes sont complé-
mentaires, ne serait-ce que dans la mesure où toutes les per-
sonnes morales de droit public, l'Etat au même titre que la
commune, et toutes les autorités administratives, le préfet au
même titre que le maire, n'ont d'autre but et d'autre raison
d'être que de servir t'intérêt général.

Je suis convaincu, monsieur le ministre, que ia décentra-
lisation, à laquelle je suis tout aussi attaché que vous, ne
pourra que gagner à une plus juste et sereine appréhension
des réalités.

Mes chers collègues, je voudrais à présent mettre en évidence
quelques faiblesses du projet de loi, qui m'apparaissent d'autant
plus regrettables qu'elles auraient aisément pu être évitées.

Nous allons, dans une précipitation certaine, adopter un
texte sur les structures administratives, sans savoir ce que
l'on nous proposera demain au niveau des compétences de
chacune des collectivités, sans que soient même abordés des
problèmes aussi importants, pour mener à bien une décen-
tralisation véritable, ,ue la réforme indispensable de la fonction
publique locale, que la redéfinition du statut de l'elu local,
que l'élaboration de nouvelles modalités de participation des
citoyens aux affaires publiques.

M. Roger Duroure . Pourquoi ne l'avez-vous pas fait?

M. Serge Charles . Je ne peux m'empêcher de songer que
nous nous trouvons dans l'inconfortable situation du tailleur
à qui l'on a commandé trois costumes — n'y aura-t-il pas
désormais trois collectivités territoriales fondamentales ? — sans
qu'il connaisse la morphologie de ceux à qui ils sont destinés.

M. Laurent Cathala . Vos amis ont déjà eu la veste!

M . Serge Charles. Monsieur le président, il devient très diffi-
cile de s'exprimer dans cette assemblée!

M . le président . Je vous en prie, mes chers collègues, laissez
parler M. Charles.

M. Serge Charles. Je vous remercie, monsieur le président.

Pouvez-vous vous engager, monsieur le ministre, à ce que,
demain, lorsque nous aborderons les autres aspects de cette
réforme et que nous serons fatalement conduits à constater
des inadaptations entre le fond et la forme, entre les structures
et les compétences, nous puissions librement revenir en arrière
sans que le Gouvernement nous oppose que la question a déjà
été traitée ? Dans le cas contraire, vous ne pourrez qu'en
convenir, c'est un blanc-seing que vous nous demanderiez.

Une réflexion approfondie et sereine avait été menée, en
particulier par les sénateurs, dans le cadre du projet de loi
pour le développement des res p onsabilités des collectivités
locale . . Fallait-il rayer d'un trait de paume ce travail qui s'était_
révélé d'une profondeur tout à fait remarquable ? C'est bien
souvent une grande faiblesse de la part d'un nouveau Gouver-
nement que de croire qu'il peut faire table, re e d'un passé,
si récent soit-il !

Le résultat de cette attitude que je qualifierai de puérile, c'est
un texte dont les aspects essentiels sont les caractères fragmen-
taires et lacunaires . Ainsi l'on constate un refus de choix
entre les différents niveaux d'administration, inspiré peut-être
par la volonté de ne pas déplaire . Mais qui ne comprend que
l'extension des responsabilités régionales ne pourra se faire
qu'au détriment du département ou, inversement, que le déve-
loppement des com p étences de ce dernier cantonnera à. tout
jamais la région dans le cadre étroit qui est aujourd'hui le
sien ?

J'aimerais, monsieur le ministre, connaître votre opinion sur
cette question . La t.onciliation d'une région forte, d'un dépar-
tement fort et d'une commune forte, est-ce possible et surtout
est-ce souhait : ble ?

J'entendais ce matin M . Le Pors, ministre délégué, chargé
de la fonction publique, nous dire qu'il fallait s donner au
plus vite l'impulsion initiale à la réforme s et ajouter qu'a à
partir de maintenant, et seulement de maintenant, tout va
devenir transparent s . Pour nous, il s' agit surtout de précipi-
tation dans le brouillard!

De même, les conséquences de réformes généreuses ne sont
pas réellement assumées . Supprimer la tutelle, c'est fort bien . ..

M . Alain Richard, rapporteur . Voilà dix minutes que vous
nous dites que c'est très mal !
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M. Serge Charles . . . .à condition de mettre en place un autre
système de défense contre les illégalités, qui ne peut être
qu'une réforme de la juridiction administrative assez ambitieuse
pour lui permettre de statuer dans des délais suffisamment
courts pour que les annulations qu'elle prononcera aient une
portée réelle et ne se limitent pas à une simple condamnation
morale.

A défaut d'approfondir notre réflexion sur les incidences
des réformes aujourd ' hui proposées, je crains que l ' on ne constate
demain la justesse du proverbe selon lequel « l'enfer est pavé
de bonnes intentions

Enfin, je voudrais rappeler qu'au-delà des collectivités terri-
toriales, qu'au-dessus des communes. des départements et des
régions, il existe la nation qu'il ne saurait étr•F question de
remettre en cause. Dans le débat à venir, chacun se doit d'être
pénétré des articles 2 et 3 de notre Constitution a La France
est une République indivisible . « La souveraineté nationale
appartient au peupla .. . Aucune section du peuple ne peut s'en
attribuer l'exercice . » (Applaudissements sur les bancs du
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française .)

M. Vincent Porelli . Comme au Chili !

M . le président . La parole est à M. Césaire.
M. Aimé Césaire . Monsieur le ministre d'Etat, mes chers col-

lègues, j'ai lu avec attention ce projet de ioi instaurant la
décentralisation et j'ai été frappé par le fait que nulle part,
dans la trentaine de pages que comporte ce texte . je n'ai trouvé
le mot a outre-mer » et je n'ai rencontré l'expression « dépar-
tements d'outre-mer ».

Pas un mot, pas une mention, pas une indication, pas une
allusion! J'ai donc l'impression que c'est un peu par effraction
que j'entre dans la discussion de ce soir . (Sourires.)

Vous ne serez donc pas surpris, monsieur ie ministre, si je
ne traite dans mon intervention — comme M . Moutoussamy
d'ailleurs — que du sujet que vous avez omis d'évoquer, et si
je n'examine le texte proposé que dans cette optique toute
particulière.

A vrai dire, vous le devinez bien, je force un peu le trait.
Votre silence est un faux silence ; vous parlez de nous, même
si c'est par prétérition, vous pensez en fait qu'il n'y a pas
de différence majeure entre vous et nous et que ce qui est
bon pour vous est bon pour nous.

Tout n'est pas faux dans ce raisonnement et il est tout à fait
vrai que votre projet comporte d'excellentes dispositions qui
constituent, même pour nous, des éléments très positifs.

Vous supprimez la tutelle des préfets ? A la bonne heure !
J'ai trop dénoncé, il vous en souvient, la férule des gouverneurs
d'antan,pour ne pas applaudir à la suppression de la tutelle.

Vous' accroissez le pouvoir des assemblées locales . dont vous
souhaitez l'élection au suffrage universel . J'ai trop regretté
l'inexistence, dans le système jusqu'ici en vigueur, d'un vrai
pouvoir de décision à I'échelon local — d'un pouvoir démocra-
tique s'entend — pour ne pas me réjouir des nouvelles dispo-
sitions que vous nous proposez.

Tout cela est donc très positif et vous avez oison : c'est bon
pour la Bretagne, pour la Gironde, pour la Corrèze, mais c'est
aussi très bon pour nous, aux Antilles.

Mais, monsieur le ministre, vous sentez bien que notre satis-
faction ne peut pas titre totale . C'est qu'il manque à votre projet,
à mon point de vue, un élément capital . Il lui manque de ne
pas laisser entrevoir que si la différence existe , toutes les dif-
férences ne sont pas pour autant égales entre elles . Il lui mànque,
en somme, de n'avoir pas voulu, si je puis dire, différencier la
différence . . Si bien que votre texte ne peut pas ne pas appa-
raître comme un texte quelque peu simplificateur et réducteur.

Sans doute y décèle-t-on bien des nuances mais, en fait, ce
texte s'inscrit dans une tradition bien française, même si la
filiation n'est pas celle que l'on croit généralement, même si les
grands ancêtres ne se trouvent pas forcément là où on les
cherche.

J'ai entendu cet après-midi des orateurs se lancer à la tête
des épithètes historiques et homériques . On s'est qualifié de
girondins, de jacobins, mais dussé-je vous décevoir, votre texte,
monsieur le ministre, tout au moins pour le paragraphe qui nous
concerna, n'est ni jacobin, ni girondin, il est thermidorien, ce
qui est beaucoup moins recommandable . (Sourires et applaudis-
sements sur plusieurs bancs des socialistes .)

Votre philosophie, votre souci de banalisation . savez-vous où
j'en ai trouvé la source et les prémices? Je les ai trouvées
dans un discours prononcé à la Convention lors de la discussion
de la Constitution de l'An III . Ecoutez plutôt : Que les
colonies soient toujours françaises au lieu d'être seulement
américaines ; qu'elles soient libres sans être cependant indé-
pendantes, qu'elles fassent partie de notre République indivisible
et qu'elles soient surveillées et régies par les mêmes lois et le

même Gouvernement, que leurs députés appelés dans cette
enceinte y soient confrontés avec ceux du peuple entier, ils y
délibéreront sur tous les intérêts de leur commune patrie . »
Et voici le trait fina l : « Les colonies seront soumises aux
mêmes formes d'administration que lr . France . Il ne peut y avoir
qu'une bonne manière d'administrer et si nous l ' avons trouvée
pour les contrées européennes, pourquoi celles d'Amérique en
seraient-elles déshéritées ? »

L'orateur ne s'appelait ni Robespierre, ni Brissot, ni Vergniaud,
et pour cause : ils étaient morts . Il s'appelait Boissy d'Anglas,
ce qui est beaucoup moins prestigieux.

Mais, monsieur le ministre, après ce détour historique, j'en
reviens à votre texte : j'ai la conviction qu'il sera très vite
dépassé et que, sous la pression des faits, vous serez amené sinon
à le réviser, car vos principes sont excellents, du moins à le
compléter.

C'est que les faits sont têtus et que la spécificité antillaise
est un fait . Elle peut irriter, mais elle existe. C'est comme le
naturel : chassez le spécifique, il revient au galop, et c' est lui
qui très vite rendra votre texte inapplicable.

D'abord, il y a la spécificité administrative et politique . Voilà
des dé p artements singuliers. Voilà des régions singulières . Le
même territoire est à la fois département et région . Et voici
que, par le texte que nous discutons aujourd'hui, vous allez
doter ce territoire de deux assemblées, ayant toutes les deux
à peu près les mêmes pouvoirs, les mêmes compétences et
exerçant ces compétences dans le même champ d'action . Toutes
les deux — et c'est là la novation, heureuse d'ailleurs — élues
au suffrage universel.

Ne croyez-vous pas que ce chevauchement, ou cet enchevêtre-
ment, est de nature à créer des difficultés et des conflits ? Ne
croyez-vous pas qu'il serait plus raisonnable de fondre ces deux
assemblées en une assemblée unique qui, élue au suffrage
universel, cumulerait l'ensemble des pouvoirs actuellement
répartis entre la région et le département ? Ce serait plus clair
et plus judicieux.

Mais, pour le faire, il faudrait s'écarter de votre schéma. Il
faudrait déroger . Et c'est ce que velus ne voulez pas, tout au
moins dans un premier temps.

La deuxième difficulté est d'ordre économique car, dans ce
domaine plus encore que dans les autres, la notion de spécificité
s'impose. Les Antilles sont des îles situées dans le continent
américain, à 7 000 kilomètres de la France. Intégrées sans
nuances dans le Marché commun, buvertes à toutes les concur-
rences, privées par ailleurs de tout marché réservé car cela
esi contraire à l'esprit même du Marché commun, leur écono^'ie,
au fil des années, s'est effondrée.

Comment mettre un terme à cette dégradation, qui mène
tout droit à la catastrophe ?

Parmi toutes les mesures envisageables, on peut penser à un
certain désengagement par rapport aux règles du Marché
commun, ce Marché commun qui fait de nous, non une Europe —
c'est impossible — mais une sous-Europe tropicale.

On peut penser qu'il serait bon de donner à ces pays lointains
et insulaires une plus grande liberté commerciale pour leur
permettre de commercer avec leurs voisins, ce qui devrait'
aller de soi.

On peut penser qu'il serait judicieux de donner ou de redonner
à leurs assemblées locales le droit d'établir une tarification
douanière propre . A cet égard, je livre à votre méditation
quelques extraits d'un texte qui n'est pas de moi et qui est
séculaire . Je vous dirai tout à l'heure d'où je l'ai tiré . « Comme
en définitive, nos tarifs de douanes sont faits au point de vue
exclusif des intérêts de productidn de la métropole . », donner
pouvoir à leurs assemblées locales en cette matière ne peut
qu'être avantageux « pour les colonies car leurs tarifs de douanes
seront évidemment établis par elles au point de vue de leurs
besoins, de leurs consommations et des ressources financières
qu'ils peuvent Ieur procurer ».

Etait-ce mal raisonné ! J'ai emprunté cette citation à l'exposé
des motifs du senatus-consulte de 1866. C'est le signe que le
problème n'est pas d'aujourd'hui.

Mais si vous faites cela — et je crois qu'il faut le faire —
vous n'êtes plus dans le schéma métropolitain de la régionali-
sation ; vous êtes dans un statut spécial.

Et puis, si nos territoires sont des pays sous-développés, il
leur faut un plan de développement spécifique . Alors, quand
j'entende dire que ce plan sera arrêté à Paris, et par Paris,
je m'inquiète et je me demande si, après avoir chassé le jaco-
binisme par la porte, il ne rentre pas par la fenêtre ! (Sourires.)

J'en viens à une troisième spécificité, la plus importante
peut-être . C'est de la spécificité culturelle qu'il s'agit.

Civilisation composite, avec un soubassement amérindien, un
apport européen important et une dominante africaine évidente,
c'est cela l'identité antillaise. Comment ne pas en tenir compte ?
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cularité linguistique qui fait de ces pays, je ne dirai pas des
pays de bilinguisme, mais des pays de diglossie ; les spécialistes
connaissent la différence.

Alors, voici ma question : que vaut un statut qui ne tiendrait
pas compte de tous ces particularismes ? Et puis, tout se tient
dans une construction juridique . Dans le temps même où vous
annoncez que vous donnerez un statut spécial à la Corse, et
je m'en réjouis — la Corse, vieille terre européenne, vieille
terre méditerranéenne — vous oubliez les Antilles, terres
américaines situées à 7 000 kilomètres de la France.

Cer(ain disait : «Il n'y a plus de Pyrénées ! a Vous faites
mieux, monsieur le ministre d'Etat ! Vous comblez l'Atlantique !
(Rires.)

Même si, en contrepartie, vous s élargissez a la Méditerranée.
ceci ne compense pas cela. (Sourires .)

Ma conclusion, monsieur le ministre, c'est que, malgré les
mesures que vous proposez aujourd ' hui, et dont je ne nie pas
l'intérêt, les départements d'outre-mer continueront à faire pro-
blème, et que ce pr'.oléme n'est pas de ceux, bien rares en
vérité, qu'on peut rrsoudre en les éludant.

Eh oui ! toutes les spécificités que j'ai évoquées tout à l'heure,
il faudra bien que, tôt ou tard, vous les preniez en compte dans
un statut qui, de quelque nom qu'on l'appelle, ne peut être
qu'un statut spécial, un statut sur lequel, bien entendu, les
populations, à travers leurs assemblées, devront avoir leur mot
à dire . Ce sera pour le moins de l'autodétermination.

Monsieur le ministre d'Etat, monsieur le secrétaire d'Etat
chargé des departements et des territoires d'outre-mer, vous êtes
dans la bonne direction• mais je compte sur vous pour qu ' on
aille plus loin . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et des communistes .)

M . le président . La parole est à M . François d'Aubert.

M . François d'Aubert . Monsieur le ministre d'Etat, oui . nous
acons toujours été pour la décentralisation et je dirai même :
bien avant vous.

Nous sommes, aujourd'hui encore, et plus que jamais, pour
aecentralisation, la diffusion des responsabilités, une plus

grande liberté donnée aux élus locaux et une plus grande prise
de éonscience des solidarités à l'intérieur de la commune, du
département ou de la région, encore que, pour toutes les régions,
le niveau de prise de conscience ne soit pas toujours le même.

M . Roger Duroure. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait en vingt-
trois ans ?

M. François d'Aubert- Nous sommes pour la décentralisation,
mais nous sommes contre votre décentralisation, contre celle qui
est contenue dans votre projet. Pourquoi ?

M . Roger Duroure . C'est celle-là ou aucune!

M . François d'Aubert . D'abord parce que cette décentralisation-
là a été décidée sans aucune concertation préalable, y compris
avec les élus locaux qui siègent dans cette assemblée.

M. Raymond Forni, président de la commission. Et le suffrage
universel !

M . Roger Duroure . Il y a vingt-trois ans qu'on en discute !

M. le président. Je vous prie, mes chers collègues, de bien
vouloir laisser parler M. d'Aubert . Ne l'interrompez pas à tout
instant !

M. Roger Duroure . Mais il va trop . loin !

M. le président . Poursuivez votre propos, monsieur d'Aubert.

M . François d'Aubert . Il était de bon ton de brocarder le projet
de loi sur les libertés locales qui, pourtant, avait fait Poblet
d'une concertation exemplaire.

Apparemment, monsieur le ministre d'Etat, la seule concer-
tation, concernant ce texte, vous l'avez menée avec le maire de
Marseille, mais pas avec les 36 000 maires de France . (Très bien !
sur les bancs de l'union pour la démocratie française et du
rassemblement pour la République .)

Peut-être avez-vous consulté le maire de Lille?
En tout cas, le manque de concertation est évident . , ;e ne

voudrais pas rappeler de vieux souvenirs — j'étais peut-étre un
peu jeune à l'époque — mais je dois dire qu'en 1951, pour la
mise au point de votre ,p i sur les territoires d'outre-mer, vous
aviez pratiqué une concertation infiniment plus large et infi-
niment plus longue .
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Alors, les mauvais esprits se demanderont si, finalement, vous
n'êtes pas plus sévère avec nos communes d'aujourd'hui qu'avec
nos colonies d'hier . (Exclamations sur les bancs des socialistes.)

M . Roland Beix. N'importe quoi!

M. François d'Aubert . Peut-être apprendrez-vous, monsieur le
ministre d'Etat, à vos dépens cette vérité d'évidence et de
bon sens — et de temps en temps il faut un petit peu de bon
sens — . ..

M. Raymond Forni, président de la commission . Oh oui!

M. François d'Aubert . . . . que, pour réussir la décentralisation,
il faut d'abord demander leur avis à ceux qui sont censés en
bénéficier : par exemple les 30 000 maires de France.

En réalité la procédure que vous utilisez traduit tout sim-
plement une conception autoritaire et une conception centra-
lisatrice de la décentralisation . Cela ne nous étonne ni ues
socialistes, ni de vous-même, monsieur le ministre d'État;
mais ce n'est pas notre conception de la décentralisation.
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République .)

M. Roland Beix . Les Français ont compris.

M. François d'Aubert . J'ajouterai que ce projet, conçu sans
concertation, sent quelque peu l'hypocrisie car beaucoup de
bruit est fait autour de la suppression de cette tutelle a priori.

M. Raymond Forni, président de la commission . Après
M . Césaire, cela vole bas !

M. François d'Aubert. En fa!t, cette tutelle a priori exercée
par les préfets, c'est bien souvent un conseil, un contrôle pré-
ventif qui se traduit quelquefois par la demande d'une seconde
délibération, et je suis persuadé qu'en tant que maire de Mar.
seille, vous n'avez pas dû en souffrir bien souvent . Elle sera
remplacée par une tutelle a posteriori qui finalement se tra-
duira par un contrôle répressif, humiliant pour les élus avec
un dispositif extrêmement lourd - ceux-ci seront à la fois soumis
au tribunal administratif, aux nouvelles cours régionales des
comptes et à la cour de discipline budgétaire.

Alors, je constate que les élus locaux, nous-mêmes, nous
serons traités plus sévèrement que les ordonnateurs — fonc-
tionnaires — et mémo plus sévèrement que les ministres et les
secrétaires d'Etat qui, eux . ne peuvent pas être traduits devant
la cour de discipline budgétaire. En outre, pour les élus locaux,
il y aura toute une gamme de sanctions, allant de la révocation
à la suspension avec des mesures pécuniaires. Nous aimerions
que les ministres et les secrétaires d'Etat connaissent les mêmes
problèmes que les élus locaux . (Applaudissements sur plusieurs
bancs de l'union pour la démocratie française .)

Ce 'serait justice et cela traduirait un véritable équilibre des
pouvoirs.

M . Parfait Jans. Mais vous n'avez pas accepté que Poniatowski
passe en Haute Cour.

M . François d'Aubert . Je crois que cela n'a rien à voir avec
le sujet!

Mais il y a un deuxième risque, celui de la paralysie du sys-
tème . L'encombrement juridictionnel en France, c'est une chose
connue . Devant les tribunaux administratifs . il faut souvent
attendre une décision. pendant plusieurs années, d'où le ris-
que de décision à retardement.

Alors . qu'en sera-t-il du contrôle démocratique de ceux qui
auront été élus ? Qu'en sera-t-ii des pouvoirs des contribuables
en ce qui concerne le contrôle (le la bonne utilisation des impôts
locaux. donc de leurs deniers?

Les oreanes juridictionnels seront-ils dotés des moyens maté-
riels nécessaires ? Comment seront organisées les chambres régio-
nales (les comptes? Croyez-vous vraiment qu'on trouvera immé-
diatement vingt-deux ou vingt-quatre conseillers maîtres à la
Cour des comptes qui acce pteront de prendre en charge une
chambre régionale des comptes ?

M . Raymond Forni, président de la commission. La province
a ses charmes !

M . François d'Aubert. Quelles garanties leur seront données,
sur le plan de la carrière par exemple?

M . Raymond Forni, président de la commission . C'est du cor-
poratisme, cela !

M . François d'Aubert . Le tour extérieur sera-t-il supprimé?
On peut se poser la question car si le tour extérieur est main-
tenu en l'état, il sera très facile de nommer par décret des
conseillers maitres qui deviendront présidents des chambres
régionales des comptes et qui pourront très bien être des amis
politiques — je ne précise pas de qui .

17
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Voilà un risque l'établir de nouveaux potentats locaux et
de créer un véritalle gouvernement des juges au niveau des
régions . Eh bien ! une telle décentralisation, nous n'en voulons
pas non plus.

Et puis, beaucoup de bruit est fait autour des tutelles admi-
nistratives et financières alors que demeureront les véritables
blocages, les véritables causes d'une certaine exaspération des
élus locaux.

Que proposez-vous, monsieur le ministre d'Etat, pour alléger
les tutelles techniques? Rien.

M. Xavier Deniau . C'est cela, le sujet !

M. François d'Aubert . Quant aux carcans financiers, ils seront
toujours là, monsieur le ministre d'Etat, rasurez-vous . Vous
vous vantez. je crois, un peu rapidement, d ' avoir, au ministère
des finances, gagné la bataille des trésoriers-payeurs généraux
contre la direction de la comptabilité publique . Mais vous
n'êtes pas encore au bout de vos peines . Vous avez encore des
batailles à mener contre la direction générale des impôts,
contre celle du Trésor, entre autres. J'espère que vous les
gagnerez, car pour posséder l'une des clefs d'une véritable
décent' alisation en France, il faut parvenir à faire quelque
chose contre la toute-puissance du ministère des finances.

Mais c'est là un sujet bien connu : il y a le ministère des
finances . ses satellites, la caisse des dépôts et consignations,
par exemple . Connaissez-vous, monsieur le ministre, une banque
plus centralisée que ra caisse des dépôts et consignations?
Personnellement je n'en connais pas, et songez pourtant aux
prétendus efforts de déconcentration qui ont été faits pour elle.

En réalité, monsieur le ministre, ce projet est incohérent.
Vous commencez par la fin ; vous ne dites pas quelles seront
les ressources, quelles seront les compétences des collectivités
locales . Il est incohérent sur le plan administratif, mais il est
malheureusement . et. je le déplore, parfaitement cohérent sur
le plan politique. sur le plan de votre politique car il vise
tout simplement à accélérer la mainmise du parti socialiste sur
les rouages locaux, sur les conseils municipaux et sur les conseils
généraux . (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la
démocratie française et sur plusieurs bancs du rassemblement
pour la République . — Protestations sur les Lianes des socia-
listes.)

M . Alain Richard, rapporteur. Quelle mauvaise intervention !

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

M. Parfait Jans . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mesdames, messieurs, depuis que nous préparons cette loi, nous
avc:is entendu, à plusieurs reprises, des collègues prétendre
que la tutelle des préfets n'est pas aussi pesante que décrite
et même qu'elle est quasiment inexistante . Ce qui conduit ces
mêmes collègues à prédire mn contrôle a posteriori plus
gênant que le contrôle a priori.

Les porteurs de cette appréciation appartiennent à l'ancienne
majorité, et il est évident qu'ils n'ont pas eu à souffrir de la
tutelle politique des préfets.

La tutelle existe ; du moins, elle existait . Elle était perma-
nente, tatillonne, vexatoire, paralysante, et bien des décisions
n'ont pu s'appliquer dans nos villes qu'après des actions vigou-
reuses des conseils municipaux appuyés par la population.

Cette tutelle s'exerçait par des jugements portés sur les
décisions municipales, sur leur opportunité, mais elle s'exerçait
aussi par le blocage de la décision, par la rétention des dossiers.
La plupart .du temps cette attitude était dictée par des raisons
politiques, par exemple le refus de publier un plan d'occupation
des sols pour ne pas avoir à accorder un permis de construire
des logements sociaux.

Combien de `ois avons-nous pu déplorer l'attitude du préfet,
lequel, après avoir retenu pendant des semaines ou des mois
un dossier pour un équipement et étant obligé de lâcher prise
après les actions municipales, écrivait au représentant de la
droite dans la commune une lettre de complaisance lui précisant
que c'était grâce à son action que le projet avait pu obtenir
l'accord de l'administration !

La plupart du temps, dans les villes ayant un conseil muni-
cipal de gauche, le préfet désignait des représentants du R .P.R.
et de l'U. D. F . !Murmures sur les bancs du rassemblement pour
la République et de l'union pour la démocratie française) pour
siéger dans la commission administrative du bureau d'aide
sociale — qui pourtant ne reçoit aucune aide de l'Etat — ou
au conseil d'administration de l'office municipal d'H. L.M., sans
bien entendu appliquer la réciproque dans les villes dirigées
par la droite . (Applaudissements sur les bancs des communistes
et des socialistes.)

Dans certains départements, à la suite de ces désignations,
et sur ordre du préfet, la direction des offices municipaux
d'H.L .M . a été retirée aux représentants de la collectivité
locale représentative pour être confiée à des présidents de la

droite ; quelquefois, ces présidents étaient tout simplement les
battus des dernières élections municipales. Expérience d'ailleurs
malheureuse pour les finances publiques puisque ; dans le dépar-
tement des Hauts-de-Seine par exemple, lorsque la responsa-
bilité de ces offices est enfin revenue aux élus locaux, la situa-
tion financière de ces organismes connaissait un très fort déficit
d'exploitation ; certains étaient même au bord de la faillite.

Vous comprendrez, dans ces conditions, que nous nous félici-
tions de la perspective tracée visant à mettre fin à la tutelle
des préfets . Nous souhaitons cependant que les mesures de
tutelle renforcée existant dans la région parisienne soient, elles
aussi, abolies.

Nous demandons que les délégués du préfet dans les offices
d'H .L .M. et dans les bureaux d'aide sociale soient remplacés
par des personnalités désignées par le conseil municipal.

Nous demandons que les contingents de logements sociaux
offerts au préfet, et allant jusqu'à 35 p- 100 du patrimoine neuf
et 50 p . 100 pour les secondes désignations, soient supprimés,
car les préfets ont utilisé ces contingents à des fins politiques.

Nous demandons que le droit de réquisitionner les logements
vides soit rendu aux maires dans toutes les villes où le pour-
centage des demandeurs de logement est supérieur à 5 p . 100
du nombre de familles habitant la commune.

Nous demandons que le fichier des mal-logés soit tenu au
niveau de chaque commune et non plus au niveau départe-
mental ou interdépartemental.

Monsieur le ministre, pourquoi la décision de mettre à l'étude
un plan d'occupation des sols ou de procéder à sa révision
dépendrait-elle encore du commissaire dé la République ?

Pourquoi cette décision n'appartiendrait-elle pas au conseil
municipal et au maire ? }tien ne justifie cette mainmise sur le
devenir d'une commune . Cela ne signifie pas l'anarchie ; le
groupe de travail présidé par le maire pourra conserver sa
composition actuelle, mais il sera bien plus efficace que celui
qui est présidé par le préfet. L'enquête publique se fera dans
d'aussi bonnes conditions ; le commissaire enquèteur sera choisi
par le maire sur une liste dressée au niveau de chaque dépar-
tement . Les élus locaux sont suffisamment responsables pour
respecter les schémas directeurs et autres exigences départé-
mentales, régionales ou concernant le Plan . Ils pourront s'entou-
rer des conseils des services placés seins la compétence du com-
missaire de la République.

A ce niveau-là aussi il faut faire tomber la tutelle ; eela
n'empêchera pas les services de l'équipement d'apporter leur
concours au groupe de travail . Il reste bien entendu que * le
département, la région, l'Etat seront consultés pour ce qui les
concerne.

Vendredi dernier ma commune a été appelée devant la com-
mission départementale des opérations immobilières et d'archi-
tecture au sujet de l'acquisition d'un terrain pour lequel aucune
subvention n'était demandée . Une vingtaine de personnes sié-
geaient au sein de cette commission, et, ma ' gré leur bonne
volonté manifeste, je n'ai pu m'empêcher de me poser des
questions . Combien d'entre elles connaissent notre ville ? Combien
connaissent les besoins de nos habitants ? Combien savent où se
trouve ce terrain que nous voulons acquérir? La réponse est :
bien peu sinon aucune . Mais alors quelle est l'utilité de la
C . D . O . I . A. ?

Monsieur le ministre, nous ne savons quelles seront vos propo-
sitions au sujet des subventions d'équipement . Proposerez-vous la
dotation globale d'équipement ou la subvention spécifique ? Nous
ne connaissons pas non plus la décision que prendra l'Assemblée,
mais il est évident que la tutelle exercée , ar l'intermédiaire de
la subvention doit tomber, elle aussi . Vous connaissez la formule :
« Tout équipement commencé avant la signification de la sub-
vention perd son droit à subvention. » Combien de chantiers
actuellement sont bloqués dans notre pays par cette odieuse
tutelle financière?

Un dernier exe. ,te : lorsqu'une commune souhaite créer une
zone d'aménagement concerté de rénovation urbaine, on exige
d'elle au départ qu'elle remplisse rien moins que huit conditions
qui sont toute l'image de la tutelle :

Premièrement, qu'elle s ' engage par délibération à ne pas
demander de subvention ;

Deuxièmement, qu'elle fournisse un rapport de présentation
pour permettre à l'autorité de tutelle d'apprécier l'opportunité
de la création de la zone et de conclure sur ce point ;

Troisièmement, au niveau du dossier de création la direction
départementale de l'équipement doit être consultée ; elle décide
soit le rejet, soit la création de la Z .A .C . ;

Quatrièmement, jusqu'en 1977, le bilan était instruit et devait
être approuvé par le préfet. Aujourd'lwi, s'il est classé comme
bilan à risque, le dossier est transmis au comité de suivi des
opérations d'aménagement ;
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Cinquièmement, au niveau du programme des équipements
publics, le préfet ne donne son approbation qu'après avoir
vérifié que les équipements prévus seront financés ;

Sixièmement, au niveau du plan d'aménagement de zone,
l'approbation préfectorale est également nécessaire ;

Septièmement, les traités de concession ou de convention ne
sont approuvés par le préfet que s'ils sont conformes au modèle
fixé par décret;

Huitièmement, enfin, le cahier des charges doit être approuvé
par le préfet après avis du directeur départemental de l'équi-
pement et du trésorier-payeur général.

Si l'on considère cet exemple, prétendre que la tutelle est
imperceptible apparaît pour le moins exagéré !

Mais une question se pose en conclusion : monsieur le ministre
d'Etat, la Ici proposée mettra-t-elle fin aussi aux tutelles tech-
niques? Bien sûr, les articles 59 et 60 traitent de la question,
mais le nombre incalculable de ces tutelles nous fait craindre
que le projet ne manque de souffle pour les éteindre toutes.
Je souhaite que les projets promis pour l'année prochaine
aient cette puissance et permettent ainsi d'aboutir à la réforme
que nous attendons.

Les différents services d'Etat, tels ceux de l'équipement, de
l'agriculture, de l'action sociale, de la jeunesse et des sports
ou de l'éducation natio-iale, au lieu d'être des éléments de la
tutelle comme c'est le cas actuellement, et bien souvent à leur
corps défendant, peuvent et doivent devenir des conseillers pré-
cieux des conseils municipaux et départementaux . (Applaudis-
sements sur les bancs des communistes et des socialistes.)

M. le président. La parole est à m . Flosse.

M. Gaston Flosse . Monsieur le ministre d'Etat, mes chers col-
lègues, je souhaite ce soir faire entendre ici la voix de nos
compatriotes du Pacifique, - si attentifs à la réforme proposée
par le Gouvernement.

Elu polynésien du peuple français, je participe, comme chacun
d'entre vous, à l'élaboration d'une loi qui s'imposera à tous les
citoyens du territoire national. J'entends donc que le législateur
prête sa considération également à ces citoyens que sont les
Français du Pacifique . Bien sûr, ils ont leurs particularités . Mais
nous ne pouvops ni les ignorer ni les oublier.

En déposant ce' projet, a déclaré M. le Premier ministre, le
Gouvernement voulait e enraciner l'unité de la République dans
la diversité et la responsabilité de ses collectivités locales ».

Nous, Polynésiens, éloignés de la métropole, adhérons pleine-
ment à cette volonté. Héritiers d'une civilisation vivace, qui
a essaimé les mers, parlant notre propre langue, respectant des
traditions culturelles et sociales ancestrales, nous restons cepen-
dant les sentinelles de la « francité » dans un Pacifique où
souffle l'influence anglo-saxonne.

En raison même de ces particularités, nous souhaitons être
considérés comme des citoyens à part entière de la République
française.

A l'annonce du dépôt de ce projet, dont on nous promettait
qu'il réformerait profondément les relations des collectivités
locales avec l'Etat, j'ai attendu avec impatience la publication
du texte.

Hélas, il a fallu déchanter ! Rien quant aux, intentions du
Gouvernement sur l'organisation des territoires d'outre-mer, sauf
un voeu pieux : dans l'exposé des motifs, le Gouvernement nous
promet que le texte s'appliquera plus tard aux communes de
ces territoires.

Mais, ce' matin, M. le secrétaire d'Etat chargé des départe-
ments et des territoires d'outre-mer s'est employé à nous rassurer,
s'engageant à déposer dans les meilleurs délais un projet pour
étendre aux territoires d'outre-mer le projet dont nous sommes
saisis.

Nous verrons alors ce que le Gouvernement veut réellement
accomplir pour les populations éloignées du Pacifique, aussi
attachées à la France, après tout, que nos compatriotes corses,
auxquels on promet un statut adapté à leur insularité.

Cet engagement ne peut q ue renforcer ma certitude que
l'amendement que j'ai déposé sera voté à l'unanimité . Je demande,
en effet, au législateur de préciser solennellement que la décen-
tralisation s'appliquera aux territoires d'outre-mer sous réserve
des adaptations nécessaires, et après consultation des assem-
blées territoriales, dans un délai maximum d'un an . Ce délai
est celui-là même que M. le secrétaire d'Etat chargé des dépar-
tements et des territoires d'outre-mer s'est engagé à respecter.

A cette recherche des adaptations que le Gouvernement entend
mener dans la plus étroite concertation avec les élus d'outre-
mer, je suis tout prêt à participer puisque j'ai l'intention de
déposer à nouveau une proposition de statut pour la Polynésie
française . Compte tenu de la situation géographique et de la
spécificité des populations, elle a pour objet de doter ce terri-
toire d'un véritable- statut d'autonomie interne .

Permettez-moi d'entreprendre dès maintenant la concertation
que vous nous promettez, en vôus rappelant brièvement les
principales modalités de ma proposition.

La première disposition a trait à la décentralisation adminis-
trative que j'estime indispensable : le président du conseil de
Gouvernement, chef du terr itoire, élu par l'assemblée territo-
riale, désigne les conseillers de gouvernement qui l'assistent et
dispose sur l'administration territoriale des pouvoirs d'animation,
de gestion et de contrôle.

La seconde prévoit une plus grande décentralisation des déci-
sions économiques au profit du territoire, notamment en ce qui
concerne l'exploitation des richesses maritimes, les moyens de
communication, l'investissement et les échanges commerciaux
avec nos voisins du Pacifique.

Vous constatez, monsieur le ministre d'Etat, qu'il n'y a là
rien qui puisse choquer votre conception des droits et libertés
dont doivent jouir les collectivités locales.

Reste le problème des communes . Vous l'avez soulevé ce matin,
monsieur le secrétaire d'Etat . Vous avez pris l'engagement d'abo-
lir la tutelle sur les communes d'outre-mer . Cette abolition me
semble aller de soi puisque c'est le territoire qui fournit la plus
grande partie des ressources communales.

En effet, dans une proportion de 25 p . 100, les recettes fiscales
du territoire sont reversées aux communes . La véritable réforme
consisterait à faire que l'Etat considère les communes des ter-
ritoires d'outre-mer de la même façon que les communes métro-
politaines . Elles devraient bénéficier de la dotation globale de
fonctionnement dans les mêmes conditions que celles-ci, ainsi
que de la dotation globale d'équipement qui ne leur est pas
encore appli q uée.

La liberté est un tout, qui ne se divise pas, vous l'avez juste-
ment noté.

Le même empressement que celui dont le Gouvernement a
fait preuve pour élaborer, déposer et faire discuter ce projet
n'aurait-il pas pu présider à l'élaboration d'un projet d'aména-
gement concerté du statut de la Polynésie ? C'est la question
que je n'ose vous poser !

Les déclarations, qui se veulent rassurantes, de M . le secré-
taire d'Etat chargé des territoires d'outre-mer nous laissent per-
plexes . En dehors de la promesse de réponses ultérieures, aucun
principe spécifique pour ces territoires n'a été dégagé.

Est-ce une volonté politique ? A moins, peut-être que ce silence
du Gouvernement ne constitue qu'une des prémices à l'abandon
pur et simple du territoire et à lui-même, à l'octroi d'une indé-
pendance que vous savez factice, et qui ne serait qu'une marque
du désintérêt de l'Etat pour des terres dont il se soucie peu ?

Pour conclure, je tiens donc à affirmer avec ., solennité que
la Polynésie est française, qu'elle entend le demeurer dans
l'océan anglophone qui l'entoure . Cependant, elle ne saurait
survivre qu'en assumant avec l'aide de la République, sa propre
responsabilité dans sa zone naturelle d'élection qu'est le Paci-
fique . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour
le République et de l'union pour la démocratie française .)

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

M . François Loncle. « Vous serez surpris par l'ampleur et la
'rapidité du changement z : c'était le 17 mai 1974.

Inutile de citer Fauteur de cet engagement qui reste encore
dans la mémoire de bon nombre de Français, précisément parce
qu'ils n'ont rien vu : ni ampleur, ni rapidité, ni le moindre
changement, singulièrement dans le domaine qui nous occupe
ce soir. (Applaudissements sur quellues bancs des socialistes .)
Certains de mes collègues ont déjà fait allusion aux promesses
non tenues, aux discours non suivis d'effet, ceux de l'ancien
président de la République ou de l'ancien gouvernement.

Je me bornerai à rappeler pour ma part que le 27 juillet 1978,
à l'issue d'un séminaire gouvernemental à Rambouillet — les
dirigeants de l'époque affectionnaient les séminaires — le porte-
parole du Président de la République déclarait : 4 La réforme
des collectivités territoriales, le développement des responsabi-
lités locales doivent être l'un d e s axes principaux du troisième
Gouvernement Barre . » Cette déclaration est restée à peu près
lettre morte . La doctrine du s Tout-Etat » a prévalu. C'est la
vieille devise co .iservatrice « Il est urgent d'attendre , s roi a,
hélas, guidé la politique de l'ex-majorité et qui guide encore
aujourd'hui la plupart des interventions de ses représentants.

Résultat ? La tutelle, la centralisation continuent à , dominer
la vie administrative française . La commune, le département,
la région sont comme frappés dans leurs actes d'une présomption
d'incapacité du citoyen et d'incompétence de l'élu . Il est donc
grand temps, non d'attendre mais d'agir. Car, quand la prudence
est partout, le courage n'est nulle part .
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Il vous fallait et il vous faudra, monsieur le ministre d'Etat,
quelque courage pour affronter les administrations centrales et
les grands corps de l'Etat, pour franchir les barrières, vaincre
les tabous, rendre enfin le pouvoir au citoyen et diffuser ce
pouvoir.

Une fois voté le projet qui nous occupe, nous en viendrons
à la région. II vous faudra alors apporter tout votre soin, et
nous apporterons tout le nôtre, à la répartition délicate des
compétences, singulièrement entre le département et la région.
M . Césaire a présenté avec tout sen talent des réflexions judi-
cieuses sur l'outre-mer . Ensuite se posera le problème des res-
sources . La volonté décentralisatrice se mesurera aux moyens
financiers que l'Etat sera prêt a rétrocéder à la commune, au
département, à la région.

Cela posé, il me reste à formuler un souhait et à vous poser
une question.

Mon souhait a trait à la disposition relative aux pouvoirs
d'intervention économique attribués à la commune . Nous voulons
espérer qu'ils n'engendreront pas d'illusions et ne seront pas
source de facilités pour certaines entreprises, ou certains entre-
preneurs, notamment dans les communes petites et moyennes.

Ma question porte sur la liberté des communes, et je songe
plus précisément à l'une de celles-ci . Pardonnez-moi, monsieur le
ministre, si elle se situe dans la circonscription que je repré-
sente ici depuis le 21 juin dernier . Elle englobe la seule ville
française à ne pas être dotée d'un conseil municipal et d'un
maire élus démocratiquement.

Je veux parler de la ville nouvelle du Vaudreuil dont les
citoyens voudraient à juste titre un vrai conseil municipal et
un vrai maire. A l'évidence, la modification des dispositions de
la loi Susciter, particulière à l'ensemble urbain, devrait pouvoir
trouver place dans ce texte de loi relatif aux droits et aux
libertés des communes, des départements et des régions.

Mais si les dispositions concernant la ville nouvelle du Vau-
dreuil n'étaient pas incluses dans ce projet portant décentralisa-
tion, il conviendrait que soit proposé et voté, ie plus rapidement
possible. comme le ministre chargé du Plan et de l'aménagement
du territoire s'y est engagé tout récemment, un texte mettant
un terme à cette anomalie . à cette absence de liberté et de
responsabilité pour une commune qui a droit comme les autres
à sa vie propre, à la prise en mains de son avenir par ses élus
et sa population.

J'attends à cette question une réponse précise et, si possible,
positive. Les habitants de la ville nouvelle ne comprendraient
pas d'être tenus à l'écart, même pour un temps, de la nouvelle
citoyenneté z qui est l'un des objectifs les plus nobles de la
nouvelle action gouvernementale.

Monsieur le ministre d'Etat . avec mes amis radicaux de
gauche je soutiendrai et voterai votre projet . Nous souhaitons
participer activement à son application et à l'indispensable
concertationi qui doit se pour3uivre. Car votre projet traduit une
volonté et il témoigne du souci de cohérence qui anime la
nouvelle politique et la nouvelle majorité. L'aménagement du
territoire ne se conçoit pas sans planification, mais celle-ci ne
peut être efficace et démocratique sans décentralisation véritable.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes .)

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

M. Loïc Bouvard. Me sieur le ministre d'Etat, - nous voici
donc, en cette fin du mois de juillet 1981, tenus d'étudier en
deux jours un texte qui bouleverse deux siècles d'organisation
administrative de notre pays.

M. Charles Millon. Très juste.

M . Loïc Bouvard . Pourquoi une telle précipitation ? Quels en
sont les dangers et les inconvénients?

Sans doute tenez-vous à marquer, dès l'abord, et en ce domaine
plus qu'en tout autre, une rupture avec le passé ? Sans doute
souhaitez-vous souligner d'un signe l'avènement du nouveau
septennat avant que la nouveauté ne s'émousse ?

Mais en agissant ainsi, sans aucune consultation préalable,
sans aucune concertation ni avec les élus, ni avec le fonction-
naires, vous, les tenants du dialogue, ne prenez-vous pas le
risque de dresser une devanture vide et de bâtir sans assises
solides et durables_? Car enfin, il ne suffit pas de changer le nom
des préfets et de faire élire certaine assemblée au suffrage
universel pour parvenir à la décentralisation effective de la
France ! Des siècles de pratique et de centralisation ont permis
à notre administration de se forger des habitudes et des compor-
tements, de conquérir des prérogatives et de parvenir à des
réflexes de solidarité interne qui font d'elle un corps compact
et remarquable au sein de la nation française .

La réforme administrative dont on parle toujours, et depuis
si longtemps, et qu'on ne réalise jamais complètement, êtes-vous
bien sûr de pouvoir la réussir en nous faisant voter d'abord, et
uniquement, sur les institutions puis, dans un an, sur les compé-
tences et, dans deux ans, sur les moyens financiers ? Ces deux
prochains textes seront-ils à la hauteur de vos espérances, et
pour certains d'entre nous, de nos espérances? Qui connaît
la puissance de l'administration française peut valablement en
douter!

Car décentraliser, cela signifie retirer du pouvoir aux fonc-
tionnaires pour le donner aux élus du peuple . Or, chacun le
sait, en France, c'est surtout l'administration, et singulièrement
l ' administration centrale, ici, à Paris, qui gère le pays.

Certes les élus sont admis dans le jeu des Institutions ; ils
y ont leur place et leur part, mais-qu'il s'agisse, par exemple
du contenu des projets de loi, de la teneur des décrets d'appli-
cation ou du contrôle — et même de !a décision -- des projets
d'intérêt régional, départemental ou communai, West encore,
bien souvent, le point de vue de l ' administration qui l'emporte.

Comment pourr ait-il en être autrement dans un pays qui a
forgé la meilleure administration du monde, avec ses nombreux
corps, de grands corps, avec sa justice — mais oui! — écrémant
l'élite de nos universités et de nos grandes écoles?

Pratiquement l'appareil de l'Etat tout entier est sous sa coupe.
Les ramifications personnelles innombrables, les interférences
multiples avec la vie des affaires font que l ' administration
rythme la vie du pays.

Les Français supportent de plus en plus mal cette t""teiie,
dit-on . C'est assurément vrai qu'ils s'en plaignent • -oondam-
ment : mais voyez comme ils s'en accommodent, et comme, au
fond . elle leur sied — je ne-dis pas qu'ils ont raison — pourvu
que des règles de bienséance soient respectées !

Considérez l'équilibre auquel sont parvenus les fonctionnaires
et les élus, dans les départements notamment, ce grand lieu de
rencontre et de confrontation de la France du long terme et
de la France du quotidien, de la France des problèmes généraux
et de la France des intérêts particuliers.

Et vous avez la prétention de changer tout cela, en quarante-
huit heures, en posant des principes d'organisation inspirés de
l'air du temps qui se veut à juste titre, participatif, associatif
et ouvert au dialogue et qui pourraient s'ap pliquer avec bonheur
chez nous, si nous étions anglo-saxons. Mais voilà, monsieur le
ministre d'Etat, nous ne le sommes pas !

Votre volonté de créer une nouvelle citoyenneté sera-t-elle
assez puissante pour vous permettre de transformer ce peuple
hétérogène de Latins, de Celtes, de Francs et de Gaulois que
nous sommes, sans parler de nos concitoyens de l'outre-mer ?
J'en doute, et l'exemple de la décentralisation à l'ital i enne est
Ià pour nous montrer à quoi l'on aboutit lorsqu'on va à contre-
courant du génie propre d'un peuple.

Un grand peuple, monsieur le ministre d'Etat, a l'administra-
tion qu'il engendre, celle qu'il mérite . La nôtre ne fonctionne
pas si mal après tout, même s'il convient d'en corriger certains
excès, et la famille de pensée à laquelle j'appartiens désire en
effet une évolution réelle.

Mais par quoi allez-vous remplacer le système actuel?

Et d'abord, la commune, cet endroit privilégié de la vie quoti-
dienne des citoyens, avec son rituel raisonnable et ses limites de
compétence, et qui recouvre en fait la grande diversité française ?
Pensez-vous sérieusement que sur quelque 36000 communes, vous
allez améliorer la vie des 34 000 petites communes sur lesquelles
s'exerce pour l'instant la tutelle légère et compréhensive des
sous-préfets et des préfets ? Outre le fait que, dans le sens strict
du terme, la tutelle n'existe plus depuis 1970 (Exclamations sur
certains bancs des socialistes), demandez, vous le maire d'une
commune d'un million d'âmes, aux maires des communes de
mille habitants ou moins ce qu'ils en pensent ! Vous verrez
comment ils réagissent au contrôle judiciaire de leurs décisions,
notamment financières.

Certes, dans l'abstrait, votre démonstration est séduisante, mais
qu'en sera-t-il dans la réalité ?

Quant au département, ses services seront-ils mieux gérés par
l'un des conseillers généraux, le président du conseil général,
que par ce fonctionnaire d'autorité, le préfet, dont la mutation
à intervalles réguliers était un garant d'impartialité et d'équité ?
On peut toujours l'espérer ; rien ne permet de l'affirmer. Mais,
me répondrez-vous, il faut que le pouvoir soit entre les mains
des élus . Le pouvoir politique, certainement, mais le pouvoir
administratif ? Et comment le président du conseil général
partagera-t-il les pouvoirs du préfet avec le commissaire de la
République ? De deux choses l'une : ou bien vous tenez à éviter
le risque de politisation et la formule actuelle est, à n'en pas
douter, préférable à celle que vous proposez ; ou bien vous
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prenez ce risque, et pourquoi ne pas aller au bout de votre
logique en faisant élire ce président de l'exécutif départemental
au suffrage universel direct ?

La région, enfin, fonctionnera-t-elle mieux lorsqu'elle sera
érigée en collectivité territoriale et que ses représentants seront
élus au suffrage universel, ce dont je suis partisan ?

Le fait régional est d'importance, d'autant qu'il reflète la
diversité historique, sociologique, géographique, économique,
culturelle, ethnique et parfois linguistique de notre peuple. Le
reconnaitre, lui donner droit de cité, ne peut que réjouir le
régionaliste et le Breton que je suis, soucieux d'un développe-
ment plus harmonieux et plus équitable de notre pays.

Mais l'essentiel, c'est que l'échelon régional s'affirme toujours
plus comme celui de la réflexion et de la discussion stratégique
dans le domaine écot :ontique et dans celui des investissements
infrastructurels et productifs qui conditionnent notre cadre de
vie et notre niveau de vie . Il faut donc que cet échelon reste
souple et léger comme aujourd'hui avec la loi de 1972, qu'il
n'entre pas en conflit avec le département et surtout que ne se
crée pas, à son niveau, une strate supplémentaire de technocratie.
Etes-vous bien sûr, monsieur le ministre d'Etat, d'éviter ce réel
danger ?

	

.

Ce dont la France a besoin, ce n'est pas de plus, c'est de
moins d'administration . Or, vous qui parlez de rapprocher le
pouvoir du peuple, vous êtes les tenants de la création de
nouveaux fonctionnaires par centaines de milliers, et vous vous
apprêtez hélas ! à créer un niveau d'administration supplémen-
taire.

Ce dont la France a besoin, c'est d'hommes et de femmes
dégagés de contraintes bureaucrati q ues et à même de prendre
des responsabilités économiques, de créer leurs entreprises et
par conséquent des emplois.

Pensez-vous que la transformation du préfet en commissaire
de la République va rapprocher les Français de cet objetetif ?
Croyez-vous que les nationalisations et le renforcement 'des
orientations de la planification sont à même de stimuler les
responsabilités des citoyens ? Ne craignez-vous pas que la possi-
bilité donnée aux collectivités locales d'a interférer » dans la
vie économique à des fins sociales — pour aussi louable que
cela soit en théorie — ne :comporte de grands dangers pour
les finances publiques, notamment celles des petites communes,
ainsi que certains exemples récents d'endettement le laissent sup-
poser ?

Quant aux juges, à la saisine et au recours desquels vous
faites une large place dans vote texte : tribunal administratif,
cour de discipline budgétaire, chambre régionale des comptes,
ne craignez-vous pas qu'ils s'ingèrent dans la gestion même des
affaires publiques et que leur tutelle soit en fait plus contrai-
gnante et même plus vexatoire que celle de l'administration
préfectorale, dont le texte voté par le Sénat sur le renforcement
des responsabilités des collectivités locales prévoyait déjà qu'elle
ne s'exercerait plus qu'a posteriori ?

En définitive, monsieur le ministre d'Etat, je ne mets pas
en doute vos bonnes intentions de vouloir libérer les Français
de ce qu'il est convenu d'appeler le s carcan administratif a.

Mais, outre que vous vous attaquez là, me semble-t-il, et sans
être irrévérencieux, à plus fort que vous _ les gouvernements
passent, l'administration subsiste — vous n'apportez aujourd'hui
aucun élément qui permettrait de savoir si vous avez la moindre
chance de réussir, je veux parler ici des transferts de compé-
tences et de moyens fnanciers du gouvernement central
— l'Etat — vers les gouvernements décentralisés que sont les
collectivités territoriales . Tant que vous n'aurez pas obtenu ces
transferts, notamment du ministère des finances, votre réforme
restera ce qu'elle est, avec ce texte : une façade, une devanture
derrière laquelle il n'y a rien ou presque.

Pourtant, je souhaiterais que vous réussissiez . C'est en effet
une grande ambition que celle qui consiste à rendre les Français
plus responsables de leurs propres affaires et de les réconcilier
avec leur administration, sans pour autant démanteler la
France.

Cette entreprise 'avait été judicieusement commencée sous
l'impulsion du président Valéry Giscard d'Estaing avec le projet
de loi sur le renforcement des responsabilités des collectivités
locales. Nous allions précisément nous saisir du texte déjà voté
par le Sénat.

En lieu et place, nous discutons un projet qui, s'il va plus
loin dans la réforme des institutions, ne comprend aucune
disposition sur le partage des compétences, et rien non plus
sur les financements.

A vouloir brusquer la nation, à agir ainsi dans la précipita-
tion, vous risquez de ne planter qu'un décor sans toucher au
réel ni au fondamental .

Lorsque vous nous annoncerez que 25 à 30 p. 100 des res-
sources publiques, sous forme d'impôts progressifs et productifs,
seront transférés par l'Etat aux collectivités locales avec les
compétences correspondantes, alors, monsieur le ministre d'Etat,
je croirai que les actes succèdent aux intentions, qu'elles soient
bonnes ou moins bonnes.

En l'état actuel des choses, je me permettrai, en guise de
conclusion, de vous mettre en garde, et, avec vous, les Français.

En effet, vous voulez faire de la commune une collectivité
locale majeure, fort bien, mais prenez garde de ne pas neutra-
liser les petites communes.

Vous voulez que le département soit géré par un élu, fort
bien ; mais prenez garde que l'on n'aboutisse à une pol i tisation
excessive de cette collectivité.

Vous voulez que le suffrage universel consacre pleinement la
région en tant qu'entité du territoire, fort bien ; mais prenez
garde à ne point créer un échelon supplémentaire de bureau-
cratie déjà tentaculaire.

Vous voulez voir les juges contrôler la gestion financière des
élus, fort bien, mais prenez garde à ne point créer le pouvoir
des juges.

Vous voulez que les communes, départements et régions
puissent intervenir économiquement pour tenter de sauver ce
qui peut l'être, fort bien ; mais prenez garde à"ne point rendre
collective la gestion des entreprises et à mettre en péril les
finances locales.

Enfin, vous voulez reconstruire la France sur des bases terri-
toriales et administratives différentes ; fort bien, car vos
objectifs sont louables : rapprocher le pouvoir des citoyens et
renforcer les responsabilités . Mais ce faisant, prenez garde,
monsieur le ministre d'Etat, à ne point aboutir au contraire de
ce que vous recherchez . Oui, prenez garde à ne pas casser le
ressort de ce pays qui s'appelle la France! (Applaudissements
sur les bancs de l'union pour la démocratie française et du
rassenzblenzent pour la République .)

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

M . Roland Renard . Mon intervention, monsieur le ministre
d'Etat. portera sur le titre II qui traite des droits et libertés
du département.

Certes, le texte qui nous est soumis ne présente qu ' un carac-
tère transitoire puisqu'un certain nombre de questions ne sont
pas encore précisées . Mais des mesures positives amorcent
d'ores et déjà cette décentralisation tant souhaitée et jamais
réalisée, et permettent d'aller dans le sens d'un accroissement
des pouvoirs des assemblées locales.

Hier le projet giscardien qui s'intitulait de façon significative :
a Pour un développement des responsabilités locales » et qui
prétendait attribuer des compétences nouvelles aux communes
et aux départements, avait pour objectif d'aider le pouvoir des
multinationales à utiliser plus encore le département pour
continuer à imposer l'austérité et la pousser toujours plus
loin.

Ce choix, cette volonté s'inscrivaient sans ambiguïté dans
les déclarations ministérielles d'alors, laissant entendre que le
département serait l'un des points d'appui essentiel de l'ambi-
tieuse réforme proposée . Cette réforme prévoyait . entre autres,
d'accentuer la déconcentration, et de donner aux préfets des
pouvoirs toujours plus étendus, pour ne pas dire les pleins
pouvoirs.

Les élus communistes n'avaient pas manqué de montrer alors
la gravité de cet objectif et les illusions czééés par un texte
qui ne constituait nullement, bien au contraire, le début d'une
amélioration ou une amorce de libéralisation.

Aujourd'hui, ce que vous nous proposez pour le département
a le goût du changement, de l'innovation, et de la prise en
compte des réalités . En effet, et nous l'avons toujours dit,
décentralisation et autonomie passent par la reconnaissance de
quatre niveaux d'assemblées élues au suffrage universel et dont
le but est de répondre selon leurs compétences aux besoins
individuels et collectifs de la population.

Si la commune doit devenir le niveau de base des institutions
politiques, le département doit jouer un grand rôle . Pour cela,
sa démocratisation est indispensable . Une véritable rénovation
passe nécessairement par la plénitude des droits et devoirs des
élus départementaux. Cette pleine souveraineté implique que les
conseils généraux aient leurs propres compétences dans tous les
domaines de la vie départementale, en même temps qu'ils
apportent en permanence leur contribution au développement
de l'autonomie communale et, en tout état de cause, qu'ils la
respectent .
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Cela signifie qu'entre les différents niveaux institutionnels,
certaines compétences des assemblées élues doivent être diffé-
renciées, complémentaires, convergentes et transitoires alors
que d'autres compétences sont proprement spécifiques à chaque
niveau.

Ainsi, le département peut-il être un point d'appui efficace
pour la coopération intercommunale . Il ne doit pas être conçu
comme une aide matérielle gratuite, qui ferait des petites
communes des collectivités assistées . donc mineures, mais comme
une volonté politique de faire vivre même les plus petites
communes . L'action incitatrice du conseil général en faveur de
la coopération intrecommunale doit être fondée sur une assis-
tance technique administrative, matérielle au service de la
coopération . '

Dans le cadre de ses compétences le conseil général devrait
aussi être un recours en cas de conflit entre communes coopé-
rantes et disposer d'un pouvoir d'arbitrage : il a donc à dépasser
les contradictions entre communes, a fortifier et à élargir la
coopération.

Le département doit également pouvo i r participer à la défi-
nition des objectifs d'intérêts régionaux . C est ainsi, seon nous,
que la localisation des équipements au niveau régional doit être
décidée en étroite concertation avec le conseil municipal et le
conseil général intéressés.

Certes, entre ' la commune et la région . le département doit
avoir ses compétences pro pres et entières pour un certain
nombre de services et d'équipements propres . Contrairement
à celles qui existent aujourd'hui, celles-ci doivent être élargies
et toucher notamment à la maitrise de la carte scolaire, au
second cycle de renseignement secondaire, à l'enseignement
technique long, à la voirie départementale, à certains transports
en commun . au service d'incendie, à l'assainissement, aux acqui-
sitions foncières, aux actions sociales, à l'hygiène et à la
sécurité, etc.

Toutes ces compétences', que nous revendiquons comme un
attribut démocratique majeur des conseils généraux, ne seraient
exercées pleinement qu 'à condition pour ces derniers de disposer
des moyens nécessaires et, bien entendu, des moyens financiers.
Ces ressources doivent provenir d'une nouvelle répartition des
ressources publiques, d'un véritable transfert non seulement
des ressources, mais aussi du pouvoir fiscal de l'Etat vers les
collectivités locales.

Aux termes de l'exposé des motifs, le Gouvernement déposera
dans un délai maximum de deux ans — de façon à pouvoir
faire une simulation — le projet destiné à rétablir les res-
sources financières de manière plus équitable pour les collecti-
vités territoriales . S'il est normal que le problème du finance-
ment soit examiné plus tard . chacun sait combien les collecti-
vités souffrent du manque d'autonomie financière, et surtout
de ressources.

Alors . peut-on espérer que des mesures financières transi-
toires permettront aux conseils généraux de faire face à leurs
nouvelles responsabilités ?

Le chapitre

	

du titre II confie l'exécutif du conseil général
au président.

Si l'idée de transférer l'exécutif du préfet vers les élus ne
peut qu'entraîner la pleine approbation des communistes, il
reste que confier ce rôle au seul président revient à repro-
duire le système des notables . Il serait, à notre avis, plus
démocratique que le bureau et son président se voient confier
cette tâche.

Concernant la répartition des pouvoirs entre communes, dépar-
tements, régions et Etat, les «services extérieurs . de l'Etat
sont déjà départementalisés : il s'agit, notamment, des direc-
tions départementales de l'agriculture, de l'équipement, de la
santé publique . Le préfet en est responsable . La tutelle sup-
primée, le conseil général pourra créer ses propres services ;
lui sera confiée la direction de certains des anciens services de
l'Etat qui deviendront ainsi des services départementaux. Tou-
tefois, une partie d'entre eux resteront services d'Etat' : ceux
qui auront à traiter de problèmes d'ordre national ; le commis-
saire de la République en sera le responsable, avec des pouvoirs
renforcés.

Or ce projet ne dit rien sur la délimitation des compétences
et des responsabilités locales, départementales et nationales . On
trouve même, semble-t-il, une contradiction entre l'article 1"
qui précise que cette délimitation est .lu domaine de la loi et
l'idée que le Gouvernement fixerait par décrets dans les
quatre mois la répartition administrative des services.

Mais je pense, monsieur le ministre d'Etat, que vous allez
lever cette ambiguïté et éclairer notre lanterne.

Le dernier point qui me parait mériter attention est celui du
statut des personnels . Actuellement, des problèmes existent du
fait de la diversité des situations : ainsi, un conseil général

peut employer des fonctionnaires payés par les ministères ou par
lui-même. De plus, la politique de l'ancien Gouvernement avait
conduit à multiplier les agents auxiliaires.

La nouvelle loi, en permettant la création des services dépar-
tementaux par le conseil général, risque d'institue, de nouvelles
différences dans les statuts des personnels . Vous le comprendrez
aisément, les syndicats souhaitent l'examen de cette question.
Ils souhaitent également que vous précisiez vos intentions, et
surtout que vous leur donniez des assurances sur le maintien de
leurs garanties statutaires.

Dans votre exposé des motifs vous affirmez, monsieur le
ministre d'Etat, que les collectivités territoriales et leurs élus
ont été jusqu'à maintenant traités comme des mineurs, placés
sous tutelle pour gérer les affaires locales . C'est vrai.

Ce premier projet va entrainer la mise en place progressive
de nouvelles structures plus décentralisées et plus démocratiques.
Les communistes, qui agissent depuis longtemps dans ce sens,
apportent dans le débat leurs réflexions et leurs propositions.

Ce projet est une étape . D'autres textes doivent suivre pour
donner aux conseils généraux les moyens de répondre aux
besoins de la population.

Votre projet manifeste votre volonté de décentralisation . Nous
ie voterons, car nous sommes partisans de l'accroissement des
pouvoirs des collectivités locales, direction essentielle pour
atteindre cette société autngestionnaire à la q uelle nous aspirons.
(Applaudissements sur les bancs des communistes et des socia-
listes.)

M. le président. La parole est à m. Deniau.

M. Xaxier Deniau . Monsieur le ministre d Ftat, je préfère
attendre le débat qui aura lieu au mois de sep` .mbre prochain
pour vous faire part de mes réflexions sur la création d'une
collectivité locale de plein exercice à l'échelon de la région,
et donc sur la création de trois degrés d'administration entre
l'Etat et les citoyens.

Je me bornerai aujourd'hui à formuler quelques remarques sur
le fonctionnement du système que vous proposez en ce qui
concerne les communes et, en particulier, les p.tites communes.

Lorsque j'ai lu votre projet — d'un•e rédaction élégante
d'ailleurs, monsieur le ministre d'Etat — j'ai eu l'impression
qu'il avait été élaboré en fonction des cap-mités des grandes villes
de France ou des communes qui disposent des moyens d'engager
une réflexion technique ou administrative très complète . Or la
France ne comprend pas uniquement de très grandes aggloméra-
tions . Sur les 36 394 communes qui se partagent notre territoire,
29 185 comptent moins de 1 000 habitants et 22 736 comprennent
moins de 500 habitants.

Celle que j'administre depuis vingt ans est tout à fait
à l'opposé de la vôtre, monsieur le ministre d'Etat . sur l'échelle
de grandeur des communes . Comme beaucoup d'autres députés,
mes fonctions locales m'amènent constamment à travailler en
liaison avec les maires de petites communes . Je constate d'ailleurs
que, si dans votre département environ 40 p . 100 des communes
ont moins de 2 000 habitants, ce pourcentage atteint 90 p . 100
dans le mien.

Dans quelle situation ces petites communes vont-elles se trouver
avec l'application dis texte que vous nous proposez ? Elles seront
dans une situation d'isolement et j'ai déjà ressenti l'inquiétude
des maires de mon département à ce sujet au cours des conver-
sations que j'ai eues avec eux.

J'ai été surpris tout à l'heure d'entendre l'un de nos collè-
gues, élu d'une grande ville, déclarer qu'il fallait supprimer
non seulement la tutelle, mais également le rôle de conseil des
sous-préfets qui représenteraient une forme particulièrement
insidieuse de tutelle . Or les communes qui ne disposent pas
de grands moyens et qui n'emploient le plus souvent qu'un
secrétaire de mairie à temps partiel ont besoin de conseils,
d'informations ; il faut qu'elles puissent prendre connaissance
d'expériences vécues dans d'autres communes de la même région
ou du même canton, afin que leur situation administrative ne
soit pas totalement différente de celle des communes voisines.
Le souci de cohérence a d'ailleurs été déjà exprimé à cette
tribune . Pourtant aucune disposition en ce sens ne figure dans
votre projet.

Certes, monsieur le ministre d'Etat, j'ai été heureux de consta-
ter qu'en répondant à M . le rapporteur qui vous avait interrogé
sur le rôle futur des sous-préfets, vous avez déclaré : e Quant
aux sous-préfets, ils continueront à jouer, sous l'autorité directe
du commissaire de la République, un rôle très important. Des
décrets préciseront leurs attributions, ainsi que leur nouvelle
appellation . Ils seront des conseillers et des animateurs pour
les petites communes . z Mais aucune disposition de votre projet
n'est susceptible de promouvoir ce rôle de conseiller et d'anima-
teur du sous-préfet.
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M. Guy Bêche. Vous ne l'avez pas suffisamment lu !

M. le président. Laissez parler l'orateur.

M. Xavier Deniau . Je souhaiterais, monsieur le ministre, que
vous précisiez davantage votre pensée sur ce point en nous
exposant les mécanismes administratifs sur lesquels s'appuiera
le rôle que vous avez l'intention d'attribuer aux sous-préfets.

Il a parfois été question de créer une agence technique dépar-
tementale pour remplir cette mission d'information et d'appui
des communes . Mais rien de tel n'apparait non plus dans le
projet et je désirerais connaitre votre sentiment à cet égard.

Vous constatez, monsieur le ministre d'Etat, que mon inter-
.vention n'est pas systématiquement critique mais qu'elle tend
à obtenir des éclaircissements.

Dans la pratique, ces communes, petites et moyennes, qui
forment la trame de notre vie administrative et de notre vie
politique, puisqu'elles fournissent les neuf dixièmes des conseil-
lers municipaux qui assurent la liaison entre la vie administra-
tive française et la population, étaient bien moins gênées par
le contrôle a priori que par la tutelle des services techniques.

Je citerai un exemple que connaissent tous les maires, celui
des certificats d'urbanisme et des permis de construite . Vous
savez qu'en la matière la direction départementale de l'équipe-
ment demande un avis au maire, mais qu'elle n'est pas tenue
de le suivre . En cas de désaccord sur l'attribution d'un certifi-
cat d'urbanisme, le préfet tranche et il n'est même pas obligé
d'en informer le maire concerné ou de le consulter . Ce dernier
apprend ainsi souvent !cidemment, parfois par la création même
de l'établissement dont il avait jugé la construction inoppor-
tune, que l'autorisatir,i a été accordée, ou inversement, seule
une protestation de l'intéressé, lui indique qu'elle a été refusée.

Je n'ai rien vu, dans le système qui nous est présenté, qui
permettrait aux maires et aux conseillers municipaux d'obtenir
une meilleure maîtrise du sol de leur commune. Il est fréquent
que certains articles extrêmement généraux du code sur la
protection des sites ou la protection des zones rurales soient
utilisés pour justifier le rejet d'autorisations de construire, par-
fois dans des endroits tout à fait inutilisables pour l'agriculture.
Dans certains cas, des refus interviennent alors qu'il n'existe pas
un site qui mérite véritablement d'être -protégé, sous prétexte
qu'un plan d'occupation des sols interviendra peut-être un jour,
même s'il n'est pas en cours d'élaboration !

Rien dans le projet rie permettra aux communes de récupérer
un pouvoir dans ces domaines d'appréciation.

J'ai cité l'exemple de la direction de l'équipement parce
qu'elle représente un interlocuteur fréquent des communes, mais
j'aurais pu tout aussi bien mentionner la direction départe-
mentale de l'agriculture ou la direction de l'action sanitaire
et sociale avec lesquelles les communes ont souvent affaire,
car elles ont le pouvoir de trancher définitivement dans les
options présentées par le maire.

Les difficultés quotidiennes que rencontrent les communes
apparaissent aussi en matière d 'emprunts, mais il n 'en est pas
question dans le texte qui nous est proposé. Or s'il est bel et
bien de décider la réalisation d'un équipement, s'il est indis-
pensable de voter un crédit pour sa mise en oeuvre, une telle
décision ne sert à rien si un emprunt complémentaire ne per-
met pas effectivement de construire l ' équipement projeté.

M. Guy Bêche . Cela dépend si les communes ont de l'argent
ou pas.

M. Xavier Deniau. Mon cher collègue, vous savez parfaitement
que l'on ne peut autofinancer à 100 p . 100 un équipement
communal . Si vous y parvenez dans votre commune vous,avez
droit à mon admiration, et je vous en demanderai le . secret.

Que se passait-il dans la pratique ? Les communes élaboraient
des projets qui étaient examinés par le sous-préfet ou par le
préfet, ceux-ci établissaient des listes de financement prioritaires
à l'intention du Crédit agricole . de la caisse des dépôts et
consignations et des caisses d'épargne . En fonction de ces listes,
ces organismes de crédit prévoyaient les dotations nécessaires
au financement des opérations ainsi désignées par l'adminis-
tration.

Désormais, le maire se retrouvera seul devant des prêteurs
qui auront ou non des crédits à lui fournir, qui définiront des
priorités qu'il ne connaîtra pas. En définitive, il n'aura d'autre
interlocuteur que les succursales de banques dirigées de Paris,
ce sont elles qui exerceront, de fait, une tutelle répressive.

Ainsi, monsieur le ministre, tant que vous n'aurez pas
régionalisé la distribution du crédit, vous n'aurez rien accompli
en matière de régionalisation . Tant qu'il faudra remonter à
Paris pour obtenir les quelques millions d'emprunt nécessaires
à l'achèvement d'une adduction d'eau, ainsi que nous en avons
tous fait cent fois l'expérience, nous ne pourrons considérer
que la régionalisation a accompli le moindre progrès .

Je souhaite donc que vous nous exposiez, avant la fin de ce
débat, les mesures que vous comptez prendre pour que le maire,
désormais privé de l'appui que l'administration préfectorale lui
accordait auprès des organismes de crédit, ne soit cependant
pas livré à lui-même et puisse trouver les fonds nécessaires à
l'équipement de sa commune.

Du reste, le problème se pose déjà à l'échelon régional . J'ai
personnellement une longue ex périence de l'administration
régionale puisque je suis membre du bureau de mon conseil
régional depuis sa création en 1972 . Or, s'il est fré q uent que
la région ne consomme pas tous les crédits votés, c'est bien
souvent parce qu'elle ne parvient pas à obtenir les emprunts
correspondant aux décisions prises par le - conseil régional.

Je souhaite donc que vous définissiez à l'échelon régional des
procédures analogues à celles, déjà anciennes, qui ont été mises
en place dans les départements pour lier en quelque sorte les
organismes• de crédit public comme la caisse des dépôts . Vous
contribuerez ainsi à rassurer des maires qui risquent de se
sentir orphelins.

J'aimerais également que vous nous confirmiez que votre
interprétation de ce texte est bien celle que vous avez exposée
ce matin et non celle que vient d'en donner mon collègue du
département de Saône-et-Loire, car il ne conviendrait . pas que
le conseil ou l'information délivrés aux élus locaux par le
commissaire de la République et ses futurs adjoints — dont
l'appellation n'est pas encore choisie — puissent être e s similés
à une tutelle insidieuse.

En ce nui concerne enfin la tutelle des services techniques,
serais reconnaissant de nous fournir des précisions sur

les pouvoirs qui seront désormais conférés aux maires, en parti-
culier sur leurs pouvoirs financiers, c'est-à-dire sur la manière
dont ils pourront concrètement enclencher les procédures de
crédit.

Avant de revenir sur ce sujet au mois de septembre, je trai
terai en quelques mots de l'échelon régional.

Nous constatons, dans la pratique, que tous les progrès qui
se sont accomplis en France depuis des centaines d'années l'ont
toujours été par l'intermédiaire de l'unité nationale et que c'est,
au contraire, dans les habitudes locales que sont défendus les
conservatismes, qu'ils soient sociaux . économiques ou politiques.
Il convient donc de veiller à ce que ce rôle de moteur du progrès
qui est celui de la nation tout entière ne soit pas mis en cause.
(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. Georges Sarre.

M . Georges Sarre . En appliquant à Paris le code de l'admi-
nistration communale, la loi du 31 décembre 1975 a allégé la
mainmise du pouvoir central sur la capitale . Nous nous en
réjouissons.

Certes, il y a un maire : l'anonymat de l'administration pré-
fectorale a disparu et les Parisiens savent qui gouverne . Mais,
à côté de cet aspect positif, que se passe-t-ii dans la pratique
parce que le législateur de l'époque n'a pas voulu décentraliser ?

Après plus de quatre années d ' application du nouveau statut,
les éléments négatifs' l'emportent largement sur les aspects
positifs. Disons-le franchement : dans leur majorité, les Pari-
siennes et les Parisiens se sentent dans leur vie quotidienne
à la fois dominés et incompris par l'autorité administrative et
autant éloignés du pouvoir que le provincial breton, limousin
ou catalan.

. Quant au conseiller de Paris, qu' il appartienne à l'opposition,
ou à la majorité parisienne, confiné dans un rôle de figu-
ration, il est le gêneur, parfois l'étranger, dans la mairie annexe
de l'arrondissement qui l'a élu . Cette situation est mauvaise
pour la démocratie. Ne perdons pas de vue que les arron-
dissements de Paris sont de véritables villes rassemblant dans
certains cas plus de 200 000 habitants.

Or il n'existe, dans les arrondissements de Paris, aucune insti-
tution dotée de l'autorité, de l'autonomie suffisante pour favo -
riser la participation des citoyens . Les commissions d'arrondisse-
ment créées par la loi de 1975 ne sont ni représentatives ni
démocratiques . Institutions falotes, se réunissant avec un ordre
du jour établi par le maire de Paris et sur sa convocation, elles
servent d'alibi à une pseudo-concertation . Composées des conseil-
lers de l'arrondissement et de personnalités nominées par le
maire de Paris — deux fois plus nombreuses que les élus — leur
fonction réelle consiste à servir d'instrument électoral au maire
de la capitale.

A cette extravagance institutionnelle, il faut ajouter une
administration communale de 40 000 fonctionnaires hyper-centra-
lisée. Enorme machine avec ses lourdeurs et ses lenteurs, elle
ne répond pas aux exigences de la démocratie quotidienne,
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malgré le dévouement et la qualité des personnels . Les Parisiens
ont le sentiment d'un grand isolement ; ils se heurtent à une
bureaucratie insensible.

Ainsi, faute d'avoir créé les conditions d'une vie démocratique
dans les arrondissements, la loi du 31 décembre 1975 a engendré
une nouvelle concentration des pouvoirs entre les mains du maire
de Paris, concentration d'autant plus redoutable qu'elle s'applique
à une ville de plus de deux millions d'habitants, qui est aussi
— il faut le souligner — un département . Cette loi n'a pas
accru, bien au contraire, les p ossibilités d'action des associa-
tions. des élus des arrondissements, du moins lorsqu'ils n'étaient
pas des hommes liges du maire de Paris.

Le fait d'appliquer à Paris les principes de la décentralisation
ne doit pas conduire . par un paradoxe malsain, à accroître
encore les pouvoirs du maire de Paris au détriment des élus
et des Parisiens . Il conviendra donc que les pouvoirs excessi-
vement concentrés à l'hôtel de ville soient décentralisés vers les
arrondissements ; il faudra que ces arrondissements soient démo-
cratiquement gérés par (les femmes et des hommes élus au
suffrage universel direct . afin que la représentation propor-
tionnelle à tous les échelons garantisse une équitable expression
de la population tant au niveau des arrondissements qu'à celui
de l'hôtel de ville.

Tels sont, monsieur le ministre d'Etat, les objectifs essentiels
que nous croyons raisonnables de fixer pour l'application à Paris
des textes concernant la décentralisation . Nous affirmons clai-
rement, sans la moindre hypocrisie . que Paris doit être gouverné
par une assemblée délibérante, élue au scrutin proportionnel.
L'exécutif de la ville doit être un maire élu par le conseil et
responsable devant lui . Démocratiser le statut de la ville de
Paris signifie que nous (levons aller plus loin. La capitale est
en fait constituée d'une série de collectivités humaines, presque
de villages, où se développe, à partir de la proximité géo-
graphique et de l'usage en commun d'un certain nombre d'équi-
pements et de services, un tissu très dense de relations de
voisinage . Cela représente un terreau fertile pour que s'enra-
cine à ce niveau l'es: ercice démocratique de la responsabilité et
de la solidarité . Encore faut-il qu'existent des institutions dotées
de l'autorité et de l'autonomie suffisantes pour servir de support
à la participation des citoyens.

C ' est ce que nous proposerons de créer le moment venu avec
l'instauration de structures supplémentaires mais incontestable-
ment nécessaires si l'on veut que Paris réponde non seulement
aux exigences de la solidarité et de la démocratie, mais tout
simplement à celles de la raison . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes .)

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

M . Charles Fèvre . Mes chers collègues, l'état de grâce semble
se terminer deux mois après que vous ayez pris le pouvoir et
avant même que les Français soient revenus de vacances . (Pro-
testations sur les bancs des socialistes et des communistes . —
Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la Républign :e.)

Le reflux a commencé hier. dimanche, en Haute-Marne, dépar-
tement que je représente dans cette assemblée . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union pour la démocratie française.)

M. Main Richard, rapporteur. Encore cinq minutes, monsieur le
bourreau.

M. Charles Fèvre . Il s'agissait d'une élection démocratique.

M. Ge./ Bêche . Le S .A .C. est-il aussi démocratique ?

M. Charles Fèvre. Votre toute fraîche majorité a été battue
sans ambiguïté, alors même qu'il s'agissait de remplacer au
Sénat, un socialiste, M . Pisani . (Applaudissements sur les bancs
du ras.sembement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française .)

Votre candidat, le maire socialiste de Langres, pourtant soli-
dement appuyé par un déplacement spécial effectué à grand
renfort de publicité par le président de l'Assemblée nationale,
a rassemblé moins de 37 p. 100 des suffrages au deuxième tour.

M . Henry Delisle . Traitez du sujet.

M. Charles Fèvre. C'est un avertissement sans frais ! (Excla-
mations sur les bancs des socialistes.)

M. Christian Fierret . Venez-en au fait !

M . Jean-André Oehler. Où est la décentralisation ?

M. le président. Laissez parler M . Fèvre.

M . Laurent Cathala . Il ne traite pas du débat.

M . Christian Pierrot. C'est de la provocation !

' M. le président. Laissez-moi présider.
Vous avez la parole, monsieur Fèvre, poursuivez !

M . Charles Fèvre. Ces propos constituaient mon introduction.

M . Raymond Forni, président de la commission . Quelle va être
la suite ?

M. Jean-André Oehler. L'introduction était totalement hors du
sujet !

	

-
M . le président. Laissez parler M. Fèvre.

M. Charles Fèvre . J'espère que ces interruptions seront
décomptées de mon temps de parole, monsieur le président.

M. le président. Poursuivez, monsieur Fèvre.

M . Charles Fèvre . Monsieur le ministre d'Etat, cette élection
d'avant-hier est un avertissement sans frais . (Exclamations sur
les bancs des socialistes et des communistes .)

Le projet de loi que nous examinons aujourd'hui ainsi que
les dispositions du collectif budgétaire n'y sont pas étrangers,
loin de là !

M. Guy Bêche . Ils sont descendus du ciel !
M . Charles Fèvre . Car les délégués sénatoriaux, élus locaux

dans leur très grande majorité, ont déjà eu le temps de juger
le texte que vous nous proposez aujourd'hui.

M . Guy Bêche . Ils ne l'on pas lu !
M . Raymond Forni, président de la commission . Vous auriez

mieux fait de l'étudier!

M . Charles Fèvre . Je l'ai étudié.
M . Raymond Forni, président de la commission . Parlez-nous

en!

M . Charles Fèvre. Sans doute, comme tous les parlementaires
sans exception, appellent-ils de leurs voeux une véritable décen-
tralisation, c'est-à-dire la solution des problèmes locaux entre
les mains des élus locaux.

Ils savent aussi, comme les députés qui ont à la fois des
tâches départementales et des fonctions législatives au niveau
national, que la véritable démocratie est celle qui est vécue
localement.

M . Guy Bêche. Voilà une politique animée par le S.A.C.

M . le président . Monsieur Bêche, si vous souhaitiez intervenir,
il fallait vous inscrire dans le débat . La parole est à M. Fèvre
et à lui seul.

M . Charles Fèvre . Mais la décentralisation est une matière
riche, complexe et immense à traiter. On l'a bien vu avec le
projet de loi sur l'accroissement des responsabilités locales,
que le Sénat a adopté en avril 1980 après un an de discussion
et de _réflexion.

Or, en étudiant votre projet de loi, monsieur le ministre, on
a la pénible impression que ïa qualité du travail est médiocre et
qu'une hâte inexplicable, du moins pour l'instant, l'a emporté
sur le sérieux. Vous auriez dû, à coup sûr, tenir compte beau-
coup plus du travail réalisé depuis deux ans.

L'intention, louable en soi et à laquelle on ne peut que
souscrire, est ainsi dénaturée par les imperfections, l'insuf-
fisance manifeste des études, l'absence de réelle réflexion sur
les conséquences concrètes de ce que vous proposez . .

Qu'on en juge pour les communes.

M . Guy Bêche. Vous êtes maire ?

M. Charles Fèvre . Décentraliser, certes c'est accroître les
responsabilités des élus, supprimer les tutelles, renoncer aux
contrôles et autorisations e priori . .

Mais a-t-on bien vu que les tutelles — pour celles qui subsis-
tent car elles ont été bien réduites depuis vingt ans — ont
également pour 34 000 communes rurales un aspect pratique et
utile de conseil et de protection pour les maires ?

A-t-on bien considéré que les tutelles préfectorales qui dispa-
raissent ne sont plus rien à côté de celles qu'exercent dans le
droit et dans la pratique les administrations financières et tech-
niques ?

A t-on perçu que le contrôle après coup qui s'exercera par
la juridiction administrative et la chambre des comptes va
e fragiliser e la gestion communale et maintenir le sort des
délibérations déférées dans l'incertitude ?

Sans doute, ferez-vous le nécessaire pour essayer d'accé-
lérer les décisions en renforçant les moyens . Il faudra du
personnel en grand nombre et des crédits de fonctionnement
importants.

L'accroissement des dépenses publiques, sans que l'on sache
d'ailleurs qui paiera et comment, résultera nécessairement de
ce nouveau dispositif, en plus du dédoublement des comptables
et services comptables prévu à tous les niveaux.

Que de dépenses nouvelles !
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M. le président. Je vous remercie de le reconnaitre et vous
prie, par conséquent, de vous taire.

Poursuivez, monsieur Fèvre !

M . Charles Fèvre . Je terminerai en évoquant . ..

M . le président. Très brièvement, monsieur Fèvre !

M . Charles Fèvre. .. .succinctement trois problèmes qui mon-
trent bien l'insuffisante préparation de ce texte.

Premièrement, comment la coordination de l'action des ser-
vices de l'Etat dans le département et des services départemen-
taux peut-elle être assurée par deux personnes à la fois ?

Je pose la question et la reposerai demain à l'occasion de la
discussion des articles.

Deuxièmement, le conseil municipal comme le conseil général
vent pouvoir prendre les « mesures nécessaires à la protection
des intérêts économiques et sociaux de la population ».

Une telle formule veut tout dire et rien dire . En effet, elle
est inutile si elle n'est pas immédiatement précisée pour la
simple raison qu'elle servira de hase légale au représentant
de l'Etat pour saisir le juge administratif ou la juridiction
des comptes.

Troisièmement, la question essentielle est bien qu'en voulant
aller vite et jeter de la poudre aux yeux, vous avez mis la
charrue devant les boeufs.

Il fallait déterminer la répartition des compétences, avant
de traiter du texte qui nous est aujourd'hui soumis . On vous
en a parlé ; je n 'y reviendrai donc pas.

Le problème financier n'est pas non plus résolu.

M. le président. Je vous demande de conclure tout de suite.

M. Charles Fèvre . Je conclus, monsieur le président.
Ce problème pourra heureusement attendre un peu, grâce aux

mesures prises à l'initiative du gouvernement précédent sous
la dernière législature — remboursement de T . V . A . et dotation
globale de fonctionnement — que, je puis vous l'assurer, mon-
sieur le ministre, les maires apprécient beaucoup depuis trois
ans.

M. le président . Je vais devoir vous retirer la parole !

M. Raymond Forni, président de la commission . Un peu
d'autorité, monsieur le président !

M . Charles Fèvre . J'en arrive à ma conclusion, monsieur le
président.

Alexis de Tocqueville a ecrit dans son livre De la démocratie
en Ainérique : « Sans institutions communales > — nous dirions
locales — « une nation peut se donner un gouvernement libre,
mais elle n'a pas l'esprit de liberté e.

Votre projet, monsieur le ministre, sc propose d'accroître
les libertés des collectivités locales . Sans forcer la note, on peut
redouter que, faute de préparation véritable, il n'instaure le
désordre et l'anarchie, et aucun Plan de conception nationale
ne pourra y remédier . (Applaudissements sur les bancs de l'union
pour la démocratie française et du rassemblement pour la Répu-
blique .)

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

M. Adrien Zeller . Le régionaliste convaincu que j'ai toujours
été n'a jamais cessé, dans le passé, de demander que d'amples
efforts de décentralisation soient entrepris dans notre pays.
Je suis donc satisfait de voir posé de front dans l'opinion et
dans cette enceinte le lancinant problème de l'organisation
administrative et politique'de ce pays hypercentralisé.

Le diagnostic du mal auquel il s'agit de remédier a été porté
à de multiples reprises.

C'est le refus congénital des administrations centrales, poin-
tilleuses et méfiantes, de déléguer leurs pouvoirs aussi bien
aux services extérieurs qu'aux collectivités locales.

C'est la complexité croissante des procédures, parfois accrue
par les essais souvent sincères, parfo :s courageux, mais presque
toujours imparfaits, de déconcentration.

C'est l'excès d'Etat, d'un Etat central qui veut tout contrôler
et qui, confronté à un nouveau problème, répond par davantage
d'Etat.

C'est, malgré des améliorations notables signalées par l'orateur
précédent — remboursement de T . V. A . sur les investissements
et dotation globale de fonctionnement — l'insuffisance de
moyens, la dépendance financière des collectivités locales.

C'est la dilution des responsabilités face à des administrations
pléthoriques.

C'est le découragement des élus locaux devant les lenteurs
et les carcans administratifs.

En réalité, votre projet est fait pour les co,nmuiies urbaines
d'une certaine importance mais pas pour les communes rurales
de moins de 2000 habitants qui constituent en réalité la majo-
rité de rios communes.

M. Xavier Deniau . C'est ce que je viens de dire.

M. Charles Fèvre . Votre projet est sur ce point excessivement
égalitaire — j'oserais presque dire égalitariste — et ne tient
pas compte de la diversité ni des besoins réels de nos com-
munes, pour la plupart rurales.

Si jusqu'ici les maires de ces communes n'avaient pas, le plus
souvent, l'impression de subir de lourdes tutelles, je crains que,
face aux tesponsabilités qu'ils vont avoir et atm sanctions très
lourdes qu'ils risquent s'ils les assument mal -- je pense à
la révocation — certains ne se retrouvent bien seuls.

Faudra-t-il alors- monsieur le ministre, que les communes
se regroupent, fusionnent, s ' associent pour compenser elles-
mêmes, par leurs propres moyens, l'aide de l'administration,
qui leur manquera et soutenir le dialogue avec les adminis-
trations techniques ?

Le précédent gouvernement avait définitivement renoncé
aux fusions de communes encouragées par la loi du 16 juillet
1971 . Votre projet est muet sur ce point et je trouve cela inquié-
tant . Qu'en est-il, monsieur le ministre?

M . Alain Richard, rapporteur . Quel croquemitaine !

M . Charles Fèvre. En ce qui concerne les départements . votre
projet leur applique mutatis mutandis le statut de la commune.
II en est de même avec les régions dont nous parlerons plus
tard . La symétrie est impressionnante : il n'est pas sûr qu'elle
soit justifiée et nécessaire, ainsi que l'a démontré notre collègue
Olivier Guichard.

Votre projet introduit un profond changement en donnant au
conseil général une large capacité pour animer la vie dé par-
tementale et gérer les affaires du département.

Il n'y a là rien qui n'apparaisse naturel . Ce sérieux pas en
avant va dans le sens d'une évolution séculaire qui a vu les
départements, de créations tin peu artificielles en 1790, devenir
de plus en plus des collectivités vécues, ressenties par leurs
habitants et traitées comme telles par l'Etat.

Mais, en allant jusqu'au bout de l'idée de décentralisation
départementale, ne va-t-on pas alourdir, à ce niveau, des
fonctions, des missions, des structures, qui doivent au contraire
rester légères et mobiles pour être réellement efficaces?

Car, que 'faut-il, sinon des hommes qui ont l'initiative et
la volonté 'd'agir, des animateurs c'est-à-dire plus que des
gestionnaires ?

Cette conception, qui nie semble réaliste, aurait dû conduire
à confier au président et au bureau du conseil général, la
maitrise de l'ordre du jour de l'assemblée départementale, la
préparation et la présentation des rapports, l'établissement et
la présentation du budget, autrement dit l'initiative et l'animation
de la vie départementale, mais à laisser au représentant de
l'Etat l'exécution pratique des délibérations, sous le contrôle
et la surveillance des élus, ainsi que les moyens, services ou
personnel, qui sont nécessaires pour le faire.

Vous débarrassiez ainsi, monsieur le ministre, le président
de la direction et de l'organisation des services et de la gestion
du personnel.

M . le président . Je vous prie de conclure, monsieur Févre.

M. Charles Fèvre. Vous conserviez en contrepartie une
certaine unité du rôle des commissaires de la République, sans
nuire à l'autorité des élus.

Ce sont probablement ces difficultés qui ont conduit les
gouvernements socialistes de la IV' République . ..

M. Raymond Forni, président de la commission. Ça manquait !

M. Charles Fèvre . . . . à ne pas appliquer la Constitution de 1946
qui avait déjà prévu que l'exécutif du département était confié
au président du conseil général et non au préfet.

Vous redécouvrez aujourd'hui, vingt-cinq ans après, les vertus
d'une disposition que vous aviez fait inscrire dans la Constitution
et dont vous n'avez jamais tenu compte lorsque vous aviez le
pouvoir• !

M. Raymond Forni, président de la commission . M. Fèvre a
déjà épuisé son temps de parole !

M. le président. Je vous prie, monsieur Forni, de bien vouloir
me laisser diriger les débats.

Je ri'ai pas rappelé à l'ordre l'un de vos collègues qui, tout
à l'heure, a dépassé le temps de parole qui lui avait été imparti.

M. Raymond Forni, président de la commission. Il ne m'appar-
tient pas de rappeler le président de séance à ses devoirs!
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Les solutions ont été souvent technocratiques, éi, . .,nées des
besoins des hommes et des communautés de base : qu'on se
rappelle par exemple le gigantisme des C .H.U. ou des grands
ensembles.

Elles ont entraîné l'insatisfaction, les revendications, l'anémie
de certaines parties de notre territoire, l'apoplexie et la conges-
tion d'autres, le déclin des cultures régionales, le nivellement,
le déracinement, la perte d'identité pour les hommes et les
citoyens.

Pour l'essentiel, le Gouvernement a établi ce diagnostic même
s'il a parfois oublié, de manière injuste, les réalisations positives
de ces dernières années — car il y en a bien eu quelques-unes.

Les solutions à ce mal sont connues.
11 faut mieux répartir les rôles entre l'Etat et les collectivités

locales . A cet égard, j'aimerai : dès à présent connaître l'opinion
du Gouvernement sur le chr,ix difficile qu'il devra effectuer
entre le niveau départemental et le niveau régional.

Il faut aussi, monsieur le ministre, assurer des ressources
non seulement financières, mais aussi techniquess et en hommes.
Il s'ensuit par exemple qu'il faut faire cesser dans ce pays la
superconcentration des hauts fonctionnaires à Paris . Une statis-
tique de 1975 prouve que 97 p . 100 des anciens élèves de
l'E . N . A . résident dans la capitale . Je croirai pour ma part à la
décentralisation lorsque 50 p. 100 d'entre eux seront installés
en province et y feront carrière.

M . François Grussenmeyer. Très bien !

M. Adrien Zeller. J'aimerais connaître l'opinion de M . le minis-
tre sur ce sujet .

	

-
Ces multiples défis rendent, il est vrai, la tâche immense.
Je crains toutefois qu'il ne me soit pas possible de voter

le texte qui nous est aujourd'hui soumis.

M. Guy Bêche . Dommage!

M . Adrien Zeller. Si la notion de sincérité a encore quelque
valeur en politique, je vous demande de croire que mon regret
est, compte tenu de l'enjeu et de mes convictions, totalement
sincère.

Je ne ferai pas — on l'a déjà fait — le procès de vos inten-
tions . Je relève cependant, sur un plan technique, que la commis-
sion des lois elle-même, dont la composition laisse pourtant
supposer beaucoup de compréhension envers ce projet, a
amendé ce texte à soixante-treize reprises, sur quarante-quatre
articles, ce qui est sans doute un record pour un projet de
loi-cadre ...

M. Raymond Forni, président de la commission . Preuve du
sérieux de son travail.

M. Adrien Zeller. . . . quand on sait — on l'a déjà souligné —
qu'il s attache davantage aux symboles qu'aux réalités du pou-
voir qu'il s'agit de redistribuer.

Vous supprimez la tutelle e priori du préfet . Chacun sait que
celle-ci est tout à fait mineure comparée aux tutelles indirectes,
techniques, qu'exercent, à l'occasion de l'octroi de subventions
ou de l'élaboration des documents d'urbanisme, la D .D .A .S .S .,
la D . D. E. . i'O . N. F., domaines dans lesquels le rapport de
forces est systématiquement défavorable aux communes, tout au
moins aux petites.

Vous enlevez au préfet son rôle d'exécutif du conseil géné-
ral . Soit, mais vous le consolidez à la tête des services extérieurs
de l'Etat . services dont pourtant le conseil général ne peut se
passer pour exécuter sa politique routière, sa politique d'aide
sociale, etc.

De fait, je crains que vous ne transformiez le président du
conseil général . auquel vous voulez donner davantage de pou-
voirs, en demandeur auprès d'un préfet, qui n'aura plus de comp-
tes à lui rendre ni de compromis à faire avec cette assemblée.

Pour avoir accès aux services extérieurs de l'Etat, il faudra
passer par la volonté du préfet . Ce sera l'installation d'une
véritable dyarchie à la tête de l'administration du département.

Il existe 'une solution logique pour supprimer cette incohé-
rence. Elle a été proposée par un ministre des réformes admi-
nistratives de Georges Pompidou . Elle consiste à transférer, sous
la tutelle du département, ceux des services extérieurs de l'Etat
correspondant aux compétences anciennes et nouvelles du dépar-
tement . J'aimerais connaître les intentions du Gouvernement à
ce sujet.

En outre, en supprimant toute distinction entre les élus du
conseil général, chargés de contrôler et de donner une impul-
sion à une politique, et l'exécutif, chargé d'appliquer les déci-
sions, vous crédz, que vous le vouliez ou non, le danger redou-
table — même s'il est involontaire =-- de la subjectivité, de
l'arbitraire et de la confusion des genres.

Nous savons tous, en période électorale, quelles sont les
motivations des élus . Nous connaissons très bien nos propres
défauts . Je crains qu'en ne ménageant pas la distance nécessaire
entre l'exécutif et le délibératif vous ne créiez demain une dis-
torsion au détriment des citoyens auxquels vous voulez donner
davantage de droits.

Ce ne sort là que quelques-unes des interrogations que sou-
lève ce projet dont les objectifs sont louables mais dont trop de
dispositions sont aujourd'hui encore incertaines pour être approu-
vées les yeux fermés . (Applaudissements sur les bancs de
l'union pour la démocratie française et du rassemblement pour
la République.)

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

M. Pierre Bas . Il est, au fil des siècles de notre histoire et
à travers tous les régimes politiques, des enjeux d'une impor-
tance ou d'une gravité telles que la destinée nationale les place
toujours au détour du chemin . La décentralisation est assuré-
ment un de ces enjeux décisifs . Je crois qu' i l faut donc taire
preuve de clairvoyance pour bien comprendre ce ;'ii est aujour-
d'hui en cause.

Je voudrais simplement faire remarquer, sans grandiloquence
ni emphase, que ce qui a été façonné par quinze siècle .: d'his-
toire, ce qui a été imposé par les monarchies, les empires et
les républiques, risque d'être irrémédiablement remis en cause
par le projet de loi qui, parti d'intentions incontestablement
bonnes, porte malheureusement la marque de la précipitation
et de l'ambiguïté et qui concerne rien moins que l'unité
nationale.

Cette unité nationale, qui a été fondée, construite, cimentée
par des générations de Français, on peut, si l'on n'y prend
garde, la détruire, l'éparpiller, l'émietter . En effet, le projet,
à mon sens, va trop vite, trop loin et trop fort.

Trop vite, car il porte la marque de la précipitation et de
l'ambiguïté . A vouloir accomplir une véritable révolution, vous
voulez tout faire, tout de suite, sans prendre le temps de la
réflexion et sans vous rendre compte de la nature réelle de
l'instrument dont vous allez vous servir, co.nme l'apprenti
sorcier de la fable.

Il faut bien reconnaitre que, dans le domaine de la confusion
et de l'ambiguïté, nous sommes servis avec la décentralisation,
qui est peut-être un bon plat mais qu'on a souvent réchauffé
et qui a été mis à toutes les sauces, comme en témoigne notre
histoire . Revendiquée au nom du libéralisme par Tocqueville,

-défendue par Taine au nom du positivisme, la décentralisation
est aussi, je tiens à le rappeler à ceux qui , l'auraient oublié,
le principe essentiel de l'Etat fédératif dont rêvait Proudhon
et de l'ordre monarchique que voulait restaurer Maurras.

M . Raymond Forni, président de la commission . Certes, mais
cette fois le plat sera servi !

M . Pierre Bas . Chacun lui donne un contenu conforme à son
idéologie de référence et l'affuble d'un habit sur mesure . C'est
pourquoi la décentralisation peut être, comme la langue d'Esope,
la meilleure ou la pire des choses . La meilleure si l'on en fait
un instrument de liberté et d'efficacité dans le sens voulu
notamment par le général de Gaulle en 1969 lorsqu'il proposa
au peuple français la régionalisation, en proclamant la nécessité
de mettre un terme à l'effort multiséculaire de centralisation.

Mais à l'époque, messieurs de la majorité, le plat ne nous
convenait pas et, en tout cas, vous ne votâtes pas cette
décentralisation . Pourtant, si ce texte avait été adopté, nous
aurions gagné douze ans.

La décentralisation peut aussi être la meilleure des choses si
elle va dans le sens de la réforme entreprise par Georges Pom-
pidou en 1972.

Mais elle peut être la pire des choses si nous ne parvenons
pas à maîtriser la machine mise en route, ce qui risque d'avoir
pour conséquence d'aboutir à la renaissance d'une féodalité des
temps modernes, avec ses , vingt-deux Etats provinciaux, ses
cent principautés libres et ses 36 394 fiefs souverains. Voilà, en
effet, ce que peut signifier à terme l'article premier du projet
de loi : a Les communes, les départements et les régions s'admi-
nistrent librement. »

Nous savons, depuis Montesquieu, qu'il n'existe pas de pire
tyrannie que la tyrannie locale, et, dans ce sens, votre projet,
monsieur le ministre, en supprimant toute forme de contrôle,
va trop loin.

Il va trop loin en supprimant la tutelle et en permettant
d'ouvrir largement les portes à toutes sortes d'abus, à toutes
sortes de manoeuvres locales . Je pense aux bulldozers, aux bou-
teurs envoyés contre le foyer de travailleurs immigrés de Vitry,
aux appels à la délation publique formulée contre une malheu-
reuse famille marocaine . Où irons-nous lorsque de tels abus ne
pourront plus être endigués par un représentant de l'intérêt
national ?
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La suppression dela tutelle administrative est extrêmement
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ne vienne notre pays ont pratiquement toujours laissé Paris en dehors de
s'opposer à des manoeuvres illégales . leur champ d'application .

Alors, nous allons voir les détournements de pouvoir proli-
férer, les intérêts particuliers s'épanouir et les combinaisons
locales prospérer dans l'impunité qu'entraînent les lenteurs de
la procédure ou les lacunes de la législation . La jurisprudence
administrative fourmille d'exemples dont pourront s'inspirer
des autorités locales sans scrupules enfin libérées de toute
contrainte immédiate et qui pourront nourrir leur imagination
en feuilletant le recueil de jurisprudence Lebon.

La nature humaine et la puissance de l'argent étant ce
qu'elles sont, sans parler des motivations d'ordre politique, je
crains que la suppression brutale et générale de tout contrôle
et de toute tutelle n'entraîne les plus fâcheuses conséquences
pour les citoyens.

Certes, la bureaucratie administrative, qu'elle s'exprime à Paris
ou dans chaque département, à de mauvais effets, et il faut
lutter contre la toute-puissance des bureaux ou des services.

Mais, en tout état de cause, rares sont les cas où l'intérêt
général ne finit pas par s'imposer. Or, dans le cadre de ce
projet de loi, il n'y a plus de garantie ou de sauvegarde de
l'intérêt général autre que contentieuse et répressive . Nous
savons tous par expérience que c'est le plus mauvais et le
moins efficace des systèmes.

La tutelle, c'est l'exercice quotidien de la démocratie par un
dialogue, souvent amical, entre les préfets, les sous-préfets et
les élus . Le contentieux, c'est le conflit permanent, l'affronte-
ment anonyme dans un carcan juridique formaliste et rigide.

Votre réforme va aussi trop fort . Par son manque de sou-
plesse, de dosage, de mesure, elle risque d'avoir pour les
citoyens de mauvais effets. Le citoyen, l'administré, est le grand
absent de ce projet de loi . Or c'est pourtant lui, et il faudrait
qu'il le sache -- il va le savoir d'ailleurs très vite — qui va
payer le prix de la décentralisation, car il faudra bien donner
à ces autorités locales des 'moyens financiers accrus, et . il
faudra donc augmenter les impôts locaux.

Les citoyens tireront-ils profit, d'autre part, de la décentra-
lisation sur le plan de l'organisation administrative ? En d'autres
termes, ce projet de loi remet-il de l'ordre et de la cohérence
entre ce qui est du ressort de l'Etat, de la région, du dépar-
tement et de la commune ? A en juger par le texte, qui nous
est soumis, je réponds que le risque est, bien au contraire, de
nous condu_re à l'entropie en créant plus de désordre . En 1790,
la Constituante avait créé, à partir du département, le système
le plus décentralisé que la France ait jamais connu . On sait
quel fut le destin de cette utbpie . Moins de dix ans après,
le pouvoir centrai napoléonien reprenait les choses en main
en instituant les préfets . Et les préfets de l'Empire, quels
préfets !

L'un des grands dangers du projet de loi est également de
créer entre le Gouvernement et les communes deux assemblées
concurrentes — l'assemblée départementale et l'assemblée régio-
nale — qui vont inévitablement entrer en conflit dans un certain
nombre de régions et qui vont donc se déchirer ou se - paralyser.

Tout cela n'est pas très satisfaisant . Mais vous faites une
expérience. Vous avez le pouvoir ; il est normal que sous la
conduisiez à son terme . I .e temps permettra de la juges'.

J'ajoute néanmoins que certaines dispositions du projet, telles
que celles que l'on trouve aux articles 4 et 34, et qui auto-
risent le conseil municipal et le conseil général à R prendre
les mesures nécessaires à la protection des intérêts économi-
ques et sociaux de la population n paraissent inquiétantes.
Voilà une formule qui ne veut rien dire ou qui veut tout dire.
Jusqu'où va ce droit ? Jusqu'à la réquisition, à la spoliation,
à la substitution à une autorité économique d'une autorité
politique, à l'autogestion à la Yougoslave ? Ce texte, décidé-
ment, nous réserve bien des surprises.

Voilà les dangers, voilà les risques que comporte une réforme
dont ' je laisse au Gouvernement toute la responsabilité . Mais,
je le répète, il a le droit de tenter cette expérience . Attendons
de voir ce qu'elle va donner.

Mais, dès lors que de nouvelles institutions sont données à la
France, celles-ci ne doivent pas comporter de discrimination,
car ce serait là une faute capitale, une faute contre l'esprit . Il est
donc inconcevable de laisser Paris en dehors du cham p de la
réforme .

Pendant dix siècles, le pouvoir central s'est comporté envers
Paris de façon autoritaire et méfiante, qu'il s'agisse des Capé-
tien ;, des Valois ou des Bourbon . Jamais il ne fut. satisfaisant
d'agir de la sorte . Pourtant, pendant dix siècles, on persévéra
dans l ' erreur, jusqu ' au jour où le miracle arriva, un de ces
miracles qui se produisent parfois dans l'histoire de France : le
Gouvernement finit par admettre que l'on ne pouvait plus
laisser Paris en dehors du droit commun, et ce fut la grande loi
sur le statut de la capitale votée par le Parlement en 1975,
instituant un maire de Paris, en place depuis les élections munici-
pales, depuis 1977.

A ce propos, je ne partage aucune des analyses de M. Sarre.
Plus ancien conseiller de Paris que lui, j'ai pu apprécier l'extra-
ordinaire changement intervenu en 1977.

M. Sarre veut déconcentrer les pouvoirs du maire de Paris
qui le gênent . Mais -1 ne veut pas .déconcentrer les pouvoirs des
maires des grandes villes, Marseille par exemple, qui apparem-
ment ne le gênent pas . Mais je ne vois pas pourquoi le maire de
Marseille ne devrait pas déconcentrer ses pouvoirs vers les arron-
dissements marseillais, série de collectivités humaines, presque
des villages somme les arrondissements parisiens, pour reprendre
les propres termes de M. Sarre.

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Puis-je vous poser une question, monsieur Pierre Bas ?

M. Pierre Bas . Je vous en prie.
M. le président. La parole est à M. le ministre d'Etat, avec

l'autorisation de l'orateur.

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décent
tralisation . Je voudrais simplement vous demander si, sur 'ce
point, vous êtes d'accord avec M . Sarre.

M. Pierre Bas . Je ne suis pas partisan de créer vingt villes
dans Paris . Je suis p artisan d'un Palis unique et d'un seul type
de collectivité locale en France, depuis le petit village de moins
de cinquante habitants jusqu'à Marseille qui en compte un million
et Paris qui en com p te plus de deux millions et demi . C'est la
formule de la République ; si elle est bonne pour Besnans-sur-
l'Ognon, elle doit être bonne aussi pour Marseille ou Paris.

M. Georges Sarre. Puis-je à mon tour vous interrompre, mon-
sieur Pierre Bas ?

M . Pierre Bas . Bien sûr .

	

-

M . le président . La parole est à M . Sarre, avec l'autorisation de
l'orateur.

M. Georges Sarre. Monsieur Pierre Bas, je n'ai pas demandé la
création de vingt villes dans Paris . En effet, je suis hostile à la
balkanisation de Paris.

Mais je voudrais savoir si, comme les élus socialistes de la
capitale, vous souhaitez le remplacement des commissions d'arron-
dissement — qui ne sont, passez-moi l'expression, que des struc-
tures a bidon s — par des conseils d'arrondissement élus dispo-
sant de certaines compétences et jouissant d'une certaine
autonomie.

M . Pierre Bas . Monsieur Sarre, si vous étendez ce système à
toutes les grandes villes françaises, on pourra en discuter . Mais
tant que vous n'en parlerez que pour Paris, je vois là poinler,
un peu trop le bout d'une oreille politicienne . Vous voudriez
régler le problème de la municipalité parisienne car, malheu-
reusement pour vous, cette grande ville est l'une des rares en
France où la majorité vous échappe . (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la République .)

Il s'est agi, en 1975 . d'une étape décisive et révolutionnaire
dans l'accomplissement de la décentralisation . Et voilà qu'aujour-
d'hui, lorsqu'il s'agit d'amplifier le mouvement dans un grand
élan de liberté, Paris serait de nouveau mis à l'écart ! Quelle
absurdité que de vouloir ainsi revenir aux pratiques démodées
des monarchies ou des républiques passées, privant Paris de ses
libertés !

Quel paradoxe, pour un gouvernement qui se veut réformiste
que de vouloir imposer le conservatisme ! Quelle erreur, pour un
gouvernement qui se veut démocrate que de vouloir revenir à
un régime d'exception pour la première commune et le premier
département de France !
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Toute ma vie, je me suis méfié des régimes d'exception.
J'admets que Paris mérite peut-être quelques études particu-
lières, mais, sur le plan des principes, elle doit avoir le même
régime que les autres villes de France.

La longue marche de Paris vers un statut de droit commun
devrait-elle se trouver une nouvelle fois interrompue, connue
cela a toujours été le cas lorsque des pouvoirs ;orts ont succédé
à des révolutions : Premier Empire, Second Empire et Répu-
blique de M. Thiers? Quelle ironie de l'histoire que de voir
aujourd'hui les tenants de la gauche romantique du xix' siècle
rejoindre le comportement des Césaristes ou des Versaillais !

M. le président . Je vous demande de bien vouloir vous ache-
miner très vite vers votre conclusion, monsieur Bas.

M . Pierre Bas. Il n'y a donc que des avantages . ..

M. le président . A ce que vous concluiez !

M . Pierre Bas . . . . à ce que le maire de Paris, exécutif commu-
nal, soit également l'exécutif départemental . La logique et l'effi
cavité y conduisent tout naturellement, sans difficultés ni pro-
blèmes, dans la mesure où il y a une même population, un même
territoire, de mémos contribuables et de mêmes affaires locales.

Je dirais même que le Gouvernement à grand intérêt à assi-
miler Paris dans sa réforme pour eu prouver toute l efficacité.
Où, mieux qu'à Paris, la décepiralisation pourrait-elle produire
son effet? '

Pour conclure, je rappellerai qu'en 1971, à l'occasion de la
présentation des voeux au Président (le la République, j'avais
suggéré au chef de l'Etat de l'époque, au nom de l'assemblée
régionale presque expérimentale que je présidais, d'étendre le
modèie m i s en place pour la région parisienne à l'ensemble
de la France. C'est ce qui fut réalisé l'année suivante, avec la
régionalisation de 1972 . Ainsi . la région parisienne, la première
créée en France, avait servi d'archétype pour le reste du pays.
Pourquoi, aujourd'hui, vouloir inverser le cours de l'histoire ?

Je propose à l'Assemblée nationale une solution beaucoup
plis logique : il faut que le texte s'applique de plein droit dès
à présent- Cc qui est spécial à Paris est clairement délimité par
la loi du 31 décembre 1975 . II n'y a pas de problème particulier,
mais l'on peut prévoir, par voie d'amendements, que les adapta-
tions éventuellement nécessaires — pour ma part, je n'en vois
pas — seront apportées par une loi dans un délai de six mois.

Je vous invite donc, meàuieurs, avec toute la ferveur que
m'inspire l'attachement à Tune ville où j'ai fait ma carrière
universitaire, administrative peur une part, et politique, à ne pas
contrarier le mouvement d'émancipation de la capitale qui a
marqué les périodes ies plus démocratiques de son histoire.
(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 . Pierret.

M . Christian Pierret. Monsieur le ministre d'Etat, les rappor-
teurs et vous-méme avez suffisamment évoqué les questions
que l'on peut se poser et présenté l'essentiel du dispositif de
ce projet de loi pour que je n'y revienne pas.

Ce projet de loi est très novateur en ce qui concerne la décen-
tralisation, l'initiative locale, les libertés, les responsabilités des
élus locaux et des collectivités territoriales . Mais, après ce très
long débat . je m'en tiendrai à trois remarques en vous deman-
dant, monsieur le ministre d'Etat, de nous apporter, au nom du
Gouvernement, les précisions nécessaires.

On a évoqué à maintes reprises au cours de ce débat le cas
des petites communes. Certains, nui nourrissent sans doute
a priori une hostilité politique à l'égard de ce texte . estiment
qu'il semble mieux adapté aux besoins et aux capacités des gran-
des communes qu'à ceux des petites et moyennes communes.

M . Xavier Deniau. Bien sûr!

M . André Rossinot. Très bien !

M. Christian Pierret. J'ai parlé de ceux qui éprouvent une
hostilité e priori !

M . Xavier Deniau . Mais non, mais non!

M . Christian Pierret. Je reconnais cependant que, dans la pra-
tique, et si l'on examine les cas de façon pragmatique, le
problème peut se poser . L'utilisation par les élus locaux de
toutes les potentialités contenues dans ce texte sera plus ou
moins lente selon que ces élus disposeront ou non des moyens
nécessaires et selon qu'ils bénéficieront ou non d'habitudes
anciennes.

A cet égard, monsieur le ministre, il conviendrait que vous
donniez, le moment venu, aux commissaires de la République
des instructions précises pour qu'ils n'usent pas systémati-
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quement de leur influence et, par conséquent, de leur direction
de fait, au niveau des petites communes . Celles-ci sont aujoùr-
d'hui soumises à l'influence prépondérante de celui qui sait : le
sous-préfet ou le préfet, et elles seront très vite obligées, demain,
si les instructions nécessaires ne sont pas données, à se réfugier
sous l'aile protectrice du commissaire ad joint de la République
pour leurs problèmes de gestion courante . Cela pourrait réduire
la portée de la loi, et nous attendons du Gouvernement qu'il
nous précise ses intentions en la matière.

Ma deuxième remarque portera sur des dispositions dont vous
avez souligné qu'elles se situaient au cent r e du dispositif pro-
posé . Les pouvoirs d'intervention dans le domaine économique
désormais conférés aux collectivités locales ont suscité, au sein
de la commission des finances — M . Josselin s'y est d'ailleurs
référé dans son rapport pour avis — une série de questions qui
tiennent à la fragilité financière éventuelle des communes
moyennes ou petites.

Certaines d'entre elles vont se trouver contraints, sous la
pression de l'opinion et de groupements de citoyens ou d'inté-
rêts, à intervenir massivement, nous espérons avec succès,
mais aussi avec les risques que cela comporte, dans le sauve-
tage d'entreprises en difficulté. Les élus locaux, dont je suis,
ont suffisamment réclamé que les collectivités territoriales
puissent promouvoir activement l'activité économique, pour ne
pas critiquer aujourd'hui cette nouvelle orientation qui accorde
aux communes et aux départements des capacités très larges
d'intervention en ce domaine.

Toutefois, il est certain qu'au-delà de certaines limites, et
surtout en période de crise économique où les défaillances
d'entreprises se multiplient, ces interventions peuvent présenter
un risque pour les finances communales. C'est pourquoi la
commission des finances, par un amendement à l'article 4, a
entendù appeler votre attention sur ces problèmes, afin que
vous puissiez nous assurer, au nom du Gouvernement, que les
équilibres financiers nécessaires seront maintenus, quelle que
soit la volonté des colleclivités locales d'intervenir pour sauver
des entreprises en difficulté.

J'en viens maintenant à l'un des points fondamentaux que
vous avez évoqués, monsieur le ministre d'Etat, et sur lequel
vous devrez nous préciser si le Gouvernement entend agir
dès la loi de finances pour 198'?.

Les recettes fiscales de l'Etat doivent être transférées en
partie aux collectivités locales décentralisées. 11 nous semble
important que, dans 4a loi de finances pour 1982, un certain
nombre d'initiatives commencent à modifier la répartition — les
fameux 81 p . 100 pour l'Etat et 19 p . 100 pour les collectivités
locales — qui traduit la réalité et la profondeur du centra-
lisme'en France. Ce nouveau partage des ressources financières
entre l'Etat et les collectivités locales, s'il commençait à être
réalisé dès la lui de finances pour 1982 ...

M . Adrien Zeller. Chiche!

M. Christian Pierret. . . . montrerait, en attendant l'expiration
du délai de deux ans que vous avez proposé de fixer, la volonté
du Gouvernement de mettre réellement en oeuvre une nouvelle
répartition et montrerait le chemin pour décider d'autres affec-
tations du produit des impôts et taxes collectés en France.

Des propositions ont été faites par mon groupe il y a quel-
ques mois, pendant la précédente législature, propositions
qui tendaient à affecter une part importante de la taxe inté-
rieure sur les produits pétroliers aux collectivités locales — com-
munes, départements et régions . Cette formule n'est pas la
seule possible, et d'autres modalités peuvent être envisagées.

Avez-vous, monsieur le ministre d'Etat, des projets précis
sur ces points? Comptez-vous engager ce processus dès la loi
da finances pour 1932? Selon quel écnéancier réaliserez-vous
cette nouvelle répartition des impôts et taxes entre communes
et Etat ? Autant cle sujets sur lesquels nous aimerions connaitre
vos intentions.

Quoi qu'il en soit, il s'agit là d'un projet de loi globale-
ment satisfaisant . car il marque la première avancée décisive
depuis l'ère napoléonnienne vers les libertés, la décentralisa-
tion et la responsabilité des communes . J'ajoute qu'il constitue
la première réforme fondamentale d'ensemble entreprise par ce
Gouvernement du changement. (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes.)

M. le président . Lia parole est à M. Rossinot.

M. André Rossinot. Mesdames, messieurs, l'idée d'une décen-
tralisation réelle des pouvoirs et des responsabilités vers les
régions et les cités n'est pas nouvelle et ceux qui aujourd'hui
veulent s'en attribuer ia conception ne doivent pas l'ignorer .
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« A voir les choses comme elles sont, la véritable réforme
est dans l'organisation du régime de liberté régionale où nos
provinces reviendraient à la vie d'une expansion d'indépen-
dance. a Est-il besoin de citer ici Georges Clemenceau pour
rappeler que les radicaux demandent depuis longtemps une
nouvelle répartition des pouvoirs de décision?

Il y a maintenant plus de dix années que Jean-Jacques Servan-
Schreiber a dénoncé la centralisation comme le premier facteur
du b l ocage de la société française . Le manifeste radical réactua-
lisé de 1977 reprend, pour les développer, les thèmes d'une
réforme fondamentale qui aurait conduit à une diffusion du
pouvoir au niveau de décision le plus approprié à la démocratie.

En 1975, déjà, les radicaux ont demandé que les départe-
ments soient administrés par leur conseil général.

L'essentiel de la tradition radicale s'incarne dans l'affirma-
tion de la responsabilité et de l'initiative individuelle des
citoyens face à l'empiètement du pouvoir. Pour cette raison,
le parti radical-socialiste lutte depuis de longues années pour
que soient renforcés :es pouvoirs du citoyen sur le cadre de sa
vie quotidienne, pour qu'existe effectivement la région, seule
garantie du pouvoir local.

Car il ne peut y avoir de réforme en profondeur des collec-
tivités locales qui ne s'appuie sur une restructuration de la
démocratie et, par conséquent, du pouvoir au niveau régional.
Il y a dix ans, les radicaux concevaient déjà la région comme
une collectivité territoriale de plein exercice, administrée par
une assemblée élue au suffrage universel direct, ayant compé-
tence pour désigner elle-même son exécutif et dotée de res-
sources financières propres . Il y a dix ans, et contrairement
au texte qui nous est proposé aujourd'hui, les radicaux établis-
saient clairement une répartition des compétences.

Il serait injuste toutefois de ne pas reconnaître l'effort
véritable accompli per le précédent gouvernement en faveur
d'une redistribution des pouvoirs et des compétences au niveau
local . Le projet de loi pour le développement des responsa-
bilités des collectivités locales a été adopté par le Sénat, et
il faut ici rendre hommage au travail considérable qu'ont
entrepris nos collègues de la I-Iàute Assemblée et de la commis-
sion des lois à l'Assemblée nationale . C'est, en effet, grâce
à une longue concertation avec les élus Iocaux qu'ont été définis
un certain nombre de principes, sur lesquels j'aurais d'ailleurs
bien aimé connaître le - vote de l'ancienne opposition lors de
la précédente législature!

Ce projet, outre qu'il rendait les délibérations des conseils
municipaux exécutoires immédiatement et de plein droit, avait
le mérite de poser une répartition claire des compétences entre
l'Etat et les collectivités locales.

Per ailleurs, alors que le texte qui nous est imposé aujour-
d'hui reste silencieux sur le statut tant des élus que de la
fonction publique locale, l'ancien projet reconnaissait la néces-
sité d'améliorer les conditions d'exercice d'un mandat local, en
permettant notamment aux maires des communes de plus de
30 000 habitants d'exercer leur mandat à temps complet, et aux
autres de bénéficier d'autorisations spéciales d'absence.

La revalorisation de la -situation du personnel communal
passait par la possibilité d'accomplir des carrières intercommu-
nales bénéficiant de débouchés élargis et devait résulter d'une
plus grande autonomie des maires pour la création d'emplois.

Dans ce texte, enfin, ii était question de la participation
des citoyens et notamment de leur droit à l'information . Le
projet de loi relatif aux droits et libertés des collectivités
territoriales n'en fait pas mention.

Certes, le projet antérieur pour le développement des respon-
sabilités locales ne pouvait constituer qu'une première étape
vers une véritable redistribution des pouvoirs et des compé-
tences, aux yeux des radicaux. C'est pourquoi ceux-ci, qui de
toute façon l'auraient voté, souhaitaient que l'adoption de
ce texte soit suivie d'un débat sur le bilan de la loi du 5 juil-
Iet 1972 et, dans un deuxième temps, d'une réforme régionale
en profondeur.

Ces principes étant nettement définis, il convient maintenant
d'examiner plus attentivement- le texte qui nous est proposé
dans le cadre de cette session extraordinaire.

11 est certain qu'une réorganisation aussi fondamentale des
pouvoirs en France aurait mérité davantage de réflexion . La
décentralisation est un projet d'envergure dont ies implicaticns
exigent un examen plus approfondi que cette opération bâclée
« d'état de grâce » dont vous admettez vous-même, monsieur
le ministre, la précarité dans un texte qui, à tous moments,
renvoie à des projets ultérieurs, dont personne ne connaît la
teneur et sans lesquels, pourtant, le projet d'aujourd'hui reste
vide de sens.

Admettons, toutefois, que vous ayez voulu poser certains
principes. Même dans ce cas, je suis déçu de ne pas y voir
figurer des assurances dont l'absence rend votre volonté de
réforme contestable et parfois dangereuse.

Le principe d'une répartition claire des compétences aurait
dû être le préalable à toute redistribution des pouvoirs. Or
vous posez le principe de la création de nouvelles collectivités
territoriales comme une fin en- soi, sans en préciser les objec-
tifs ni même, d'ailleurs, les moyens de fonctionnement.

J'appelle votre attention sur le risque de confusion et de
surenchère entre trois catégories de collectivités locales dispo-
sant chacune de compétences générales et en matière de gestion.
Ce risque de confusion sera également particulièrement évi-
dent du fait des interférences des services . Or il faut bien
admettre que votre projet évacue le problème de leur répar-
tition entre l'Etat, la région, le département en renvoyant la
solution à des textes législatifs ultérieurs . Je crains que, de ce
fait, des situations locales de conflit ou de crise ne manquent
pas de se produire.

Qu'adviendra-t-il enfin des petites communes, dont on vient
de parler, dépourvues de moyens et qui feront les frais de
cette concurrence entre la région, le département et la com-
mune ? L'application de ce texte n'est pas sans danger dans
la mesure où la pratique pourrait révéler, à très court terme,
une nouvelle forme de tutelle, politique cette fois-ci, émanant
de l'exécutif élu du département ou de la région.

Il n'y aura plus de a droits' et de libertés » des communes
si leurs missions ne sont pas clairement définies . Dans le cadre
d'un dé p artement dont les pouvoirs et les moyens auront été
considérab'ement accrus, les compétences de la commune seront
progressivement réduites ou pour le moins contrariées . Com-
ment peut-on, dans ce cas, débattre sur un texte qui ne pose
pas l'essentiel du problème dont il entend traiter?

Il en va de même de la région, pour laquelle n'apparaît
aucune précision en matière de planification et d'aménagement
du territoire et qu'aucune disposition ne replace à l'écaelon
interrégional ou européen.

Assez curieusement, par ailleurs, les seules compétences dont
il soit question, notamment aux articles 4 et 34 du projet de
loi, ne sont pas sans risques pour la liberté d'entreprise et
le droit de propriété.

J'en viens maintenant à une lacune dont l'importance pour-
rait, monsieur le ministre d'Etat, faire douter des garanties
que vous souhaitez apporter à une véritable décentralisation.

L'entrée en vigueur de cette nouvelle loi devrait être subor-
donnée à la mise en place d'un nouveau statut des élus et des
fonctionnaires locaux . Or, en dehors de la menace d'une cour
de discipline budgétaire, il n'est à aucun moment question du
statut légal des élus locaux, des compétences qui leur seront
attribuées et, au-delà, de la protection de leur responsabilité.
J'aimerais avoir, au moins sur ce point, des précisions sur
la façon dont ils seront associés à l'élaboration des textes qui
les concernent directement . Dans le cadre de cette réflexion
devront, bien entendu, être abordés le problème de la néces-
saire limitation du cumul des mandats et celui de la nouvelle
modalité des élections.

A ce sujet, monsieur le ministre, je vous informe que j'ai
demandé au président du conseil régional de Lorraine que soit
dressé un bilan économique et social de notre région au 30 juin
1981, bilan qui fasse état publiquement, pour les Lorrains et
leurs élus, des paramè tres officiels qui permettent d'établir les
données économiques et sociales qui font les forces et les fai-
blesses de nos régions . J'ai également demandé à tous les parle-
mentaires de l'opposition de faire la même démarche dans toutes
les régions, car nous serons, monsieur le ministre, au rendez-vous
des élections régionales en 1983.

Le texte qui nous est proposé ne fait pas non plus état du
statut de la fonction publique locale. Or, il est évident que la
situation d'inégalité des agents communaux par rapport à celle
des fonctionnaires de l'Etat sera d'autant plus injustifiée que
les missions des collectivités locales seront élargies . Il est tout
de même étonnant qu'aucune précision concernant le statut, la
grille des emplois ou les déroulements de carrière ne figure
dans un texte dont l'application concerne en premier lieu les
600 000 salariés qui seront chargés de mettre en oeuvre la
décentralisation.

Je m'étonne, enfin, qu'il soit fait si peu de cas des citoyens
qui seront confrontés à la toute-puissance d'un exécutif élu.
Certes, le projet prévoit des cas spécifiques d'intervention de
la cour régionale des comptes. Mais il semble que le tribunal
administratif restera la seule possibilité de recours des admi-
nistrés contre les excés de pouvoir des collectivités nouvelle-
ment définies . Dans ces conditions, ne faut-il par, monsieur le
ministre., prévoir dès à présent un renforcement des effectifs de
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ces tribunaux, disposer que la saisine entraînera de plein droit
le sursis à exécution et imposer au juge un délai maximal pour
statuer?

Pour conclure, monsieur le min istre, je crois m'être suffi-
samment expliqué sur les raisons p our lesquelles les radicaux
auraient dû accorder à votre projet un préjugé favorable . Certes,
les convergences de principe sont effectives . Tou'efcis, les lacunes
considérables, t'n certain dogmatisme et certaines imprécisions
notoires de ce texte suscitent de ma part, à ce stade de la
discussion, une réserve fondamentale qu'il vous appartient de
lever dans les réponses que vous apporterez, nous l'espérons,
à nos interrogations.

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

M . Michel Couillet. Monsieur le président. monsieur le ministre,
le projet que nous discutons aujourd'hui tend à conférer, pour
la première fois, leur majorité aux 30 000 maires des petites
communes de notre pays. En effet, suivant ce texte, ces élus
n'auraient plus à quémander, pour engager leurs projets, l'auto-
risation des services de tutelle dont les responsables . souvent.
ne connaissaient de la vie rurale que la douceur des week-ends !

Comme maire d'une de ces petites communes, je me réjouis
que notre responsabilité soit enfin clairement reconnue.

Il était sans doute nécessaire qu'une telle décision s .,it prise
pour l'ensemble des communes, mais je crois que pour les plus
petites, la libération de leur énergie et de leur imagination
était urgente . Elles ont, en effet, particulièrement souffert,
pendant des dizaines d'années, d'une centralisation et d'une
urbanisation exagérées.

De ça fait, la plupart se sont vidées de leur population, à
tel point que des régions entières connaissent un taux de peuple-
ment à la limite du seuil de désertification.

Nos communes souffrent terriblement du maiigt'e d'emplois,
sans lesquels tout effort de maintien de l'activité économique
est vain, et il serait appréciable qu'elles puissent intervenir
pour la sauvegarde des emplois dans les milieux ruraux. Encore
faudrait-il, pour le faire, qu'elles en aient les moyens, ce qui
n'est pas le cas actuellement!

D'autres solutions appellent de l'imagination pour sortir les
communes rurales d'une sorte de ségrégation sociale et culturelle,
ségrégation dont sont victimes aussi les personne, âgées qui
ne trouvent pas dans leur village les installations et les aides
qui leur seraient nécessaires.

La ségrégation existe également pour l'école Aus ;i faut-il
mettre un terme à un système scolaire qui condamne les enfants
des petites communes à une instruction et à une forma ion pro-
fessionnelle insuffisante . Les élus ont pourtant des idé 's, ainsi
que les habitants, pour créer et developper des écoles mater-
nelles adaptées à leur milieu et redonner à l'enseignement la
place qu'il n'aurait jamais dû perdre.

Les services s'étiolent, et souvent disparaissent, alors que
les populations rurales ont les mêmes besoins que les autres en
postes, en commerces, en centres administratifs . On pourrait
même affirmer que la capacité des services ruraux devrait être
supérieure aux besoins quotidiens, de même que celle des équi-
pements dispensables à la vie moderne, afin de pouvoir toujours
mieux accueillir les citadins venus en vacances ou en week-end.

Il est donc he :ireux que le projet soumis à notre discussion
accorde aux conseils municipaux des pouvoirs étendus . C'était
nécessaire, mais, chacun en convient . ce n'est pas encore suffi-
sant . Il faudra que d'autres réformes viennent donner à nos
communes les moyens de faire face à leurs besoins réels.

D'autres textes nous seront soumis ultérieurement . Nous
aurons donc l'occasion de reparler de ce problème . Le projet
du Gouvernement présente cependant, en ce qui concerne les
communes, une faiblesse que la commission des lois a voulu
corriger en présentant l'amendement n" 84, qui préconise la
création d'une agence technique départementale.

Cette création répond à une nécessité évidente déjà soulignée.
Les 30 000 maires et les secrétaires de mairie des petites
communes vont en effet être confrontés à des responsabilités
nouvelles et importantes. Sans sous-estimer leur compétence,
je pense que certains risquent de ne pouvoir être en mesure
de garantir au conseil municipal que la décision qu'ils prennent
est parfaitement légale et techniquement fiable.

Le rapporteur de la commission des lois a parlé à ce propos
de « tutelle du savoir-.aire » . L'agence aurait ainsi pour objet
d'accorder une assistance aux communes, celles-ci conservant
évidemment leur pleine autorité . En principe, il n'y a donc pas
tutelle . Cependant, on peut s'interroger sur le type de rapports
qui s'instaureront entre cette agence d'assistance technique —
et donc ceux qui savent — et les Élus . Car ce système contient,
que nous le voulions ou non, une part potentielle (le c tutelle
de fait s .

Quel sera le recours d'un maire face à un refus de l'agence,
pour trouver une solution conforme au choix politique fait par
la municipalité? Je crois utile de vous poser cette question,
monsieur le ministre d'Etat . Quant à moi, sans écarter ce
système d'agence, je crois qu'il serait souhaitable qu'il n'offre
pas le prétexte de refuser aux petites communes qui désireraient
s'associer les moyens de se doter d'un personnel permanent et
compétent.

Un autre point me préoccupe. La suppression de la tutelle
juridique et l'institution de l'agence technique départementale
inc paraissent comporter un risque, sur lequel je désire appeler
l'attention de l'Assemblée.

Nous savons toes l'importance que revêt l'agriculture pour
les communes rurales . Elle a toujours été capitale, et le demeure,
pour les maintenir en vie . Il n'en reste pas moins que d'autres
activités la concurrencent dans l'utilisation de la terre . Les
équipements publics ou industriels, l'urbanisation pousse au gré
des promoteurs, les infrastructures, les résidences secondaires,
les boisements sont autant de phénomènes qui disputent la terre
aux agriculteurs, avec des moyens financiers — soulignons-le —
que n'ont pas ces derniers, victim es depuis huit années d'une
baisse de leurs revenus.

Cette concurrence bien souvent déloyale, en raison du profit
qu'elle rapporte à ses auteurs, conduit le monde paysan à lutter
pour maintenir ses droits sur la terre qu'il travaille . Des
structures ont été mises en place dans les départements, notam-
ment avec les chambres d'agriculture et les commissions d'amé-
nagement foncier, qui interviennent pour éviter, autant que
faire se peut, la mutilation du potentiel agricole.

Cette situation me conduit à penser que la décentralisation,
que nous souhaitons la meilleure possible, ne doit pas mettre
en cause les mesures de protection prises pour conserver notre
patrimoine agricole . La prochaine loi d'orientation *agricole
devra répondre à cette interrogation.

Mais dans l'attente de cette loi, il me paraît souhaitable
que des mesures provisoires permettent aux organisations et
organismes représentatifs de l'agriculture de poursuivre leur
action au profit des populations rurales.

Le projet de loi qui nous est présenté, en donnant aux élus
locaux la liberté de décider comme ils l'entendent, en vue
d'assurer le développement de leurs communes, de les gérer
sans contrainte dans l'intérêt de leur population, répond, j'en
suis certain, aux aspirations démocratiques des milieux ruraux,
qui se sont exprimés récemment d'une façon claire pour le
changement . (Applaudissements sur les bancs des communistes et
des socialistes .)

M . le président. La parole est à M . Didier Julia.

M . Didier Julia . Monsieur le ministre d'Etat, mes collègues
du groupe R .P.R., en particulier Emmanuel Aubert et Philippe
Séguin, vous ont exposé, ou vous exposeront à l'occasion de la
discussion des articles de ce projet de loi, les motifs précis
pour lesquels ce texte ne nous paraît pas satisfaisant.

Quant à moi, je limiterai mon propos à une question de prin-
cipe, pour prendre rendez-vous avec l'avenir, et je demanderai,
en tant que député métropolitain, une assurance : c'est que la
loi, quelle qu'elle soit, soit applicable à tous les Français, y
compris ceux des départements et territoires d'outre-mer.

L'article 73 de la Constitution prévoit, d'ailleurs, que s le
régime législatif et l'organisation administrative des départe-
ments d'outre-mer peuvent faire l'objet de mesures d'adaptation
nécessitées par leur situation particulière n . En d'autres termes,
le régime législatif est le même, mais il fait l'objet d'adaptations
dans son application . Il est naturel, en effet, que, pour des
départements situés entre 5 000 et 14 000 kilomètres de Paris,-
la plupart sous les tropiques, on prévoit des adaptations
particulières en matière économique et sociale, de la même
façon qu'on prévoit pour les régions côtières de métropole,
les régions montagneuses, les régions viticoles ou minières des
mesures spécifiques et d'adaptations visant à assurer leur déve-
loppement économique.

Mais pour ce qui concerne lë statut des communes et des
départements au sein de la République, il est impératif qu'il
soit le même pour toute la France . D'abord parce que le statut
conditionne un certain équilibre entre les hommes, établit un
certain type de fonctionnement des rouages administratifs, un
processus de démarches que tout citoyen doit suivre en assimiler
pour réaliser des projets personnels d'intérêt collectif . Le statut
crée une mentalité qui fait qu'un Français se sent . partout
chez lui, à Fort-de-France, à Fontainebleau, à Ajaccio ou à
Saint-Denis de la Réunion . C'est le statut qui définit la citoyen-
neté.
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En créant différents statuts, le Gouvernement créerait des
citoyens différents, qui ne se reconnaitraient plus les uns les
autres . Il entrainerait un processus psychologique et politique
de sécession, d'autonomie, d'indépendance et de désintégra-
tion de la France.

J'en arrive là à un deuxième aspect du problème : si, depuis
plus de vingt ans, un effort sans précédent a été accompli dans
le sens de la mise en oeuvre de la départementalisation — à
l'initiative du général de Gaulle dès 1946 et à la demande de
M . Aimé Césaire, qui est intervenu ce soir — c ' est naturelle-
ment parce que l'ensemble des habitants de l'outre-mer l'ont
souhaité, qu'il s'agisse de l'éducation, des prestations sociales,
des dépenses d'équipement et méme de la lutte contre la fraude
électorale au bénéfice des libertés démocratiques . Si cette
départementalisation a été poursuivie, c'est non seulement pour
l'intérêt des départements d'outre-mer, mais pour celui de la
France entière.

L'article 74 de la Constitution prévoit d'ailleurs que toute
adaptation doit tenir compte de « l'ensemble des intérêts de
la République a . Et l'ensemble des intérêts de la République,
c'est que la France, à la fois comme entité et comme véhicule
de la liberté et de l'égalité, soit présente en Amérique du
Sud, dans les Caraïbes, dans l'océan Indien, au large du Canada,
comme elle l'est dans le Pacifique.

Le principe de l'application de la nouvelle loi aux dépar-
tements d'outre-mer est un test politique pour la volonté gou-
vernementale de laisser à ces départements leur caractère de
terre française.

Cela posé, je suis le premier à dire, ou plutôt à redire,
que, s'il y a des endroits en France où la décentralisation est
particulièrement souhaitable, où les orientations, d'ordre écono-
mique notamment, ont un caractère particulier et doivent faire
l'objet d'une concertation, ce sont bien les départements d'outre-
mer.

Depuis une vingtaine d'années, l'équipement de ces départe-
ments a fait des progrès si considérables que toute personne
qui connaît ces départements et qui visite les pays voisins du
même secteur géographique peut constater qu'il s'agit de progrès
inouis.

Dans la compétition internationale, qui est la réalité écono-
mique d'aujourd'hui, la mise en valeur économique est ce qui
compte avant tout si les peuples veulent survivre. Mais ce pro-
grès économique n'a de sens que parce qu'il permet le progrès
social et humain. Je le dis clairement : l'aspect positif du
projet qui nous est présenté, c'est qu'il prévoit la concertation
avant le Plan.

Le développement économique des départements d'outre-mer
est, d'ailleurs, arrivé à un point critique, où il ne peut plus
se réaliser sans la décentralisation et la concertation . Qu'il
s'agisse de l'aménagement des Hauts de la Réunion, qui requiert,
à l'évidence, la concertation avec toutes les associations agri-
coles, qu'il s'agisse des priorités d'investissements en Guyane,
qu'il s'agisse de la réforme foncière en Guadeloupe et en Marti-
nique, de l'organisation de la pêche à Saint-Pierre-et-Miquelon,
de la mise en oeuvre d'une nouvelle politique d'urbanisation
sociale, de l'affectation des primes en agriculture, de l'établis-
sement des ressources des collectivités locales à partir de l'octroi
de mer, sur tous ces sujets et sur d'autres encore, la décentra-
lisation trouve une terre d'élection dans les départements d'outre-
mer, où le statut de la régionalisation va déjà beaucoup plus
loin que celui qui est • appliqué en métropole . Mon collègue
Camille Petit en parlera tout à l'heure plus en détail.

Il est bien évident que, comme le soulignait un orateur, le
taux des droits de douane doit être fixé sur le plan dépar-
temental et non par un recours à l'administration parisienne,
puisque c'est le département qui fait les propositions au moment
où le marché intérieur est investi par des produits qui, pour ce
qui concerne les Antilles, sont en général américains . L'opération
est réalisée lorsque le feu vert arrive de Paris . Elle ne touche
en rien les statuts . Il s'agit simplement d'une adaptation parti-
culière, qui peut être décidée, conçue et conduite sur place.

Aussi loin de la métropole, ce serait une erreur de diminuer
l'autorité du délégué du Gouvernement, d'en dévaloriser la
fonction et la personne. La décentralisation répond à l'intérêt
économique et social ; l'autorité du délégué du Gouvernement
répond à l'intérêt politique de protéger les libertés et de main-
tenir l'égalité des citoyens devant la loi . Et si l'on veut que
la France soit présente, on ne peut pas vouloir que son repré-
sentant soit absent.

Voilà, monsieur le ministre, ce que j'avais à dire . Ce faisant,
je reprends des vœux -clairement exprimés : l'élection pré-
sidentielle aux Antilles a été, en fait, un référendum en
faveur du statut départemental et son résultat a été si clair

et si étranger à toute question de personne gd'il s'est imposé
sur place dans le langage de tous les élus, en particulier de
ceux qui, il y a un an encore, se voulaient les symboles de
l'autonomie et de l'indépendance, mais qui ont dû y renoncer
précisément pour pouvoir être élus . A la Réunion, tous les
maires, à !a seule exception des maires communistes, ont voté
une motion dans le même sens, demandant que toutes les lois
adoptées par le Parlement soient appliquées ipso facto aux
départements d'outre-mer comme en métropole . Il est important,
pour l'image que nous devons nous faire de notre pays, que
le Gouvernement tienne, sur ce point précis, un langage clair,
dépourvu de toute ambiguïté.

Telle est la question, la seule question, que j'ai l'honneur
de poser au Gouvernement . ,Applaudissements sur les bancs du
rassemblement pour la République .)

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

M. Joseph Pinard. Mesdames, messieurs, ma très brève inter-
vention se limitera à une citation et deux remarques.

« Comment ne pas rappeler que la décentrausauon politique
est une condition fondamentale de la décentrahsation écono-
inique et que, si les Français réclament cette dernière avec force,
ils s'ingénient souvent, avec talent, à empêcher la réalisation de
la première. s Cette citation est extraite d'un livre que M . Jérôme
Monod, qui fut patron de la D. A. T . A . R . et qui occupa des
responsabilités importantes au sein du R . P R., dédiait à
M . Olivier Guichard ; je crois que cela éclaire beaucoup notre
débat.

M. Pierre Jagoret . Très bien!

M . Joseph Pinard. J'en viens à mes deux remarques.
Atix dires de la droite, ce projet porterait la marque d'un

esprit irresponsable et aventuriste . Il s'inscrit, en fait, dans la
ligne de propositions faitas non seulement par les socialistes
— et je ne parle même pas des radicaux — mais aussi par
des républicains modérés qui n'étaient pas « modérément répu-
blicains et qui, au terme de longs combats, ont obtenu que les
présidents des conseils généraux ne soient plus désignés par
décrets et que les maires ne soient plus nommés par l'exécutif.

Puisque nous sommes dans les années du centenaire des lois
fondamentales de l'école publique, je rappellerai que Paul Bert,
député de l'Yonne, demandait en 1872 que : l'agent exécutif
du conseil général soit l'émanation directe de e e conseil v . Nous
y voilà, mais après plus d'un siècle ! Il était temps.

Il était temps, en effet — et c'est ma seconde remarque —
de mettre un terme à la paralysie qui découle de l'absurde
décentralisation que nous subissons et dont les nombreux élus
locaux qui siègent sur ces bancs peuvent témoigner . J'en donnerai
deux exemples vécus.

Le premier exemple est tiré du rapport concernant le budget
d'action sociale de mon département, où je lis ceci : « Demande
d'un crédit de 3 000 francs, dans le bu' de la recherche de
virus dans les eaux d'écoulement des stations d'épuration . L'a .;qui-
sition d'une pompe permettant un débit suff isant el équipée d'un
système de filtration est envisagée . Le prix d'achat de ce
mat é riel est fixé à 3 000 francs . Il est à préciser qu'une auto-
risation préalable à l'achat de cet appareil a été demandée au
ministère de la santé . » Voilà où nous en sommes : trente et
un conseillers généraux, autant de chefs de service reçoivent
un document imprimé qui indique que, pour l'achat d'une pompe
rte 3 000 francs, il faut soliiciter le feu vert de Paris ! (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes.)

Je tirerai mon deuxième exemple de l'expérience que j'ai,
comme nombre d'entre vous, des débats de la commission délias. .
tementale, laquelle a autorité pour attribuer des subventions
aux employeurs qui engagent des dépenses en vue d'aménager
des postes de travail pour handicap is . Lorsque le devis dépasse
10 000 francs, le dossier doit « remonter à Paris »

Je connais des chefs d'entreprise qui ont renoncé à solliciter
l'aide prévue parce qu'ils estimaient que, d'une part, le coût
de la constitution d'un dossier et, d'autre part, l'augmentation
du prix des travaux consécutive aux délais de décision faisaient
perdre le bénéfice de la subvention escomptée.

Aussi, je me réjouis de lire, à la page 6 de l'exposé des motifs
du projet de loi, cette phrase libératrice, l'une des rares à être
écrite en caractères gras : « Les dossiers ne seront plus envoyés
à Paris . »

M. Adrien Zeller . On verra 1

M. Joseph Pinard. Ce que nous souhaitons sera demain réalité.
C'est une des raisons fondamentales de l'accord des socialistes
avec ce projet . (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)
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M. le président. La parole est à M . Jacques Blanc.

M . Jacques Blanc . Monsieur le ministre d'Etat, mes chers
collègues, oui à la décentralisation, non à la décentralisation-
spectacle ! (Exclamations sur les bancs des socialistes.)

M. Jean-Pierre Balligand. Après l'Etat-spectacle !

M . le président . Mes chers collègues, laissez parler M . Jacques
Blanc.

M. Jacques Blanc . Or, monsieur le ministre d'Etat, c'est une
décentralisation-spectacle que vous nous proposez.

Si j'interviens à cette heure — d'ailleurs très brièvement —
dans ce débat, c'est simplement pour dénoncer l'attitude, au
demeurant caractéristique de l'action de votre Gouvernement,
qui consiste à récupérer les aspirations profondes des Français
et même parfois les thèmes que nous, libéraux, nous défendons.
La décentralisation que vous opérez vise à récupérer ces aspira-
tions, non pour apporter des solutions, mais pour en tirer un
bénéfice politique. Vous cultivez les symboles, vous ne traitez
pas les problèmes.

M . Louis Besson . Que ne l'avez-vous fait?

M . Jacques Blanc . Une démonstration nous en a été fournie
par M. le ministre d'Etat, qui a annoncé à grand fracas que
la décentralisation serait la grande affaire du septennat . Notre
premier réflexe a été de nous dire : a Tant mieux ! D'autant
plus que les socialistes étaient, de tradition, peu favorables à
la décentralisation et plutôt portés vers une conception autori-
tariste, comme le prouvent les régimes . socialistes.

M. Roland Beix . C'est une provocation !

M . Jacques Blanc. Nous avons été nombreux à croire que
nous pourrions jouer un rôle d'opposants constructifs.

Hélas ! première surprise : ce texte — et ce n'est pas son
moindre paradoxe — est sorti tout droit des services centraux,
sans aucune concertation et sans qu'il ait été tenu compte de
ce cadi avait été fait auparavant.

Deux'ème sujet de surprise : la lecture rie l'article 1" . C ' est
là, d'ailIeur, la meilleure démonstration du caractère doctrinaire
de votre approche.

M. Roland Beix . Avec vous, c'est de la concertation sans
décision !

M . Jacques Blanc . Ce qui préoccupe les Françaises et les
Français . ..

M . Raymond Forni, président de le commission . N'en parlez ,
pas ! Vous ne les connaissez pas !

M . Jacques Blanc . . . . c'est moins les rapports entre les maires
et le préfet que les problèmes de compétence et les moyens
financiers des communes, des départements ei des régions. Or
ces problèmes, seulement mentionnés à l'article 1"', sont ren-
voyés à une loi ultérieure.

D'ailleurs, M. Defferre nous a dit ce matin que, a pour
comprendre ce projet, il faut le resituer dans son ensemble ».
Mais comme l'ensemble n'est pas actuellement connu, on fait
du spectacle !

M. Alain Richard, rapporteur. Vous y avez votre place !

M . Pierre Jagoret. Sous le chapiteau giscardien

M . Jacques Blanc. Ga spectacle est dangereux, car, à vouloir
cultiver les symboles et appliquer des grands schémas, qu'on colle
sur des réalités mouvantes, on risque d'instaurer le désordre et,
au lieu de simplifier la bureaucratie qui pèse sar les Françaises
et les Français, on ajoute une bureaucratie supplémentaire, qui
sera d ' autant plus intolérable qu'elle sera partisane.

M. Alain Richard, rapporteur . Sans doute n'a-t-on jamais vu
cela dans le passé !

t.t. Jacques .Blanc . En fin de compte, le résultat de ce texte
sera de donner encore plus de pouvoirs à ces cabinets que vous
n'avez pas manqué de constituer dans telle ou telle région, dans
tel ou tel département, Ces cabinets, qui sont recrutés sur des
critères eecclusivement politiques, perdront incontestablement le
caractère d ' objectivité . ..

M . Christian Nucci . C'est vous qui manquez d'objectivité

M . Jacques Blanc . . . . qu'avait note administration.
Donc, au lieu de simplifier, on accroit la bureaucratie.
Par ailleurs, on nous annonce qu'on va supprimer la tutelle.

En fait, à la négociation on substitue la sanction .

Le maire d'une granae ville — le maire de Marseille, par
exemple -- aura certes les moyens de s'appuyer sur des services
techniques compétents . Mais on oublie complètement les petites
communes rurales. Qu'il soit perrnis au maire d'une petite
commune de Lozère, président d'association de maires . ..

M. Raymond Forni, président de la commission. Cumulard !
M. Jacques Blanc . . . . de trouver regrettable que ce texte, pré-

paré par les cabinets ministériels, par les services centraux, avec
un zeste apporté par des maires de grandes villes (Rires et
exclamations sur les bancs des socialistes .) ait complètement
occulté la réalité de nos communes rurales. (Protestations sur
les mêmes bancs .)

D'ailleurs, je n'ai jamais entendu un ministre de l'intérieur
parler de solidarité . La solidarité, messieurs, vous en parlez
parfois, mais on n'en trouve pas trace dans ce texte . Et cela
m'inquiète. (Mêmes mouvements .)

M. Roland Beix. C'est une provocation !

M . le président. Messieurs, laissez parler M . Jacques Blanc.

M . Pierre Jagoret. On l'a déjà assez entendu!

M. le ministre *nt, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Mons' ur le président, ne laissez pas les orateurs
doubler leur ten s de parole . Soyez impartial !

M cques Blanc . Je souhaiterais avoir l'assurance que 1 soli-
darité jouera en faveur de ces communes rurales.

Cl texte entraînera des conflits de compétences, qui ne
pourront se résoudre que par des arbitrages nationaux . Quelle
sera l'autorité d'un président du conseii général sur des services
placés par ailleurs sous la coupe d'un commissaire. du Gou-
vernement ? (Exclamations sur les bancs des socialistes.)

Bref, on s'engage dans une voie qui me parait, je le crains,
irréversible.

On n'apporte aucune solution aux problèmes qui préoccupent
les Français . C'est bien de la décentralisation-spectacle . Peut-être
en tirerez-vous, un temps, quelque bénéfice politique (protesta-
tions sur les bancs des socialistes et des communistes) mais
je ne crois pas, pour ma part, que ce soit cela changer la vie!

M. Christian Nucci. Vous avez peur du changement ! Les Fran-
çais, eux, n ' ont pas eu peur

M. Jacques Blanc . Nous, ce que nous voulons — et c'est ce
que nous avions entrepris — c'est assurer aux communes une
dotation globale de fonctionnement, . ..

M . Raymond Forni, président de la commission des lois . Heu-
reusement qu'on vous a arrêtés !

M. Jacques Blanc. . . . c'est améliorer la solidarité entre les
communes, . ..

M. Raymond Forni, président de la commission des lois. Ridi-
cule !

M. Jacques Blanc . .. . c'est permettre aux Françaises et aux Fran-
çais de mieux vivre dans leurs villes et dans leurs départe-
ments . Ce que vous faites, vous, c'est du spectacle . (Vives pro-
testations sur les band des socialistes et des communistes .)

M . le ministre' d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Monsieur le président, vous laissez certains orateurs
dépasser leur temps de parole. Soyez Impartial. (Exclamations
six les bancs de l'union pour la démocratie française e ; du ras-
semblement pour la République .)

M . le président. Je vous en prie, monsieur le ministre d'Etat.
Nous avons chacun, ici, nos responsabilités . Il m'appartient, à
moi, de présider. Je le fais de façon impartiale et je ne vous
permets pas de mettre en doute cette impartialité.

La parole est à Mme Osselin.

Mme Jacqueline Osselin . Monsieur le ministre, mesdames, mes-
sieurs, depuis quelques années, qui ne s'est interrogé - sur la
décentralisation comme moyen de changement dans notre pays?

M. Raymond Forni, président de la commission . Tout le monde,
sauf M. Blanc !

Mme Jacqueline Osselin. Cette décentralisation était un peu
comme ces horizons lointains que l'on croyait toujours attein-
dre et qui, sans cesse, s'éloignaient car il n'existait pas de
volonté politique.

Et voilà qu'aujourd'hui, parce que les Français ont parlé
clairement, un projet a pu être déposé devant le Parlement,
répondant ainsi à l 'impulsion donnée, et par le Président de
la République qui déclarait, dès son élection, à l'adresse des
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Français : «Nous avons tant de choses à faire ensembles et
par le Gouvernement, par l'intermédiaire de son Premier minis-
tre, qui annonçait, lors de sa déclaration de politique générale :
c Nous donnerons aux citoyens les moyens de participer vrai-
ment à l'organisation de la vie quotidienne .»

Le cadre est d'ailleurs nettement dessiné par M . le ministre
de l'intérieur dans l'exposé des motifs du projet de loi . Il s'agit
d'amorcer une transformation profonde et décisive en engageant
le pays de façon irréversible dans la voie de la décentralisation.
«Améliorer les conditions de participation des citoyens à la vie
locale » devient ainsi l'un des enjeux de cette réforme et non
d 's moindres . Permettez-moi donc d'insister sur ce point ; il ne
faut pas que, au moment de définir les compétences des collec-
tivités et le statut des élus, nous risquions de décevoir l'attente
de la nation.

L'ebje, tif de la décentralisation forme un tout et n'a de sens
que dans cette seule perspective : rapprocher les décisions des
administrés afin d'élargir leur responsabilité de citoyens.

D'une part, parce que le développement de la démocratie ne
peut passer que par la prise de décision au niveau le plus pro-
che des intéressés, et, à l'évidence, c'est bien dans les collecti-
vités locales que peut le mieux s'exercer le pouvoir des citoyens,
si le contexte général y contribue.

D'autre part, parce que cette démarche engendre une dyna-
mique spontanée chez ceux qui peuvent intervenir ainsi dans
leur vie quotidienne, au lieu de tout recevoir d'en haut.

A cet égard, il est déterminant que tous puissent prendre les
plus larges responsabilités dans les instances qui leur sont
proches et où s'accomplissent effectivement des choix importants.

Avec la révolution bourgeoise, on avait redécouvert la démo-
cratie représentative où les intéressés déléguaient périodique-
ment des élus pour décider en leur nom, sur la base d'un mandat
plus ou moins clair . Grâce à la décentralisation et aux compé-
tences nouvelles oui seront conférées aux collectivités terri-
toriales, on ouvrira la voie de la nouvelle citoyenneté et de
la démocratie directe, car cette transformation des structures
du pouvoir autorisera les Français à assumer eux-mêmes la
responsabilité de décider des grandes orientations qui les
concernent.

Déjà, malgré les difficultés, de nombreuses municipalités de
gauche, par leur action, se sont inscrites dans cette démarche
d'approfondissement de la démocratie locale, préparant les chan-
gements d'aujourd'hui.

Certaines ont développé au maximum la concertation par la
constitution de commissions extra-municipales, par le dialogue
avec les groupes et associations, par les réunions de quartier.
Mais force nous est de reconnaître qu'il ne s'agit là que de la
participation d'une élite de citoyens.

D'autres municipalités ont mis en place à cette occasion des
comités de quartier au sein desquels chacun peut librement
discuter avec les autres membres des affaires de leur secteur.
Certains de ces comités se limitent à un rôle purement consul-
tatif, mais quelques autres ont reçu, par contrat, délégation
du conseil municipal dans certains domaines, avec toutes les
charges de gestion que cela implique. C'est une merveill 'ise
école de la responsabilité.

D'autres municipalités encore interpellent l'ensemble des habi-
tants par le biais de questionnaires au moment de l'établissement
des 1•udgets . L'une d'elles est allée jusqu'à organiser des consul-
tations référendaires de la population sur les grandes orien-
tations budgétaires à définir pour plusieurs années, avec un
taux de participation de 36 p . 100 Id première fois et de 46 p . 100
la seconde. Et c'est avec amusement que j'ai relevé les propos
qu'a tenus M. Stasi tout à l'heure car dans la commune dont
je parle ses amis n'ont pas cru bon d ; participer aux deux
scrutins.

M . Guy Bêche . Tiens !

M. André Rossinot. Cela viendra !

Mme Jacqueline Osselin . Désormais, un véritable changement
est possible si décentraliser signifie rendre le pouvoir aux
citoyens Libérées des contraintes, les communes pourront exer-
cer à plein leur rôle . Dans le cadre de cette autonomie, toutes
les innovations quant à la participation des citoyens seront per-
mises. Il en découlera alors ',ne véritable animation des com-
munes.

N'est-ce pas, en effet, l'exercice concret de la responsabilité
et de la décision collective prise à tous les niveaux où se joue
son existence quotidienne qui parviendra à réinsérer le citoyen
dans la vie publique, alors que tout avait été fait pour l'en
éloigner?

N'est-ce pas la confrontation concrète avec les réalités de la
gestion qui sera le meilleur révélateur des contradictions sociales
et, par suite, un excellent instrument pour la prise de conscience
desgitoyens ?

N'est-ce pas cette pratique qui multipliera les occasions de
formation, préparant ainsi une relève des élus et la rotation
des charges, et cela dans toutes les catégories de la population ?
La classe ouvrière et les femmes seront peut-être alors un peu
moins exclues de la vie publique.

N'est-ce pas cette pratique qui assurera finalement le mieux
le contrôle des élus ?

Faire progresser la démocratie directe, c'est oeuvrer pour
recréer une authentique vie collective et construire une France
plus solidaire, capable de conduire le changement avec le
soutien de la population.

Cela ne se décrète pas, c'est l'affaire de tous ceux qui veulent
prendre en main leur destin . Mais il est toutefois nécessaire et
même indispensable, j'y insiste, d'inclure cette action dans la
liste des compétences nouvelles imparties aux collectivités, afin
d'être cohérent jusqu'au bout avec la démarche autogestionnaire
voulue.

C'est la seule garantie sérieuse de la réussite profonde de la
décentralisation, car celle-ci sera ancrée dans le peuple . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

Rappel au règlement.

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

M . Charles Millon . Monsieur le président, le prernier alinéa de
l'article 71 du règlement de l'Assemblée précise que : c Le pré-
sident seul rappelle à l'ordre . »

Or quel n'a pas été notre étonnement d'entendre un ministre,
qui est même un ministre d'Etat, rappeler à l'ordre le president
de l'Assemblée nationale.

Nous voudrions que le règlement soit respecté, tout comme le
partage des pouvoirs.

M. le président . Nous veillons tous à ce que le règlement de
l'Assemblée soit respecté.

Reprise de la discussion.

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

M . Jean .Paul Fuchs . Monsieur le ministre, vous nous présentez
le premier des projets de lois qui devrait donner plus de pou-
voir aux élus des communes, des départements et des régions.

Pour ma part, j'ai toujours souhaité une vraie régionalisation,
j'ai toujours demandé une plus grande «responsabilisation » des
citoyens et des élus . J'avais d'ailleurs créé, au sein de l'Assem-
blée, un intergroupe sur la vie associative ; j'ai organisé des col-
loques sur les cultures régionales . J'ai donc un pré ;ugé favo-
rable pour tout projet de décentralisation.

Si je suis favorable à la décentralisation, c'est pour plusieurs
raisons . En premier lieu, pour des raisons culturelles, parce
que je suis alsacien . J'admets cependant que la notion de région
n'a pas la même résonance pour tous dans ce domaine . Je crois,
en effet, qu'il convient de montrer à tous qu'ils appartiennent
à une communauté qui a ses permanences, ses racines, ses
repères, qu'ils ne peuvent accéder à une meilleure connaissance
de l'univers extérieur que s'ils prennent d'abord conscience de
leur être propre, de leur environnement historique et culturel.

Je suis favorable à la décentralisation pour des raisons phi-
losophiques. Pour nous, l'homme est sujet et non objet de
l'histoire . L homme n'est pas un individu abstrait, une simple
cellule du corps social, mais un être concret, irremplaçable,
libre, responsable, et c'est cette conception qui nous incite à
porter au plus haut la conscience et la responsabilité des
communautés les plus proches de l'homme et à ne transférer
au niveau supérieur que les tâches qui ne peu 'eut être accom-
plies au niveau inférieur.

Je suis favorable à la décentralisation pour des raisons poli-
tiques . Mon parti a toujours manifesté son attachement à une
nouvelle répartition des pouvoirs au profit des collectivités
locales, et, d'ailleurs, les propositions de loi de certains de mes
amis prévoyaient les trois orientations essentielles : suppression
de la tutelle a priori, transfert (lu pouvoir exécutif du préfet
au président du conseil général, érection de la région en collec-
tivité territoriale .
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M. le président . La parole est à M. Bertile.

M . Wilfrid Bertile. Monsieur le président, monsieur le ministre
d'Etat, mes chers collègues, s'il est des élus qui appellent de
leurs voeux cette grande loi historique de décentralisation, ce
sont bien ceux des départements d'outre-mer ; car si, en France
métropolitaine, il s'agit de leur donner des responsabilités,
d'étendre les libertés des collectivités locales, de revitaliser les
régions en retard, dans les départements d'outre-mer, il s'agit
de mener à bonne fin la décolonisation . Je reviendrai sur ce
sujet dans un moment.

D'autres que moi ont dit l'importance de cette grande affaire
qu'est la décentralisation et des perspectives offertes par le
projet de loi qui est en discussion aujourd'hui.

Il s'agit de rompre avec une tradition séculaire sur le plan
politique, tradition qui a eu des conséquences sur le tracé des
grandes voies de communication : routes, voies ferrées, auto-
routes, lignes aériennes, qui convergent vers la capitale . Tout
cela a abouti à la concentration des hommes, des affaires et
des richesses à Paris. Cette concentration est génératrice de flux
d'hommes, de capitaux, de marchandises, mais souvent dans
le sens province—Paris et rarement dans l'autre sens . Flux
de drainage plus que d'irrigation, qui aboutit à une réalité que
caractérise bien une image à peine outrancière : « Paris et le
désert français «.

Bref, en France métropolitaine, la décentralisation est intime-
ment liée à la recherche de plus de libertés pour les collec-
tivités locales, au développement régional, à l'aménagement
du territoire.

Dans les départements d'outre-mer, le problème change, à - la
fois, de niveau et de nature.

Il change de niveau : les départements d'outre-mer sont situés
à des milliers de kilomètres de Paris ; la géographie, l'histoire.
la sociologie y sont autres que dans la France metropolitaine.
Les spécificités sont souvent éclatantes . Autant et n ême plus
que les collectivités locales de la métropole, les départements
d'outre-mer ont besoin de la décentralisation.

Mais la décentralisation revêt ausài, clans les départements
d'outre-mer, une différence de nature, liée à l'histoire : il s'agit
d'aboutir à une véritable décolonisation.

Voilà un terme bien explosif qu'il importe de définir : de
même que la décentralisation doit englober un contenu, écono-
mique, social, culturel, pour résorber les disparités régionales,
de même le mot de décolonisation ne doit pas avoir qu'un
contenu politique . La décolonisation, c'est la transformation des
structures héritées de la colonisation, structures politiques, éco-
nomiques, sociales, culturelles . mentales, afin que le pays consi-
déré puisse aboutir à une vie nationale harmonieuse exempte de
dépendances diverses à l'égard des hegémonies et des impé-
rialismes.

La méconnaissance on la non-application de toutes les impli-
cations de ce concept ont abouti à ce que nous observons dans
le tiers monde où l'indépendance n'est souvent qu'artificielle --
voyez les événements récents du Centrafrique — où les structures
n'ont pas été modifiées, où le sous-déeeloppcmeut s'approfondit,
où le peuple paie, par le parti unique ou la dictature militaire,
la simple substitution des élites locales aux élites coloniales
sans projet cohérent de réforme profonde.

Jusqu'à présent, la décolonisation s'est traduite par l'indépen-
dance politique . C'est une condition dont la nécessité ne s'impose
pas dans les départements d'outre-mer pour diverses raisons,
dont les principales sont la qualité, le droit, la volonté de
leurs populations d'être citoyens de France.

Le Gouvernement aura, monsieur le ministre, à subir les
pressions de partis, de pays, d'organisations internationales, de
certaines familles de pensée qui n'ont qu'une vision théorique
de la situation, qui ne donnent qu'une dimension politique au
mot « décolonisation e . Pour eux, les départements d'outre-mer
sont d'anciennes colonies, et les colonies doivent devenir indé-
pendantes. Autant dire que ce genre de raisonnement conduit
à traiter de colonialistes tous ceux qui n'y souscrivent pas.

Mais nous n'avons que faire de cette sorte de chantage ou
de terrorisme intellectuel.

Soyons clairs : les départements d'outre-mer, issus du premier
mpire colonial, vieux de trois siècles, comportent des séquelles

de la colonisation . Ces séquelles doivent disparaître . Pour cela,
il faut prendre des mesures d'ordre politique. La décentralisation
des départements d'outre-mer doit donner aux élus les moyens
d'appliquer une politique de développement pat la transforma-
tion des structures héritées de l'histoire et une politique en
faveur des plus déshérités.

C'est là tout le sens de notre combat .

Le fait que de nombreux collègues des départements d'outre-
mer ont pris la parole sur ce projet de loi et les différences
de sensibilité constatées entre nous montrent qu'au-delà de
traits communs les départements d'outre-mer présentent chacun
une réelle spécificité . Ce qui est bon pour la Guyane, avec ses
90 X00 kilomètres carrés, ne l'est pas obligatoirement pour
Saint-Pierre-et-Miquelon, ilôts peuplés de 6 000 habitants . De
même, ce qui est préconisé pour la Réunion n'est pas ipso
facto adapté aux Antilles.

Aussi ce projet de loi ne doit-il être considéré que corme
un cadre général, ainsi que vous l'avez voulu.

C'est un point de départ et non un aboutissement.

Cette loi de décentralisation doit enlever outre-nier un argu-
ment de choix à la droite, qui, malgré le chômage, la misère,
la vie chère, a réussi à s'y maintenir au pouvoir en assimilant
la gauche au séparatisme et en s'abritant dans les plis du
drapeau tricclore.

Cette réforme touchant l'ensemble de la République, même
si des textes spécifiques doivent préciser des points particuliers,
empêchera la droite de maintenir la population en état de siège
à chaque consultation électorale, donnera aux élus les respon-
sabilités du développement, permettra, notamment aux Réunio-
nais, d ' appliquer eux-mêmes une politique leur permettant de
e vivre, travailler, et décider au pays ».

Au cours de leur histoire, les départements d'outre-mer ont
toujours balancé entre la volonté d'assimilation totale et une
aspiration à l'autonomie . Il est temps de trouver un point d'équi-
libre, et c'est pourquoi nos populations appellent de leurs voeux
une décentralisation qui les maintienne sans arrière-pensée dans
la :rance, tout en leur assu e ant la maîtrise de leur destin.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes.)

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

M . Jean Rigaud . Monsieur le président, monsieur le ministre
d'Etat, permettez-moi de porter ici un témoignage, brièvement
et simplement.

Elu d'une circonscription comprenant trente et une communes
dont les populations oscillent entre 500 et 50 000 habitants, j'ai
réuni, le 18 juillet dernier, trente maires ou leurs représentants
pour leur présenter le projet de loi sur la décentralisation qui
est soumis à notre assemblée.

De l'étude, de la réflexion, dé ' la discussion de ce projet, il
est ressorti que, bien que favorables à une redistribution des
pouvoirs, bien que favorables à la prééminence de principe des
élus sur les fonctionnaires, et sans méconnaître la Liberté qu ' a
le Parlement de légiférer, les trente maires. unanimes, regret-
tent que les élus locaux n'aient pas été préalablement consultés
et protestent contre la précipitation de la procédure imposée au
Parlement pour décider de telles mesures sans qu'il y ait eu
concertation.

Monsieur le ministre d'Etat, vous avez affirmé que me projet
sur la décentralisation serait la grande affaire de la septième
législature et représenterait la plus importante mutation de la
législation se rapportant aux collectivités locales.

Comment alors admettre 'celte précipitation non justifiée et
ce bouleversement dans l'exercice du mandat de l'élu local,
sans qu'on ait demandé à celui-ci son 3 is, sans qu'on lm ait
précisé les risques de sanction qu'il encourerait en contrepartie
de cette liberté, sans qu'on l'ait informé des moyens qui seraient
mis à sa disposition pour exercer son mandat en toute sérénité.

C'est pourquoi ces trente maires jugent le projet n° 105 déposé
le 16 juillet 1981 beaucoup trop sommaire et trop partiel
et souhaitent que soit présenté à notre assemblée, après concer-
tation, un projet plus comf1 dt précisant leurs futures compé-
tences et les moyens financiers dort ils pourront disposer pour
exercer leurs fonctions.

Enfin, les maires des petites communes s'inquiètent de la
manière dont ils pourront régler leurs problèmes juridiques,
administratifs ou techniques, étant donné le peu de moyens dont
ils sont dotés sur le plan local.

Par ailleurs, les ; p aires dont la commune appartient à une
communauté urbaine s'étonnent qu'à aucun endroit, dans ce pro-
jet, il ne soit fait allusion à ce type d'établissement public . Quel
est le devenir de ces communautés urbaines? (d uel est le deve-
nir des agences d'urbanisme d'agglomération ? Beaucoup de ques-
tions, beaucoup d'inquiétudes ; pas de réponses !

La raison et la logique imposent que ce soit ce prennes- projet
qui appelle réflex? ut et concertation et non pas, a posteriori,
les textes d'application, comme vous le suggérez, monsieur le
ministre, dans l'exposé des motifs, à la page 3.
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Il est apparu, enfin, aux maires que, devant le bouleversement
des habitudes, ce devait être l'ensemble du projet qui fit
l'objet d'une expérience pratique dans certains secteurs, pendant
un délai raisonhable, pour en constater les conséquences et
éventuellement en corriger les failles.

Rien n'empêche d'aller vite . Vous prévoyez, d'ailleurs, de ter-
miner cette importante réforme dans deux ans, en 1983 . Alors,
l'effet psychologique que vous souhaitez obtenir par un vote
partiel précipité risque d'aller à l'encontre des résultats que
vous escomptez. (Applaudissements sur les bancs du rassemble-
ment pour la République .)

M. le président. La parole est à M . Alain Vivien.

M. Main Vivien. Monsieur le ministn le projet à la fois
bureaucratique et volontariste des villes nouvelles a suscité, sous
les précédents gouvernements de droite, une hostilité quasi
universelle, non seulement parmi les populations venues résider
dans les zones d'agglomération nouvelle et parr. .i leurs élus,
d'ailleurs très majoritairement orientés à gauche, mais même
dans l 'ancienne majorité, effrayée par les conséquences politiques
et les inconséquences administratives de la loi Boscher qui les
régit.

Certes, cette volonté de réformer le système des villes nou-
velles n'avait aucune chance d'aboutir avant ce profond renou-
vellement politique que constitue l'arrivée de la gauche au
pouvoir.

Il fallait, en effet, une nouvelle conception de la démocratie
locale pour aborder courageusement une série de problèmes qui
deviennent chaque année un peu plus difficiles à résoudre . Ne
pouvant aujourd'hui que les évoquer sommairement, je les
regrouperai en quatre brèves rubriques.

Le premier devoir de la nouvelle législation est de permettre
l'émancipation des organes élus, responsables de l'administration
directe des collectivités incluses dans les périmètres des zones
d'agglomération nouvelle. Pour cela, deux tutelles doivent être
rapidement levées.

D'abord, celle du groupe central des villes nouvelles, dont il
est urgent d'obtenir l'abolition . Ce comité auquel la représen-
tation nationale n'est pas même associée dispose en effet d'un
pouvoir exorbitant dans la mesure où il distribue les subventions
annuelles d'équilibre. Ce faisant, le groupe central des villes
nouvelles exerce actuellement une tutelle a priori bien plus
contraignante que celle des préfets . Et cela hors de toute possi-
bilité de san,tion puisqu'il échappe par nature au jugement du
suffrage universel et parce que, fort éloigné (les réalités
concrètes, ii n'exprime le plus souvent que la volonté des
bureaux et selle du pouvoir central.

La deuxième tutelle à abolir est celle des établissements
publics d'aménagement dont les choix politiques et commerciaux
conditionnent abusivement l'avenir des villes nouvelles, alo r s
que ces établissements ne devraient é tire, au fond, que des agences
techniques au service des syndicats communautaires, représentant
les collectivités locales.

M. Alain Richard, rapporteur . Absolument !

M . Main Vivien . La deuxième mesure de décentralisation
nécessaire au développement démocratique des villes nouvelles
doit, à nos yeux, consister en une réinsertion de leurs schémas
directeurs dans le cadre général du Plan nouveau . Les villes
nouvelles ne doivent plus être des sortes de kystes, proliférant
à des rythmes divers, sans lien étroit avec les choix socio-
économiques du pays, incapables d'adapter ne serait-ce que
la limite de leurs zones d'agglomération nouvelle aux réalités
démographiques et politiques nouvelles, sans autorité sur les
pouvoirs publics ni sur la D. A . T. A . R . pour obtenir, à de rares
exceptions près, le renforcement et la création si nécessaire
d'emplois nouveaux sur place.

En un mot, les villes nouvelles ne doivent plus être des
îlots, ni des ilotes, mais des collectivités locales appelées à
trouver en elles-mêmes leur propre équilibre et à ne plus se
distinguer à terme des villes traditionnelles.

Troisième remarque fondamentale : la décentralisation ne peut
ni ne doit être, en ce qui les concerne, l'occasion d'un désenga-
gement financier de l'Etat . Compte tenu de l'origine étatique
de l'institution des villes nouvelles, ces dernières doivent
pouvoir compter sur la participation spéciale du budget de
l'Etat, voire des assemblées régionales.

On pourrait sans doute trouver une solution en proportion-
nant à leurs besoins les dotations globales affectées à ces collec-
tivités dont la principale caractéristique est de connaître un
déficit budgétaire durable . En effet, les villes nouvelles doivent
:accueillir une population à venir, donc par principe non fisca-
lisable. La plupart d'entre elles ne disposeront pas avant long-
temps d'une industrialisation créatrice de retombées fiscales
suffisantes.

Enfin, je tiens à exprimer un voeu unanime des habitants des
villes nouvelles, qu'ils soient simples citoyens ou qu'ils soient
élus.
élus. Il s'agit de 1L simplification, dans un sens démocratique,
des structures de gestion et notamment des formes de syndi-
calisation intercommunale . Ces structures doivent se rapprocher
le plus possible du corps électoral, tendre à se normaliser et
à ne pas se différencier de celles que peuvent librement choisir
les collectivités locales de plein exercice . Une telle obligation
est d'autant plus impérative qu'elle conditionne l'accueil des
nouveaux habitants, ainsi que la rapidité et la qualité de la
fusion des populations anciennes et nouvelles en une même
communauté.

Le projet de loi que nous sommes en train d'examiner n'est
pas destiné, chacun le sait, à traiter de tous les cas- de figure
présentés par les collectivités locales . Il n'en fixe pas moins
une orientation heureuse qui permettra progressivement, grâce
à l'adoption de textes complémentaires, de résoudre la plupart
de ces problèmes.

Je terminerai donc par une simple question . Les habitants et
les élus des villes nouvelles ne veulent plus de la loi Boscher.
Ils savent à leurs dépens que le crise vécue par les villes
nouvelles s'aggrave de jour en jour . Durement touchés par une
fiscalité excessive, ils ont atteint souvent le seuil extr_me de la
tolérance et de la patience.

Depuis plusieurs années, ils confirment à chaque scrutin la
confiance qu'ils mettent en la gauche dont ils attendent des
initiatives substantielles, notamment législatives . Pouvez-vous,
monsieur le ministre d'Etat, nous préciser l'échéancier probable
des nouveaux dispositifs législatifs et réglementaires intéressant
les villes nouvelles ?

Dans l'immédiat, le Gouvernement s'engage-t-il à étudier des
mesures permettant aux villes nouvelles de bénéficier, sans dis-
crimination, des réformes profondes que l'Assemblée nationale
va voter cette semaine et pendant la session extraordinaire de
septembre ?

Elu local vous-même, vous connaissez bien la situation qui
prévaut, par exemple, à Fos-sur-Mer. Nous sommes donc certains
de votre compréhension et persuadés de votre volonté d'aboutir.

C'est dans cet esprit qu'avec mes amis Malandain et Guyard
nous avons déposé deux amendements, l'un à l'article
l'autre à l'article 5 du projet de loi que vous nous soumettez.

Leur adoption sera le premier témoignage que quelque chose
commence à changer véritablement et que le redressement
démocratique des villes nouvelles entre enfin dans une p'iase
active . (Applaudissements sur les bancs des socialistes' et des
communistes.)

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

M. François Grussenmeyer. Monsieur le ministre d'Etat, mes
chers collègues, reconnaître aux communes et aux départements,
une réelle liberté, ainsi que la maîtrise de leur devenir, quelle
louable intention ! Chacun d'entre nous, quelle que soit son éti-
quette politique, devrait l'accueillir avec satisfaction, voire avec
enthousiasme.

Hélas, ce projet qui, a entendre ses auteurs, se veut ambitieux,
pèche par manque de préparation et de cohésion . Il a été rédigé
à la hàte sans tenir compte de la large consultation effectuée
ces dernières années, notamment sous la responsabilité de notre
ancien collègue M . Marc Bécam.

De nom s yeuses observations et critiques ont déjà été for-
mulées par les orateurs de l'opposition nouvelle et je p artage leur
sentiment, spécialement pour ce qui concerne la place préémi-
nente accordée à la chambre régionale des compies.

Je borner t . mon intervention, compte tenu du temps de parole
qui m'est imparti, à deus- questions : d'abord celle de l'avenir
du personnel communal.

En effet, il est admis généralement qu'il ne saurait y avoir de
développement des responsabilités locales, sans une véritable fonc-
tion publique communale . Or il n'y est fait qu'une simple allusion
dans l'exposé des motifs et une seule ligne en fait mention
dans le prejet de loi.

Pourquoi prétendre vouloir donner plus de droits aux com-
munes si l'on n'améliore pas la qualification et la rémunération
du personnel communal . Cette affaire concerne ;out de même
plus de 550 000 agents . J'aimerais savoir quel avenir vous
comptez réserver à l'association nationale d'études municipales
et, surtout, au centre de formation des personnels communaux.
Quelle sera votre politique pour la formation ?

J'en viens à ma deuxième question . Elle est cruciale . Ce sont
les élus et les populations d'Alsace et de Moselle qui la posent :
quelle est la position du Gouvernement de la République à
l'égard du concordat 7
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Nous avons l'impression, de plus en plus affirmée, que se
dessine chez certains responsables politiques' et syndicaux une
sorte de remise en cause du concordat. Des prises de positions
atsruptes, comme celle du syndicat national des instituteurs, en
vue de rouvrir la guerre scolaire (protestations sur les bancs
des socialistes) font craindre pour les dispositions religieuses
bien ancrées dans nos communes d'Alsace, depuis bientôt 180 ans,
et que les vicissitudes de l'Histoire n'ont pas réussi à supprimer.

Ni le concordat, ni les lois locales, je l'affirme solennellement,
ne sauraient en aucun cas être remis en cause sans qu'une vive
réaction ne se manifeste dans les trois départements de l'Est,
.de Strasbourg à Metz, de Saint-Louis à Wissembourg . Il ne
saurait être question, et il vaut mieux prévoir que guérir, que
les textes particuliers aux trois départements — la loi commu-
nale locale, le concordat et la législation scolaire — puissent un
jour être abrogés.

Ce sont là des droits acquis que l'Alsace -Moselle doit_ conser-
ver eu égard à son histoire, à sa spécificité régionale et à son
bilinguisme. Le mouvement de protestation qui s'élèverait contre
toute tentative d'assimilation pure et simple serait alors aussi
spontané qu'après la déclaration incendiaire d'Edouard Herriot.
le 17 juin 1924 . (Exclamations sur les bancs des socialistes.)
Sans doute enfermé dans son laïcisme et dans son incb,npréhen-
sien réelle des intérêts matériels et moraux du peuple alsacien,
le président du conseil d'alors ne se rendait pas compte du
conflit qu'il préparait.

La suppression des textes concordataires et des lois locales
en général serait . il faut le savoir . comme le déclarait Robert
Schuman, député de la Moselle, en • contradiction formelle avec
les programmes de la majorité des représentants des départe-
ments intéressés.

Actuellement sur treize députés alsaciens, onze appartiennent
à l'opposition nouvelle,...

M . Raymond Forni . Malheureusement!

M. Christian Nucci . Cela changera !

M . François Grussenmeyer. . . . ainsi que tous les sénateurs, dont
chacun sait qu'ils représentent directement les élus locaux :
tous sont viscéralement attachés à nos institutions locales.

Le maintien des droits locaux fut heureusement réaffirmé
en 1925 par. Painlevé . Il fit droit aux revend:•:attons des Alsa-
ciens-Mosellans en déclarant : « Quant ' à l'Alsace et à la Lorraine,
elles sont trop chères à notre coeur pour que de, malentendus
passionnés entrainent une mésintelligence réelle entre elles et
le Gouvernement . L'assimilation législative ne saurait être
poursuivie qu'entourée de tous les conseils qualifiés dans le
respect des droits acquis.

M. Christian Nucci . Nous aussi, nous avons le droit de reven-
diquer l'Alsace et la Lorraine !

M . François Grussenmeyer . Ce rappel historique est nécessaire
et d'actualité si l'on veut véritablement préserver l'entente et
l'unité.

Que l'on se souvienne aussi de la résistance alsacienne au
régime nazi, faite d'obstination, de courage et de fidélité patrio-
tique à la France. Il serait op portun que le Gouvernement
confirme, comme l'a fait le général de Gaulle. le statut spécial
des départements d'Alsace et de 111cselle en ce qui concerne
les lois locales, le culte et les écoles.

En conclusion, ces nouveaux textes, s'ils sont votés, vont
accélérer la mise en place d'une société hyper-administrée.
Avec la création de nouvelles bureaucraties, le contrôle et
l'assistance l'emporteront sur le libre choix . Vous pensez avoir
le-; moyens de modifier en profondeur l'organisation des pou:
noirs publics : on peut toujours se draper dans une légitimité
reconquise . Cependant, rappelez-vous que le général de Gaulle,
en avril 1969, avait, en plus de la légitimité, un charisme
historique incontesté. Le projet référendaire a été repoussé,
avec les conséquence ; que vous connaissez . (Exclamations sur
les bancs des socialistes .)

Votre projet d .* loi qui aurait pu . à bien des égards, répondre
à certaines attentes, se révèle trop rigide . En outre, il recèle
bien des insuffisances et des incohérences . L'histoire de la
V' République nous a montré combien nos concitoyens étaient
sensibles et attachés à la Constitution garante de la République.

M. Christian Nucci . La France n'est pas née en 1958!

M. François Grussenmeyer. Même en période d'état de grâce,
tout peut se révéler fragile surtout si l'intérét supérieur de
l'organisation administrative de notre pays est délibérément
estompé ae pre"t du politique . (Exclamation,, sur les bancs des
socialistes . — Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour lu République .)

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

M. Roland Beix . Enfin un Alsacien dans la majorité!

M . François Grussenmeyer. Je suis un Alsacien qui n'a pas
de leçon à recevoir parce qu'il a été enfermé et déporté pour
son pays, pour la France !

Et j'ai été décoré de la Légion d'honneur par le général
Koenig!

M . Robert Malgras . Combien de projets visant à décentraliser
l'Etat n'ont-ils pas déjà été annoncés ou mis en chantier?
Cette intention déclarée se fait entendre régulièrement sur le
devant de scène mais elle ne recouvre pas les menses données
pour tout le monde.

Ainsi le projet du Gouvernement précédent constituait une
reforme en trompe-l'oeil car il ne remettait pas en cause le
fondement des difficultés des collectivités locales, c'est-à-dire
leur excessive dépendance à l'égard du pouvoir central :
s'appuyant sur le soutien et l'expérience de nombreux élus de
gauche qui ont la charge de communes fort diverses, le nouveau
Gouvernement propose dune au Parlement de doter notre pays
d'un système de décentralisation qui permettra enfin de rendre
les collectivités locales maitresses de leur choix.

Mu municipal depuis quatre ans. responsable des affaires
sociales d'une ville de 45 000 habitants, je mesure toute l'im-
portance des propositions qui nous sont soumises. Les collec-
tivités locales, principalement la commune, constituent bien
une école de démocratie, un terrain privilégié où chaque
habitant peut s'exprimer et intervenir sur tous les aspects de
la vie quotidienne, prendre en main, en quelque sorte, son
destin.

Mais, pour que son intervention soit complète, encore ne
faut-il pas que des contraintes extérieures à la commune vien-
nent contrecar rer les projets élaborés. Pour reprendre l'expres-
sion de M . le Fremier ministre, il se révèle indispensable qu'une
c nouvelle citoyenneté s'exerçant dans la commune, comme dans
d'autres cadres, prenne appui sur une organisation locale lui
permettant de s'exprimer véritablement . Ainsi, les citoyens, loin
d'éprouver ce sentiment d'impuissance qui, trop souvent, les
conduit à l'apathie, feront corps, au contraire, 'avec la vie de
leur cité . La solidarité naturelle s'insérera mieux ainsi dans
le corps social.

L'exercice de la démocratie locale, ainsi que la justice et
la cohésion de nos cités exigent aussi que nous définissions
de façon précise la procédure selon laquelle nos amis étrangers,
installés depuis de longues années en France, pourront s'expri-
mer pleinement, y compris par le vote, et s'intégrer à la vie
de nos collectivités locales.

La présente discussion est limitée an titre I" et au titre II du
projet, mais il s'avère d'ores et déjà déterminant de supprimer la
tutelle qui s'exerce directement ou indirectement au niveau des
services techniques . Cette dépendance se trouve, désormais,
reléguée au bénéfice de là responsabilité des élus, avec évidem-
ment une possibilité de recours pour le représentant de l'Etat
ou des citoyens.

J'évoquerai moi aussi la situation particulière des départe-
ments de Moselle, Haut-Rhin et Bas-Rhin, où la loi locale,
sur certains points plus avantageuse, devrait donc être prise
en compte par la nouvelle loi. Cependant, je ne m'étendrai pas
sur ce point, car un amendement a été déposé en ce sens.

Certes, il ne saurait y avoir de véritable décentralisation
sans une réforme en profondeur du système de financement
des collectivités ;ovales . Il faut redéfinir les compétences, les
charges et les moyens respectifs à chaque échelon de l'organi-
sation administrative du pays, sans quoi, bien entendu, rien
de fondamental ne sera changé.

Il me semble également indispensable de saisir cette occasion
d'aborder le problème spécifique des bureaux d'aide sociale.
Leur rôle, le service irremplaçable qu'ils assurent auprès de
nos populations, exige un examen particulier de leur situation.
En effet, depuis la création de la dotation globale de fonction-
nement, leurs ressources propres se sont considérablement
amoindries . Pourtant, il s'agit d'un outil privilégié peur l'action
sociale des communes . Les bureaux" d'aide sociale doivent donc
disposer des moyens indispensables pour assumer leur vocation
dans le cadre de la solidarité — et je n'oublie pas les activités
en rapport avec la petite enfance, le temps disponible ou le
troisième

Rendre les collectivités locales plus libres, plus fortes, plus
responsables suppose que les élus soient capables d'exercer
leur mandat . C'est poser le problème du statut de l'élu local
et de sen possibilités de formation . Je suis ouvrier sidérurgiste,
je me permets de le préciser, soumis aux trois-huit, et je connais
trop les contraintes de l'élu venu du secteur privé pour ne pas
insister sur la nécessité impérieuse de définir les conditions
d'exercice d'un mandat local : sinon trop de citoyennes et de
citoyens s'en trouvent écartés .
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En conclusion, je suis satisfait des possibilités ouvertes aux
collectivités locales pour intervenir dans le domaine économique.
Aujourd'hui, une porte est ouverte : je suis persuadé qu'elle
permettra aux élus d'être p lus à même de remplir leur rôle
auprès des populations.

Oui, votre projet, monsieur le ministre d'Etat, correspond
à l'attente des élus . Je lui apporte, pour ma part, un soutien
total. (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

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

M . Jean Proriol . Monsieur le ministre d'Etat, mes chers col-
lègues, voilà donc prononcé plus de mille fois aujourd'hui le
maître' mot, s décentralisation

	

ainsi que son pendant naturel
s régionalisation », deux mots qui font écho dans notre mémoire
à plusieurs siècles d'histoire ponctués des luttes incessantes
qui en ont scindé le déroulement.

C'est un vieux rêve sans cesse réamorcé, remis au goût du
jour par les procédés les plus diversifiés avec, il faut bien le
reconnaitre, des résultats contradictoires, parfois contestables
à maints égards.

Depuis les lois de 1871 sur l'organisation départementale et
la loi de 1884 sur l'organisation municipale, qui ont fixé l'essen-
tiel du cadre juridique présidant à la décentralisation en faveur
des collectivités locales, plusieurs tentatives d'aménagement,
souvent dictées par la nécessité des faits, ont été mises en
oeuvre, sans témoigner d'une volonté réelle de procéder à une
large redistribution des pouvoirs en faveur de ces collectivités.

Rendue nécessaire par l'évolution économique, q ui a abouti à
une transformation en profondeur de la société française, la
décentralisation était ardemment souhaitée par nos compatriotes
et par les élus locaux . Le Gouvernement précédent, en 1978, a
voulu répondre enfin à cette attente en franchissant une étape
décisive qui s'est traduite par des textes à caractère financier
puis par un projet de loi-cadre qui avait pour objet le renfor-
cement des responsabilités locales.

Le rôle accru des communes et des départements s'articu-
lait autour de trois principes : respect des structures et des
institutions locales, établissement d'un partage des compétences
clairement défini et fin d'une tutelle devenue déjà bien légère.

Tel était l'objet d'un texte ambitieux dont le Sénat a eu à
connaître et dont l'examen, après de longs travaux, a pu être
mené à bien . Cette lenteur était compréhensible à bien des
égards, ne serait-ce qu'en raison de l'ampleur et de la diffi-
culté de la matière examinée. Le moins que l'on puisse dire,
monsieur le min ' stre d'Etat, est que vous ne vous êtes pas
embarrassé de tels scrupules . La nature de votre texte, les
nombreuses incertitudes qu'il laisse planer et la précipitation
avec laquelle nous devons l'examiner ne semblent guère compa-
tibles avec les règles de bonne législation que vous étiez pour-
tant si prompt à rappeler naguère.

Il reste que le projet que vous nous soumettes ré p ond à une
profonde attente des Français, las des excès de toute nature,
produits de la centralisation. Ils attendent de la décentrali-
sation un surplus dé démocratie . Ils entendent également prendre
en main leur avenir, en participant plus étroitement à cer-
taines décisions qui engagent l'avenir économique de leur
région.

Comment donc ne pas vous suivre sur un tel terrain, tout
au moins au niveau des intentions?

Mais, encore une fois, que de h&te lorsque l'on considère
l'enjeu !

Un catalogue de mesures, aussi attrayant soit-il, ne saurait
remplacer des institutions et assurer leur fonctionnement . Or,
et c'est le moins que l'on puisse en dire, tout cela n'est pas
clair . On pose en vitesse des principes, en se gardant bien
de dévoiler les règles de fonctionnement.

Considérons quelques exemples : on veut supprimer les tutelles
et le contrôle e priori ou le peu qu'il en reste ; faire croire
sans cloute que ces tutelles sont celles de 1871 pour le dépar-
tement, de 1884 pour• les communes . A l'époque, elles consti-
tuaient, en effet, des montagnes plus ou moins infranchissables.
Elles sont devenues des taupinières . grâce d'ailleurs à l'action des
gouvernements de la V- République.

Personne n'a cité, et pour cause, le nombre des délibérations
des conseils municipaux refoulées par les sous-préfets, les secré-
taires généraux ou les préfets . Personne n'a cité non plus les
délibérations des conseils généraux annulées par les ministres
de l'intérieur.

M . Chartes Millon . Très juste!

M . Jean Proriol. Le chiffre serait, en effet, si ridicule qu'il
ruinerait toute l'argumentation sur la prétendue suppression
de tutelles déjà disparues

Mieux vaut prévenir que punir . C'est un principe cher à
tous, en particulier aux enseignante . Il semble peu mis en pra-
tique dans le groupe dominant de notre Assemblée.
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M. Christian Nucci . Prévenir, c'est un principe surtout cher
aux médecins !

M. Jean Proriol . Que nous est-il proposé ? De faire compa-
raitre les élus, maires, adjoints, conseillers municipaux, devant
des cours dénommées chambres régionales des comptes qui vont
éclore à l'automne prochain. Car le maire ira débattre
et se défendre au siège de la région, à quelque cent ou deux
cents kilomètres parfois, alors que, jusqu'à présent, il se précipi-
tait à la sous-préfecture, à dix, vingt, cinquante kilomètres
au maximum.

M . Charles Milton. Très bien!

M . Jean Proriol . Il y trouvait souvent 100 p . 100 de conseils
et d'aide, parfois, en plus, l'amitié du sous-préfet et, en tout
cas, bien peu de tutelle.

M. Christian Nucci . Cela dépendait des clivages politiques.

M . Jean Proriol . Ce projet de loi éloigne les élus des fonction-
naires d'Etat . Il centralise à la capitale de la région ce qui se
passait à la sous-préfecture ou dans les limites du canton.

Cette comparution des élus municipaux est d'ailleurs affli-
geante, à la limite humiliante, et je crains qu'elle ne soit aussi
paralysante . Sur les décisions des conseils municipaux, le recours
toujours possible, pendant deux mois, dit l'article 3, du repré-
sentant de l'Etat ou par toute personne y ayant intérêt, dit l'ar-
ticle 8, et la procédure qui va s'enclencher, plus ou moins lon-
gue, rendront hasardeuses ces décisions.

Or qu'avions-nous jusqu'à présent ? Relisons l'article L . 121-31
du code des communes : «Les délibérations des conseils muni-
cipaux, y compris celles qui sont relatives au budget, sont exé-
cutoires de plein droit quinze jours après leur dépôt auprès de.
l'autorité supérieure.,, y Votre projet, loin de simplifier, com-
plique.

Pour finir, monsieur le ministre d'Et-et, verra-t-on Ies conseil-
lers de la chambre régionale des comptes débarquer à l'impro-
viste dans les mairies, comme les polyvalents des impôts? Cela
promettra quelques chaudes journées dans nos campagnes, où
votre projet n'engendre pas l'allégresse !

Enfin, les personnels concernés par la réforme . On a d'abord
trouvé des boucs émissaires : préfets, administrateurs civils, sous-
préfets, trésoriers-payeurs généraux, et même percepteurs ont
fait l'objet d'accusations imméritées, que je ne partage pas . Ils
ont servi et servent encore bien l'Etat, les départements et les
communes . Ils ont très souvent confiance totale des élus et
méritent leur gratitude, alors que vous allez les remercier.

M . Alain Richard, rapporteur. Tout cela est faux.

M. Jean Proriol . Les fonctionnaires des préfectures, des tréso-
reries sont inquiets, et vous le savez. L'absence totale de concer-
tation, l'incertitude sur leur sort, renvoyé à l'automne ou . ..
à la Trinité, ne fait qu'ajouter à leurs craintes.

Votre projet a même réveillé des réactions syndicales qui ont
un peu rompu la trêve sociale ambiante.

M . Christian Nucci. C'est cela la démocratie !

M. Jean Proriol . Certes, vous leur avez administré des tranquil-
lisants, mais sans les convaincre.

Les feuilles syndicales circulent dans les administrations concer-
nées où l'on déplore le manque d'informations, voire, lorsque ces
feuilles arrivent, leur contradiction.

Je prends quelques exemples : de qui vont dépendre statutai-
rement et hiérarchiquement et pour leur avancement les person-
nels qui travailleront à la fois pour le conseil général et son
président et pour le commissaire de la République ? Second
exemple : a-t-on bien annoncé aux fonctionnaires, parisiens en
général, qui, dans les ministères ou leurs annexes, exerçaient
leurs pouvoirs centralisés, qu'ils devront regagner la province,
avec d'autres attribt ions pour faire vraiment autre chose?

M. Christian Nucci . Cela, vous l'aviez voulu !

M . Jean Proriol . Autre exemple concernant le conseil général:
n'est-il pas contradictoire et dangereux de lui conférer le statut
d'exécutif et, du même coup, d'engager la responsabilité du
président lors du vote du budget?

Votre projet de loi est un texte tape-à-l'oeil, il offre une
formule nouvelle sans doute, sur laquelle vous voulez faire
converger, en la tronçonnant dans le temps, deux ans avez-vous
dit, les regards des Français comme pour les maintenir en ha-
leine, voire dans l'extase prolongée du changenssnt . C'est un
projet de loi phare auquel on donne la vedette pour masquer,
entre autres, les problèmes économiques et sociaux.

Il ne traite pas de trois répartitions essentielles : les compé-
tences, les ressources et les mandats, avec le problème des
cumuls . Enfin, jamais n'a été abordée la question du coût de
cette réforme.

En résumé, nous serons sans doute le seul pays à disposer entre
l'Etat et les citoyens de trois niveaux d'organisation administra-
tive dont l'imbroglio des compétences apparaîtra à l'évidence .
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Il eût été plus sage de clarifier préalablement les p ouvoirs et les
compétences de l'Etat, de la région, du département et des com-
munes avant de se lancer dans une réforme dont l'audace n'appa-
rait eue dans des formules qui se heurteront à la réalité des
faits.

M . le président. La parole est à M . Albert Pen.

M . Albert Pen . A cette heure avancée de la nuit, je vous prie
de m'excuser de prendre la parole !

Je ne donnerai pas dans des considérations générales qui ont
été abondamment distillées par des voix plus autorisées que la
mienne . Je me bornerai à vous parler de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Cela rappellera, je le dis au passage . quelques souvenirs à M . le
président de séance qui fut, je me plais à le reconnaître, l'un
des rares ministres de l ' a ancien régime à comprendre l'outre-
mer. C'est peut-être pourquoi il n'est pas demeuré longtemps dans
ses fonctions . ..

Si . à l'issue de ces débats, il ne devait rester qu'un seul député
à se réjouir pleinement de votre initiative . je serais certainement
celui-là, monsieur le ministre d'Etat, car vous offrez ainsi à mon
minuscule archipel le seul moyen de sortir du guêpier dans lequel
l'a fourré, en 1976, le régime défunt.

Cette année-là, en effet, les îles Saint-Pierre-et-Miquelon sont
devenues, sans que l'on sache trop pourquoi, un -département
d'outre-mer, et cela contre la volonté clairement, officiellement
exprimée par les élus locaux dans un avis dûment motivé du
conseil général, le 25 al ril 1976 . Moi-même, à la tribune du Sénat,
en juillet de la même année, j'avais rappelé les raisons de notre
opposition : isolement géographique du territoire, à quelques
encablures du Canada, en pleine zone dollar, situation qui nous
oblige à importer 75 p . 100 de noire ravitaillement du continent
voisin et rend donc très difficile et, disons-le, impossible notre
intégration dans le Marché commun ; blocage inévitable qui s'est
ensuivi des négociations franco-canadiennes relatives à la délimi-
tation de nos zones économiques respectives et à l'attribution
des quotas de pêche ; enfin, faiblesse numérique de la population
— 5 800 habitants — rendant totalement inadapté le contexte
juridique départemental.

Bien sûr, majorité ancienne et gouvernement passèrent outre
et depuis, nous avons prêché dans le désert, assistant impuissants
au déclin constant de notre activité . économique déjà maigre.

Certes, au fil des années, les inconvénients que nous avions
dénoncés n'ont pas tardé à se manifester, si bien que Paris
a dû, sans officialiser sa décision, vider peu ou prou la départe-
mentalisation de son contenu : les ordonnances fiscales ont été
suspendues in extremis en octobre 1977, si bien que nous avons
conservé notre régime douanier territorial et les recettes de
l'impôt direct et que le statu quo a été maintenu vis-à-vis de la
C .E.E.

Mais le reste du statut départemental subsiste, et il nous va
comme un costume taille 56 à un enfant de dix ans . On ne peut
rien bâtir sur un régime btard, et nous aspirions à sortir de
l'incertitude.

Avant le 10 mai, nous ne pouvions que mener des combats
d'arrière-garde, nos démarches auprès du Gouvernement se
heurtant à cet argument massue : s Que dirait la Corse, que
diraient les autres départements d'outre-mer si nous revenions
en arrière pour vous et si nous vous dotions d'un statut spécial ?

Comme si toutes les collectivités françaises devaient être
obligatoirement coulées dans un moule uniforme ! Comme si ce
n'était pas au cadre juridique de se plier aux nécessités locales!
Comme s'il n'était pas absurde de vouloir administrer un archipel
de 240 kilomètres carrés avec le même lourd appareil que
nécessitait, parait-il, un département de l'hexagone !

Cela vous l'avez compris, monsieur le ministre, puisque vous
affirmez dans l'exposé des motifs du présent projet : a Enfin,
les règles applicables ' -faines régions pourront être adaptées
à la spécificité de celles-ci . Ce sera notamment le cas de la
Corse, s

Ce qui est vrai pour la Corse l'est encore plus — chacun
l'admettra et M . Emmanuelli, secrétaire d'Etat chargé des départe-
ments et des territoires d'outre-mer l'a heureusement proclamé
ce matin — pour des ilots situés à 5000 kilomètres des côtes
métropolitaines et peuplés uniquement de descendants de Basques,
de Bretons et de Normands.

Car Français nous sommes, bien entendu ! Personne n'a jamais
cherché et ne cherchera, ni chez nous ni au dehors, à contester
cette évidence qui aurait dû suffire à calmer les inquiétudes
jacobines, celles de M. Julia, par exemple — il n'est plus là,
mais ses amis le lui répéteront — que j'ai eu l'étonnement
d'entendre tout à l'heure, et pour qui il faudrait obligatoirement
vivre sous un statut unique pour se sentir Français !

Je n'entonne pas volontiers de couplets patriotiques, mais en
1914 Saint-Pierre-et-Miquelon n'était pas un département, en 1940,
non plus ; pourtant les Saint-Pierrais et les Miquelonnais se sont
sentis Français et ils l'ont montré bien avant certains métropo-
litains !

C'est pourquoi, monsieur le ministre d'Etat, je suis très à
l'aise pour vous demander d'aller un peu plus loin pour nous,
en partant de l'amendement initial n'' 2, déposé devant la com-
mission des lois par les représentants des départements d'outre-
mer. L'objet en est simple : permettre la mise au po;ei dans
le délai prévu pour l'ensemble des régions françaises, . ..

M. Christian Nucci . Très Mers !

M . Albert Pen . . . . d'un statut bien adapté à notre contexte géo-
graphique, qui nous permette un développement économique
véritable, pour le plus grand bien de ce morceau de France en
Amérique du Nord et d ' une mère patrie que nous n ' avons jamais
reniée. (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M . le président. La parole est à M . Camille Petit.

M . Camille Petit. Monsieur le président, monsieur le ministre
d'Etat, mes chers collègues, la décentralisation trouve ses meil-
leures applications dans les départements d'outre-mer.

Aussi avions-nous approuvé massivement la régionalisation
proposée par le général de Gaulle . Actuellement, en dépit d'in-
déniables progrès des équipements et de la promotion sociale
intervenue ces dernières années, les conséquences de la crise
économique et l'aggravation constante du chômage imposent aux
communes rurales des départements d'outre-mer des obligations
sans cesse accrues . Leurs difficultés ne résident pas dans l'excès
de tutelle administrative, niais dans la modicité de leurs res-
sources.

Je soulignerai donc, pendant les courtes minutes qui me sont
imparties, la nécessité de prendre quelques mesures concrètes,
structurelles et d'équité, comme facteurs de responsabilité posi-
tive et d'authentique liberté communale.

L'octroi de mer est à ce titre éloquent : c'est la principale
ressource — 40 à 60 p. 100 du budget communal, soit le
triple de la dotation globale de fonctionnement — alors que les
impôts locaux restent souvent proportionnellement cinq fois
moins élevés, du fait des conditions économiques et sociales.

Cependant, la part retenue par l'Etat — près d'un milliard de
centimes à la Martinique en 1980 — sur ces ressources spécifi-
ques aux communes est collectée par un service de l'Etat sur les
marchandises importée:.

Pour mettre fin à cette spoliation, il n'y aurait qu'à appliquer
les textes relatifs aux redevances, aux frais d'assiette et de per-
ception des taxes départementales et communales recouvrées
par les régies financières.

Vous voudrez bien vous attacher, monsieur le ministre d'Etat
et monsieur le secrétaire d'Etat chargé des départements et des
territoires d'outre-mer, à obtenir de votre collègue des finances
cette disposition qui est nécessaire.

M. François Crussenrneyer. Très bien !

M . Camille Petit . Il faut aussi alléger les charges de ces
communes rurales pour leur donner vie, liberté et responsabilité,
alléger les lourdes dépenses d'aide sociale ou d'assistance médi-
cale" gratuite tout en poursuivant la recherche de l'équité
scciale par rapport à la métropole.

Que de familles encore à la charge de nos communes du fait
du chômage, qui supprime les allocations familiales es n'est
que très rarement indemnisé, ou du fait d'une couverture
sociale encore incomplète pour les agriculteurs ou les artisans !

Il y a donc encore des préalables à remplir à l'égard de la
population pour libérer de la tutelle ces communes qui sont
fidèles, quoi qu'affirment certains, à leur volonté de rester des
cités françaises.

Au titre II, la réforme proposée pont les départements va dans
le sens de l'évolution qui, en 1960, a conféré des pouvoirs
étendus, et même de pouvoirs législatifs, aux conseils géné-
raux des départements d'outre-mer. Cette évolution s'est pour-
suivie dans le domaine économique et financier par la dévolution
des taxes locales de carburant, par exemple, au fonds d'investis-
sement routier du conseil général.

Le fonds d'investissement des départements d'outre-mer, fac-
teur de liberté économique, est malheureusement insuffisant,
justifiant la participation des départements d'outre-mer à cer-
tains fonds nationaux de développement et d'aménagement du
territoire, tels que le fonds interministériel d'aménagement rural.
Son développement serait une authentique contribution de l'Etat
aux droits et libertés des communes rurales des départements
d'outre-mer.

De même, les actions des fonds européens, tel le fonds
social, ne devraient pas se substituer à celles de l'Etat, mais leur
être complémentaires .
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Enfin il faut souligner combien les activités et les pouvoirs
des conseillers généraux des départements d'outre-mer se sont
développés gràce am: institutions régionales, en collaboration
avec les parleme ,[aires et les représentants des villes . Leur
concertation avec le comité économique et social . les forces
vives sociales et économiques : salariés, syndicalistes, artisans.
agriculteurs, industriels, a stimulé l'activité de développement,
d'aménagement du territoire et de planification.

C' est ainsi qu ' à la Martinique des secteurs nouveaux de pro-
duction ont été expérimentés et développés, par exemple dans
l'aquaculture, la pêche, les zones artisanales et industrielles,
l'habitat social, l'hydraulique agricole et la promotion rurale, tout
cela avec une pression fiscale régionale particulièrement modérée.

C'est donc un bilan déjà positif de l'institution régionale
insulaire et monodépartementale à la Martinique . où la quasi-
totalité des élus — ceux qui ont voulu y travailler — est sou-
cieuse d'eff i cacité.

Cette région répond aussi aux aspirations profondes de la
population, car elle est conforme aux institutions nationales
qui, dans le cadre du développement, n'imposent pas l'unifor
mité, mais sollicitent au contraire l'imagination et l'effort
créateur. Il serait grave de vouloir y porter atteinte, au hasard
d'un débat qui ne porte pas d'ailleurs sur ;e titre III du projet
de loi et sur les régions.

M. le secrétaire d'Etat aux départements et aux territoires
d'outre-mer, qui a le mérite d'être venu récemment chez nous,
a pu saisir la détermination des Martiniquais à voir reconnu ce
qui leur est particulier dans maints domaines que nous aime-
rions avoir le temps d'évoquer . ..

M. Cnristian Nucci . Tout n ' est pas négatif !

M . Camille Petit. . . . et à voir affirmée leur spécificité dans
une République unitaire . La diversité régionale, oui, mais pas
de recherche d'une nation martiniquaise : telle est leur volonté.
Il faut d'ailleurs reconnaitre que, jusqu'à présent . votre projet
de loi en tient compte.

Nous voulons espérer . messieurs les ministres, que la concer-
tation objective avec la population, que vous annoncez, pour
l'adaptation des nuuveiles compétences conduira à (les perspec-
tives qui ne menaceront nullement notre participation pleine
et entière à la communauté, nationale . (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la République.)

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

M. Christian Nucci . Au terme de la discussion générale, je
voudrais évoquer les problèmes de l'aménagement rural et de
l'agriculture qui sont étroitement liés à la vie communale et
départementale . Certes, à l'occasion de la discussion du titre III,
relatif à la région . nous aurons à discuter de la décentralisation
au niveau agricole.

M . Raymond Rorni, président de la commission . Nous n'en
sommes pas là !

M . Christian Nucci . Aujourd'hui, la nouvelle majorité veut
affirmer, par la voie législative, sa volonté d'appliquer une
autre politique axée sur trois thèmes : partage des pouvoirs
responsabilité : liberté.

L'étouffement, l'asphyxie . la mort lente de la France rurale
ont été entretenus par le précédent régime.

M. André Rossinot . Le thèm e n'est pas nouveau !

	

-

M. Christian Nucci . L'attitude jacobine — on la retrouve
dans tous les groupes, parait-il : mais il y a ceux qui se voilent
la face et ceux qui veulent affronter l'avenir — a condamné
une grande partie de la France rurale.

En vingt-trois ans, des décla .ations, des intentions, des voeux
pieux, des colloques, mais- c'est tout ! Et, pendant ce temps,
l'agriculture souffre, les petits agriculteurs disparaissent, le
monde rural se meurt.

Dans une enquête de l'institut national d'études démogra-
phiques publiée dans un jou rnal professionnel agricole, on peut
lire : a Est-il pour bientôt le temps où citadins et touristes
ne pourront plus profiter, comme ils le font aujourd'hui, d'un
espace maintenu en vie par les ruraux qui y vivent? »

C'est pour cela qu'il est urgent de réagir vigoureusement, car
l'espace rural est détenteur de ressources et de potentiels qui,
jusqu'à présent . ont été inexploités ou ma! valorisés.

Nous considérons que l'un des facteurs essentiels de la revi-
talisation du milieu rural est la décentralisation ries pouvoirs
dans le cadre de la loi . Celle-ci permettra de décider sans que
tout dépende de Paris et ses ministres. Mieux, la décentralisation
des décisions financières permettra de lier des moyens locaux
à un vouloir local.

Dans cet esprit, les dispositions envisagées dans le projet de
loi sont tout à fait fondamentales pour l'avenir de l'agriculture.

Je ne rappellerai pas ici les conséquences néfastes des poli-
tiques antérieures où des mesures ponctuelles et son coordon-
nées ont souvent contribué à désorganiser !es terrains, les régions
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naturelles, à diviser les communautés rurales, et à nous contrain-
dre aujourd'hui à des manifestations pour pouvoir obtenir que
certaines règles, que vous n'avez pas été capables d'imposer,
soient respectées en matière agricole.

La revitalisation de la démocratie, c'est-à-dire la responsa-
bilité réelle que devront manifester les élus dans l'exercice de
leurs fonctions au niveau des collectivités locales nous invite a
considérer cette loi comme une émancipation des élus, la re-
connaissance de fait de la maturité de la France.

Si nous voulons accorder aux maires de ces communes ru-
rales une plus grande liberté, il faudra, monsieur le ministre,
leur donner les moyens nécessaires.

Je ne citerai pour exemple que les difficultés rencontrées par
une commune de 200 habitants située dans une zone de piémont
pour obtenir que les différentes autorités de tutelle ne bloquent
pas l'ensemble des décisions qu'elle avait prises pour créer des
classes enfantines, implanter tin atelier oit pour promouvoir une
politique foncière favorisant l'installation de jeunes agricul-
teurs sur son territoire. La seule possibilité pour cette commune
de prendre ses affaires en main sans subir les contraintes de
la tutelle a été de s'intégrer volontairement dans une coopéra-
tion intercommunale . Il s'agit d'une démarche logique, dont
nous souhaitons le développement.

L'enjeu de cette loi est vital car les communes rurales man-
quent totalement d'infrastructures. Si nous désirons réellement
leur (tonner la liberté d'agir, il est indispensable de mettre à
leur disposition un système d'assistance technique de qualité,
mais celui-ci ne doit pas pour autant être une nouvelle tutelle
administrative.

Par ailleurs, si nous comprenons la nécessité de limiter l'in-
tervention économique des communes, car il ne leur appartient
pas de gérer directement les entreprises, les conditions spéci-
fiques du monde rural nous incitent à penser que la rédaction
de l'article 4 du projet n'est pas tout à fait adaptée à la réalité
de certaines communes rurales . Quelques-unes ont en effet été
contraintes de prendre en charge certaines activités économiques
nécessaires au maintien sur place de la population, car les inté-
rêts prt ;és ne pouvaient plus assumer cette tàche.

Que faire lorsque le dernier commerce, la boulangerie, l'épi-
cerie, le café, la pompe à essence, a disparu ? Que faire lorsque
le dernier lieu de réunion et de contact ferme ? Comment doit
agir le maire ? Il ne saurait bien sûr être question de concur-
rencer les activités économiques existantes mais lorsque celles-
ci n'existent plus, la commune doit pouvoir se substituer à l'ini-
tiative privée défaillante . A ce titre, l'amendement de la com-
mission (le la production et des échanges nie parait très inté-
ressant puisqu'il introduit l'expression d's activités d'intérêt com-
munal qui est parfaitement adaptée à la réalité de nos petites
communes rurales.

Notre volonté politique était de débarrasser les communes et
les départements des contrôles a priori et des tutelles. Ce projet
de loi a valeur de symbole pour le monde rural . Il représente
un premier pas vers la revitalisation de nos communes, de nos
départements et de nos régions.

La politique de décentralisation, est tout à fait compatible
avec une politique d'aménagement rural et de développement
rural axée en particulier sur une action vigoureuse en faveur
des zones défavorisées.

Nous serons, monsieur le ministre d'Etat, vigilants afin que,
sans nier l'apport indiscutable du passé, nous puissions, avec les
élus du monde rural, construire une France moderne, ouverte
sur l'avenir et où chacun trouvera sa place et exercera ses
responsabilités.

Je viens d'entendre beaucoup d'objections au texte . Elles
seraient souhaitables, si elles étaient constructives. Elles sont
aussi la preuve de la volonté démocratique qui doit nous animer.

Mais, à cette heure avancée, comment ne pas être attristé par
cette petite bataille de procédure engagée par ceux qui, hier
encore, assumaient la responsabilité du pouvoir et parlaient du
nécessaire partage des responsabilités, d'une véritable liberté
communale, d'une effective décentralisation . Nous ne pouvons que
le regretter pour eux car ils n'ont pas senti que le 10 mai la
France a bougé . Elle a compris, elle, qu'il était temps d'en finir
avec un passé archaïque et contraignant . Nous n'avons jamais
voulu vaincre : nous souhaiterions simplement vous convaincre
ce soir . A l'instar du Président de la République, nous vous
disons que chaque Français a sa place dans le formidable
élan qui emporte notre pays.

M . André Rossinot. Merci.

M . Christian Nucci . Il serait regrettable, pour ne pas dire
désolant, que notre assemblée ne manifeste pas, à l'occasion
du vote de ce texte, sa volonté d'en finir avec un obscurantisme
étroit . Il faut que 1981 soit la date du mouvement historique
auquel le peuple français a déjà donné le coup de patte initial.

Finissons-en avec le passé.
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M. André Rossinot. Concluons !

M. Christian Nucci . Allons de l'avant.
Avec vous, monsieur le ministre d'Etat, nous ferons ce

chemin, car il est avant tout celui de l'espoir et de la novation.
Une révolution est en marche ; ensemble nous la conduirons

vers son terme, c'est-à-dire vers l'authentique liberté . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes.)

M. le président . La parole est à M. Louis Besson, dernier
orateur inscrit.

M. Louis Besson . C'est dans le rapport connu sous le nom
de son auteur, M . Guichard, qu'il est écrit à propos des collec-
tivités locales : Instituées au départ comme dépositaires de
compétences universelles, celles qu'elles exercent sent partielles,
spécialisées et résiduelles . . . La vie publique locale est pour
l'essentiel intégrée à l'Etat, car il n'y a plus d'affaires locales
en droit . --

Comment des hommes qui ont pu formuler une appréciation
aussi sévère mais aussi lucide peuvent-ils aujourd'hui vous repro-
cher, monsieur le ministre d'Etat, d'aller trop vite dans vos
louables efforts pour enfin engager dans notre pays un processus
de profonde décentralisation ? Comment peuvent-ils parler de
réapparition de féodalités lorsque vous voulez donner aux dépar-
tements et aux régions des prérogatives exécutives semblables à
celles dont disposent les communes?

Le premier point de ma brève intervention sera consacré à ce
sujet.

Je tiens d'abord à souligner une contradiction : écrire que les
ce"_ctivités locales n'ont plus que des compétences résiduelles,
que la vie publique locale est pour l'essentiel intégrée à l'Etat
et dénoncer en même temps l'émancipation des départements et
des régions n'est pas très cohérent.

De surcroît, tenter d'accréditer la double idée d'une neutralité
de l'administration et d'une gestion partisane des élus, c'est
faire injure à ces derniers dont nous connaissons le sens de
l'intérêt général et le souci de l'équité et c'est passer sous silence
les multiples possibilités dont dispose le fonctionnaire en charge
d'une tutelle pour peser sur le libre choix des représentants
des populations.

A ceux qui prophétisent les atteintes à l'unité nationale, vous-
même, monsieur le ministre d'Etat, M . le rapporteur et plusieurs
orateurs ont déjà fort bien répondu . Un intervenant toutefois
s'est situé sur un plan différent — il s'agit de notre collègue qui
préside la séance de ce soir — pour exprimer ses craintes d'un
recul de la solidarité nationale . Or je ne vois pas comment une
telle menace pourrait naitre de l'octroi de moyens accrus à un
conseil général, à une région et à son conseil régional.

Où en seraient nombre de petites et moyennes communes
après des années et des années de réductions des subventions
d'Etat, si le, conseils généraux n'avaient pas doublé, triplé,
voire quintuplé les crédits d'Etat pour les constructions sco-
laires, primaires et maternelles, pour les adductions d'eau,
pour l'assainissement, pour la voirie communale, pour les
constructions scolaires, primaires et maternelles, pour les adduc-
tions d'eau, pour l'assainissement, pour la voirie communale,
pour les constructions publiques, pour les équipements sportifs ?

Indépendamment du désengagement de l'Etat, cause des diffi-
cultés des communes, comment ne pas insister sur les effets
néfastes

	

l'abandon par l'Etat du principe d'égalité des collec ..ie
tivités locales devant les services publics : Dans ce domaine
également, où en seraient les réceptions d'émissions télévisées
dans beaucoup de zones d'ombre et de vallées, sans l'aide
apportée par les départements et, parfois, par les établisse-
ments publics . régionaux aux communes rurales, incapables
d'assumer des charges qu'il a jusqu 'à maintenant été demandé
à Télédiffusion de France de leur imposer ?

Oui, la solidarité est bien une mission essentielle, sinon
la mission essentielle des départements et votre projet de loi,
monsieur le ministre d'Etat, ire peut qu'en permettre le déve-
loppe; .rent.

En second lieu, j'évoquerai très sommairement 'a question
des compétences respectives de la région et du département.

Contrairement au sombre tableau dressé par certains ora-
teurs à cette tribune en raison des imbrications conflictuelles
qui résulteraient inévitablement du maintien des deux échelons
— département et région — le texte de l'article 16 du projet
de loi est particulièrement clair . Il ne parait annoncer aucun
transfert de compétence des départements à la région qui ne
recevra donc de prérogatives que de l'Etat. Si vous confirmiez
cette appréciation, monsieur le ministre d'Etat, nous aurions
l'illustration V ..ne volonté décentralisatrice certaine. Votre
réponse constituerait un coup d'arrêt aux procès que vous font
injustement ceux qui veulent accréditer l'idée fausse que le
département doit devenir le tuteur des communes alors que,
dans le même temps, nombre de ses compétences actuelles
seraie .i confisquées par la région .

Limiter dans le principe les prérogatives de la région à celles
r ui lui seront délégués par l'Etat ne devrait cependant pas
°aire obstacle à des transferts de compétence que décideraient
librement les conseils généraux des départements appartenant
à ladite région . Cette perspective a d'ailleurs été évoquée avec
bonheur par le président de notre assemblée, M. Mermaz, dans
une tribune libre parue dans un quotidien du soir le 16 novem-
bre 1978 et à laquelle nous ne pouvons que souscrire.

Avant de conclure, je reviendrai rapidement, monsieur le
ministre d'Etat, sur l'intervention que vous avez prononcée
au début de ce débat et plus spécialement sur le passage que
vous avez consacré aux services qui seraient placés sous les
autorités respectives du commissaire de la République et du
président du conseil général.

Vous avez d juste titre indiqué qu'il s'agissait d'un problème
complexe . Sa solution sera, me semble-t-il, d'autant plus satisfai-
sante et durable qu'elle reposera sur un choix clair, celui d'une
distinction des responsabilités respectives de l'Etat et du dépar-
tement . Or la ligne de partage passe à l'intérieur de la plu-
part des directions départementales et elle impose que l'on
distingue entre les différentes fonctions des services afin do
déterminer ceux qui doivent dépendre du département et ceux
qui doivent relever de l'Etat.

R convier,' .e souligner à cet égard que maintenir sans
changemen' . plupart des services de l'Etat en donnant au
président uu conseil général la possibilité de les utiliser pour
l'exécution des décisions de cette assemblée peut poser des
problèmes dont la solution ne serait à terme favorable ni aux
contribuables ni aux personnels d'Etat eux-mêmes. En effet,
l'organisation des services d'Etat comporte une certaine rigidité
qui ne correspondra pas toujours très bien aux attentes d'un
département . De plus, une solution de double pilotage ne sera
pas toujours commode et elle dépendra pour beaucoup de
l'harmonie des relations entre le commissaire de la République
et le président du conseil général.

Ainsi une sorte de statu quo, qui rassurerait dans l'immédiat
les personnels et les ministères eux-mêmes, pourrait, progressi-
vement, justifier la création de services propres au département.
A terme, des services qui n'auraient plus que résiduellement
des tâches d'Etat ne seraient sûrement pas la meilleure solution
pour une utilisation optimale des compétences des personnels
en cause, notamment ceux des corps techniques.

Chaque fois que cela est possible, la recherche d'un partage
parait donc une voie qu'il est de l'intérêt de tous — Etat, dépar-
tements et personnels — d'explorer dès l'entrée en vigueur
de la présente loi . Dans certains cas, il importera que le Gouvec'
nement facilite une certaine rationalité . Ainsi la transformation
des crédits d'investissement, dits de catégorie III, en dotation
globale de libre affectation par le conseil général éviterait
pour des catégories d'équipements identiques l'existence paral-
lèle de deux services de programmation.

M. Christian Nucci . Très bien !
M. Louis Besson. En conclusion, monsieur le ministre d'Etat,

je dirai que tout plaide en faveur de la résolution que vous
manifestez . Quelques problèmes délicats restent certes à résoudre ;
mais mieux vaut les affronter que faire étudier des rapports
pendant une nouvelle décennie sans jamais rien décider . Dans
quelques instants, l'Assemblée aura certainement la sagesse de
repousser la motion de renvoi en commission, comme elle a
rejeté l'exception d'irrecevabilité et la question préalable.

M . Raymond Forni, président de la commission . Cela ne fait
aucun doute!

M . Louis Besson, Ma brève intervention n'avait pas d'autre
ambition que celle de vous soumettre des suggestions qui s'ins-
crivent dans un souci de cohérence avec la voie que vous avez
tracée. Cette cohérence doit en effet être maintenue jusqu'au
bout de sa logique, car elle constituera la force principale qui
apportera à la décentralisation son irréversibilité.

Comme cette logique est à la fois celle de la liberté, celle de
la responsabilité et celle de la solidarité, nous ne pouvons que
ia soutenir résolument. (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes.)

M. le président . Personne ne demanr . plus la parole dans
:La discussion générale ? . ..

La discussion générale est close.
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, à cette heure tardive, je ne pro-
noncerai pas un long discours et je me contenterai de répondre
très brièvement à certaines observations présentées par les
orateurs de la majorité et de la minorité qui ont pris la parole

i cours de ce débat.
A plusieurs reprises, il m'a été reproché cule insuffisance

de concertation. Or, avant é élaborer ce projet qui n'est qu'un
texte de ; :rincipe, l'ai reçu le bureau au grand complet de
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l'association des maires de France, l'association des présidents de
conseils généraux, l'association des grandes villes de France —
qui est une subdivision de l'association des maires — et un grand
nombre de syndicats . Cela dit, il est évident q ue lorsqu'il s'agira
d'établir le texte sur les compétences, le texte financier ou le
texte sur le statut des personnels, la concertation sera beaucoup
plus approfondie et étendue.

J'ai noté, a :: cueirs de ce débat . que la quasi-totalité des ora-
teurs s'était prononeee en faveur de la décentralisation et j'ai
le sentiment que celle-ci était attendue, qu'elle était nécessaire et
même qu'elle était populaire . Si tous les orateurs appartenant
à la minorité de l'Assemblée nationale se sont prononcés en
faveur de la décentralisation, ils ont cru bon d'ajouter «oui
mais ^ ou « hélas «, Ainsi 'que l'a souligné M . Loncle, il semble
que pour eux il soit urgent d'attendre !

M . Christian Nucci . Très bien

M . le ministre d'Etat, ministre de l'in. ; : rieur et de la décen-
tralisatien. Ils sont bien entendu libres de voter comme ils
l'entendent, mais je crains que, . s'ils laissent passer cette occa-
sion de voter pour une véritable décentralisation, il ne leur
soit difficile clans l'avenir de prétendre qu'ils sont d'authen-
tiques décentralisateurs . (Très bien ! sur plusieurs bancs des
socialistes.)

A propos des petites communes qui ont été evoquées à plu-
sieurs re prises, je tiens à souligner qu'elles n'ont pas été oubliées
dans le projet . Bien au contraire, plusieurs dispositions les
concernant figurent dans le texte . Dans la mesure où les amen-
dements qui ont été déposés à leur sujet iront dans le sens de
la politique définie par le projet, le Gouvernement sera prêt
à les accepter.

Quant aux critiques qui ont été formulées, beaucoup sont
contradictoires. Ainsi on a parlé tantôt de bureaucratisation,
tantôt die politisation, parce que la gestion du département
est confis: e à des élus . Il faudrait se mettre d'accord !

Un orateur a même déclaré qu'il était hostile au projet parce
qu'il combattait le socialisme étatique . Or rien n'est moins
étatique qu'une décentralisation, puisqu'elle consiste à enlever
des pouvoirs à l'Etat pour les confier aux élus responsables
des assemblées territoriales des collectivités locales.

Enfin, la question du transfert du pouvoir exécutif du préfet
au président du conseil général a souvent été évoquée et elle
a paru surprendre plusieurs députés de la minorité.

L'image la plus simple que je puisse employer pour les
rassurer est celle du maire . Les nombreux élus locaux qui
siègent sur ces bancs savent parfaitement que la compétence
de la commune est beaucoup plus étendue que celle du dépar-
tement et que la responsabilité du maire est bien plus impor-
tante, que la commune soit grande ou petite, que celle du pré-
sident du conseil général . Elle le demeurera, même lorsque
celui-ci sera devenu l'exécutif du département . Par conséquent,
les critiques qui m'ont été adressées à propos de ce transfert
sont sans fondement.

Il est également étrange d'accuser le parti soetaiiste de cher-
cher non seulement à politiser les conseils :nunicioaux, géné-
raux et régionaux mais également à s'emp.,rer des rênes de
toutes les collectivités locales! C'est nous se ad- e un bien bel
hommage . Les élections sont une compétition, voire un combat
et il est bien normal que nous cherchions à les gagner ; vous
agissez d'ailleurs de la même manière, messieurs de l'opposition.
En revanche, prétendre que, grâce à ce texte, nous nous apprê-
tons à faire main basse sur toutes les collectivités locales pro-
cède d'un raisonnement e .'roné car les dispositions dont nous
discutons -!e peuvent jouer qu'en faveur de ceux qui sont déjà
élus . Il faut donc d'abord gagner les élections pour profiter
du surcroît de pouvoir qu'offrira la décentralisation.

Dois-je vraiment répondre à la question qui m'a été posée à
propos de la tutelle du conseil général sur les communes?
Elle me paraît si peu en rapport avec le texte, que
j'hésite à y répondre . Néanmoins, je tiens à préciser qu'il est
absolument évident ;ue le préside du conseil général désor-
mais chargé de l'exécutif ne pourra en aucune façon exercer
une tutelle sur les communes . Le texte ne le lui permet pas.

A ce propos, M. Besson a eu raison de souligner que le
département n'enlevait aucune compétence à la commune, que
la région n'enlevait aucune compétence au département mais
que l'Etat devra eider des compétences à la légion . Ainsi, les
choses sont claires. Elles le seront encore plus quand la confu-
sion qui règne actuellement dans les texcc - - non pas dans
celui que je défends mais dans ceux qui existent — aura été
levée per le prochain projet de loi qui sera déposé sur le
bureau de l'Assemblée nationale.

Enfi n, certains orateurs se sont demandé pourquoi il fallait
decentreliser puisque, à les en croire, tout va très bien et qu'ils
n'ont pas besoin d'attendre pour obtenir les décisions de l'Etat.
De- exemples ont été cités par l'un d'ent :e eux. Je pourrais,
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moi aussi, rappeler que de nombreuses délibérations — elles
figurent clans mon dossier — du conseil municipal de Mar-
seille ont dû attendre trois, cinq, voire parfois dix ans avant
que le projet qu'elles avaient arrêté ne puisse être entrepris.

Vous raisonnez, messieurs, comme des députés de l'ex-majo-
rité ; nous raisonnons, nous, comme des parlementaires ou des
élus municipaux qui étaient dans l'opposition.

Certains orateurs ont déclaré à la tribune que le maire de
Marseille n'avait pas souffert de cet état de choses . C'est
inexact . S'agissant du métro, par exemple, la délibération
de 1964 n'a reçu un commencement d'exécution qu'en 1972.
En matière d'assistance publique, je pourrais citer d'innom-
brables rapports qui ont attendu trois ans avant d'être non pas
modifiés mais approuvés par l'autorité de tutelle.

Je pensais que, clans cette assemblée d'hommes responsables,
personne n'oserait contester les lenteurs et les dépenses dues
à l'augmentation du coût de la vie qu'entraine la centralisation.

Au porte-parole du parti communiste et, notamment, à
M. Garcin, je répondrai que le Gouvernement accepte que le
président du conseil général ne soit pas le seul représentant
de l'exécutif dans le département mais que, comme le maire,
il puisse nommer des adjoints et déléguer des pouvoirs . Le
régime auquel je me réfère est celui que nous connaissons
bien dans les mairies et qui fonctionne à la satisfaction de
tous.

M . Garcin a déploré, ainsi que certains de ses collègues, le
manque de concertation . J'ai répondu sur ce point tout à l'heure.
Pour que cette concertation aille aussi loin que possible, il a
proposé la constitution d'une mission . Je crains qu'un tel orga-
nisme ne soit lourd, compliqué et qu'au lieu de faciliter les
choses et de hâter la conclusion, il ne les retarde. Nous met-
tons sur pied un système de concertation que je pour : ai
exposer un jour devant la commission des lois et qui ainsi
pourrait recevoir l'agrément de ceux qui veulent bien voter
ce texte . Nous aurions alors travaillé de façon efficace et en
plein accord.

Enfin, M . Garcin a évoqué la loi électorale . II est évident
qu'à l'approche des élections, il faudra la modifier . Nous nous
sommes engagés — les partis de la majorité — à adopter le
système de la proportionnelle. Je ne fais que le confirmer.

J'ai été interrogé sur les villes nouvelles.
Je connais un peu la question à la suite de ce qui s'est passé

— malencontreusement, je dois le dire — dans le golfe de
Fos-sur-Mer . Sans aucun doute, une réforme importante devra
être entreprise d'abord par l'abrogation de la loi Boscher,
ensuite, par l'établissement de nouveaux systèmes.

Des questions m'ont été posées sur le Haut-Rhin et sur le
Bas-Rhin par plusieurs orateurs de différents groupes . Je leur
confirme que les avantages acquis seront maintenus dans tous
les domaines où ils existent, qu'il s'agisse de politique, d'admi-
nistration ou de religion.

M . François Grussenmeyer . Merci, monsieur le ministre.

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . En ce qui concerne les départements d'outre-mer,
des amendements ont été déposés qui apporteront la preuve à
leurs représentants qu'il est tenu compte de la spécificité de
ces départements.

En conclusion, mesdames, messieurs . ce débat a apporté,
une fois de plus . la preuve qu'en Frarce, le progrès ne se fait
pas, comme dans beaucoup d'autres pays, de façon continue.

Dans les pays du nord de l'Europe et même clans certains
pays du sud de l'Europe, quelle que soit la majorité au pou-
voir, il y a une sorte de continuité dans le progrès . En France,
il n'en est pas ainsi : pendant des années et parfois pendant
des décennies — ce vient d'être le cas — la majorité au pou-
voir refuse toute politique de progrès social, économique ou de
déconcentration, puisque tel est l'objet de ce débat. Il faut
soit une grande secousse --- comme celle, par exemple, de 1968 —
soit une grande victoire pacifique — comme celle qui vient de
se produire — pour que la majorité nouvelle s'engage alors,
malgré les protestations de l'ex-majorité devenue minorité,
dans la voie du progrès et donne à la France des institutions
nouvelles.

Aujourd'hui, c'est sur le plan administratif ; demain, ce sera,
j'en suis convaincu, conformément au programme qui a été
annoncé par le Premier ministre, sur le plan économique et
sur le plan social . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et des communistes .)

M . le président . J'ai reçu de M. Millon une motion de renvoi
en commission, déposée en vertu de l'article 91, alinéa 6, du
rè glement.

La parole est à M . Millon.

M . Charles Millon . Monsieur le ministre d'Etat, mes chers col-
légues, la discussion générale est terminée . Or il n'est pas
un seul intervenant de la majorité ou de l'opposition qui n'ait
souligné le caractère partiel de ce projet de loi . Nombreux sont
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les orateurs qui ont fait part de leur surprise devant la précipi-
tation non seulement de nos délibérations mr :s aussi des travaux
préparatoires. Beaucoup de questions ont été posées et sont res-
tées sans réponse.

Vous comprendrez dans ces conditions qu'il est nécessaire,
pour le sérieux de la réforme que nous voulons engager, que
la commission reprenne ses travaux et que vous votiez, mes
chers collègues, la motion de renvoi . Les raisn is en sont mul-
tiples.

La première est que le projet a été élabores sans consultation
préalable.

M . Guy Bêche. Ça recom,nence !

M . Charles Millon. Peut-on considérer comme suffisante l'audi-
tion du bureau de l'association des maires de France alors que
cette réforme doit bouleverser les responsabilités de tous les
élus locaux ? Ra p pelons-nous la consultation générale qu'avaient
organiste les précédents ministres de l'intérieur et du tour des
départements qu'avait effectué le secrétaire d'Etat Marc Bécam.

M . Guy Bêche . Qu'a-t-il rapporté ?

M . Charles Millon . Est-il normal que les organismes représen-
tatifs des fonctionnaires communaux et départementaux n'aient
pas été entendus alors que la nouvelle répartition des services
et la révision des structures bouleverseront leur vie profession-
nelle ? Puisque la décentralisation souhaitée par toutes les for-
mations politiques est destinée à favoriser la participation des
citoyens, il est regrettable que le plus grand nombre d'entre eux
n'y aient pas été associés

Qu'il me soit permis de citer un exemple étranger, celui
de la Grande-Bretagne . La commission Radcliffe-Maud, chargée
d'étudier les voies et moyens d'une réforme de l'administration
territoriale, n'a déposé ses conclusions qu'après trois années
d'études et de débats, au cours desquelles 2 000 personnes ont
été entendues. La réforme territoriale a été effectuée.

Alors qu'il aurait été souhaitable de recueillir les avis de
toutes les personnes concernées, ou pour le moins de les infor-
mer, le texte qui nous est soumis a été élaboré dans le secret
par un petit groupe de fonctionnaires.

C'est pourquoi il convient de le renvoyer en commission des
lois pour organiser consultations, auditions . études complémen-
taires.

M . Jean-Pierre Balligand . Et l' obstruction :

M . Charles Millon . La deuxième raison est que le projet pro-
posé au Parlement a été élaboré dans la hâte et la précipitation
puisque deux mois de travail auront suffi.

S'il s'agit d'une réforme de façade, d'un coup politique, une
telle méthode se justifie. S'il s'agit de la grande réforme du
septennat telle que vous l'avez annoncée, monsieur le ministre.
alors la modification de la constitution administrative du pays
méritait mieux que cet empressement.

Rappelons que la loi de 1884, à laquelle vous avez fait réfé-
rence, a été précédée de quatre ans de débats.

Rappelons que le Sénat a consacré trois sessions à l'étude du
projet Bonnet. J'attends d'ailleurs le jour où il sera saisi du
présent projet de loi pour voir si l'empressement d'aujourd'hui
sera suivi de la même précipitation.

Le Gouvernement veut faire l'économie du temps et de la
réflexion . Or les réalités administratives sont complexes et le
danger qui menace tout réformateur en cette matière réside
dans le déclenchement d'une dynamique qu'il ne peut pas nmai-
triser . Avant de donner force de loi à de nouvelles normes, il
conviendrait, mes chers collègues . d'en mesurer les implications.

A titre d'anecdote, il me parait révélateur qu'un groupe de
cette assemblée ait dû renoncer à une partie de son temps de
parole pour permettre de précipiter le débat alors que compte
tenu de l'importance du sujet chacun aurait dû pouvoir s'expri-
mer sur le fond et sur la forme.

C'est pourquoi il convient ue renvoyer le texte en commis-
sion des lois pour en approfondir les tenants et les aboutissants.

La troisième raison est que ce projet comporte des lacunes
importantes et laisse des questionc sans réponse . Combien de
points mériteraient d'être étudiés et approfondis en commission ?

M. Alain Richard, rapporteur . Encore une question qui restera
sans réponse !

M. Charles Millon . Quels seront les services placés sous
l'autorité du président du conseil général, quand il sera le
chef de l'exécutif du département ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Je l'ai dit ce matin.

M . Charles Millon . Les prérogatives du représentant de l'Etat
comprendront-elles celles qui ont été confiées au préfet pour
assurer la coordination des services de l'Etat en vertu des
décrets du 14 mars 1964 ?

M. le ministre d'Etai, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Je l'ai dit ce matin .

M . Charles Millon . Comment !es services de l'Etat et ceux
des départements coordonneront-ils leur action ? Les conférences
réunissant les chefs de service constituent-elles les seules
dispositions prévues à cet effet ?

Le représentant de l'Etat sera-t-il lié par les propositions de
la chambre régionale des comptes ?

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen•
tralisation . Je l'ai dit ce matin !

M. Charles Milton . Enfin, par qui, comment et quand sera
rédigé le code de procédure qui a été annoncé ?

Il est vrai, monsieur le ministre, que vous avez répondu
brièvement à certaines de ces questions . Mais les nombreux
amendements nui ont été déposés par le rapporteur . avec hési-
tation parfois, avec sûreté souvent, montrent à l'évidence que
certains articles n'ont pas fait l'objet de la réflexion nécessaire.

Il est donc indispensable que la commission des lois puisse
encore se pencher sur ces textes.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . 1Ie permettez-vous de vous interrompre ?

M. Charles Millon . Je vous en prie, monsieur le ministre.
M . le président. La parole est à M. le ministre d'Etat, avec

l'autorisation de l'orateur.

M . le ministre d'Etat, ministre de d ' intérieur et de la décen-
tralisation . Vous tirez argument du fait que le rapporteur
et la majorité de la commission ont déposé de nombreux amen-
dements. Là est toute la différence qui existe entre le compor-
tement du grou p e socialiste et celui de l'ancienne majorité.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

Au groupe socialiste, on est libre . On dépose des amendements
et le Gouvernement le comprend parfaitement. Dans l'ancienne
majorité, les choses se passaient autrement ; vous le savez
bien !

M . Charles Millon . Monsieur le ministre, j'ai été pendant trois
ans parlementaire de l'ancienne majorité . ..

M . Guy. Bèche. De godillots !
M . Charles Millon . . . . j'ai eu l'occasion de présenter des amen-

dements dont certains ont été adoptés . Je voulais simplement sou- .
ligner que le fait oie modifier des articles par des amendements
d'une vingtaine de lignes démontre que le projet a peut-être
été rédigé d'une manière précipitée . ..

M . Alain Richard, rapporteur . Nous nous sommes expliqués
sur ce point.

M . Charles Milton . . . .et surtout qu'il comporte un certain
nombre de lacunes importantes.

Il s'agit d'abord de la répartition des compétences . Le débat
s'est trouvé totalement faussé par l'ignorance absolue dans
laquelle nous sommes des intentions du Gouvernement . Main-
tiendra-t-il un système d'interventions multiples avec financement
croisé ? Distinguera-t-il clairement les compétences de chaque
collectivité ?

M . Guy Bêche. Et rebelote !
M . Charles Millon . Il s'agit ensuite des trao.ferts de ressources.
M . Guy Bêche . Voilà des heures que vous répétez cela !
M. Charles Millon . Il est de bon ton d'ironiser sur ie non-

aboutissement du projet Bonnet . Il serait plus honnête de recon-
naître qu'il avait été procédé au préalable à une réforme des
finances locales et à une augmentation des ressources com-
munales.

Qui a mis en place la dotation globale de fonctionnement ?
Qui a mis en place le remboursement total de la taxe sur la
valeur ajoutée?

Comment, clans ces conditions, monsieur le ministre, demander
1 aujourd'hui au Parlement de voter une nouvelle répartition

des compétences alors que nous n'avons aucune notion des
modes de financement ni de la réforme fiscale envisagée?

11 s'agit enfin du statut de l'élu local . Rien n'est Précisé,
sauf qu'il est passible de la cour de discipline budgétaire, sauf
qu'il peut être révoqué ou suspendu, . ..

M. Alain Richard, rapporteur . Parce que cela n'existe pas
dans le droit actuel ?

M . Charles Millon . . . . sauf que l'on augmente ses respon-
sabilités.

Ne pensez-vous pas qu'il aurait été bon d'éclairer le débat en
nous indiquant les grandes lignes du statut que vous devez nous
proposer, s'agissant de la formation, du statut de l'élu par
rapport à son employeur . ..

M . Guy Bêche. Vous ne lavez jamais fait !

M. Charles Millon . . . . — la question a d'ailleurs été posée par
des orateurs de la majorité — sur les indemnités.

M . Guy Bêche . Vous y êtes opposé !
M . le ministre d'Ete, ministre de l'intérieur et de la décen-

tralisation . Ces projets seront dé p osés !
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M. Charles Millon . Autre lacune, rien n'est précisé en ce qui
concerne la fonction publique communale . et pourtant - que de
questions elle soulève ! Y aura-t-il des passerelles entre la fonc-
tion publique communale, la fonction publique départementale ou
la fonction publique nationale? Y aura-t-il des stat'. parti-
culiers ?

M. Alain Richard, rapporteur . C'est du remplissage !
M. Charles Millon . Que prévoit-on sur le plan de la mobilité,

sur le plan de la formation ?

M. Alain Richard, rapporteur . Si vous continuez ainsi nous
serons encore là à six heures du matin .

	

.
M. Charles Millon . Monsieur le rapporteur, vous savez bien

que le règlement me permet de parler aussi longtemps que je le
souhaite.

M. Alain Richard, rapporteur. Mais vous avez décidé de faire
de l'obstruction ! Vous répétez ce que Fon a entendu dix fois
pendant le débat . C'est une supercherie !

M. le président . Monsieur Alain Richard, restez calme, je vous
en prie !

Poursuivez, monsieur Millon.
Un député communiste. Il y en a assez !
M. Charles Millon . J'ai tout mon tempe . Je suis disposé à

siéger tout le mois d'août si le Gouvernement veut convoquer
l'Assemblée nationale en session extraordinaire . Ce texi•e a trop
d'importance pour qu'on ne puisse pas . :i sacrifier un mois
de nos vacances!

M. André Rossinot. Très bien !
M. Guy Bêche . Tartuffe!

M. Charles Millon. Toutes ces questions, monsieur le ministre,
sent restées sans réponse ! Pis encore, nous ne connaissons pas
aujourd'hui la véritable nature de ce texte! Il ne s'agit pas
d'une pétition de principe car vous avez annoncé, monsieur le
ministre, qu'il doit s'ap p liquer dès sa promulgation . Mais comment
assurer le fonctionnement de ces institutions ? Comment assurer
la réussite de cette décentralisation ?

S'il n'y a, comme je viens de le souligner, ru transfert de
compétences ni répartition des ressources, voire texte s'appa-
rente alors aux lois-cadre de la IV'» République à l'élaboration
desquelles vous avez participé.

M. Christian Nucci . Je vous en prie, monsieur Millon !
M . Guy Béche. Sur vos bancs, n'y en a-t-il pas d'autres ?
M. Charles Millon. Je vous remercie de votre tolérance.
Simple, rapide, insuffisant sur le plan juridique, ce projet

risque de bouleverser l'organisation politique et administrative
des collectivités locales . Il risque de nous conduire à un point
de nc.n-retour.

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat auprée du ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des
départements et des territoires d'outre-mer . Pourquoi pas de
chaos?

M . Alain Richard, rapporteur. Voire le goulag !
M . Charles Millon . L'ennui est que nous voyons mal où ce

voyage nous entraînera.
C'est pourquoi, je vous demande, mes chers collègues, de

voter la motion de renvoi en commission ! (Applaudissements
sur les bancs de l'union pour la démocratie française et du
rassemblement pour la République . — Exclamations _sur les
bancs des socialistes.)

M. Christian Nucci . Vous êtes un homme du passé !
M. le président. La parole est à m . le président de la commis-

sion.
M. Raymond Forni, président de la commission . Mes chers

collègues, rien ne nous aura' été épargné : exception d'irreceva-
bilité, question préalable, motion de renvoi en commission.

M. Alain Richard, rapporteur. Toute une panoplie en carton-
pâte !-

M . Raymond Forni, président de la commission. Cette motion
de renvoi arrive bien mal après un débat général q . a duré
sept heures.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et la décen-
tralisation . Et au cours duquel cinquante orale ers se sont
exprimés !

M . Raymond Fore :, président de la commission . Maintes ques-
tions ont été posées à M. le ministre de l'intérieur et de la
décentralisation . Cinquante orateurs sont en effet montés à la
tribune . ..

M. André Rossinot . Et n'ont eu droit qu'à cinq minutes de
réponse!

M . Raymond Forni, président de la commission. . . .cinquante
orateurs de tous les groupes politiques, en particulier de l'oppo-
sition, car les députés socialistes, ayant participé à l'élaboration
de ce texte, n'ont pas estimé nécessaire de se livrer à un simulacre
de discussion en se succédant à la tribune de l'Assemblée
nationale .

Cette motion de renvoi a cependant l'intérêt de montrer que
deux théories politiques s'affrontent . Pour vous, monsieur Millon,
la politique est quelque chose de figé à un moment déterminé.
Cette conception-là, vous le comprendrez aisément, n'est pas la
nôtre. Pour nous, la politique est quelque chose qui bouge, qui
évolue au fil des ans, en fonction de l'environnement et du
progrès des mentalités.

Et parce que nous savons qu'en politique il convient de tenir
compte de ces éléments, nuits avons souhaité que la voie fût
tracée rapidement pour opérer l'ouvre de décentralisation que
les socialistes appellent de leurs voeux.

M. Christian Nucci . Comme l'ensemble des Français !

M . Raymond Forni, président de la commission . Les critiques
que vous avez adressées à ce projet, ou plus exactement à la
procédure suivie, ne tiennent pas, et vous le savez bien, monsieur
Millon.

Vous nous avez reproché l'absence de consultation.

M . Charles Millon . Les communistes aussi vous l'ont reprochée.

M. Raymond Forni, président de la commission . Mais dois-je
vous rappeler qu'à deux reprises au cours de ces deux derniers
mois, le suffrage universel a tranché . Et il l'a fait en compa-
rant des programmes et des projets . Or le projet du parti
socialiste prévoyait la décentralisation.

M . Christian Nucci . Mais ils ne l'ont pas lu
M . Raymond Forni, président de la commission . Cette consulta-

tion, qui a concerné plus de 35 millions d'électeurs, nous semble
remplacer plus qu'avantageusement les quelques consultations
auxquelles nous aurions pu nous livrer, et auxquelles se sont
d'ailleurs livrés, aussi bien le ministère de l'intérieur que la
commission des Iois.

Puisque vous avez rappelé, monsieur Millon, que vous étiez
membre de cette commission depuis trois ans, pouvez-vous m'in-
diquer combien de fois, au cours de ces trois années, vous avez
eu l'occasion d'assister aux auditions auxquelles elle a procédé?

M. Christian Nucci . Echec et mat!
M. Raymond Forni, président de la commission. Vous nous

avez reproché ensuite notre hâte et notre précipit„' i on, nous
accusant même d'avoir monté un coup politique.

M . Alain Richard, rapporteur . Et ce sont eux qui le reçoivent!

M . Raymond . Forni, président cie la commission . Il est vrai que
nous pensons qu'en politique il faut obtenir certains effets psy-
chologiques . Et tracer ainsi une voie, grâce à un projet qui
définit les grandes lignes de notre conception de la décentrali-
sation, cela peut s'appeler, si telle est votre conception, monsieur
Millon, un coup politique.

Le drame pour vous . c'est que ce coup est surtout porté à
l'opposition qui, pendant vingt-trois ans, et en tout cas durant
le dernier septennat n'a pas su, en ce domaine, avancer beau-
coup.

M . Guy Bêche . Très bien !
M . Charles Millon . Sauf en matière fiscale !

M . Raymond Forni, pr' .cident de la commission. Enfin, % eus
avez évoqué le prob u éme des questions et des réponses.

Permettez-moi de vous rappeler que, dans ce débat, plus de
260 amendements ont été déposés, dont un grand nombre éma-
nent des groupes de l'opposition . Pour ma part, j'en suis heureux,
car cela permettra de nous expliquer un peu plus sur les diffé-
rents points du projet . Nous approfondirons ainsi une discussion
qui n'est, en réalité, que le prélude à une longue symphonie . ..

M . Alain Richard, rapporteur. Pourvu qu'elle ne soit pas ina-
chevée !

M. Christian Nucci . Héroïque !

M . Raymond Forni, pré s ident de la commission . . . . qui se pour-
suivra avec les projets annoncés par M . le ministre de l'intérieur,
et qui seront déposés à l'automne prochain sur le bureau de
l'Assemblée nationale.

Alors, monsieur Millon, et je le dis sans animosité aucune, c
je sais combien vous avez participé aux travaux de lu commission
des lois qui ont précédé ia présentation du rapport devant l'Assern-
blée nationale, j'ai un peu le sentiment qu'en déposant votre
motion de renvoi en commission, vous êtes en quelque sorte le
hallebardier de la pièce. Vous traversez la scène, mais il n'en
restera rie,

La seule chose que l'histoire retiendra, c'est que, en cette
fin du mois de juillet 1981, le grand projet de décentralisation
des socialistes a pris forme à l'Assemblée nationale. C'est l'objec-
tif que nous nous sommas fixé et c'est l'objectif que nous
atteindrons . (Applaudissements sur les bancs des socialistes.)

M . André Ressinot. Monsieur le président, au nom dut groupe
Union pour la démocratie française, je demande un scrutin
publie sur la mction de renvoi en commission .
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M. le président . Je mets aux voix la motion de renvoi en
commission présentée par M. Millon.

Je suis saisi par le groupe Union pour la démocratie française
d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va étre annoncé dans le Palais.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
M. le président . Je prie Mmes et MM. les 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	 485
Nombre de suffrages exprimés	 481
Majorité absolue	 241

Pour l'adoption	 149
Contre	 332

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des conta -

nistes.)
La motion de renvoi en commission étant rejetée, le passage

à la discussion des articles du projet de loi dans le texte
du Gouvernement est de droit.

Je rappelle qu'à partir de maintenant peuvent seuls être
déposés les amendements répondant aux conditions prévues aux
alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement.

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

Modifications à la composition des groupes.

(Journal officiel [Lois et décrets] du 28 juillet 1981 .)

GROUPE COMMUNISTE

(43 membres au lieu de 41 .)

Ajouter les noms de Mme Muguette Jacquaint et de M . Roland
Mazoin .

LISTE DES DÉPUTÉS N 'APPARTENANT A AUCUN GROUPE

(40 au lieu de 42 .)

Supprimer les noms de Mme Muguette Jacquaint et de M . Ro-
land Mazoin .

Commission mixte paritaire

C09IA1ISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR
LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU I ROJET DE LOI DE

•FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1981

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale le lundi 27 juillet 1981 et par la Sénat dans sa séance da
vendredi 24 juillet 1981, cette commission est ainsi composée :

Députés.

DEPOT DE PROJETS DE LOI
MODIFIES PAR LE SENAT

M. le président . J'ai reçu, transmis par M . le Premier mi-
nistre, un projet de loi de finances rectificative pour 1981,
modifié par le Sénat.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 240, distri-
bué et renvoyé à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan.

J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet
de loi modifié par le Sénat relatif à la Cour de cassation.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 241, distri-
bué et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de
la législation et de l'administration générale de la République.

-3

. Membres titulaires.

MM. Christian Goux.
Christian Pierret.
Edmancl Alphandery.
Jean Anciant.
Michel Inchauspé.
Parfait Jans.
André Laignel.

Membres titulaires.

MM . Elouard Bonnefous.
Maurice Blin.
Geoffroy_

de Montalembert.
Jacques

Descours Desacres.
Louis Perrein.
Gérard Delfau.
Camille Vallin .

Membres suppléants.

MM. Michel Berson.
Jean-Pierre Balliga'id.
Michel Charzat.
.Jean-Louis Dumont.
Robert: André Vivien.
Gilbert Gantier.
Dominique Frelaut.

6. embres suppléants.

MM . s , . . I Cluzel.
Georges Lombard.
Christian Poncelet.
Jean Chamant.
Henri Duffaut.
Tatry Larue.

M'' Irma Rappuzi.

Sénateurs.

ORDRE DU JOUR

M. le président . Aujourd'hui, à dix heures trente, première
séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi a" 105 relatif aux
droits et libertés des communes, des départements 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).

A seize heures, deuxième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

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

La séance est levée.

(Le séance est levée le mardi 28 juillet 1981, à quatre heures .)

Le Directeur 3u service dit compte rendu s :_iographique
de l'Assemblée nationale,

Louis JEAN .

Organisme extraparlementaire.

C0M ;TÉ DES FINANCES LOCALES

(4 postes 12 titulaires, 2 suppléants] à pourvoir .)

La commission des finances, de l'économie générale et du Plan
a désigné comme :

— candidat titulaire : M . Parfait Jans ;
— candidat suppléant : M . Jean Anciant.

La commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République a désigné comme :

-- candidat titulaire : M . André Lotte ;
-- candidat supp'iéant : M . Louis Maisonnat.

Ces candidatures ont été affichées et la nomination prend
effet dès la publication au Journal officiel du 28 juillet 1981.

Elle sera communiquée à l'Assemblée au cours de la première
séance qui suivra.
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL.
DE LA

3` Séance du Lundi 27 Juillet 1981 . `

SCRUTIN (N° 8)

Sur la motion de renvoi en conteurs-ion présentée par M . Charles

Milton, du projet de loi relatif aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions.

Nombre des votants 	 485
Nombre des suffrages exprimés 	 481

Majorité absolue	 241

Pour l'adoption	 149
Contre	 332

L' Assemblée nationale n'a pas adopté.

Ont voté pour :

Ont voté contre :

MM.
Alphandery.
Ansquer.
Aubert (Emmanuel).
Aubert (François d' ).
Barnier.
Barre.
Barrot.
Bas (Pierre).
Baudouin.
Baumel.
Bayard.
Bégault.
Benouvi '.le (de).
Bergelin.
Bigeard.
Birraux.
Bizet.
Blanc (Jacques).
Bonnet )Christi: ¢ .l.
Bouvard.
Branger.
&rial (Benjamin).
Briane (Jean).
Brocard' (Jean).
Brochard (Albert).
Cavaillé.
Chaban-Delmas.
Charié.
Charles.
Chasseguet.
Chirac.
Clément.
Cointat.
Cornette.
Corrèze.
Cousté.
Couve de Murville.
Daillet.
Dassault.
Debré.
Delatre.
Delfosse.
Deniau.
Deprez.
Desanlis.
Dousset.
Durand (Adrien).
Durr.

. Esdras.
Faiala.
Fèvre.

Fillon (François).
Flosse (Gaston).
Fontaine.
Fossé (Roger).
Fouchier.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Fuchs.
Galley (Robert).
Gantier (Gilbert).
Cascher.
Castines (de).
Gaudin.
Geng (Francis).
Gengenwin.
.issinger.
.;oasduff.
Godefroy (Pierre).
Godfrain (Jacques).
Corse.
Goulet.
Grussenmeyer.
Guichard.
Haby (Charles).
Haby (René).
Hame!in.
Mme Harcourt

(Florence d').
Mme Hauteclocque

(de).
1lunault.
Julia (Didier).
Juventin.
Kaspereit.
Koehl.
Krieg.
Labbé.
La Combe (René).
Lafleur.
Lancien.
Lauriol.
Léotard.
Lestas.
Ligot.
Lipkowski (de).
Madelin (Alain).
Marcellin.
Marcus.
Marette.
Masson (Jean-Louis).
Mathieu (Gilbert) .

Mauger.
Maujoüan du Gasset.
Mayoud.
Méhaignerie.
Mesmin.
Messmer.
Mestre.
Micaux.
M)Ilon (Charles).
Miossec.
Mme Missoffe.
Mme Moreau

(Louise).
Narquin.
Noir.
Nungesser.
Ornano (Michel d ').
Perbet.
Péricard.
Pernin.
Perrut.
Petit (Camille).
Pire'. s.
Pons.
Préaumont (de).
Proriol.
Raynal.
Richard (Lucien).
Rigaud.
Rocca Serra (de).
Rossinot.
Sablé.
Santoni.
Sautier.
Sauvaigo.
Séguin.
Seitlinger.
Sois{on.
Sprauer.
Stirn.
Tiberi.
Toubon.
Tranchant.
Valleix.
Vivien (Robert-

André).
Vuillaume.
Wagnar.
Weisenhorn.
V ' olff (Claude).
Zeller .

MM.
Adevah-Pœuf.
Alaire.
Alfonsi.
Anciant.
Ansart.
Asensi.
Aumont.
Badet.
Balligand.
Bally.
Balmigère.
Bapt (Gérard).
Bardin.
Barthe.
Bartolone.
Bassinet
Bateux.
Battist.
Baylet.
Bayou.
Beaufrls.
Beaufort.
Bêche.
Becq.
Beix (Roland).
Belon (André).
Belorgey.
Beltrame.
Benedetti.
Beneuére.
Benoist.
Beregovoy (Michel).
Bernard 'Jean).
Bernard (Pierre).
Bernard (Roland).
Berson (Michel).
Berthe.
Besson (Louis).
Blllardon.
Billon (Main).
ltladt (Paul,.
Bockel (Jean-Marie).
Becquet (Alain).
Cabé.
Bonnemaison.
Bonnet (Alain).
Bonrepaux.
Borel.
Boucheron

(Charente).
Boucheron

(111e-et-Vilaine).
Bourguignon.
Graine.
Briand.
Brune (Alain).
Brunet (André).
Brunhes (Jacques ;.
Bustin.
Cabé.
Mme Cacheux.
CambolivP.
Carr :.z.
Cartelet.
Ccrtraud.
(,assaing.
Castor.
Cathala .

Caumont (de).
Césaire.
Mme Chaigneau.
Chanfrault.
Chapuis.
Charpentier.
Charrat.
Chaubard.
Chauveau.
Chénard.
Mme Chepy-Léger.
Chevallier
Ch ornat (P . ' , D.
Chouat (Did . , 1.
Coffineau.
Colin (George.
Collomb (Géra
Colonna.
Combasteil.
Mme Commergnat.
Couillet.
Couqueberg.
Dabezies.
Darinot.
Dassonville.
Defontaine.
Dehoux.
Delande.
Delehedde.
Delisle.
Denvers.
Derosier.
Deschaux-Beaume.
Desgranges.
Dessein..
Destrade.
Dhaille.
Delle.
Douyère.
Drouin.
Dubedout.
Ducolor.é.
Dumas (Roland).
Dumont (Jean-Louis).
Dupilet.
Duprat.
Mme Dupuy.
Duraffour.
Durbec.
Curieux (Jean-Paul).
Durornéa.
Duroure.
Durupt.
Dutard.
Escutia.
Estier.
Evin.
Faugaret.
Faure (Maurice).
Mme Fiévet.
Fleury.
Floch (Jacques).
Florian.
Forgues.
Forni.
Fourré.
Mme Frachon.

Mme Fraysse-Cazalis.
Prêche.
Frelaut.
Fromion.
Gabarrou.
Gaillard.
Galet (Jean).
Gallo (Max).
Garcin.
Garmendia.
Garrouste.
Mme Gaspard.
Gate(.
Germon.
Giovannelli.
Mme Goeuriot.
Gosnat.
Gourmelon.
Goux (Christian).
Goure (Hubert).
Gonzes (Gérard).
Grézard.
Guidon!.
Guyard.
Haesebroeck.
Haga.
Mme Halimi.
Hauteceeur.
Haye (Kléber).
Hermier.
Mme Horvath.
Hory.
Houteer.
Huguet.
:luyghues

des Etages.
Ibanès.
Istace.
Mme Jacq (Marie).
Mme Jacquaint.
Jagoret.
Jalton.
Jans.
Jarosz.
Join.
Josephe.
Jospin.
Josselin.
Jourdan.
Journet.
Joxe.
Julien.
Kuche!da.
Labazée.
Laborde.
Lacon.be (Jean).
Lagorce (Pierre).
I .aignel.
Lajoinie.
Lambert.
Lareng (Louis).
Lassale.
Laurent (André).
Laurissergues.
Lavédrine.
Le Baill.
Le Bris .
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Le Coadic.
Mme Lecuir.
Le Drian.
Le Foll.
Lefranc.
Le Gars.
Legrand (Joseph).
Lejeune (André).
Le Beur.
Lengagne.
Leonelti.
Loncle.
Lotte.
Luisi.
Madrelle (Bernard).
Mahéas.
Maisonnat.
Malandain.
Malgras.
Malvy.
Marchais.
Marchand.
Mas (Roger).
Masse (Marius).
Massion (Marc).
Massot.
Mazoin.
Mellick.
Menga.
Metais.
Metzinger.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Michel (Jean-Pierre).
Mitterrand (Gilbert).
Meneur.
Montdargent.
Mme Mora

(Christiane).
Moreau (Paul) .

Mortelette:
Moulinet.
Moutoussamy.
Natiez.
Mme Neiertz.
Mme Neveux.
Nilès.
Notebart.
Nucci.
Odru.
Oehler.
Olmeta.
Ortet.
Mme Osselin.
Mme Patrat.
Patriat (François).
Pen (Albert).
Pénicaut.
Perrier.
Pesce.
Peuziat. "
Philibert.
Pidjot.
Pierret.
Pignion.
Pinard.
Pistre.
Planchou.
Poignant.
Poperen.
Porelli.
Portheault.
Pourchon.
Prat.
Prouvost (Pierre).
Proveux (Jean).
Mme Provost (Eliane).
Queyranne.
Quilès.
Ravassard.

Raymond.
Renard.
Renault.
Richard (Alain).
Rieubon.
Riga'_.
Rimbault.
Robin
Rodet.
Roger (Ensile).
Roger-Machart.
Rouquet (René).
Rouquette (Roger).
Rousseau.
Sainte-Marie.
Sanmarco.
Santa Cruz.
Santrot.
Sapin.
Sarre (Georges).
Schiffler.
Sehreiner.
Sénés.
Mme Sicard.
Souchon (René).
Mine Souris.
Soary-.
Mme Sublet.
Suchod (Michel).
Sueur.
Tabancu.
Taddei.
Tavernier.
Testu.
Théaudin.
Tinseau.
Tondon.
Tourné.
Mme To_tain .

Vacant.
Vadepied (Guy).
Valroff.
Vennin.
Verdon.

Se sont abstenus volontairement:

MM . Audinot, Harcourt (François d'), Royer, Sergheraert.

N'ont pas pris part au vote :

MM. Daniel, Inchauspé, Médecin.

Excusé ou absent par congé:
(Application de l'article 162, 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 . Stasi,
qui présidait la séance.

Mise au point au sujet d 'un vote.

A la suite du scrutin (n° 5) sur l 'amendement n° 1 de la commis-
sion des lois à l'article 1°' du projet de loi relatif à la Cour de
cassation (sur les cinq magistrats dont la présence est nécessaire,
deux d ' entre eux peuvent demander que ,l ' affaire soit renvoyée
devant la chambre réunie en formation plénière) (Journal officiel,
débats A. N. du 23 juillet 1981, p . 233), M . François d'Harcourt,
porté comme c n 'ayant pas pris part au vote a, a fait savoir qu ' il
avait voulu voter a contre a.

Vial-Massas.
Vidal (Joseph).
Villette.
Vivien (Alain).
Vouillot.

Wacheux.
Wilquin.
Worms.
Zarka.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral
des trois séances du 27 juillet 198L

1" séance : page 305 : 2' séance : page 325 ; 3' séance : page 355.
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