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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE Mme NICOLE CATALA,

vice-président

Mme la présidente. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à vingt et une heures quinze.)

1

DÉCENTRALISATION

Suite du débat sur la déclaration du Gouvernement

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite du
débat sur la déclaration du Gouvernement sur la décen-
tralisation.

Cet après-midi, l’Assemblée a commencé d’entendre les
orateurs inscrits dans le débat.

La parole est à M. Jean Vila.

M. Jean Vila. Madame la présidente, monsieur le
ministre de l’intérieur, mes chers collègues, vingt ans
bientôt après les lois de décentralisation, il nous est pro-
posé aujourd’hui de poursuivre la réflexion collective sur
les mesures susceptibles de donner à la décentralisation
un souffle nouveau pour en corriger les faiblesses, voire
les contradictions.

Ce ne sont certes pas les députés communistes et appa-
rentés, eux qui ont été de farouches défenseurs des lois
de 1982 et 1983, qui contesteront cette perspective d’un
système plus avancé et plus efficace. D’ailleurs, je ne
crois pas avoir entendu s’élever une seule voix pour
dénoncer l’intérêt des lois de décentralisation. Tout le
monde reconnaît ici que leur application a permis un
développement sans précédent des initiatives locales, un
rapprochement entre l’élu et le citoyen et une amélio-
ration incontestée de l’activité publique.

Rien de tel n’aurait été possible sans l’intervention des
habitants de nos communes qui, se servant de ces nou-
velles possibilités, ont su resserrer ce lien essentiel avec
leurs représentants, lien tissé par l’histoire, à travers les
paroisses et les villes franches, et affermi par deux siècles
de République.

Oui, l’échelon communal est sans nul doute le plus
démocratique de notre organisation politique et adminis-
trative parce qu’il suscite, en raison de sa proximité, une
démocratie participative et directe, et ce de façon 
permanente.

C’est à partir du bilan de ces deux décennies de décen-
tralisation qu’a travaillé la commission communément
appelée Mauroy, du nom de son président, et c’est à 
partir de ses conclusions que se tient ce débat d’orienta-
tion. Nous souhaitons que les orientations positives qui
n’ont pas manqué de s’exprimer aujourd’hui trouvent un

prolongement concret sous la forme de propositions légis-
latives, comme l’a d’ailleurs annoncé M. le Premier
ministre.

Mon amie Jacqueline Fraysse, qui a participé effica-
cement aux travaux de la commission, a fait état, dans
son intervention, des analyses des députés communistes
sur le rapport de la commission et l’ensemble des propo-
sitions qu’elle a formulées. Je n’y reviendrai pas.

Je souhaite centrer mon propos sur ce que j’appellerai
la raison d’être de la décentralisation : je veux parler de la
démocratie locale. Car prétendre faire évoluer la décentra-
lisation sans le citoyen reviendrait à la faire évoluer contre
le citoyen.

Certes, le rapport Mauroy affirme certaines exigences,
qu’il s’agisse de la participation des citoyens ou du statut
de l’élu, mais comme l’a souligné Robert Hue lors du
débat sur les institutions, les propositions faites restent
en deçà des réponses que nous pouvions attendre, en ce
sens qu’« elles sont marquées de la crainte persistante de
voir les citoyens s’emparer de la chose publique ».

Dans le climat politique actuel, force est de constater
que la multiplication accélérée des « coups tordus » donne
une bien piètre image de la vie politique. Il est urgent
d’engager des réformes démocratiques et institutionnelles
d’ampleur pour la revivifier.

Nos concitoyens veulent de vrais débats politiques. Ils
veulent non seulement être informés, mais aussi connaître
les tenants et les aboutissants des décisions prises, avoir
les moyens d’intervenir, de se faire entendre et de contri-
buer effectivement à la définition des choix à opérer, y
compris sur la gestion de la cité.

Ils ne sont pas dupes de ce qui se passe !
Pour ne prendre qu’un exemple, le 24 septembre

dernier, lors du référendum, dont l’objet ne manquait
pourtant pas d’intérêt, 70 % d’entre eux ont refusé de
participer au vote. N’ont-ils pas eu le sentiment qu’on ne
leur proposait qu’un semblant de débat et une réforme
a minima des institutions, par ailleurs dangereuse pour la
démocratie et le pluralisme ?

De la même manière, l’inversion du calendrier électoral
est ressentie comme une tractation politicienne suscep-
tible de générer une abstention lourde de conséquences
lors des consultations électorales à venir.

Une décentralisation moderne et effective doit per-
mettre que les décisions soient prises au plus près des
besoins à satisfaire et donc des citoyens qu’elles
concernent.

Le renouvellement de centaines de milliers de conseil-
lers municipaux dans les 36 000 communes et de la 
moitié des conseillers généraux constitue un événement
démocratique considérable, une occasion de combattre la
rupture ressentie à l’égard de la politique.

Encore faut-il des moyens pour engager une démocra-
tisation en profondeur des processus de décision à tous
les échelons du pouvoir, jusqu’au processus législatif. Car
les revendications des populations exprimées au plan local
− qu’il s’agisse de l’emploi, du logement, de l’aména-
gement du territoire, de la sécurité, des services publics,
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de l’environnement ou de toute autre aspiration à une vie
quotidienne meilleure − présentent aussi des aspects plus
généraux, ont des implications directes au niveau 
national, puisqu’elles touchent aux moyens financiers à
mobiliser, aux recettes, à l’utilisation de l’argent public.
C’est dire que l’intervention de nos concitoyens est néces-
saire, non seulement dans les institutions, mais aussi dans
les sphères financière et économique.

Nous défendons ces principes démocratiques et
humains qui tiennent compte de l’intérêt collectif. Or nul
ne peut concevoir cette intervention citoyenne en dehors
de la proximité dans le dialogue et l’action avec les habi-
tants pour obtenir des avancées et des transformations en
profondeur sur toutes les questions qui les concernent.

En ce sens, nous ne pouvons que soutenir la commis-
sion Mauroy lorsqu’elle estime nécessaire de maintenir
l’échelon communal. Il reste que, contrairement à ce qui
semble se profiler, la commune et le département ne sau-
raient se penser comme des entités fermées sur elles-
mêmes, ignorant les enjeux économiques nationaux et
internationaux. Ils doivent être conçus comme des lieux
de proximité, de réaction et d’intervention pour faire
bouger les choses à tous les niveaux, du local à l’interna-
tional, en fonction d’impératifs de cohérence et d’effica-
cité, de solidarité et de progrès social.

C’est dans cet esprit que les députés, les élus commu-
nistes dans leur ensemble entendent développer la démo-
cratie participative pour ressourcer la démocratie repré-
sentative. Ce serait un leurre de penser que l’on pourrait
donner aux collectivités locales la possibilité de mettre en
œuvre des choix de gestion conformes aux intérêts des
habitants, sans défendre et enrichir la démocratie locale.

C’est dans ce cadre aussi que la question de l’inter-
communalité doit trouver toute sa place avec, en
permanence, l’intervention citoyenne pour toutes les
décisions qui concernent les habitants. Je ne vous cacherai
pas, monsieur le ministre, que les propositions de la
commission Mauroy sur ce point nous préoccupent.

Pour les raisons que je viens de développer, je consi-
dère aussi que l’élu doit être, toujours et mieux, un ani-
mateur de la démocratie locale. C’est pourquoi nous
sommes particulièrement attachés à l’élaboration d’un
véritable statut de l’élu, sans lequel il n’y aura pas d’éga-
lité en politique. Tout citoyen doit pouvoir être élu et le
nouveau statut doit concerner l’ensemble des élus locaux,
et pas seulement les élus membres des exécutifs, si l’on
veut éviter la professionnalisation de la politique.

Nous venons d’en discuter lors de l’examen en pre-
mière lecture de notre proposition de loi relative à l’accès
aux fonctions électives locales. Je me bornerai donc à rap-
peler que, compte tenu de l’urgence, nous souhaitons que
cette proposition soit adoptée très rapidement, d’autant
que la commission Mauroy a fait sur ce statut des propo-
sitions positives et concrètes.

L’avenir de la décentralisation, celui de notre démocra-
tie locale, est de notre responsabilité collective. Avec mon
amie Jacqueline Fraysse, nous avons souhaité apporter la
contribution des députés communistes à cette réflexion
en réitérant notre souhait de voir prolonger ce débat par
des actes concrets, notamment par l’élaboration de textes
législatifs.

Mais je veux aussi, monsieur le ministre, vous dire
toute mon inquiétude après l’intervention de M. Roman,
qui propose un effacement de la commune et du dépar-
tement, ainsi qu’une réduction du nombre des régions.

Ce discours n’est pas nouveau. Lors des débats sur la loi
Chevènement, c’était déjà le fil rouge des propos de
M. Perben.

Mme la présidente. La parole est à M. François
Baroin.

M. François Baroin. Monsieur le ministre, mes chers
collègues, je voudrais apporter un peu de calme et de
sérénité dans cette séance très agitée (Sourires.) pour 
aborder un débat dont l’objectif est tout de même de
donner un peu de sens à ce qui en a perdu. En effet le
débat auquel le Gouvernement nous a invités ce soir ne
porte pas sur un texte ; il est le prélude à un certain
nombre de projets de loi qui auront des implications
nombreuses et importantes sur nos institutions. Il nous
invite donc à présenter à nos concitoyens une vision
cohérente de la France de demain.

Le moins que l’on puisse dire est que cette pause était
nécessaire. Pour le Gouvernement d’abord, sans aucun
doute, monsieur le ministre, car n’a-t-il pas montré, par
ses actions et projets de réformes désordonnées et contra-
dictoires, que, s’il ne sait pas où il va, cela ne l’empêche
pas d’y emmener notre pays rapidement : recentralisation
fiscale et recentralisation du logement social, comme l’a
évoqué avec beaucoup de bonheur François Fillon, élabo-
ration d’un statut tellement dérogatoire pour la Corse
que l’on peut légitimement douter que l’île de Beauté ait
vocation à demeurer dans la République. Comprenne qui
pourra.

Pour l’opposition ensuite, notamment pour mes 
collègues du groupe RPR et moi-même qui avons ainsi
l’occasion de présenter à nos concitoyens − c’est tout le
mérite de ce débat − une vision cohérente de la France
que nous appelons de nos vœux et qui nous permet 
d’esquisser, depuis plusieurs mois maintenant, à travers
un certain nombre d’observations, les grandes lignes de
force telles qu’elles ont été définies par les précédents 
orateurs de notre mouvement.

Le premier enseignement − Jean-Pierre Chevènement
l’a évoqué avec le talent qui est le sien, et sa vision des
choses est qu’il y a un grand absent dans ce débat, tel
qu’il a été ouvert par le Premier ministre lui-même, c’est
l’Etat. Pour nous, les gaullistes, un débat sur la décentra-
lisation est d’abord et avant toute chose un débat sur la
République. En effet, la décentralisation n’est pas une fin
en soi ; c’est un outil. Il s’agit d’une réflexion sur l’arti-
culation entre l’Etat et les collectivités territoriales au ser-
vice d’un objectif ou, plus précisément, pour ce qui nous
concerne, de trois objectifs : la cohésion nationale, la
cohésion sociale et la modernisation de notre pays.

Si nous croyons, aujourd’hui, que la modernisation de
la France impose la participation de ces acteurs que sont
les collectivités territoriales, nous n’en pensons pas moins,
et dans le même temps, que l’Etat reste le garant de la
cohésion nationale. C’est pourquoi il est pour le moins
paradoxal que le grand absent de ce débat soit l’Etat. Sa
faiblesse, en effet, peut être responsable du dérapage de la
décentralisation vers un délitement de la République que
certains se plaisent à appeler modèle girondin, mais que,
pour ma part, je nomme vertige communautariste.
(M. Balligand rit.) Au contraire si l’Etat est fort et légi-
time on peut concilier décentralisation et maintien de
l’identité nationale au cœur d’une Europe en construc-
tion. Peut-être les échecs répétés du Gouvernement à
réformer l’Etat, à l’instar de la mission 2001, l’ont-ils
échaudé sur ce dossier.
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Il faut donc, dans notre esprit, un Etat régulateur,
pilote et garant de la cohésion nationale. Le repli, parfois
exacerbé, que nous observons de certains de nos conci-
toyens dans des communautés organiques est la consé-
quence de l’impuissance des pouvoirs publics, pourtant
omniprésents, à répondre à leurs attentes. Cette omni-
présence, inversement proportionnelle à l’efficacité de
l’action, que vous dénonciez d’ailleurs cet après-midi,
monsieur le ministre, lors des questions au Gouver-
nement, ne cesse de se renforcer depuis trois ans et demi.

L’immixtion de l’Etat dans les négociations entre les
partenaires sociaux en est un dernier exemple, dénoncée
d’ailleurs par un ancien responsable syndical comme
étouffant la société civile ; le mot est fort.

L’Etat providence, moteur de la modernisation de
notre pays pendant de nombreuses années, est à bout de
souffle. Incapable de se réformer et de se moderniser, il
décourage aujourd’hui les énergies et peut même interdire
le progrès accompli par des initiatives locales. La mise en
place de la couverture maladie universelle s’est ainsi tra-
duite par une régression pour un certain nombre de nos
concitoyens. Vous avouerez que c’est un comble.

Mon intention n’est pas ici de plaider pour le retrait
de l’Etat, ni pour l’instauration d’un Etat minimum cari-
catural qui ne serait qu’un Etat gendarme, bien au
contraire. Mon souhait et celui du RPR, au nom duquel
je m’exprime ce soir, est de voir l’Etat réinvestir ses mis-
sions essentielles, c’est-à-dire celles qui touchent à
l’essence, à la définition même de l’Etat garant de la
cohésion nationale.

Ces missions d’intérêt national ont trop longtemps été
négligées ou sont mal assurées. On n’a, me semble-t-il,
que ce que l’on mérite. Il suffit de regarder un peu dans
l’histoire et de constater qu’en 1810 il y avait à peu près
autant de magistrats que de membres du corps professoral
au sein de l’enseignement supérieur, 4 000 environ. Or
vous connaissez les chiffres actuels pour le corps professo-
ral et le monde enseignant, d’une part, pour les magis-
trats, d’autre part, et pourtant, cela a beaucoup évolué.

Mon propos n’est pas de dénoncer les efforts consentis
en matière d’éducation nationale, même s’il s’agit d’un
vaste sujet, mais il ne faut pas pour autant sacrifier
d’autres domaines.

L’Etat doit surtout répondre à la demande de sécurité
dans tous les sens du terme, qu’il s’agisse de sécurité envi-
ronnementale, de sécurité sanitaire ou de celle d’aller
librement où l’on souhaite. Pour cela, l’Etat doit se doter
de fonctions et de capacités de prévision, de conception,
de stratégie, d’évaluation et de contrôle.

Le portrait de cet Etat nouveau, au cœur d’une nou-
velle République et d’un nouveau contrat social, est celui
de l’Etat régulateur et je souhaite affirmer aujourd’hui
que régulation et décentralisation vont de pair. Cela peut
se traduire de plusieurs manières : délégations de service
public, création d’agences de développement, délégations
de concessions à des acteurs publics ou privés que l’Etat
contrôle au travers de la gestion de ces services publics,
mais sous une forme plus moderne.

François Fillon − pardon de le citer, mais c’est auprès
des bons auteurs que l’on trouve ses meilleures sources
− a rappelé l’architecture générale de l’organisation du
développement progressif de nouvelles compétences et
celles qui en découlent en matière fiscale. D’autres ora-
teurs y reviendront.

La réforme de l’Etat qui est au cœur de celle de la
décentralisation est, dans notre esprit, tout à fait opposée
à la vision caricaturale dans laquelle les socialistes ont

voulu l’enfermer. Elle n’a pas pour objet de frustrer ou
de brimer les agents publics, mais elle doit permettre, au
contraire, de répondre à leurs attentes : amélioration du
niveau de formation des agents, plus grande mobilité,
source de motivation, notamment grâce à l’utilisation
plus importante des congés formation conversion ou des
bourses à l’emploi au sein de l’administration, plus
grande responsabilisation. Pour atteindre ces objectifs
bien des méthodes et des outils peuvent être employés,
mais il ne faut pas perdre de vue une perspective essen-
tielle : le départ à la retraite de 45 % des agents publics
d’ici à 2012 qui doit être dès à présent préparé. Mal-
heureusement, vous agissez à front renversé.

Tout cela doit permettre une mutation sans douleur de
l’appareil d’Etat, devenue nécessaire pour bien aborder
cette nouvelle organisation du rôle, de la place et du
devenir de l’Etat, entre, d’une part, les collectivités terri-
toriales, d’autre part, la perspective du renforcement de la
construction de l’Union européenne.

La décentralisation est donc pour nous, vous l’aurez
compris, le pendant et le moteur de la réforme de l’Etat.
C’est pourquoi je souhaite insister sur le fait que le lien
entre les fonctions de prospective de l’Etat et le transfert
des compétences doit être dynamique. Au fur et à mesure
qu’il maîtrisera les nouvelles missions dont il se sera saisi,
l’Etat pourra ensuite en expérimenter la délégation à des
collectivités locales ou à un acteur privé avant d’en géné-
raliser éventuellement le principe. Plus que jamais, l’Etat
doit être pilote et déceler, avant qu’ils ne se présentent,
les nouveaux défis auxquels notre société va être confron-
tée. La gestion de ceux-ci peut, ensuite, parfaitement être
décentralisée. Simplement, les choses doivent se faire dans
l’ordre.

C’est la raison pour laquelle il faut aussi regarder l’exis-
tant. A cet égard force est de constater, à moins d’être
atteint d’une grande cécité ou de confondre une loupe
avec une véritable vision, que l’Etat maintient en survie
ce qui est aujourd’hui des coquilles vides. On pourrait
citer bien des exemples, mais un chiffre est assez parlant
pour étayer cette thèse et appuyer cette démonstration :
notre pays dépense quatre à cinq points de PIB de plus
que l’Allemagne pour financer la duplication des services
existants, ce qui n’est pas rien. Cela est même assez consi-
dérable et constitue un frein à une croissance dynamique.
Au fond cela démontre votre incapacité à gérer une
réduction des dépenses publiques.

Nous avons évoqué les outils, développé les perspec-
tives mais plusieurs réflexions restent en suspens, en parti-
culier sur l’organisation administrative française qui
devrait rompre avec ses réflexes d’uniformité. L’enjeu est
bien différent de celui posé par le statut de la Corse.
Nulle crainte, en effet, d’une atteinte à l’unité ou à l’indi-
visibilité de la République puisqu’il s’agit de l’organisa-
tion interne de l’Etat.

Le préfet de région, représentant de l’Etat, doit devenir
le véritable responsable des services déconcentrés et pou-
voir adapter, dans une certaine mesure, leur organisation
aux contraintes locales.

Monsieur le ministre, il est plus que temps de passer
de l’âge de la suspicion à celui de la responsabilité, donc,
de la confiance.

M. Didier Quentin. Très bien !
M. François Baroin. La responsabilité de l’Etat est

nécessaire si l’on veut qu’il assure bien ses nouvelles mis-
sions, mais il faut aussi développer la responsabilité au
sein de l’Etat, car un Etat moderne a besoin de fonction-
naires motivés. A un Etat rénové, sûr de lui car sûr de ses



514 ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 17 JANVIER 2001

. .

missions, ne pourra que correspondre une décentralisation
dans la confiance, celle que nous voulons et dont la
France a besoin pour rester compétitive et fraternelle.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République, du groupe de l’Union pour la démocra-
tie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et
Indépendants.)

Mme la présidente. La parole est à  M. Alain Le Vern.

M. Alain Le Vern. Madame la présidente, monsieur le
ministre, mes chers collègues, le débat qui nous rassemble
aujourd’hui n’est pas neutre : il est fondamental pour
notre Etat républicain et il est fondamental pour notre
démocratie et pour son avenir.

Les parlementaires que nous sommes doivent sortir de
la vaine polémique du trop d’Etat ou du trop peu d’Etat.
Notre réflexion doit surtout nous amener à construire les
bases citoyennes et institutionnelles d’un Etat-nation à la
française qui ne renie pas son histoire, mais qui sache
évoluer vers plus de démocratie et plus d’efficacité, donc
de respect du citoyen, bref, vers un Etat moderne qui
pose la solidarité entre ses territoires comme l’un de ses
objectifs premiers.

Président de la région Haute-Normandie, c’est au nom
de plusieurs collègues président de région que je veux,
devant vous, avancer quelques propositions.

D’abord clarifier les compétences et clarifier les res-
sources des collectivités est un enjeu majeur de l’acte II
de la décentralisation. Chacun admet aujourd’hui que la
décentralisation, voulue et réalisée en 1982, entre dans
une nouvelle phase. Notre démocratie a besoin d’être plus
lisible pour que nos concitoyens s’y intéressent. C’est une
attente des Français ; c’est une exigence pour nous, élus
de la Nation. Il faut aussi plus de lisibilité pour plus de
démocratie.

Je plaide donc devant vous pour une clarification des
compétences confiées à chacune de nos collectivités. Met-
tons un terme au chevauchement ou au croisement des
financements, donc des responsabilités. Communes,
communautés de communes et d’agglomération, pays,
départements, régions, Etat, Union européenne : le mille-
feuille institutionnel est devenu complètement indigeste !

Pour obtenir une plus grande efficacité et davantage de
lisibilité, il est grand temps de clarifier les métiers de cha-
cun et de répondre ainsi à la question que se posent les
citoyens et que posait le Premier ministre en ouvrant ce
débat : qui est responsable de quoi ? C’est le moyen le
plus sûr pour rapprocher les élus des citoyens.

L’institution régionale doit ainsi se recentrer sur ses
compétences premières, qui consitutent son socle, à savoir
l’action économique, l’aménagement du territoire, la for-
mation professionnelle et continue, la formation initiale,
et, demain, les transports collectifs régionaux.

Je prendrai un exemple très concret, celui de la forma-
tion professionnelle. Cette compétence, régionale pour
l’essentiel, est exercée aussi par l’Etat, selon le public
concerné : chômeur de longue durée ou pas, âge de l’in-
téressé, type de stage, entre autres. Ainsi, selon le cas, la
personne en formation sera indemnisée par les ASSEDIC
ou par la région, les frais de structure seront assurés par
la région, le plus souvent, mais parfois aussi par d’autres
collectivités, dont l’Etat. On peut ainsi avoir une multi-
tude de possibilités, davantage encore si le fonds social
européen intervient ! On pourrait en sourire, mais voilà
un exemple précis de réforme à proposer. Cela constitue-
rait un bloc de compétences et un service à l’usager bien
identifiés.

Qui, mieux que la région, collectivité du développe-
ment économique, de la formation et de la qualification
initiale et continue, peut assurer la formation profes-
sionnelle ? Confions-lui donc cette responsabilité en tota-
lité, l’Etat, à travers ses organismes, assurant uniquement
et exclusivement l’indemnisation des publics en forma-
tion. Ce serait simple, lisible et efficace.

Il convient également de confier aux régions de nou-
velles compétences pour plus d’efficacité. J’irai même plus
loin encore : comme pour les lycées, confiés en 1986 aux
régions dans un triste état et aujourd’hui lieux d’excel-
lence, donnons de vraies responsabilités aux régions en
matière universitaire. Ainsi, la formation, jusqu’à la quali-
fication et à l’entrée dans la vie active, et la formation
continue seront de la responsabilité des régions, les pro-
grammes, les diplômes, le recrutement et la rémunération
des enseignants restant, bien sûr, à la charge de l’Etat.

Début 2002, les régions seront également autorités
organisatrices des transports express régionaux. Nul doute
que le saut qualitatif et le dialogue entre les usagers et
l’autorité responsable seront au rendez-vous. Mais atten-
tion, car nous serons alors responsables des retards, de
l’inconfort, des incidents.

Je pourrais prendre d’autres exemples puisque nous
avons à établir la liste des compétences qui peuvent être
regroupées et assurées en totalité par une collectivité. Je
parle des métiers de la région. On les connaît et, de l’avis
de tous, nos régions les exercent bien.

Plutôt que de se livrer à je ne sais quelle querelle, rete-
nons donc le principe de subsidiarité, selon lequel la col-
lectivité la plus proche rend le service attendu par le
citoyen. C’est cela l’autonomie locale. Ainsi proximité,
efficacité et responsabilité seront liées. La démocratie y
gagnera par une meilleure association du corps social.

Chers collègues, vous le savez, car nous sommes nom-
breux à être élus locaux et à avoir vu évoluer les terri-
toires depuis vingt ans, c’est-à-dire depuis la création des
régions, l’échelle régionale est, avec l’intercommunalité, la
dimension moderne et adaptée à l’aménagement du terri-
toire. Ce fait n’est pas contesté. Or il s’agit désormais
d’adapter la fiscalité aux compétences des régions.

Il est aussi nécessaire de clarifier les ressources. En
effet, il est paradoxal que les collectivités territoriales, qui
fondent l’aménagement du territoire et la recomposition
territoriale soient les premières privées de ressources
propres, les unes par la réforme de la taxe professionnelle,
les autres par celle de la taxe d’habitation, réformes excel-
lentes par ailleurs, mais laissant craindre une perte d’auto-
nomie financière.

Néanmoins je n’entrerai pas dans le faux débat, dont
certains se sont emparés, sur ce que serait l’autonomie
financière des collectivités, en particulier des régions.
Contrairement à ce qui est souvent affirmé, en effet,
l’autonomie fiscale de nos collectivités, même si elle est
sans doute insuffisante, est plus grande en France que
dans les autres pays où la fiscalité attribuée est largement
nationale. De même, l’évolution des dotations de l’Etat
aux collectivités locales a progressé de 5,1 % en moyenne
annuelle de 1997 à 2000. Ce n’est pourtant pas ce que
l’on entend !

Laisser entendre que les régions seraient aujourd’hui
libres de fixer leurs recettes relève également de l’excès
contraire.

Cette autonomie est encore réduite quand le discours
général est que l’on ne veut pas augmenter les impôts.
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La vraie question ne porte plus sur l’autonomie fiscale.
En effet, si la situation n’évolue pas très vite, il vaudra
mieux se ranger à un mécanisme de recettes assurées par
l’Etat, ce qui aura au moins le mérite de la franchise.
Deux principes doivent donc, selon moi, guider cette
relance de la décentralisation : la péréquation et la libre
administration.

Les dotations de péréquation représentent aujourd’hui
environ 10 % des ressources locales. Elles doivent être
renforcées tant les inégalités perdurent entre les dif-
férentes collectivités. L’Etat doit assurer cette péréquation
et la faire évoluer en volume tout en garantissant l’évolu-
tion des dotations budgétaires annuelles, actuellement
basées sur un contrat de solidarité et de croissance qui
vient à échéance cette année.

La véritable question sera alors de définir la part de
liberté des régions pour fixer des recettes et définir de
quels impôts elles proviennent. Je crois qu’il faut tran-
cher. De la même manière qu’il est nécessaire, pour ne
pas dire vital, de clarifier les compétences, il faut spéciali-
ser les impôts. Sans aller forcément jusqu’à l’équation
basique « un impôt, une collectivité », les citoyens doivent
pouvoir identifier clairement qui prélève quoi après avoir
enfin compris qui fait quoi ! La fiscalité serait ainsi plus
lisible et la responsabilité des élus locaux plus claire.

La territorialisation d’un impôt national − part de TVA
ou de TIPP, par exemple − serait également une piste à
explorer, mais elle pose le problème des recettes sans rap-
port avec la population régionale, donc des charges dans
les zones de grand passage ou de grande fréquentation
touristique. Cette possibilité n’est d’ailleurs pas permise
par la réglementation communautaire ; cela a déjà été
souligné. Pourquoi ne pas étudier également la possibilité
d’affecter un impôt direct spécifique à chaque collectivité,
reposant sur l’assiette la plus large possible ?

Si la question des recettes se pose avec tant d’acuité,
c’est aussi que la confiance que nous accordons à l’Etat
doit être restaurée. En effet l’évolution des dotations n’est
pas toujours aussi bien garantie que ces dernières années :
le transfert des compétences est trop rarement effectué
avec les ressources nécessaires. L’Etat n’honore pas ses
engagements, comme ce fut le cas lors du précédent
contrat de plan signé avec les régions pour cinq ans en
1994 et prolongé unilatéralement d’un an avec le pré-
cédent gouvernement.

Que voit-on déjà, aujourd’hui ? A peine l’encre de la
signature du contrat de plan 2000-2006 est-elle sèche que
l’Etat semble renâcler pour honorer ses engagements
annuels prévus dans certains domaines, dont celui, sensi-
ble, des routes ce qui est proprement inacceptable.

M. Jacques Barrot. Très bien !

M. Alain Le Vern. En tout état de cause, il faut désor-
mais, mes chers collègues, aller vite. Les régions françaises
vont en effet être de plus en plus en relation directe,
pour ne pas dire en concurrence, avec les autres régions
d’Europe. Nous devons nous tenir prêts car elles devront
s’affirmer pour exister économiquement, culturellement
dans l’Europe de demain.

Tel est l’enjeu de tout notre débat. Il n’est pas ici
question de rêver ni même de soutenir une Europe des
régions : elle ne correspond ni à l’histoire de notre pays,
ni à celle de la construction européenne. Ce n’est pas le
sens de l’histoire. La Nation reste, et restera, le seul éche-
lon politique réaliste et raisonnable pour préserver notre
démocratie et notre modèle républicain.

Il ne faut pourtant pas que cette vision nous fasse
perdre de vue une autre réalité, économique celle-là : de
par ses compétences, clarifiées, et son emprise géo-
graphique, pertinente, la région est le bon échelon du
développement économique durable du continent euro-
péen.

Le débat d’aujourd’hui doit donc jeter les bases d’une
nouvelle avancée en matière de décentralisation : celle-ci
est indispensable pour plus de démocratie, mieux d’Etat
et plus d’efficacité, de responsabilité et de confiance.

Monsieur le ministre, je remercie le Gouvernement
d’avoir permis de poursuivre le mouvement engagé par
les socialistes dès 1981.(Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à  M. Michel Mey-
lan.

M. Michel Meylan. Madame la présidente, monsieur le
ministre, mes chers collègues, le Gouvernement nous pro-
pose aujourd’hui « un deuxième souffle pour la décentra-
lisation ». Mais tout le monde l’a bien compris ici, ce
n’est pas le Premier ministre qui le propose mais le can-
didat Jospin qui se sert de la tribune du Parlement pour
essayer de combler une lacune majeure de son gouverne-
ment depuis 1997.

Force est de constater que, entre immobilisme et effets
d’annonce, vous n’avez rien accompli concrètement pour
favoriser la décentralisation dans notre pays, bien au
contraire.

Nous sommes tous conscients que la décentralisation,
telle qu’elle existe dans d’autres pays européens, comme
l’Espagne, n’est par réellement appliquée en France.

J’ai commencé ma carrière politique en 1982. En tant
qu’élu local, j’ai suivi de près la mise en place des lois de
décentralisation de 1982 et 1983, et j’observe que, à ce
jour, rien n’a fondamentalement changé.

Notre organisation est toujours axée sur le rôle des
maires, des préfets et du Président de la Républiqe. Les
français ne connaissent pas le nom de leur président de
conseil général ou de conseil régional, ni a fortiori leurs
domaines de compétence. La France est restée un pays
centralisé politiquement et administrativement et j’irai
jusqu’à dire culturellement.

Quand je vous vois vous approprier le centième anni-
versaire de la loi de 1901 sur les associations, je souris,
car il ne faut pas oublier qu’au moment de la Révolution
française, et longtemps après, la gauche a été contre les
corps intermédiaires, quels qu’ils soient.

M. Bernard Roman. Quelle lecture bizarre de l’his-
toire !

M. Michel Meylan. C’est la mienne !

M. François Fillon. Et la bonne !

M. Jean-Pierre Balligand. Ce n’est pas ce que disaient
vos prédécesseurs !

M. Michel Meylan. La politique que vous menez depuis
1997 n’a fait qu’aggraver cette tendance. Elle répond à
deux objectifs : faire de nos collectivités les courroies de
transmission de la politique du Gouvernement ; faire
main basse sur le pouvoir local.

Quelques mots d’abord sur les compétences et les
moyens des collectivités territoriales.

D’aucuns ont déploré que l’autonomie financière et
l’autonomie d’action des collectivités locales se réduisent
comme peau de chagrin. Mais qui parle d’autonomie ?
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L’autonomie c’est la capacité, pour une collectivité, à
édicter ses propres règles. Vous voyez, mes chers col-
lègues, que nous en sommes encore bien loin ! D’autant
que, depuis 1997, le Gouvernement a délesté les collecti-
vités locales du peu de levier d’actions dont elles dispo-
saient. De multiples exemples l’attestent.

M. Bernard Roman. Lesquels ?

M. Michel Meylan. J’y viens.
Vous avez successivement supprimé la part régionale de

la taxe d’habitation, la part salariale de la taxe profes-
sionnelle, et la vignette...

M. Bernard Roman. Vous êtes contre les baisses
d’impôts ?

M. Michel Meylan. ... tout cela sans réelle contrepartie
pour les collectivités concernées.

Cela veut dire que les collectivités locales ont perdu
leur capacité à lever l’impôt, l’un des critères essentiels de
la décentralisation.

M. Bernard Roman. Elles levaient l’impôt avant 1981 ?

M. Michel Meylan. Cela veut dire surtout que nous,
élus, n’avons plus la possibilité d’assumer politiquement
nos choix devant la population qui nous a mandatés.

Vous avez mis à contribution les collectivités locales,
comme relais des politiques de l’Etat, en leur imposant de
nouveaux transferts de charges sans pour autant leur don-
ner les moyens de les assumer : il en va ainsi du finance-
ment des contrats de plan Etat-régions qui sont de véri-
tables contrats léonins.

Vous avez, enfin, récupéré des leviers de commande et
concentré les pouvoirs de décision dans les mains des pré-
fets. Des textes récents le confirment comme l’archéologie
préventive ou l’accueil des gens du voyage. Cela s’est fait
parfois même avec le concours des élus. La suppression
du contingent communal d’aide sociale, pour ne citer que
cette mesure, privera les maires et les conseillers généraux
de la possibilité de mener une politique sociale de proxi-
mité. J’avais d’ailleurs exprimé mon désaccord lors du
débat sur cette question.

Tout cela dénote votre manque de confiance dans les
élus locaux et révèle votre deuxième objectif, bien plus
politique celui-là : faire main basse sur le pouvoir local.

En 1981, François Mitterrand a été élu avec le vote de
la société civile mais, pendant deux septennats, la gauche
n’a jamais pu avoir la majorité dans les régions, les dépar-
tements et les communes, qui font l’assise électorale de la
droite. C’est elle qui nous a toujours permis de résister à
vos assauts sur la scène politique nationale.

M. Bernard Roman. Sauf en 1997 !

M. Michel Meylan. Depuis 1997, vous n’avez eu de
cesse d’essayer de nous couper de cette assise électorale,
en vous attaquant, notamment, au mode de scrutin. Le
scrutin de liste pour les régionales va verrouiller plus
encore l’élection et affaiblir les exécutifs régionaux. L’in-
troduction d’une plus grande dose de proportionnelle
pour les élections sénatoriales révèle votre volonté d’affai-
blir la majorité de la Haute Assemblée.

Nous ne sommes pas dupes, monsieur le ministre, sur
le but de la manœuvre : trouver par la loi cette légitimité
qui fait tant défaut à votre majorité dans les urnes.

Le véritable enjeu devrait être d’aboutir à une réelle
décentralisation des pouvoirs, et pas seulement à une
décentralisation administrative. Celle-ci doit être politique
et culturelle : en clair, être une décentralisation des

mentalités. C’est le seul moyen de libérer la société de ses
carcans, d’encourager la créativité, de laisser libre cours
aux énergies et de rendre les Français plus responsables et
plus autonomes.

Il faut inverser le sens de la pyramide. Il faut donner la
première place aux citoyens et aux communautés
humaines de base − la famille, l’entreprise, l’école, la
commune − les pouvoirs publics n’intervenant que quand
cela s’avère nécessaire.

Je suis pour un Etat subsidiaire, c’est-à-dire un Etat
fort qui se concentrerait sur ses missions : la justice, la
sécurité, la défense du pays, les affaires étrangères et la
santé. Ce dont la France a besoin, c’est d’être mieux gou-
vernée et moins administrée.

Force est de constater que votre gouvernement ne par-
vient pas à résoudre les dysfonctionnements de notre sys-
tème judiciaire − manque de moyens, manque de person-
nel dans les greffes, absence de reconnaissance des agents
de l’administration pénitentiaire − ni à endiguer la recru-
descence de la violence, de la délinquance. Vous entendez
imposer un système étatique de santé dont les Français
pas plus que les professionnels ne veulent.

Pour remédier aux carences de l’Etat dans ces
domaines, vous sollicitez de plus en plus les élus locaux :
maisons de l’emploi, maisons de la justice, contrats
locaux de sécurité, pour n’en citer que quelques-uns.
Pourquoi pas ? Je n’ai jamais pensé qu’il y avait deux
camps opposés, l’Etat d’un côté et les élus locaux de
l’autre. Je le pense d’autant moins que les ministres de la
semaine sont les maires du dimanche.

Etat et collectivités locales devraient être les deux bras
armés de la Nation. Encore faut-il que le Gouvernement
joue le jeu, ce qui n’est pas forcément le cas.

Depuis 1997, vous nous privez des leviers d’action
financiers et humains. Le Gouvernement se livre à des
effets d’annonce. Mais, au regard du citoyen, le maire
reste toujours en première ligne. Il est le bouc émissaire
pour tout ce qui fonctionne mal au sein de vos services
publics, pour toutes les décisions qu’il n’a pas prises et
qu’il ne peut assumer.

Je comprends pourquoi de nombreux maires, lassés,
dépités, déçus, n’ont plus envie que de remettre leur
mandat. Ils sont pourtant les premiers à se dévouer pour
faire fonctionner la démocratie locale. Plutôt que de les
culpabiliser, instaurons donc un statut de l’élu qui per-
mette à celui-ci d’être le véritable animateur du déve-
loppement local. Cela fait vingt ans que nous le deman-
dons.

Reconnaissons le principe de subsidiarité dans la
Constitution. Le droit à l’expérimentation est une bonne
chose. Heureusement que nous ne vous avons pas
attendu pour le mettre en pratique. Cela fait des années
que nous l’appliquons.

Faisons confiance au bon sens des élus et laissons-leur
la liberté, l’initiative d’entreprendre les réformes néces-
saires au développement et à l’aménagement harmonieux
et équilibré du territoire, dont ils ont pleinement
conscience.

Inspirons-nous des exemples de décentralisation réussis
chez nos voisins européens, redéfinissons les objectifs, les
compétences, mettons en place les moyens financiers adé-
quats pour une décentralisation concrète, au plus proche
de la vie quotidienne des Français.

Non pas, comme vous le faites, avec les lois Voynet et
Chevènement, en considérant les collectivités locales
comme de simples entités administratives, en opposant les
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pouvoirs des régions à ceux des départements ou en
jouant l’agglomération contre le canton, mais en considé-
rant les communes comme des collectivités humaines et
comme le creuset de la République, seules à même de
nous enraciner dans un territoire et de faire vivre
ensemble des femmes et des hommes différents.

Voilà pour quelles raisons je considère que votre
démarche n’est pas bonne. (Applaudissements sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Barrot.

M. Jacques Barrot. Madame la présidente, monsieur le
ministre, il ne faut pas seulement, je le crois, actualiser
l’effort de décentralisation tel qu’il a été conçu il y a
vingt ans. Aujourd’hui, la société de communication et
d’information impose des modifications beaucoup plus
profondes dans la vie démocratique du pays si nous vou-
lons une démocratie vivante et participative. Et plutôt
que de faire référence à une simple adaptation de l’action
publique, il s’agit d’abord de mettre en valeur le pour-
quoi de ce que nous pourrions appeler une République
des proximités.

Les citoyens de l’an 2000 ont besoin de se réapproprier
une vie publique qui est trop lointaine de leur quotidien,
qu’ils ne comprennent pas toujours et à laquelle ils ont le
sentiment de ne pas pouvoir vraiment participer. Certes,
le mérite revient à Gaston Defferre et à ceux qui ont pré-
paré sa démarche d’avoir désengorgé l’Etat national,
d’avoir, en partageant certaines compétences, redonné au
service public un meilleur rendement et une meilleure
efficacité. La dévolution de certaines missions aux régions
et aux départements a permis d’atteindre des résultats : je
pense en particulier aux constructions scolaires.

M. Jean-Pierre Balligand. Très bien !

M. Jacques Barrot. Mais il s’agit aujourd’hui d’aller
au-delà, et de concevoir une organisation des pouvoirs
publics beaucoup plus moderne. Je me bornerai, dans
cette brève intervention, à lancer quelques idées un peu
novatrices, qui devront faire leur chemin si nous voulons
vraiment moderniser la démocratie.

D’abord, la décentralisation, monsieur le ministre, est
restée à mi-chemin parce qu’une idée s’était installée dans
les esprits : le progrès de la déconcentration est apparu
comme le corollaire, voire la condition, d’une décentrali-
sation réussie. Et ce postulat étrange a conduit à doubler
dans tous les domaines chaque échelon décentralisé par
un échelon déconcentré.

M. Jean-Pierre Balligand. Très juste !

M. Jacques Barrot. Aujourd’hui encore, tout semble
procéder de cette manière. Que les collectivités départe-
mentales ou régionales reçoivent une attribution nouvelle,
et tout se passe comme si l’Etat lui-même, à travers ses
échelons déconcentrés, voulait garder la main sur cette
compétence théoriquement transférée.

C’est ainsi que se sont développées des procédures
complexes, qui font intervenir en matière sociale à la fois
le conseil général, principal financeur, et une direction
départementale d’action sanitaire et sociale qui tire argu-
ment des quelques fonds à sa disposition pour abonder
de manière modeste les efforts départementaux, et garder
ainsi un droit de regard.

La formation professionnelle au niveau de la région, et
certaines actions en direction de la jeunesse, pour ne citer
que ces deux domaines, gagneraient à avoir sinon un seul
maître d’ouvrage, du moins un seul maître d’œuvre.

En récusant cette déconcentration systématique paral-
lèle à la décentralisation, qui, en fait, la doublonne,
sommes-nous condamnés, monsieur le ministre, à priver
l’Etat de toute prérogative dans des domaines où il doit
garder la mission d’assurer une cohérence, et de faire
valoir des priorités − comme en matière de logement
social ou de lutte contre l’exclusion ? Non. Mais il faut
pour cela − et c’est mon premier principe − substituer à
la déconcentralisation, non pas systématiquement mais le
plus souvent possible, ce que j’appellerai la délégation de
compétence.

M. Jean-Pierre Balligand. Très bien !

M. Jacques Barrot. Dans certains pays de l’Union
européenne ou même en France, lorsque l’on évoque le
rôle du maire en tant qu’officier d’état civil, on admet
que les élus locaux puissent exercer certaines fonctions
que l’Etat leur délègue. Dans ce cas-là, ces élus locaux ne
sont pas directement titulaires d’une compétence mais ils
agissent comme maîtres d’œuvre, restant encadrés par la
loi dans leur exercice. L’Etat se réserve évidemment le
pouvoir d’assurer le contrôle et l’évaluation de l’exercice
de cette délégation.

La délégation fonctionnelle pourrait se substituer à la
déconcentration systématique des services de l’Etat paral-
lèle à la décentralisation des compétences. Les élus locaux
ont une légimité − différente, certes, mais non inférieure
à celle des fonctionnaires de l’Etat − pour exercer, sous le
contrôle, naturellement, de l’Etat, certaines fonctions.

Considérons, par exemple, la lutte contre l’exclusion,
ou encore certaines politiques de lutte contre l’insécurité
urbaine. On pourrait imaginer un pilotage unifié au
bénéfice des élus locaux, étant entendu que les bénéfi-
ciaires de la délégation attribuée par l’Etat doivent respec-
ter l’objectif que s’est fixé celui-ci.

Ce concept de délégation permet de surmonter le
dilemme entre une simple déconcentration des pouvoirs
de gestion des forces de police et la création systématique
de polices municipales. Par ce concept de délégation, le
maire ou le président d’agglomération peut devenir une
sorte d’officier de sécurité publique, tout au moins pour
la sécurité du quotidien. Il est alors en mesure d’assumer
les responsabilités que les électeurs souhaitent lui voir
exercer tout en ayant l’obligation de rendre compte à
l’Etat, détenteur de la compétence.

Ainsi, régions, départements, communautés d’agglomé-
ration, communautés de communes pourraient exercer
deux types de compétences : celles qu’elles exercent plei-
nement parce que la loi les leur a confiées et celles
qu’elles exercent par délégation de l’Etat sous son
contrôle. Dans le premier cas, elles font librement usage
des ressources qu’elles ont elles-mêmes prélevées sur le
contribuable, dans le second, elles appliquent des poli-
tiques de l’Etat dans le cadre des ressources qu’il a lui-
même fixées pour les objectifs qu’il a définis.

Je crois beaucoup, monsieur le ministre, à cette voie
nouvelle qui permettrait de confier un pilotage unifié de
politique, de bloc de compétences à celui que les citoyens
reconnaissent comme le chef de file responsable.

Voilà mon premier principe. Evidemment, cela n’em-
pêche pas de remettre de l’ordre dans les blocs de compé-
tences. Je pense, en particulier, à la politique des handica-
pés.

Aujourd’hui créer un foyer à double tarification, c’est,
monsieur le ministre, une gageure.

M. Jean-Pierre Balligand. C’est l’aventure !
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M. Jacques Barrot. Deuxième principe, et je pense
ouvrir des voies nouvelles, les deux grands systèmes qui
fournissent le service de santé et le service de l’enseigne-
ment ne peuvent être purement et simplement décentrali-
sés au profit des collectivités élues. Mais nous pouvons
concevoir que ces deux grands systèmes, éducatif et sani-
taire, soient gérés dans un cadre beaucoup plus proche
des citoyens. Pour cela, il faudrait imaginer des échelons
régionaux appropriés. C’est ainsi que des établissements
publics régionaux permettraient de réunir dans un conseil
d’administration toutes les parties prenantes : les usagers,
tout d’abord, puis les représentants de l’Etat, les élus
locaux, les représentants des personnels. Ainsi le recteur,
d’une part, et le directeur de l’agence régionale de santé,
d’autre part, qui pourraient continuer à être nommés par
l’Etat auraient à gérer, le premier, le système d’éducation,
et le second, le système de santé, sous le contrôle du
conseil d’administration de l’établissement public. C’est
en inventant des formules de ce type que nous pourrons
redonner à ces grands systèmes une efficacité qu’ils ont
largement perdue. Ainsi seraient conciliés, monsieur le
ministre, le souci d’adapter le service aux besoins des usa-
gers et la volonté de préserver l’unité des grands services,
gage du respect de l’égalité républicaine.

Troisième idée, qui a été largement développée ici :
prévoir de manière très pragmatique l’articulation des dif-
férentes collectivités. Pour éviter un affrontement entre
régions et départements, il faut les articuler entre eux. On
peut même imaginer une méthode plus originale et plus
efficace, à savoir faire travailler ensemble élus régionaux et
élus départementaux. Pourquoi ne pas imaginer pour ce
faire qu’ils soient élus ensemble, les uns étant voués à
exercer à la fois leurs responsabilités aux niveaux départe-
mental et régional, les autres exclusivement au niveau
départemental ? Nous avions là la garantie d’une cohé-
rence très forte et la possibilité de réaliser des économies
de moyens.

Quatrième idée : pour réussir cette articulation, cette
synergie entre élus régionaux et élus départementaux, il
faut une responsabilité territoriale de chacune et de cha-
cun des élus. Pourquoi ne pas imaginer des districts élec-
toraux qui seraient les cousins de nos cantons, mais
mieux « formatés » pour tenir compte des communautés
de communes, et sans doute aussi des mouvements de
population ? Ces districts électoraux éliraient à la fois un
délégué régional et un délégué départemental. C’est une
des modalités qui permettrait cette articulation.

Le dernier point sur lequel je veux attirer votre atten-
tion, monsieur le ministre de l’intérieur, relève de votre
responsabilité directe : franchement, faut-il garder toute
cette cascade de tutelles qui encadrent l’exercice de la res-
ponsabilité des élus ? Un certain nombre de contrôles a
priori induisent des retards, voire des paralysies, qui ne
sont pas quelquefois exempts d’éléments d’opportunité. Je
pense qu’il faut, là, faire du neuf, et jouer la logique de la
responsabilisation.

Il n’est pas question, bien évidemment, que la collecti-
vité locale échappe à tout contrôle. Pour éviter cela, il
faut lui imposer de recourir à des audits qu’elle devra
publier. Il faut lui imposer une certification des comptes
par des mandataires agréés exerçant leur fonction en toute
indépendance. Et, bien entendu, il faut une véritable
éthique de la part des élus locaux libérés des tutelles.

Ils ont, en effet, mieux à faire que de subir des tutelles.
Ils doivent pouvoir mettre en œuvre de nouvelles pra-
tiques : garantir une meilleure information de la minorité,
veiller à la transparence d’un certain nombre d’actes de
gestion, donner une information régulière aux citoyens,

bref, organiser tout ce qui construit une démocratie de
confiance.

Voilà des principes novateurs, monsieur le ministre,
qui pourraient changer la donne.

La France a pu paraître en retard en matière de réorga-
nisation des pouvoirs locaux. Aujourd’hui, elle est peut-
être en passe de procéder à une rénovation en profon-
deur. Mais pour cela, j’y insiste, il faut sortir des sentiers
battus, il faut du courage et de l’audace. Sinon, le danger
menace d’une sur-administration du pays tout entier et
de ses territoires, territoires qui seront en définitive trop
administrés pour être bien gouvernés. (Applaudissements
sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance, du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

Mme la présidente. La parole est à M. Didier
Quentin.

M. Didier Quentin. Madame la présidente, monsieur le
ministre, chers collègues, dans le contrat national rénové
que propose le RPR pour une décentralisation au service
d’une république moderne, il convient aussi de démocra-
tiser la décentralisation. Si l’on veut réintéresser nos
compatriotes à la politique, il faut qu’ils puissent mieux y
participer.

C’est à ce thème que je vais consacrer mon propos en
avançant plusieurs propositions visant à rapprocher les
élus des citoyens, par une réforme des modes de scrutin
et par l’élection des membres des structures inter-
communales, par l’élargissement des conditions du
recours au référendum local, par l’instauration enfin d’un
statut de l’élu local ou plus précisément − car le mot de
statut n’est pas celui qui convient le mieux − par une
« charte de l’élu », avec des droits et des garanties, mais
aussi des devoirs.

Commençons par la réforme des modes de scrutin et
l’élection des membres des structures intercommunales.

Il est devenu banal de déplorer la distance qui se
creuse dangereusement entre les pouvoirs et les citoyens,
parce que l’univers politique semble clos et opaque, parce
que se développe un certain septicisme sur la capacité des
élus à peser véritablement sur le cours des choses, et aussi
parce que beaucoup d’actifs hésitent à s’engager dans la
vie de la cité. Dès lors, le défi lancé aux responsables
politiques est le suivant : comment construire un espace
public plus ouvert, plus participatif, plus transparent et
en définitive plus démocratique ?

L’échelon local est incontestablement un maillon essen-
tiel de la réhabilitation de cet espace public.

En recentrant l’Etat sur ses missions essentielles et
régulatrices, en clarifiant l’articulation des pouvoirs
locaux, en privilégiant l’autonomie et la spécialisation de
la fiscalité locale, comme l’ont exposé mes collègues Fran-
çois Fillon et François Baroin et comme vont le faire
Gilles Carrez et Christian Estrosi, nous contribuerons à
revivifier les responsabilités et les enjeux politiques qui
sont la source de la démocratie. Encore faut-il compléter
et enrichir ce dispositif pour rapprocher les élus des
citoyens.

De notre point de vue, la légitimité démocratique
réside dans une sorte de « triangle d’or » réunissant une
population, un territoire et un ou une élu. Cela nous
conduit à réaffirmer notre attachement au scrutin unino-
minal s’appuyant sur une circonscription territoriale, pour
toutes les élections au suffrage universel direct, y compris
les européennes, à l’exception, bien sûr, des municipales
où le scrutin de liste s’impose.
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La gauche plurielle continue de vanter les mérites de la
proportionnelle qui, selon nous, donne trop d’importance
aux appareils politiques et aux combinaisons partisanes,
qui éloigne l’élu de l’électorat et contribue à l’opacité
souvent dénoncée, qui rend difficile l’émergence de majo-
rités claires et favorise la fragmentation de la représenta-
tion.

M. François Fillon. Absolument !

M. Didier Quentin. Le scrutin uninominal majoritaire
de circonscription, à l’inverse, rapproche l’élu des
citoyens, l’ancre dans les réalités du terrain et l’oblige à
une explication et à une pédagogie permanentes. Loin de
l’anonymat auquel aboutit trop souvent la proportion-
nelle, comme on le voit malheureusement pour les
conseillers régionaux ou les députés européens, l’élu au
scrutin uninominal est connu, je dirais même reconnu
par ses électeurs avec lesquels il peut entretenir un dia-
logue républicain constant et confiant et auxquels il
pourra, il devra même rendre des comptes en fin de
mandat.

Avec notre souci de clarifier la décentralisation et d’as-
surer une véritable complémentarité locale en procédant à
une articulation institutionnalisée des couples régions −
départements d’un côté −, communes intercommunalités
de l’autre, comme l’a expliqué cet après-midi François
Fillon, le scrutin uninominal à deux tours serait instauré
pour chacun de ces couples de collectivités et les scrutins
seraient regroupés.

Pour les élections régionales, le scrutin de liste, accen-
tué par la loi du 19 janvier 1999, serait abandonné et,
puisque nous préconisons une « fusion » des élus locaux
en intaurant le « mariage » des fonctions de conseiller
général et régional, l’élection au scrutin uninominal
s’exercerait dans le cadre de circonscriptions territoriales
« cantorégionales », si je puis dire, qui seraient redessinées
et élargies.

Ce système nécessiterait de regrouper plusieurs cantons
actuels en tenant compte des structures intercommunales.
La redéfinition de ces nouvelles circonscriptions « canto-
régionales » devrait être confiée, comme en Grande-
Bretagne, à une commission indépendante présidée par
un magistrat et composée de géographes, de démographes
et de politologues.

M. Jean-Pierre Balligand. C’est cela !

M. Didier Quentin. Leur objectif serait d’aboutir à des
circonscriptions plus équilibrées pour ce qui est de la
population, mais sans négliger la représentation des terri-
toires pour lutter contre les risques de désertification du
monde rural. Le mandat unique régional et départe-
mental serait fixé à cinq ans.

La même inspiration doit présider à l’élection des
membres des structures intercommunales dans le cadre du
couple communes-intercommunalités .  Plus de
21 000 communes participent au mouvement inter-
communal et 37 millions d’habitants sont directement
concernés par les décisions prises par ces structures.

M. Jean-Pierre Balligand. Pas grâce à vous !

M. Didier Quentin. L’intercommunalité doit donc sortir
d’une démocratie indirecte pour épouser les exigences de
la responsabilité politique et démocratique.

Au nom du principe républicain rendant comptable de
ses actes celui qui lève l’impôt, il serait souhaitable que
les délégués intercommunaux soient élus au suffrage
universel suivant un mécanisme du type « Paris-Lyon-

Marseille », les électeurs choisissant sur une même liste, et
le même jour, leurs conseillers municipaux et leurs
conseillers communautaires.

Parce qu’il convient de ne pas dénaturer la légitimité
politique des communes, les futurs conseillers municipaux
seraient élus à l’occasion des élections municipales dans le
cadre de la circonscription communale. Ce dispositif
devrait pouvoir entrer en vigueur dès les échéances qui
suivront celles de mars 2001.

Afin d’éviter la multiplication des élections dont on
connaît l’impact négatif sur le taux de participation, il
faudrait également envisager un regroupement des dates
de scrutin, au moins pour les élections locales. Cette
réforme favoriserait la mise en place de la limitation des
cumuls, puisqu’elle ferait apparaître à un même instant
l’ensemble des candidats aux différentes élections.

Voilà donc une première série de réformes qui nous
semblent de nature à rapprocher des élus des citoyens et à
démocratiser la décentralisation. D’autres pistes pour-
raient également être explorées, comme l’harmonisation
de la durée des mandats, dans un souci de plus grande
clarté et de meilleure cohérence. Une durée de cinq ans
pour les mandats municipaux, intercommunaux, départe-
mentaux et régionaux paraît tout à fait indiquée.

M. Bernard Roman. Très bien !

M. Didier Quentin. Elle permettrait le regroupement
des élections, la réalisation d’économies dans l’organisa-
tion des consultations et sans doute une amélioration de
la participation.

M. Bernard Roman. Très juste !

M. Didier Quentin. Par ailleurs, afin de consolider le
fait majoritaire et de tendre vers une bipolarisation pré-
sentant à l’électorat des choix clairs et alternatifs, on
pourrait envisager, à défaut de recourir au scrutin unino-
minal à un tour, de limiter au second tour la compétition
aux deux candidats arrivés en tête, ou au troisième en cas
de désistement ou de retrait.

M. Jean-Pierre Balligand. C’est surréaliste...

Mme la présidente. Monsieur Balligand, je vous en
prie.

M. Didier Quentin. Deuxième grande réforme : élargir
les conditions du recours au référendum. Le référendum
s’inscrit dans la tradition politique du mouvement gaul-
liste qui n’a jamais eu peur de donner la parole au
peuple. Utilisé à bon escient, le référendum permet de
stimuler le débat et de l’ouvrir à l’ensemble de la société
civile qui souhaite davantage participer aux choix enga-
geant l’avenir d’une collectivité et en laquelle qui il faut
avoir confiance. C’est pourquoi nous jugeons nécessaire
d’élargir les conditions du recours au référendum local,
non seulement au niveau municipal, mais également
départemental et régional.

Actuellement, si la consultation est possible au niveau
communal pour des questions relevant de la gestion
municipale, elle ne l’est pas dans un cadre plus élargi, si
ce n’est par l’intermédiaire d’une loi spécifique prévue à
cet effet. Il convient donc d’enrichir le chapitre V du
code des communes au profit des départements et des
régions et d’examiner la possibilité d’abaisser le seuil de
déclenchement de la procédure par les électeurs désireux
de saisir les instances locales en vue d’une consultation
référendaire.

Il y a sans doute là aussi un champ d’expérimentation
intéressant, dans l’esprit de la proposition de loi de Pierre
Méhaignerie, votée hier.
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Enfin, troisième grande réforme : élaborer un véritable
statut de l’élu. La décentralisation démocratisée que nous
appelons de nos vœux passe enfin par l’élaboration d’un
statut de l’élu qui permette une meilleure représentation
du personnel politique et qui conduise un plus grand
nombre d’actifs, d’origines socio-professionnelles plus
diverses, à s’engager dans la vie publique.

Chacun connaît les doutes et les angoisses qui pèsent
sur les élus locaux, notamment ceux des petites
communes : indemnités faibles, équipes réduites, moyens
logistiques et d’expertises limités, contrôles tatillons, diffi-
cultés de réinsertion. Face à cette situation, un grand
nombre de nos concitoyens − les jeunes, les femmes, les
salariés du privé − renonce à se présenter à des élections.
Il faut y remédier, en rappelant que la démocratie a un
coût, notamment financier. Nous devons donc instaurer
une charte de l’élu attractive et protectrice.

Renforcer les moyens de la formation, élargir le dispo-
sitif d’indemnisation, accentuer les dispositions permet-
tant de concilier véritablement mandat électif et activité
professionnelle et d’assurer une réinsertion réussie, tels
sont les axes du futur statut de l’élu qu’il convient de
mettre en œuvre, afin d’enrayer ce que mon ami Jean-
Paul Delevoye appelle la « paupérisation de la représenta-
tion politique locale ».

Afin de sécuriser et d’épauler les élus locaux dans la
prise de décision, il est également souhaitable que l’Etat
déconcentré envisage la mise en place de « centres d’infor-
mations », permettant aux élus d’être conseillés et de dis-
poser d’une assistance juridique.

Rappelons que depuis sa publication en 1996, la partie
législative du code général des collectivités territoriales a
été modifiée par quarante-deux lois qui ont eu un impact
sur 390 articles ! Le conseil juridique aux élus, comme
l’interprétation des textes législatifs et réglementaires
constituent, au regard de cette instabilité des normes juri-
diques et de la judiciarisation de la société, une mission
de service public.

Il apparaît donc essentiel de permettre à un nombre
croissant de citoyennes et de citoyens de mieux concilier
l’exercice d’une activité professionnelle avec l’accomplisse-
ment normal d’un mandat local et de choisir de s’y
consacrer à temps plein, sans être pénalisés sur le plan
social et professionnel.

Dans le même esprit, il convient de reconnaître à
l’ensemble des élus locaux, particulièrement aux maires
des petites communes, le droit de percevoir de façon
automatique leurs indemnités de fonction et de les faire
bénéficier de façon obligatoire du droit à la formation.
Enfin, les problèmes de retraites, de couverture sociale et
de reconversion devront être pris en compte dans ce futur
statut de l’élu.

Ces garanties et ces droits nouveaux donnés aux élus
devront bien sûr s’accompagner d’une refondation de la
morale publique, qui correspond à une attente profonde
de nos compatriotes et pour laquelle le groupe RPR aura
aussi des propositions à faire. (Rires et exclamations sur les
bancs du groupe socialiste.)

Voilà donc quelques-unes des réformes autour
desquelles pourraient s’organiser une décentralisation véri-
tablement démocratique et pour lesquelles, comme pour
d’autres, monsieur le ministre, chers collègues, il est
urgent d’agir ! (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République, du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocra-
tie libérale et Indépendants.)

M. le président. La parole est à M. Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier. Mes chers collègues, comme pro-
bablement chacun d’entre vous, je me réjouis de ce débat
voulu par le Premier ministre. Il n’a de sens que s’il est
suivi d’avancées législatives qui répondent assurément à
un véritable besoin de notre pays de continuer la moder-
nisation de son organisation administrative. Elles ont été
annoncées cet après-midi.

Ce débat marque le terme d’une année de réflexion, de
concertation, de confrontation d’idées qu’a entraîné, dans
sa dynamique, la commission pour la décentralisation. Il
s’appuie sur un travail dense et riche d’analyses comme
de propositions.

Cette discussion arrive donc au bon moment, parce
qu’il est temps, par delà les incantations des uns, les revi-
rements de certains, les visions d’autres encore, de vérifier
sur quoi repose en fait cette quasi-unanimité autour de la
dynamique initiée par le Premier ministre d’ouvrir une
deuxième étape pour la décentralisation.

Fort de l’expérience de ces presque vingt années de
pratiques décentralisatrices, mon souci est d’abord celui
d’un acteur du développement local confronté au quoti-
dien, à la réalité de l’organisation des pouvoirs territo-
riaux et véritablement soucieux de corriger d’abord, de
faire avancer aussi, par-delà ses frontières actuelles, ce
grand projet de la décentralisation conçu il y a vingt ans.

Mon propos concernera essentiellement l’un des mail-
lons de la carte administrative française : le département.
Un maillon que certains souhaiteraient affaiblir, d’autres
renforcer, un maillon pour lequel, malgré une certaine
tiédeur, la commission Mauroy me semble avoir donné
une définition incontournable quand elle décrit le dépar-
tement comme une collectivité irremplaçable en matière
d’action de proximité et dont la suppression comporterait
plus de risques que de bénéfices réels.

Pour ma part, j’entends ne considérer le département
qu’à travers l’examen de sa seule pertinence : celle qui
consiste à établir un lien de solidarité et de proximité sur
un territoire clairement défini. Dans ce sens, je souscris
avec conviction à l’objectif de renforcer « la vocation
principale de chaque type de collectivité ».

Mais renforcer ne signifie pas conserver. Aussi ne
suis-je pas hostile à une relecture de notre carte adminis-
trative qui prendrait en compte les nouveaux bassins de
vie, forcément différents de ceux de 1792... Les paroisses
d’avant la Révolution ont donné naissance aux communes
qui sont aujourd’hui en phase accélérée de coopération.
Cette relecture permettrait aussi d’ajuster nos territoires
de référence à l’Europe.

Ainsi, je reste ouvert à la possibilité d’un transfert, vers
de nouvelles entités, de certaines compétences assumées
aujourd’hui par d’autres.

En revanche, il me semble important de s’opposer à
toute organisation territoriale qui ne garantirait pas la
mission de solidarité et de péréquation confiée au dépar-
tement, en premier lieu dans le domaine de l’aide sociale.

« Qu’ils habitent en milieu urbain ou rural, nos conci-
toyens estiment que le service public doit rendre à tous
les mêmes services », déclarait le Premier ministre à Lille,
le 27 octobre dernier. Par ses différentes missions, le
département joue au plus près ce rôle essentiel de péré-
quation des moyens entre les habitants, mais aussi entre
les territoires.

Les maires de certaines grandes villes, les présidents de
certaines grosses agglomérations laissent volontiers
entendre − et je les crois − qu’ils sont tout à la fois
capables de remplir ces missions et prêts à les assurer.
Mais ils ne m’apportent pas de réponse sur les moyens



ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 17 JANVIER 2001 521

. .

permettant de garantir aux communes ou aux syndicats
intercommunaux, de taille plus réduite, et, partant, dispo-
sant de ressources plus modestes, le même accès aux ser-
vices proposés aujourd’hui par le département.

Il y a d’abord une question de savoir-faire ; or celui des
départements est irremplaçable, qu’il s’agisse du social ou
de la gestion des espaces naturels sensibles comme des
collèges. C’est aussi une question de moyens, d’assise
financière suffisante.

L’espace départemental n’est pas un ensemble de
grandes cités, séparées par quelques hinterlands sous-
peuplés, dont les habitants n’ont qu’à venir chercher à la
grande ville les lumières et les services dont ils ne sau-
raient se passer. Tout au contraire, un département c’est,
en même temps qu’une collectivité, un projet d’aménage-
ment qui développe et articule des réponses capables de
satisfaire tout à la fois l’habitant d’un quartier péri-
phérique d’une grande métropole et l’habitant d’un chef-
lieu de canton rural, par exemple. C’est la collectivité qui
leur permet de communiquer avec les routes et enfin de
s’ouvrir sur l’extérieur.

Cela dit, mon propos ne signifie pas que le départe-
ment doive se défier de la formidable avancée de l’inter-
communalité que nous connaissons aujourd’hui. Bien au
contraire, je dirai qu’il a vocation à en être l’incitateur
par l’action des conseillers généraux, par ses incitations
financières, par l’aide technique qu’il propose à travers
différents outils. De même, il ne faut pas considérer mon
propos comme l’analyse satisfaite d’un dispositif que je
souhaiterais immuable. Aller vers toujours plus d’efficacité
est, je crois, une constante de la réflexion dans les
conseils généraux.

Aussi ai-je été particulièrement satisfait de la capacité
du rapport Mauroy d’alterner visions globales et proposi-
tions immédiates, parmi lesquelles je relèverai la mise à
disposition de l’ensemble des personnels techniciens,
ouvriers et agents de services des collèges aux départe-
ments, pour l’exercice de leurs compétences,...

M. Bernard Roman. Très bien !
M. Bernard Derosier. ... la création d’un centre unique

d’information et d’orientation des personnes handicapées,
l’aménagement et l’entretien du réseau national.

Toutes ces propositions ont en commun d’être double-
ment concrètes. Elles concernent les habitants dans leur
vie quotidienne ; elles participent aussi d’une volonté de
rationaliser l’usage des deniers publics.

Reste qu’il est nécessaire de lever certaines hypothèques
qui me semblent peser, malgré les presque vingt ans des
lois de décentralisation, sur le bon développement des
collectivités locales. A cet effet, il apparaît nécessaire,
d’une part, de rendre ces collectivités plus visibles et plus
lisibles, d’autre part, de nous doter de nouvelles règles
quant à leur financement.

En ce qui concerne la lisibilité et la visibilité de nos
collectivités, en particulier de la collectivité départe-
mentale, trois objectifs doivent être considérés. Il
convient en effet de faire du département une collectivité
visible et lisible pour les citoyens en général, pour les usa-
gers des services publics locaux, pour les agents publics
eux mêmes.

Les agents publics territoriaux sont en effet, avec les
élus des conseils locaux, les acteurs de l’exercice quotidien
des compétences mises en œuvre sur nos territoires.
En 1984, nous avons créé une fonction publique territo-
riale ; l’ambition était de donner aux collectivités territo-
riales les ressources humaines adéquates pour l’exercice de
ces compétences redistribuées.

Aujourd’hui, cette jeune fonction publique territoriale
présente des qualités que certains, dans les administra-
tions centrales ou déconcentrées, ne doivent plus ignorer.
Les agents départementaux, en particulier, ont prouvé
leur savoir-faire dans la gestion de services publics de
proximité, au point qu’ils sont attendus, aujourd’hui, sur
des missions de plus en plus nombreuses. Après les
mesures nouvelles pour la résorption de la précarité et
celles qui vont permettre une modernisation des modali-
tés de recrutement, il nous faut conforter les conditions
de la mobilité de ces agents vers les autres fonctions
publiques, vers celle de l’Etat en particulier.

Il nous faut régler aussi les difficultés trop nombreuses
liées aux quotas. Les principes d’égalité et de parité entre
les fonctions publiques doivent être une réalité, dans tous
les domaines d’un statut que nous avions voulu général.

D’autre part, la proximité de la collectivité départe-
mentale doit également être retrouvée dans le lien qui
unit les élus qui l’animent et les citoyens. D’ailleurs,
quelle que soit la collectivité, il faut préserver tous les
moyens de cette proximité. Un mode de scrutin favori-
sant la proportionnelle intégrale, tel qu’il a été évoqué ici
et là, ne lui semble pas favorable, au contraire. On en
mesure les limites en observant les conseils régionaux
dont le nouveau mode de désignation ne permettra pas
cette proximité que je suggère. Le principe « un territoire,
un élu » doit être l’un des fondamentaux de l’organisation
politique de nos territoires.

M. Christian Estrosi. Très bien ! Il est des nôtres !

M. Eric Doligé. Il est très bon !

M. Bernard Derosier. Certes, le cadre territorial peut
être réinventé. Mais les liens entre le citoyen et l’élu ne
doivent pas en être affectés. C’est la condition de mise en
œuvre de cette décentralisation citoyenne et solidaire pro-
posée cet après-midi par le Premier ministre.

Enfin, pour l’ensemble des collectivités locales, la qua-
lité du service aux usagers demeure aujourd’hui l’un des
enjeux les plus importants de la réforme que nous enga-
geons. C’est cet objectif qui doit nous guider lorsque
nous aurons à décider des nouveaux transferts de compé-
tences ou lorsqu’il nous faudra redistribuer entre les col-
lectivités celles déjà transférées dans le passé. Nous mesu-
rons chaque jour les conséquences de la timidité du
Gouvernement et du législateur de 1982. Il faut aujour-
d’hui aller plus loin dans la répartition des responsabilités
et régler les conflits de compétence. Je pense, pour les
départements, aux difficultés récurrentes pour les services
aux personnes handicapées. Donnons-nous donc les
moyens de placer véritablement l’usager au cœur des ser-
vices rendus par les collectivités territoriales, répondons
aux demandes de nouveaux services et, dans cette distri-
bution des compétences nouvelles, n’ignorons pas le
savoir-faire de chacune des collectivités locales. Qu’on
songe aux réponses qu’il nous faut donner aux familles
confrontées à la maladie d’Alzheimer : je connais l’enga-
gement des services des départements pour répondre aux
obligations de notre société à l’égard des personnes âgées.

Dans la dévolution des nouvelles compétences, ne
renonçons pas non plus aux transferts de moyens néce-
saires à leur mise en œuvre. Ne commettons pas à notre
tour l’erreur et l’irresponsabilité de ne pas doter les col-
lectivités locales des moyens supplémentaires pour remplir
les nouvelles missions dont elles seront investies. Un
débat sur la décentralisation ne doit pas escamoter cette
question des moyens financiers des collectivités
territoriales.
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A propos du dispositif régissant les finances locales,
force est de constater et de reconnaître que tout a été dit,
tout et, pour faire mentir la formule consacrée, jamais
son contraire.

« Inadapté », « archaïque », « injuste », les termes dési-
gnant les modes de financement des collectivités territo-
riales sont dans tous les esprits, sur toutes les lèvres.

M. René Dosière. Surréaliste !

M. Bernard Derosier. La loi de 1996 sur les services
départementaux d’incendie et de secours illustre parfaite-
ment ce qui se passe lorsque le décideur n’est pas le
payeur.

J’ai entendu avec un très vif intérêt le Premier ministre
se déclarer favorable à la rénovation du système de finan-
cement des collectivités locales. Je prends date pour la
mise en place d’un système véritablement respectueux des
libertés locales, trouvant son juste équilibre entre l’auto-
nomie financière des collectivités et la préservation du
rôle régulateur de l’Etat.

Il y a peu, tous les débats sur la décentralisation se
transformaient automatiquement en une querelle entre les
anciens et les modernes. Aujourd’hui, les frileux ont
appris à vivre avec les libertés locales. Ils ont même choisi
de se battre sous la bannière de la décentralisation. Je ne
peux que leur dire « tant mieux » et « bienvenue », bien-
venue dans le mouvement du progrès, près de vingt ans
après Pierre Mauroy...

M. Christian Estrosi. Plus de trente ans après
de Gaulle !

M. Bernard Derosier. ... un mouvement engagé à l’ini-
tiative du gouvernement Jospin. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)

M. Eric Doligé. Ah ! vous l’applaudissez ? Il a été excel-
lent ! Vous ne devriez pas l’applaudir, vous ne pensez pas
comme lui ! Je vais lui demander le texte de son dis-
cours !

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Hériaud.

M. Pierre Hériaud. Madame la présidente, monsieur le
ministre, mes chers collègues, le débat auquel le Parle-
ment est convié est utile et même indispensable.

Pour ma part, je voudrais m’en tenir strictement à
l’analyse des liens financiers entre l’Etat et les collectivités
territoriales, liens qui se sont dégradés au fil du temps.

L’objectif de toute organisation − et l’administration en
est une −, quels que soient les opérateurs et niveaux d’in-
tervention, est d’aboutir à une efficacité maximale pour le
bénéfice des populations et d’apporter les réponses les
plus adaptées à leurs besoins. Or l’UDF est convaincue
qu’aucune n’est plus adaptée que celles qui sont exami-
nées, décidées et appliquées au niveau le plus proche des
bénéficiaires. C’est à ce niveau que se constate et se
contrôle l’exercice du pouvoir et son efficacité. Le déci-
deur doit pouvoir répondre de ses actions et ne pas laisser
se créer des écrans déresponsabilisants qui déroutent
− c’est le moins que l’on puisse dire − le citoyen.

Le bon fonctionnement d’une structure démocratique
exige la liberté d’action, la responsabilité et le contrôle de
proximité. Tous les opérateurs, et en premier lieu l’Etat,
sont-ils résolus à les accepter ?

Tous les agents économiques formulent une demande
légitime : ils veulent un égal accès à la répartition des
fruits de la croissance. Au cours de ces dernières années,
pour concrétiser ce lien et dépasser le cadre de la seule
annualité budgétaire, afin d’aider les collectivités locales

dans leurs prévisions, un pacte de stabilité a été défini
pour la période 1996 à 1998 ; un contrat de croissance et
de solidarité lui a succédé pour la période 1999 à 2001.
La loi de finances pour 2001, qui vient d’être votée, est
donc la dernière année du contrat et il est urgent de
mettre en œuvre l’examen de nouvelles règles pour les
prochaines années.

Arrêtons-nous quelques instants sur le lien financier tel
qu’il ressort de la loi de finances pour 2001. La distinc-
tion y est faite entre dotation sous enveloppe et dotation
hors enveloppe, la première étant indexée sur l’inflation
et une partie seulement de la croissance, la seconde ayant
pour objet de compenser, au bénéfice des collectivités,
des modifications législatives décidées au fil du temps − ce
dernier point est très important.

La dotation sous enveloppe est liée à l’évolution écono-
mique par l’indexation sur deux éléments − 100 % de
l’inflation et un tiers de la croissance − ce qui s’est traduit
par une évolution de 2,33 % pour 2001. La dotation glo-
bale de fonctionnement évolue, comme elle, à structure
constante. Je passe sur d’autres dotations, comme la dota-
tion de décentralisation ou dotation élu local.

Progressant, comme le niveau des recettes fiscales
nettes de l’Etat, de 4,6 %, le fonds national de péréqua-
tion de la taxe professionnelle et le fonds national de
péréquation ont connu, en 2001, une évolution favorable.
A l’opposé, les dotations d’équipement concernant les
communes, les départements et les régions sont indexées
sur la formation brute de capital fixe, c’est-à-dire les
investissements des administrations publiques. De 3,6 %
entre 1999 et 2000, nous tombons à 1,6 % en 2001.
Comment les collectivités territoriales, qui réalisent 70 %
de l’investissement public civil, pourraient-elles, dans ces
conditions, longtemps gérer leur programmation d’inves-
tissement ?

Il y a une insuffisante participation des collectivités ter-
ritoriales aux fruits de la croissance. C’est ainsi que, en
2001, la dotation de compensation de la taxe profes-
sionnelle − puisque nous sommes dans une enveloppe
normée de 2,3 % − est réduite de 5,4 % en moyenne, ce
qui entraîne des bouleversements dans les autres dotations
de solidarité urbaine et rurale. Plus généralement, la mise
en place progressive de l’intercommunalité, avec les
mesures financières incitatives, pèse sur les dotations de
solidarité et la dotation de compensation de la taxe pro-
fessionnelle. Cela ne pourra que se continuer ainsi, de
façon hémiplégique, tant que les collectivités locales n’au-
ront qu’un accès partiel aux fruits de la croissance.

Traduisant mieux que tout la dérive centralisatrice, le
poids croissant des compensations mesure le lien de
dépendance accrue des collectivités locales vis-à-vis de
l’Etat. Formulé sans nuances excessives, le jugement
concluerait qu’un Etat suzerain décide à sa guise de telle
ou telle modification ou innovation fiscale en supprimant
telles ou telles ressources de ses vassaux et en ne les
compensant qu’imparfaitement au fil des années. Que
devient, dans ces conditions, le principe de libre adminis-
tration des collectivités locales tel que le prévoit
l’article 34 de la Constitution ?

A constater une sorte de volonté de tutelle permanente
et de plus en plus prégnante de la part de l’Etat, on est
en droit de se demander si les collectivités locales sont si
mal gérées, à défaut de n’être que ce qu’elles sont : en
grand nombre et de petite taille ? La réponse est non.
Leurs comptes sont équilibrés et ne présentent pas de
déficit. Si tel n’était pas le cas, le préfet, représentant
d’un Etat en constant déficit, rétablirait d’office la
situation.
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Non, car les investissements publics du pays, je l’ai dit,
sont réalisés à 70 % par les collectivités territoriales.

Non, car les collectivités locales, de 1996 à 1999, ont
constamment dégagé une capacité d’autofinancement de
0,1 % à 0,4 % du PIB, ce qui a d’ailleurs permis à la
France de satisfaire au critère de convergence de Maas-
tricht de 3 % au 1er janvier 1998, pour la mise en place
de la monnaie européenne.

Non, enfin, car l’endettement des collectivités locales
de notre pays est passé en 25 ans de 10 % à 7,7 % du
PIB, cependant que l’endettement du seul Etat, qui était
de l’ordre de 25 % il y a 25 ans, est passé à 42,5 % en
1996, 44,1 % en 1997, 46 % en 1998 et 46,4 % en
1999. Ce n’est donc pas la faute des collectivités territo-
riales si la dette publique augmente.

Il est de bon ton de déclarer, dans les rapports géné-
raux et spéciaux sur le sujet, que l’Etat est le premier
contribuable local. C’est exact, mais ne le prenons pas
pour une victime. Au fil du temps, c’est lui qui a décidé
des modifications : dans la loi de finances pour 1987, la
REI − réduction pour embauche et investissement − et
l’abattement général de 16 % des bases générales de la
taxe professionnelle ; dans la loi de finances pour 1999, la
réduction progressive de la part salariale, qui s’éteindra en
2003 ; et dans les lois de finances pour 2000 et 2001, la
modification des droits de mutation à titre onéreux, la
suppression partielle de la taxe d’habitation et la suppres-
sion quasi totale de la vignette.

Au total, l’Etat devrait prendre en charge, en 2001,
147 milliards de francs au titre de la fiscalité locale, dont
120 milliards environ correspondent aux quatre bases de
la fiscalité locale, soit 38 % du montant de cette dernière.

Le niveau atteint est important et augmente d’année en
année, puisque les compensations au titre des modifica-
tions fiscales étaient de 19,4 milliards en 1999, de
32,6 milliards en 2000, et seront de 59,2 milliards en
2001. De surcroît, ces compensations ne sont jamais inté-
grales : voir l’arrêt du Conseil d’Etat du 18 octobre 2000.

En conclusion, le présent débat n’a d’utilité que si
l’Etat est décidé à modifier très sensiblement la politique
qu’il mène actuellement sur le plan financier vis-à-vis des
collectivités territoriales.

Je n’ai pas oublié la quatrième des six priorités définies
par M. le Premier ministre : un impôt plus moderne,
plus juste et plus équitable pour le financement des col-
lectivités territoriales. Mais il ne suffit pas de tenir ou de
faire tenir des discours sur la sincérité et la transparence
des finances publiques, en rappelant le triangle des exi-
gences de fiabilité, de transparence et de sincérité, la pre-
mière étant nécessaire au Gouvernement, les deux autres
au Parlement et aux citoyens. Ces trois dernières années,
les changements de périmètre du budget général ont été
opérés avec une sincérité pour le moins relative et n’ont
apporté qu’opacité au lieu de transparence, le Parlement
étant obligé de se référer au total des prélèvements obliga-
toires pour se placer à un niveau acceptable de fiabilité.
Les collectivités territoriales auraient donc un autre
triangle d’exigences supplémentaire à définir : l’équité,
l’autonomie fiscale et l’équilibre financier entre les mis-
sions transférées et les moyens correspondants.

L’équité nécessitera toujours une participation de l’Etat
aux ressources locales au titre de la réduction des écarts
de développement. Les contrats de plan Etat-région,
notamment, ont vocation à y pourvoir.

L’autonomie fiscale, c’est la liberté de voter les taux des
taxes. Elle doit être laissée aux collectivités locales. Il ne
faut pas sous-estimer les qualités de gestionnaire et le sens
des responsabilités des élus locaux.

Enfin, l’équilibre financier entre missions transférées et
moyens ne peut que conduire, à terme, à des résultats et,
selon nous, à une efficacité accrue. Le contrôle de proxi-
mité sur les dépenses est le meilleur garant d’une saine
gestion et d’un emploi judicieux des fonds publics. C’est
dans ces directions qu’il faut aller et c’est ce que les élus
locaux et nationaux demandent au Gouvernement, tout
comme je le fais ce soir au nom du groupe UDF.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour
la démocratie française-Alliance et du groupe du Rassemble-
ment pour la République.)

Mme la présidente. La parole est M. André Vallini.
M. André Vallini. Madame la présidente, monsieur le

ministre, mes chers collègues, notre débat le confirme,
une nouvelle étape de la décentralisation doit aujourd’hui
commencer. Mais il faut que ce nouveau mouvement de
la démocratie évite un écueil : il ne doit pas oublier le
citoyen.

En effet, s’il s’agit toujours de favoriser la prise des
décisions au plus près des administrés, encore convient-il
de ne pas faire de ces administrés de simples spectateurs.
Il faut reconnaître que le volet « démocratie locale », qui
fut pourtant central dans le mouvement qui a porté l’idée
de décentralisation dans les années 70, a été le grand
oublié des réformes de 1982-1983. En dépit de certaines
avancées ultérieures, comme le référendum communal
rendu possible par la loi de 1992, le fonctionnement de
nos institutions locales demeure, à l’évidence, et à maints
égards, insuffisamment démocratique. Je citerai quatre
exemples.

En premier lieu, la représentativité des assemblées
locales est loin d’être satisfaisante. Si les lois sur la parité
et sur le cumul des mandats doivent élargir la représenta-
tion politique locale dans les prochaines années, il reste
que les conditions d’exercice des mandats locaux, en ce
qui concerne, par exemple, les droits sociaux des élus ou
leur retour à l’emploi, ne favorisent pas la diversification
sociologique puisque, aujourd’hui, un quart des maires
sont des retraités, ou que moins d’un élu local sur cinq
est un salarié.

Deuxième exemple : les structures intercommunales
sont nombreuses ; puissantes, elles lèvent l’impôt et
exercent des compétences déterminantes dans la vie quo-
tidienne des citoyens. Or, dans les conditions actuelles,
leur montée en puissance aboutit, en fait, à priver des
pans entiers et importants de l’action publique locale de
la légitimité du suffrage universel direct.

Troisième exemple : la culture de l’exécutif, liée aux
institutions de la Ve République, a imprégné le fonc-
tionnement des collectivités locales − communes, départe-
ments, régions. L’absence de contre-pouvoirs − faute de
moyens donnés aux oppositions et faute d’une trans-
parence suffisante de l’exécutif − est hélas trop fréquente
dans les assemblées locales, dont l’ordre du jour, le
déroulement des séances, les modalités de vote sont laissés
à la discrétion de l’exécutif, ce qui nuit à une véritable
capacité délibérative.

M. René Dosière. Très juste !
M. Bernard Roman. C’est hélas vrai !
M. André Vallini. Quatrième exemple de déficit démo-

cratique local, l’absence des citoyens dans le débat public
local. Même s’il s’accompagne parfois − on le sait bien −
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d’attitudes consuméristes, et même s’il reste souvent
motivé par des préoccupations égocentriques, pour ne pas
dire égoïstes, le fait que nos concitoyens s’intéressent de
plus en plus à des questions touchant, par exemple, à leur
cadre de vie témoigne pourtant de leur intérêt potentiel
pour les affaires de la cité. Or, dans les communes
notamment, les citoyens restent trop éloignés de l’élabora-
tion et de la mise en œuvre des décisions qui les
concernent.

A partir de ce constat rapide, je formulerai quelques
propositions pour essayer de combler ce déficit démocra-
tique et faire de cette nouvelle décentralisation qui s’an-
nonce une décentralisation citoyenne. Deux mesures
paraissent prioritaires. La première concerne l’égal accès
de tous aux fonctions électives. Un projet de loi est en
préparation : vous l’aviez annoncé, monsieur le ministre
de l’intérieur, au congrès des maires, le Premier ministre
l’a confirmé cet après-midi. On ne peut que s’en réjouir.
La seconde touche à l’élection au suffrage universel direct
des délégués des structures intercommunales à fiscalité
propre. Bernard Roman, président de commission des lois
et rapporteur de la loi sur le cumul des mandats, avait
avancé cette idée. Il a eu raison trop tôt, comme il l’a
rappelé cet après-midi. Aujourd’hui, tout le monde pense
que cette réforme est nécessaire mais si elle est votée, et je
crois qu’elle le sera, il faudra attendre 2007 pour une
mise en application.

Autre idée, le renforcement des droits des minorités
dans les assemblées locales, notamment, j’y insiste, dans
les conseils municipaux. Pour favoriser la participation
des citoyens au débat public local, on pourrait prévoir
une mise en place systématique, imposée par la loi, de
conseils municipaux ou intercommunaux de la jeunesse
ou des étrangers ou encore de conseils consultatifs dans
chaque quartier à partir d’un seuil qui pourrait être de
20 000 habitants.

Par ailleurs, un développement des outils de participa-
tion électronique pourrait permettre aux citoyens de four-
nir en temps réel leur avis sur les différents aspects de la
vie locale, les projets de délibération du conseil munici-
pal, les projets d’aménagement ou d’urbanisme, ou de
poser des questions directement au maire ou aux adjoints.

Enfin, un médiateur communal pourrait être nommé,
qui serait chargé de traiter, en amont, tous les litiges qui
peuvent naître d’une incompréhension entre la collectivité
et un ou plusieurs administrés.

Voilà quelques idées parmi d’autres que je souhaitais
vous soumettre, monsieur le ministre, dans le temps de
parole limité qui m’est imparti. Elles permettraient sans
doute au mouvement de décentralisation qui s’annonce et
qui est nécessaire de se faire, cette fois-ci, sans oublier les
citoyens. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Christian
Estrosi.

M. Christian Estrosi. Madame la présidente, monsieur
le ministre, mes chers collègues, ce débat d’orientation
devrait permettre de corriger les effets pervers du désiste-
ment de l’Etat, de réfléchir au moyen d’améliorer la
décentralisation et surtout de tenter, au moment où nos
concitoyens se sentent de plus en plus écartés des respon-
sabilités exercées par les hommes publics, de rendre la vie
politique plus accessible.

Après François Fillon et les membres du groupe RPR
qui ont développé la réflexion de notre mouvement, je
voudrais brèvement évoquer, à titre d’exemple, quelques
transferts de compétences qui pourraient nous aider à
aller dans cette direction.

La question essentielle est la suivante : quelle collecti-
vité est la plus efficace pour rendre le meilleur service à
l’ensemble de nos concitoyens ?

Prenons le cas des conseils régionaux qui se sont vu
transférer depuis 1997, notamment par la loi relative à la
solidarité et au renouvellement urbains, les transports fer-
roviaires régionaux. Les régions pourraient devenir la
colonne vertébrale de l’intermodalité. Aujourd’hui, il est
difficile de s’y retrouver : les chambres consulaires gèrent
les aéroports et certains ports tandis que les transports
sont gérés par des communes voire des intercommunali-
tés. La région pourrait récupérer toutes ces compétences,
que ce soit en matière d’infrastructures de transports ou
de voirie, pour les distribuer au mieux. On peut très bien
imaginer que les voiries nationales − ont-elles d’ailleurs
encore un sens aujourd’hui ? − deviennent des voiries
régionales. Les élus régionaux pourraient prendre des
décisions, pour moderniser et développer les transports,
plus adaptées.

A propos des voiries, le rapport Mauroy fournit quel-
ques indications auxquelles je souscris. Les départements
comme les communes sont maîtres de leur voirie mais ils
délèguent l’entretien aux services de l’Etat, plus précise-
ment aux directions départementales de l’équipement. Or
les effectifs de ces services diminuent, du fait de la poli-
tique menée par le Gouvernement, ce qui provoque de
réelles difficultés en matière d’entretien. Pourquoi ne pas
confier aux départements l’entretien des voiries départe-
mentales, communales, et même nationales si celles-ci
devenaient régionales ? L’efficacité serait supérieure parce
que les élus locaux, connaissant mieux les réalités quoti-
diennes de circulation, pourraient apporter des réponses
plus appropriées.

En matière de sécurité, monsieur le ministre de l’inté-
rieur, nous avons déjà eu l’occasion d’en débattre
ensemble, nous constatons la détresse d’une grande partie
de la population qui a le sentiment que l’organisation
même de la police nationale n’est plus en mesure de
répondre aux délits quotidiens auxquels elle est confron-
tée. Il faut que la police soit organisée de telle sorte que
les élus locaux puissent prendre des décisions, en collabo-
ration avec le préfet et le procureur de la République,
pour gérer au quotidien la vie des quartiers par exemple.
La police de proximité aujourd’hui n’est pas la solution
tant le maire est écarté des décisions. C’est pourtant le
premier concerné, celui qui est confronté aux réalités du
terrain que vivent nos concitoyens. Une instance de coor-
dination, qui réunirait à la fois préfet, procureur et
maires, pourrait apporter, grâce à une police décentrali-
sée, une meilleure réponse. Aujourd’hui, la police organi-
sée au niveau national reçoit ses instruction d’en haut,
elle n’est pas en mesure de coller aux réalités du terrain.

Enfin, si nous avons confié de nouvelles compétences à
certaines collectivités, comme les collèges aux conseils
généraux ou les lycées aux régions, la réalisation de ces
équipements demeurent de la responsabilité des services
de l’Etat et les personnels se superposent dans les services
de l’Etat et dans les services de nos collectivités. Cela ne
nous a pas permis de soulager la masse salariale. C’est
inadmissible pour nos concitoyens. A l’heure où l’on
envisage, notamment dans le rapport Mauroy, de trans-
férer les universités aux régions, ce mode d’organisation
doit changer.
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Nous devons envisager le transfert, voire la dissolution,
d’un certain nombre de services de l’Etat. Je pense par
exemple aux directions départementales de la jeunesse et
des sports. Aujourd’hui, n’importe quel sportif, n’importe
quelle équipe ou association sportive s’adresse, non plus à
la direction départementale, mais directement au maire,
pour les subventions qu’il leur octroie ou les équipements
sportifs qu’il met à leur disposition. Cette superposition
des structures n’a plus de sens et je pense que les direc-
tions départementales méritent d’être dissoutes. Il en est
de même des services d’entretien de voiries des directions
départementales de l’équipement, dont je parlais à l’ins-
tant. Dès lors que la voirie serait entretenue par le per-
sonnel des collectivités territoriales, elles mériteraient
purement et simplement d’être dissoutes.

Pour conclure sur les transferts de compétences, j’évo-
querai celles qui ont trait à l’éducation. Les collectivités se
sont vu confier des responsabilités en matière d’éducation
− pour les collèges, les lycées, et peut-être demain pour
les universités. Il serait logique de leur permettre d’inter-
venir également sur les filières de formation elles-mêmes.
Après tout, on a bien confié aux conseils régionaux les
formations initiales qualifiantes comme les formations
continues pour adultes. Ils seraient tout aussi compétents
pour intervenir sur certaines filières spécifiques à l’inté-
rieur des collèges, des lycées, voire, demain, des universi-
tés.

La décentralisation, monsieur le ministre, ne doit pas
cantonner les collectivités au rôle de payeur ! (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance.)

Mme la présidente. La parole est M. Michel Vauzelle.
M. Michel Vauzelle. Madame la présidente, monsieur

le ministre, mes chers collègues, il était temps, comme l’a
dit tout à l’heure M. le Premier ministre, que la gauche,
qui a conduit la première étape de la décentralisation
avec François Mitterrand, Pierre Mauroy, et Gaston 
Defferre, cesse de se voir donner des leçons par la droite,
dont on voit bien qu’elle cherche, au sommet de l’Etat,
avec le Président de la République lui-même, à la 
présidence du Sénat ou bien encore à travers les 
présidences des associations réunissant les régions de
France ou les maires de France, à accaparer une réforme
qui appartient en réalité...

M. Christian Estrosi. Au général de Gaulle ! (Sourires.)
M. Michel Vauzelle. ... à chaque Français et à chaque

élu local, qui l’appellent, quasi unanimement aujourd’hui,
de leurs vœux.

Président de région depuis bientôt trois ans, j’ai pu
apprécier, en étant inlassablement sur le terrain − d’Arles
à Menton, de Briançon à Manosque, et en bien d’autres
lieux fort attachants − combien mes compatriotes de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, mais aussi les élus locaux,
avaient une véritable soif de région.

L’Etat s’en remet chaque jour un peu plus aux régions,
pour assurer la charge de ses responsabilités. Autoroutes,
routes, grands équipements, universités, équipements
sportifs, actions économiques, sociales, culturelles, la
région doit s’occuper de tout, hormis l’armée et la justice.

Nous acceptons volontiers ces responsabilités parce
que, plus près du terrain que les dirigeants parisiens, nous
pouvons mieux comprendre les situations et les attentes
locales. Par exemple, il faut vivre en Provence-Alpes-Côte
d’Azur pour comprendre l’enclavement de cette région
qui ne peut pas communiquer avec l’Italie, à cause de la
barrière des Alpes...

M. Christian Estrosi. A cause de Gayssot aussi.

M. Michel Vauzelle. ... qui ne peut pas communiquer
non plus avec Grenoble, toujours à cause de la barrière
des Alpes...

M. Eric Doligé. Il faut supprimer les Alpes. (Sourires.)

M. Michel Vauzelle. ... qui ne peut pas communiquer
avec le centre et l’est de l’Europe, tout simplement parce
que la vallée du Rhône est saturée et que − hélas ! −
n’existe pas le barreau de communication entre le Rhône
et le Rhin.

M. Christian Estrosi. A cause de Voynet !

M. Michel Vauzelle. Pour mieux gérer le territoire
et d’abord mieux respecter les personnes, il faut un
cadre d’aménagement adéquat. Le plus pertinent, c’est la
région. Sa superficie permet précisément d’aménager le
territoire tout en gardant à l’esprit les préoccupations des
habitants. Mais pour être à la hauteur de l’enjeu, il faut
se décider à une véritable révolution.

La Corse n’est pas un cas à part, en tout cas à mes
yeux. La Corse est une région très particulière, certes, qui
a besoin d’institutions particulières mais pour autant, elle
doit, et elle veut, rester française au sein de la République
une et indivisible. Sans aller aussi loin que la Corse, qui
est une île, qui a une culture très particulière, celles de
nos régions, dont Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui le
souhaitent et qui ont une forte identité culturelle − je
pense à la Bretagne, à l’Alsace et à d’autres régions de
France encore − doivent pouvoir, elles aussi, bénéficier
d’un statut particulier.

Pour cela, et c’est bien une révolution pour la France,
une expérimentation est nécessaire. On dit qu’expéri-
menter l’amour, c’est l’adopter. Les régions vont expéri-
menter une nouvelle forme de décentralisation. On peut
leur faire confiance, elles sont jeunes, elles vont réussir.

Selon le principe de subsidiarité, qui a été rappelé par
le Premier ministre, chaque région doit voir reconnus ces
particularités, sa langue, ses coutumes, son art de vivre, sa
philosophie de la vie. Chaque région doit pouvoir
démontrer ses capacités de mieux agir que l’Etat ou que
les communes et le département.

Cette décentralisation à la carte doit accorder aux
régions une fiscalité qui responsabilisera les populations et
leur donnera les moyens correspondant aux ambitions
que les régions, mais aussi la nation, peuvent nourrir.

De même, une partie du pouvoir réglementaire, déter-
minée par la loi, doit être confiée aux régions qui le sou-
haitent. Elle sera confiée de manière démocratique et
lisible au président de la région, élu au suffrage universel.

La Corse est française, elle le restera dans le cadre de
vie de la République une et indivisible. Cependant, le
Premier ministre Lionel Jospin et son Gouvernement ont
eu le courage et l’intelligence de choisir le chemin qui
était souhaitable pour la Corse. Sans demander autant
que la Corse, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur veut,
elle aussi, affirmer son identité particulière. Cette
démarche ne remet nullement en cause le service iden-
tique que doit recevoir chaque citoyen sur l’ensemble du 
territoire national, ainsi que l’a rappelé le Premier
ministre.

La décentralisation à la carte ne donne pas plus de
moyens à une région riche qu’à une autre, plus pauvre.
Elle prend en compte des données politiques, humaines
et culturelles. Bien évidemment, la République doit rester
une et indivisible et seuls les représentants de la nation
peuvent voter la loi. La République a une langue, et une
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seule, sur tout son territoire, le français − nous l’avons
voté ici en réformant la Constitution. L’Etat doit garder
tous les pouvoirs régaliens. Il doit assurer le respect des
droits de l’homme, les droits sociaux et la solidarité natio-
nale, notamment parce que seule la nation a la légitimité
pour donner aux régions pauvres ce qui leur est néces-
saire, en étroite solidarité avec les régions mieux dotées.

Dès lors que sont assurées l’unité, l’indivisibilité de la
République et la souveraineté nationale, pourquoi refuser
la reconnaissance de la diversité de nos régions ? Comme
en Espagne et en Italie, chaque région française peut et
doit avoir des droits particuliers. Chaque région doit pou-
voir mieux affirmer son identité, notamment par l’élec-
tion de son président au suffrage universel. Il n’y a là
aucun risque de retour au régime féodal, comme on
l’entend quelquefois, dès lors que le pouvoir législatif doit
rester clairement entre les seules mains de la représenta-
tion nationale.

En revanche, il faut, si l’on souhaite une régionalisa-
tion sincère, reconnaître aux régions de très larges compé-
tences. La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est fière
d’être française et loyale à l’égard de la République. Je
pense donc que la République peut, de son côté, lui faire
confiance, comme elle peut faire confiance aux autres
régions, pour gérer ses propres affaires dans le cadre des
lois de la République. Pourquoi la Toscane ou l’Andalou-
sie, qui ne portent nullement atteinte à l’unité et à
l’image de l’Italie ou de l’Espagne, seraient-elles considé-
rées comme plus capables que la Provence-Alpes-Côte
d’Azur, ou toute autre région de France, de s’administrer
selon le principe de subsidiarité qui a été reconnu tout à
l’heure par le Premier ministre ?

Le Premier ministre a invité ceux d’entre nous qui ont
trouvé les conclusions du rapport Mauroy bien timides à
présenter des mesures de nature à fonder une décentrali-
sation qui rénove profondément le « paysage institution-
nel ». Mes propositions visent à renforcer la démocratie
française par la vitalité d’une démocratie régionale de
proximité et à renforcer la nation face à la mondialisation
par des régions où s’épanouissent à nouveau librement,
avec les moyens nécessaires − je n’ai pas abordé le thème
de la fiscalité parce que je n’en ai pas le temps, mais il est
important − des identités culturelles, des langues régio-
nales, des philosophies de la vie, des arts de vivre, autant
d’expressions au quotidien de la liberté et du droit à
l’identité culturelle de chaque Français dans une
République vivante, forte et unie. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Léonce Deprez.

M. Léonce Deprez. Madame la présidente, monsieur le
ministre, mes chers collègues, je vais essayer de répondre
à une double question qui donne tout son intérêt à ce
débat sur la décentralisation en ce début de l’année 2001.
Comment faire épouser par notre République le XXe siècle
qui s’ouvre à nous ? Comment faire en sorte que les
citoyens se sentent détenteurs du pouvoir au sein de cette
République ?

C’est à partir de la base, du terrain, de la vie, qu’il
nous faut reprendre la rénovation de notre démocratie
− c’est une des idées fortes de cette discussion. Il s’agit de
faire vivre la démocratie, c’est-à-dire le pouvoir du peuple
au sens étymologique du mot, du cadre le plus restreint
au cadre le plus large couvert par les institutions résultant
de la volonté du peuple, c’est-à-dire du cadre communal
au cadre européen.

Si les Français ressentent une désaffection depuis un
certain nombre d’années à l’égard de la politique, dont
nous nous faisons l’écho, c’est parce qu’ils ont souvent le
sentiment de ne pas ou de ne plus exercer le pouvoir. La
République doit être organisée de telle sorte qu’elle soit
l’expression d’une démocratie vécue et non d’une démo-
cratie fictive.

L’évolution de la société humaine entraîne une inter-
dépendance qui s’est étendue de plus en plus durant le
XXe siècle jusqu’à prendre, en fin de siècle, la dimension
de la planète.

La recherche du progrès économique, condition de
l’amélioration de la vie des humains, a entraîné l’élargisse-
ment des marchés pour répondre aux besoins de produire
plus pour permettre de vivre mieux à un peu plus grand
nombre d’humains. Cet élargissement a dépassé les fron-
tières des continents pour atteindre les dimensions du
globe, ce qu’on appelle aujourd’hui la mondialisation.

Mais plus le monde s’élargit, plus les problèmes du
développement économique, de la santé, de la sécurité, de
la lutte contre les pollutions et les fléaux qui touchent
notre humanité deviennent mondiaux, moins les citoyens
ressentent qu’ils ont une prise sur le pouvoir et plus ils
ont le sentiment que le pouvoir leur échappe.

Il s’agit donc, par une organisation de notre
République et, au-delà, par une organisation dépassant le
cadre des nations, de faire vivre la démocratie, c’est-à-dire
le pouvoir du peuple à tous les niveaux où le pouvoir
politique s’exerce : le pouvoir de conduire la cité, de sa
plus petite dimension, la commune, à sa plus grande, dite
Organisation des Nations unies.

La décentralisation de ce pouvoir politique répond,
comme nous l’avons dit les uns et les autres, à la volonté
de le rapprocher le plus possible des citoyens. C’est pour-
quoi l’échelle de la commune, premier espace de vie en
commun, doit être sauvegardée en France puisqu’elle per-
met la première expression de la démocratie. Sur ce
point, nous sommes tous d’accord. La première cellule
démocratique de vie en commun est et doit rester la
commune. Mais au-delà de la commune, c’est une nou-
velle organisation territoriale de notre vie en commun
qu’il nous faut continuer de mettre en place, après les
premières étapes franchies dans le dernier quart du
XXe siècle.

Les communautés de communes, prolongement des
anciens syndicats intercommunaux à vocation multiple,
répondent désormais aux besoins des solutions à apporter
aux problèmes de l’activité économique, de l’emploi, du
logement, de la vie sociale sous ses différentes formes
d’exigences, besoins que l’échelle communale, trop res-
treinte, ne permet plus de satisfaire dans un très grand
nombre de communes.

Ces communautés de communes sont elles-mêmes
appelées à s’associer pour constituer des surfaces de
« pays ». Les projets de développement économique et
culturel de ces « pays » doivent répondre aux besoins des
populations vivant au sein des communautés de
communes.

Quand les communes regroupées dépassent un certain
niveau démographique, ce sont les communautés d’agglo-
mération et, au-delà, les communautés urbaines, qui
doivent répondre aux besoins de la vie des citoyens.

Ces adaptations législatives de notre vie démocratique
aux exigences de la société d’aujourd’hui ont été
comprises comme nécessaires par les citoyens.
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C’est au-delà du niveau communal que le XXIe siècle va
exiger une nouvelle organisation de nos institutions pour
maintenir le pouvoir du peuple, la surface territoriale
couverte par la communauté de communes se substituant
désormais à la surface de l’espace géographique encore
appelé canton. Les communautés de communes voulues
par les citoyens couvrent dorénavant des surfaces territo-
riales où les problèmes premiers de la vie peuvent être
réglés en commun par les délégués des différentes
communes élus par chaque conseil municipal.

Nous proposons que les populations constitutives de
ces communautés de communes élisent au scrutin unino-
minal, à l’échelle du territoire de la communauté de
communes, le conseiller territorial appelé à les représenter
au niveau régional et au niveau départemental. Ce
conseiller territorial devrait en effet remplir demain à la
fois la fonction du conseiller général et celle du conseiller
régional d’aujourd’hui.

Elu d’une circonscription territoriale nouvelle, plus
large que le canton d’aujourd’hui, ce conseiller territorial,
selon la proposition que nous faisons, siégera à la fois au
niveau du conseil régional et du conseil départemental,
qui se trouverait désormais intégré dans l’organisation
même de l’institution régionale.

Il est donc possible de régler le problème de la concur-
rence entre les conseillers généraux − ceux du départe-
ment − et les conseillers régionaux − ceux de la région −,
en unifiant les fonctions d’élu régional et d’élu départe-
mental dans une même personne, qui serait appelée
« conseiller territorial ».

Les conseillers territoriaux réunis au niveau du conseil
régional détermineraient les compétences qui devraient
être assumées au niveau du conseil départemental, où ils
siègeraient eux-mêmes avec la même autorité d’élus du
peuple.

Enfin, le scrutin de l’élection à la communauté d’ag-
glomération devrait se faire aussi au suffrage universel
mais, et sur ce point mon avis diverge un peu de celui de
Didier Quentin, à la proportionnelle, par listes représen-
tatives des différents secteurs de l’agglomération, de
même que pour les communautés urbaines. Ces conseil-
lers territoriaux siégeraient ainsi, selon les domaines de
compétences, en conseil régional ou en conseil départe-
mental, tout comme les élus représentatifs des cir-
conscriptions couvertes par les communautés de
communes.

Ainsi donc, l’organisation territoriale se trouverait cou-
verte par trois niveaux d’élus : les élus communaux, les
élus intercommunaux désignés par les conseils munici-
paux, et les conseillers territoriaux élus à partir des cir-
conscriptions nouvelles couvertes par les communautés de
communes, les communautés d’agglomération ou les
communautés urbaines. Ces conseillers territoriaux gére-
raient à la fois la région et le département en conseil
régional et en conseil départemental, chaque conseil
conservant son autonomie de gestion.

On aboutirait alors à une simplification et à une clari-
fication de l’organisation démocratique territoriale de la
République et, avantage non négligeable, cette réforme
entraînerait une économie importante de dépenses
publiques.

M. René Dosière. Cela n’est pas sûr !

M. Léonce Deprez. Cette organisation territoriale nou-
velle, adaptée aux besoins et aux évolutions de la vie du
XXIe siècle, faciliterait certainement la préparation et le
suivi par les conseillers territoriaux des contrats de pays et

des contrats d’agglomération conclus avec l’Etat. Par le
canal de ces élus, à double vocation régionale et départe-
mentale, les citoyens auraient le sentiment de participer
de manière beaucoup plus directe à la vie de la
République et à la construction de leur destin.

Telles sont, monsieur le ministre, les propositions que
je tenais à faire pour contribuer à ce débat. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

Mme la présidente. La parole est à M. René Dosière.

M. René Dosière. Madame la présidente, monsieur le
ministre, mes chers collègues, pour réaliser une réforme
de la fiscalité locale − sujet que je dois traiter en
cinq minutes (Sourires.), il faut et il suffit d’une volonté
politique affirmée au niveau du Gouvernement : c’est la
principale leçon que je tire de la seule véritable réforme,
voulue et imposée en 1990-1992 par la groupe socialiste
de l’Assemblée et annulée sous la pression insistante et
envahissante du ministre des finances au mois de juil-
let 1992. Seule cette volonté politique est capable de sur-
monter les conservatismes avoués et camouflés. Car l’ex-
périence nous apprend également que le camouflage
moderne du conservatisme s’exprime dans la revendica-
tion d’une réforme globale, cohérente, d’ensemble et cae-
tera. Car on sait bien qu’un tel projet global n’a aucune
chance de voir le jour à cause de sa complexité.

M. Bernard Roman. Ce sont ceux qui n’en veulent pas
qui disent cela !

M. René Dosière. Pourquoi, en 1982, la gauche a-t-elle
réussi la décentralisation que la droite n’avait pas pu faire
aboutir en 1980 ? Parce que Gaston Defferre, fort de son
expérience parlementaire, a choisi une stratégie de rupture
sur un point précis : le transfert aux exécutifs locaux des
pouvoirs alors exercés par les préfets. Et cette rupture a
ensuite enclenché les autres réformes complémentaires,
qu’il a fallu voter pour compléter celle-ci.

M. Michel Vauzelle. Exact !

M. René Dosière. Pour réformer la fiscalité locale, il
faut engager une semblable stratégie de rupture dans un
domaine limité et précis. Cela permettra de créer la dyna-
mique de la réforme fiscale.

M. Michel Vauzelle. Très juste !

M. René Dosière. Je suggère d’appliquer cette stratégie
de rupture à la taxe d’habitation. Pourquoi à cette taxe ?
Pour deux motifs. D’abord parce qu’elle demeure, malgré
les allégements significatifs apportés en 2000, le plus
injuste des impôts, mais aussi le plus surréaliste. Plus les
revenus sont élevés, moins la taxe d’habitation est lourde.
Sa dégressivité s’est même aggravée durant les dix der-
nières années. Ensuite, sans une réforme rapide, cet
impôt archaïque disparaîtra complètement, comme l’a
d’ailleurs souligné le Conseil des impôts.

Les objectifs de la réforme de la taxe d’habitation sont
simples.

Premièrement, il convient de modifier l’assiette de la
taxe d’habitation en y incluant l’ensemble des revenus,
notamment ceux qui sont pris en compte au titre de la
CSG, et en y ajoutant une partie de l’actuelle valeur loca-
tive, ce qui permettrait de répondre à quelques situations
particulières.

Deuxièmement, il faut réserver cette contribution
locale généralisée, en quelque sorte proportionnelle, aux
niveaux communal et intercommunal, la suppression de
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la part départementale, d’ailleurs facile à compenser, per-
mettant d’aboutir de manière progressive à une générali-
sation de cette contribution locale.

Troisièmement, il importe de mettre en place une
péréquation forte de la nouvelle taxe d’habitation...

M. Bernard Roman. Oui, une péréquation « forte » !
M. René Dosière. ... afin de corriger les inégalités de

revenus et de fournir aux communes défavorisées les res-
sources qui leur seront nécessaires et d’éviter que cette
contribution locale ne soit beaucoup plus faible à Neuilly
qu’à Vervins, par exemple.

M. Bernard Roman. Très bien ! Cela est cohérent !
M. René Dosière. Mais en dépit de sa simplicité, une

telle réforme nécessite pour sa mise en œuvre des simula-
tions approfondies.

Monsieur le ministre, utilisons donc la période actuelle
pour procéder à ces simulations si l’on veut mettre en
place cette nouvelle contribution locale dès le 1er jan-
vier 2003. Il est bien évident que tout retard dans le
lancement de ces simulations retarderait d’autant la mise
en œuvre de la réforme.

La substitution des dotations d’Etat à la fiscalité locale
préserve dans l’immédiat les ressources des collectivités.
Mais elle a une conséquence négative, puisqu’elle sup-
prime le lien électeur contribuable, ce qui va à l’encontre
de la démarche citoyenne évoquée par le Premier
ministre.

Aujourd’hui, près de la moitié des habitants, et même
les deux tiers dans un certain nombre de villes méridio-
nales, ne paient plus de taxe d’habitation normale. Le
remplacement de la taxe d’habitation par une contribu-
tion locale généralisée permettrait tout à la fois d’enclen-
cher la réforme des finances locales et de développer la
citoyenneté locale.

Dans le grand livre de la décentralisation ouvert par
Pierre Mauroy, je souhaite que Lionel Jospin soit
l’homme qui aura réalisé la réforme de la fiscalité locale.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Bernard Roman. Belle conclusion !
Mme la présidente. La parole est à M. Eric Doligé.
M. Eric Doligé. Monsieur le ministre, dites-moi quel

élu vous voulez et je vous dirai à quelle décentralisation
vous rêvez. (Sourires.)

Pour vous, l’élu a un profil bien défini : un homme −
ou plutôt une femme, mais là n’est pas l’essentiel −, un
ou une fonctionnaire, si possible moulé à l’ENA et dont
la carrière continue de progresser pendant la durée de ses
mandats, une personne disponible uniquement 35 heures
par semaine, du lundi au jeudi après-midi, seuls moments
où les élus auront droit de réunion, un élu, doublé systé-
matiquement d’une structure associative de contrôle, sans
que celle-ci relève de la légitimié populaire, une personne
qui, lorsqu’elle sera, pour un temps, exclue de la vie poli-
tique, pantouflera ici ou là en attendant un retour à la
vie publique, une personne qui, au premier jour de son
entrée dans la fonction publique, connaît déjà le montant
de sa retraite, une personne élue sur une liste à la propor-
tionnelle, et donc le plus éloignée possible du citoyen,
une personne qui cherchera à contourner les règles de
cumul édictées par son Premier ministre − je n’ose pas
donner des exemples.

Pour moi, l’élu est et doit être le contraire de tout cela.
Un élu doit être un homme, ou une femme, responsable,
issu du secteur public ou du secteur privé, ayant les
mêmes droits et les mêmes devoirs, une personne dispo-
nible et proche du citoyen.

A l’évidence, nous ne pouvons pas avoir la même
vision de la décentralisation tant nos conceptions respec-
tives de ses acteurs sont différentes.

M. Jean Espilondo. C’est vrai !

M. Eric Doligé. Autre révélation : comment pouvez-
vous parler de décentralisation en occultant totalement
l’idée de réformer l’Etat ? Il est vrai que l’exercice n’est
pas facile, la plupart de vos collègues bénéficiant de la
protection permanente de l’Etat en raison de leur statut.

Cette réforme indispensable doit être pour vous diffi-
cile à envisager alors que trente-deux ministres sur trente-
trois du gouvernement auquel vous appartenez relèvent
de la fonction publique. Ellereviendrait pour une équipe
de football à marquer des buts contre son camp ou
encore à scier la branche sur laquelle on est confortable-
ment assis.

La seule décentralisation qu’il vous est possible de
concevoir est prisonnière d’une culture où tout risque est
éliminé.

Il me paraît, à ce stade de mon propos, indispensable
de rappeler que, dans notre pays, nous n’avons pas plus
de niveaux de collectivités que nos partenaires européens.
Et si le nombre des collectivités est plus élevé, cela est
essentiellement dû à une organisation de vie démocra-
tique différente.

La France est le pays européen où il y a le moins de
salariés syndiqués et le moins d’adhérents aux partis poli-
tiques. Par contre, elle est le pays européen qui compte le
plus de fonctionnaires. En conséquence, les lieux de vie
de notre démocratie sont principalement situés dans nos
collectivités.

Heureusement pour notre vie démocratique, nous
avons à ce niveau un tissu plus riche que nos partenaires
de l’Union, avec plus de 500 000 élus, et ce sont eux qui
sont les véritables acteurs du débat démocratique.

Cela dit, je me permettrai de vous faire part de quel-
ques réflexions sur ce que pourraient être les vrais fonde-
ments d’une nouvelle décentralisation.

En premier lieu, il faut réformer l’Etat. Ainsi, au
niveau local, tout service déconcentré qui n’apporte
aucun moyen significatif pour mener une politique doit
être supprimée ou réduit à sa plus simple expression.

Je citerai quelques exemples : la jeunesse et les sports,
la DDE, la direction régionale du commerce et de l’arti-
sanat, la direction régionale de l’architecture et de la
culture n’ont probablement plus de raison d’exister, au
moins à leur niveau actuel. Il serait largement suffisant
que le préfet soit entouré de chargés de mission, voire de
sous-préfets reconvertis.

Pourquoi ces propositions ? La DDE ne gère qu’un
faible pourcentage de la voirie et n’apporte que des
sommes dérisoires pour la réalisation de logements. Les
participations financières ne représentent-elles pas
85 francs par logement dans mon département ? La direc-
tion du commerce et de l’artisanat a des politiques à
défendre sans moyens, la région et le département l’ont
largement remplacée, et la DRAC a des crédits ridicules,
mais de nombreux comités pour les répartir. Quant à la
jeunesse et les sports, elle n’a pratiquement aucun moyen.

En second lieu, il faut supprimer les doublons entre les
collectivités et l’Etat. Partout où l’Etat est financièrement
minoritaire, il convient de supprimer la structure de
l’Etat et redéployer les moyens là où ils sont indispen-
sables : santé, justice, sécurité, éducation.
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Troisièmement, il nous faut une intercommunalité
librement consentie et choisie. Il n’est pas admissible que
le préfet puisse imposer à une commune de faire partie
d’un EPCI. En cas de litige, il faudrait au moins accepter
de consulter les administrés par voie de référendum, ce
qui nous est refusé.

Quatrièmement, la fiscalité doit être choisie et non
imposée. Mon collègue François Fillon vous a rappelé à
cet égard les récents exemples de mise sous tutelle de nos
finances départementales et régionales par votre gouver-
nement.

Cinquièmement, il faut clarifier les compétences et
confirmer les échelons territoriaux actuels. Comment
peut-on justifier qu’en matière d’action sociale, par
exemple, il existe des établissements pour adultes handica-
pés qui pratiquent une double tarification, selon que l’in-
téressé est pris en charge par l’assurance maladie ou par
l’aide sociale départementale ?

Sixièmement, il faut mettre en place un véritable statut
de l’élu local pour donner enfin une égalité totale et
réelle aux citoyens devant le suffrage universel, qu’ils
relèvent du public ou du privé.

Septièmement, il est nécessaire de préserver l’autono-
mie dans le recrutement de nos collaborateurs au lieu
d’une tutelle permanente de l’Etat. Comme vous venez
encore récemment de le proposer, un décret en prépara-
tion ne prévoit-il pas la nomination des directeurs des
SDIS par les préfets ? L’Etat va ainsi se permettre de
nommer un fonctionnaire de collectivité, ce qui est un
précédent traduisant bien votre état d’esprit actuel.

Comme vous le voyez, il n’est pas difficile, en partant
d’idées simples et démocratiques, de faire des propositions
et de les décliner pour mettre en place une décentrali-
sation de proximité.

Monsieur le ministre, écoutez davantage vos amis élus,
sur leurs lieux d’élection, dans nos départements et nos
communes : ils y sont plus sincères et leurs analyses sont
souvent plus proches de mes réflexions que des proposi-
tions du Premier ministre. (Applaudissements sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance.)

Mme la présidente. La parole est à M. René Mangin.

M. René Mangin. Madame la présidente, monsieur le
ministre, chers collègues, il était temps car se manifes-
taient quelques impatiences ! Depuis plus de dix ans, la
nécessité d’un « acte II » de la décentralisation est sans
cesse réaffirmée.

Depuis dix ans, les projets ne manquent pas, mais ils
ne voient malheureusement jamais le jour. Mais la vie
locale se poursuit et le législateur doit bien prendre en
compte les difficultés des élus à faire correctement fonc-
tionner les collectivités. Aussi, à défaut d’une grande loi,
il modernise ici les intercommunalités, il limite là le
cumul des mandats, puis il crée de nouvelles entités col-
lectives, en fait évoluer d’autres, vote rapidement « au
jugé » des hausse d’indemnités.

Cette approche pragmatique a ses bienfaits : elle abou-
tit à une réforme au plus proche des réalités et de la
conjoncture. Il n’en reste pas moins que le dispositif est
abordé à l’envers, avec les risques d’incohérence et de pri-
mauté des intérêts particuliers sur l’intérêt général. Dans
ce lacis institutionnel, le citoyen ne se retrouve plus parce
qu’aucun principe ne vient appuyer la réforme. Il ne peut
plus exercer correctement son pouvoir de contrôle, ce
dont certains peuvent se réjouir, mais ce qui se révèle
inquiétant pour le fonctionnement de notre démocratie.

Voulue par Lionel Jospin, la relance d’un débat de
fond sur la décentralisation arrive à point nommé. En
l’occurrence, il aurait été peu souhaitable qu’une nouvelle
réforme des conditions d’exercice des mandats intervienne
hors de ce cadre. Enfin, voilà une chance historique
qu’un véritable statut de l’élu soit mis en place !

Depuis près d’un siècle se succèdent régimes d’excep-
tions après régime d’exception. La grande loi de 1982
avait annoncé une loi ultérieure sur le sujet, mais celle-ci
n’a jamais vu le jour et tout au plus ont été aménagées
les « conditions d’exercice » des mandats locaux.

La nature même de la décentralisation doit condition-
ner le statut de l’élu. Les collectivités locales, même si,
selon la Constitution elles « s’administrent librement », ne
sont pas, comme le voudrait le Sénat et les libéraux, un
Etat local dans l’Etat national : elles sont des personnes
publiques territoriales au sein de notre Etat unitaire ; elles
sont, si j’ose dire, « l’administration décentralisée de
l’Etat ».

L’élu local n’est pas seulement le représentant de ceux
qui l’ont désigné : il appartient à l’autorité légale de la
collectivité, à savoir l’assemblée délibérante. Il doit donc
disposer d’un statut réglementaire d’agent public de
l’Etat. C’est à partir de cette position de principe que
tout devrait être remis à plat : les rémunérations, les res-
ponsabilités, la désignation, les qualités pour être élu, la
formation, les retraites, les incompatibilités.

S’agissant de l’indemnisation des élus, peu de gens,
notamment dans la ruralité, acceptent de reconnaître que
la fonction d’élu local ne relève plus de la pratique des
« honneurs », comme au siècle passé. Il est hypocrite
d’envisager la gratuité alors qu’il est illusoire de vouloir la
mettre en œuvre. De deux choses l’une : soit la gratuité
est effectivement rétablie, au prix du retour à une démo-
cratie censitaire où seuls les plus riches exerceront le pou-
voir local, soit on reconnaît enfin la nécessité de rétribuer
l’ensemble des élus locaux.

Il faudrait établir un critère clair qui permette d’in-
demniser l’élu local en fonction du travail réellement ac-
compli. Cela n’aurait pas pour effet de le fonctionnariser
mais au contraire de le déprofessionnaliser, en contri-
buant à en faire un administrateur plus responsable
encore.

Par ailleurs, l’indemnité est aujourd’hui fixée et versée
par les collectivités elles-mêmes. La logique ne voudrait-
elle pas que pour une même fonction, qui est de voter
des délibérations et d’exercer des fonctions exécutives, la
rémunération soit identique ? Est-il normal qu’un conseil-
ler régional soit souvent mieux rémunéré qu’un maire ou
qu’un adjoint, quels que soient la taille de la collectivité
et le montant du budget, alors que ces derniers doivent
consacrer dans bien des cas beaucoup plus de temps à
leur mandat par manque de collaborateurs.

La responsabilité des élus découle des principes énon-
cés. L’élu doit être, en contrepartie de sa rémunération,
responsable devant l’Etat de l’exercice effectif de ses fonc-
tions.

Mais il ne faut pas confondre responsabilité politique
devant les électeurs et responsabilité administrative devant
l’Etat. L’absence persistante de participation aux assem-
blées délibérantes des collectivités territoriales − je pense
tout particulièrement au Conseil de Paris − ne devrait-elle
pas constituer une cause de révocation par le préfet ? Les
assemblées délibérantes, puisqu’elles les désignent, ne
devraient-elles pas pouvoir révoquer les maires, adjoints,
présidents et vice-présidents de collectivités territoriales ?
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La stabilité des institutions est certes nécessaire mais par-
fois à quel prix pour la démocratie dans certaines collecti-
vités !

S’agissant de la disponibilité de l’élu, sa fonction étant
reconnue comme un travail, il faudrait prévoir un ave-
nant temporaire au contrat « salarié-élu local » afin d’amé-
nager une réduction du temps de travail correspondant à
la période passée à l’exercice du mandat.

La protection sociale et les retraites sont à réformer
dans le même esprit. Il apparaît juste que tous les élus
qui, ayant abandonné leur emploi, consacrent à leurs
fonctions le temps de travail prévu pour accéder au
régime général, puissent effectivement y accéder.

S’agissant de la formation des élus, il faudrait en allon-
ger la durée. Il apparaît, en outre, nécessaire d’en norma-
liser la pratique. La prise en charge par l’Etat permettrait
d’abord aux élus de petites communes d’en bénéficier
alors que les tâches à accomplir deviennent pour eux tou-
jours plus techniques. Les associations agréées de forma-
tion devraient enfin être amenées à collaborer avec les
organismes préfectoraux.

C’est un exercice difficile que de discourir en cinq
minutes sur le statut de l’élu. Aussi permettez-moi de
vous renvoyer à une réflexion intitulée de De la décentra-
lisation au statut de l’élu sous la signature de votre servi-
teur. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Gilles Carrez.

M. Gilles Carrez. Madame la présidente, monsieur le
ministre, mes chers collègues, à la suite des interventions
de François Fillon et de mes collègues du groupe du Ras-
semblement pour la République, j’évoquerai le contexte
financier de la décentralisation.

Tout d’abord, il ne peut pas exister de véritable décen-
tralisation s’il n’y a pas autonomie fiscale des collectivités
locales. Malheureusement, depuis 1997, le Gouvernement
a réduit cette autonomie par une recentralisation finan-
cière massive.

M. René Dosière. Il a fait comme son prédécesseur !

M. Gilles Carrez. Nous, au RPR, nous proposons une
modernisation des finances locales,...

M. Marcel Rogemont. Vous la voulez mais vous ne la
faites jamais !

M. Gilles Carrez. ... qui respecte la responsabilité locale
de lever l’impôt et assure une plus grande simplicité, une
meilleure compréhension et une plus grande justice pour
les contribuables locaux.

M. René Dosière. Un beau programme !

M. Gilles Carrez. N’est-ce pas, cher collègue ? Il n’y a
pas de décentralisation sans autonomie fiscale. Les valeurs
que nous défendons sont celles d’une société de liberté et
de responsabilité dans laquelle les questions doivent être
traitées à l’échelon où elles se posent, selon le principe de
subsidiarité, mais j’y insiste, dans le cadre des lois de la
République.

Or la citoyenneté, la cohésion sociale trouvent d’abord
leurs racines au niveau local, tous les maires peuvent en
témoigner. A cet égard, l’impôt local a un rôle majeur :
chacun doit contribuer aux services publics locaux, même
de façon modeste. La relation entre la mise à disposition
du service et son coût doit être préservée, sinon l’irres-
ponsabilité, l’incompréhension, le gaspillage l’assistanat ne
feront que croître.

M. René Dosière. C’est vrai !

M. Gilles Carrez. Ainsi, cher collègue Dosière, puisque
vous avez abordé ce sujet, ce serait une erreur que la taxe
d’habitation suive l’exemple de l’impôt sur le revenu qui
n’est acquitté que par moins de la moitié des ménages.
Peut-être faut-il mieux prendre en compte la capacité
contributive, mais il ne faut pas que disparaisse cette
contribution locale.

M. René Dosière. Elle doit être généralisée !
M. Gilles Carrez. Autre observation, le remplacement

de l’impôt local par des dotations d’Etat accroît la dépen-
dance des collectivités locales dans une relation qui, trop
souvent, décourage l’effort, récompense l’inaction et pro-
tège les rentes de situation.

Quant aux objectifs et aux contraintes budgétaires de
l’Etat, ils ne recoupent pas ceux des collectivités locales.
Rappelons, par exemple, les contraintes d’équilibre du
budget de l’Etat imposées par l’Union européenne et par
l’euro.

Enfin, ne nous laissons pas séduire par une thèse à la
mode chez certains membres du Gouvernement et de la
majorité plurielle...

M. Marcel Rogemont. Lesquels ? Des noms !
M. Gilles Carrez. ... qui, n’est en fait que l’expression

de la pensée unique de Bercy. Elle consiste à affirmer que
l’autonomie financière des collectivités locales peut être
garantie par la seule liberté de la dépense.

M. Marcel Rogemont. C’est la vérité !
M. Gilles Carrez. Ainsi, en Allemagne, en Grande-

Bretagne, les impôts locaux seraient très limités, les dota-
tions très importantes sans que la décentralisation en
souffre.

M. Marcel Rogemont. L’autonomie financière, ce n’est
pas l’autonomie fiscale !

M. Gilles Carrez. Cette comparaison avec des pays à
structure fédérale ou régionale, où le partage des impôts
nationaux peut être garanti par la constitution elle-même,
comme c’est le cas en Allemagne, n’est pas acceptable, en
raison de la structure unitaire, centralisatrice ancrée dans
l’histoire de notre pays.

M. Jean-Pierre Balligand. La Grande-Bretagne est
encore plus centralisatrice que nous !

M. Gilles Carrez. C’est pourtant, chers collègues de la
majorité plurielle, au nom de cette théorie que la sup-
pression de la part salariale de la taxe professionnelle a été
imposée aux collectivités locales sous forme de dotations
de compensation et non pas de dégrèvements. Vous l’avez
votée, même si aujourd’hui vous le regrettez !

M. Marcel Rogemont. Les entreprises sont très
contentes !

M. Gilles Carrez. Les lois de décentralisation de 1982
avaient posé le principe de la compensation des dépenses
liées au transfert de compétences, en particulier grâce à
l’attribution d’impôts perçus par l’Etat, comme la
vignette ou les droits de mutation. Mais depuis, le lien
fiscal entre les collectivités locales et les contribuables
locaux a été progressivement distendu par de nombreuses
mesures qu’a très bien rappelées notre collègue Pierre
Hériaud : suppression de bases d’impôts locaux pour la
taxe professionnelle, par exemple, dotation de compensa-
tion de la taxe professionnelle, réduction pour embauche
et investissement ; substitution de l’Etat au contribuable
local par des dégrèvements ou des exonérations de taxe et
des plafonnements de la taxe professionnelle par rapport à
la valeur ajoutée ;...
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M. Marcel Rogemont. Il ne fallait pas le faire ?

M. Gilles Carrez. ... mise en place de péréquations spé-
cifiques sur la taxe professionnelle ou de régimes parti-
culiers d’imposition pour France Télécom ou La Poste.

En 1997, je le reconnais, l’Etat était déjà le premier
contribuable local, qu’il s’agisse de la taxe professionnelle
ou de la taxe d’habitation, et il avait déjà mis le doigt
dans l’engrenage du foncier bâti. Mais depuis, avec cinq
réformes, pour un total de 85 milliards de francs, le Gou-
vernement recentralise les finances locales. Suppression de
la part salaires de la taxe professionnelle : 54 milliards de
francs ; suppression de la part régionale de la taxe d’habi-
tation : 6 millards ; réforme des dégrèvements : 5 mil-
liards ; plafonnement et supppression des droits de muta-
tion : 8 milliards ; supression partielle de la vignette :
12 milliards.

M. Marcel Rogemont. Tant mieux, ce sont des impôts
en moins ! Enfin, vous acceptez de dire que nous baissons
les impôts.

M. Gilles Carrez. J’y viens, cher collègue ! Pourquoi,
monsieur le ministre, avoir concentré la réforme fiscale
sur des impôts locaux ? D’autres choix étaient possibles,
je pense à l’impôt sur le revenu, la TVA, la taxe inté-
rieure sur les produits pétroliers ou à la suppression de la
redevance télé. Pourquoi avoir choisi les impôts locaux,
sinon par esprit de recentralisation ?

M. Bernard Roman. Parce que ils étaient les plus
injustes et les plus imbéciles !

Mme la présidente. Monsieur Roman, M. Carrez a
seul la parole.

M. Gilles Carrez. Les conséquences de ce choix sont
très graves. Elles nous font basculer dans un autre sys-
tème. Avant les cinq réformes, la part des recettes fiscales
payées par les contribuables locaux dans les recettes
totales était de 53 %. Après, elle s’effondre à 41 %.

M. Marcel Rogemont. Je tiens à vous dire que les gens
sont très contents !

M. Gilles Carrez. Désormais, le contribuable local par-
ticipe moins que le contribuable national aux budgets
locaux : 280 milliards d’un côté, 300 milliards de l’autre.

M. Marcel Rogemont. C’est un peu plus de justice !

M. Gilles Carrez. La part des concours aux collectivités
locales devient le deuxième poste du budget de l’Etat, ce
qui augure de relations forcément conflictuelles entre
l’Etat et les collectivités locales, quels que soient les futurs
ministres des finances.

Enfin, la marge de manœuvre en matière de fiscalité
directe locale se réduit, notamment pour les régions et
pour les départements. Ainsi, en septembre, dans le cadre
de la commission Mauroy, le président de la région Ile-
de-France nous expliquait que désormais, pour augmenter
de 5 % les recettes de fonctionnement, il fallait qu’il
accroisse de 30 % les taux sur la toute petite assiette fis-
cale dont il conserve encore la maîtrise.

M. Marcel Rogemont. En Ile-de-France, une toute
petite assiette ? C’est plutôt un plat !

M. René Dosière. Une assiette en or !

M. Gilles Carrez. Ces réformes conduisent à une recen-
tralisation massive qui remet en cause le principe de libre
administration des collectivités locales, posé par l’article 72
de la Constitution : à leur terme, en 2003, communes,
régions, départements dépendront davantage de l’Etat que
du contribuable local.

Le Premier ministre observait tout à l’heure que le
Conseil constitutionnel n’avait pas rejeté ces réformes et
qu’il n’avait pas non plus fixé de seuil quant à la propor-
tion de la ressource fiscale supposée garantir la libre
administration.

M. René Dosière. C’était un compliment !

M. Gilles Carrez. C’est vrai, mais le Conseil n’a pas
pris la pleine mesure du phénomène car il n’a pas évalué
l’accumulation de ces réformes et ne s’est pas placé à
l’échéance de 2003. (Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. René Dosière. Ne critiquez pas le Conseil constitu-
tionnel ! (Sourires.)

M. Bernard Roman. Pas ici ! Sinon, nous allons appeler
Montebourg ! (Sourires.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, je vous
en prie.

M. Gilles Carrez. D’autre part, et je réponds là à la
remarque de notre collègue Roman, le Premier ministre
justifiait aussi ces réformes par les baisses des impôts.
Mais, chers collègues, ce sont des baisses en trompe-l’œil,
car elles sont compensées par de nouvelles dépenses ins-
crites au budget de l’Etat. Autrement dit, le contribuable
national vole au secours du contribuable local, mais c’est
toujours le même qui paie et c’est encore la décentralisa-
tion qui est mise à mal.

M. Jean-Pierre Balligand. C’est faux !

M. Gilles Carrez. J’en viens donc à nos propositions
pour relancer la décentralisation financière.

M. René Mangin. Il était temps !

M. Gilles Carrez. Elles reposent sur trois principes.
Premier principe, la modernisation de la fiscalité locale

par la substitution de la dotation d’Etat à l’impôt local
doit être proscrite. C’est à l’impôt de remplacer l’impôt,
en sauvegardant la responsabilité locale en matière de
fixation du taux et de maîtrise de l’assiette.

Deuxième principe, la modernisation de la fiscalité
locale doit s’appuyer sur la relance institutionnelle de la
décentralisation en s’articulant autour des deux couples
décrits par François Fillon : le couple commune-inter-
communalité d’une part, le couple région-département
d’autre part.

M. Jean-Pierre Balligand. Ingérable !

M. Gilles Carrez. Troisième principe, les disparités de
ressources peuvent et doivent être corrigées par des dota-
tions d’Etat, en s’appuyant sur le niveau régional.

A l’échelon communal, il faut rénover l’impôt ménage.
Je pense à la taxe d’habitation, au foncier bâti et aux
valeurs locatives qu’il faudra, monsieur le ministre, avoir
un jour le courage de réviser.

M. Daniel Vaillant, ministre de l’intérieur. Vous ne
l’avez jamais fait.

M. Gilles Carrez. A l’échelon intercommunal, il faut
miser sur la taxe professionnelle unique. Je suis persuadé
que la réforme de l’assiette territoriale par unification va
permettre de sauvegarder l’avenir de la taxe profes-
sionnelle.

J’ajoute que nous ne devons pas faire de systématisme
en matière de spécialisation de l’impôt. Je suis favorable à
une fiscalité mixte, même si elle est partielle, à l’échelon
intercommunal.
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A l’échelon départemental et régional, il faut dévelop-
per une fiscalité régionale moderne, soit par le partage
d’impôts d’Etat tels l’impôt sur les sociétés, la CSG, la
TVA, si la réglementation européenne le permet, soit par
l’émergence de taxes liées à des activités nouvelles comme
la protection de l’environnement ou les nouvelles tech-
nologies de l’information et de la communication. Il n’y
a aucune raison pour que le financement des 35 heures
accapare la fiscalité sur l’environnement.

Enfin, comme nous sommes très attachés au principe
d’égalité et à l’unité de la République, nous proposons de
renforcer le rôle de l’Etat dans le domaine de la réduction
des disparités de ressources entre collectivités locales.
Tout à l’heure, le Premier ministre a esquissé un faux
procès en feignant d’identifier l’autonomie fiscale locale à
un libéralisme débridé qui accentuerait les inégalités.
C’est oublier que c’est nous qui avons, avec la loi Pasqua
sur l’aménagement du territoire de 1995, posé le principe
de l’encadrement des disparités de ressources à l’échelon
régional dans une fourchette de 80 à 120 %, qu’il fau-
drait probablement encore réduire.

M. René Dosière. Ce n’était qu’un principe !

M. Gilles Carrez. C’est oublier aussi, mes chers col-
lègues que la péréquation des dotations d’Etat, dispersée
sur 36 000 communes, est tellement opaque qu’elle est à
présent bloquée. En réalité, elle ne fait que consolider des
droits et des avantages acquis.

M. René Dosière. Il faut la réserver au Perreux ?

M. Gilles Carrez. Dans le cadre de la démarche régio-
nale que nous avons retenue, à partir des dotations d’Etat
existantes et à venir − 120 milliards de DGF auxquels
s’ajouteront, en 2003, plus de 60 milliards de dotations
en compensation de la suppression de la part salaires de
la taxe professionnelle − nous proposons de mieux assurer
le rapprochement des ressources par habitant entre les
régions. A l’échelon régional ensuite d’assurer une péré-
quation infrarégionale qui, elle, sera beaucoup mieux
adaptée aux réalités du terrain.

Vous le voyez, mes chers collègues, la relance de la
décentralisation suppose d’être ambitieux, y compris dans
le domaine financier et fiscal. Or j’ai été frappé par la fri-
losité, pour ne pas dire l’immobilisme, du Premier
ministre.

Le RPR vous présente une démarche d’ensemble cohé-
rente, réaliste, animée par le souci de se rapprocher des
citoyens, de favoriser leur goût pour l’initiative et leur
sens des responsabilités tout en restant dans le cadre des
lois de la République qui garantissent l’égalité et la soli-
darité. J’espère que le Gouvernement saura nous
entendre. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Michel
Boucheron.

M. Jean-Michel Boucheron. Madame la présidente,
monsieur le ministre, mes chers collègues, permettez-moi
tout d’abord de saluer la décision du Gouvernement
d’avoir, comme il s’y était engagé, ouvert le débat sur cet
acte essentiel qui consiste à enclencher le processus d’une
nouvelle phase de la décentralisation.

Cette initiative, bien différente dans son contenu et
dans son déroulement, de la réforme de 1982, montre la
volonté continue de la gauche d’agir dans ce domaine
fondamental de la construction de libertés réelles, adap-
tées à une démocratie moderne.

De nombreuses propositions ont déjà été faites. Elles
vont dans un sens qui devrait rencontrer, je le souhaite,
un large consensus : généralisation du principe de subsi-
diarité, blocs de compétences, lisibilité des ressources
financières et des financements, autonomie et responsabi-
lité fiscale des différentes collectivités, régulation des iné-
galités territoriales, processus de décentralisation accompa-
gné d’un processus de déconcentration.

Il n’en reste pas moins que ce débat ne peut être
complet si l’on n’y aborde pas la question centrale du
rapport historique de la région à l’Etat et des capacités
d’adaptation des grandes règles communes aux diversités
territoriales, économiques et culturelles.

Disons-le clairement, je suis favorable à une certaine
capacité de proposition législative au profit des régions.

Le débat sur la Corse a illustré cette question. Je ne
m’étendrai pas sur le point de savoir si le caractère insu-
laire de la Corse est suffisamment déterminant pour
mériter un traitement particulier ou s’il faut que
l’ensemble des régions françaises disposent de moyens
d’adaptation juridiques égaux, quitte à ce que celles qui
ont les plus fort particularismes les utilisent plus que les
autres.

M. Jean-Pierre Balligand. La Bretagne ?

M. Jean-Michel Boucheron. Ce débat, qui est certaine-
ment essentiel, est malgré tout indépendant de la ques-
tion de principe. En effet, on ne peut pas faire abstrac-
tion de la diversité.

Jamais autant qu’aujourd’hui la question des identités
n’a été aussi capitale. Il ne s’agit pas simplement de les
respecter, de les défendre, il s’agit de les promouvoir. A
l’heure de la mondialisation matérialiste, la promotion de
certaines identités est constituante de la dignité humaine.

M. Jean-Yves Le Drian et M. Michel Vauzelle. Très
bien !

M. Jean-Michel Boucheron. Si ces identités ne sont pas
préservées, d’autres surgiront, obscures et irrationnelles.
Dans de nombreux pays, la recherche éperdue de l’appar-
tenance sectaire trouve sa source dans une telle dérive.

Dès lors, l’adaptation de certaines lois aux réalités
régionales doit être possible. Acceptons le pari que l’on
puisse bénéficier de l’égalité des citoyens devant la loi
sans être condamné à l’uniformité de la loi sur tout le
territoire. (« Très bien ! » sur plusieurs bancs du groupe
socialiste.)

Je me sens aujourd’hui tout aussi pleinement Français
que Breton. Et si la République ou la langue françaises
sont aujourd’hui en danger, le danger ne vient certaine-
ment pas des particularismes régionaux, mais de la massi-
fication culturelle d’un modèle mondial matérialiste.
(« Très bien ! » sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)

Je fais partie de ceux qui pensent que la centralisation
et la décentralisation sont deux outils nécessaires. Ils ne
sont pas contradictoires. Il suffit de trier les questions que
l’on souhaite voir traiter de façon centrale et les questions
que l’on souhaite voir régler au plus près du citoyen.

Le centralisme a été le facteur le plus efficace de
progrès et de justice ; la décentralisation, pour sa part,
permet mieux l’éclosion des richesses locales et
l’épanouissement de la personne humaine.

Je ne suis évidemment pas partisan d’une capacité
législative directe des conseils régionaux, qui ne sont pas
faits pour cela. Le débat aux élections régionales serait
vite récupéré par les archaïsmes extrêmes, c’est-à-dire les
forces centrifuges d’une part, aveuglées par leur
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xénophobie et leur refus de l’extérieur, et par les centra-
listes d’autre part, qui utilisent le discours républicain
pour masquer un conservatisme fondamental.

M. Bernard Roman. Quelle lucidité !

M. Jean-Michel Boucheron. Débarrassés du nationa-
lisme traditionnel français, nous ne sommes pas prêts à le
troquer contre de nouveaux nationalismes micro-régio-
naux ou contre un nouveau nationalisme européen. Nous
sommes citoyens du monde, la paix et les nouvelles tech-
nologies nous permettent de nous épanouir comme tels.

Cette réforme exige, certes, prudence mais surtout
audace. Je suis partisan d’un système où les conseils
régionaux pourraient proposer des lois. On peut imaginer
qu’un conseil régional fasse une proposition législative dès
lors qu’elle aura rencontré 60 % des suffrages en son sein,
et que cette proposition législative soit transmise à
l’Assemblée nationale où elle pourrait prendre la forme
juridique d’une proposition de loi à l’initiative de notre
Président ou du premier vice-président, dont ce serait la
fonction. Notre règlement intérieur peut très bien organi-
ser ce processus. Le Gouvernement s’engagerait alors à ce
que ces propositions d’initiative régionale soient systéma-
tiquement mises à l’ordre du jour dans un délai conve-
nable. Notre assemblée délibérerait et voterait.

Ce processus ne demande aucune modification consti-
tutionnelle, il laisse le Parlement totalement maître du
processus législatif et le Conseil constitutionnel jouerait
pleinement et normalement son rôle.

Le Parlement pourrait d’ailleurs réserver certains
articles de ses propres lois à des propositions d’adaptation
d’origine régionale. Remémorez-vous, mes chers collègues,
quelques-unes des lois votées ici ; convenez qu’une telle
méthode aurait simplifié grandement notre travail et
l’aurait rendu plus efficace.

Les régions pourraient ainsi proposer des lois qui leur
soient adaptées et le Parlement leur demander de propo-
ser des variantes aux lois générales. Il n’y a là aucun
drame et l’absence de modification de notre Constitution
éviterait toute dramaturgie inutile. La République et la
démocratie doivent respirer pour ne pas dépérir.

C’est cette simple réflexion que je souhaitais verser à
notre débat et je vous remercie, monsieur le ministre,
mes chers collègues, de bien vouloir l’examiner. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Michel Vauzelle. Vive la Bretagne, et vive la Pro-
vence !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Espilondo.

M. Jean Espilondo. Madame la présidente, monsieur le
ministre, mes chers collègues, si je comprends bien, tous
les particularismes s’expriment en cette fin de soirée.
(Sourires.) En cinq petites minutes et à cette heure-ci, je
serai bref sur un sujet qui, pourtant, me passionne. A la
lumière de mon expérience qui me paraît importante, je
me bornerai à quelques réflexions de principe.

Je me félicite qu’à l’initiative du Gouvernement de la
gauche plurielle se déroule devant l’Assemblée nationale
un débat sur l’importante question de la décentralisation.
Ce débat de clarification s’impose au moment où cer-
tains, sous couvert de fédéralisme, veulent porter le pro-
cessus de décentralisation dans des voies contraires au
pacte républicain.

La tradition française, comme le remarquait récemment
l’historien Jacques Juliard, n’a pas à rougir de son bilan :
« Au total, elle a plus créé que détruit. » Le mérite histo-
rique des gouvernements de gauche est d’avoir compris

qu’elle ne répondait plus aux besoins et aux aspirations
d’une société en mutation et d’avoir, en conséquence,
engagé les réformes nécessaires.

La loi de 1982 et ses applications ont ouvert le chan-
tier. Deux lois récentes ont encadré les nouvelles dyna-
miques territoriales. La commission présidée par Pierre
Mauroy a présenté des propositions qui peuvent servir de
base à une réorganisation « tranquille » de la France.
Pierre Mauroy a souligné les écueils à éviter : le particula-
risme et la rivalité identitaire et ce qu’il nous faut préser-
ver : le « pouvoir tutélaire de l’Etat républicain ».

Je suis d’autant plus sensible au problème que je repré-
sente une région concernée au premier chef par la poli-
tique de décentralisation et par les réflexions de l’ancien
Premier ministre. Région frontière qui ressent le contre-
coup de l’agitation nationaliste et irrédentiste qui se
manifeste − avec quelle violence ! − de l’autre côté de la
frontière. Des événements très récents montrent d’ailleurs
que, de ce côté-ci de la frontière, nous ne sommes nulle-
ment à l’abri. Région duale, qui juxtapose une frange
côtière très urbanisée, marquée par un brassage de popu-
lation et un arrière-pays rural et plus homogène. Région
fière de sa diversité culturelle, qu’elle soit basque mais
aussi bien gasconne. Diversité qu’il nous faut non seule-
ment préserver, mais enrichir.

Comment assurer une gestion fine et efficace d’une
situation aussi complexe et mouvante ? La pire des solu-
tions serait l’isolement et le repli sur soi. Heureusement,
la loi a mis à notre disposition deux instruments : l’inter-
communalité et la politique des pays, ces deux espaces
contractuels. Rappelons aussi que les modalités adminis-
tratives ne sont pas immuables et ne sauraient être figées.
Demandons à M. le ministre de l’éducation nationale de
poursuivre les efforts sur l’enseignement des langues
régionales − mes amis bretons doivent être intéressés par
cette question. Déjà, grâce à cet effort, plus de 20 % des
élèves reçoivent en pays basque de France un enseigne-
ment en langue basque, ce qui est très appréciable mais
doit être amélioré ; c’est en priorité au service public de
répondre à cette demande.

En effet, la décentralisation ne peut être menée à bien
et répondre à l’attente des citoyens, dans le domaine
culturel comme dans d’autres domaines, que si elle s’ap-
puie sur les services publics qui, n’en déplaise aux libé-
raux, peuvent seuls assurer, outre la cohésion du tissu
social, la solidarité interrégionale et intrarégionale.

On peut aller plus loin dans la décentralistion, à la
double condition que soient préservées l’égalité de tous
les citoyens devant la loi et l’unité de la République.
Comme l’enseignait Jaurès : « La République est un prin-
cipe de progrès ». (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves
Le Drian.

M. Jean-Yves Le Drian. Dans sa déclaration d’orienta-
tion générale, le Premier ministre a ouvert les voies et
tracé le cadre de la nouvelle étape de la décentralisation.
Nous avons apprécié sa détermination d’engager rapide-
ment les réformes en présentant, dès 2001, un premier
projet de loi. Mais nous avons également apprécié son
pragmatisme et son ouverture à propos d’une question
complexe, et pourtant essentielle : la clarification des
compétences et le transfert de nouvelles compétences de
l’Etat vers les collectivités territoriales.

Je m’arrêterai sur trois sujets concernant les relations
entre les régions et l’Etat, qui pourraient faire l’objet soit
d’un transfert définitif, soit d’une expérimentation
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− notion en voie de reconnaissance législative. Ces trois
sujets intéressent toutes les régions, mais plus spécifique-
ment, vous le comprendrez, la région Bretagne, dont il
est toujours un peu question lorsque l’on parle de décen-
tralisation.

Premier sujet, l’environnement et la politique de l’eau.
Il est, bien évidemment, hors de question de remettre en
cause dans ce domaine la fonction régalienne de l’Etat.
Sur ce sujet, récemment évoqué, et ultrasensible pour nos
concitoyens, l’affirmation de la loi doit être encore plus
forte et son application encore plus rigoureuse. C’est une
raison supplémentaire de donner aux régions les responsa-
bilités et les moyens de mettre en œuvre des politiques de
l’eau.

Sans doute le problème de l’eau ne se pose-t-il pas avec
la même acuité sur l’ensemble du territoire national.
Mais, dans certaines régions, le niveau de pollution et la
faiblesse des résultats enregistrés pour y remédier en font
un enjeu stratégique majeur.

Les financements engagés par l’Etat et surtout, dans le
cadre du nouveau contrat de plan, par les collectivités ter-
ritoriales sont considérables. Il conviendrait donc d’inno-
ver en la matière. Le Premier ministre a simplement pro-
posé de transférer la gestion des cours d’eau domaniaux
aux départements. Cette solution nous paraît très par-
tielle. Allons au-delà et confions à titre expérimental la
politique de l’eau à quelques régions : actions, mobilisa-
tion et mise en œuvre des financements, réglementation.
En effet, les bassins versants n’ont pas les mêmes caracté-
ristiques selon les sols et la géographie. La réglementation
peut être différente selon l’ampleur de la nappe phréa-
tique, selon l’activité agricole, selon le fait que les rivières
vont dans des mers à marée ou sans marée. Bref, il n’y a
pas d’uniformité et la réglementation peut être appliquée
de manière différenciée par les régions.

Il s’ouvre là un champ d’innovation et d’expéri-
mentations considérable. Dans l’immédiat, nous souhai-
tons que le Gouvernement − les différents ministères
concernés − mette au point une méthode avec les régions
candidates et imagine les conditions d’un transfert à titre
expérimental.

Pour la région Bretagne, comme pour d’autres, le sym-
bole serait très fort. La région serait le bon échelon pour
organiser une confrontation constructive des points de
vue, pour mettre en œuvre les politiques et mobiliser les
acteurs.

Deuxième sujet et deuxième moyen d’établir des rela-
tions nouvelles entre les régions et l’Etat : la culture, à
laquelle le Premier ministre a d’ailleurs fait référence.
Cela est tellement évident que le Gouvernement a pensé
qu’il serait utile de nommer un secrétaire d’Etat à la
décentralisation culturelle. (Sourires.) Les régions foi-
sonnent d’initiatives et les politiques de l’Etat en matière
culturelle dans les régions ne sont pas toujours très
lisibles, très identifiables, d’autant qu’une bonne partie
des crédits de la culture sont affectés aujourd’hui en
région parisienne.

Il faut certainement que l’Etat conserve sa capacité de
contrôle et, surtout, d’expertise, ainsi que son rôle de
référence dans ce domaine. Il est tout aussi indispensable
que le ministère de la culture conserve une forte capacité
de développement des enjeux culturels nationaux. Mais,
pour le reste, je ne vois pas ce qui empêcherait de trans-
férer les crédits et les compétences des DRAC aux
régions. Le secrétaire d’Etat, Michel Duffour, ne s’y est
pas trompé en engageant avec certaines régions des proto-
coles de décentralisation culturelle, s’agissant du patri-

moine et des enseignements artistiques. Il a même pro-
posé que les régions se dotent d’établissements publics de
coopération culturelle, ce qui constitue une grande avan-
cée.

Pourquoi ne pas accélérer le mouvement et déterminer
avec les régions candidates les méthodes et les cadres d’un
transfert accru de compétences en matière culturelle ? On
pourrait y ajouter la nécessaire régionalisation de FR3,
pour renforcer la capacité d’initiative de cette dernière et
ses relations avec les régions.

Il serait également utile − et je rejoint des interventions
précédentes − de confier l’enseignement et la promotion
des langues minoritaires aux régions à forte identité
culturelle et linguistique. Michel Vauzelle y a fait allusion
tout à l’heure.

Troisième sujet tout à fait différent : la politique por-
tuaire. Logiquement, les régions devraient être compé-
tentes en ce domaine. De fait, des lois leur donnent la
responsabilité du développement économique et de l’amé-
nagement du territoire. Mais en réalité, les ports − ports
autonomes ou ports d’intérêt national − restent aujour-
d’hui des enclaves administratives même si, dans le cadre
des contrats de plan, les régions participent de manière
très significative à leurs investissements et même si les
collectivités territoriales sont membres des conseils d’ad-
ministration. D’une manière générale, les ports sont sous
tutelle ; toute décision, même mineure, remonte soit au
ministère du budget, soit au ministère des transports.

C’est un exemple unique en Europe. Dans la plus
majorité des pays européens, où les ports sont plus déve-
loppés qu’en France, la relation directe avec la collectivité
de rattachement est beaucoup plus vigoureuse et struc-
turelle.

Je vous propose, monsieur le ministre, que les ports
français entrent dans le champ de l’expérimentation. Et
pas uniquement, comme le proposait la commission
Mauroy, les ports d’intérêt national, mais aussi les ports
autonomes, qui sont aujourd’hui gérés par des lois qui
datent de quarante ans et sont donc antérieures à la mon-
dialisation des transports.

Il convient de réformer et de donner aux régions la
responsabilité de créer une nouvelle dynamique portuaire,
sans pour autant enlever à l’Etat − qui doit garder la maî-
trise du domaine public maritime − sa mission de
contrôle. Cela pourrait même déboucher sur une inter-
régionalité capable d’initier une « interportualité », que
nous avons été jusqu’ici dans l’impossibilité d’assumer,
malgré toutes les initiatives qui ont pu être prises en ce
sens. Pour cela, il faut permettre à la décentralisation de
pénétrer le maritime.

Voilà, monsieur le ministre, sur trois sujets, mais il y
en a beaucoup d’autres, quelques propositions pour tra-
duire dans des actes ce droit à l’expérimentation. La
décentralisation nouvelle n’est pas seulement un élément
de discours, mais aussi un moyen concret de répondre
aux préoccupations des régions en matière de développe-
ment économique. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre de
l’intérieur.

M. Daniel Vaillant, ministre de l’intérieur. Madame la
présidente, mesdames, messieurs les députés, comme l’a
voulu le Premier ministre, la séance de ce jour aura per-
mis de riches échanges sur la décentralisation. Au nom
du Gouvernement, je m’en réjouis, même si je ne peux
répondre à tous les intervenants.
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J’ai entendu beaucoup d’orientations nouvelles, cer-
taines très innovantes, d’autres un peu aventureuses ; mais
finalement, de la part de l’opposition, il y avait assez peu
de propositions d’application immédiate. (Protestations sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République,
du groupe Union pour la démocratie française-Alliance et du
groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

Cela conforte la démarche concrète et pragmatique que
vous a exposée le Premier ministre : entreprenons rapide-
ment, ce qui permet de rapprocher les citoyens des élus,
de démocratiser davantage notre vie locale ; ouvrons les
chantiers sur les réformes institutionnelles et la refonte du
système financier local − qui ne pourront intervenir, bien
évidemment, avant la fin de la législature.

En ouverture de ce débat, le Premier ministre vous a
confirmé l’engagement du Gouvernement en faveur d’un
approfondissement de la décentralisation, dans la droite
ligne de ses inspirateurs de 1982, et en s’appuyant large-
ment sur les propositions contenues dans le rapport de la
commission pour l’avenir de la décentralisation, présidée
par Pierre Mauroy.

Les travaux de cette commission ont, pendant près
d’un an, réuni, à l’initiative du Premier ministre, des élus
de tous bords, et représentatifs de toutes les catégories de
collectivités locales.

Et je m’étonne que M. Madelin ait pu mépriser si
hâtivement cette réflexion de qualité d’où sont issues
154 propositions, pour la plupart très concrètes. Mais il
est vrai que ceux-là mêmes qui sont si critiques aujour-
d’hui et se voudraient d’ardents défenseurs de la décentra-
lisation ont voté contre jadis.

M. Marcel Rogemont. Il faut le rappeler !
M. le ministre de l’intérieur. Vingt ans après l’étape

considérable franchie par Pierre Mauroy et Gaston
Deferre, il faut continuer à aller de l’avant. Nous sommes
pour la décentralisation parce que cette démarche est plus
efficace, parce qu’elle est plus démocratique, parce qu’il
faut faire confiance aux élus. Nous savons que les déci-
sions les meilleures sont celles prises au plus près de nos
concitoyens, au plus près des réalités locales. C’est cela la
démocratie de proximité, c’est cela la décentralisation
citoyenne et solidaire que le Gouvernement entend pro-
mouvoir.

Depuis 1997, le Premier ministre vous l’a rappelé,
l’action gouvernementale dans le domaine des collectivités
locales a été particulièrement nourrie. C’est pourquoi,
vous le comprendrez, je ne partage pas le constat de recen-
tralisation et d’immobilisme dont certains, M. Madelin,
M. Fillon et quelques autres, ont fait le reproche au Gou-
vernement.

M. Bernard Roman. C’est un faux procès !
M. le ministre de l’intérieur. Comment, en effet, parler

d’immobilisme alors que l’on s’accorde, sur tous les
bancs, à reconnaître la révolution tranquille de l’inter-
communalité soulignée avec beaucoup de justesse par
M. Balligand ?

Comment dénoncer l’affaiblissement des ressources
locales alors que le contrat de croissance et de solidarité a
permis aux collectivités de bénéficier d’une augmentation
de leurs dotations inégalée depuis de nombreuses années ?

Comment dénoncer l’immobilisme en matière de
compétences alors que ce gouvernement a procédé à de
nombreuses clarifications dans les domaines de l’aide
sociale, de la lutte contre l’exclusion et du logement, de
l’urbanisme et des transports avec la loi sur la solidarité et
le renouvellement urbains.

Comment certains peuvent-ils soupçonner ce gouverne-
ment de n’avoir pas agi pour l’amélioration des condi-
tions d’exercice de l’action locale, alors que la sécurité
juridique a été accrue par la loi du 10 juillet 2000 sur les
délits non intentionnels et le sera également par la
réforme du code des marchés publics. Par ailleurs, la loi
sur le cumul et celle sur la parité représentent d’ores et
déjà, sans attendre les projets en cours d’élaboration, des
progrès considérables pour notre démocratie. Et il en est
de même dans le champ de la fonction publique territo-
riale, très largement concernée par la récente loi sur la
résorption de l’emploi précaire.

Je ne reviendrai pas en détail sur le bilan très positif
que vous a présenté le Premier ministre. Néanmoins, cer-
taines de vos interventions appellent de ma part des
réponses circonstanciées.

Sur les institutions, je crois nécessaire de rappeler en
préalable que la France est un Etat unitaire qui a déve-
loppé depuis les lois de 1982 un modèle original de
décentralisation. L’ensemble des collectivités locales fran-
çaises y ont gagné une marge de manœuvre très grande
pour la mise en œuvre de leurs décisions et bénéficient,
de fait et de droit, d’une liberté d’action inégalée en Alle-
magne, pour prendre un exemple cité aujourd’hui.

Comme l’a rappelé M. Jean-Pierre Chevènement, la
décentralisation ne s’oppose pas à la République. Et c’est
bien dans le cadre unitaire de la République que ce gou-
vernement entend inscrire la nouvelle étape de la décen-
tralisation.

Ainsi, certains l’ont rappelé, vous avez discuté hier de
la proposition de loi, déposée par M. Méhaignerie, sur le
droit àl’expérimentation des collectivités locales. Au nom
du Gouvernement, je m’en suis remis à la sagesse de
l’Assemblée. J’ai fait valoir, en réponse à la présentation
du rapporteur, que le Gouvernement était favorable à
l’utilisation de la méthode de l’expérimentation, notam-
ment pour le transfert de compétences nouvelles aux col-
lectivités locales en vue d’une décentralisation renforcée et
d’une meilleure adaptation aux besoins locaux. J’ai cepen-
dant rappelé la nécessité de poursuivre la réflexion sur les
modalités de l’évolution institutionnelle proposée, afin
d’en préciser les modalités et d’en prévenir les ambiguïtés.
J’ai enfin fermement exclu que le champ de l’expéri-
mentation puisse s’étendre aux domaines relevant des
pouvoirs régaliens de l’Etat, et notamment à la police
quand elle exerce ses fonctions de sécurité. Il n’y a donc
pas de contradiction entre la décentralisation voulue par
le Gouvernement et l’intérêt porté à la méthode de l’ex-
périmentation.

Certains, notamment M. Daubresse et M. Quentin,
ont proposé des modifications institutionnelles très
importantes pour les départements et les régions. Comme
M. Derosier et M. Vila, qui ont rappelé l’importance de
l’échelon départemental, je ne les rejoins pas sur ce ter-
rain. Le Gouvernement favorisera la coopération entre
collectivités plutôt que des fusions institutionnelles hasar-
deuses.

Il importe d’œuvrer pour la clarification de la réparti-
tion des compétences, que le rapport de la commission
Mauroy estime indispensable et qui correspond à un
objectif démocratique dans la mesure où il permet de
mieux situer les responsabilité.

Le Premier ministre vous a exposé donné les grandes
lignes du futur projet de la loi sur la démocratie
citoyenne qu’il m’a chargé de présenter. Certains cepen-
dant se sont interrogés et je voudrais leur apporter les
précisions suivantes.
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Le Gouvernement poursuit, dans un souci d’approfon-
dissement de la démocratie citoyenne, l’objectif d’amélio-
rer et de diversifier l’accès aux fonctions électives, comme
l’ont souhaité M. Mamère et Mme Fraysse, et l’exercice
des mandats locaux en développant la formation, notam-
ment, autant que faire se peut, avant l’exercice du man-
dat ou à son début. Les assemblées délibérantes devraient
certainement pouvoir non seulement être informées, mais
également jouer un rôle plus actif, voire décisionnel, dans
la meilleure utilisation des crédits de formation.

Il convient également de concilier mieux qu’aujour-
d’hui le temps du mandat local et le parcours profession-
nel du citoyen, grâce à des mesures de réinsertion profes-
sionnelle ; grâce à la prise en charge selon des modalités
justes et équitables d’un revenu de remplacement transi-
toire à l’issue du mandat ; grâce à l’élargissement et au
renforcement du droit aux crédits d’heures ; grâce à une
revalorisation du régime indemnitaire, selon une approche
contribuant à une vraie liberté de choix entre maintien,
réduction ou cessation de l’activité professionnelle.

Il faut aussi concilier mieux qu’aujourd’hui l’exercice
du mandat avec la vie personnelle et familiale de l’élu,
grâce à de meilleures garanties de couverture sociale pour
tous, y compris pour les non-salariés ;...

M. René Dosière. C’est une bonne solution !
M. le ministre de l’intérieur. ... grâce à l’amélioration

de l’accès à certaines prestations sociales, sans introduire
de dispositions plus favorables aux élus qu’à l’ensemble
des citoyens ;...

M. Bernard Roman. Ce doit être les mêmes !
M. le ministre de l’intérieur. ... grâce enfin au déve-

loppement de moyens accompagnant concrètement la
mise en œuvre de la parité dans les instances électives
locales, notamment pour le remboursement des frais de
garde d’enfants.

Le Gouvernement souhaite également améliorer et sim-
plifier le régime des frais de déplacement et renforcer les
moyens techniques et humains mis à disposition des
petites collectivités.

Je souhaite cependant rappeler que le Gouvernement
n’est pas favorable à la professionnalisation des mandats
locaux. Les dispositions qui seront présentées permettront
simplement de répondre aux besoins des élus locaux et
d’assurer la diversification nécessaire de leurs origines
socioprofessionnelles.

Je tiens également à rappeler, en réponse à M. Mamère,
que les mesures intéressant directement les élus locaux,
élus de proximité, doivent être prioritairement à la charge
des collectivités locales, collectivités de proximité. Que
serait la grande liberté locale qu’il souhaite si les élus
étaient rémunérés par l’Etat ?

M. René Dosière. L’Etat perçoit quand même la fisca-
lité !

M. le ministre de l’intérieur. L’Etat devra, bien sûr,
améliorer les dispositifs de péréquation.

Sur les moyens de développer la démocratie de proxi-
mité au service du citoyen, je vous demande de vous
reporter aux propos du Premier ministre, mais j’ai bien
noté les intéressantes propositions de M. Vallini.

Parmi les réflexions d’avenir, il ne faudra pas exclure
celle relative à l’approfondissement du statut spécifique
aux villes de Paris, Marseille et Lyon. La loi Paris-
Marseille-Lyon, malgré les oppositions virulentes de
l’époque, apparaît, en matière de démocratie locale, une
référence dont on peut s’inspirer, mais elle doit être nota-
blement améliorée.

Sur les questions électorales, je confirme à Mme Fraysse
que le Gouvernement, comme l’ensemble de la majorité
plurielle, partage son souhait de voir aboutir, selon des
modalités à déterminer, le vote des ressortissants non
communautaires aux élections locales. Mais, jusqu’à
présent, les conditions politiques et constitutionnelles
n’ont pas été réunies pour le mettre en œuvre dans le
cadre de cette législature.

Dans ce débat sur la décentralisation, la Corse a été
évoquée par différents orateurs, parfois pour critiquer le
projet du Gouvernement, qui irait trop loin, parfois pour
le trouver si intéressant qu’on souhaite le généraliser à
l’ensemble des régions.

M. Bernard Roman. Parfois aussi pour menacer !

M. le ministre de l’intérieur. Cette dernière approche,
si l’on veut bien écarter les arrière-pensées, expose à un
fâcheux contresens.

Si la loi de 1982 pour la Corse n’a été effectivement
qu’une anticipation des lois de décentralisation, le statut
de 1991 a nettement consacré une spécificité qui dis-
tingue la Corse, collectivité territoriale au sens de
l’article 72 de la Constitution, des autres régions du
continent. Cela est vrai pour ses institutions et pour ses
compétences.

La Corse n’est pas le laboratoire de la décentralisation.
Le Gouvernement n’a cessé de le répéter. En Corse, il
s’est saisi d’un problème spécifique de nature politique.
La Corse et la République ont un même intérêt : ancrer
durablement la Corse dans la République.

Avec le Gouvernement, les élus de la Corse, élus du
suffrage universel, toutes sensibilités politiques confon-
dues, se sont inscrits très clairement dans cette perspec-
tive. Ils attendent maintenant de la représentation
nationale qu’elle les accompagne dans leur démarche.

Je voudrais aussi répondre à M. Fillon. Je ne peux pas
le laisser dire, à propos de la démarche du Gouvernement
en Corse, que « la violence paie ». Non, la violence ne
paie pas en Corse ! Dois-je lui rappeler que ce qui carac-
térise l’action du Gouvernement en Corse, à la différence
de celle des gouvernements qu’il a soutenus, c’est la
clarté, la transparence, la discussion avec tous les élus de
l’île, en un mot la primauté du débat politique démocra-
tique,...

M. Gilles Carrez. N’en rajoutez pas !

M. le ministre de l’intérieur. ... et non les rencontres
clandestines pour des arrangements inavouables et dange-
reux ? (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Bernard Roman. Exactement ! Notre politique est le
contraire de la leur !

M. le ministre de l’intérieur. Dois-je aussi rappeler à
M. Fillon que le nombre d’attentats à l’explosif − et je
souhaite que cela dure − a diminué des deux tiers depuis
1997 ?

Après les institutions, j’en viens aux compétences des
collectivités.

Vous avez été nombreux à évoquer le problème des
services d’incendie et de secours. Je répondrai à
M. Méhaignerie qu’il est paradoxal de parler à ce sujet
d’un transfert de compétence au profit de l’Etat alors que
l’on débat d’une nouvelle phase de décentralisation. En
outre, je rappelle que l’orientation proposée n’est pas celle
qui a été retenue en 1996, quand a été adoptée la loi sur
la départementalisation des services d’incendie et de
secours, ce qui était logique puisque, depuis 1984, le
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législateur, de façon constante, a confié aux collectivités
locales la compétence de droit commun en matière de
lutte contre l’incendie.

M. Bernard Roman. Sauf à Paris et à Marseille !

M. le ministre de l’intérieur. Il est vrai que la situation
est particulière à Paris et à Marseille, villes dotées d’une
brigade des sapeurs-pompiers.

M. Bernard Derosier. Cela pourrait vous inspirer, mon-
sieur le ministre !

M. le ministre de l’intérieur. S’agissant des missions de
sécurité de la police je considère, je l’ai dit à l’instant,
qu’elles ne peuvent pas entrer dans le champ de la décen-
tralisation, car ce sont des missions régaliennes de l’Etat.

En réponse à certains orateurs de l’opposition, je rap-
pellerai que la revendication d’un accroissement des pou-
voir de police du maire ne se justifie pas car elle se fonde
sur la notion de proximité, qui constitue déjà l’axe
majeur de l’intervention de l’Etat.

La police de proximité a été mise en place selon le
calendrier prévu, en mobilisant des moyens humains et
matériels importants, et les premiers résultats − dois-je le
rappeler ici ? − sont encourageants, notamment pour
l’évolution de la délinquance sur la voie publique et les
taux d’élucidation.

Le bilan des contrats locaux de sécurité − 473 signés,
270 en préparation − met en lumière les apports en
termes de qualité du service rendu à la population, mais
aussi en termes d’efficacité du partenariat.

Par ailleurs, la loi du 15 avril 1999, votée de façon
consensuelle, définit pour la première fois le rôle des
polices municipales dans le dispositif global de sécurité.
Ce texte précise les missions des policiers municipaux et
aménage le partenariat avec les forces de sécurité de
l’Etat, police et gendarmerie nationales.

Il serait inutile et dangereux de remettre en cause
l’équilibre trouvé en 1999, basée sur la complémentarité
des démarches et des missions.

Qu’en est-il des finances locales ?
De nombreux orateurs, cet après-midi et ce soir, se

sont exprimés sur les ressources des collectivités locales,
sur leur évolution récente ou sur leur réforme prochaine,
telle qu’ils la souhaitent.

Le régime actuel de la fiscalité locale, d’une part, et des
dotations de l’Etat aux collectivités locales, d’autre part, a
été critiqué ou la nécessité de sa réforme invoquée par
certains députés à l’appui d’un principe qui serait menacé
aujourd’hui, celui de l’autonomie fiscale ou de l’autono-
mie financière.

Je veux rappeler que les ressources des collectivités
locales doivent d’abord permettre aux élus locaux de
mener leur politique locale et de répondre par la solida-
rité nationale aux écarts de richesse entre les diverses col-
lectivités.

Je suis très attaché au maintien d’une fiscalité locale
plus juste et plus responsabilisante. M. Dosière a parfaite-
ment raison : elle doit être modernisée. Nous le ferons.

Mais je souhaite dire, en réponse à M. Carrez notam-
ment, que l’autonomie fiscale n’est pas menacée et que
les réformes intéressant ces dernières années les impôts
locaux ne se sont pas traduites par une diminution des
ressources des collectivités locales. Celles-ci conservent
aujourd’hui une part très significative de ressources d’ori-
gine fiscale dans leurs ressources totales. En revanche, les
citoyens, eux, ont pu apprécier cette suppression d’impôts
peu lisibles, obsolètes et de surcroît injustes.

M. Marcel Rogemont. Exactement !
M. le ministre de l’intérieur. Peut-on raisonnablement

regretter la suppression de la vignette ?
M. Bernard Roman. Non !
M. le ministre de l’intérieur. Bonne réponse ! (Sou-

rires.)
Comme l’a rappelé M. Bernard Roman avec force et

pertinence, les dotations de l’Etat connaissent depuis trois
ans une croissance encadrée pour l’essentiel par le contrat
de croissance et de solidarité qui assure aux collectivités
locales une meilleure lisibilité de l’évolution de leurs
dotations et qui leur permet de participer aux fruits de la
croissance économique retrouvée.

M. René Dosière. Mais qu’en sera-t-il à l’avenir ?
M. le ministre de l’intérieur. Le contrat de croissance

et de solidarité, que le Gouvernement proposera au Parle-
ment de prolonger d’une année en 2002, a également
permis aux collectivités locales de bénéficier, en trois ans,
de 4 milliards de francs de plus que l’application du
« pacte de stabilité » mis en place par le gouvernement
précédent ne leur aurait permis de percevoir. Quatre mil-
liards supplémentaires qui sont à mettre à l’actif de ce
gouvernement.

M. Bernard Roman et M. René Dosière. C’est vrai !
M. le ministre de l’intérieur. Je pense avec vous − je

me suis déjà exprimé plusieurs fois en ce sens − que les
dotations de l’Etat doivent être revues dans un sens de
simplification, de lisibilité et de péréquation accrue au
bénéfice des collectivités les plus défavorisées. Il faut en
effet éviter que l’autonomie fiscale, que certains d’entre
vous, sur les bancs de l’opposition, appellent de leur
vœux, ne soit qu’un paravent de l’égoïsme des collectivi-
tés riches, plus à même de moduler leurs impôts locaux.

En tout état de cause, le Gouvernement remettra au
Parlement, d’ici à la fin de l’année, un premier rapport
sur les voies et les moyens d’une réforme d’ensemble des
ressources locales. Cette réflexion, menée en large concer-
tation avec les associations d’élus, aura pour but de parve-
nir à définir des impôts dynamiques dont les bases seront
justes et équitables et dont le taux pourra être voté locale-
ment.

Ainsi que je viens de le souligner, la réforme des dota-
tions doit permettre de les simplifier et de renforcer leur
caractère péréquateur. Toutes les propositions du rapport
Mauroy seront examinées ainsi que toutes les pistes ou
réflexions exprimées à ce jour, par exemple, celles de
M. Dosière.

Au-delà des ressources des collectivités locales, je sou-
haite rappeler qu’afin de contribuer à la modernisation de
l’action économique des collectivités locales, le Gouverne-
ment réinscrira à l’ordre du jour prioritaire de l’Assem-
blée nationale la proposition de loi sur les sociétés
d’économie mixte déjà votée au Sénat et proposera à la
représentation nationale d’en compléter le contenu par
des mesures permettant aux collectivités de mettre en
œuvre, notamment dans le domaine de l’ingénierie finan-
cière, des outils nouveaux leur garantissant une nécessaire
sécurité juridique en la matière.

Venons-en à l’organisation de l’Etat. Nombre d’entre
vous, notamment M. Barrot et M. Baroin, ont rappelé
l’importance d’une plus grande déconcentration de l’Etat
et je les approuve. Je tiens à saluer l’effort accompli par
M. Barrot pour présenter des propositions en la matière,
même si, avant expertise, je ne peux me déterminer sur la
délégation fonctionnelle de compétences de l’Etat qu’il
préconise.
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L’approfondissement de la décentralisation rend d’au-
tant plus nécessaire le renforcement de la déconcentra-
tion, afin de rendre encore plus efficace l’administration
territoriale de l’Etat au service de ses usagers. Il s’agit, en
particulier, pour créer les conditions d’une nouvelle dyna-
mique locale, de consolider les stratégies territoriales de
l’Etat en s’appuyant notamment sur les projets territo-
riaux élaborés sous la responsabilité des préfets et sur une
interministérialité renforcée.

Les élus doivent en effet disposer d’un interlocuteur
unique, parlant au nom des services de l’Etat et en capa-
cité d’engager les actions et les moyens nécessaires.
Comme l’a rappelé M. Espilondo, la qualité des services
publics de proximité est essentielle aux yeux de nos
concitoyens. Il ne faut jamais l’oublier, notamment au
niveau de l’Etat, qu’il s’agisse de l’administration centrale
ou des services déconcentrés.

En ce qui concerne la fonction publique territoriale, il
est proposé, dans le respect de l’unité de la fonction
publique, de poursuivre la réadaptation permanente des
cadres d’emplois et des métiers, et de préparer tant les
départs en retraite que l’avenir des emplois-jeunes de la
fonction publique territoriale. M. Derosier l’a évoqué
dans son intervention.

M. Bernard Roman. Remarquablement !

M. le ministre de l’intérieur. Mesdames, messieurs les
députés, je vais conclure.

Ce fut un débat long, ma réponse n’a pas été courte,
mais je suis heureux de constater un consensus sur le
bilan positif de la décentralisation qui doit pousser à aller
plus loin.

Toutefois, il s’agit d’agir en ce sens sans précipitation
et sans négliger les objectifs fondateurs de la décentralisa-
tion : dans certains domaines, la clarification des compé-
tences impose, la réforme des finances locales est une exi-
gence pour plus de justice et d’équité ;...

M. Jean Espilondo. Tout à fait !

M. le ministre de l’intérieur. ... la démocratie locale
doit être renforcée avec une meilleure prise en compte
des lourdes fonctions assumées par les élus ; la poursuite
de la réforme de l’Etat doit être engagée.

Le programme du Gouvernement peut se résumer en
trois points : la mise en œuvre d’importants chantiers ;
l’élaboration − sans attendre − d’un premier projet de
loi ; et la poursuite de ce grand débat sur la décentralisa-
tion dans le cadre d’une autre législature.

Après le premier projet de loi dont je viens de parler,
le débat public sur la décentralisation devra donc conti-
nuer et le rapport de la commission présidée par M. Pierre
Mauroy sera la référence première des travaux du
Gouvernement.

Cette nouvelle phase de la décentralisation devra per-
mettre de franchir trois étapes considérables.

La première sera la dévolution de nouvelles compé-
tences aux collectivités territoriales et je m’attacherai à
étudier les demandes exprimées par M. Le Vern et
M. Vauzelle, présidents de région, mais aussi par d’autres
députés, M. Espilondo, M. Le Drian, sur la question des
ports, M. Boucheron et d’autres.

Il s’agira ensuite de la mise en place de nouveaux
modes d’élections adaptés à la France d’aujourd’hui pour
les départements et les intercommunalités. De ce point de
vue, toutefois, il n’est pas de mise que le Gouvernement
anticipe sur des débats à venir, car, en ce qui concerne les
modes de scrutin, il faut viser la démocratie, c’est-à-dire

la représentativité et l’efficacité pour des collectivités
locales qui puissent gérer, transformer. Je ne m’engagerai
pas davantage sur ce terrain, le Gouvernement étant,
comme le Premier ministre l’a souligné, ouvert à toutes
suggestions pour l’avenir.

Enfin il conviendra d’instaurer un nouveau cadre
financier pour les relations entre l’Etat et les collectivités
locales.

Ce gouvernement, mesdames, messieurs les députés,
avec la majorité plurielle qui le soutient, agit, réforme et
veut faire progresser la démocratie. Tel est aussi le cas
dans le domaine de la décentralisation. En la matière, le
travail ne manquera pas et le ministère que je dirige saura
en prendre sa part avec quelques autres. Je sais aussi
combien la représentation nationale sera impliquée dans
ce débat et dans le travail législatif pour améliorer les
choses.

M. Bernard Roman. Tout à fait ! Comptez sur nous !

M. le ministre de l’intérieur. M. Balligand évoquait au
début de son propos, au regard de la tradition picarde, les
« diseux » et les « faiseux ».

M. Bernard Roman. Les grands diseux et les petits fai-
seux !

M. le ministre de l’intérieur. Nul doute que ceux qui
sont vraiment attachés à la décentralisation au service de
la démocratie, donc des citoyens, feront davantage
confiance au Gouvernement et à sa majorité plurielle
pour un lendemain qui promet, qu’une droite dissimu-
lant mal ses divisions, si ce n’est pour faire, comme en
1995, des promesses sans lendemain. (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste. − Exclamations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance et
du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. Didier Quentin. Dérisoire !

M. Léonce Deprez. Quel sectarisme !

Mme la présidente. Le débat est clos.

2

DÉPÔTS DE PROJETS DE LOI

Mme la présidente. J’ai reçu, le 17 janvier 2001, de
M. le Premier ministre un projet de loi relatif à l’accès
aux origines personnelles.

Ce projet de loi, no 2870, est renvoyé à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l’admi-
nistration générale de la République, en application de
l’article 83 du règlement.

J’ai reçu, le 17 janvier 2001, de M. le Premier ministre
un projet de loi portant ratification de l’ordonnance
no 2000-916 du 19 septembre 2000 portantadaptation de
la valeur en euros de certains montants exprimés en
francs dans les textes législatifs.

Ce projet de loi, no 2871, est renvoyé à la commission
des finances, de l’économie générale et du Plan, en appli-
cation de l’article 83 du règlement.
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3

DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI

Mme la présidente J’ai reçu, le 17 janvier  2001, de
M. Alain Vidalies et plusieurs de ses collègues une propo-
sition de loi relative aux droits du conjoint survivant.

Cette proposition de loi, no 2867, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République, en applica-
tion de l’article 83 du règlement.

4

DÉPÔTS DE RAPPORTS

Mme la présidente. J’ai reçu, le 17 janvier 2001, de
M. Bernard Grasset un rapport, no 2868, fait au nom de
la commission de la défense nationale et des forces
armées, sur la proposition de résolution de Mme Marie-
Hélène Aubert et plusieurs de ses collègues tendant à la
création d’une commission d’enquête sur les consé-
quences économiques, sociales, environnementales et sani-
taires des essais nucléaires français (no 2607).

J’ai reçu, le 17 janvier 2001, de M. André Aschieri un
rapport, no 2872, fait au nom de la commission mixte
paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion sur la proposition de loi tendant à la
création d’une agence française de sécurité sanitaire de
l’environnement et de prévention des risques industriels
et chimiques.

5

DÉPÔT D’UN RAPPORT

EN APPLICATION D’UNE LOI

Mme la présidente. J’ai reçu, le 17 janvier 2001, de
M. le Premier ministre, en application de l’article 3 de la
loi no 99-574 d’orientation agricole du 9 juillet 1999, un
rapport gouvernemental sur les retraites agricoles.

6

COMMUNICATION RELATIVE

AUX ASSEMBLÉES TERRITORIALES

Mme la présidente. J’ai reçu de M. le Premier ministre
une lettre, en date du 17 janvier 2001, relative à la
consultation des assemblées territoriales de la Polynésie
française et de la Nouvelle-Calédonie sur la proposition
de loi déposée au Sénat (no 59 rectifié 2000-2001) rela-
tive au statut de l’élu.

Cette communication a été transmise à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l’admi-
nistration générale de la République.

7

ORDRE DU JOUR

DES PROCHAINES SÉANCES

Mme la présidente. Jeudi 18 janvier 2001, à neuf
heures, première séance publique :

Discussion de la proposition de loi, adoptée par le
Sénat, no 2688, relative à la reconnaissance du génocide
arménien de 1915 :

M. François Rochebloine, rapporteur, au nom de la
commission des affaires étrangères (rapport no 2855).

A quinze heures, deuxième séance publique :
Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi orga-

nique, no 2685, modifiant la loi no 62-1292 du
6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la
République au suffrage universel :

M. Bernard Derosier, rapporteur au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration de la République (rapport no 2856).

Discussion du projet de loi organique, adopté par le
Sénat, no 2749, relatif au statut des magistrats :

M. Jacques Floch, rapporteur au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l’administration de la République (rapport no 2857).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
no 2174, autorisant l’adhésion du Gouvernement de la
République française à la convention internationale
de 1989 sur l’assistance :

M. Paul Dhaille, rapporteur au nom de la commission
des affaires étrangères (rapport no 2761).

(Procédure d’examen simplifiée, art. 106 du règle-
ment.)

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
no 2672, autorisant l’adhésion au protocole additionnel
aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la
protection des victimes des conflits armés internationaux
(protocole I) (ensemble deux annexes) :

Mme Marie-Hélène Aubert, rapporteure, au nom de la
commission des affaires étrangères (rapport no 2833).

(Procédure d’examen simplifiée, art. 106 du règle-
ment.)

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
no 2489, autorisant la ratification de la convention rela-
tive à l’entraide judiciaire en matière civile entre la
République française et la République socialiste du Viet-
nam :

Mme Bernadette Isaac-Sibille, rapporteure au nom de
la commission des affaires étrangères (rapport no 2759).

(Procédure d’examen simplifiée, art. 107 du règle-
ment.)

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
no 2175, autorisant l’adhésion de la République française
à la convention internationale d’assistance mutuelle admi-
nistrative en vue de prévenir, de rechercher et de répri-
mer les infractions douanières (ensemble onze annexes) :
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M. Pierre Brana, rapporteur au nom de la commission
des affaires étrangères (rapport no 2760).

(Procédure d’examen simplifiée, art. 107 du règle-
ment.)

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
no 1317, autorisant l’approbation de la convention d’éta-
blissement entre le Gouvernement de la République fran-
çaise et le Gouvernement de la République togolaise :

M. Jacques Godfrain, rapporteur au nom de la
commission des affaires étrangères (rapport no 2758).

(Procédure d’examen simplifiée, art. 107 du règle-
ment.)

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
no 2419, autorisant l’approbation des amendements à la
convention pour la protection de la mer Méditerranée
contre la pollution :

M. Charles Ehrmann, rapporteur au nom de la
commission des affaires étrangères (rapport no 2762).

(Procédure d’examen simplifiée, art. 107 du règle-
ment.)

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
no 2420, autorisant l’approbation des amendements au
protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée
contre la pollution d’origine tellurique :

M. Charles Ehrmann, rapporteur au nom de la
commission des affaires étrangères (rapport no 2762).

(Procédure d’examen simplifiée, art. 107 du règle-
ment.)

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
no 2421, autorisant l’approbation du protocole relatif aux
aires spécialement protégées et à la diversité biologique en
Méditerranée (ensemble trois annexes adoptées à Monaco
le 24 novembre 1996) :

M. Charles Ehrmann, rapporteur au nom de la
commission des affaires étrangères (rapport no 2762).

(Procédure d’examen simplifiée, art. 107 du règle-
ment.)

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
no 2422, autorisant l’approbation des amendements au
protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer
Méditerranée par les opérations d’immersion effectuées
par les navires et aéronefs :

M. Charles Ehrmann, rapporteur au nom de la
commission des affaires étrangères (rapport no 2762).

(Procédure d’examen simplifiée, art. 107 du règle-
ment.)

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
no 2512, autorisant l’approbation de la convention entre
le Gouvernement de la République française et le Gou-
vernement de la République de Lituanie en vue d’éviter
les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la
fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et la for-
tune (ensemble un protocole) :

M. Yves Dauge, rapporteur au nom de la commission
des affaires étrangères (rapport no 2830).

(Procédure d’examen simplifiée, art. 107 du règle-
ment.)

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
no 2513, autorisant l’approbation de la convention entre
le Gouvernement de la République française et le Gou-
vernement de la République de Lettonie en vue d’éviter
les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la
fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et la for-
tune (ensemble un protocole) :

M. Yves Dauge, rapporteur au nom de la commission
des affaires étrangères (rapport no 2830).

(Procédure d’examen simplifiée, art. 107 du règle-
ment.)

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
no 2514, autorisant l’approbation de la convention entre
le Gouvernement de la République française et le Gou-
vernement de la République d’Estonie en vue d’éviter les
doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude
fiscales en matière d’impôts sur le revenu et la fortune
(ensemble un protocole) :

M. Yves Dauge, rapporteur au nom de la commission
des affaires étrangères (rapport no 2830).

(Procédure d’examen simplifiée, art. 107 du règle-
ment.)

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
no 2679, autorisant l’approbation de l’accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouver-
nement de la République du Ghana sur l’encouragement
et la protection réciproques des investissements :

M. Pierre Brana, rapporteur au nom de la commission
des affaires étrangères (rapport no 2831).

(Procédure d’examen simplifiée, art. 107 du règle-
ment.)

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
no 2515, autorisant l’approbation de la convention entre
le Gouvernement de la République française et le Gou-
vernement de la République d’Arménie en vue d’éviter les
doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude
fiscales en matière d’impôts sur le revenu et la fortune
(ensemble un protocole) :

M. François Rochebloine, rapporteur au nom de la
commission des affaires étrangères (rapport no 2832).

(Procédure d’examen simplifiée, art. 107 du règle-
ment.)

A vingt et une heures, troisième séance publique :

Suite de l’ordre du jour de la deuxième séance.

La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 18 janvier 2001, à zéro
heure quarante.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l’Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président de l’Assemblée nationale informe l’Assemblée
que le Conseil constitutionnel a publié au Journal officiel du
17 janvier 2001 sa décision sur la loi portant diverses disposi-
tions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine des
transports.
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É D I T I O N S

Codes T i t r e s

TARIF
abonnement

France
et

outre-mer

FRANCE
participation

forfaitaire
aux frais

d’expédition *

ÉTRANGER
participation

forfaitaire
aux frais

d’expédition *

Euros Francs Euros Francs Euros Francs

DÉBATS DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE :

03 Compte rendu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 an 19,82 130 37,81 248 89,94 590
33 Questions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 an 19,67 129 25,31 166 49,85 327
83 Table compte rendu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,60 63 3,51 23 11,43 75
93 Table questions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,45 62 2,59 17 7,47 49

DÉBATS DU SÉNAT :

05 Compte rendu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 an 18,14 119 28,97 190 73,63 483
35 Questions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 an 17,99 118 17,53 115 41,47 272
85 Table compte rendu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,60 63 2,90 19 4,57 30
95 Table questions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,10 40 2,44 16 3,96 26

DOCUMENTS DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE :

07 Série ordinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 an 198,49 1 302 141,02 925 307,95 2 020
27 Série budgétaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 an 46,80 307 4,12 27 8,69 57

DOCUMENTS DU SÉNAT :

09 Un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190,41 1 249 117,54 771 244,99 1 607

Les DÉBATS de l’ASSEMBLÉE NATIONALE font l’objet de deux éditions distinctes :

– 03 : compte rendu intégral des séances ;
– 33 : questions écrites et réponses des ministres.

Les DÉBATS du SÉNAT font l’objet de deux éditions distinctes :

– 05 : compte rendu intégral des séances ;
– 35 : questions écrites et réponses des ministres.

Les DOCUMENTS de l’ASSEMBLÉE NATIONALE font l’objet de deux éditions distinctes :

– 07 : projets et propositions de loi, rapports et avis des commissions ;
– 27 : projets de lois de finances.

Les DOCUMENTS DU SÉNAT comprennent les projets et propositions de loi, rapports et avis des commissions.

En cas de changement d’adresse, joindre une bande d’envoi à votre demande

Tout paiement à la commande facilitera son exécution

Pour expédition par voie aérienne (outre-mer et l’étranger), paiement d’un supplément modulé selon la zone de destination

(*) Décret no 2000-1130 du 24 novembre 2000
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