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PRESIDENCE DE M. GUY DUCOLONS,

vice-président.

La séance est . ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

AMENAGEMENT DE L'ORDRE DES TRAVAUX

M. le président. M . le président de l'Assemblée nationale a
reçu de M. le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé des relations avec le Parlement, la lettre suivante :

Paris, le 19 juillet 1982.
Monsieur le président,

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en application de
l'article 48 de la Constitution et de l'article 89 du règlement de
l'Assemblée, le Gouvernement apporte à l'ordre des travaux de
l'Assemblée, les modifications suivantes :

Mardi 20 juillet, à seize heures et à vingt et une heures trente :
— débat et vote sur une motion de censure ;
— éventuellement, suite de l'ordre du jour du matin ;

. — suite de la proposition de loi relative aux caisses d'épargne.
Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'assurance de ma

haute considération.
L'ordre des travaux est ainsi aménagé.

— 2 —

DECLARATION DE L'URGENCE D'UN PROJET DE LOI

M. le président. M . le président de l'Assemblée nationale a
reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

Paris, le 15 juillet 1982.
Monsieur de président,

J'ai l'honneur de vous faire comeaitre qu'en application de l'arti-
cle 45 de la Constitution, le Gouvernement déclare l'urgence du
projet de loi modifiant le code électoral et le code des communes
et relatif à l'élection des conseillers municipaux et aux conditions
d'inscription des Français établis hors de France sur les listes élec-
torales, déposé ce jour sur le bureau de l'Assemblée nationale.

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

Acte est donné de cette communication.

-3

STATUT PARTICULIER DE LA REGION DE CORSE s
COMPETENCES

Discussion d'un projet de loi, adopté par le Sénat
après déclaration d'urgence.

M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet
de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, portant
statut particulier de M région de Corse : compétences (n°' 1017,
1031).

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

M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur. Monsieur le président,
monsieur le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation, mes chers collègues, l'oeuvre de décentralisation,
entreprise dès les premières semaines de l'actuel septennat pré-
sidentiel — preuve de la priorité que la majorité lui accorde —
se traduit déjà par un bilan législatif considérable.

Le projet de loi sur les compétences de la région de Corse,
nouvel élément destiné à compléter ce dispositif législatif, vient
à son heure, puisque les électeurs ont été convoqués par décret
pour le 8 août 1982 afin d'élire l'assemblée de Corse . En effet,
selon la loi n° 82-814 les élections régionales de Corse devaient
avoir lieu dans les six mois de la publication de la loi, soit avant
le 3 septembre 1982 .

	

.
Des objections à l'encontre de la méthode suivie auraient

été fondées ai les électeurs avaient été- appelés à élire leurs
représentants à une assemblée régionale sans savoir, au moment
de l'élection, quelles seraient exactement les compétences de la
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région de Corse. Or il n'en sera rien, et ceux qui reprochent
l'organisation du présent débat auraient hurlé au loup s'il avait
été renvoyé à plus tard.

Le Gouvernement a déposé le texte que nous allons examiner
cet après-midi d'abord sur le bureau du Sénat, auquel il a
soumis également le projet de loi relatif à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les régions
et l 'Etat — grâce à ce texte, le législateur tentera, pour la pre•
mière fois en droit français, de définir rationnellement la distri-
bution des compétences de la puissance publique entre l'Etat et
les différentes catégories de collectivités locales . Aurait-il été
préférable d'adopter la loi d'ensemble avant celle concernant
la Corse ?

M. Philippe Séguin . Oui, bien sûr !

M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur. L'objection méthodolo-
gique peut être écartée pour deux motifs.

D'abord, en raison de la proximité des élections.
Ensuite, même si le projet général est vraisemblablemer.t des-

tiné à être largement remanié dans le cours de la dis'ussion
législative, les principales règles du jeu sont désormais connues,
et il est possible de s'y référer.

M . Philippe Séguin . On ne saurait mieux dire que nous ne
sommes qu'une chambre d'enregistrement !

M.: . Gilbert Bonnemaiaon, rapporteur . Au demeurant, le texte
sur les compétences de la région de Corse précisant que les dis-
positions non contraires de la loi générale s'appliqueront aux
collectivités territoriales de Corse, il ne peut y avoir contradic-
tion entre les deux lois, étant entendu que, si la nécessité s'en
faisait sentir, rien n'interdirait d'adapter la première loi à
l'occasion de la discussion de la seconde.

D'ailleurs, lors de la discussion des articles, on verra
que le risque de réalisation de cette éventualité est très faible.

Il apparaît donc que la solution retenue finalement est celle
qui présente le moins d'inconvénient : elle est la plus judicieuse.

Quels sont les problèmes juridiques liés à l'existence d'un sta-
tut particulier pour la région de Corse ? Je vais vous rappeler
la controverse constitutionnelle à laquelle la discussion de la
première partie de ce statut particulier, c'est-à-dire de l'orga-
nisation administrative, a donné naissance ici-même.

La loi peut-elle instituer une nouvelle catégorie de collecti-
vités territoriales ? Cette faculté est-elle réservée à la Consti-
tution elle-même, la loi ne pouvant créer que des collectivités
déterminées à l'intérieur d'une catégorie déjà existante ? La créa-
tion d'une nouvelle collectivité qui constituerait une catégorie
à elle scelle relève-t-elle du domaine de la Constitution ou de
celui de la loi ?

Ce débat, ainsi que les scrupules juridiques, affichés et respec-
tables, ou les préoccupations politiques implicites, sont
dépassés . Le Conseil constitutionnel a tranché la question sans
ambiguïté.

La loi, comme l ' indique l' article 72 de la Constitution, peut
créer des catégories de collectivités territoriales autres que les
communes, les départements et les territoires d'outre-mer. Elle
peut créer par conséquent une collectivité territoriale à statut
spécial formant à elle seule une catégorie.

Sur tette base, c'est donc en parfaite conformité avec la
Constitution que la loi n° 82-213 a disposé que ( les régions
sont des collectivités territoriales a . Toutefois, afin de tenir
compte du deuxième alinéa de l'article 72 de la Constitution, aux
termes duquel R les collectivités s'administrent librement par
des conseils élus a, l'article 60 de la loi n° 82-213 a disposé que
la transformation effective des régions en collectivités territo-
riales aurait lieu après l'élection des conseils régionaux au
suffrage universel.

La collectivité régionale de . Corse appartient bien à la caté-
gorie des collectivités territoriales que sont les régions . Cette
appartenance est affirmée par les lois n°° 82-213 et 82-214.
L'articulation de ces deux textes a été clairement voulue per
le législateur.

Rien ne s'oppose à ce que, à l'intérieur de la catégorie des
collectivités régionales, la Corse puisse, recevoir un statut parti-
culier, et notamment pas les articles 73 et 74 de la Constitution.
En effet, ces articles, concernant exclusivement ,les territoires
d'outre-mer, ne font pas obstacle à l'existence de dispositions
spécifiques à l'intérieur d'autres catégories de collectivités
territoriales; pour autant qu'elles respectent l'indivisibilité de la
République et qu'elles soient justifiées par des particularismes
Win*.

Sur cette base, la Corse peut valablement disposer d'un statut
particulier. Dans le domaine institutionnel, ce particularisme se
traduit par la possibilité de saisine du Premier ministre, par
l'institution d'un conseil consultatif, enfin par des élections
imrnéoiates, car le contexte politique propre à la Corse rend
la démocratisation de l'institution régionale plus urgente qu'ail.
leurs . Pour ce qui est des compétences, l'existence d'un statut
particulier se traduit par des responsabilités spécifiques, notam-
ment en matière d'éducation et de transports.

Au total, le Conseil constitutionnel a avalisé la démarche du
législateur consistant à considérer que la règle de l'unité n'im-
pose pas obligatoirement la soumission aux contraintes de
l'uniformité.

Il va de soi que cette thèse, dont la validité a été admise
en matière institutionnelle, vaut davantage encore dans le
domaine des compétences : les conditions spécifiques dans
lesquelles se trouve la Corse, en raison de son insularité ainsi
que de sa culture et de son histoire, justifient pleinement
que des compétences particulières soient attribuées à cette
région.

Le présent projet se situe donc dans le droit fil des textes
déjà adoptés par le Parlement et de la décision du Conseil
constitutionnel.

Ce projet, sur les compétences de la région de Corse, doit
se comprendre par référence au projet sur les compétences
générales, déposé sur le bureau du Sénat.

Les compétences spécifiquement attribuées à la collectivité
régionale de Corse par le statut particulier s ' ajoutent aux droits,
aux libertés, et aux compétences nouvelles données aux commu-
nes, aux départements et aux régions. Ces compétences spécifi-
ques empruntent, pour partie, à celles de l'Etat et, pour le reste,
à celles qui sont transférées aux collectivités départementales
et communales.

Vis-à-vis de l'Etat, le projet attribue à la Corse des compé-
tences qui, dans les autres régions, resteraient à l'Etat et
n'entreraient donc pas dans le processus de décentralisation.

Dans le domaine de l'éducation, l'assemblée de Corse arrê-
terait la carte scolaire des enseignements secondaires sur pro-
position des représentants de l'Etat ; • elle serait également
chargée de répartir les emplois d'enseignement dans le cadre
d'une dotation annuelle attribuée par l'Etat.

En matière de communication audiovisuelle, la région de
Corse sera consultée sur les cahiers des charges des émissions
régionales de radiodiffusion et de télévision.

Dans les secteurs de la culture et de l'environnement, elle
recevra des dotations globales de l'Etat qu 'elle répartira en
fonction de priorités qu'elle aura à déterminer.

Pour l'énergie, lg région de Corse aurait la faculté d 'établir
un programme de prospection et d'exploitation des ressources
énergétiques renouvelables et non polluantes . Il s'agit-des éner-
gies solaire, éolienne et géothermique ou des énergies tirées
de la mer, de la biomasse, des réseaux de chaleur et de la
récupération des déchets.

Quant aux transports, un établissement public mixte, de l'Etat
et de la région, en assurerait la gestion.

La région de Corse répartirait les aides de l'Etat pour la
construction de logements et participerait à la modernisation
dans le secteur de l ' agriculture.

Par rapport aux autres ' collectivités territoriales, la région
de Corse recevrait certaines attributions qui, sur le continent,
sont destinées à être attribuées aux départements et aux com-
munes . Il lui reviendrait de financer, de construire, d'équiper
et de gérer l'ensemble des établissements d'enseignement se-
condaire, alors que, dans les autres régions, les lycées et les
collèges, autres que ceux qui se consacrent à l'enseignement
agricole et à l'enseignement maritime, sont appelés à relever
du département.

La région de Corse serait conduite à élaborer un schéma de
transport qui, dans les régions continentales, serait départe-
mental, ainsi qu'un schéma régional d'aménagement, étant
entendu que, dans les autres régions, cette fonction reviendrait
aux communes et à leurs groupements.

En revanche, la région de Corse n'aurait aucune compétence
en matière d'action sanitaire et sociale, car on envisage une
large décentralisation en faveur des départements et des com-
munes.

L' article 2 de la loi n° 82-214 du 2 mars 1982 dispose : e Pour
l'exercice de ses compétences, la région de Corse est assistée
par les établissements publics, et notamment les agences, qu'elle
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s'étonner qu'un effort considérable mais coûteux soit orienté
vers des centrales solaires, intéressantes certes au plan de la
recherche, mais que rien ou presque ne soit fait pour le solaire
individuel. C'est pourtant une activité de production, une
activité de petite industrie qui, par définition, devrait trouver
sa place en Corse.

Cet exemple montre l'intérêt d'une réflexion sur le terrain
pour déterminer les orientations nécessaires et pour permettre
une prise de décision sur place.

Le dépôt de dix-sept listes de canuidatures pour les pro-
chaines élections prouve, au-delà même de ce qui était souhai-
table, l'intérêt que la population de Corse porte au statut parti-
culier et aux perspectives qu'il ouvre pour l'avenir régional.

Ces perspectives ainsi ouvertes ont permis que s'instaure
un autre climat dans Pile . La paix civile — qui est notre souhait
— peut et doit s'établir. A ceux qui prétextent que des actes de
violence se perpétuent — il en fut, en un temps, de sanglants —
et que le pari de rétablir la paix aurait été perdu, je réponds
que la violence a perdu en intensité ce que l'espoir, dans un
avenir nouveau, a gagné.

Il est à votre honneur, monsieur le ministre d'Etat, à celui
du Gouvernement et à celui du Président de la République
française, d'avoir proposé une alternative au cercle infernal
de la violence et du désespoir.

Ce n'est pas au milieu du chemin qu'il faut juger des
résultats et des effets de ce statut particulier dont nous dis-
cutons aujourd'hui la deuxième partie. Quant à l'assemblée de
Corse et les institutiors nouvelles seront en place et fonction-
neront ; quand chacun à sa place apportera sa contribution
pour donner à la Co*se sen image de demain, on pourra juger
quel choix a été le bon . celui du Gouvernement ou celui de
l'escalade de la répression et de la provocation qui prévalait
avant le 10 mai.

D'ores et déjà, quoi que l'on dise et quoi que l'on fasse,
personne ne s'y trompe et nos compatriotes corses moins que
quiconque . Ils s'apprêtent à gérer les affaires qui les concernent
directement. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
des communistes .)

M. le président. M. Séguin oppose la question préalable, en
application de l'article 91, alinéa 4, du règlement.

La parole est à M. Séguin.

M . Philippe Séguin . Mesdames, messieurs, j'oppose effecti-
vement, au nom du groupe du rassemblement pour la République,
la question préalable à ce projet de loi relatif aux compétences
particulières de la région de Corse.

M. Gaston Defferre, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et
de la décentralisation. Pour la deuxième fois à propos de la
Corse !

M. Philippe Séguin . J'estime en effet qu'il n'y a pas lieu d'en
délibérer dans l'immédiat . ..

M. Michel Debré . Ni. jamais !

M. Philippe Séguin . . . . car l'Assemblée prendrait le risque de
débattre dans des conditions de confusion et de précipitation
qu'elle ne saurait accepter.

Qu'on nous entende bien . Il ne s'agit évidemment pas de nous
refuser désormais à envisager la définition d'un régime de
compétences propre à la Corse . Ce point a déjà été tranché et ces
compétences particulières seront, que l'on en soit satisfait eu non,
le complément logique et obligé du projet de loi portant statut
particulier 'e la région de Corse et relatif à l'organisation admi-
nistrative, voté il y a quelques mois.

Mais trois raisons, au moins, nous paraissent militer pour
un report de ce débat, report qui devrait permettre à l'Assemblée
de statuer en réelle connaissance de cause et favoriser — on
peut toujours l'espérer — une réécriture de ce texte par le
Gouvernement.

Première raison : il est absurde, il est inconvenant, il est
proprement aberr ant de nous faire statuer sur un régime déroga-
toire avant que n'ait été entamée la discussion du régime de
droit commun.

M . Michel Debré. Très bien!

M. Philippe Séguin. Au risque de me répéter, au risque de
nous répéter, au risque d ' agacer, il me faut bien dire qu'il est
pour le moins de mauvaise méthode de commencer par l'excep-
tion avant de définir la règle et de parler de dérogation avant de

crée ; elle peut, en outre, participer à dei; institutions spécia-
lisées.> Sur la base de ce texte dont la constitutionnalité a été
expressément reconnue par le Conseil constitutionnel, le projet
de loi prévoyait la création d'un certain nombre d'établisse-
ments publics communs à l'Etat et à la région pour les compé-
tences qui seraient exercées conjointement . Tel était le cas pour
l'aménagement foncier, l'agriculture, les transports, l'équipe-
men hydraulique et le tourisme.

On se souvient que la première partie du st . ut particulier
de la région de Corse — celle relative à l'organisation adminis-
trative — avait été adoptée contre l'avis du Sénat puisque la
commission mixte paritaire n'était pas parvenue à un accord
et que l'Assemblée nationale avait été conduite à statuer en
lecture définitive. Cette loi ayant été promulguée, la Haute
assemblée a considéré qu'il convenait de permettre son appli-
cation et de parfaire le statut particulier de la Corse par la
définition des compétences spécifiques attribuées à cette région.

Le Sénat n'en a pas moins profondément remanié le projet
de loi . II a, certes, apporté un grand nombre d'améliorations
rédactionnelles et de précisions au texte, mais l'essentiel des
modifications introduites par le Sénat a consisté à réduire la
part accordée aux établissements publics communs à l'Etat et
à la région . Il a ainsi supprimé les trois offices respectivement
chargés du développement industriel, commercial et artisanal,
de la politique foncière urbaine et du développement touris-
tique . Quant aux deux offices investis l'un du développement
agricole et rural et l'autre de l'équipement hydraulique, ils ont
été fusionnés par le Sénat en un seul organisme.

Votre commission, tout en considérant que certains des offi-
ces supprimés par le Sénat — en particulier celui du dévelop-
pement industriel, commercial et artisanal — auraient pu avoir
une certaine utilité, ne proposera pas de revenir sur leur sup-
pression, dans la mesure où, d'une part, ces offices ne béné-
ficiaient guère de compétences transférées par l'Etat et où,
d'autre part, ils étaient susceptibles de faire double emploi avec
la caisse du développement de la Corse, créée indépendamment
du projet de loi sous la forme d'une société de développement
régional.

En revanche, votre commission se trouvera en désaccord
avec le Sénat sur la fusion en un seul organisme des offices
pour le développement agricole et rural et pour l'équipement
hydraulique . Quant à l'éventuelle dissolution de la Somivac,
les motifs qui conduisent à ne pas proposer le rétablissement
de l'article 17 du projet de loi sont différents de ceux qui
ont incité le Sénat à le supprimer . Alors que, dans l'esprit du
Sénat, la suppression de cet article avait pour objet de main-
tenir en activité la Somivac, la commission estime que la créa-
tion de deux offices, l'un dans le domaine du développement
agricole et rural, l'autre dans celui de l'équipement hydrau-
lique, devrait naturellement conduire à la dissolution de la
Somivac . Cependant, cette opération doit intervenir conformé-
ment aux statuts de cette société et sana intervention du
législateur.

En dépit du temps limité dont j'ai disposé, j'ai estimé indis-
pensable de me rendre en Corse afin de consulter les élus, les
représentants des activités socio-économiques, ainsi que les
principaux responsables administratifs de l'Etat.

J ' ai retiré de ces entretiens le sentiment que la réussite
ou l'échec du statut particulier de la région de Corse était
conditionné par la réponse que le législateur, puis les autorités
régionales élues pourraient apporter à cinq problèmes : les
transports, le développement économique, la politique agricole,
l'orientation donnée à l'université et le régime fiscal spécifique
à la Corse.

Les transports, à l'évidence, conditionnent étroitement la solu-
tion des problèmes rencontrés par la région . Le déficit des
exportations vers le continent par rapport aux importations
en provenance de celui-ci schématise bien la situation . Mes
interlocuteurs ont souligné que l'organisation actuelle de la
continuité territoriale, malgré l'effort important qu'elle implique
de la collectivité nationale, ne concourt que de façon très impar-
faite au développement de la Corse.

Il est souhaitable que les nouvelles autorités locales puissent
pratiquer une modulation des tarifs favorisant davantage l'im-
portation des produits utiles au développement de Pile et
l'exportation de produits insulaires que l'importation de mar-
chandises pouvant être produites sur place . Si des règles com-
munautaires voulaient l'empêcher, les compensations nécessaires
devraient être apportées.

Quant au développement économique, il appartiendra à
l'assemblée de Corse de créer les institutions qu'elle jugera
nécessaires pour coordonner ses activités . On peut, à cet égard,
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connaître la norme . Je suis certain que l'Assemblée tout entière
souhaitera prévoir, pour la région de Corse, des adaptations du
texte général. Je doute qu'elle puisse réellement apprécier de
procéder ainsi que vous le lui proposez.

Je sais bien que cet argument a déjà été utilisé — sans grand
succès — lors de l'examen du premier projet relatif à l'orga-
nisation institutionnelle de la Corse ; mais nous savions alors,
du moins pour l'essentiel — parce que nous en avions délibéré —
ce que nous voulions faire en matière de droit commun . Vous
aviez vous-même usé, monsieur le ministre d'Etat, d'arguments
politiques dont je doute fort qu'ils auraient aujourd'hui la même
portée.

Deuxième raison : je trouve, nous trouvons assez étonnant
-- alors que nous croyons comprendre que vous souhaitez réaliser
en Corse une opération de décentralisation exemplaire — que
vous vous refusiez à consulter l'assemblée de Corse sur le pro-
blème pourtant crucial de ses compétences.

On en arrive en effet à ce paradoxe tout à fait remarquable : le
statut particulier de la région de Corse prévoit que toute mesure
concernant l'organisation de la région de Corse devra lui être
préalablement soumise pour avis : Or, voilà bien un texte sur
lequel il eût été intéressant de connaître l'avis et les suggestions
de l'assemblée de Corse . Mais non, ses avis et ses suggestions
sont éludés ; tout se passe même comme si vous les redoutiez.

M . Jean-Paul de Roua Serra. Très bien !

M. Philippe Séguin, L'argument employé par M . le rapporteur
pour justifier le calendrier retenu est assez dérisoire . Il aurait
été inconvenant, nous a-t-il dit en commission et répété à cette
tribune, que les électeurs se prononcent le 8 août prochain sans
savoir quelles seraient les compétences des hommes et des
femmes qu'ils seraient appelés à élire . Curieux argument !
Je ne crois pas me souvenir que l'ignorance dans laquelle on se
trouvait, en mars dernier, des futures compétences des conseils
généraux ait fait sérieusement envisager un report des élec-
tions cantonales. De même, on n'a pas jugé illogique que près
d'un millier de candidatures soient officiellement déposées pour
les élections à l'assemblée de Corse, sans que les' intéressés
sachent au juste à l'exercice de quelles compétences ils étaient
candidats. La campagne électorale a pu démarrer sans que le
problème — la preuve — ait été le moins du monde réglé.

Enfin, troisième et dernière raison qui me parait justifier
le report de ce débat et donc le vote de cette question préa-
lable : le texte que vous nous avez proposé est franchement
mauvais . Il est, dans le meilleur des cas, très approximatif ; il
pose en vérité beaucoup plus de problèmes qu'il n'en résout.
Il serait donc de bien mauvaise méthode de le voter, pour l'essen-
tiel, tel quel. Nous risquons de légiférer au jugé, d'impro-
viser gravement, d'éluder certains problèmes de peur de les
aborder, d'admettre des principes alors que nous n'avons pas la
moindre idée de la manière dont ils seront mis en oeuvre.

En voulez-vous un exemple, monsieur le ministre d'Etat ?
Vous souhaitiez au départ créer six offices . Le Sénat, M . le rap-
porteur nous l'a rappelé, sans d'ailleurs que vous protestiez
outre mesure, a ramené le nombre de ces offices de six à
deux . La commission des lois va . transiger à trois ou quatre.
Pourquoi pas cinq ou sept ? Nul ne le sait au juste et personne
ne donne vraiment l'impression de se passionner outre mesure
pour la question.

Vous ferai-je un aveu ? On a vraiment l'impression que ce
texte a été préparé à la va-vite, sans grande conviction ni
entrain, j'imagine même avec des airs un peu dégoûtés . A
l'évidence, on s'était bercé d'illusions et de mots et, aujourd'hui,
on n'y croit plus . Les événements tragi-comiques qui ont conduit
au renoncement de M. le délégué du Gouvernement découvrant,
sur le tard, l'incompatibilité de ses fonctions avec l'état de
candidat a, nous semble-t-il, valeur de symbole.

En vérité, le Gouvernement avait fait un pari politique et ce
pari est en passe d'être perdu . Pour tenter au moins de
limiter les . dégâts et de sauver les apparences, il s'est résigné
à bâtir un projet qui apparait davantage comme la résultante
de calculs à la petite semaine que comme une construction
administrative très cohérente. Parallèlement, les mécanismes
financiers à mettre en oeuvre demeurent dans le flou le plus
complet ou sont ouvertement contraires à ce que l'on croit
savoir du projet de loi général sur la répartition des compétences.

Vous avez fait, monsieur le ministre d'Etat, un pari politique
que nous avions dénoncé et qui est en passe d'être perdu . Je ne
reprendrai pas l'analyse que nous avions faite lors de l'examen
du projet relatif à l'organisation territoriale que M. Olivier
Guichard avait si joliment baptisé « un code électoral amnistiant a
mais je souligne que nous n'aurions rien à y changer.

Vous avez voulu réduire le problème de la Corse à un problème
essentiellement politique : vous avez surestimé l'audience réelle
des courants autonomistes et vous avez cru que des changements
de caractère institutionnel seraient de nature à régler l'affaire.
Ce faisant — nous vous l'avions dit — vous avez accepté de
prendre des risques graves que nous avions dénoncés en
indiquant que ou bien, dans la logique de vos concessions
initiales aux thèses autonomistes, vous seriez conduits à mettre
en péril l'unité nationale, ou bien, effrayés de vos propres
audaces, vous vous arrêteriez en chemin et vous provoqueriez
l'exaspération et la colère de ceux qui auraient pu croire un
instant que vous enfourchiez leurs chimères.

Comment échapper aujourd'hui au constat d'échec ? Monsieur
le ministre d'Etat, on ne saurait dire que votre minist ère est
particulièrement prolixe en informations sur la situation actuelle
de la Corse . Les événements dont file peut être le théâtre n'ont,
sur le continent, qu'un écho réduit, je dirai même volontairement
réduit. A l'évidence, le problème de l'ordre public en Corse
est un sujet que vous n'aimez guère aborder . Pour en avoir
traité, il y a quelques mois, j'avais été désigné ici même comme
le complice objectif des assassins . C'est M. Taddei qui avait
lancé cette accusation — ce n'était pas vous, monsieur le minis-
tre d'Etat.

En ternes plus mesurés, mais animé me semble-t-il des mêmes
préoccupations, M . le rapporteur nous a demandé de nous abste-
nir de toute évocation du sujet en séance publique, pour des
motifs prétendument évidents . Il nous a d'ailleurs expliqué e que
ce n'était pas quelques pétards qui devaient détourner l'atten-
tion . »

M. Jacques Toubon. Sic.

M. Philippe Séguin . Quelques pétards! Je suis sûr que tous
ceux qui ont eu leur maison ou leurs biens plastiqués appré-
cieront la litote.

A cet égard, monsieur le ministre d'Etat, puis-je vous rappeler
au passage que les personnes particulièrement visées par les
attentats ne parviennent plus à obtenir une couverture du ris-
que qu'elles courent, les sociétés d'assurances refusant de passer
des contrats avec une clientèle aussi exposée ? Ce phénomène,
qui aboutit à enlever tous droits à réparation aux victimes
d'attentats, n'a pas, semble-t-i], ému le Gouvernement qui est resté
passif. La question, nous dit-on, est à l'étude, niais aucune solu-
tion concrète n'a jusqu'à présent été évoquée sérieusement . Il
serait souhaitable de mettre fin à cette situation d'autant plus
regrettable que les attentats continuent . Et précisément, en dépit
de toutes les objurgations, nous ne pouvons éluder ce problème
de l'ordre public . Car c'est le Gouvernement et lui seul qui a
fait de cet ordre public l'étalon de la réussite de sa politique.

M. Marc Lauriol . C'est exact !

M . Philippe Séguin . Il nous a ex pliqué d'abord que le 10 mai
avait entraîné un retour à la paix civile . Il nous a dit ensuite
qu'un statut particulier était seul susceptible de conforter et de
pérenniser cette paix civile . Eh bien apprécions.

C'est un grand organe de presse qui donne les chiffres, dont
votre ministère est si avare, chiffres que vous pourrez confirmer
ou infirmer, monsieur le ministre d'Etat . C'est un hebdomadaire
qui ne vous est certes pas hostile, qui n'est pas de ceux — pour
reprendre le mot délicieux de M. le Premier ministre — « qui
disent tous les jours des insanités sur le Gouvernement s . Or,
dans sa livraison du 3 juillet, on lit ceci que je cite intégrale-
ment, parce que ce sont les seuls renseignements dont nous dis-
posons et perce que nous avons tout lieu de penser qu'ils sont
d'origine officielle :

« Depuis le 1" janvier, les services de police en Corse ont
recensé 237 actions violentes . Autant en six mois que durant
toute l'année 1981 . Parmi celles-ci, 171 attentats à l ' explosif,
25 tentatives d'attentats et 36 exactions perpétrées à l ' arme à
feu . En tout et pour tout, les nationalistes du F .L .N .C . n'ont
revendiqué que les 24 plasticages et les 3 tentatives dénombrés
dans la nuit du 12 au 13 février, au cours de laquelle deux
légionnaires avaient été blessés par balles, dont un mortellement.
« Ce n'est pas une rupture de la Crève décidée le 3 avril 1981 s,
avait alors déclaré le mouvement indépendantiste . Difficile pour-
tant d 'interpréter autrement la recrudescence du terrorisme cons-
tatée en un semestre sur file . Car s'il est certain qu'une partie
non négligeable de ces actions violentes — 40 p . 100 bon an, mal
an — relèvent de règlements oie comptes et de rivalités commer-
ciales, un bon nombre, en revanche, doivent être mises à l'actif
des politiquer « Que nous offre-t-on, si ce n ' est l'illusion d'un
cirque électoraliste qui détourne les consciences et les éner-
gies ? » interrogeait en février le F .L.N.C. A cinq semaines du
scrutin régional destiné à mette en place l'assemblée de Corse
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Je crains de ne pas obtenir de réponse à cette question,
pourtant essentielle. Et il est curieux d'ailleurs de constater
que chaque fois que la région se substitue sans ambiguïté à
l'Etat, de grandes incertitudes financières apparaissent.

L'ambiguïté des relations Etat - région apparait également à
travers les commissions ou comités mixtes institués dans les
domaines de la communication ainsi que dans celui de l'emploi
et de la formation où il est prévu de créer une présidence
tournante, partagée entre un représentant de l'Etat et un repré-
sentant de la région . Cette structure de co-décision dans le
domaine de la formation est d'autant plus étrange que le projet
de loi relatif à la répartition des compétences, croit-on savoir,
entend transférer en bloc, sous réserve de quelques exceptions,
la formation professionnelle aux régions . Pourquoi deux poids
et deux mesures au détriment de la région de Corse ?

Mais la confusion établie dans les relations entre l'Etat et la
région est encore renforcée par le rôle reconnu aux offices
régionaux. Car, outre que la région nous parait être victime
d'un marché de dupes, la tutelle exercée par les offices régio-
naux sur les autres collectivités territoriales de la Corse, risque
à l'évidence de conduire à une institutionnalisation des conflits.
Il faut dire et répéter, en effet, que les compétences que l'admi-
nistration régionale mettra en oeuvre au détriment des deux
départements et des communes de la Corse ne sont pas trans-
férées à la région, future collectivité territoriale, mais si je
m'en tiens au projet initial, à six offices qui sont des établis-
sements publics sui generis à caractère administratif ou indus-
triel et commercial.

Les liens institutionnels de ces offices avec la région sont,
vous en conviendrez, très ténus . II n'est prévu que dans deux
cas seulement que les membres de l'assemblée de Corse soient
en majorité dans le conseil d'administration de ces organismes :
pour l'office foncier urbain et pour l'office corse des transports.
Par contre, les relations administratives et financières entre la
région et les offices devraient être très étroites, puisque ces
derniers auraient, dans un secteur déterminé de la politique
régionale, un véritable monopole . Or, rien n ' a été prévu, rien,
pour arbitrer les conflits éventuels au cas, par exemple, où la
région de Corse refuserait à tel ou tel office les crédits néces-
saires à l'exercice de sa mission.

Ces faux-nez de pouvoir régional présentent donc un double
défaut. D'une part, ils contreviennent aux principes de la future
loi générale sur la répartition des compétences, et en particulier
de son article 2 en vertu duquel « les transferts de compétences
au profit des communes, des départements et des régions ne
peuvent autoriser l'une de ces collectivités à établir ou exercer
une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur une autre
d'entre elles s . Ce manquement est grave . D'autre part, les
offices « doublonnent s à l'évidence avec les organismes exis-
tants où sont représentés notamment les chambres de com-
merce et d'agriculture, les départements et les villes de Bastia
et d'Ajaccio . C'est le cas, bien sûr, de la Somivac que le Gou-
vernement voudrait voir éclater en deux offices spécialisés
dans les problèmes d'hydraulique et de développemert agri-
cole . Mais l'exemple des doubles emplois est encore plus signi-
ficatif dans le domaine du développement touristique.

Il existe, en effet, un parc naturel régional présidé par M . Gia-
cobbi . Il existe aussi une société d'économie mixte, également
présidée par M. Giacobbi et financée principalement par les
deux départements de la Corse . La Corsam — c'est son nom —
prend en charge les actions d'aménagement touristique . Le
comité régional du tourisme — qu'une proposition de loi socia-
liste transformerait en établissement public à caractère indus-
triel et commercial — doit également continuer à fonctionner
après la création de l'office d'équipement et de développement
touristique . Cela va faire beaucoup de monde et beaucoup de
dépenses . En effet, on peut prévoir, sans grand risque de se
tromper, que les départements de la Corse, ainsi que les com-
munes de quelque importance, mettront tout en oeuvre pour
affirmer leur autonomie par rapport à la région et aux offices.

Comment, dans ces conditions, le Gouvernement peut-il pré-
tendre qu'il apaisera par le biais du statut particulier les conflits
de la société corse ? Bien au contraire, il aura contribué à
leur donner un nouvel élan et une certaine pérennité par le
travers de cette étrange construction institutionnelle . Car,
monsieur le ministre d'Etat, l'arbitre des conflits en Corse,
c'était l'Etat . Or l 'Etat est escamoté dans ce projet au point
que l'on s'interroge sur le rôle autrement que symbolique que
pourraient jouer ses représentants auprès des deux départe-
ments.

Ce projet du Gouvernement cumule donc deux inconvénients
majeurs parce qu'il exacerbe les conflits entre les collectivités
tout en occultant les pouvoirs d'arbitrage de l'État . C'est dire

prévue par le statut particulier, ces mots prennent un sens
inquiétant pour tous les observateurs de la situation insulaire,
qui prévoient un durcissement imminent de l'action clandestine
propre à rendre caduques les bonnes paroles de Gaston Defferre
alors qu'il présentait le projet de statut de la Corse, le 18 jan-
vier, devant l'Assemblée nationale : « Une solution pacifique
conforme à l'intérêt et la dignité de tous est devenue possible,
disait le ministre . L'ile a retrouvé le calme parce que les Corses
ont maintenant l'espoir d'être entendus . Ce retour au calme
rend possible une évolution institutionnelle qui confortera, je
l'espère, la paix civile de manière décisive s . Ce n'est assuré-
ment pas le chemin pris actuellement . »

Alors, monsieur le ministre d'Etat, peut-on vraiment parler de
succès? On pourrait se demander ce qu'en pense l'ancien
premier-secrétaire de la fédération socialiste de la Haute-Corse
et si, avec ces dix-sept listes, ces élections à la proportion-
nelle apparaissent bien comme la meilleure méthode pour réunir
les habitants de la Corse sur un grand projet commun.

Comment, dans un tel contexte, s'étonner de la médiocrité
du texte proposé, car le projet que vous présentez est tout
ce que l'on veut, sauf une construction administrative cohérente.

Il est censé favoriser la région dans la répartition des compé-
tences entre les quatre niveaux d'administration : l'Etat, la
région, le département et les communes. Mais, d'une part, la
répartition des compétences entre I'Etat et la région s'opère
dans la confusion et, d'autre part, si les départements et les
communes se voient bien dessaisis de nombreuses préroga-
tives, ce n'est qu'au profit très théorique de la région, puisque
leur exr cice réel reviendra à des offices dont le contrôle ne
sera pas réellement assuré par les élus régionaux.

C'est peu dire que la répartition des compétences entre Etat
et région s'opère dans la confusion . Passons ainsi en revue
quelques-uns des domaines où le transfert des prérogatives de
l'Etat est plus accentué que dans le projet général qui a été
adopté par le conseil des ministres du 16 juin.

Dans le domaine de l'éducation d'abord, on nous annonce que
l'assemblée corse arrêtera la carte scolaire des collèges et des
lycées, qu'elle répartira sur proposition du recteur les emplois
attribués aux établissements publics, à l'exception de ceux de
l'université et des Établissements de formation des maîtres du
premier degré et des emplois d'agents de service . Bel exercice
en perspective !

J'observe qu'on va ainsi appliquer à la Corse des dispositions
qui avaient été retirées, au début de l'année 1982, d'un avant-
projet de loi général sur les compétences, sous la pression de
la fédération de l'éducation nationale et avant son congrès
annuel. Que vous a fait, qu'a fait la F .E .N . de la Corse au
Gouvernement pour que ce qui a été jugé inadmissible par les
enseignants du continent soit applicable à leurs collègues
insulaires?

Dans le domaine de l'urbanisme ensuite, on nous annonce que
la région adoptera un schéma d'aménagement de la Corse qui
fixera les orientations fondamentales en matière de protection,
de mise en valeur et de développement de son territoire . N'est-on
pas là encore en droit de s'interroger sur l ' utilité d'un tel
schéma dans un pays qui devra être doté d'un schéma d'amé-
nagement du littoral et d'un schéma d'utilisation de la mer ?
La questions mérite d'être posée.

Dans le domaine des transports, la région négociera avec
l'Etat les modalités de prise en charge de la continuité territo-
riale . On passera donc d'une compétence exclusive de la
région à une compétence négociée . Les sommes en jeu sont
en effet considérables et en progression rapide puisque le coût
de la continuité territoriale qui était évalué à 35 millions de
francs en 1975 devrait atteindre près de 600 millions de francs
en 1982.

Mais alors se pose une nouvelle question : comment va-t-on
concilier la libre disposition des crédits de la continuité terri-
toriale avec le principe de la loi «droits et libertés» du
2 mars 1982, selon lequel « toute décision qui entraîne une
pariicipation financière de l'Etat ne peut engager celui-ci qu'avec
son accord s ?

Par ailleurs, n'y a-t-il pas lieu de s'étonner du dernier alinéa
de l'article 20 du projet de loi, selon lequel « la région de
Corse est substituée à l'Etat dans ses droits et obligations en
ce qui concerne les transports ferroviaires s ? Compte tenu des
verrous financiers qu'il faudra mettre en place pour éviter une
dérive des coûts de la continuité territoriale, la région saura-
t-elle, la région pourra-t-elle dégager suffisamment de ressources
propres pour financer le déficit de la compagnie des chemins de
fer corses ?
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qu ' il n'est pas seulement inadapté ; il promet d'être nocif.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
Republique.)

Et la situation créée sera d'autant plus dommageable aux
intérêts réels de la Corse que les mécanismes financiers sont
soit totalement indéterminés, scit contraires à la future loi géné-
rale sur les compétences.

Le Gouvernement a prétendu que le financement du statut
particulier ne serait pas excessivement dérogatoire au droit
commun . U n'est malheureusement que trop aisé de démontrer
le contraire. Je m'en tiendrai à trois exemples.

Premier eremple : à la dotation générale de décentralisation
destinée à compenser les transferts de charge et à la dotation
globale d'équipement, le projet a prévu d'adjoindre deux dota-
tions globales, l 'une pour la culture e t l'autre pour la protec-
tion de l'environnement. De dotation générale en dotations glo-
bales, la liste des crédits d ' Etat transférés à guichet ouvert
et sans garantie de bonne et juste utilisation s'allonge donc un
peu plus.

Deuxième exemple : le projet de loi prévoit de réserver
aux institutions régionales le produit de la vignette abondant
le fonds d'expansion économique de la Corse alors même que
cette ressource fiscale doit revenir aux départements dans le
projet de loi sur les compétences. On peut donc poser la ques-
tion : pourquoi les deux départements de la Corse seraient-ils
pénalisés alors même que la loi générale sur les compétences
leur confiera les responsabilités les plus étendues, notamment
dans le domaine de la politique sociale ?

M . Marc Lauriol Très bien i

M. Philippe Séguin . Troisième exemple : de lourdes incer-
titudes — c'est le moins que l'on puisse dire — subsistent en
ce qui concerne le financement et l'échéancier des compé-
tences transférées par le projet de lo' de portée générale . Il
en est ainsi des droits de mutation — s'élevant à trente mil-
liards de francs — qui ne pourront être cédés aux départements
qu'après la définition de mécanismes de péréquation puisqu'ils
sont, pour plus de leur moitié, perçus dans la seule région
parisienne.

Compte tenu de toutes ces incertitudes, il est donc à peu près
certain que le principe posé dans l'article 115 du projet de loi
générale sur la répartition des compétences et selon lequel
« les transferts d'impôts représenteront la moitié au moins
des ressources attribuées par l'Etat s ne sera pas respecté dans
le cas de figure. Il devient donc parfaitement clair que l ' article
27 du projet de loi amendé par le Gouvernement n'est qu 'un
artifice destiné à faciliter les positions des partisans du Gou-
vernement lors des élections du 8 août . Cette manoeuvre élec-
torale'dissimule mal une grave négligence du Gouvernement
car chacun sait qu ' aucun chiffrage du texte sur les compé-
tences de la Corse n'a été réalisé. Je mets au défi quiconque
de communiquer aujourd'hui à l'Assemblée nationale les impli-
cations financières détaillées et réelles d'un texte qui, pour-
tant, doit être théoriquement applicable dès le 8 août prochain.
C'est le signe supplémentaire d 'une légèreté à laquelle nous
ne pouvons souscrire.

Cette situation nous paraît d'autant plus regrettable que le
Gouvernement — quelques schémas mis à part — continue à
faire l'impasse sur les problèmes du développement économique.
Il s ' en tient à quelques mots dans l'exposé des motifs, mais
combien plus significatif apparaît son refus de l ' amendement
relatif au statut fiscal particulier qui a été adopté par le Sénat.

Le Gouvernement n ' aurait-il pas de projet économique pour
la Corse en dehors de la création de 500 emplois parasites dans
les offices ? Ou alors a-t-il pris à son compte les projets du
P.C.F. et de la C.G .T. pour la Corse, exposés lors d'une confé-
rence de presse en Corse de M. Lajoinie et précisés par le
sénateur Minetti au Sénat, et aux termes desquels 1 p . 100
des investissements des sociétés nationalisées serait obliga-
toirement orienté vers la Corse ? Comme si l'affaire du Vazzio
n'avait pas suffi à démontrer les effets catastrophiques de l'al-
liance de la technocratie et du pouvoir syndical !

M. Mare Lauriol . Très bien !

M . Philippe Séguin. En vérité, le Gouvernement serait bien
inspiré de remettre son ouvrage sur le métier et de nous pré-
senter un nouveau projet intégrant des objectifs économiques
réalistes, dans le prolongement de la charte de 1975 et des
amendements adoptés par le Sénat . Qu'il prenne donc l'engage-
ment de réviser le système fiscal particulier de la Corse, de
créer de véritables incitations fiscales à investir, par le biais
d'exonération partielle des bénéfices industriels et commerciaux

et de l'impôt sur les sociétés, qu'il prenne l'engagement d'orien-
ter par le biais de la T . V . A. et des droits indirects les courants
d'échanges non plus vers l'importation, mais vers l'exportation,
tout en développant les produits de substitution, alors le Gou-
vernement aura fait oeuvre utile, au lieu de se cantonner dans
des faux-semblants.

Parce que ce texte est improvisé et confus, parce qu'il ne nous
parait guère convenable de débattre des compétences de la
région de Corse avant que ses élus aient pu s'exprimer, . :.

M . Marc Lauriol. Très bien !

M. Philippe Séguin . . . . parce que le calendrier qui nous est
imposé est dais la logique d'un pari politique qui n'a pas
été gagné, parce que les vrais problèmes de la Corse demeurent
occultés au bénéfice de vaines apparences, le vote de la ques-
tion préalable nous semble un acte nécessaire.

En nous suivant, l'Assemblée marquerait une prise de
conscience salutaire des intérêts réels de l'île et romprait
opportunément avec une démarche dont tout indique qu'elle
conduit à l'impasse . Si elle s'y refusait, il n'y aurait sans doute
pas longtemps à attendre pour qu'un désaveu soit infligé au
Gouvernement par les principaux intéressés, c'est-à-dire par
les électeurs corses eux-mêmes.

Le 8 août, les électeurs de Corse vont s'exprimer. Ils vont
avoir l'occasion de démontrer que vous aviez tort de les confon-
dre avec quelques minoritaires et marginaux exaltés par vos
médias . Nous avons confiance en leur verdict . (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. Escutia, inscrit contre la
question préalable.

M. Manuel Escutia. Monsieur le président, monsieur le minis-
tre d'Etat, mesdames, messieurs, ainsi, il n'y aurait pas lieu
de débattre du transfert des compétences de 1 . Etat à la région
de Corse. Si tel était le cas, les élections qui doivent se tenir
en Corse le mois prochair. ne devraient intéresser personne.
A votre question préalable, monsieur Séguin, la Corse répond
elle-même en se mobilisant tout entière dans la perspective
de cette consultation.

Pourquoi ce texte ? Pourquoi ce texte maintenant ?

Pourquoi ce texte, tout d'abord? Parce qu'il est le second
volet d'une réforme que la Corse attend et que le Parlement
a déjà commencé d'opérer. C'est le présent texte, en effet,
qui donne au statut particulier de la Corse son contenu, la
réalité de sa spécificité.

Car il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas de décen-
traliser en commençant par la Corse, mais bien plutôt de trai-
ter ses problèmes en instituant une décentralisation qui lui sera
propre . Cette idée, que vous n'avez cessé de négliger, messieurs
de l'opposition, comporte plusieurs conséquences.

La première est que les problèmes de la Corse et ceux de
la décentralisation ne sont pas nécessairement liés. Certes, ils
se recoupent fréquemment mais il ne se confondent pas . J'en
veux pour preuve le fait que si, pour une raison quelconque,
le Parlement n'avait pu ou voulu accomplir l'oeuvre de décen-
tralisation qu'il a engagée, il aurait de toute façon fallu doter
la Corse du statut spécifique auquel elle aspire.

La seconde conséquence de l'idée énoncée est que ce texte
ne préjuge en rien les principes fondamentaux du texte géné-
ral dont nous serons prochainement saisis . Rappelons-le sans
cesse : nous légiférons aujourd'hui pour la Corse, non pour la
décentralisation . C'est ce qui justifie qu'il n ' y ait pas simulta-
néité dans l'examen et l'entrée en vigueur de ces textes.

Troisième conséquence : au-delà de cette distinction subsis-
tent de nombreuses connexions entre Corse et décentralisation.
La Corse est la Corse, certes, mais elle est aussi une région.
Parce qu'elle est la Corse, nous lui donnons aujourd'hui les
particularités auxquelles elle aspire. Parce qu'elle est une région,
elle recevra les autres éléments de son statut, ceux qui relè-
vent du droit commun, en même temps que toutes les autres
régions de France.

Pourquoi ce texte ? Vous avez la réponse . Pourquoi ce texte
maintenant? C'est la seconde question.

Contrairement aux autres régions de France, la Corse, nou-
velle collectivité territoriale de la République, et l'assemblée
de la Corse, organe de cette nouvelle collectivité territoriale,
seront une réalité dès le mois prochain . Or s'il est vrai que les
délais normaux de l'élaboration des lois rendent inévitable
l'existence d'un décalage entre la formation de l'assemblée et
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la définition de ses compétences, il ne vous échappera pas que
ce décalage doit être le plus court possible. Ainsi, avant la
fin de l'année, l'assemblée de Corse pourra-t-elle exercer plei-
nement :es compétences spécifiques que le présent projet de
loi a pour objet de lui attribuer.

A quels domaines ces compétences s'étendent-elles ? Ensei-
gnement, culture, environnement, transports, hydraulique et
agriculture. Ce ne sont nulle part des secteurs secondaires ; ce
sont en Corse des éléments particulièrement vitaux.

L'aspect vital de ces transferts est économique, social et
administratif. Mais il n'est pas que cela . Vitale aussi est la
satisfaction politique d'aspirations anciennes et légitimes . La
Corse est enfin reconnue comme ce qu'elle est : une entité
particulière du territoire de la République, dont elle se sentira
plus solidaire si sa spécificité est concrètement prise en compte
et non pas niée artificiellement . Dans une famille, aimer les
enfants, c'est reconnaître et respecter la personnalité de chacun
d'eux, et non vouloir leur imposer une discipline commune
et les fondre de, force dans un même moule.

C'est dans ce respect que la Corse trouvera le fondement
de sa paix civile . L'actuelle majorité n'y travaille plus par des
exhortations mais par des actes. Et ceux qui refuseraient de
satisfaire des demandes légitimes prendraient le risque de
réveiller les démons de la haine et de la violence.

C 'est pourquoi la question préalable doit être rejetée . Le
groupe socialiste, quant à lui, votera contre . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes . )

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

M. Gaston Defferre, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et
de la décentralisation . Je suis incorrigible et j'avoue que j'écoute
toujours M. Séguin avec plaisir. (Sourires .) En l'écoutant cette
fois-ci, j'ai eu l'impression de rajeunir de plusieurs mois.

M. Philippe Séguin . Ça fait du bien!

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Il était alors inscrit pour une heure et demie . Je
minore . Je me souviens encore de l'exaltation presque venge-
resse avec laquelle il a soutenu à la tribune la question préalable
lors de la présentation à l'Assemblée du premier texte sur la
Corse.

M. Michel Debré. Il avait raison !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Il était alors inscrit pour une heure et demie. Je
me demandais ce qu'il allait bien pouvoir dire . Pendant une
heure et demie, je n'ai entendu qu'imprécations, exclamations,
annonces de véritables catastrophes.

J'avoue que, pendant quelques instants, j'avais été impres-
sionné. Mais, au fur et à mesure de l'exposé, j'ai repris confiance
car j'ai constaté que, quel que soit son talent, le raisonnement
de M. Séguin ne résistait pas à l'examen.

Je n'avais pas tort. Le Conseil constitutionnel m'a donné
entièrement raison et a rejeté la totalité des arguments absolus,
péremptoires et définitifs de M. Séguin.

M. Philippe Séguin . Je n'ai pas parlé que de cela et mon
intervention n'a duré que trente minutes !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Aujourd'hui, il a à nouveau défendu à la tribune
une question préalable . Avec de tels accents de conviction que
je me suis à nouveau, au début, laissé aller à penser : < qui sait
si je ne me suis pas trompé? a (Sourires.) Et puis, au fur et
à mesure que je l'écoutais, je me suis rendu compte que, comme
la première fois, c'était lui qui s'était trompé.

Je reprendrai quelques-unes des épithètes adressées par M. Sé-
guin à ce projet : c improvisé, confus, léger, franchement mau-
vais a . . . Le i franchement a indique-t-il l'état d'esprit de M . Sé-
guin ? En effet, lorsqu ' on emploie ce mot, c ' est en général qu'on
n'est pas tellement sûr de ce que l'on avance . A moine qu 'il ne
représente la marque du superlatif.

Insuffisant, pari politique a . ..

M. Philippe Séguin. .. .perdu!

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . . . . voilà d'autres amabilités dont M. Séguin a gra-
tifiées ce texte .

Le bon sens populaire le dit : à vouloir trop prouver on ne
prouve rien et pas plus cette fois-ci que la dernière fois vous
n'avez prouvé quoi que ce soit.

Voyons un peu vos arguments. Je les ai notés au fur e . à
mesure. D'ailleurs, si je mets un jour de l'ordre dans mes
dossiers, je trouverais certainement beaucoup de notes prises
quasiment sous votre dictée. .. (Sourires .)

Tout d'abord, avez-vous dit — et c'est à ce propos que vous
avez porté quelques appréciations peu aimables — il n'est pas
normal de nous demander de nous prononcer sur le dérogatoire
avant que nous nous soyons prononcés sur le droit commun.
Vous auriez raison si ce dérogatoire, non- content de ne pas
reprendre le droit commun, y apportait, outre des ajouts, des
modifications.

A la vérité, je voulais intervenir à la suite , du rapporteur
et faire un discours préparé à l'avance. Mais lorsque j'ai vu
que vous vous étiez inscrit pour défendre une question préala-
ble, j'ai préféré attendre pour vous entendre et vous répondre.
Je crois d'ailleurs que c'est comme cela que le dialogue doit
s 'établir dans les assemblées parlementaires . Le débat est alors
plus vivant que si nous défilions à la tribune en lisant un dis-
cours préparé à l'avance sans nous répondre les uns aux autres.

En l'espèce, il y aura un droit commun applicable à toutes
les régions, à tcus les départements et à toutes les communes
et, pour la Corse, quelque chose en plus . En vous proposant
de voter aujourd'hui ce supplément, j'ai donc adopté une
démarche logique : la Corse sera soumise au droit commun mais
elle disposera déjà de quelque chose en plus.

Votre deuxième argument était vraiment tiré par les cheveux.
L' Assemblée de Corse, nous avez-vous dit, n'a pas été consultée
sur ses compétences alors que le projet de loi prévoit qu'à
l'avenir elle pourra demander à l'être sur les textes intéressant
la Corse.

Monsieur Séguin, vous êtes trop fin juriste pour ne pas
savoir qu'il faut à toute chose un texte . C'est un texte de ce
type que je vous demande de voter aujourd'hui après vous
avoir demandé de voter le précédent. Dieu sait si je vous ai
entendu, lors du précédent débat, me reprocher de permettre
à l'assemblée de Corse de demander à être consultée sur des
textes qui concerneraient cette région . Vous m'avez d'ailleurs
reproché tour à tour d'en faire trop et pas assez, ce qui était
pour le moins contradictoire.

Vous me reprochez aujourd'hui de re pas avoir consulté les
Corses sur ce texte de base . Mais comment aurais-je pu consul-
ter une assemblée qui n'existe pas encore ? Il faut d'abord la
créer. Et quand elle sera créée, on pourra la consulter.

Oh, je sais bien, monsieur Séguin, que vous avez des faiblesses
coupables et que vous aimiez la loi de 1972! En disant cela,
peut-être me trompé-je . Vous me reprochez de donner plus de
pouvoirs aux assemblées communales, départementales et régio-
nales mais je ne sais pas si, au fond de vous-même, vous con-
damnez vraiment cette démarche. Je vous pose la question mais
je ne vous demande pas d'y répondre. ..

M . Philippe Séguin . Vous êtes trop bon . (Sourires.)

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Avant de consulter une assemblée, il fallait donc
la créer . Je ne pouvais pas consulter l 'assemblée actuelle, élue
au second degré. Ma démarche est donc absolument logique et
c'est votre reproche qui ne l'est pas.

Vous avez affirmé que ce texte était franchement mauvais
et qu'il posai, plus de problèmes qu'il n'en résolvait . Vraiment,
j'ai eu l'impression d'avoir remis le disque du précédent débat
sur la Corse !

Pour montrer à quel point nous allions créer des problèmes,
vous avez affirmé que le Gouvernement proposait de créer six
offices, que le Sénat avait ramené ce chiffre à deux et la
commission à trois ou quatre . Vous siégez pourtant à la
commission des lois, dont vous êtes un membre éminent : vous
savez donc très bien que la commission propose la création de
trois offices.

Vous me reprochez en fait d'accepter le débat parlementaire.
Au Sénat, j'écoute les sénateurs. Il m'arrive de retenir cer-
taines de leurs propositions ; j'en combats d'autres et je suis
plus souvent battu que je ne l'emporte, mai ; le texte qui pré-
voyait la création de chambres régionales des comptes à recueilli
l'unanimité du Sénat et de l'Assemblée, alors que vous le
critiquiez.

Pour moi, le rôle d'un ministre est d'écouter l'opposition et
1a majorité et, lorsqu'une proposition importante ou utile est
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faite, d ' essayer de parvenir à un accord. Je n'ai donc aucune
fausse honte, pas plus que lors des débats précédents, à accep-
ter certaines des propositions de l'opposition — bien que toutes
ne soient pas fondées — et à modifier les textes qui vous sont
présentés.

Vous avez ajouté que ce texte avait été préparé . sans grande
conviction » et avec des airs dégoûtés ' . Là, monsieur Séguin,
vous avez fait preuve de beaucoup d'imagination . Vous inven-
tez ! Croyez-moi, pour présenter un texte de cette nature, pour
traiter un dossier aussi important que celui-là, il faut de la
conviction . Car, après tout, qu'est-ce qui m'obligeait à le faire ?
J'aurais pu ne présenter ni le premier texte, ni le second.

M. Philippe Séguin. Le premier !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Personne ne m'a obligé à les préparer . Si je les ai
présentés . c'est parce que je crois profondément qu'ils sont
utiles et même indispensables.

Chacun a son caractère et il est difficile d'en changer —
même si on peut essayer de l'atténuer, et avec l'âge, on y par-
vient en général — mais, franchement, s les airs dégoûtés » ne
sont pas mon genre ! J'ai plutôt le tort d'être trop enthousiaste.
C'est vous qui prenez l'air dégoûté quand vous parlez des pro-
jets du Gouvernement . Mais lorsque vous soutenez vos proposi-
tions, vous ne prenez pas du tout l'air dégoûté! C'est alors le
Séguin vigoureux, d'origine pied-noir — vous ne m'en voudrez
pas de le rappeler — qui monte, enthousiaste, à la tribune et
balaye les arguments d'un revers de main.

Je n'ai pas la prétention d'atteindre à ces sommets. Mais
rendez-moi cette justice : vous ne m'avez jamais vu prendre
des airs dégoûtés ! Même pas lorsque j'écoute des orateurs qui
tiennent sui mes projets des propos parfaitement désagréables.
Je cherche à comprendre et à trouver les arguments pour ré-
pondre, sans le moindre dégoût.

D'ailleurs, si j'étais dégoûté, il y a longtemps que j ' aurais
abandonné la carrière parlementaire et fui le débat politique :
or je ne l'ai pas fait ! (Sourires .)

Vous avez enfin affirmé que le pari était perdu . La dernière
fois, vous prétendiez qu'il allait être perdu. Et pour bien démon-
trer qu'il était effectivement perdu, vous avez cité un hebdo-
madaire dont vous n'avez pas indiqué le nom . Peu importe, cela
ne me dérange pas : les journalistes font leur travail comme ils
croient devoir le faire et avancent les chiffres tirés des sources
qu'ils ont choisies . En ce qui me concerne, j'ai les chiffres
officiels.

M. Jacques Toubon . A vos plumes !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. De juin 1980 à mai 1981, on a dénombré 389 attentats
contre 171 de juin 1981 à mai 1982. Je ne suis pas très fort en
mathématiques mais je suis capable de calculer que cela repré-
sente moins de la moitié du nombre des attentats commis pen-
dant les douze derniers mois du septennat précédent.

En outre, à l'exception de celui qui a entraîné la mort d ' un
légionnaire, ces attentats ont, d'une façon générale, été beaucoup
moins graves que ceux qui étaient commis auparavant . Ils se
sont produits sur le territoire de la région de Corse et non sur
le continent . De plus, ils n'avaient pas ce caractère de commen-
eement d'insurrection qu'ils ont revêtu quand vos amis étaient
au gouvernement et que nous étions engagés dans le processus
attentats-répression, répression-attentats, en Corse et sur le
continent.

Certes, monsieur Sé guin, je ne prétends pas avoir fait de
miracle . D'ailleurs quel est celui d'entre nous qui en est capable ?
Je prétends avoir choisi une autre politique que celle de vos
amis, qui n' avait abouti qu'à aggraver la situation, à exaspérer
les Corses et à inquiéter les continentaux . Vous appelez cela un
pari . Ne pas suivre votre politique, selon vous, c'est un pari.

J'aurais dû apporter le dictionnaire Larousse pour chercher
la définition exacte de ce mot. En tout cas, . ce n'est pas un pari.
C'est un choix, différent du vôtre, certes, mais qui, pour le
moment, a été plus utile que la politique que vous aviez suivie
et qui, je l'espère, le sera davantage encore dans l'avenir.

Vous avez ajouté que j'avais réduit les problèmes de la Corse
à un problème politique . Même si en prononçant cette expression
vous n'aviez pas à proprement parler un air dégoûté, on sentait
que dans votre bouche l'adject$f politique » avait un caractère
péjoratif. Quant je parle de politique, je ne donne pas à ce
mot un sens péjoratif. La politique, c'est la définition des grands
objectifs et des moyens que l'on entend mettre en oeuvre pour
les atteindre .
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\Tons prétendez que nous avons laissé de côté toute la dimension
économique du problème corse . Vous oubliez la création de trois
offices — l'office de dév,' , ,pement agricole et rural, l'office
d'équipement hydraulique, l'office des transports — et toutes
les conv entions qui pourront intervenir entre l'Etat et la région
et entre la région, les offices et les agences qu'elle souhaitera
créer.

Non, monsieur Séguin, ce projet ne laisse pas de côté les
aspects économiques, qui sont très importants pour le présent
et pour l'avenir de la Corse. Vous commettez une erreur en
l'affirmant . Vous n'avez pas lu attentivement le texte qui vous
est soumis aujourd'hui.

Vous avez parlé ensuite de la carte scolaire, de l ' urbanisme,
des transports.

Le régime de la carte scolaire est, incontestablement, l'une
des mesures les plus dérogatoires du droit commun . Vous savez
comme moi que la carte scolaire est établie normalement par
le recteur et par l'inspecteur d'académie, et que le commissaire
de la République a également son mot à dire . Or, pour la Corse,
il est prévu que la région opérera les choix en matière de
construction et de répartition des emplois d'enseignant . C'est
indubitablement, une réponse à l'une des préoccupations majeu-
res des Corses, je veux dire tout ce qui touche à l'enseignement
de leur langue et plus généralement à l'éducation et à la culture.

En ce qui concerne l'urbanisme, les dispositions prévues dans
le schéma d'aménagement de la Corse, répondent au caractère
particulier de Pile et intègrent aussi bien le schéma d'utilisation
de la mer que le schéma d'aménagement du littoral. L'intérêt
de la Corse le commande, pour que son littoral ne soit pas envahi
de béton, de ports privés, de marinas, bref pour que la Corse
reste, si possible, la région particulièrement attrayante qu ' elle
est encore, avec des caractéristiques politiques, économiques,
culturelles, géographiques tout à fait différentes de celles des
autres régions françaises.

S'agissant des transports et de la continuité territoriale, vous
avez omis de rappeler que la négociation entre l'Etat et la
la région sera conduite librement et que la négociation entre
l'office des transports et les compagnies visera, comme toute
négociation, à obtenir le meilleur résultat possible du point
de vue des services offerts aux Corses.

A propos des offices, vous avez prétendu que les élus seraient
dépossédés . J'ai dit au Sénat, et je le répète ici, que les élus
seront majoritaires dans les offices, sauf dans l'office de déve-
loppement agricole et rural où, ce qui me parait logique, les
agriculteurs détiendront la majorité.

Dernière attaque, enfin : l'Etat, avez-vous dit, est escamoté.
Mais non ! L' Etat transfère des pouvoirs, des crédits, il traite
avec la région ; il accomplit sa tâche.

D'ailleurs, il faudrait vous mettre d'accord avec vous-même,
monsieur Séguin ! Vous ne pouvez pas, tout à la fois, dire qu'il
fallait consulter la région avant de la créer et prétendre que
l'Etat est escamoté. Qu'auriez-vous dit si, selon les conseils que
vous donnez a posteriori, nous avions consulté la région avant
de soumettre au Parlement les projets de loi relatifs au statut
et aux compétences, si nous avions dit aux Corses : décidez tout
seuls, et le Parlement ratifiera ?

Non, en vérité, l'Etat n'est pas escamoté ; il joue son rôle,
et la région jouera le sien. Elle le jouera en Corse, comme
je l'ai expliqué lors du débat sur le statut, plus largement et
plus complètement encore que dans d'autres régions.

Voilà, monsieur Séguin, ce que je voulais répondre aux
propos que vous avez tenus . Je demande, moi aussi, à l'Assem-
blée nationale de rejeter la question préalable, qui n 'est pas
plus fondée aujourd'hui qu'elle ne l'était la première fois.

J'en viens, mesdames, messieurs, au fond du problème.

Tout d'abord, dans ses orientations générales, le texte qui
vous est soumis s'inscrit dans la logique des transferts de
compétences prévus dans le cadre de la lei de décentralisatlon.
Contrairement à ce qu'a prétendu M. Séguin, le principe suivant
lequel aucun niveau d'administration, qu'il s'agisse de la région,
ou du département, ne doit exercer une tutelle sur un autre,
est maintenu pour la Corse. Si le présent projet de loi ne fait
pas mention des compétences des départements et des com-
munes, c ' est parce que ces problèmes seront traités dans le texte
général sur la répartition des compétences.

Pourquoi avoir choisi le niveau régional ? Précisément parce
que, dans le domaine du développement économique, c'est celui
qui convient le mieux pour la Corse . Cet argument l ' a emporté
dans l'esprit de ceux . qui ont travaillé à la préparation du
projet. Nous n'avons donc pas oublié l'aspect économique, bien
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au contraire . Je l'ai d'ailleurs souligné en répondant à
M. Séguin sur la continuité territoriale, la politique du loge-
ment, la politique de développement et la politique agricole.

J'ajoute qu'à partir de la région, il est possible d'avoir une
vue d'ensemble sur les diversités et les caractéristiques des
deux départements et des 360 communes de Corse.

Enfin, et c'est sa troisième caractéristique, le texte qui vous
est soumis prévoit la création d'institutions spécialisées et
d'organismes qui permettront d'associer la région de Corse
et les professionnels ou les usagers, et parfois aussi l'Etat,
qui permettront de démultiplier les moyens d'action, d'associer
un plus grand nombre de responsables corses aux décisions.
Et je vous rappelle, monsieur Séguin, que, malgré vos som-
bres prédictions, le Conseil constitutionnel, dans sa décision
du 25 février, a considéré que e ces établissements publics ne
portent pas atteinte à la libre administration des collectivités
locales .'

Je traiterai maintenant des compétences particulières de la
région de Corse. Elles répondent à deux soucis : favoriser l'iden-
tité culturelle de la Corse, organiser les conditions du dévelop-
pement économique.

J'ai dit un mot de l'identité culturelle à propos de l'éduca-
tion et de la carte scolaire . L'enseignement de la langue corse
sera facultatif. L'assemblée de Corse — je tiens à le préciser
une nouvelle fois — aura toute latitude pour procéder, au sein
de l'enveloppe des emplois d'enseignant, à une répartition des
postes qui privilégie notamment les instituteurs qui enseignent
la langue corse. Les crédits qui sont actuellement attribués au
ministère de l'éducation nationale seront, bien entendu, trans-
férés à la région.

J'ai déjà parlé de la carte scolaire, je n'y reviens pas.

Dans le domaine de la communication et de la culture, un
comité régional de la communication audiovisuelle sera créé.
Il donnera des avis sur les programmes, il adoptera les cahiers
des charges, il veillera à l'exécution des obligations de service
public et associera les élus des principales familles de pensée
et tous les mouvements qui concourent à la vie locale.

Par ailleurs, tous les concours budgétaires versés par l'Etat
au titre de l'action culturelle et de la protection de l'environne-
ment seront globalisés et attribués à la collectivité territoriale
qui les répartira librement, pour des politiques de son choix,
dans les différents secteurs.

Le développement économique de la Corse sera soutenu par
une caisse de développement économique qui vient d'être créée
et qui jouera le rôle de société de développement régional . Vous
le voyez, monsieur Séguin, tout ce que vous avez dit sur ce sujet
est contraire à la réalité. Cette caisse assurera également toutes
les fonctions du bureau d'études financières au service des implan-
tations industrielles et artisanales nouvelles . Elle essaiera de
favoriser l'éclosion des initiatives de tous genres pour que se
consolide la situation des activités touristiques dans Pile.

Comme le développement économique passe, entre autres, par
le développement agricole, il est prévu de favoriser l'aménage-
ment rural par le moyen d'un office de développement agricole
et rural qui oeuvrera notamment en faveur des jeunes agricul-
teurs et de la modernisation des exploitations . Si nous souhaitons
créer deux offices, l'un en matière de développement agricole,
l'autre en matière hydraulique, c'est parce que l'expérience
nous a appris que c'était nécessaire.

En ce qui concerne le logement, l'aide à la pierre pourra être
attribuée par la région. Quant à l'aide à la personne, elle est,
vous le savez, versée par les caisses d'allocations familiales, et
ce n'est donc pas à la région qu'il appartient de la répartir.

A propos des relations avec le continent — question qui, dans
le passé, a souvent irrité les Corses, lesquels avaient le sentiment
que l'Etat rie s'en préoccupait pas suffisamment — nous avons
décidé, pour bien montrer que, cette fois, le problème serait
traité à fond, que l'Etat serait associé à la région . Ce sera la
première fois.

Une convention interviendra, qui traitera notamment des condi-
tions de desserte et des tarifs . Un office corse des transports,
composé en majorité d ' élus, négociera par voie de conventions
avec des compagnies concessionnaires, les conditions d'application
du principe de la continuité territoriale . La collectivité territoriale
supportera les éventuels dépassements qui pourraient résulter
des modifications des conditions de desserte et surtout de tarifs.

Vous le voyez, pour la première fois un gouvernement entre
dans le vif du sujet pour tenter de trouver une solution à ce
problème, sans renoncer pour autant à faire supporter aux élus
de l'assemblée de Corse lee responsabilités qui leur incombent .

En matière de développement régional, le Gouvernement a pris
l'engagement de demander, dans les négociations qui seront
menées au plan communautaire, que la région de Corse bénéficie
d'aides de même type et d'importance comparable à celles qui
sont accordées, par exemple, à l'Ecosse ou, pour l'Italie, au
Mezzogiorno et à la Sardaigne.

Vous savez que, dans ce domaine, la France a un grand
retard, en particulier par rapport à l'Italie . Quand j'étais
président de conseil régional, je me suis beaucoup occupé
d'aménagement en Provence et j ' ai pu constater que, pour
l 'aménagement hydraulique notamment, les Italiens avaient
obtenu beaucoup plus que nous. Il est temps de rattraper ce
retard et de faire bénéficier de ces avantages les régions qui,
telle la Corse, en ont besoin.

Dans le domaine de l'emploi — domaine crucial — une com-
mission mixte région-Etat définira le programme des intervert-
tiens en Corse de l'agence nationale pour l'emploi, de l'asso-
ciation nationale pour la formation professionnelle des adultes
et des services extérieurs du ministère chargé de l'emploi.

Dans le domaine de l'énergie, la région pourra entreprendre
des prospections et développer des formes nouvelles d'énergie,
par exemple l'énergie solaire, qui ont un rôle particulier à jouer
dans une région comme la Corse.

En ce qui concerne les ressources, j'ai déjà parlé de la
dotation globale d'équipement et de la dotation générale de
décentralisation. J'ai rappelé au Sénat que le régime fiscal
serait étudié dans le respect des dispositions particulières qui
existent en Corse depuis les arrêtés Miot et le décret impérial
de 1811.

Je crois, mesdames, messieurs, avoir répondu à toutes les
affirmations de M. Séguin . Je me suis efforcé de définir rapi-
dement les grands aspects du projet qui vous est soumis . La
volonté du Gouvernement est de donner aux Corses le moyen
de prendre en main, dans certains domaines, l'avenir de leur
île et de devenir les véritables acteurs du changement.

Vous aviez, monsieur Séguin, lors du débat sur le projet de
loi portant statut particulier de la Corse, et vous avez recom-
mencé aujourd'hui, tantôt ironisé, tantôt dramatisé, en m'accu-
sant de faire un pari . Je le répète, ce n'est pas un pari, mais
un choix qui s'imposait . Le Gouvernement souhaite qu'il nous
permette de mettre fin à une situation qui n'a que trop duré
et qui avait pris une ampleur dramatique et inquiétante.

Mesdames, messieurs, si, à l'issue de ce débat, le texte qui
vous est soumis est amélioré par vos amendements, croyez bien
que je m'en réjouirai, non pas pour moi, mais pour la Corse.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes .)

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

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

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

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

Le scrutin est ouvert.

(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	 482

Nombre de suffrages exprimés	 480

Majorité absolue	 241

Pour l'adoption	 154

Contre	 326

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Dans la discussion générale, la parole est à M . Porelli.

M . Vincent Porelli . Monsieur le président, monsieur le ministre
d'Etat, mesdames, messieurs, le présent projet fixant les compé-
tences de la région de Corse est amplement justifié par l'urgence
des mesures à prendre pour faire droit aux revendications de la
Corse et pour mettre en oeuvre la solidarité nationale, qui a
jusqu'à présent fait si cruellement défaut à l'île.

Les conséquences de la politique de la droite ont eu des
répercussions plus graves encore en Corse que sur le continent.
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Le taux de chômage y est considérablement élevé, ce qui a
accéléré l'exode de la population . La masse des salaires versée
aux Corses est nettement inférieure à la moyenne nationale . Le
coût de la vie y est plus élevé que sur le continent . Dans le
domaine de l'agriculture, le nombre des exploitations ayant dis-
peru est considérable . Les bénéfices du tourisme en terme
d'emplois permanents sont quasi nuls . Enfin, au niveau de l'indus
trie, je rappelle que les deux plus grandes entreprises de la
région, Job Bastos et Femenia, sauvées grâce à l'action de leur
personnel et à la détermination du Gouvernement ...

M. Jacques Toubon. De l'ancien gouvernement 1
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M. Vincent Porelli . De l'actuel gouvernement !

M. le président. Monsieur Toubon, je vous en prie ! Vous
pourrez intervenir tout à l'heure, puisque vous êtes inscrit dans
la discussion générale.

M. Jacques Toubon . Cela n'empêche pas de rectifier un point
d'histoire !

M . Vincent Porelli . Vous l'écrivez à votre façon, monsieur
Toubon !

Ces deux entreprises, dis-je, n'emploient respectivement que
150 et 100 salariés, c'est-à-dire qu'elles sont à peine de moyennes
entreprises.

Ainsi, la Corse a vu multiplier dans des proportions angois-
santes et exaspérantes pour la population la politique de chômage
et d'inflation, qui a pris une ampleur sans précédent sous le
dernier septennat.

Aussi est-ce avec intérêt — un intérêt bienveillant, mais
vigilant — que le peuple corse assiste et participe aux mutations
en cours : sur le plan administratif, d'abord, avec le premier
volet du statut particulier, qui donne enfin à la Corse des insti-
tutions réellement démocratiques ; sur le plan économique et
culturel, ensuite, avec des mesures décisives, dont les grandes
lignes constituent le projet que nous discutons aujourd'hui.

Ce projet, nous aurions certes, nous aussi, souhaité le_dlscuter
après qu'eussent été définies les compétences de droit commun
des collectivités territoriales régionales et après que son élabo-
ration eût été l'objet d'une plus large concertation. Nous compre-
nons cependant que la nécessité d'harmoniser au plus tôt le
droit avec les faits, compte tenu de l'état de tension dans lequel
la politique du précédent gouvernement a plongé nos compa-
triotes corses, exigeait la mise en place rapide d'un dispositif
authentiquement démocratique.

Car le temps presse ! II faut très vite, sous peine d'irréver-
sibilité, donner à file les moyens de sortir du marasme . Et ces
moyens existent.

Le parti communiste français considère que tout doit s'articuler
autour des deux mots d' r identité » et de < solidarité s, étant
entendu que le projet de loi dont nous discutons aujourd'hui
n'aura d'efficacité que s'il permet de «décider en Corse» . Et
c'est bien là sa finalité.

Mon camarade et ami Dominique Buichini, maire de Sartène
et député à l'Assemblée européenne, a récemment présenté les
propositions que les communistes avancent pour permettre à la
Corse un bon décollage, sur les plans économique, culturel et
social.

L'identité du peuple corse doit d'exprimer partout, et donc
au niveau des problèmes de la vie quotidienne, pour aboutir
à un progrès significatif. Qu'il s'agisse du logement, des trans-
ports, du pouvoir d'achat, de la santé, du rôle des collectivités
locales, de la transparence nécessaire de la gestion des affaires
publiques, la gestion doit s'opérer par les Corses eux-mêmes.

Il s'agit, eh effet, d'affirmer avec vigueur notre volonté
de pousser le plus loin possible la démocratie politique,
sociale, culturelle, et d'abord notre détermination à renforcer
concrètement i'unité et la solidarité nationales, en dehors des-
quelles l'autonomie régionale que nous voulons ne saurait avoir
aucune consistance matérielle.

Le caractère premier de nos propositions tend à consacrer
au développement des activités productives l'essentiel de l'effort
à accomplir pour la Corse.

Dans ce cadre, nous nous prononçons pour une véritable
relance et une rénovation de l'agriculture, de la pêche et de
la forêt.

Par ailleurs, l'industrialisation est seule en mesure de créer
rapidement les emplois nécessaires pour résorber le chômage
et enrayer l'exode des jeunes . Elle est seule en mesure d'établir

des relations plus équilibrées avec les autres secteurs de la vie
économique et de leur garantir des fournitures moins chères et
l'élargissement des débouchés . Elle est seule en mesure, enfin,
d'élever durablement le niveau de vie du peuple corse, de mettre
la Corse au diapason des mutations technologiques et scientifiques
du monde contemporain.

Nos propositions, que nous considérons comme réalistes, formu-
lées à partir d'une analyse rationnelle et modérée des potentia-
lités de file, ont été approuvées à l'unanimité moins une voix par
l 'établissement public régional, lorsqu'elles lui ont été présen-
tées l'an dernier, au nom du groupe communiste, par mon ami
Pierre Giudicelli, premier adjoint au maire de Bastia.

Certes, il faut envisager la mise en place d'un financement
exceptionnel pour mettre en oeuvre ce plan de développement
des activités productives . C'est précisément ce que prévoit la
proposition de loi déposée par le groupe communiste sur le bureau
de l'Assemblée nationale, proposition qui stipule que les entre-
prises nationales consacrent à la Corse 1 p. 100 de leurs inves-
tissements, soit quelque 200 millions d'investissements par an.
Si cette proposition était retenue, la solidarité nationale, dont
a besoin la région de Corse, serait exprimée dans toute sa
force.

Bien entendu, les problèmes économiques que je viens d'expo-
ser ne sont pas directement évoqués dans le projet de loi, mais
leur solution dépendra, pour une large part, des moyens que
nous donnerons, par ce projet, à nos compatriotes corses.

Ce projet, tel qu'il a été revu par le Sénat et corrigé par
la commission des lois de l'Assemblée, contient nombre d'aspects
positifs.

Notre conception de la décentralisation en Corse nous a
conduits à amender le texte du Sénat de façon à garantir le
succès de cette entreprise . A cet égard, nous nous réjouissons
que la commission des lois ait été sensible à notre souci de
démocratisation de la vie politique et économique corse.

Nous regrettions, en effet, que le texte initial portant décen-
tralisation en Corse ne fasse pas référence au rôle et à l'impor-
tance de la planification pour le développement de la Corse.
La commission a répondu, pour partie, à notre souci, en adop-
tant deux de ncs amendements, rendant les étangs salés au
domaine public maritime et prévoyant la création auprès du
Premier ministre d'un comité de coordination pour le dévelop-
pement industriel de la Corse, associant élus corses et entre-
prises nationales.

L'exercice des compétences nouvelles de la région de Corse
doit, je . le répète, s'effectuer démocratiquement . A ce titre, il
est bon de prévoir un rapport annuel retraçant la ventilation
des aides attribuéees par la région, en distinguant leurs mon-
tants et leurs bénéficiaires.

Il était nécessaire, également, d'organiser la représentation
des organisations syndicales représentatives dans les conseils
d'administration des offices . La commision a adopté notre amen-
dement en ce sens. Les travailleurs corses s'en réjouiront . Enfin,
nous avons obtenu, en commission, l ' assurance que les transports
ferroviaires corses s'organisent avec la S.N.C.F.

Nous souhaiterions, monsieur le ministre, obtenir les mêmes
assurances de votre part . C'est en effet un point très sensible
pour les Corses.

Sans anticiper sur les décisions de la région de Corse en la
matière, nous estimons nécessaire de préciser que la S .N.C.F.
sera associee à la nouvelle organisation des chemins de fer
de Corse.

Nous apprécions également que la commission ait été sensible
à notre volonté d'améliorer la qualité des transports maritimes
en direction de la Corse.

Ce texte, tel qu 'il nous est proposé, satisfait donc l'exigence
de décentralisation et permettra à la Corse d'assurer son dévelop -
pement économique. La région sera puissante, mais non pas
toute-puissante . Les communes et les départements joueront
un rôle fondamental dans l ' entreprise de décentralisation.

A ce sujet, je présenterai une observation.

La préparation des élections régionales montre, me semble-t-il,
le bien-fondé de' notre proposition relative à l'élection de
l'assemblée régionale, par rapport à la circonscription électo-
rale . La crainte que l'un des deux département : : ne soit sous-
représenté est manifeste.

Si, à la circonscription unique de le région, on avait préféré
deux circonscriptions départementales, on eût sans nul doute
évité une telle multiplication des listes en présence aux élec-
tions du 8 août prochain .
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Concernant enfin les offices, le groupe communiste, sur ce
point bien précis, en rejette le principe.

M. Jean-Paul de Roc« Serra. Très bien !

M. Vincent Porelli . Le Sénat avait réduit de six à deux le
nombre des offices prévus par le Gouvernement . La commission
en propose trois. Nous acceptons celui des transports, car nous
considérons que, en ce domaine, les compétences conjointes de
l'Etat et de la région justifient un tel office . Mais, en matière

de développement agricole et rural et en matière d'équipement
hydraulique, il nous parait nécessaire de laisser à la région
de Corse la maîtrise de la création éventuelle d'organismes
destinés à gérer ces domaines.

M . Jean-Paul de Roua Serra. Très bien !

M. Vincent Porelli . Nous proposerons donc, sur ces points,
des amendements qui contribueront, s'ils sont adoptés, à l'ins-
tauration en Corse d 'une décentralisation efficace et démocra-
tique . Ce souci des 'députés communistes correspond d'ailleurs,
j'en suis convaincu, au voeu des Corses et donc à l'intérêt
national.

M. Jean-Paul de Rocca Serra . Très bien !

M . Vincent Porelli . Cela étant, le groupe communiste est,
pour toutes les raisons que j'ai exposées, favorable à l'adoption
de ce texte, qui ne porte pas atteinte à l'unité nationale, qui
établit une solidarité de fait de la part du continent au profit
de Pile et qui reconnait à la Corse sa véritable indentité.
(Applaudissements sur les bancs des communistes et des socia-
listes .)

M. I . président. La parole est à M. Jacques Blanc.

M. Jacques Blanc. Monsieur le ministre d'Etat, je ne vous
cacherai pas que ce débat m'apparaît à la fois irréel, dangereux
et symptomatique de la précipitation et de l'incohérence dans
lesquelles vous gouvernez.

Ce débat. est irréel car, lorsque l'on connaît les problèmes
qui se posent aujourd'hui à la Corse et que l'on vous entend,
on constate que vous ne répondez pas aux préoccupations de Pile.

Je représente un département qui a le privilège, si j'ose dire,
de partager avec les départements corses la subvention aux
départements pauvres . Je sais donc exactement quels y sont
les impératifs : maîtriser le développement touristique tout en
sauvegardant l'authenticité de la région, permettre un déve-
loppement agricole à partir des initiatives et des efforts des
jeunes, mettre un frein à l'exode en créant des emplois sur
place.

Il est clair, monsieur le ministre d'Etat, que vous ne tenez pas
compte des aspirations, que vous méconnaissez même la réalité
en proposant de telles solutions . Vous répondez, en effet, bureau-
cratie et organisation institutionnelle, alors qu'il faudrait d'abord
donner des moyens.

Dans ces départements, comme dans beaucoup d'autres, on
est parfaitement capable de mettre en place une société d'écono-
mie mixte ou un office départemental ou régional, pour assurer
la maîtrise du développement, sans attendre qu'un statut parti-
culier impose tel système plutôt que tel autre.

Cea départements ont surtout besoin de moyens, car ils ne
disposent pas de ressources suffisantes pour remplir l'ensemble
de ces missions . Un supplément de solidarité nationale est néces-
saire. Or, monsieur le ministre d'Etat, vous proposez un supplé-
ment de bureaucratie, ignorant superbement, en le renvoyant
à d'autres textes, le problème des , ressources, qui conditionne
pourtant la maîtrise de leurs difficultés.

C'est aussi un débat dangereux . Tout à l 'heure, monsieur le
ministre d'Etat, vous avez ironisé sur les propos de M. Séguin.
Permettez-moi, d ' abord, de vous rappeler que vous ne créez pas
la région. Elle existait avant vous . Vous vous bornez à l 'organiser
de façon différente . C'est une nuance qui en dit long sur la
mentalité qui est la vôtre . II s'agit en fait, nous avez-vous dit,
de donner à la région de Corse des compétences supplémen-
taires par rapport à celles qui seront accordées à l'ensemble des
régions . Mais comment apprécier ce supplément quand on ne
connaît pas la règle commune ? Comme on dit chez nous, mon-
sieur le ministre d'Etat, il ne faut pas e mettre la charrue
devant les boeufs s Eh bien ! c'est précisément ce que vous avez
fait, à moins que vous ne considériez que le texte que vous avez
déposé au Sénat est définitif et qu'il est donc inutile que s'ins-
taurent des discussions au Sénat et à l'Assemblée nationale.

Voua dites que pour tenir compte de la spécificité, on est
obligé d'adopter un texte particulier . Mais des spécificités, il y
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en a dans bien des départements français . Estimez-vous que
les autres départements, notamment la Lozère, ne pourront
bénéficier d'aucune adaptation ? Ceux-ci seront-ils soumis à une
règle rigide, qui ne tiendra pas compte des comportements
locaux et qui ne permettra pas les interventions spécifiques qui
s'imposent ?

Enfin, ce débat est symptomatique de l'incapacité réelle du
Gouvernement, de la précipitation et de l'incohérence de sa
politique.

Il paraît certes logique, à moins de vingt jours des élections,
que les candidats et les électeurs connaissent les compétences
de l'assemblée qui sera élue ; mais il faudra encore attendre
pour les connaître, et le débat est déjà ouvert.

Par ailleurs, on va élire une assemblée dont personne — à
moins que vous ne répondiez avec précision à la question
que je vais vous poser — ne connaît actuellement la durée du
mandat.

M . Philippe Séguin. C'est exact!

M . Jacques Blanc. En effet, le Gouvernement et votre majo-
rité ont décidé que le terme de cette assemblée correspondrait
à celui des futures assemblées régionales qui seront élues sur
l'ensemble du continent.

Or pour connaître la durée de l'assemblée qui sera élue le
8 août, nous avons besoin de savoir . monsieur le ministre d'Etat,
la date des élections régionales . Si vous ne répondez pas à cette
question, vous n'êtes pas logique avec votre première démarche
et vous allez laisser élire une assemblée dont personne ne peut
prévoir le terme.

Vous aviez annoncé que ces élections auraient lieu le jour
des élections municipales . Puis, peut-être à la lumière de l'expé-
rience des élections cantonales, vous êtes revenu sur cette
déclaration .

	

..

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. J'ai simplement avancé une hypothèse.

M . Jacques Blanc . Monsieur le ministre d'Etat, à quelle date
auront donc lieu les élections régionales ?

M. Jacques Toubon. Très bonne question !

M. Jacques Blanc . Le projet de loi renvoie également à plus
tard toute précision quant aux moyens financiers. C'est la
démonstration que, pour vous, la décentralisation, qui consiste
peut-être à utiliser les aspirations normales et compréhensibles
de certaines populations, est une décentralisation-spectacle.

M. Claude-Gérard Marcus. Très bien !

M . Jacques Blanc . . C'est, en effet, une décentralisation-
spectacle que celle qui se borne à faire beaucoup de bruit
et dont le seul résultat perceptible aujourd'hui est un surcoût
payé par l'ensemble des contribuables pour le fonctionnement
des communes, des départements et des régions, qui se traduit,
dans les départements qui ont peu de moyens, par 3 p . 100 au
moins' d ' impôts supplémentaires. Tel est le résultat de votre
décentralisation . Ce sont 3 p . 100 de crédits amputés sur des
investissements qui auraient pu être réalisés au service de
l'ensemble de la population. Ce sont 3 p . 100 de crédits qui ne
contribueront pas au développement global de l'économie des
départements.

M . Jacques Toubon. Excellent !

M. Jacques Blanc . Le projet de loi que vous nous proposez
apporte, lui aussi, la démonstration de cette décentralisation-
spectacle.

En fait, votre projet a été élaboré à la hâte pour que vous
puissiez respecter le calendrier que vous avez vous-même fixé.
Quelle incohérence ! D'ailleurs, M. le rapporteur n'a-t-il pas
justifié tout à l'heure le fait qu'on aille vite, qu ' on n ' ait pas
le temps d' étudier sérieusement les choses par la seule perspec-
tive des élections du 8 août prochain ? Mais c' est vous, monsieur
le ministre d 'Etat, qui avez fixé cette date.

M. Philippe Séguin. Bien sûr !

M . Jacques Blanc. Il y a donc incohérence dans le calendrier,
incohérence dans la préparation des textes.

En outre, et notre ami M. Séguin l'a regretté tout à l'heure,
comment ne pas déplorer l'absence de concertation préalable?
Enlèveriez-vous tout poids et tout crédit à l'assemblée régionale
corse élue au suffrage indirect Y Mais alors, monsieur le ministre
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d'Etat, vous enlèveriez tout poids et tout crédit à l'ensemble des
assemblées régionales qui, dans ce pays, ont jusqu 'à présent été
toutes élues au suffrage indirect . Dans ces conditions, comment
pouvez-vous accepter que des contrats entre l'Etat et la région
puissent encore être signés ?

Vous avez eu un geste quelque peu méprisant vis-à-vis de
l'assemblée régionale J'ai souffert, pour ma part, quand je vous
ai entendu écarter toute possibilité de consultation d'une assem-
blée régionale pour le seul fait qu'elle n'avait pas été élue au
suffrage direct. Il aurait tout de même été plus logique de la
consulter et d'écouter ce qui vous aurait alors été répondu.

Il est vrai que cette précipitation ne saurait, hélas!, nous
étonner, car elle est devenue la règle dans nos débats . Que
sont devenues vos promesses sur la nécessité de redonner sa
dignité, soi-disant perdue, à une institution parlementaire selon
vous trop longtemps bafouée ?

M . Philippe Séguin . Article 49, alinéa 3, de la Constitution !

M. Jacques Blanc . Vous nous avez désormais habitués à une
marche parlementaire forcée qui empêche la représentation
nationale de se prononcer en toute clarté.

Dans le même esprit, devrons-nous attendre la veille des élec-
tions régionales pour examiner le texte, longtemps promis et enfin
déposé devant le Sénat, concernant la répartition des compéten-
ces entre les collectivités territoriales et l'Etat ?

Le projet de loi relatif au mode d'élection des prochaines
municipales voit enfin le jour. L'accouchement sera peut-être
douloureux pour votre majorité. En tout cas, la joie n' a pas
présidé à la conception du texte entre les différents partenaires
de la majorité. Il est vrai que seuls les représentants du parti
communiste et du parti socialiste en ont discuté depuis plusieurs
semaines pour déboucher sur un accord laborieux qui va nous
être soumis . Seulement, nous ne pourrons l'examiner qu'en pre-
mière lecture . Et encore, le suspense reste entier puisque nous
ignorons tout du statut de Paris et de Marseille.

M . Vincent Porelli. Restez dans le sujet !

M. Jacques Blanc. Peut-être vous donnez-vous encore un
temps pour procéder à quelque manoeuvre de dernière heure
vous garantissant contre un revers électoral trop cuisant ? Sachez
néanmoins, monsieur le ministre d'Etat, que, comme à Paris où
l'opposition unie a empêché le Gouvernement d' imposer la des-
truction de Paris et de sa commune, à Marseille, l 'opposition unie
autour de Jean-Claude Gaudin ne vous laissera pas faire n'importe
quoi !

Votre majorité elle même se plaint amèrement du manque de
concertation et de cohérence dans l'action gouvernementale. Il
vous a fallu réunir un séminaire de réflexion à Maisons-Lafitte
pour tenter de lui démontrer a posteriori la logique interne qui
préside au plan d'action du Gouvernement dans tous les
domaines. L'opposition n'a pas droit aux mêmes égards ; il n'y
a pas de séminaire commun. Mais il est vrai qu'elle serait plus
difficile à convaincre !

Précipitation, improvisation, absence de concertation réelle,
telle, sont les failles de votre action, que nous retrouvons à
l'an. lyse du projet de loi . A tout le moins, ce ne sont pas là
les conditions d'un débat sérieux et serein, à la mesure des pro-
blèmes que vous entendez résoudre. Votre démarche relève plus
du jeu politique et du programme électoral que de la volonté
d'apporter une réponse concrète aux difficultés d ' une région et
de ses habitants.

En définitive, la seconde étape de l'élaboration du statut de
la Corse appelle les mêmes critiques que celles dont nos amis
François Léotard, Philippe Séguin et bien d'autres se sont fait
l'écho lors du précédent débat : absence de cohérence et d'effi-
cacité, en dépit — il faut le reconnaître — du louable effort
de clarification économique et financière auquel se sont livrés
nos collègues sénateurs, qui ont réellement amélioré le texte
initial.

Comment, en effet, mesurer en toute clarté la portée de
ce statut, sans pouvoir nous référer au texte général, au sujet
duquel nous baignons encore dans l'incertitude et dans l'ambi-
guïté ?

Ainsi, monsieur le ministre d'État, il ressort de votre projet
que vous entendez favoriser la région comme échelon privilégié
d'administration. Cette démarche aboutit en fait, en de nom-
breux domaines, à concentrer de nouveaux pouvoirs entre les
mains de l'assemblée régionale, mais au détriment des dépar-
tements et des communes ; elle créera nécessairement une
opposition entre l'assemblée régionale et les départements,
celle-ci risquant de substituer sa tutelle à celle de l'Etat et
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de brimer le pouvoir d'initiative des autres collectivités terri-
toriales. Ce n'est pas là, me semble-t-il, une véritable démarche
décentralisatrice . Ce pouvoir régional venant concurrencer les
attributions des collectivités locales traditionnelles porte en lui-
même un risque grave de confusion et de blocage. En fait,
nous relevons dans ce projet, comme dans le premier, le même
divorce entre les ambitions affichées, le discours politique et
la réalité des mesures proposées.

Dès l'origine, votre démarche à l'égard de la Corse est ambi-
guë . Vous-même ou certains responsables locaux avez pris des
engagements. Il est vrai qu ' il est très difficile aujourd'hui de
connaître ceux qui représentent le parti socialiste ou non dans
ce département.

M. Jacques Toubon . On finira bien par le savoir !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Il en va de même pour les représentants de l'U .D.F.
et du R .P .R . Ce n 'est pas très original!

M. Jacques Blanc. Pourtant, certains responsables, locaux
ont nourri quelques illusions ! Et, aujourd'hui, vous ne proposez
pas une solution politique clair.

Pour résoudre les difficultés de cette région, il ne suffit
pas d'affirmer comme vous le faites que c le Gouvernement
souhaite que les Corses lorsqu'ils éliront la nouvelle assemblée
sachent que c'est essentiellement entre ses mains que repose
désormais l'avenir de l'île s. Encore faut-il, pour que cette
pétition de principe ne soit pas interprétée comme un désenga-
gement de l'Etat, une volonté politique claire et des moyens
adaptés.

Or, je le répète, les solutions que vous proposez sont d'abord
des solutions institutionnelles et bureaucratiques, qui n'appa-
raissent en aucun cas à la mesure des problèmes concrets,
économiques, sociaux et humains de la Corse. Je n'an veux
pour preuve que les discussions sur le nombre des offices à
créer alors que se posent, me semble-t-il, d'autres problèmes
qui seront réglés par les Corses eux-mêmes à condition qu'on
leur en donne les moyens.

La grande novation, la principale particularité de votre
projet, consiste en la mise en place de six offices, alors que
la commission nous propose aujourd'hui d ' en créer trois seule-
ment.

Pour simplifier, je serais tenté de résumer ainsi votre
réforme : à chaque problème son office, son administration.
Les difficultés de développement industriel, artisanal et com-
mercial, les problèmes de développement agricole, de transport
et de continuité territoriale, le développement et l'équipement
touristique trouveront dans la création d'offices un remède
providentiel.

D'une part, vous voulez encadrer ainsi le pouvoir d'initiative
des nouvelles institutions élues.

D'autre part, la création de ces institutions n'apparait pas
toujours d'une utilité absolue ni d'une efficacité évidente. Cer-
taines d'entre elles viennent purement et simplement se substi-
tuer à des organismes déjà existants, qui ont besoin de moyens
pour fonctionner.

Il ne sert à rien de créer de nouvelles instances de concer-
tation et de décision pour résoudre les problèmes économiques,
sociaux et financiers si les moyens de les régler ne sont pas
apportés . La bureaucratie ne permettra pas de régler l 'ensemble
de ces problèmes . Le vaste édifice institutionnel que vous pré-
sentez se révèle, en fait, inadapté et inopérant, d'autant plus que
votre projet renvoie à d'autres textes ou manque de précision
quant aux moyens financiers.

Pourtant, le coût budgétaire de votre réforme est loin d'être
négligeable . Selon vous, les transferts de compétences s 'accompa-
gneront de transferts de ressources . La Corse a besoin de res-
sources supplémentaires. Il ne faut pas vous cantonner à trans-
férer les compétences.

M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.

M . Jacques Bleu. Je conclus, monsieur le président.
La démonstration est faite . Le coût budgétaire sera élevé.

Même si vous transférez des recettes, vous n 'apporterez rien
de plus à la Corse, car elle devra supporter un coût de fonc-
tionnement supplémentaire entraîné par les institutions nouvelles
que vous ne prenez pas en charge . Comme l' ont noté nos collè-
gues sénateurs, votre projet va imposer de lourdes charges.

Pour toutes ces raisons, monsieur le ministre d'Etat, nous
ne pouvons pas vous suivre. Nous voterons donc contre le projet
de loi . ..

M . Philippe Séguin. Très bien !
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M. Jacques Blanc... car il ne répond pas à l'attente de
l 'ensemble des populations de ces deux départements français.

Nous entendons, quant à nous, donner à ces deux départe-
ments, comme à ceux qui éprouvent des difficultés, les moyens
de prendre réellement en main leur destin . Or les institutions
que vous nous proposez ne seront pas en mesure de répondre
à l'attente de ces populations. (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. Alfonsi.

M . Nicolas Alfonsi. Mes chers collègues, je voudrais d'emblée
dissiper un léger malentendu . Lors de la discussion du pre-
mier texte, j'étais intervenu essentiellement en ma qualité
de député d'Ajaccio.

A la lecture de la liste des orateurs inscrits dans la présente
discussion générale, il semble que je fasse l'objet d'une petite
promotion, que je ne récuse pas, mais je tiens ,à souligner que
j'interviens essentiellement en cette qualité de député d'Ajaccio,
en quelque sorte au nom d ' un « parallélisme de forme > auquel
je suis très attaché.

Monsieur le ministre d'Etat, en demandant au Parlement, ait
début de cette année, d'adopter le premier volet du statut
particulier de l'île, le Gouvernement a voulu — je reprends
mot à mot l'exposé des motifs de la loi du 2 mars 1982 —

donner aux Corses, au sein de la République française, la
possibilité de s'administrer librement en prenant directement
en charge les affaires qui les concernent et leur permettre
de maitriser leur développement en exerçant pleinement leurs
responsabilités s.

Si l'on pèse bien la signification des mots < maîtriser leur
développement en exerçant pleinement leurs responsabilités s,

on mesure le changement décisif et salutaire qui est intervenu
dans l ' approche gouvernementale du problème corse depuis
l'élection de François Mitterrand.

En effet, à travers le « mal corse > qui n'a cessé de croître
depuis quelques années, c ' est bien l'absence de maîtrise par
les Corses de leur propre développement qui est en cause.
Ce développement, à partir des années 60, a été brutalement
e plaqués sur une économie insulaire qui n'y était pas préparée.
I1 a certes été réalisé en Corse, mais, pour une bonne part, sans
les Corses. Et soutenu quant à son volume, il a été bien pauvre
dans son contenu.

Par ses formes mêmes, ce développement a, au total, provo-
qué une très profonde rupture économique, sociale et humaine
d'abord, une rupture entre une agriculture intensive concentrée
sua de grandes exploitations et un mode de vie agro-pastoral
rapidement étouffé ; ensuite, une rupture entre un littoral
anarchiquement surchargé et des zones intérieures progressi-
vement abandonnées ; enfin, une rupture entre les aspirations
et les capacités humaines et la dévalorisation progressive de
l'emploi.

Un fossé s'est donc creusé entre la Corse et les Corses.
Ceux-ci ont senti que leur île se transformait sans eux, sans
leur consentement, pendant que leur patrimoine historique,
culturel et affectif s'effritait.

C'est dire quelle est aujourd'hui l'importance de l'enjeu :
rendre aux Corses confiance en eux-mêmes, leur donner les
moyens de participer à leur propre développement et s 'assurer
que celui-ci respecte la spécificité historique, géographique et
culturelle de file.

Ce n'est qu'en empruntant cette voie que l'on pourra démon-
trer qu'au-delà des formules incantatoires qui ne font qu'appro-
fondir les divisions l'unité nationale ne peut être aujourd'hui
poursuivie qu'à travers l'objectif d'une véritable responsabilité
régionale.

Cette responsabilité régionale, nous en avons dessiné les
contours en définissant les nouvelles institutions régionales et
démocratiques de Pile.

Noua débattons aujourd'hui de son contenu, c'est-à-dire de
sa réalité même.

Ce débat est essentiel.

Essentiel d'abord, parce que, après les mots, les Corses atten-
dent les faits. L'ïle a trop entendu le son creux des discours
antérieurs pour ne pas avoir acquis une grande incrédulité.
C'est sur le terrain, et sans indulgence, que se jugeront demain
les vertus et les faiblesses du texte que nous allons adopter.

Et ii faut bien admettre que depuis un an la respiration
de la Corse est suspendue à ce qui reste encore pour beaucoup
une abstraction : le statut particulier. Tout se jugera au moment
où, ce statut entrant en application, chacun en Corse pourra
commencer à juger de sa signification effective.

Ce débat est essentiel, également, car il faut désormais situer
clairement les responsabilités. Chaque homme et femme de
Corse doit savoir à qui incomberont demain le succès ou l'échec.
Rien ne serait pire qu'une situation où l'Etat, hésitant dans
la confiance en la Corse qu'il a manifestée au cours des der-
niers mois, serait tenté d'étouffer les compétences accordées
à la région dans un corset institutionnel susceptible de bloquer
les initiatives des élus.

Il faut donc, à mon sens, aborder la discussion de ce texte
avec un triple souci :

Le souci de la cohérence entre les orientations fondamen-
tales des politiques à mener en Corse et la nature des compé-
tences dévolues à l'assemblée de Corse ;

Le soue . de la clarté afin que chacun sache où se situent
les compétences — Etat, régions, département, communes —
et quelles sont celles exercées en commun, particulièrement
entre l'Etat et la région ;

Le souci de la confiance qui doit conduire à bannir tout ce
qui pourrait conduire à donner un caractère formel aux compé-
tences régionales affectées.

Quant à la cohérence, le Gouvernement présente un projet
qui situe bien quels sont les domaines essentiels de l 'action
régionale pour l'avenir : en matière culturelle ; en matière
d ' éducation et de formation, cette dernière étant un des instru-
ments centraux du développement de la Corse ; en matière
de planification du développement, la Corse appelant en effet
une programmation rigoureuse qui permette d'articuler les
instruments des positions économiques en fonction des orien-
tations fixées par la région ; en matière d'urbanisme enfin,
le développement équilibré du territoire étant un des -objectifs
centraux à respecter.

Quant à la clarté, les compétences accordées à la région
en matière d'éducation et de formation sont assez clairement
définies, ainsi qu'en matière de communication et de culture.
La commission des lois propose à cet égard, sur la base du
texte adopté par le Sénat, des précisions et des clarifications
utiles.

En matière de développement industriel, artisanal et com-
mercial, le texte propose uniquement une institution nouvelle,
l'office de développement industriel, artisanal et commercial,
qui a d'ail tus été supprimé par le Sénat et que la commission
des lois propose de remplacer par un comité consultatif placé
auprès du Premier ministre . Il conviendra que le Gouverne-
ment nous éclaire sur les compétences exactes confiées à le
région dans ce domaine essentiel et les moyens qui y seront
associés.

Si, en matière d'urbanisme, nous sommes dans une relative
clarté, des questions se posent en matière agricole . Quels sont
notamment les moyens de la politique agricole régionale ?

Au total, dans plusieurs secteurs — industrie, agriculture,
emploi — les dispositions énonçant les compétences spécifiques
de la région de Corse sont très générales et ne permettent
pas de connaitre précisément quels seront les instruments de
l'assemblée de Corse dans ces matières.

Quant à la confiance, enfin, après avoir créé une nouvelle
collectivité territoriale, lui avoir assuré la longétivité du suffrage
universel direct, avoir affirmé la nécessité de lui accorder
des compétences importantes et particulières, le Gouvernement
ne doit pas être tenté de limiter la portée de ce choix.

La création de certains offices pourrait pourtant aller dans
ce sens . Ces offices assurent la présence et même le contrôle
de l'Etat dans la plupart des domaines . Précisant mal la compo-
sition de leurs conseils d ' administration, le texte renvoie au
décret la question essentielle de l'importance de la représen-
tation de l 'assemblée de Corse en leur sein.

Dans le texte initial, beaucoup de ces offices risquent d 'abou-
tir à créer des pouvoirs parallèles, dangereux dans la région.
Il est souhaitable de supprimer certains de ces offices afin
d'assurer, partout où une structure intermédiaire n'est pas
nécessaire, une compétence régionale directe . Par ailleurs, la
composition des conseils d'administration doit être précisée
afin que ta présence majoritaire des élus soit assurée.

Il convient, monsieur le ministre d'Etat, que vous nous appor-
tiez des précisions sur les points essentiels qui ont fait l'objet
de la discussion en commission .
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Tout se passe comme si sur certains problèmes — je pense
en particulier aux transports — vous souhaitiez vous décharger
sur la future assemblée de toutes les responsabilités.

Est-ce en effet un hasard si, pour l'office des transports, la
majorité au conseil d 'administration y sera représentée prr les
élus, alors que tel n'est pas le cas pour tous les autres offices ?

En vérité, nous ne serions pas dans le flou si un minimum
de concertation avait eu lieu avant le dépôt du projet de loi.

Or, comme ce fut, hélas ! le cas pour le premier texte, je
constate qu'il n'en a rien été et que nous évoquons aujourd'hui
le deuxième vole, du statut dans la précipitation . ..

M. Philippe Séguin. Eh oui!

M. Nicolas Alfonsi . . . . à quinze jours d'une consultation
qui se déroulera, au milieu de campeurs hollandais ou allemands,
dans l'indifférence générale.

M. Jacques Toubon et M . Jacques Blanc. Très bien!

M. Nicolas Alfonsi. J'ai souligné le caractère particulière-
ment inopportun de cette date et, aujourd'hui même, ceux qui
voulaient voter à tout prix en été partagent ee sentiment.

Je ne peux que regretter de ne pas avoir été entendu et
d'avoir eu raison trop tôt.

Enfin, à constater le faible nombre de collègues inscrits dans
cette discussion générale, j'observe que le bel enthousiasme qui
faisait défiler de nombreux orateurs à cette tribune a aujourd'hui
disparu. Je ne pense pas que la date de' ce débat en soit la
seule raison.

M. Jacques Toubon . Très bien!

M. Nicolas Alfonsi . Malgré ces réserves, je voterai ce projet,
en souhaitant que la future assemblée de Corse, en application
de l'article 27 de la loi du 2 mars 1982, fasse très vite des
propositions pour en corriger les imperfections.

M. Main Madelin . Il ne iaut pas se forcer à voter!

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

M. Jacques Toubon. Monsieur le ministre d'Etat, mes chers
collègues, dernier orateur inscrit dans la diseu'ssion générale,
je commencerai par constater qu'aucun orateur socialiste n'est
monté à cette tribune pour défendre ce projet de loi.

M. Alain Madelin. Il n'est pas défendable !

M . Jacques Toubon. Certes, M . Bonnemaison a présenté le rap-
port de la commission, comme le règlement lui en fait le devoir.
M . Escutia a pris la parole, mais sans répondre, en réalité, à
la question préalable de notre collègue Philippe Séguin et
M . Alphonsi, à l'instant, a pris grand soin de nous préciser qu'il
ne s'exprimait pas au nom du groupe socialiste, bien qu'il lui
soit apparenté.

Quant à vous, monsieur le ministre d'Etat, vous avez fait votre
travail en défendant votre texte . C ' était bien le moins, mais
vous êtes, au total, le seul.

Qui est venu nous dire, au nom du parti socialiste, que ce
texte était nécessaire, efficace, cohérent ? Personne ! Cela mar-
q'^ bien l'intérêt que la majorité porte à un projet dont mes
c n ègues de l'opposition, Philippe Séguin et Jacques Blanc, ont
de ,jé dit très expressément ee qu'il fallait penser . Cette absten-
tion est en elle-même révélatrice de l'état du sujet.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentra-
lisation . Je crois que vous vous trompez, monsieur Toubon.

M. Alain Madelin . Mais non !

M. Jacques Toubon . Monsieur le ministre d'Etat, je ne me
trompe pas . Je constate simplement qu'aucun de mes collègues
socialistes n'est monté à cette tribune pour dire que ce texte
était bon.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentra-
lisation. Votre interprétation est inexacte, monsieur Toubon !

M. Jacques Toubon . J'évoquerai d'abord le problème que
soulève, pour la décentralisation elle-même, le projet dont nous
discutons . Le fait que nous traitions d'abord des compétences
d'une région en particulier avant d'examiner le texte général
sur les compétences des autres régions françaises présente un

inconvénient que ceux qui m'ont précédé ont souligné. Les ques-
tions qui se posent sont en effet nombreuses, monsieur le minis-
tre d'Etat.

A partir -du moment où nous aurons prévu pour la Corse
un certain nombre de choses, allez-vous vous en inspirer dans
la discussion du projet de loi, que vous avez déposé sur le
bureau du Sénat, relatif à la répartition des compétences entre
les régions, les départements et les communes ? N'aurez-vous
pas tendance à faire en' sorte que la décentralisation intervienne
plutôt au niveau de la région qu'à celui des départements ou des
communes? D'autres régions ne vont-elles pas prétendre à
certaines des compétences que vous aurez attribuées à la région
de Corse ? Je pense notamment aux dispositions de l'article 4
concernant la répartition des personnels de l'éducation natio-
nale. Pourquoi, après tout, dans certaines régions, certaines
collectivités ne demanderaient-elles pas que leurs compétences
s'étendent à la répartition des personnels de police, ou des
P .T .T.? Cela les concerne tout autant que la matière de l'ensei-
gnement.

M . Philippe Séguin. Très bien !

M. Jacques Toubon. Par ailleurs, la volonté du Gouvernement
étant de faire pour la Corse quelque chose de plus que pour
les autres régions, sera-t-il impossible, pour aucune autre région,
d'aller aussi loin que pour la Corse? Nous avons déjà posé
cette question au mois de janvier à propos du conseil du déve-
loppement culturel. Vous aviez dit alors que des régicns comme
la Bretagne ou l'Alsace, dont pourtant chacun sait qu'en matière
culturelle la spécificité est assez marquée, ne pourraient pas
avoir un conseil de développement culturel car vous souhaitiez
réserver cette instance particulière à la région de Corse . Ce
raisonnement, monsieur le ministre d'Etat, vaudra-t-il pour l'en-
semble des régions, la Corse représentant, en quelque sorte, le
«plafond» en matière de spécificité ? Entendez-vous que tou-
jours la Corse ait quelque chose de plus, quelque chose de mieux
que les autres régions, et cela par volonté politique, même si,
par ailleurs, il serait justifié de reconnaître certaines autres
spécificités régionales?

Telles sont les questions que je pose s'agissant de la place
de la région de Corse dans l'édifice institutionnel de la décen-
tralisation . Ces questions ne sont pas négligeables, me semble-t-il,
et même si vous ne pouvez ou ne voulez pas y répondre aujour-
d'hui, nous serons conduits à les traiter lorsque nous exami-
nerons le projet de loi général relatif aux compétences : la
décentralisation interviendra-t-elle au niveau de la région ou à
celui des autres collectivités locales concernant certaines compé-
tences qui, notamment en matière de répartition de personnel,
semblaient pourtant, en bonne logique, devoir rester à l'Etat ;
la spécificité de la région de Corse constitue-t-elle désormais un
plafond que l'on ne pourra dépasser en matière de régiona-
lisation ?

S' agissant de transfert de compétences, ce projet de loi pré-
sente un autre inconvénient majeur . Par rapport ad futur projet
de loi général sur les compétences, ce transfert tend à s'opérer
au détriment des départements et des communes plutôt que de
l'Etat. On trouve même dans ce projet de loi des dispositions
qui créent une sorte de tutelle de la région sur les autres collec-
tivités locales inférieures, je pense notamment aux dispositions
en matière d'urbanisme selon lesquelles la région oriente et
coordonne l'urbanisme pour l'ensemble des autres collectivités
locales . Ce n'était pas là — j'ai eu l'occasion de le faire observer
en commission — l'objectif, la finalité, la philosophie de la
décentralisation pour les communes et pour les départements.

Et puis, monsieur le ministre d'Etat, vous avez aussi organisé
le transfert d'une curieuse manière en confiant l'exercice d'un
certain nombre de compétences à des offices, c'est-à-dire — il
faut que nous en soyons conscients — à des fonctionnaires ou
en tout ces à des personnes nominées et non pas à des per-
sonnes élues . Pour notre part, vous le savez, nous n'acceptons,
dans ce domaine, que l ' office des transports et nous n'irons pas
plus loin.

Malgré ses inconvénients de caractère législatif et juridique,
ce texte pourra-t-il répondre à quelques-uns des problèmes qui
se posent en Corse ?

Nous aurions volontiers participé à son élaboration s 'il appor-
tait autre chose qu'une solution institutionnelle, « organiciste s,
comme l'a dit l'un de nos collègues sénateurs, aux problèmes
du développement économique, social et culturel de la Corse.
C'est ce que vous avez voulu faire, et ce que vous faites.

Au demeurant, aucun moyen nouveau n 'est mis à la dispo-
sition de la région pour faire face à ses charges nouvelles.
M. Bonnemaison n ' a-t-il pas écrit, dans son rapport, que « pour
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les ressources financières et les services administratifs, le projet
de loi paraît comporter de sérieuses lacunes a ? Dans la bouche
d'un rapporteur de la majorité, cela revient à dire, en largage
diplomatique, que rien n'est prévu dans le domaine du unan-
cement.

M . Gilbert Bonnemaison, rapporteur . Je dis ensuite comment
résoudre ces problèmes, monsieur Toubon ! Vous n'avez pas
lu complètement mon rapport !

M. Jacques Toubon. Monsieur le rapporteur, vous dites com-
ment les résoudre, mais cela ne figure pas dans le projet de
loi ! Vous manifestez vos intentions, qui sont bonnes et qui
d'ailleurs rejoignent sur beaucoup de points les nôtres, vous
le constaterez tout à l'heure, mais tout cela n'est pas écrit dans
la loi . Or nous sommes ici pour faire la loi.

Toute une série de charges nouvelles vont peser sur la région
de Corse lorsque la nouvelle répartition des compétences aura
été effectuée. D'abord des charges obligatoires dont on mesure
l'ampleur : financer, construire, équiper, entretenir les collèges
et les lycées, les établissements d'enseignement professionnel,
les établissements de formation de maîtres du premier
degré, etc. ; assumer les obligations actuelles de l'Etat en ce qui
concerne les transports ferroviaires — c'est l'article 20 du projet
— et enfin supporter la charge des dépassements de coût qui
résulteraient d'éventuelles modifications, c'est-à-dire des abaisse-
ments, de conditions de tarifs ou desserte en ce qui concerne
les transports aériens et maritimes, et je vous renvoie sur ce
point à l'article 23, alinéa 3. Voilà pour les charges obligatoires.

II y a aussi les charges éventuelles, notamment toutes les
activités facultatives ou complémentaires que la région pourra
organiser dans le domaine culturel, dans le domaine de l'ensei-
gnement, dans le domaine linguistique, et que naturellement
elle organisera, parce qu'elle y sera poussée, sans oublier les
actions qu'elle devra mener pour la protection de l'environne-
ment ni les subventions, les prêts, les bonifications, les garanties
d'emprunt en faveur de l'habitat, la subvention au titre des
transports, toutes charges qui pèseront sur la région.

La région devra supporter par ailleurs un alourdissement de
ses tâches administratives pour arrêter par exemple le schéma
d'éducation-information, répartir les emplois dans les établisse-
ments d'enseignement publics, répartir entre les écoles de
hameau les charges financières lorsqu'il y aura désaccord entre
les communes concernées.

La région devra assumer également de lourdes tâches admi-
nistratives pour établir le plan de développement, définir le
schéma régional de transport . Elle devra établir la convention
avec l'Etat en matière d'emplois et de formation professionnelle,
le programme régional de valorisation et d'exploitation des
ressources énergétiques. Et j'en passe !

Tout cela, comme M. Blanc l'a souligné tout à l 'heure, suppose
un recrutement de personnel, un agrandissement des locaux, un
accroissement des frais de gestion de cette administration, à
quoi s'ajouteront les frais administratifs, probablement consi-
dérables, induits par les transferts de compétence.

De plus, ce projet, et je suppose que la majorité le votera
ainsi à la suite des travaux de la commission, prévoit une multi-
plication des instances de concertation : six offices, un comité,
une commission mixte . J'ai dit tout à l'heure que, pour nous,
l'utilité des offices était non seulement incertaine, mais inop-
portune . Pourtant il faudra financer le fonctionnement de ces
mécaniques.

Au total, nous avons le sentiment que ce projet de loi va
mettre en place une grosse machine bureaucratique, dont on
n'a pas évalué le coût, ni, e fortiori, les ressources correspon-
dantes qu'il faudrait prévoir pour en assurer le fonctionnement.

L'article 27 du projet de loi se présente exactement comme
l'article d'équilibre d'une loi de finances de l'Etat . On prévoit
un certain nombre de dépenses — on ne sait pas au juste les-
quelles — qui doivent être équilibrées ; alors l'article 27 y
pourvoit. Les ressources traditionnelles, fiscales, sont inchan-
gées et, d'après les textes actuels sur la région, elles sont pla-
fonnés. Mais quid des ressources non fiscales et des emprunts ?
Dans quelles conditions seront-ils émis ? On ne le sait pas.

Quant aux crédits du F. E. E . C., le fonds d'expansion éco-
nomique de la Corse, ils sont transférés à la région. Mais, mon-
sieur le ministre d'Etat, comment allez-vous concilier les dis-
positions du projet de loi sur les compétences qui attribuent
aux départements la totalité du produit de la vignette et celles
du présent texte sur la région de Corse qui attribuent à la

Corse la moitié du produit de la vignette ? Les départements
de Corse ne bénéficieront donc, si je comprends bien, que -de
la moitié du produit de la vignette . Ou alors vous envisagez
de prendre des dispositions particulières . Cette question précise
mérite une réponse, car il y a là quelque chose d'incohérent.

Vous restez très discret sur les ressources des offices . En ce
qui concerne, par exemple, l'office foncier urbain, dont nous
souhaitons d'ailleurs pour notre part la disparition, on parle
d'une ressource propre qui ressemblerait à la taxe spéciale
d'équipement . Mais nous n'en savons rien.

En tout cas, une chose est certaine : ces offices seront tous
en déficit structurel et la région devra les prendre en charge.
Mais grâce à quelles ressources supplémentaires ? Cela n'est
pas précisé.

Pour ce qui est du financement des compétences transférées,
nous nous trouvons dans une situation tout à fait ubuesque,
puisque l'article 27 prévoit, en cette matière, un alignement
sur le principe qui figurera dans le projet de loi général sur
les compétences, lequel n ' est pas encore voté et n'a donc aucune
existence juridique. On nous indique, par ailleurs, que les
ressources seront transférées en même temps que les compé-
tences ; or, ce transfert en faveur de la Corse va s'effectuer
à partir du 9 août, alors que la loi sur les compétences est
loin d'être votée.

On se trouve en présence d'un édifice à la fois irréel et
déséquilibré, d'une mécanique bureaucratique sans ressource.

Monsieur le ministre d'Etat, la situation économique et sociale
de la Corse est beaucoup plus préoccupante que vous ne l'avez
prétendu. Vous avez essayé de démontrer que des efforts avaient
été accomplis depuis un an et qu'ils avaient déjà commencé
à porter leurs fruits. Mais, pour ma part, je m'appuierai sur
trois exemples pour prouver le contraire : premièrement, le
chômage a beaucoup augmenté depuis mai 1981 ; deuxième-
ment, les crédits régionalisés de l'F, at sont en diminution de
10 p. 100 en francs courants par rapport à 1981 ; troisièmement,
les tarifs des transports n'ont pas baissé depuis un an et aucune
concertation n'a eu lieu entre les autorités de la région, des
départements et l'Etat sur ce point.

Je sais bien, on attend le statut de la Corse comme on attend
Godot!

M. Philippe Séguin . Et le statut va arriver, hélas !

M. Jacques Touban. Mais le problème n'est pas là, il faudrait
d'abord régler les questions qui intéressent les Corses.

Alors, face à la réalité de la situation, que faudrait-il faire ?
Pour notre part, nous faisons trois propositions.

Premièrement, nous devrions nous attacher — ce que ce projet
de loi ne fait pas ; et vous ne nous avez annoncé, à cet égard,
aucune étude du Gouvernement et a fortiori aucun projet de
loi — à modifier le régime fiscal particulier de la Corse . Ce
régime, qui est vieux de près de deux cents ans, favorise la
consommation au détriment de l'investissement . Il faudrait donc
le moderniser pour l'orienter vers un système d'incitation â
l'investissement, notamment à l'investissement industriel privé.

Notre deuxième proposition concerne les transports . Il est
frappant de constater que les transports maritimes sont utilisés
pour l'essentiel en été, c'est-à-dire par les touristes. En revanche,
les statistiques nous montrent que si les transports aériens sont
utilisés à longueur d'année, ils le sont spécialement en dehors
de la saison touristique, ce qui démontre que c'est le mode de
transport des Corses. Il est donc tout à fait impératif de faire
porter notre effort sur le transport aérien, tant en ce qui concerne
le volume et les horaires de la desserte que les tarifs.

Les transports maritimes, eux, ont bénéficié d'un tel effort
puisqu ' en 1982, un crédit de .450 millions de francs leur a été
alloué, ce qui est une somme considérable. Mais, dorénavant,
l'effort doit porter sur le transport aérien parce que c ' est ce
mode de transport qui permettra réellement de mettre en oeuvre
le principe de la continuité territoriale, en faveur des Corses.

Notre troisième proposition a trait à l'effort d'industrialisation.
J' ai indiqué tout à l'heure ce que je pensais de la fiscalité . Je
tiens à souligner maintenant que l'office du développement indus-
triel, artisanal et commercial prévu par ce projet de loi est,
purement et simplement, un placebo, car il ne résoudra rie^..
Ce n'est pas une mécanique du style comité d'expansion 'i
permettra de créer des emplois en Corse.

Sans reprendre les propositions qui ont été formulées tout à
l'heure par notre collègue Philippe Séguin, je considère que
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l'Etat devrait mettre en oeuvre une politique coordonnée afin
que les entreprises nationales s'efforcent de privilégier, dans
leurs projets d'investissements, les implantations en Corse . Il
existe actuellement un exemple isolé à Ajaccio, il conviendrait
de le multiplier.

La Corse, a-t-on dit, pourrait être la Californie de la France.
Je crois que c'est vrai . Mais encore faudrait-il que les sociétés
publiques, qui sont de plus en plus nombreuses, multiplient les
investissements dans les deux départements de la Corse.

Voilà ce que nous pensons de ce projet de loi et telles sont
les raisons pour lesquelles nous noûs y opposerons.

Quels sont les objectifs qui pourront être atteints par ce projet

La paix civile ? Cet objectif a été depuis des mois la mesure
de tous vos projets. Or, à ce sujet, monsieur le ministre d'Etat
— et je ne vous cherche pas querelle — vous avez cité, en
réponse à Philippe Séguin, un certain nombre de chiffres qui
sont inexacts. Vous nous avez indiqué que, de juin 1981 à juin
1982, 171 attentats avaient été commis . Mais vous avez omis de

nous dire qu'à ces 171 attentats à l'explosif s'ajoutaient 25 ten-
tatives d'attentat et 36 exactions perpétrées avec des armes à
feu. Cela augmente un peu les chiffres de vos statistiques !

En revanche, pour ce qui est des statistiques portant sur la
période allant de juin 1980 à juin 1981, il semble que vous
ayez opéré quelque amalgame avec un certain nombre de faits
qui n'ont rien à voir avec le terrorisme.

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

M . Jacques Toubon . En tout cas, les chiffres que j'ai cités
pour la période 1981-1982 sont indiscutables, et ils augmentent
ceux de vos statistiques d'un bon quart !

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

M. Jacques Toubon . L'objectif du développement économique
ne sera pas atteint . En effet, ce n'est pas de solutions institu-
tionnelles dont les entreprises corses, les commerçants, les indus-
triels, tous ceux qui veulent travailler en Corse, ont besoin.

Réussirez-vous à placer vos amis ? Après tout, c'est une ambi-
tion louable quand on a des objectifs électoraux . Mais, manifes-
tement, vous n'en prenez pas le chemin, et les élections qui vont
se dérouler le 8 août risquent d'être un échec supplémentaire
pour la majorité parlementaire.

En fait, ce projet de loi n'a véritablement qu ' un objectif :
habiller une fuite en avant aux couleurs de la démocratie.

Face aux problèmes et aux difficultés de la Corse, le Gouver-
nement s'est demandé ce qu'il pouvait faire.

On a beaucoup parlé, avec tout le monde — je dis bien avec
tout le monde — puis on s'est entendu pour considérer que l'orga-
nisation d'élections ferait passer le temps, qu'il s'agissait d'un
genre d'exercice dont les Corses sont réputés être friants, et que
cela apporterait la preuve que, dans cette affaire, le Gouver-
nement était attaché avant tout à la démocratie.

Et on a habillé cette préparation des élections d'un texte sur
l'organisation administrative, et d'un texte sur les compétences
dont nous avons démontré, et dont nous continuerons à démon-
trer au cours de l'examen des articles, qu ' il ne contient, en
réalité, rien d'important, rien de significatif, rien de nouveau
s'agissant de l'existence et de l'organisation des pouvoirs ainsi
que des moyens des collectivités Iocales en Corse . Il s'agit donc
d'un habillage, d'un habillage des élections.

Quand nous aurons terminé l'examen de ce projet de loi, ce
sera aux électeurs de parler et de dire qu'ils refusent les solu-
tions en trompe-l'oeil, qu'ils refusent les façades. Les électeurs
veulent que l'on fasse quelque chose de plus pour la Corse,
que l'on fasse, en matière de développement économique, social
et culturel, notamment en matière de transport et de créations
d'emplois, ce que nous avons proposé de faire depuis plusieurs
années. Ils ne se satisferont malheureusement pas — les semaines
et les mois qui viennent le montreront — de dispositions insti-
tutionnelles, de dispositions de caractère juridique.

Les Corses veulent certainement vivre mieux. Ce n'est pas
avec des chiffons de- papier qu'on le leur permettra ! (Applau-
dissements sur les bancs du rassemblement pour la République
et de l'union pour la démocratie française.)

M. le président . Monsieur le ministre d'Etat, souhaitez-voua
intervenir ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Non, monsieur le président, j'ai déjà répondu à
M. Séguin.

M . le président. La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le

passage à la discussion des articles du projet de loi, dans le texte
du Sénat, 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 parole est à M. le rapporteur.

M . Gilbert Bonnemaison, rapporteur. Monsieur le président,
je sollicite une suspension de séance pour permettre à la com-
mission de réunir en application de l'article 88 du règlement.

Suspension et reprise de la séance.

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures cinquante, est reprise

à dix-huit heures quarante .)

M. le président. La séance est reprise.
Nous abordons l' examen des articles.

Article 1".

M. le président . «Art . 1°'. — La présente loi définit, confor-
mément au troisième alinéa de l'article premier de la loi
n° 82-814 portant statut particulier de la région de Corse :
organisation administrative, les compétences particulières de la
région de Corse qu'appellent ses caractères spécifiques.

« La région de Corse dispose également des compétences attri-
buées aux autres régions par la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972
portant création et organisation des régions, modifiée par la
loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions.

« En outre, la région de Corse dispose des compétences attri-
buées aux régions par la loi relative à la répartition des compé-
tences entre les communes, les départements, les régions et
l'Etat, prévues à l'article premier de la loi n° 82-213 du 2 mars
1982 précitée, qui s'applique aux collectivités territoriales de
Corse en toutes ses dispositions non contraires à celles de la
présente loi . Cette loi prévoira également, en tant que de besoin,
les adaptations des dispositions générales rendues nécessaires
par les caractères spécifiques de ces collectivités territoriales. s

M. Bennemaison, rapporteur, et M . Séguin ont présenté un
amendement n° 1 ainsi libellé :

«Rédiger ainsi l'article 1°'
« Les collectivités territorlales de Corse exercent les

compétences que les lois, dans leurs dispositions non
contraires à celles de la présente loi, attribuent à l'ensemble
des communes, des départements et des régions.

«En outre, et conformément à la loi n° 82-214 du 2 mars
1982 portant statut particulier de la région de Corse : orga-
nisation administrative, la région de Corse exerce les compé-
tences que la présente loi a pour objet de définir et
qu'appellent ses caractères spécifiques . s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gilbert Renommais«, rapporteur. Cet amendement, qui
ne modifie pas le texte sur le fond, améliore la tome par une
simplification de la rédaction .

	

-
II s'agit de supprimer, en particulier, les réserves superflues

aux lois du 5 juillet 1972 et du 2 mars 1982.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-.
transition . Pour !

M. le pris' .ant. Je mets aux voix l'amendement n' 1.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 1".

de loi ?
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M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Pour !
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Article 2.

M. le président . Je donne lecture de l'article 2:

TITRE 1"

DE L'IDENTITE CULTURELLE DE LA CORSE

CHAPITRE I"

Education et formation.

e Art . 2. — La région de Corse arrête un schéma d'éducation
et de formation dans lequel :

c 1" Sur proposition des représentants de l'Etat dans la région
et après consultation des départements et des communes inté-
ressées ainsi que du Conseil économique et social et du conseil
de la culture, de l'éducation et du cadre de vie, l'assemblée
arrête la carte scolaire des collèges et des lycées ;

e 2" Sur proposition de son président et après consultation
des départements ainsi que du conseil de la culture, de l'édu-
cation et du cadre de vie, l'assemblée détermine les activités
éducatives facultatives complémentaires qu'elle organise et
notamment celles relatives à l'enseignement de la langue corse
et de la culture corse ;

e 3" Sur proposition de son président, et après avis du conseil
économique et social ainsi qut du conseil de la culture, de l'édu-
cation et du cadre de vie, l'assemblée définit son programme
en matière de formation professionnelle continue et d'appren-
tissage;

«4" A l'initiative de son président et après avis du conseil
économique et social ainsi que du conseil de la culture, de
l'éducation et du cadre de vie, l'assemblée établit des propo-
sitions de formations supérieures et activités de recherche uni-
versitaire en Corse dont la carte est arrêtée par l'Etat . »

M. Bonnemaison, rapporteur, a présenté un amendement n" 2
ainsi rédigé :

c I. Supprimer le premier alinéa de l'article 2.

a H. En conséquence, au début des deuxième, troisième,
quatrième et dernier alinéas de cet article, supprimer les
mentions c 1" », e 2" ,, e 3" » et c 4" ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur . La commission a estimé
que la notion de e schéma d ' éducation et de formation » était
inutile.

En effet, certaines dispositions de ce schéma ont un caractère
permanent alors que les autres dépendent de décisions budgé-
taires annuelles.

C'est pourquoi il est proposé de supprimer le premier alinéa
de l'article 2.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentra-
lisation. Pour !

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 2.

(L'amendement est adopté .)

M. la président. M. Bonnemaison, rapporteur, a présenté un
amendement n" 3 ainsi libellé :

c Rédiger ainsi le deuxième alinéa (1") de l'article 2:

c Sur proposition du représentant de l'Etat dans la région
et après consultation des départements et des communes
intéressées, ainsi que du conseil de la culture, de l ' éducation
et du cadre de vie et du Conseil économique et social,
l'Assemblée arrête la carte scolaire des établissements
d'enseignement visés à l'article 3 ; ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur . Tout en apportant cer-
taines modifications de forme qui consistent notamment à réparer
une erreur du projet de loi afin de viser le représentant de l'Etat
dans la région et non les deux représentants de l 'Etat dans cha-
que département, le présent amendement a pour objet d 'étendre
la compétence de la région en matière de carte scolaire à
l'ensemble des établissements, y compris ceux consacrés à la
formation professionnelle.

. M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 3.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. Bonnemaison, rapporteur, a présenté un
amendement n" 4 ainsi rédigé :

e Dans le troisième alinéa (2") de l'article 2, supprimer le
mot : c facultatives ».

La parole est à M. le rapporteur.

M . Gilbert Bonnemaison, rapporteur . Cet amendement tend à
préciser que les activités éducatives sont bien complémentaires
et que seul le fait de recevoir l'enseignement de la langue corse,
notamment, est facultatif.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Pour, puisqu'il va être proposé de rétablir le carac-
tère facultatif dans la suite du texte.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 4.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Bonnemaison, rapporteur, a présenté un
amendement n" 5 ainsi rédigé :

*Compléter le troisième alinéa (2") de l'article 2 par la
nouvelle phrase suivante :

e Ces activités sont facultatives pour les élèves et ne peu-
vent se substituer à celles prévues par les programmes d'enseigne-
ment et de formation . s

La parole est à M . le rapporteur.

M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur . Cet amendement rétablit
le caractère facultatif des activités éducatives pour les élèves.

M. le président. Quel est l'avis du Gouverne-ment?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentra-
lisation . Pour !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 5.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Bonnemaison, rapporteur, a présenté un
amendement n" B ainsi rédigé :

e Supprimer le quatrième alinéa (3") de l'article 2 . s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur . Dans la mesure où ce
projet de loi a pour seul objet de définir les compétences spéci-
fiques de la région de Corse, il parait inutile d'y mentionner la
politique de formation professionnelle qui est prévue dans les
compétences générales accordées aux régions.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

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

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

M . Philippe Séguin . Je veux appeler l'attention du Gouverne-
ment sur le fait que ce quatrième alinéa de l'article 2 n'est pas
entièrement redondant. Il prévoit en effet la consultatiop du
conseil de la culture, de l'éducation et du cadre de vie, ce qui,
bien évidemment, n'apparaitra pas dans la loi générale . Pour
prendre en considération les objectifs du Gouvernement et sa
volonté d'associer ce conseil à l'action régionale ; il faudrait
maintenir cet alinéa.

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

M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur . La formation profession-
nelle est dans le champ des attributions du conseil de la culture,
de l'éducation et du cadre de vie . II sera donc obligatoirement
consulté en la matière, même si l'alinéa est supprimé.

M. Philippe Séguin . Ce n'est pas évident !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L ' amendement est adopté.)
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M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n"° 82
et 7, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 82, présenté par M. Séguin, est ainsi libellé :
t Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 2:

• La région de Corse est consultée sur le choix des for-
mations supérieures et des activités de recherche universi-
taire en Corse, dont la carte est arrêtée par l'Etat . s

L'amendement n° 7, présenté par M . 3onnemaison, rapporteur,
est ainsi libellé :

3 Rédiger ainsi le cinquième alinéa (4") de l'article 2:

• L'université de Corse présente à l'assemblée des propo-
sitions de formations supérieures et d'activités de recherche
universitaire en Corse . Sur cette base ou à défaut de propo-
sitions présentées par l'université, l'assemblée, à l'initiative
de son président, et après consultation du conseil de la cul-
ture, de l'éducation et du cadre de vie et dg Conseil écono-
mique et social, établit, en fonction des priorités qu'elle
détermine en matière de développement culturel, économique
et social, des propositions de formations supérieures et d 'acti-
vités de recherche universitaire . La carte de ces formations
et de ces activités est arrêtée par l'Etat . »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-
amendement n" 70 corrigé ainsi libellé :

t Rédiger ainsi la seconde phrase de l ' amendement n° 7:
a Sur cette base ou, à défaut de propositions de l'univer-

sité, à I'initiative du président de l'assemblée, celle-ci éta-
blit, en fonction des priorités qu'elle détermine en matière
de développement culturel, économique et social, et après
consultation du conseil de la culture, de l'éducation et du
cadre . de vie et du Conseil économiqué et social, des propo-
sitions de formations supérieures et d'activités de recherche
universitaire . s

La parole est à M . Séguin, pour soutenir l'amendement n° 82.

M. Philippe Séguin. Cet amendement a trait aux conditions dans
lesquelles la région de Corse est associée, d'une manière ou d'une
autre, à la définition des choix des formations supérieures et
des activités de recherche universitaire en Corse.

Dans un premier temps, le Gouvernement avait proposé au
Sénat le texte suivant : t La région de Corse est consultée sur
le choix des formations supérieures et des activités de recherche
universitaire en Corse, dont la carte est arrêtée par l'Etat s.

Je crois que, compte tenu du cadre défini par le Gouvernement
et accepté par sa majorité, cette solution était la plus rationnelle
et la moins susceptible d'engendrer conflits et difficultés.

En revanche, la formule retenue par le Sénat, puis amplifiée
par la commission, présente beaucoup d'inconvénients . En effet,
le Sénat a adopté la rédaction suivante : « A l'initiative de son
président et après avis du Conseil économique et social ainsi
que du conseil de la culture, de l'éducation et du cadre de vie,
l'assemblée établit des propositions de formations supérieures
et activités de recherche universitaire en Corse dont la carte
est arrêtée par l'Etat s . Ce texte a été repris, avec quelques
aménagements, par la commission.

Soyons clairs . Dans les trois cas .— texte du Gouvernement,
texte du Sénat, proposition de la commission — c'est bien l'Etat
qui établit la carte . Mais alors que le texte initial du Gouverne-
ment ne déroge pas au droit commun en faisant de l'université
de Corse l'interlocuteur normal de l'Etat, après consultation de
l'assemblée de Corse, le texte adopté par le Sénat et Ies propo-
sitions de la commission me paraissent changer la nature du
système. En effet, l 'interlocutrice de l'Etat n'est plus l'université
de Corse, mais l'assemblée de Corse. La première se bornera
à émettre des propositions dont se saisir l'assemblée de Corse,
mais c'est cette dernière qui en retiendra ce qu'elle voudra et
qui y ajoutera ce 'que bon lui semblera . Le dialogue se nouera
ensuite entre elle et l'Etat.

Je comprends parfaitement les objectifs visés et je crois
qu'ils ne sont pas illégitimes : on veut éviter que l'université
de Corse s'oriente vers des formations qui n'auraient de for-
mations que le nom ou vers des activités de recherche qui ne
seraient pas très centrées sur les problèmes de la Corse, notam-
ment sur les difficultés de son développement économique. Mais,
pour réaliser cet objectif, ne risque-t-on pas de dét'oger grave-
ment aux principes de la loi de 1968 en privant l'université de
Corse de l'une des prérogatives essentielles données par la bi
de 1968 aux universités : la possibilité de dialoguer avec l'Etat
sans médiatisation ?

Tout en reconnaissant que la région doit donner son avis et
sensibiliser l'université, notamment aux problèmes économiqués,
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je crois que le texte du Gouvernement est de loin le meilleur
des trois . C'est pourquoi je suggère, par l'amendement n° 82,
son rétablissement contre le texte du Sénat et contre les propo-
sitions de la commission, qui risqueraient d'engendrer des
conflits assez graves et totalement inutiles.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur, pour défendre
l'amendement n" 7 et donner l'avis de la commission sur l'amen-
dement n" 82.

M . Gilbert Bonnemaison, rapporteur . Je suis pour l'amendement
n" 7 et contre l'amendement n" 82.

Le texte adopté par le Sénat déroge gravement au droit
commun puisqu'il prévoit que l'assemblée de Corse établit un
programme sans prévoir aucune consultation de l'université. La
rédaction proposée par l'amendement n" 7 déroge certes égale-
ment au droit commun, mais dans des conditions tout à fait
conformes à l'esprit du statut particulier de la Corse dont nous
débattons actuellement. Elle prévoit en effet que e l'université de
Corse présente à l'assemblée des propositions sur la base des-
quelles cette dernière établit les siennes . a En effet, comment
l'assemblée pourrait-elle formuler ses propositions si elle ne
disposait d'aucune information émanant de l ' université? Il faut
qu'un dialogue se noue afin que la procédure prévue puisse
ensuite suivre son cours normal.

Cela n'empêche nullement l'université de faire connaître ses
propositions en même temps aux autorités, au recteur, voire
au ministre. Ainsi, lorsque ce dernier devra arrêter la carte
des formations, il pourra le faire en pleine connaissance de
cause.

La logique suivie est celle du statut particulier de la Corse
et je souhaite que l'Assemblée la respecte en adoptant l'amen-
dement de la commission.

M. le président. La parole est à M. le ministre d'Etat, pour
défendre le sous-amendement n° 70 corrigé et donner l'avis
du Gouvernement sur les amendements

	

82 et 7.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décent
tralisstion . Le Gouvernement est favorable à l ' amendement n" 7,
sous réserve du sous-amendement de forme qu'il a déposé.

Sur, le fond, il est en effet évident que l'université doit être
consultée et il faut qu'elle ait, si elle le souhaite, la possibilité
de s'adresser directement à l'Etat.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n° 70 ?

M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur. D'accord.

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

M . Philippe Séguin. Le sous-amendement du Gouvernement va
dans le bon sens, mais il est un peu timide.

Dans la mesure où vous ne paraissez pas décidé à revenir à
vos propositions initiales, monsieur le ministre d'Etat, je crains
que l ' université de Corse ne doive payer un prix trop lourd pour
le statut particulier. En effet, elle ne sera plus aussi maîtresse
de son destin que les autres universités de notre pays. Dans le
système que vous aviez initialement envisagé, l'université de
Corse présentait ses propositions à l'Etat qui devait les appré-
cier en . tenant compte de l'avis de l'assemblée de Corse . C'était
le meilleur système car, dans celui qui nous est maintenant
soumis, l ' Etat décidera sur des propositions de l ' assemblée de
Corse qui ne prendront pas forcément en compte les suggestions
et les souhaits exprimés par l'université.

Même pour prendre en considération un souci qui n'est pas
totalement illégitime — je le répète — il serait regrettable que
l'on fasse de l'université de Corse une sorte d'université-croupion
en matière d'exercice des droits reconnus aux universités par
la loi de 1968. Je crains — surtout si de fortes personnalités
se trouvent à la tête de la région et de l'université -- que
l'on n'aille vers des conflits préjudiciables tant à la région qu'à
l'université.

M . ie président. La parole est à M. le rapporteur.

M . Gilbert Bonnemaison, rapporteur. Je comprendrais l'oppo-
sition de M. Séguin si, depuis 1968, toutes les propositions des
universités dans toutes les circonstances avaient toujours été
acceptées par les ministres successifs . Or chacun sait bien que
tel n'a pas été le cas.

11 est certes bon que le ministre prenne sa décision en tenant
compte des propositions de l'université, mais il faut également
qu'il prenne en considération la position de l'assemblée.
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J'ai consulté de nombreux élus corses et j'ai fait état, dans
mon rapport écrit, de toutes les propositions tendant à ce que
l'université de Corse développe ses activités sur les problèmes
économiques de file. Il est donc indispensable que, au moment
de prendre sa décision, le ministre soit en possession de tous ces
éléments et que la concertation ait eu lieu entre l'université,
l'assemblée de Corse, le conseil culturel et le conseil économique
et social de la région.

Dans ces conditions, on ne peut que se féliciter d'une telle
solution.

M. Philippe Séguin . Cela n'est écrit nulle part!

M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur. Cela ressort de la forme
et du fond du texte.

M. Philippe Séguin. Ce n'est pas vrai !

M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur . Mais si !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 82.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 70
corrigé.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 7, modifié
par le sous-amendement n" 70 corrigé.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 2, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 2, ainsi modifié, est adopté .)

Article 3.

M. le président. « Art . 3 . — La région de Corse finance,
construit, équipe et entretient les collèges, les lycées, les éta-
blissements d'enseignement professionnel, les établissements
d'éducation spéciale et les centres d'information et d'orientation.

« La région de Corse peut confier la maîtrise d 'ouvrage des
travaux de construction, d'équipement et d'entretien des établis-
sements relevant de sa compétence aux départements et aux
communes qui le demandent. Une convention détermine les
modalités de cette délégation.

« L'Etat assure aux collèges, lycées, établissements publics de
formation professionnelle et d'éducation spéciale les moyens
financiers directement liés à l'enseignement. s

La parole est à M. Séguin, inscrit sur l'article.

M. Philippe Séguin . Cet article pose un problème pratique
que je me suis permis de soulever en commission mais sans
obtenir aucun résultat . Ma question fera peut-être bondir M. le
ministre d'Etat, mais c'est vraiment une question de Béotien !

Le premier alinéa de l'article 3 adopté par le Sénat est ainsi
rédigé : «La région de Corse finance, construit, équipe et entre-
tient les collèges, les lycées, les établissements d'enseignement
professionnel, les établissements d'éducation spéciale et les
centres d'information et d'orientation . a

Si je comprends bien, la région de Corse financera, construira,
équipera et entretiendra complètement ces différents établisse-
ments . J'ai certes bien noté qu'un transfert de ressources inter-
viendra, sur des bases qui ont été évoquées au cours de notre
discussion générale . Pour l'entretien, la solution est simple car
il suffit de reprendre les chiffres de 1979, 1980 et 1981, et d'éta-
blir une moyenne en tenant compte d'un certain coéfficient
d'inflation . Mais cela n'est pas aussi facile en matière de cons-
truction. En effet, on ne construit pas, dans des départements
comme ceux de Corse, un lycée tous les ans, ni même tous les
trois ans . Une procédure particulière sera-t-elle prévue pour
que cette région ne soit pas victime d'un marché de dupes et
qu'elle dispose des moyens financiers nécessaires ? Il me parait
en "effet difficile de se satisfaire de simples moyennes dans le
domaine de la construction.

Monsieur le ministre d'Etat, pourriez-vous au moins nous
apporter quelques apaisements verbaux qui nous donneraient
l 'assurance que les moyens nécessaires existeront et seront mis
à la disposition de la région par l'Etat ? Toute médaille ayant
son revers, il serait évident, dans ces conditions, que le véritable

pouvoir de décision serait conservé par l'Etat, puisque c'est à
lui qu'il appartiendrait, bon an, mal an, d'accorder la dotation
en question.

M . le président . La parole est à M. le ministre d'Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Monsieur Séguin, cette situation existe déjà : des
collectivités locales construisent des écoles maternelles et pri-
maires, voire des établissements secondaires en obtenant des
subventions.

En ce qui concerne la Corse, il y aura transfert de ressources.
Connaissant l'enveloppe globale mise à sa disposition, la région
de Corse pourra choisir de construire un seul établissment ou
plusieurs. Elle agira dans le cadre des crédits transférés dont
elle disposera et elle pourra, si elle le souhaite, leur adjoindre
des dotations prélevées sur ses ressources propres.

M. le président. M. Bonnemaison, rapporteur, a présenté un
amendement n" 8 ainsi libellé :

« Après les mots : « établissements publics a, rédiger ainsi
la fin du dernier alinéa de l'article 3 : « d'enseignement
professionnel, d'éducation spéciale et aux centres d'informa-
tion et d'orientation, les moyens financiers directement liés
à leurs activités pédagogiques . s

La parole est à M . le rapporteur.

M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur. Cet amendement se jus-
tifie par son texte même.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'article 3, modifié par l'amendement n° 8.

(L'article 3, ainsi modifié, est adopté .)

Article 4.

M. le président. « Art . 4. — Dans la limite du nombre d'emplois
fixé chaque année par l'Etat, la région de Corse répartit, sur
proposition de l'autorité compétente, les emplois attribués aux
établissements d ' enseignement public mentionnés à l ' article 3. s

M. Séguin a présenté un amendement n° 81 ainsi rédigé :
« Supprimer l'article 4. a

La parole est à M . Séguin.

M. Philippe Séguin . Par notre amendement, nous proposons,
pour des raisons de principe et sans nous faire trop d'illusions
sur nos chances de succès, de supprimer l'article 4 qui abou-
tirait à une confusion des responsabilités entre l'Etat et à la
région.

En effet, dès lors que le fonctionnement du service publie
de l'éducation continue à relever de la responsabilité de l'Etat,
celui-ci doit conserver pleine compétence dans la répartition
des emplois . Faute de disposition contraire, en cas de désaccord
entre l'assemblée régionale et le recteur, c'est l'assemblée qui
l'emporterait sur le représentant du ministre de l'éducation
nationale.

En 'défendant la question préalable, j ' ai indiqué qu'une
disposition semblable à celle qui est proposée dans cet article
figurait dans une première mouture du projet général sur les
compétences et qu'elle avait suscité une vive émotion de la
fédération de l'éducation nationale, fort bien inspirée en la
circonstance . Elle avait été sensible à certains problèmes de
principe, sans parler de ses craintes quant aux modalités d'appli-
cation d'une telle disposition.

Je déplore que le Gouvernement, après s'être rangé aux
arguments qui lui étaient opposés pour les départements conti-
nentaux, n'ait pas cru devoir en faire autant pour la région
de Corse.

M. le président. Quel est I'avis de la commission ?

M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur . Défavorable !

M. le président. Quel est l ' avis du Gouvernement ?
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M. le ministre 4'Etet, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Contre !

M. le présidant. Je mets aux voix l'amendement n° 61.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. MM . Porelli, Garcin, Ducoloné et les mem-
bres du groupe communiste et apparenté ont présenté un amen-
dement n° 87 ainsi rédigé :

« Dans l'article 4, substituer aux mots : « , la région de
Corse », les mots : « en concertation avec la région de
Corse, celle-ci s.

La parole est à M. Porelli.

M. Vincent Porelli . Cet amendement exprime notre souci
de voir la région consultée en matière de détermination des
emplois dans les établissements d'enseignement.

Je précise que les amendements n°' 88 et 89 procèdent de
la même idée pour les articles 7 et 8.

M. le président. . Quel est l'avis de la commission ?

M . Gilbert Bonnemaison, rapporteur. La commission a émis un
avis favorable car la concertation nous parait nécessaire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen.
tralisation . A mon avis, la concertation allait de soi . Néan-
moins, si M. Porelli tient à ce que cela soit inscrit dans le
texte, je ne m'y opposerai pas.

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

M. Philippe Séguin . Je ne suis pas opposé à la concerta-
tion, mais si l'on introduit une phrase dans les lois chaque
fois qu'elle constitue un préalable souhaitable, on n'a pas
fini!

L'amendement en dit trop ou pas assez . Trop si, dans l'es-
prit de ses auteurs, il signifie que, aussi longtemps que la
région de Corse n'aura pas donné son accord, la dotation de
l'Etat ne pourra être attribuée . Trop peu, s'il traduit le simple
voeu. qu'il y ait une concertation.

En effet, quand pourra-t-on dire que cette concertation entre
la région et l'Etat a eu lieu ? Un coup de fil du recteur ou du
représentant de l'Etat suffira-t-iI ?

L'amendement est donc soit très dangereux politiquement,
soit sans aucune portée juridique.

M. le président. Monsieur Séguin, permettez au cosignataire
de l'amendement de faire observer que le mot e concertation »
dit bien ce qu'il veut dire . La concertation ne peut pas se
réduire à un coup de fil, qui ne serait qu'une simple consul-
tation.

Je mets aux voix l'amendement n° 87.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Séguin a présenté un amendement n° 83
ainsi rédigé :

« Compléter l'article 4 par le nouvel alinéa suivant :

« Toute modification des propositions du recteur doit
être décidée à la majorité des deux tiers des membres de
l'assemblée de Corse. s

La parole est à M. Séguin.

M. Philippe Séguin . Il s'agit d'un amendement de repli.

Nous souhaitons, pour le moins, que toute modification des
propositions du recteur soit décidée à la majorité des deux
tiers des membres de l'assemblée de Corse . Les recteurs sont
des gens qui font correctement leur métier . Ce n'est pas eux
qui définissent le nombre de postes, c'est plutôt nous en votant
ou en ne votant pas le budget du ministère de l'éducation.
Ensuite, ils essaient de procéder de manière objective à la
répartition des postes. Remettre en cause la répartition qu'ils
proposent revêt une certaine gravité et c'est une décision
qui ne doit pas être prise par des majorités de rencontre.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur . La commission a consi-
déré que l'assemblée de Corse serait une assemblée respon-
sable et ne remettrait pas en cause à la légère les proposi-
tions du recteur.

Elle a donc repoussé l' amendement.

M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement?

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 83.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 4, modifié par l'amendement n° 87.

(L'article 4, ainsi modifié, est adopté.)

Article S.

M. le président. « Art. 5 . — La région de Corse arrête, en cas
de désaccord entre les communes concernées, la répartition des
charges prévues à l'article 12 de la loi du 30 octobre 1886 sur
l'organisation de l 'enseignement primaire . »

M . Bonnemaison, rapporteur, a présenté un amendement n° 9
ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 5. s

La parole est à M . le rapporteur.

M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur . Il nous apparaît inutile
de donner compétence à l'assemblée de Corse et à son prési-
dent pour régler des différends de nature très locale.

A l'heure actuelle, ces différends sont réglés par le commis-
saire de la République du département. La loi sur les compé-
tences pourra, si elle le désire, transférer ce pouvoir aux conseils
généraux ou à leurs présidents, mais je ne suis pas sûr que
le statu quo ne serait pas préférable.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décan-
tralisation . Pour !

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 9.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article 5 est supprimé.

Article 6.

M . le président. Je donne lecture de l'article 6:

CHAPITRE II

Communication, culture et environnement.

« Art. 6. — Conformément aux dispositions de la loi
n°

	

du

	

sur la communication audiovisuelle,
le comité régional de la communication audiovisuelle de la région
de Corse établit un rapport annuel sur toutes les questions
relatives aux programmes des organismes chargés du service
public de radiodiffusion et de télévision en Corse. Ce rapport
est soumis à l' assemblée de Corse après avis du conseil de la
culture, de l'éducation et du cadre de vie.

• Les dispositions des cahiers des charges applicables aux
programmes propres à la Corse, diffusés par les organismes
mentionnés à l 'alinéa précédent, lui sont soumises pour accord . s

M. Bonnemaison, rapporteur, a présenté un amendement
n° 10 ainsi rédigé:

« Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'ar-
ticle 6, substituer au mot : « soumis s, le mot : « présenté s.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Gilbert Bonnemaison, rapporteur. Si le rapport du comité
régional est « soumis » à l'assemblée de Corse, cela laisse sup-
poser que ce rapport fait l'objet d'un vote . La commission a
préféré le terme « présenté s, cette formulation laissant à
l'assemblée la possibilité de choisir s'il y a lieu ou non de
procéder à un vote sur ce rapport.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Pour !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Bonnemaison, rapporteur, a présenté un
amendement n" 11 ainsi libellé :

c Après les mots : « alinéa précédent ., rédiger . ainsi la
fin du second alinéa de l ' article 6 : « sont soumises à
l'accord de l'assemblée a.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur . Il s'agit d' un amende-
ment rédactionnel.

Il ne parait pas utile de préciser que l'assemblée ne peut
qu'accepter ou repousser les propositions qui lui sont faites,
mais non les modifier.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement?

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 6, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 6, ainsi modifié, est adopté .)

Article 7.

M. le président . « Art. 7. — La région de Corse définit, après
consultation des départements et des communes intéressées, les
actions qu'elle entend mener en matière culturelle.

« A cette fin, l'Etat lui attribue chaque année, dans la loi
de finances et dans les conditions prévues à l'article 27 de la
présente loi, une dotation globale . Cette dotation se substitue
notamment à l'ensemble des crédits attribués en Corse au titre
de la dotation spéciale pour l'action culturelle prévue à l'ar-
ticle 93 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits
et libertés des communes, des départements et des régions . .

M . Séguin a présenté un amendement n' 62 ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 7. x

La parole est à M. Séguin.

M . Philippe Séguin. L'article 7, dans la version proposée par la
commission, prévoit, dans un premier alinéa, que : « L'assemblée
définit les actions qu'elle entend mener en matière culturelle au
vu, notamment, des propositions qui lui sont adressées par les
départements et par les communes . s

Je note qu'on aurait pu faire l'économie de la fin de cette
phrase, car ou bien toutes les communes devront adresser des
propositions, et aussi longtemps que la dernière proposition de
la plus petite commune ne sera pas arrivée rien ne pourra se
faire, ou bien c'est une clause de style.

Le deuxième alinéa de cet article serait ainsi rédigé si l'amen-
dement de la commission était adopté : « A cette fin, l'Etat lui
attribue chaque année dans la loi de finances et dans les condi-
tions prévues à l'article 27 de la présente loi une dotation glo-
bale. Cette dotation se substitue notamment à l'ensemble des
crédits attribués en Corse, à l'exception de ceux attribués aux
départements et aux communes au titre de la dotation . . . etc. s
Cette disposition va à l'encontre du principe de la dotation
globalement spécifique . Au surplus, la Corse ne disposant pas de
ressources importantes, les actions culturelles seront déterminées
par le montant de l'enveloppe, lequel est fixé où, je vous le
demande? A Paris !

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur. La commission a émis
un avis défavorable.

Quant à la définition des enveloppes, nous aurons l'occasion
d'y revenir.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement?

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de le décer>
transition . Où sera fixé le montant des subventions ? A Paris,
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souligne ironiquement M. Séguin . Mais où donc pourrait-i'1 l'être
sinon à Paris ? Ce qui présente un progrès, c'est que la subven-
tion sera désormais globale. C'est là un des moyens de supprimer
la tutelle.

M . Philippe Séguin . CQFD...

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 62.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . M. Bonnemaison, rapporteur, a présenté un
amendement n. 12 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 7 :

« L'assemblée définit les actions qu'elle entend mener en
matière culturelle au vu, notamment, des propositions qui
lui sont adressées par les départements et par les communes . a

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur . Cet amendement se
justifie par son texte même.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen•
tralisation . Pour !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . MM. Porelli, Garcin, Ducoloné et les membres
du groupe communiste et apparenté ont présenté un amendement
n° 88 ainsi rédigé :

« Compléter la première phrase du deuxième alinéa de
l'article 7, par les mots : « définie en concertation avec la
région Corse s.

La parole est à M . Porelli.

M . Vincent Porelli. Les motifs de cet amendement sont les
mêmes que ceux de l'amendement n" 87 à l'article 4.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur. Favorable !

M. Io président. Quel est l'avis du Gouvernement?

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Je partage l'avis qu ' a exprimé M. Séguin tout à
l'heure : on ne peut pas parler de la concertation à chaque
article, car cela alourdirait considérablement le texte.

Il est entendu une fois pour toutes que la concertation est
la règle. Au bénéfice de cette affirmation, je pense que
M. Porelli pourrait accepter de retirer son amendement.

M . le président. Retirez-vous votre amendement, monsieur
Porelli ?

M. Vincent Porelli. Je prends acte de l'assurance de M . le
ministre d'Etat et je retire mon amendement.

M . le président . L'amendement n° 88 est retiré.

M . Bonnemaison, rapporteur, a présenté un amendement n° 13
ainsi rédigé :

«Dans la seconde phrase du second alinéa de l ' article 7,
après les mots : «attribués en Corse s, insérer les mots :

«, à l'exception de ceux attribués aux départements et
aux communes, s.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Gilbert Bonnemaison, rapporteur . Cet amendement tend
à éviter qu'une collectivité territoriale exerce sa tutelle sur
une autre.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . L'amendement aurait l'inconvénient d ' empêcher
d'attribuer à la région des crédits supplémentaires.

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

M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur . Je souscris à l'observa-
tion de M. le ministre d'Etat et je propose d'ajouter après
les mots «attribués en Corses le membre de phrase suivant :
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«, à l'exception de ceux attribués précédemment aux départe-
ments et aux communes.' Nous avons craint que, du fait de
la rédaction adoptée par le Sénat, une subvention attribuée à
la ville d'Ajaccio, par exemple, ne soit considérée comme étant
attribuée à la région de Corse et que ladite commune ne perde
le bénéfice de ce qu'elle avait déjà.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur cette
rectification de l'amendement n° 13 ?

M. I. ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. D'accord !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13, compte
tenu de la rectification proposée par M. le rapporteur.

(L'amendement, ainsi rectifié, est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 7, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 7, ainsi modifié, est adopté.)

Article 8.

M. le président. e Art . 8 . — La région de Corse définit,
après consultation des départements et des communes intéres-
sées, les actions qu'elle entend conduire pour la protection de
l'environnement. .

« A cette fin, l'Etat lui attribue chaque année, dans la loi
de finances, et dans les conditions prévues à l'article 27 de
la présente loi, une dotation globale . Cette dotation se substi-
tue à l'ensemble des concours budgétaires précédemment attri-
bués par l'Etat en Corse au titre de la protection de l'environ-
nement.'

M. Séguin a présenté un amendement n° 63 ainsi rédigé :
« Supprimer l'article 8 .'

La parole est à M. Séguin .

	

.

M. Philippe Séguin. Je propose de supprimer l ' article 7, tou-
jours en raison des inconvénients des dotations globales spé-
cifiques.

M. le président . Quel est l'avis de la commission?

M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur. Défavorable !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 63.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. M. Bonnemaison, rapporteur, a présenté un
amendement n° 14 ainsi libellé :

e Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 8:
« La région de Corse définit les actions qu'elle entend

conduire pour la protection de l'environnement au vu, notam-
ment, des propositions qui lui sont adressées par les dépar-
tements et les communes .'

La parole est à M. le rapporteur.

M . Gilbert Bonnemaison, rapporteur . Là encore, nous voulons
éviter une consultation générale des départements et des com-
munes qui 'serait inutile.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . MM. Porelli, Garcin, Ducoloné et Ies mem-
bres du groupe - communiste et apparenté ont présenté un
amendement n° 89 ainsi rédigé :

e Compléter la première phrase du second alinéa de
l'article 8 par les mots : e définie en concertation avec la
région Corse'.

La parole est à M. Porelli .

M. Vincent Porelli . Pour les mêmes raisons qui m'ont conduit
à retirer l'amendement n° 88, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 89 est retiré.

M. Bonnemaison, rapporteur, a présenté un amendement n' 15
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la seconde phrase du second alinéa de
l'article 8:

« Cette dotation se substitue aux concours budgétaires
attribués par l'Etat en Corse au titre de la protection de
l' environnement, à l'exception .de ceux attribués aux dépar-
tements et aux communes et de ceux correspondant à la
mise en oeuvre d'une politique nationale .»

La parole est à M. le rapporteur.

M . Gilbert Bonnemaison, rapporteur. Comme à l 'amendement
n' 13, je propose de sous-amender cet amendement en ajoutant
après le mot : « attribués' le mot : « précédemment s.

Pourquoi prévoir une exception pour les crédits « crrrespon-
dent à la mise en oeuvre d'une politique nationale a ? Je pren-
drai un exemple : la protection du balbuzard pêcheur dépasse
les limites de la Corse, puisque cet animal est également pro-
tégé dans les calanques de Cassis.

De même, la rédaction actuelle de l'article 8 pourrait lais-
ser croire que les crédits affectés au conservatoire du litto-
ral sont transférés à la région de Corse.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la déeen.
tralisation . Pour !

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

M. Philippe Séguin. Je suis tout à fait d'accord avec les
objectifs visés par le rapporteur et je pourrais d 'ailleurs citer
d'autres exemples.

Cela étant, je me demande si l'expression «mise en oeuvre
d'une politique nationale' est bien celle qui convient . En effet,
par définiticn, hier comme aujourd'hui, tous les crédits qui
sont dépensés par un ministère correspondent à une politique
nationale. Dans ces conditions, je propose de remplacer les
mots : « d'une politique nationale' par les mots : : d ' interven-
tions à l'échelle nationale'.

M. le présidera. Le sous-amendement de M . Séguin pourrait
se lire ainsi :

« Dans le second alinéa de l'amendement n° 15, rempla-
cer les mots : «d'une politique nationales par les mots :
<d'interventions à l'échelle nationale'.

Acceptez-vous ce sous-amendement, monsieur le rapporteur?

M . Gilbert Bonnemaison, rapporteur . Oui, monsieur le pré-
sident.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement?

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

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement de
M. Séguin.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 15 ainsi
modifié.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole? ...

Je mets aux voix l'article 8, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 8, ainsi modifié, est adopté.)
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Avant l'article 9.

M . le président. Je donne lecture de l'intitulé du titre II:

TITRE 1'1
DE LA PLANIFICATION

ET DU DEVELOPPEMENT DE LA CORSE

M. Bonnemalson, rapporteur, a présenté un amendement n° 16
ainsi rédigé :

«Dans l'intitulé du titre II, supprimer les mots : «De
la planification et».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gilbert Bonnemaison, rapporteur. Cet amendement se jus-
tifie par le fait que nous allons proposer dans un instant la
suppression de l'article 9 relatif à la planification.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?

M. lo ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Pour !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 16.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'intitulé du titre II, modifié par l ' amende-

ment n° 16.
(L'intitulé du titre II, ainsi modifié, est adopté .)

Article 9.

M . le président . Le Sénat a supprimé l ' article 9.
MM. Porelli, Garcin, Ducoloné et les membres du groupe

communiste et apparenté ont présenté un amendement n° 78
ainsi rédigé :

«Rétablir l'article 9 dans la rédaction suivante :
« La région de Corse, dans le cadre de l'élaboration et

de la mise en oeuvre du plan national, dresse l'inventaire
des-ressources naturelles, notamment minérales, agricoles et
forestières de l'ile et établit, après consultation des dépar-
tements et de toutes les communes, et dans le respect des
orientations du plan national, un plan de développement
et d 'équipement de la Corse qu'elle met en oeuvre directe-
ment dans le domaine de sa compétence.

«Le plan national comprend des mesures particulières
pour le développement industriel de la Corse.'

La parole est à M . Porelli.

M . Vincent Porelli . Par cet amendement, nous entendons recti-
fier la démarche du Sénat qui, dans le cadre d'un projet de loi
portant statut particulier de la région de Corse, ne fait pas réfé-
rence à la planification nationale.

II serait en effet paradoxal que cette dimension essentielle
pour l'avenir de la Corse soit absente de notre débat . Les dif-
ficultés de la Corse sont unanimement reconnues et chacun
recherche les solutions les plus appropriées . La solidarité natio-
nale passera, sur le plan économique, par l'augmentation des
investissements en Corse même . A ce titre, la planification" est
un outil essentiel au développement- de la Corse et nous esti-
mons qu'il convient de faire référence à la spécificité corse.

I1 ne s'agit pas, bien évidemment, d'inscrire dans la loi en
termes incantatoires des compétences qui seront reconnues à
toutes les régions françaises . Nous cherchons seulement à faire
reconnaître dans le Plan la spécificité corse, en prévoyant que
la région de Corse «dresse l'inventaire des ressources natu-
relles. . . et établit, après consultation des départements et de
toutes les communes. . . un plan de développement et d'équipe-
ment >.

Enfin, nous estimons nécessaire que le Plan national comprenne
des mesures- spécifiques à la Corse. Cet amendement concrétise
la solidarité nationale qui doit jouer en faveur de l'île.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M . Gilbert Bonnemaison, rapporteur . Il ne s 'agit pas d ' un
transfert de compétences : c'est la raison pour laquelle la com-
mission a rejeté cet amendement.

Si nous avons maintenu la suppression de l'article 10 par
le Sénat, c'est parce qu'il nous a semblé que le transfert de
compétences accompagnant la création de l'office était insuffi-
sant pour permettre son fonctionnement et une gestion concer -
tée entre 1'Etat et la région.

Si l'on ne crée pas cet office au motif que ses attributions
auraient relevé de la compétence régionale et que c'est à la
région de mettre en place les institutions qu'elle désire, il est
évident que la planification régionale devient alors une néces -
sité.

Celle-ci doit cependant être d'initiative régionale et non cor-
respondre à un transfert.

M. le président . Quel est l' avis du Gouvernement?

M. le ministre d'Etat, t ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Les dispositions concernant le plan régional sont
contenues dans la loi générale sur les compétences . M. Porelli
a pu vérifier que l'article 9 de ce projet n'y ajoutait pas grand-
chose, pour ne pas dire rien.

Je lui demande donc de bien vouloir retirer l'amendement.
En effet, les dispositions du texte général permettent à chaque
région d'établir son plan régional à sa convenance . Ce sera
évidemment le cas pour la Corse, plus encore que pour d'autres
régions.

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

M. Vincent Porelli . Je retire cet amendement.

M . le président. L'amendement n° 78 est retiré.
En conséquence, l'article 9 demeure supprimé.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

-4

REPRESENTATION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
AU SEIN D'UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

M. le président. M. le président de l'Assemblée nationale a,
reçu de M. le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé des relations avec le Parlement, une demande de dési-
gnation d'un membre chargé de représenter l'Assemblée nationale
au sein du haut conseil du secteur public en remplacement de-
M. Georges Gosnat, décédé.

Conformément à la décision prise précédemment, l'Assemblée
voudra sans doute confier à la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan, le soin de présenter un
candidat.

Les candidatures devront être remises à la présidence, au
plus tard, le jeudi 22 juillet 1982 à dix-huit heures.

-5

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat
après déclaration d'urgence, n° 1017, portant statut particulier
de la région de Corse : compétences (rapport n° 1031 de
M. Gilbert Bonnemaison, au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République).

La séance est levée.

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

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

LOUIS JEAN.
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
DI LA

1 re Séance du Lundi 19 Juillet 1982.

SCRUTIN

	

(N° 345) Ont voté centre t

Sur la question préalable opposée par M. Séguin au projet de loi, MM. Caumont (del . Gallet (Jean).
Adevah-Pmuf. Césaire . Gallo (Max).adopté

	

Le Sénat, portant statut particulier de la région depar Alaize. Mme Chaigneau . Garcin.
Corse : compétences. Aifonsi . Chanfrault . Garmendia.

482 Anclant. Chapuis. Garrouste.Nombre des votants	 Ansart. Charpentier . Mme Gaspard.
exprimés	 4119Nombre des suffrages Asensl . Charrat. GateL

Majorité

	

absolue

	

241 Aamont . Chaubard. GiovanneliL
Badet. Chauveau. Mme Goeurlot.

Pour l'adoption	 154 Balligand, Chénard . Gourmelon.
Bally . Chavalller. Goux (Christian).Contre	 326
Balmigére. Chomat (Paul) . Gouze (Hubert).

L'Assemblée nationale n'a pas adopté . Bapt (Gérard). Chouat (Didier) . Gouzes (Gérard).
Bardin . Coffineau . Grézard.
Barthe. Colin (Georges). Guidons

-

	

Ont voté pourt Battaient). Collomb (Gérard) . Guyard.
MM. Bassinet. Colonna. Haeaebroeek,

	

-
Alphandery.

	

Fèvre.

	

Mathieu (Gilbert) . Bateux. CombasteiL Hage.
Anequer. Fillon (François). Mauger. Battis! . Ume Commergnat. ,Mme Bannit
Aubert (Emmanuel) . Fontaine. Maujotian du Gasset, Baylet Cou)llet . Hautecosur.
Aubert (François d'). Fossé (Roger). Mayoud. Bayou. Couqueberg. Haye (Kléber).
Barnier. Fouchier. Médecin. Beaufils : Darinot . Hermier.
Barre. Foyer. Méhaignerlo. Beaufort. Dassonville. Mme Horvath.
Barrot. Frédéric-Dupont. Mesmin. Sécha. Defontaine. }tory.
Bas (Pierre). Fuchs . Messmer. Becq . Dehoux . Houteer.
Baudouin. Galley (Robert). Mestre. Beix (Roland) . Delanoë. Huguet.
BaumeL Gantier (Gilbert). Micaux. Bellon (André). Delehedde. Huyghues
Bayard . Gauler. Millon (Charles) . Belorgey. Delisle . des Etages.
Bégault. Gastines (de) . Miossec. Beltrame. Denvers. Ibanès.
Benouville (de). Gaudin. Mme Missoffe. Benedetti. Derosier. Istace.
Bergelin. Geng (FrancW . Mme Moreau Benetière. Deschaux-Beaume. Mme Jacq (Marie).
Bigeard. Gengenwin . (Louise) . Bondit . Desgranges. Mme Jacquaint.
Birra Gissinger. Narquin . Beregovoy (Michel) . Dessein. Jagoret.
Bizet. Goasduff. Noir. Bernard (Jean). Deatrade. Jans.
Blanc (Jacques). Godefroy (Pierre). Nungesser. Bernard (Pierre). Dhaflle . Jarosz.

~Bonnet (Christian) . Godfrain (Jacques). Ornano (Michel dl. Bernard (Roland). Dolto.
Bourg-Broc . Gorse, Perbet. - Berson (Micbil) . Donyere. Joseph*.
Bouvard. Goulet . Péricard, Berthe . Drouin. Jospin
Branger. Grussenmeyer, Pernin. Besson (Louis). Dubedout. Josselin.
Brial (Benjamin). Guichard. Perrut. Billardon . Ducoloné. Jourdan.
Briane (Jean) . Haby (Charles). Petit (Camille). Billon (Alain). Dumas (Roland) . Journet
Brocard (Jean) . Haby (René). Peyrefitte. Bladt (Paul). Dumont (Jean-Loula) . Joxe.
Brochard (Albert). Hemel Pinte. Bockel (Jean•Marle), Dupilet, Julien.
Caro. Hamelin. Pons. Bocquet (Alain). Duprat. Kucheida.
Cavaillé. Mme Harcourt Présument (de) . Bols. Mme Dupuy . Labazée.
Chaban-Delmas. (Florence d'). Proriol. Bonnemalson. Duraffour. Laborde.
Cherté . Harcourt Bonnet (Alain). Durbec. Lacombe (Jean).
Charles. (François d'). Richard (Lucien) . Bonrepaux . Durieux (Jean-Paul) . Lagorce (Pierre).

"Chasseguet. Mme Hauteclocque Rigaud . Borel . Duroméa, LaigneL
Chirac . (de) . Rocca Serra (de). Boucheron Duroure. Lajoinle.
Clément. Hunault. Rosslnot. (Charente) . Durupt. Lambert.
Cointat. Inchauspé Sablé. Boucheron Dutard. Lareng (Louis).

Corrrr
Julia (Didier).
Juventin. Sentent

Sautier.
(Ille-et-Vilaine).

Bourget.
Escutia.
Estler.

Lassais.
Laurent (André).

Comité. Kaspereit . Bourguignon. Laurlsserguea.
Couve de Murena . KoehL SeeltlinuS

	

er.g Braine. Faugaret. Lavédring.
DalUet- Krieg. Sergheraere. Briand. Faure (Maurice). Le Baill.
Dassault . Labbé. Soixaon. Brune (Alain) . Mme Fiévet. Le Brix.
Debré. La Combe (René) . Sprauer. Brunet (André) . Fleury . Le Coadic.
Delatre. Landen. StasL Brunhes (Jacques) . Floch (Jacques). Mme Lecuir.
Delfosse. Lauriol TiberL Bustin. Florian . Le Drlan.
Deniau . Léotar

LLestas. Toubou. Cabé. Forgues. Le Poli.
Deprez. Tranchant. Mme Cacheta:. Forni. Lefranc.
DesanLs. Ligot. Valleix. Cambollve. Fourré. Le Gars.
DominatL Lipkowski (de). Vivien (Robert- Carras. Mme Frachon . Legrand (Joseph).

Durand (Adrien) .
Madelin (Alain). André). Certelet . Mme Fraysse-Cau1L. Lejeune (André).
Marcellin. Vuillaume. Csrtraud . Prêche. Le Maur.

Dure. Marcus. Wagner. Csssaing. Frelaut. Lengagne.
Miras. Marette. Wenhorn. Castor. Gabarrou. LeonettLFalla. Masson (Jean-Loute). Wolff (Claude) . Cathala . Gaillard. Loncle.
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Lotte.

	

Mme Patrat .

	

Sanmarco.
Luis'. Patrlat (François) .

Saanntrot.
Cruz. Excusés ou absents par congé :

Madrelle (Bernard). Pen (Albert) . (Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.)Mahéas . Pén)caut. Sapin.
Mslsonnat. Perrier. Sarre (George .) . MM. Jalton et Sauvaigo.
Malandain. Pence. Schiffler.
Malgras. Peuziat . Schreiner.
Malvy. Philibert Sénés . N'a pas pris part au vote :
Marchais. Pid)ot. Mme Sieard . M. Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale.Marchand . Pierret. Souchon (René).
Mas (Roger). Pignfon. Mme Soum.
Masse (Marius). Pinard. Soury.
Massion (Marc) . Pistre. Mme Sublet. ANALYSE DU SCRUTIN
Massot. Planchou . Suchod (Michel).
Mazo)n. Poignant. Sueur.
Mell)ch . Poperen. Tatanou . Groupe socialiste (lié) :
Voua . Poretll . Taddel . Contre : 281;
).ercieca . Portheault. Tavernier.
Motels. Pourchon. Testu. Abstention volontaire : 1 : M. Germon ;
Metzinger. Prat. Théaudin. Non-votants : S : MM. Mennais (président de l'Assemblée nationale),
Michel (Henri) . Prouvost (Pierre) . T)nseeu. Michel (Claude) et Roger-Machart ;
Michel (Jean-Pierre). Proveux (Jean) . Tondon. Excusé : 1 : M. Jalton.
Mitterrand (Gilbert) . Mme Provos" Tourné.
Moceeur. (Eliane) . Mme Toutaln. Groupe R. P . R .(88):
Montdargent . Queyranne. Vacant. Pour : 87;Mme Mora Qullès . Vadepfed (Guy).

(Christiane) . Ravassard. Vairoff. Excusé : 1 : M. Sauvaigo.
Moreau (Paul). Raymond. Venin.
Mortelette. Renard. Verdon . Groupe U . D . F . (63):
Moulinet . Renault Viel•Maasat. Pour : 62;
Moutoussamy. Richard (Alain) . Vidal (Joseph). Abstention volontaire : 1 : M . Stirn.
Nattez . Rieubon. Villette.
Mme Neierts. Régal. Vivien (Alain). Groupe communiste (44) :
Mine Nevoux. Rimbaul". Veuillot . Contre : 44.Nllés. Robin . Wacheux.Notebart Rodet. Wllquin. Non-inscrits (8):Odru.
Oehler.

Roger (Emile).
Rouquet (René) . Worms. Pour : 5 : MM . Branger, Fontaine, Hunault . Juventin et Serghe-

Olmeta. Rouquette (Roger) . Zaria. raert ;
Ortet. Rousseau. Zeller. Contre : 1 : M . Zeller ;
Mme Osselin. Salnte•Marl . Zuccarelli. Non-votants : 2 : MM . Audinot et Royer .

Se sont abstenus volontairement :

MM . Germon et Stirn.

N'ont pas pris part eu vote :

MM . Audinot, Michel (Claude), Roger-Machart et Royer.

Mises au point au suie} du présent scrutin.

M. Germon, porté comme • s'étant abstenu volontairement s,
MM. Claude Michel et Roger-Machart, portés comme t n'ayant pas
pris part au vote s, ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter
e contre s.
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