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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. YVES COCHET,

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à vingt et une heures.)

1

DÉPÔT DU RAPPORT

D’UNE COMMISSION D’ENQUÊTE

M. le président. M. le président de l’Assemblée natio-
nale a reçu, le mercredi 13 juin 2001, de M. François
Sauvadet, président de la commission d’enquête sur le
recours aux farines animales dans l’alimentation des 
animaux d’élevage, la lutte contre l’encéphalopathie spon-
giforme bovine et les enseignements de la crise en termes
de pratiques agricoles et de santé publique, le rapport fait
au nom de cette commission par M. Michel Vergnier.

Ce rapport sera imprimé sous le no 3138 et distribué,
sauf si l’Assemblée, constituée en comité secret, décide
par un vote spécial, de ne pas autoriser la publication de
tout ou partie du rapport.

La demande de constitution de l’Assemblée en comité
secret doit parvenir à la présidence dans un délai de cinq
jours francs à compter de la publication du présent dépôt
au Journal officiel de demain, soit avant le mardi
19 juin 2001, à minuit.

2

DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ

Suite de la discussion,

après déclaration d’urgence, d’un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la
discussion, après déclaration d’urgence, du projet de loi
relatif à la démocratie de proximité (nos 3089, 3113).

Question préalable

M. le président. J’ai reçu, de M. Jean-Louis Debré et
des membres du groupe du Rassemblement pour la
République une question préalable, déposée en applica-
tion de l’article 91, alinéa 4, du règlement.

La parole est à M. François Fillon.

M. François Fillon. La France change, monsieur le
ministre de l’intérieur, vous vous en rendez compte, les
Français changent et, pourtant, l’architecture politique de
la France ne change pas.

M. Bernard Outin. Tout à fait !

M. François Fillon. Alors qu’une immense aspiration à
plus de décentralisation se fait jour dans notre pays, alors
que les citoyens sont en quête de responsabilité, de
liberté, de respiration, alors que l’Etat reste ankylosé faute
d’avoir été réellement modernisé, bref, alors qu’un souffle
nouveau devrait porter vers une réforme d’ensemble des
pouvoirs en France, le Gouvernement soumet à notre
assemblée un projet de loi de circonstance aussi étriqué
que brouillon.

Entre la France institutionnelle et la France du terrain,
celle des citoyens engagés, des créateurs de richesses, des
collectivités territoriales, existe un fossé qui ne sera pas
comblé par ce projet dont le titre flatteur « démocratie de
proximité » masque un contenu sans allure.

Il y a un paradoxe décourageant pour tous ceux qui
croient à la nécessité de moderniser le pays. C’est, d’un
côté, l’immense battage et déploiement de forces gouver-
nementales autour de l’archaïque projet de loi sur la
modernisation sociale et, de l’autre, la misère et l’impro-
visation politique qui entourent la question pourtant cru-
ciale et contemporaine de la décentralisation.

Mes chers collègues, pourquoi ce texte ?
Est-il le fruit d’une longue réflexion mûrie du Gouver-

nement sur la problématique des relations de plus en plus
espacées entre les Français et la chose publique ? Est-il le
résultat d’une véritable interrogation sur les voies et
moyens de démocratiser la République, qui s’est long-
temps structurée autour d’une filiation exclusive entre le
citoyen et les pouvoirs centraux au détriment d’une
conception désormais plus ouverte, plus diversifiée de la
citoyenneté ?

Naturellement non, car, si tel était le cas, monsieur le
ministre, le Gouvernement ne s’évertuerait pas à légiférer
sur le seul espace public, l’espace municipal, qui échappe
à la critique actuelle des pouvoirs qui est dressée par
l’opinion publique.

Il y a quelque chose d’étrange à légiférer sur la démo-
cratie locale alors même qu’elle est plus vivante, plus
riche que la démocratie nationale, qui, elle, en revanche,
est marquée par la désillusion civique et un absentéisme
électoral croissant. Le Gouvernement légifère sur ce qui
va plutôt bien et esquive ce qui va plutôt mal. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. Jean-Louis Debré. Très belle formule !

M. François Fillon. Faiblesse endémique du Parlement,
distance accrue entre les pouvoirs européens et les
citoyens, absence de transparence entre la sphère publique
et les usagers, exiguïté du dialogue social, l’essoufflement
général de la décentralisation : tous ces sujets lourds qui
conditionnent la vitalité de la démocratie française sont
contournés au profit d’une prétendue démocratie de
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quartier, dont, au demeurant, les habitants n’ont pas
attendu qu’elle soit révélée par le Gouvernement pour la
pratiquer.

Non, à l’évidence, ce projet n’est pas l’aboutissement
d’une réflexion de fond sur l’état de la démocratie 
française.

Ce projet serait-il alors la mise en œuvre des proposi-
tions du rapport Mauroy qui, au regard de celles du
Gouvernement, apparaissent finalement plus originales et
audacieuses ? Non plus, ou alors de façon modeste et
elliptique, car le rapport Mauroy avait une cohérence
générale que le Gouvernement s’emploie à dépecer bout
après bout.

C’est, nous a-t-on dit, la méthode des petits pas, par
analogie, j’imagine, avec les négociations de Camp David.
Le problème, c’est que l’avenir de la décentralisation ne
doit pas procéder d’une négociation en forme de troc
mais d’une vision d’ensemble destinée à rénover le pacte
républicain. En matière de décentralisation, cette cohé-
rence fait défaut depuis quatre ans, j’aurai l’occasion d’y
revenir.

En somme, ce projet ne résulte pas d’un véritable
mûrissement intellectuel sur le sort de la démocratie fran-
çaise, et ne prolonge pas la philosophie générale qui ani-
mait les travaux de la commission Mauroy.

M. Jean-Marie Geveaux. C’est vrai.

M. François Fillon. En vérité, mes chers collègues, l’ori-
gine de ce texte, sa genèse, se situe dans le revers ren-
contré par la gauche lors des dernières élections munici-
pales.

M. Jean-Louis Debré. Naturellement.

M. François Fillon. Cette confrontation électorale a
démontré que la gauche perdait le contact avec les Fran-
çais. Dans le cadre de l’élection la plus personnelle, la
plus révélatrice des attentes et des espoirs de nos conci-
toyens, le Gouvernement s’est aperçu à ses dépens que
son bilan national n’avait pas de résonance dans les quar-
tiers, dans les cités et les villages de France.

Face à ces résultats décevants, le Gouvernement s’est
dès lors empressé de trouver une riposte, une sorte de « je
vous ai compris », afin de donner le change. C’est ainsi
que sont nés dans l’urgence le projet sur la sécurité quoti-
dienne et celui sur la démocratie de proximité.

Qu’importe le fait que ces projets ne traitent qu’à la
marge et de façon subalterne le fond des problèmes car
l’objectif est de faire rapidement illusion pour tenter de
combler la distance qui s’est instaurée entre les Français
et le Gouvernement.

Mes chers collègues, plus nous approchons des
échéances électorales de 2002, plus l’action gouverne-
mentale est indexée sur la conjoncture la plus immédiate.
Des licenciements interviennent et voici que tombent les
amendements psychodramatiques sur la loi de modernisa-
tion sociale. Les élections municipales révèlent les
angoisses de nos concitoyens face à l’insécurité et voilà le
projet de loi sur la sécurité quotidienne. Les mérites de la
démocratie locale sont vantés, voici donc le projet de loi
sur la démocratie de proximité. Le projet de loi sur la
Corse met en lumière le sort inéquitable réservé aux
autres collectivités et voilà que surgissent aujourd’hui les
amendements de réparation.

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. Très bien !

M. Jean-Marie Geveaux. La capacité de réponse est
étonnante !

M. Bernard Roman, président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République. C’est positif d’être capable de
répondre aux attentes.

M. François Fillon. Pour tout dire, j’ai le sentiment très
net que ce Gouvernement agit de plus en plus comme un
prestataire de service...

M. Patrick Ollier. Provisoire !

M. François Fillon. ... qui, l’œil rivé sur l’audimat
social, agit au coup par coup, en fonction des sondages
d’opinion ou sous la pression de ses alliés politiques.

Le Gouvernement est l’otage de l’actualité et non un
éclaireur politique dont la charge est de mobiliser les
Français sur des perspectives de moyen et de long terme.

En agissant ainsi dans l’urgence, monsieur le ministre,
dans une sorte de surf permanent, je crains que nous
n’enfermions le politique dans une logique de court
terme qui, faute de hauteur, détruit l’intérêt général.

Dans la foulée des municipales, le Gouvernement a
donc décidé d’occuper furtivement l’espace de la décen-
tralisation en affichant le souci d’une proximité qui, visi-
blement, ne lui est pas spontanément reconnu par les
Français. Voilà donc la vérité !

Ce projet de loi est conjoncturel. Il n’est donc pas
étonnant que son contenu soit superficiel et parcellaire.

De quoi, mes chers collègues, sommes-nous saisis ?
D’un projet de loi qui balaie les sujets, les conseils de
quartier et d’annexes de mairie, les droits de l’élu, la ges-
tion des travaux des assemblées, le fonctionnement des
services départementaux d’incendie et de secours, le rôle
de la commission nationale du débat public, les modes
d’exécution du recensement de la population. Bref, nous
sommes appelés à nous prononcer sur une sorte de
DMOS de la décentralisation, où les dispositions sont
empilées les unes sur les autres.

Qu’en dire pour l’essentiel ?
Les articles 1er à 7 évoquent la participation des habi-

tants à la vie locale. Sur le principe, nul n’aura rien à y
redire. Nous avons, en effet, la conviction que la décen-
tralisation peut contribuer à l’émergence d’une démocra-
tie plus charnelle, plus citoyenne, une démocratie qui
doit servir de relais à une République trop centralisée et à
une Europe encore trop lointaine. Au niveau local
comme au niveau national, le défi est en définitive le
même. Il faut adapter les pouvoirs et élargir les modalités
du débat public pour libérer la force créatrice des 
Français.

Le Rassemblement pour la République, vous le savez,
monsieur le ministre, a décliné ses propositions lors du
débat du 27 janvier sur la décentralisation pour enrichir
la démocratie locale et rapprocher les citoyens des élus.

Face à la gauche qui n’a de cesse de vanter les mérites
du scrutin de liste et de la proportionnelle, nous avons
d’abord affirmé notre attachement au scrutin uninominal
pour toutes les élections, dont les européennes, exception
faite des municipales.

Suivant ce principe, nous avons suggéré d’instaurer le
scrutin uninominal pour les élections régionales et dépar-
tementales, les deux mandats devant être communs
conformément à l’articulation entre les départements et
les régions que nous suggérons. Le scrutin uninominal
rapproche l’élu des citoyens. Il l’ancre dans les réalités du
terrain. Il l’oblige à une explication et à une pédagogie
permanentes. Telle n’est pas la conception de la gauche.
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Notre groupe s’est également prononcé en faveur de
l’élection des membres des structures intercommunales.
Plus de 21 000 communes participent au mouvement
intercommunal et 37 millions d’habitants sont directe-
ment concernés par les décisions prises par ces structures.
L’intercommunalité doit donc sortir d’une démocratie
indirecte pour épouser les exigences de la responsabilité
démocratique directe.

Les membres de ces structures devraient, selon nous,
être désignées par les citoyens dans le cadre d’un scrutin
s’inspirant de la loi PLM.

Le Gouvernement n’a pas cru bon de traiter de ce dos-
sier. Son ampleur l’aura sans doute effarouché. Or, nous
l’aurons compris, il ne faut brusquer personne à une
année des élections.

Enfin, le groupe du Rassemblement pour la
République suggère d’élargir les conditions du recours au
référendum local. Utilisé à bon escient, le référendum
local permet d’ouvrir et de stimuler le débat dans
l’ensemble de la société civile qui est avide de participa-
tion et en qui il faut avoir confiance.

Actuellement, vous le savez si la consultation est pos-
sible au niveau communal pour des questions relevant de
la question municipale, elle ne l’est pas dans un cadre
plus élargi si ce n’est par l’intermédiaire d’une loi spéci-
fique prévue à cet effet. C’est pourquoi il conviendrait
d’enrichir le chapitre V du code des communes au profit
des départements et des régions et d’examiner la possibi-
lité d’abaisser le seuil de déclenchement de la procédure
par les citoyens désireux de saisir les instances locales en
vue d’une consultation référendaire. Le Gouvernement
n’a pas cru bon d’explorer cette voie sans doute trop
ambitieuse à son goût.

Voilà donc ce que nous proposons, qui est autrement
plus innovant que le titre Ier de ce projet. Quelle est la
philosophie de ce titre phare ? Il s’agit de systématiser,
d’imposer, d’encadrer ce qui existe souvent déjà, puisque
par exemple les conseils de quartiers, qui seraient prévus
dans les villes de plus de 20 000 habitants, sont dès à
présent en place dans plus de la moitié des municipalités
concernées. Ces conseils de quartiers, nous n’y sommes
pas hostiles. Tous ceux parmi nous qui exercent des res-
ponsabilités locales s’appuient dès à présent sur des struc-
tures de concertation avec les habitants.

M. Guy Teissier. Bien sûr !

M. Jean-Marie Geveaux. Mais oui ! Cela existe déjà.

M. François Fillon. La faculé pour un conseil municipal
de créer des comités consultatifs sur tout problème d’inté-
rêt communal figure dans le code général des collectivités
territoriales. Nous sommes nombreux à l’exploiter et vous
savez bien, mes chers collègues, qu’il n’y a pas aujour-
d’hui un projet de rond-point, de jardin public, de réfec-
tion urbaine ou, a fortiori, d’équipement important qui
ne soit pas, dans la plupart de nos villes, soumis à dis-
cussion.

M. Guy Teissier. Tout à fait !

M. Jean-Marie Geveaux et M. Patrice Martin-Lalande.

Heureusement !

M. François Fillon. Mais il y a dans cette généralisation
systématique des conseils de quartier et des annexes de
mairie une logique uniforme que nous n’apprécions pas.

D’abord, en systématisant ces conseils, en fixant la liste
de ses membres, on tend à cadenasser une certaine
conception des relations sociales et du civisme qui est
fondée sur le hasard des rencontres, sur la spontanéité des

initiatives et des engagements. Cette institutionnalisation
encadrée et figée de la démocratie locale est en réalité peu
imaginative et, pour tout dire, assez fonctionnarisée.

Par ailleurs, puisque vous avez fait référence ce matin à
vos consultations, monsieur le ministre, je vous rappelle
que l’Association des maires de France vous a mis en
garde contre le risque d’une dévitalisation progressive de
la légitimité politique incarnée par le conseil municipal,...

M. Franck Dhersin. C’est vrai !

M. Patrice Martin-Lalande. Oui, c’est un risque grave.

M. François Fillon. ... qui pourrait être concurrencé par
les conseils de quartier et par les conseils de commu-
nauté. Le Gouvernement ne doit pas sous-estimer ces
risques.

Que dire également des dispositions relatives à la
publicité des actes des collectivités locales, au droit des
élus minoritaires et à la réservation pour l’opposition
d’un espace dans les documents d’information ? Tout cela
existe déjà en partie. Et si ce n’est pas le cas, l’opposition
trouve bien d’autres vecteurs pour faire entendre ses cri-
tiques. Croyez-moi, de nombreuses oppositions munici-
pales sont mieux traitées et davantage associées à la ges-
tion que nous ne le sommes dans cet hémicycle !

M. Franck Dhersin et M. Jean-Marie Geveaux. Très
juste !

M. François Fillon. En réalité, que ce projet de loi soit
adopté ou non, tout dépend du maire, tout dépend de sa
volonté de promouvoir ou non le débat démocratique et
contradictoire. Vos mesurettes ne changeront rien à cette
donnée personnelle, que seuls les électeurs sont en
mesure, le moment venu, d’apprécier.

A la vérité, ce titre Ier est terriblement inutile et incura-
blement socialiste.

M. Patrice Martin-Lalande. C’est un pléonasme !

M. François Fillon. Terriblement inutile, parce que les
communes n’ont pas attendu ce projet de loi pour faire
vivre le dialogue local.

Incurablement socialiste, parce que, une fois de plus,
on légifère pour imposer, uniformiser une pratique démo-
cratique qui a moins besoin d’être ordonnée que d’être
librement et localement cultivée par les élus et par les
citoyens eux-mêmes.

Le titre II, relatif aux conditions d’exercice des man-
dats locaux, est modeste, mais a au moins le mérite de
répondre en partie, et sans le dire, à la question du statut
de l’élu, sans cependant établir clairement le coût finan-
cier des mesures proposées.

Chacun connaît les doutes et les angoisses qui pèsent
sur les élus locaux, notamment dans les petites
communes : indemnités faibles, équipes réduites, moyens
logistiques et d’expertise limités, contrôles tatillons, diffi-
cultés de réinsertion. Face à cette situation, un grand
nombre de nos concitoyens hésitent à s’engager dans la
vie politique locale. C’est là un problème auquel il faut
apporter une réponse, en rappelant que la démocratie a
un coût, notamment financier. Il faut instaurer un statut
de l’élu attractif et protecteur. Mais peut-on instaurer un
statut de l’élu attractif et protecteur − tout en restant
dans des limites financières qui soient acceptables − en
augmentant encore le nombre des élus locaux ? Vous
savez bien, monsieur le ministre, que c’est justement le
nombre des élus qui a toujours fait reculer la mise en
place d’un véritable statut des élus. Renforcer les moyens
de formation, élargir le dispositif d’indemnisation,



4208 ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 13 JUIN 2001

. .

accentuer les dispositions permettant de concilier mandat
électif et activité professionnelle et d’assurer une réinser-
tion réussie, tels sont les axes d’un authentique statut de
l’élu qu’il conviendrait de mettre en place afin d’enrayer
la paupérisation de la représentation politique locale.

M. Franck Dhersin. Sa paupérisation et sa fonctionnari-
sation !

M. François Fillon. Ce titre II pose modestement les
bases de ce statut. Chacun jugera si le verre est à moitié
vide ou à moitié plein. Pour nous, ces avancées restent
insuffisantes et, au surplus, détachées de toute évolution
globale de la décentralisation. L’élu local est acteur de la
décentralisation. Parler des droits de l’acteur sans rénover
l’environnement politique et administratif au sein duquel
il agit, c’est voir le problème par le petit bout de la lor-
gnette.

Ce titre II passe en outre à côté d’un élément qui, à
nos yeux, est important et concourt à la qualité du travail
des élus locaux œuvrant dans les petites communes, je
veux parler des moyens et des structures techniques d’aide
à la décision. Il faut sécuriser et épauler les élus locaux
dans la prise de décision. A cette fin, il serait souhaitable
d’envisager la mise en place de centres d’information per-
mettant aux élus d’être conseillés et de disposer d’une
assistance juridique. Car je rappelle que, depuis sa publi-
cation 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, comme l’interprétation des textes législatifs et
réglementaires, constitue, au regard de cette instabilité des
normes juridiques et de la judiciarisation de notre société,
une mission de service public.

Mes chers collègues, je laisse le soin à notre assemblée
de juger du titre III relatif aux services départementaux
d’incendie et de secours, dont l’objet ne relève pas tout à
fait de la démocratie de proximité. (Sourires sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République.) Je lui
laisse aussi le soin de décortiquer l’usine à gaz du titre IV
relatif à la composition et aux compétences du CNDP.
Et je l’invite enfin à débattre sans retenue du titre V rela-
tif aux opérations de recensement, qui, lui non plus, ne
se rattache ni de près ni de loin au sujet du jour.

M. Jean-Marie Geveaux. Ah oui, ça c’est le bouquet !
M. François Fillon. Tel est le contenu parcellaire et

chaotique d’un projet à l’intitulé aussi accrocheur qu’ina-
déquat. Je l’ai dit, ce texte est conjoncturel. Il répond
cependant à une méthode générale employée par le Gou-
vernement depuis quatre ans dès qu’il s’agit de décentrali-
sation. Cette méthode est erratique. Comment pourrait-il
en être autrement, puisque aucune vision d’ensemble ne
sous-tend sa politique de décentralisation ? Nous eûmes
d’abord le projet de loi sur l’intercommunalité, qui, soit
dit en passant, ne marque pas l’an I de la coopération
intercommunale. Nous eûmes, après, le projet de loi de
Dominique Voynet sur l’aménagement du territoire, qui,
par bien des aspects, est en contradiction avec le pré-
cédent : car les pays, tels qu’ils se mettent aujourd’hui en
place dans la plupart de nos régions, pourraient bien
entrer rapidement en collision avec les communautés de
communes. Nous eûmes ensuite la recentralisation fis-
cale : réforme de la taxe professionnelle, réduction des
droits de mutation, suppression de la part régionale de la
taxe d’habitation, suppression de la vignette. En moins de
trois ans, la part des recettes fiscales autonomes dans les
budgets des collectivités locales est passée de 54 % à
44 %. Nous eûmes encore le projet de loi sur la sécurité
au quotidien, dont certaines dispositions relèvent de la

décentralisation. Nous eûmes le projet de loi sur la Corse,
qui, au nom d’une stratégie à géométrie variable, agréait
toutes les requêtes de l’île de Beauté, en ignorant toutes
celles des autres collectivités du continent. Nous avons,
enfin, ce projet de loi sur la démocratie de proximité.

Et au milieu de ce parcours décousu, nous eûmes
droit, au mois de janvier, à un débat général sur la
décentralisation, animé par le Premier ministre, dont nul,
au terme de notre mandature, n’a très bien saisi l’utilité.

Voilà la méthode, ou plutôt l’anti-méthode, suivie
pour traiter de la décentralisation depuis quatre ans !

M. Jean-Louis Debré. Très bien !
M. François Fillon. La décentralisation, monsieur le

ministre, est un sujet sérieux. Chacun sait qu’elle est
actuellement en panne,...

M. Pierre Cohen, rapporteur pour avis de la commission
de la production et des échanges. Vous ne savez rien de la
décentralisation. Vous n’avez jamais rien voté en sa
faveur !

M. François Fillon. ... chacun sait bien qu’une nouvelle
étape doit être engagée. Mais elle doit être entreprise avec
une vision d’ensemble, de façon cohérente et innovante,
de façon transparente et démocratique,...

M. Pierre Cohen, rapporteur pour avis. C’est terrible,
cette suffisance !

M. François Fillon. ... c’est-à-dire en associant
l’ensemble des acteurs et des citoyens intéressés par cette
nécessaire et exigeante évolution des pouvoirs qui
régissent le pacte républicain.

Le Gouvernement ne l’a pas entendu ainsi. Centralisa-
trice et conservatrice dans l’âme, dépourvue d’une vision
générale et dynamique de la décentralisation, sa politique
aura tout au long de ces années cédé à la logique des cir-
constances. A la perspective générale, il aura préféré le
petit bout de la lorgnette.

M. Pierre Cohen, rapporteur pour avis. M. Fillon n’a
jamais rien voté pour la décentralisation !

M. François Fillon. A la cohérence, il aura préféré le
coup par coup. A la transparence, il aura préféré les
amendements de dernière minute, comme ce fut le cas
pour la Corse et comme cela l’est encore pour le présent
projet. Cette anti-méthode ne nous semble pas la bonne.

En outre, vous me permettrez de vous indiquer, mon-
sieur le ministre, que nous n’apprécions pas ses modalités
parlementaires.

M. Pierre Cohen, rapporteur pour avis. Qui c’est ce
type ? Quelle suffisance ! Il n’a jamais rien fait pour la
décentralisation !

M. François Fillon. En l’espace d’un mois, vous êtes
devenu l’homme des amendements impromptus. J’avais
déjà eu l’occasion, lors de l’examen de la loi sur la Corse,
de dénoncer les amendements de dernier instant qui
récrivaient de façon substantielle le projet qui nous était
soumis. Utilisée de façon parcimonieuse et sur des points
mineurs, cette pratique est acceptable. Mais lorsqu’elle
touche des points significatifs d’un projet que vous-même
et vos services avez écrit, cela l’est beaucoup moins !
D’abord, vous court-circuitez le Conseil d’Etat, qui est
privé de son pouvoir d’examiner et de rendre un avis
aussi éclairé que possible sur le texte qui lui est soumis en
amont. Ensuite, vous prenez notre assemblée au
dépourvu, celle-ci se voyant obligée d’examiner dans la
précipitation des amendements gouvernementaux qui ne
sont pas sans conséquence sur l’économie générale du
texte.
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M. Jean-Marie Geveaux. Et c’est comme ça pour tous
les textes !

M. François Fillon. Cette pratique à la hussarde, vous
l’avez utilisée pour le projet de loi sur la Corse et voilà
que vous remettez cela, mais en plus insidieux...

M. Pierre Cohen, rapporteur pour avis. Comment
peut-on dire cela ? Quelle honte !

M. François Fillon. ... puisque vous avez, avec la colla-
boration du maire de Paris, décidé de modifier par voie
d’amendements la loi PLM. Lundi, dans une précipita-
tion identique à celle à laquelle notre assemblée se voit
contrainte, le Conseil de Paris a été ainsi pressé d’avaliser
des orientations qui figurent dans vos amendements.

M. Guy Teissier. Amendements que nous n’avons pas.

M. Claude Goasguen. Eh non !

M. François Fillon. Comme Philippe Séguin a pu le
dénoncer, ce procédé n’offre aucune des garanties juri-
diques que l’on serait en droit d’attendre s’agissant d’une
matière de cette importance.

Il n’est pas raisonnable de se dispenser du passage en
Conseil d’Etat, du passage en conseil des ministres, et de
substituer à ces différentes étapes la mise en place d’un
pipe-line direct entre le groupe socialiste du Conseil de
Paris et la majorité parlementaire de notre assemblée.

M. Franck Dhersin. Très bien !

M. François Fillon. Cette approche n’est pas seulement
juridiquement périlleuse, elle est aussi politiquement rui-
neuse. Car en agissant de la sorte, on transforme ce qui
devait constituer une réforme cohérente, globale et éven-
tuellement consensuelle pour Paris en une opération de
couloir.

Oui, monsieur le ministre, le statut méritait, mérite
une réforme de fond, fondée autour de trois idées. (Excla-
mations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Pierre Cohen, rapporteur pour avis. Et vous,
qu’est-ce que vous avez fait ? Quel formidable donneur
de leçons vous êtes !

M. Bernard Derosier, rapporteur de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l’adminitration
générale de la République. Ce que vous dites, monsieur
Fillon, c’est ce qu’avait dit Tiberi à Chirac.

M. François Brottes. Et qu’avez-vous fait quand vous
étiez au pouvoir ?

M. Patrick Ollier. Maintenant, c’est vous qui êtes au
pouvoir, et depuis quatre ans !

M. le président. Je vous en prie, monsieur Fillon,
continuez.

M. François Fillon. J’ai tout mon temps, monsieur le
président.

M. Pierre Cohen et M. Augustin Bonrepaux, rappor-
teurs pour avis. Nous aussi !

M. François Fillon. J’attendrai donc que les membres
de la commission aient la correction d’écouter mon dis-
cours jusqu’au bout.

Le statut de Paris méritait une réforme de fond,
disais-je, s’appuyant sur trois idées. Il faut d’abord
reconnaître à Paris le statut de collectivité unique à statut
particulier.

M. Bernard Derosier, rapporteur. Tiberi, reviens !

M. François Fillon. Pourquoi une collectivité unique ?
Parce que, à l’évidence, la dualité commune-département
est obsolète, que le département de Paris ne correspond à
aucune réalité concrète et identifiable. Il faut donc en
finir avec une fiction qui, de surcroît, ne permet pas un
contrôle efficace de l’action du département.

Pourquoi un statut particulier ? Parce que, à l’évidence,
Paris est une capitale, dotée d’une organisation à deux
étages − mairie centrale et mairies d’arrondissement −
porteuse d’un héritage historique et de spécificités admi-
nistratives, liées notamment à l’existence d’une préfecture
de police.

Cette collectivité unique, c’est la seconde idée, doit
avoir un maire de droit commun, c’est-à-dire que le
maire de Paris doit se voir transférer les pouvoirs qui sont
reconnus à d’autres maires, à commencer par les pouvoirs
de police municipale.

Troisième idée : cette collectivité unique doit définir
une nouvelle relation entre le maire de Paris et les maires
d’arrondissement, faisant de celui-ci l’échelon d’interven-
tion privilégié du maire de Paris.

Cette redéfinition des rôles devra s’accompagner d’une
extension de la démocratie locale, qui doit trouver son
expression la plus forte à travers l’élection directe du
maire de Paris au suffrage universel.

M. le ministre de l’intérieur. Jean-Louis Debré a pré-
féré sortir plutôt que d’entendre cela.

M. François Fillon. Voilà la réforme cohérente qu’il
faut pour Paris. Sur ce sujet, le petit chemin emprunté
par le Gouvernement et le maire de Paris actuel est sans
ambition. Derrière les effets d’affichage et de communica-
tion, c’est le conservatisme le plus étroit qui prévaut.

Mais il n’y a pas que ces amendements PLM, il y a
aussi ceux qui portent sur des compétences prétendument
supplémentaires accordées aux régions en matière d’aide
aux entreprises, d’apprentissage, de formation, de gestion
des ports, de développement des infrastructures aéro-
portuaires, d’enseignement supérieur et de qualité de l’air.
Ces amendements, monsieur le ministre, vous les aviez
annoncés, dans un ultime volte-face, lors de l’examen du
projet de loi sur la Corse. Sur le principe, ce qui était
inenvisageable pendant quatre ans − et même il y a
un mois encore − en matière de dévolution de pouvoirs
aux régions s’avère donc aujourd’hui possible. Ce revire-
ment est révélateur de la mollesse des convictions qui ani-
ment le Gouvernement sur la décentralisation. Il est vrai
que lorsqu’on n’a pas de cap, tous les virages sont négo-
ciables.

Sur leur contenu, monsieur le ministre, ces amende-
ments méritent tout juste la moyenne. Il y a parfois du
bon, une volonté qui est bonne. Par exemple, sur les
aides aux entreprises, on note quelques avancées, bien que
beaucoup de ce qui est prévu soit déjà concrètement réa-
lisé par nos régions. Ces textes nous permettront simple-
ment d’éviter de longues négociations avec les préfets
pour les mettre en œuvre.

S’agissant de l’apprentissage, le transfert aux régions de
la charge du versement à l’employeur de l’indemnité
compensatrice forfaitaire liée aux contrats d’apprentissage
constitue un premier pas. Mais c’est un transfert de
charges de gestion et non pas un transfert d’impulsion et
d’innovation.

Il y a aussi des domaines où l’on reste dans le flou. Je
songe ici à la gestion des ports et des infrastructures aéro-
portuaires, qui, en toute hypothèse, est renvoyée à l’issue
d’une phase expérimentale. Je pense aussi au pouvoir de
réviser le plan régional pour la qualité de l’air.
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Il y a, enfin, du dérisoire. Je pense à l’amendement sur
la formation professionnelle, dont la seule avancée
− mineure − est liée à la coordination plus affirmée avec
l’AFPA, mais aussi à l’amendement miniature relatif à
l’enseignement supérieur et à la recherche.

Tout cela manque donc de précision, mais surtout
d’allant et d’envergure. Nous sommes loin des
recommandations du rapport Mauroy, et même des sug-
gestions faites récemment par les présidents de région
issus de la majorité plurielle.

Résumons : la genèse de ce texte est conjoncturelle ;
son contenu est à la fois chaotique, dérisoire et contrai-
gnant ; et enfin, la méthode générale qui inspire l’action
gouvernementale est erratique. L’origine du mal, je l’ai
dit, provient d’une absence d’ambition en matière de
décentralisation. Sans ambition, pas de vision. Sans
vision, pas de cohérence. Sans cohérence, pas d’action de
fond.

Dès lors, mes chers collègues, je vous propose de
remettre les priorités dans l’ordre. Pour engager une nou-
velle étape de la décentralisation, il faut d’abord énoncer
une vision de ce que doit être la France au XXIe siècle et
organiser les pouvoirs en conséquence. Ce que nous vou-
lons, nous, c’est une France plus ouverte à l’innovation, à
la liberté et à la responsabilité des citoyens, des acteurs
publics et des acteurs privés. Nous pensons que cette
créativité française ne peut pleinement s’épanouir dans le
cadre institutionnel des pouvoirs politiques et administra-
tifs actuels. Cet objectif nous conduit à penser l’avenir de
la décentralisation autour de trois convictions.

Première conviction : la société française a changé. Elle
est en quête d’authenticité et de responsabilité. Elle est
attentive à sa qualité de vie, elle tourne le dos aux sché-
mas de développement standardisés, centralisateurs et uni-
formes.

Dès lors, et c’est notre seconde conviction, les pouvoirs
doivent s’adapter à cette nouvelle donne culturelle et
sociologique. Dans cet esprit, l’Etat doit apprendre à
déléguer certaines de ses compétences dans le cadre d’une
culture partagée de l’intérêt général. C’est dans cette pers-
pective que nous disons que la décentralisation ne doit
plus être comprise comme une simple adaptation struc-
turelle mais comme une doctrine politique épousant les
termes d’un pari fondé sur la responsabilité, l’intelligence
et l’innovation de tous les acteurs qui concourent à la vie
démocratique.

Troisième conviction : la décentralisation a besoin d’un
second souffle. Il faut rénover, transcender les lois de
1981 et 1982, qui, d’une certaine façon, sont dépassées
par leur propre succès.

Mme Claudine Ledoux. Ce n’est pas ce que vous disiez
à l’époque !

M. François Fillon. Ce statu quo n’est plus possible.
Initié il y a vingt ans, un cycle s’achève et s’épuise dans la
confusion, dans l’irrésolution et dans la suspicion.

Alors, monsieur le ministre, que faire ? La réforme
devrait, selon nous, reposer sur les principes suivants :
une décentralisation pour tous, une décentralisation régu-
lée, une décentralisation clarifiée, et enfin une décentrali-
sation approfondie.

Il faut d’abord une décentralisation pour tous, parce
que l’avenir de la décentralisation n’est pas du seul ressort
du Gouvernement ni même des élus. Il doit s’inscrire
dans un mouvement global et participatif. Acteurs
publics, privés, citoyens doivent être associés à l’élabora-
tion d’un nouveau contrat politique, et ce contrat mérite-
rait sans doute d’être couronné par un référendum.

Il faut ensuite une décentralisation régulée. Il n’y aura
pas, mes chers collègues, de prochaine étape de la décen-
tralisation si l’Etat lui-même ne s’interroge pas sur son
organisation et ses moyens. Plus la décentralisation avan-
cera, plus l’Etat se devra d’investir différemment la scène
locale. L’Etat doit pour cela être modernisé, il doit se
recentrer sur ces missions régulatrices en développant le
principe de délégation de pouvoir. La décentralisation
doit également aller de pair avec une déconcentration
accentuée.

Il faut en outre une décentralisation clarifiée. Il faut,
monsieur le ministre, mettre un terme à la confusion
actuelle en rationalisant la multiplicité des pouvoirs. Dans
cet esprit, j’avais déjà eu l’occasion de vous le dire lors du
débat sur la décentralisation, nous proposons une arti-
culation des deux couples, commune-intercommunalité
d’un côté, région-département de l’autre. Parce que la
région doit constituer le vecteur principal des grandes
ambitions locales, nous préconisons le mariage des
régions et des départements au moyen de deux outils
d’intégration : le mode d’élection, que j’ai évoqué tout à
l’heure, et l’assiette de leur fiscalité.

La modernisation de cette fiscalité locale est nécessaire.
Elle devrait être, selon nous, fondée sur deux principes :
celui de l’autonomie fiscale des collectivités locales, dont
le sort financier ne peut rester dans les seules mains de
l’Etat, et celui de la spécialisation fiscale, qui va de pair
avec la responsabilité démocratique.

Il faut enfin une décentralisation approfondie. C’est là
le dossier autour duquel le Gouvernement tourne sans
oser se lancer. L’Etat doit transférer de nouvelles et larges
attributions aux collectivités et déléguer certaines de ses
charges liées aux services publics dont il ne peut plus
demeurer l’unique interprète.

Dans cinq domaines principaux, nous considérons que
les collectivités locales sont mieux à même que l’Etat de
servir le développement et de faire vivre l’égalité des
chances : l’aménagement du territoire, les transports ferro-
viaires hors grandes lignes, les équipements portuaires et
aéroportuaires sans se contenter des équipements d’intérêt
local, le réseau routier national, la politique du logement.
La gestion des fonds structurels européens devrait être
confiée au couple région-département.

En matière de développement économique, l’Etat doit
transférer intégralement la compétence aux collectivités
locales, et principalement aux régions, qui doivent exercer
dans ce domaine le rôle de chef de file.

Dans le domaine de l’éducation et de la formation, la
responsabilité de la formation professionnelle et des
moyens de l’éducation, du primaire à l’enseignement
supérieur, doit être transférée aux collectivités locales. Des
établissements publics pourraient être créés pour assurer
dans chaque région l’association des échelons locaux à la
définition et à la gestion de la politique d’éducation.

Sur la sécurité elle-même, l’Etat ne peut plus ignorer
les craintes et les attentes des maires des villes moyennes
et grandes. Les contrats locaux de sécurité ne sont pas
une panacée ; tout en affirmant l’essence régalienne de la
politique de sécurité, les maires doivent pouvoir être asso-
ciés à la direction et à la gestion d’une partie des forces
de police et de gendarmerie affectées à la prévention de la
petite délinquance.

M. Jean-Marie Geveaux. Tout à fait !

M. François Fillon. Enfin, l’action sociale gagnerait à
une clarification des responsabilités, en particulier s’agis-
sant du volet insertion du revenu minimum.
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Tels sont, mes chers collègues, les transferts de compé-
tences que nous envisageons. Ils sont autrement plus
ambitieux que ceux effleurés par les amendements qui
nous sont proposés.

Une vision, des convictions, une méthode, un projet
enfin déclinant des dispositions précises.

M. Jean-Yves Caullet. Ah oui, il est vraiment 
déclinant !

M. François Fillon. Voilà, me semble-t-il, comment on
réforme.

Monsieur le président, mes chers collègues, la distance
entre les pouvoirs et les citoyens se creuse dangereuse-
ment. Comment construire un espace public plus ouvert,
plus participatif et, en définitive, plus démocratique ?
Telle est donc la question qui nous est si accessoirement
posée par ce projet de loi.

Incontestablement, l’échelon local est un maillon essen-
tiel de la réhabilitation de l’espace public. En recentrant
l’Etat sur ses missions régulatrices, en clarifiant l’articu-
lation des pouvoirs locaux, en élargissant leurs compé-
tences, en rénovant la fiscalité locale, en définissant de
nouvelles modalités électives et de participation démocra-
tique, nous contribuerons à revivifier les responsabilités et
les enjeux politiques qui sont à la source de la démo-
cratie.

Tout ceci relève, vous l’aurez compris, d’un projet
d’ensemble. Depuis quatre ans, tout démontre que le
Gouvernement n’est pas animé par cette vision
d’ensemble.

M. Jean-Marie Geveaux. C’est le moins qu’on puisse
dire !

M. François Fillon. Ce texte qui nous est soumis
aujourd’hui en est la preuve. En le rejetant, nous oblige-
rons utilement le Gouvernement à s’interroger sur les
fondamentaux de la politique de décentralisation.

Mes chers collègues, parce qu’il n’y a pas lieu de
débattre d’un projet qui n’en est pas un, je vous invite à
écourter dès à présent son examen. (Applaudissements 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. le président. La parole est à M. le ministre de 
l’intérieur.

M. Jean-Marie Geveaux. Cela va être dur de
répondre !

M. Daniel Vaillant, ministre de l’intérieur. Monsieur le
président, mesdames, messieurs les députés, je veux le
dire d’entrée de jeu, cela ne vous surprendra sans doute
pas, nous souhaitons que la question préalable soit
repoussée.

M. Patrice Martin-Lalande. Vous ne semblez pas
convaincu !

M. le ministre de l’intérieur. Je m’interroge d’ailleurs
sur le sens même de la question posée par M. Fillon qui,
d’une certaine manière, s’est fort éloigné de la défense
d’une question préalable. (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. Guy Teissier. Lui aussi ? Vous allez relire le papier
que vous m’avez lu tout à l’heure alors !

M. le ministre de l’intérieur. Vous fîtes, monsieur le
député, un discours qui démontre très sérieusement, et
nous allons le relire à la loupe, votre embarras. (Exclama-
tions sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

Vous n’avez jamais rien fait pour la décentralisation et
quelque part vous nous reprochez d’oser. Je sais bien que
le RPR est le champion des promesses non tenues.
(Exclamations sur les mêmes bancs.)

M. Guy Teissier. Après vous !

M. le ministre de l’intérieur. On a d’ailleurs vu les
conséquences que vous avez dû tirer en 1997, après les
promesses de 1995.

M. Jean-Marie Geveaux. Il est modeste en plus.

M. le ministre de l’intérieur. Aujourd’hui, vous nous
reprochez de concrétiser, après débats, les engagements
pris, alors que vous n’avez rien fait, que vous vous êtes
toujours prononcés contre les lois de décentralisation que
la gauche a proposées. (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. Patrick Ollier. Ça fait quatre ans que vous êtes au
pouvoir. C’est vous qui gouvernez !

M. Guy Teissier. Changez votre discours, monsieur le
ministre.

M. le ministre de l’intérieur. Je comprends que vous
soyez embêtés que nous fassions ce que vous n’avez
jamais fait,...

M. Patrick Ollier. Ça alors ! Vous avez été seize ans au
pouvoir sur vingt ans !

M. le ministre de l’intérieur. ... Et que vous ne feriez
pas.

M. Patrick Ollier. Arrêtez de regarder dans les rétro-
viseurs. Affrontez l’avenir.

M. le ministre de l’intérieur. Sauf − et ce discours n’est
pas nouveau puisque vous ne faites que reprendre des
propos prononcés par d’autres depuis quelque temps −, à
vouloir disloquer l’Etat.

M. Marc-Philippe Daubresse. Ah ! le jacobin revient !

M. le ministre de l’intérieur. Nous sommes dans une
démarche de décentralisation démocratique, dans une
démarche de déconcentration pour un Etat plus proche,
au service de nos concitoyens.

M. Patrick Ollier. Vous ne parlez pas du texte là ?

M. le ministre de l’intérieur. Comme vous à l’instant,
monsieur Fillon, d’autres orateurs de la droite proposent
de disloquer l’Etat. (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. Guy Teissier. C’est de l’affabulation !

M. le ministre de l’intérieur. Je ne pense pas que nos
concitoyens soient prêts à vous suivre dans cette voix.

Il n’y aurait pas lieu, selon vous, de délibérer sur la
question de la démocratie de proximité, alors que les
citoyens demandent à être davantage associés, vous le
savez bien, aux décisions et que les élus locaux ont tout à
gagner à faire vivre la démocratie locale.
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La diminution continue du taux de participation, y
compris aux élections municipales, contrairement à ce
que vous avez affirmé, monsieur Fillon, doit inciter le
législateur à faciliter la démocratie participative dans un
cadre minimum...

M. Marc-Philippe Daubresse. Pas l’encadrer !

M. le ministre de l’intérieur. ... laissant toute la liberté
nécessaire afin de renforcer...

M. Franck Dhersin. De quadriller !

M. le ministre de l’intérieur. ... la démocratie représen-
tative et de rapprocher davantage les élus des citoyens.

L’idée de rapprocher les élus des citoyens ne devrait
nullement diviser l’Assemblée.

M. Guy Teissier. En effet.

M. Marc-Philippe Daubresse. C’est la méthode qui
nous divise.

M. le ministre de l’intérieur. Il n’y aurait pas non plus
à délibérer sur les conditions d’exercice des mandats
locaux, alors même que c’est la condition indispensable
pour atteindre deux objectifs que nous partageons tous.
D’une part, les assemblées locales doivent refléter la diver-
sité de la société française ; et aucun citoyen ne doit être
empêché d’exercer un mandat. D’autre part, un mandat
est une chose trop sérieuse pour que son exercice soit
entravé par de mauvaises conditions matérielles ou en rai-
son d’une incompatibilité avec l’activité professionnelle
ou la vie personnelle et familiale.

Mme Yvette Benayoun-Nakache. Tout à fait !

M. Marc-Philippe Daubresse. Vous en savez quelque
chose !

M. le ministre de l’intérieur. Après la première grande
loi sur le sujet de 1992, le Gouvernement vous propose
de légiférer à nouveau en adoptant des mesures concrètes
et de grande ampleur, ce que vous ne pouvez pas nier.

M. Patrice Martin-Lalande. Concrètes, oui, mais de
grande ampleur...

M. le ministre de l’intérieur. D’ailleurs, j’ai entendu
des responsables de l’opposition reconnaître que ce texte
contenterait des avancées qui ne pouvaient être considé-
rées comme négligeables.

M. Guy Teissier. Ah bon !

M. Franck Dhersin. Je n’ai pas entendu de tels propos.

M. le ministre de l’intérieur. Si, j’en ai entendu, y
compris aujourd’hui.

M. Patrice Martin-Lalande. Des noms !

M. le ministre de l’intérieur. M. Teissier par exemple,
et je l’en remercie, a trouvé que sur les conditions d’exer-
cice du mandat local, les avancées ne pouvaient être
niées.

M. Jean-Marie Geveaux. Des mesurettes !

M. le ministre de l’intérieur. Il n’y aurait pas lieu non
plus à délibérer sur le transfert de nouvelles compétences
aux régions alors que c’est une demande unanime qui
s’est exprimée, tant dans les conclusions de la commission
présidée par Pierre Mauroy qu’au cours du débat sur le
projet de loi relatif à la Corse. M. Raffarin, président de
l’association des régions de France, que vous connaissez
bien, n’a-t-il pas écrit : « Aussi l’association des régions de
France revendique-t-elle la possibilité, pour les conseils

régionaux, de mettre en œuvre un système d’avance rem-
boursable sans intérêt. Cela permettrait aux régions de
mettre en place des appuis aux entreprises selon la forme
d’intervention la plus adaptée, prime, subvention, avance
remboursable sans intérêt et dans les limites fixées par la
réglementation européenne pour les aides aux entre-
prises. » C’est exactement le texte du Gouvernement.

M. Marc-Philippe Daubresse. Et que dit la suite ?

M. le ministre de l’intérieur. C’était la fin de son 
courrier.

M. Marc-Philippe Daubresse. Et le début ?

M. Franck Dhersin. Vous ne lisez que ce qui vous 
intéresse !

M. le ministre de l’intérieur. Je ne vais pas lire tout le
texte de M. Raffarin.

M. Gilles Carrez. Si, ça nous intéresse.

M. le ministre de l’intérieur. Je puis vous dire que les
présidents des régions de France sont très intéressés par
les propositions qui sont contenues dans ce projet de loi.

M. François Fillon. Non, arrêtez !

M. Patrick Ollier. M. Fillon est président de région, il
sait de quoi il parle !

M. le ministre de l’intérieur. M. Fillon n’était pas le
dernier à manifester son intérêt lors du débat sur la
Corse. Je vous rappelle qu’à cette occasion, j’avais
annoncé, puisque des suggestions avaient été faites sur
tous les bancs de cette assemblée, que j’étais prêt, au nom
du Gouvernement, à accepter, dès ce projet de loi, des
avancées dans les domaines les plus simples et les plus
consensuels.

M. Patrick Ollier. Avancez, vous faites du surplace.

M. Franck Dhersin. On se méfie des promesses 
nocturnes !

M. le ministre de l’intérieur. N’est-ce pas vous, mon-
sieur Fillon, qui demandiez, il y a quelques jours en ces
mêmes lieux, que certaines dispositions relatives à la
Corse soient étendues à toutes les régions ?

M. Patrick Ollier. C’est bien ce que nous demandons.

M. le ministre de l’intérieur. Nous le faisons, pour
répondre à la demande générale, et voilà que cela ne va
pas. Votre embarras et votre gêne s’expliquent.

M. Patrick Ollier. Pas du tout !

M. le ministre de l’intérieur. Vous n’aimez pas que
nous tenions nos engagements, vous qui avez l’habitude
de n’en tenir jamais. (Protestations 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. Patrick Ollier. C’est très politicien !

M. le ministre de l’intérieur. Ce n’est donc qu’une pre-
mière étape. Vous le savez, le mieux est l’ennemi du bien.

M. Guy Teissier. C’est sûr !

M. le ministre de l’intérieur. J’entends d’ailleurs − et,
après tout, c’est normal − des divergences au sein de l’op-
position sur certains des domaines que le Gouvernement
vous propose dès maintenant de confier aux régions.

M. Jean-Marie Geveaux. Et chez vous, il n’y a pas de
divergences ?



ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 13 JUIN 2001 4213

. .

M. Patrice Martin-Lalande. C’est la paille et la poutre !
M. le ministre de l’intérieur. Sur des questions qui ne

posent pas problème, et que nous pouvons aborder de
manière consensuelle, vous trouvez déjà que nous allons
trop vite : vous préféreriez que nous ne fassions rien !
Alors imaginez ce qu’il en aurait été si nous avions
abordé des sujets plus difficiles, touchant à des transferts
de personnels, à des compétences en matière d’équipe-
ment ou de logement. Vous nous auriez reproché d’agir
de manière trop précipitée et vous auriez été contre aussi.

Cette nouvelle étape de la décentralisation que le Gou-
vernement vous demande d’engager fait suite aux engage-
ments pris par le Premier ministre, le 17 janvier dernier,
ici même. C’est ce Gouvernement qui a pris l’initiative
de la commission pour la décentralisation, présidée par
M. Pierre Mauroy. Nous avons ainsi continué l’œuvre
initiée en 1982, voilà bientôt vingt ans, par Pierre Mau-
roy et Gaston Defferre. Le Gouvernement vous a
annoncé ce qu’il entendait faire, il s’y est tenu : un pre-
mier projet de loi, la préparation de la réforme des
finances locales et la poursuite des réflexions sur les
compétences et la meilleure façon de les exercer. Nous
sommes fidèles à nos engagements, nous avançons de
façon pragmatique et raisonnée sans bénéficier du grand
confort de l’opposition, qui peut faire de grands discours
sans courir le risque d’avoir à les mettre en œuvre.

M. Guy Teissier. L’opposition a fait de nombreuses
propositions !

M. le ministre de l’intérieur. Vous avez par ailleurs,
monsieur le député, évoqué Paris. Je vous en prie, pas à
moi,...

M. François Fillon. Si justement !
M. le ministre de l’intérieur. ... pas à Georges Sarre, ni

à quelques autres ici présents, comme M. Goasguen, qui
s’est lui-même beaucoup exprimé sur le sujet.

M. Patrick Ollier. Sa compétence est reconnue !
M. le ministre de l’intérieur. Vous êtes restés aux res-

ponsabilités à Paris pendant vingt-quatre ans. J’ai vu
comment la loi PLM fut appliquée de manière extrême-
ment restrictive en matière de décentralisation en direc-
tion des arrondissements.

M. Guy Teissier. J’étais maire sous le règne de Gaston
Defferre et il ne faisait pas mieux !

M. le ministre de l’intérieur. Il se trouve que moi j’ai
été élu à Paris, je parle donc de ce que j’ai vécu. M. Fillon
a d’ailleurs parlé essentiellement de Paris, pas de Mar-
seille.

Permettez-moi de vous dire que, de ce point de vue,
vous êtes les moins bien placés pour donner des leçons ;
d’ailleurs, les Parisiens vous l’ont récemment signifié.

M. François Fillon. Vous aviez l’occasion de faire une
réforme consensuelle !

M. le ministre de l’intérieur. Vous avez voté contre la
loi PLM.

M. Patrick Ollier. Et on a eu raison !
M. le ministre de l’intérieur. Vous avez toujours refusé

de la modifier pour introduire plus de décentralisation,
notamment en faveur des maires d’arrondissement.

M. René Mangin. Eh oui ! Ce sont des faits !
M. le ministre de l’intérieur. A Paris, on a connu, et

j’en prends M. Georges Sarre à témoin, j’ose même aller
jusqu’à M. Goasguen, des maires d’arrondissement le
doigt sur la couture du pantalon.

M. François Fillon. Cela ne vous autorise pas ce brico-
lage insupportable !

M. le ministre de l’intérieur. Les vingt maires d’arron-
dissement n’avaient...

M. René Mangin. Qu’à gérer les gommes et les
crayons !

M. le ministre de l’intérieur. ... pas à dire quoi que ce
soit, ils devaient en passer par l’autorité, politique bien
sûr, dont je n’évoquerai pas le nom.

M. Guy Teissier. Ce n’était pas mieux à Marseille !

M. le ministre de l’intérieur. Vous n’avez jamais mis en
œuvre une réforme de la loi PLM, vous n’avez même
jamais appliqué cette loi qui permettait d’aller beaucoup
loin. Nous, nous proposons des avancées.

Je constate qu’il a suffi de changer de majorité, d’élire
un nouveau maire et une nouvelle équipe à Paris pour
que des propositions soient élaborées. Le Gouvernement,
conformément aux engagements pris, vous les soumet, au
terme d’un travail en commun, sur la base d’initiatives
parlementaires, après que le conseil de Paris en a débattu.
Et nous continuerons à procéder de cette manière.

M. Franck Dhersin. Pourquoi vous cacher pour le
faire ?

M. Marc-Philippe Daubresse. Vous avancez masqué !

M. François Fillon. La différence, c’est que nous évo-
luons. Pas vous !

M. le ministre de l’intérieur. Votre parti, monsieur 
Fillon, s’est toujours prononcé contre l’évolution des 
pouvoirs de police à Paris, vous êtes certainement les plus
mal placés pour évoquer les pouvoirs du maire de Paris
en matière de circulation et de stationnement. Par ail-
leurs, j’ai toujours été, comme le RPR, contre une police
municipale à Paris.

M. François Fillon. Rester figé toute sa vie...

M. le ministre de l’intérieur. Je reste donc fidèle, moi,
aux engagements que vous aviez pris. Vous, vous êtes
aujourd’hui dans le renoncement. Ce n’est pas grave, c’est
votre problème. En tout cas, je dis non à une police
municipale à Paris, oui à des évolutions, notamment du
statut, à une autre pratique pour faire confiance à la
démocratie de proximité, à la légitimité du suffrage uni-
versel dans les arrondissements, contrairement à tout ce
que vous avez fait durant vingt-quatre ans.

Pour l’ensemble de ces raisons, je demande à l’Assem-
blée nationale de repousser la question préalable.

Si vous étiez à ma place, monsieur Fillon, vous ne
feriez rien.

M. François Fillon. Chiche !

M. Franck Dhersin. Mais vous ne faites rien !

M. le ministre de l’intérieur. Les Français jugeront.

M. Patrick Ollier. Ne soyez pas impatient !

M. Marc-Philippe Daubresse. Rendez-vous dans un an !

M. le ministre de l’intérieur. Pour ce qui me concerne,
je suis fier de proposer à l’Assemblée nationale d’adopter
un projet de loi qui est fidèle aux engagements que nous
avons pris, qui va dans le sens de la décentralisation sou-
haitée par une majorité de nos concitoyens et qui est
conforme à une série de propositions contenues dans le
rapport de M. Pierre Mauroy. Oui, je pense qu’il vaut
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mieux avoir affaire à des gouvernants, à une majorité qui
agit, qui veut changer les choses, qu’à des élus que je res-
pecte mais qui font de nombreuses promesses qui n’en-
gagent que ceux qui les écoutent. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste et du groupe Radical, Citoyen et
Vert.)

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

M. Bernard Roman, président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République. Monsieur Fillon, j’ai été quel-
que peu surpris, sinon choqué, par votre intervention.

M. Patrick Ollier. Pourtant, les bonnes idées ne sont
jamais choquantes !

M. Bernard Roman, président de la commission. Vous
avez reproché d’emblée à la majorité de répondre au coup
par coup aux attentes exprimées par l’opinion publique.
Or nous sommes là pour cela, pour prendre le pouls de
l’opinion publique et apporter des réponses législatives à
des besoins qui évoluent. En outre, nous n’avons pas
attendu les élections municipales pour travailler à ce pro-
jet de loi sur la démocratie de proximité, afin d’aller plus
avant en matière de décentralisation.

Quelques dates : en octobre 1999, ce fut la commis-
sion Mauroy à laquelle beaucoup d’entre vous ont parti-
cipé ; un an plus tard, ce fut la remise du rapport Mau-
roy en l’absence de ceux qui, parmi vous, y avaient
participé.

M. Marc-Philippe Daubresse. Et pour cause !

M. Bernard Roman, président de la commission. Je vais y
revenir, monsieur Daubresse.

M. Marc-Philippe Daubresse. C’était une recentrali-
sation !

M. Bernard Roman, président de la commission. Enfin,
en janvier 2001, eut lieu ici le débat auquel vous avez fait
allusion et auquel vous avez contribué activement.

Je vous remercie, et ce fut mon premier sujet d’étonne-
ment, d’avoir louangé à la tribune les conclusions du rap-
port Mauroy. Car, six semaines avant la conclusion de ce
rapport et le vote de son contenu, vous avez, avec grand
fracas, quitté la commission...

M. Jean Rigal. Déserté la commission !

M. Bernard Roman, président de la commission. ... et
laissé Pierre Mauroy en assumer seul les propositions. Ce
sont les nôtres. Mais je vous remercie, encore une fois,
d’avoir rendu hommage au travail présenté par Pierre
Mauroy.

M. Yves Deniaud. C’était moins nul que ce projet de
loi !

M. René Mangin. Déserteurs !

M. Bernard Outin. Il ne fallait pas partir !

M. Bernard Roman, président de la commission. Vous
lui avez notamment rendu hommage en reprenant les
propositions relatives aux évolutions du mode de scrutin
départemental et en évoquant à nouveau la question de
l’intercommunalité. De ce point de vue, je suis quelque
peu étonné du regard que vous portez sur l’article 1er. Car
c’est avec une certaine condescendance que vous jugez ce
texte sur les conseils de quartier, affirmant que le code
général des collectivités territoriales permet déjà

l’existence d’organes consultatifs. Vous faites allusion à la
lettre que nous avons tous reçue du président de l’Asso-
ciation des maires de France, qui s’inquiète d’une éven-
tuelle perte de légitimité des conseils municipaux. Mon-
sieur Fillon, cela suppose que les conseils municipaux
soient présents et assurent une bonne articulation avec ces
instances de démocratie participative que sont les conseils
de quartier.

M. Marc-Philippe Daubresse. Qu’est-ce que c’est que
ce mélange ?

M. Bernard Roman, président de la commission. Le seul
moyen d’assurer correctement le mouvement du bas vers
le haut, puisqu’il s’agit de démocratie participative, mais
aussi du haut vers le bas, puisqu’il s’agit de pouvoirs légi-
times du conseil municipal, est d’accepter la proposition
du Gouvernement qui confie la présidence des conseils de
quartier à un élu du conseil municipal, sur délégation du
maire.

M. Patrick Ollier. Vous confondez démocratie délibéra-
tive et participative !

M. Bernard Roman, président de la commission. Vous ne
pouvez pas, d’un côté, proposer par amendement de sor-
tir de cette logique et de l’autre, en mettant en place une
seconde légitimité, vous inquiéter que le conseil munici-
pal risque de perdre une partie de sa légitimité.

M. Guy Teissier. Ce n’est pas de même nature !

M. Bernard Roman, président de la commission. J’ai
laissé parler M. Fillon sans l’interrompre !

M. Guy Teissier. J’entends bien ! Mais ce sont des
choses différentes !

M. Bernard Roman, président de la commission. Nous
aurons l’occasion de revenir sur ces questions lors de
l’examen des articles.

S’agissant des droits de l’opposition, permettez-moi de
vous contredire. Le problème ne tient pas à la place
occupée dans cet hémicycle. Des oppositions sont mal-
traitées dans les collectivités locales. Et il est du devoir du
législateur, comme la gauche l’a fait en modifiant le
mode de scrutin municipal − contre votre avis, ce qui ne
vous empêche pas de le louer aujourd’hui − et en intro-
duisant la proportionnelle dans les conseils municipaux
des villes importantes en 1982, de faire en sorte que le
pluralisme des idées règne dans notre pays, à l’Assemblée
comme dans l’ensemble des collectivités territoriales. A
cet égard, nous devrions, sur tous ces bancs, nous hono-
rer des avancées que nous avons réalisées en matière de
droit de l’opposition.

S’agissant du statut de l’élu, vous manifestez, là encore,
une certaine condescendance, voire un certain mépris.
J’en suis étonné : c’est la plus belle avancée depuis l’his-
toire de nos institutions, et plus particulièrement depuis
la décentralisation en 1982. L’ensemble des dispositions
du titre II sur les conditions d’exercice des mandats
locaux vont tout à fait dans le sens de ce que souhaitent
les associations d’élus et l’association des maires de
France. (Protestations sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République.)

M. Gilles Carrez. Mais c’est ce qu’il dit ! Vous n’avez
pas écouté !

M. Bernard Roman, président de la commission. Vous ne
deviez pas écouter M. Fillon (Protestations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe
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Démocratie libérale et Indépendants) qui, dans sa conclu-
sion sur ce titre III, déclarait en substance : nous aurions
souhaité un véritable socle du statut de l’élu qui soit
digne des élus locaux.

M. Gilles Carrez. Et un peu plus d’ambition !

M. Patrick Ollier. Or ce n’est qu’un faux nez.

M. Bernard Roman, président de la commission. Eh
bien ! le socle, nous vous le proposons ! Si on ne le voit
pas, c’est parce qu’on porte sur ce texte un regard politi-
cien. Et regrette que vous ayez décidé de réagir ainsi.

Enfin, monsieur Fillon, vous avez égrené, en déplorant
la méthode, les petits pas accomplis par la majorité en
matière de décentralisation ; vous en avez pourtant oublié
un certain nombre. Aujourd’hui, si les maires en France
ont un régime indemnitaire acceptable, c’est grâce à la
gauche. Si les intercommunalités en milieu urbain se
développent, c’est grâce à la gauche. Et quand je dis
« grâce à la gauche », je sous-entends que la droite s’y
était opposée.

M. Jean-Louis Debré. Ce n’est pas vrai, nous avons
voté la loi Chevènement !

Plusieurs députés du groupe socialiste. Pas tous !

M. Bernard Roman, président de la commission. Je
reconnais que nous avons abouti en CMP sur la loi Che-
vènement et que tout le monde y a pris sa part.

Troisième exemple : si aujourd’hui les régions sont sta-
bilisées et seront demain avec un mode de scrutin nou-
veau, c’est grâce à la gauche et malgré la droite.

Je me suis demandé ce que je dirais si j’étais M. Fillon.
J’essaierais d’égrener les petits pas faits par la droite ces
dernières années. Mais, c’est impossible...

M. François Fillon. Vous avez été au pouvoir pendant
pratiquement douze ans !

M. Bernard Roman, président de la commission.
Entre 1986 et 1988, zéro ! Entre 1993 et 1997, zéro !

J’ai donc décidé de remonter dans le temps. Et il m’a
fallu revenir trente ans en arrière pour trouver trois petits
pas accomplis par la droite : en 1972,...

M. Marc-Philippe Daubresse. Et en 1969 ?

M. Bernard Roman, président de la commission.
Excusez-moi, je me suis contenté de remonter à trente
ans...

M. Franck Dhersin. Pourtant, 1969 est une date 
importante !

M. Bernard Roman, président de la commission.
En 1972, sous Pompidou, ce fut la création des établisse-
ments publics régionaux.

M. Patrick Ollier. Merci Chaban !

M. Bernard Roman, président de la commission. A la fin
des années 70, ce fut le rapport Guichard, intéressant
mais qui n’eut aucune suite.

M. François Fillon. Rapport auquel vous vous êtes
opposés !

M. Bernard Roman, président de la commission. La
chance de notre pays fut la victoire de la gauche en 1981
et celle de la décentralisation en 1982, avec la suppression
de la tutelle des préfets sur les collectivités territoriales −
acte fondateur de cette décentralisation. Vous avez voté
contre, il convient de le rappeler. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

Troisième petit pas de la droite : en 1980, le projet
Bonnet, projet global d’organisation de la décentralisa-
tion.

M. Marc-Philippe Daubresse. Vous avez voté contre !

M. Bernard Roman, président de la commission. On n’a
pas pu voter contre, monsieur Daubresse : il n’a été exa-
miné qu’au Sénat. Cela a duré un an, puis il y eut les
élections.

M. Guy Teissier. Et au Sénat, vous avez voté contre !

M. Bernard Roman, président de la commission. Voilà
votre bilan ! Et quand on a un tel bilan, il ne faut pas
manquer de culot pour monter à la tribune de l’Assem-
blée nationale...

M. François Fillon. Je suis un élu du peuple. Je parle
comme j’en ai envie !

M. Bernard Roman, président de la commission. ... et
apprécier comme vous l’avez fait un projet qui permet
pourtant une avancée significative.

M. Franck Dhersin. On se croirait à un conseil de
quartier à Lille ! (Sourires.)

M. Bernard Roman, président de la commission. Dans
ces conditions, l’Assemblée et l’ensemble de ceux qui
nous regardent sauront dans quelles conditions nous refu-
sons de voter votre question préalable. (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste et du groupe Radical,
Citoyen et Vert.)

M. le président. La parole est à M. René Dosière.

M. René Dosière. Je répondrai sur le fond à M. Fillon
car, contrairement à l’intervention de son collègue, la
sienne a été dense. (Sourires.)

M. Guy Teissier. Trop facile...

M. René Dosière. Monsieur Fillon, il est normal de
légiférer sur la commune. En effet, je ne crois pas,
comme vous, que la commune se porte bien. La montée
des abstentions aux dernières élections municipales a de
quoi inquiéter l’ensemble du pays.

Jusqu’à présent, l’abstention y était limitée. Je me
demande d’ailleurs si, parmi ses causes, il n’y aurait pas la
dissociation entre le contribuable et l’électeur, qui ne
cesse de s’accentuer. J’ai été l’un des premiers à évoquer
ce phénomène. Votre voisin de gauche, qui a l’habitude
de me lire, le sait depuis longtemps.

Monsieur Fillon, en écoutant votre propos, j’ai
constaté que nous avions une conception différente de la
décentralisation. Vous dites de ce texte qu’il est super-
ficiel, parcellaire et conjoncturel. Autrement dit, il vous
faudrait quelque chose de plus global, de plus musclé.

Votre discours est habile mais politiquement faux. Car
la décentralisation ne s’est pas mise en route de cette
manière. Et à chaque fois qu’on a essayé de décentraliser
de manière globale, ce fut un échec : échec populaire,
avec le référendum du général de Gaulle, en 1969 ; échec
parlementaire, avec le texte de Raymon Barre et avec
celui de M. Bonnet, texte trop global qui s’est enlisé au
Sénat.

La décentralisation efficace, c’est celle du « train de
réformes », dont la locomotive fut lancée en 1982 par
Gaston Defferre avec la loi « droits et libertés des
communes, des départements et des régions » et dont les
wagons se succédèrent au fur et à mesure du vote de tex-
tes partiels. Le texte que nous allons examiner est l’un de
ces wagons.
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A propos du statut des élus, vous avez bien voulu
reconnaître que les dispositions qui, dans ce texte, le
concernent, ne sont pas inintéressantes. Mais elles ne
viennent que compléter celles du texte de 1992, lequel,
c’est vrai, était insuffisant. Ce texte-ci est également
insuffisant. Il y a aura encore à faire pour améliorer le
statut de l’élu. Cela dit, quand ce texte aura été voté et
qu’on comparera la situation des élus locaux par rapport
à ce qu’elle était, par exemple, en 1990, on constatera un
progrès considérable. Quoi qu’il en soit, je ne crois pas
qu’en une seule fois et en un seul texte on aurait pu pro-
poser l’ensemble de ces réformes.

Il en est de même de l’intercommunalité. Sans la loi
de 1992, qui était un premier pas et qui a été votée, en
première lecture, à une voix de majorité dans cet hémi-
cycle, la loi de Chevènement de 1999 n’aurait pas connu
le même succès. Aujourd’hui, les deux tiers des
communes, les deux tiers de la population française font
partie d’une intercommunalité à fiscalité propre. Nous ne
serions pas arrivés à ce résultat en une seule fois. Il a fallu
ces petits pas pour y parvenir.

J’ai bien noté, par ailleurs, que vous aviez fait des sug-
gestions. Selon vous, il faudrait marier les conseillers
régionaux et les conseillers départementaux. C’est intéres-
sant. Mais croyez-vous vraiment que ce soit réalisable ?

M. Marc-Philippe Daubresse. Oui !
M. Gilles Carrez. Au scrutin uninominal, mais pas à la

proportionnelle !
M. René Dosière. Je vous rappelle que, dans le gouver-

nement d’Edouard Balladur, il y avait une dizaine de pré-
sidents de conseils généraux. Croyez-vous que ces prési-
dents de conseil général auraient accepté de fusionner
avec les régions ?

M. François Fillon. Oui !
M. René Dosière. Monsieur Fillon, d’ailleurs vous le

savez bien, votre problème tient à une absence de crédibi-
lité due au fait que, lorsque vous étiez aux responsabilités,
vous n’avez voté aucune loi de décentralisation. Je ne
remonte pas trente ans en arrière ; je m’en tiens aux
années 1993-1997.

M. Patrick Ollier. Et la loi Pasqua de 1994 ?
M. Pierre Cohen, rapporteur pour avis. Elle n’a jamais

été appliquée par Juppé !
M. René Dosière. Je vous accorde que cette loi

comportait certaines dispositions sur la décentralisation.
Et encore étaient-elles partielles. Voilà le seul texte que
vous avez voté en quatre ans en ce domaine !

En revanche, depuis 1997, ce projet est au moins le
dixième texte de décentralisation que le prétendu centrali-
sateur, Lionel Jospin, a fait adopter. Constatez la dif-
férence...

Monsieur Fillon, ce que je ne puis accepter dans votre
discours, c’est cette façon que vous avez de nous dire :
voilà ce qu’il faudrait faire et votre volonté de nous don-
ner des leçons.

Le bilan que vous pouvez présenter devrait vous ame-
ner à davantage d’humilité. Ce n’est pas avec une telle
attitude que l’on réduira, comme vous souhaitez le faire,
l’écart entre les élites et les citoyens. Car il faut être cré-
dible vis-à-vis des citoyens. Excusez-moi de le dire, mais
quand la gauche parle de décentralisation aux citoyens,
on peut la croire. Car dans ce pays, c’est elle qui a fait la
décentralisation. Voilà pourquoi nous repousserons votre
question préalable. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M. le président. Pour le groupe Démocratie libérale et
Indépendants, la parole est à M. Guy Teissier.

M. Guy Teissier. Monsieur le ministre, je voudrais
revenir quelques instants sur la loi du 31 décembre 1982,
dite « loi PLM ». Vous nous avez accusés, en la personne
de notre collègue Fillon, de ne pas avoir soutenu cette
loi. Je voudrais vous rafraîchir la mémoire. A l’époque,
cette loi était exclusivement destinée à gêner la réélection
de Jacques Chirac comme maire de Paris. (Exclamations
sur les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)

M. Bernard Outin. Déjà !

M. Guy Teissier. Parfaitement !

M. Jean-Yves Caullet. On lui aurait évité bien des
ennuis !

M. Gérard Fuchs. C’était pour son bien !

M. Guy Teissier. On avait imaginé de créer à Paris
vingt mairies de plein exercice. Et c’est parce que l’oppo-
sition à l’époque s’y est opposée vigoureusement qu’on a
reculé. (« Et d’Ornano ? » sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Patrick Ollier. Il était dans l’opposition, d’Ornano !

M. Guy Teissier. D’Ornano avait peu de pouvoir en
1982, cher ami. Je suis maire d’arrondissement à Mar-
seille depuis 1983 et je le suis encore aujourd’hui. Je crois
donc être autorisé à parler de cette question.

Vous parliez d’angélisme tout à l’heure, monsieur le
président de la commission. Dois-je vous rappeler le
découpage Defferre à Marseille − avec quatre arrondisse-
ments, trois arrondissements, deux arrondissements, un
arrondissement − qui a abouti, en 1983, à ce que l’oppo-
sition de l’époque soit majoritaire en voix et minoritaire
en sièges ?

M. Jean-Pierre Baeumler. Et le découpage Pasqua ?

M. Guy Teissier. C’est ça que vous appelez la démocra-
tie ?

M. Patrick Ollier. C’est le même cas à Paris !

M. Guy Teissier. C’est d’ailleurs encore le cas aujour-
d’hui. Vous devriez donc réviser votre copie !

Mais revenons sur l’intervention de notre collègue Fil-
lon. Comme j’ai eu l’occasion de le dire tout à l’heure,
vous nous présentez un texte dirigiste, qui corsète les ini-
tiatives existantes, qui uniformise un système éloigné des
réalités du quotidien et des spécificités territoriales. Il n’y
a ni imagination salutaire ni vision prospective. Notre
collègue Fillon l’a très bien dit, qualifiant ce texte de
conjoncturel, superficiel et parcellaire. Il ne s’inscrit nulle-
ment dans la lignée des textes fondateurs et visionnaires
de lois de décentralisation ou de réorganisation de nos
institutions. Ce sont les raisons pour lesquelles, mes chers
collègues, le groupe Démocratie libérale et Indépendants
votera la question préalable présentée par notre collègue
Fillon. (Applaudissements sur les bancs du groupe Démocra-
tie libérale et Indépendants, du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française-Alliance.)

M. le président. Pour le groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance, la parole est à M. Marc-
Philippe Daubresse.

M. Marc-Philippe Daubresse. Monsieur le ministre,
mes chers collègues, nous pensions qu’après les élections
municipales, vous auriez entendu comme nous le message
des citoyens qui se résume en trois mots : simplifier,
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clarifier, expérimenter. Et nous étions prêts, au groupe
UDF, à adopter une démarche plutôt positive sur un
texte de démocratie participative − je préfère cette expres-
sion à celle de démocratie de proximité − comme nous
l’avions fait pour la loi Chevènement, en exposant nos
critiques et en arrivant finalement à un compromis accep-
table par tous en commission mixte paritaire.

Mais au lieu de simplifier, de clarifier et d’expéri-
menter, ce texte complexifie, opacifie et enrégimente.
François Fillon en a fait la démonstration à propos des
transferts de compétences et à propos du mélange des
genres, dont Bernard Roman vient de donner un nouvel
exemple, entre la démocratie participative, que l’on doit
laisser s’exprimer, s’épanouir et ne pas encadrer, et la
démocratie représentative qui, de toute manière, décide
après s’être entourée des conseils de la première. Mais
vous préférez mélanger les genres, et on a vu le résultat à
Lille !

Quant à la méthode, M. Fillon a parfaitement démon-
tré qu’il s’agit d’une loi de circonstance, qui n’est pas
faite pour répondre au fond du problème de la démocra-
tie participative ou des transferts de compétences, mais
pour vous sortir et du bourbier des municipales, où vous
avez été débordés sur votre gauche, et du guêpier corse.
Vous avez eu bien du mal à élaborer un statut pour la
Corse et vous vous êtes contentés de minuscules transferts
de compétences que l’on retrouve dans le texte qui nous
est présenté ce soir.

M. Bernard Roman, président de la commission. Ray-
mond Barre doit être irresponsable pour avoir voté le
projet sur la Corse.

M. Marc-Philippe Daubresse. Pour toutes ces raisons −
loi de circonstance, réforme avortée et refus d’une
démarche de cohérence −, le groupe UDF votera la ques-
tion préalable. (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance, du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe Démocratie
libérale et Indépendants.)

M. le président. La parole est à M. Gilles Carrez, pour
le groupe RPR.

M. Gilles Carrez. Mes chers collègues, François Fillon
s’était tourné vers l’avenir en présentant un projet ambi-
tieux et cohérent de relance de la décentralisation, avec
des propositions précises sur les institutions, par exemple
le jumelage des conseillers généraux et régionaux, sur les
transferts de compétences, sur la rénovation de la fiscalité
locale. Mais, face à ce projet d’avenir, vous, monsieur le
ministre, et vous, monsieur Roman, avez répondu en
implorant le passé ! (Protestations sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. Patrick Ollier. Ils ont toujours l’œil dans le 
rétroviseur !

M. Gilles Carrez. Vous êtes remontés trente ans en
arrière pour nous resservir tout un ensemble de mesures
qui, comme l’a dit M. Dosière, ont eu à un moment leur
utilité, mais qui ne répondent plus aux attentes des Fran-
çais en matière de décentralisation. Nous regrettons que
ce projet manque totalement de souffle, ne soit que de la
poudre aux yeux et s’inscrive directement dans le double
langage dont ce gouvernement est coutumier.

Vous avez eu tort, monsieur Roman, de citer la
commission Mauroy. J’en faisais partie et je peux vous
dire que ce texte est aux antipodes de ses travaux !

M. Bernard Roman, président de la commission. Oh !

M. Gilles Carrez. C’est un texte dirigiste. C’est un texte
qui veut caporaliser, qui veut unifier de Dunkerque à
Menton !

M. Jean-Pierre Baeumler. Vous ne l’avez pas lu !

M. Gilles Carrez. La commission Mauroy, tout au
contraire, voulait faire confiance aux maires et aux élus.

Vous avez fait allusion à notre départ de la commission
Mauroy.

M. Joseph Parrenin. C’est Chirac qui vous a dit de
partir !

M. Gilles Carrez. Nous y étions entrés avec un esprit
constructif, avec la volonté d’aboutir. Mais au fur et à
mesure de nos travaux, le Gouvernement accumulait les
mesures de recentralisation. Il supprimait peu à peu la fis-
calité locale pour la remplacer par des subventions d’Etat.
Il organisait un véritable Gosplan de l’urbanisme avec la
loi Gayssot. Comment, face à un tel double langage,
aurions-nous pu rester dans cette commission ?

M. Mauroy, je l’ai vu, et j’en étais même ému, être
petit à petit déstabilisé, tant il était mal à l’aise de voir le
Gouvernement faire exactement le contraire de ce que lui
souhaitait et nous proposait.

M. Bernard Roman, président de la commission. Celui
qui déstabilisera Mauroy n’est pas encore né !

M. Gilles Carrez. Aujourd’hui, avec ce texte, vous
essayez une fois de plus de nous jeter de la poudre aux
yeux, mais vous ne parviendrez pas à nous tromper : vous
êtes profondément recentralisateurs.

M. le ministre de l’intérieur. Oh !

M. Pierre Cohen, rapporteur pour avis. Quel culot !

M. Alain Néri. Caricature !

M. Jean-Pierre Baeumler. Grotesque !

M. Gilles Carrez. Monsieur le ministre, pourquoi, dans
votre réponse, avez-vous été si mal à l’aise ? Parce que
vous avez été confronté à un vrai discours décentralisa-
teur, avec toute sa cohérence, avec toute sa persuasion. Et
cela, vous ne pouvez pas le supporter !

Vraiment, nous avons toutes les raisons de voter la
question préalable. (Applaudissements 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. le président. Personne ne demande plus la
parole ?...

Je mets aux voix la question préalable.
(La question préalable n’est pas adoptée.)

M. Patrick Ollier. Regardez, passé le vote, les socialistes
s’en vont ! La démocratie locale ne les intéresse pas !

Discussion générale

M. le président. Dans la discussion générale, la parole
est à M. Bernard Birsinger.

M. Bernard Birsinger. Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, je voudrais commencer
mon intervention en reliant ce projet de loi sur la démo-
cratie de proximité au débat qui nous a occupés ces der-
niers jours sur les moyens dont disposent les salariés dans
les comités d’entreprise pour s’opposer aux licenciements
boursiers.
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M. Marc-Philippe Daubresse. Il faut bien parler de
quelque chose !

M. Bernard Birsinger. J’ai l’impression que cela vous
gêne.

M. Marc-Philippe Daubresse. C’est vous qui vous êtes
couchés, pas nous !

M. Franck Dhersin. Et ce sont vos amis qui s’en vont !
M. Bernard Birsinger. Une des raisons du désintérêt

des électeurs pour la vie politique tient à cette coupure
entre la sphère économique et la politique. Si nous vou-
lons que les citoyens participent, ils doivent avoir les
moyens de remettre en cause les lois de la finance, ils
doivent pouvoir donner leur avis sur l’utilisation du cré-
dit, des profits, de l’argent en général.

Avec le renforcement des droits des salariés dans
l’entreprise, la majorité plurielle a grandement fait pro-
gresser la démocratie en général et le vote négatif de la
droite cet après-midi en dit long sur sa volonté réelle
d’appeler à la participation citoyenne. Je dis cela car,
aujourd’hui, tout le monde parle de démocratie de proxi-
mité. Jugeons plutôt les actes.

Il est une évidence que personne ne conteste : notre
société bouge et nous devons nous adapter à ses change-
ments. Le présent projet de loi, qui se fixe pour objectif
une meilleure démocratie locale, s’inscrit dans cette
volonté de voir les choses s’adapter à notre temps.

Depuis les lois de 1981, la décentralisation est large-
ment défendue par tous, ou presque. C’est dans cet esprit
que le Premier ministre a décidé d’engager une deuxième
étape en créant une commission pluraliste, présidée par
Pierre Mauroy, chargée d’élaborer des propositions pour
refonder l’action publique locale. Certaines associations
d’élus locaux ont également réalisé un travail d’analyse et
de synthèse, susceptible d’alimenter utilement la réflexion
des pouvoirs publics.

Cette volonté d’une décentralisation plus légitime, plus
efficace, plus solidaire, a été confirmée par le Premier
ministre devant le 83e congrès des maires à Paris, le
21 novembre dernier. Vous-même, monsieur le ministre,
l’avez confirmée à votre tour le 18 janvier, lors de l’exa-
men d’une proposition de loi au Sénat, en déclarant :
« L’objectif d’approfondissemenet de la démocratie de
proximité au service du citoyen doit en fait conjuguer de
manière étroite et solidaire accroissement de la participa-
tion des citoyens aux décisions publiques qui les
concernent et amélioration des conditions d’exercice des
mandats locaux. »

Cependant, l’expérience nous l’a prouvé, les bonnes
intentions ne suffisent pas à rasséréner nos concitoyens.
L’attente des habitants et des élus de voir se concrétiser
une démarche où ils seraient enfin investis, responsables
et acteurs, est plus que légitime. Les résultats des élections
municipales nous interpellent d’autant plus qu’ils ont
montré l’importance de cette préoccupation.

M. Patrick Ollier. C’est vrai et on peut s’en réjouir !
M. Bernard Birsinger. L’abstention massive, parti-

culièrement sensible dans les quartiers populaires, chez les
ouvriers, les employés et les jeunes, mérite d’être analysée
et comprise. L’abstention est en progression depuis plu-
sieurs années. Elle a des causes multiples, certes. Mais elle
s’inscrit, qu’on le veuille ou non, dans un contexte de
crise de la politique, des partis, des institutions, de l’Etat,
d’une certaine forme de démocratie représentative.

L’idée même de délégation doit être fortement renou-
velée. Je crois que nous sommes arrivés à la fin d’une
époque et qu’il nous faut être porteurs d’un nouvel âge

de la démocratie. Est-ce que les gens élisent toujours des
représentants ? Je n’en suis pas sûr. Ils veulent plutôt des
interlocuteurs, des élus qui organisent la circulation de la
parole, qui leur permettent d’évaluer, de contrôler,
d’avoir réellement de l’influence sur le cours des choses.

M. Patrice Martin-Lalande. Et qui les représentent
aussi, quand même !

M. Bernard Birsinger. Il faut permettre l’intervention
permanente des citoyens sur les choix de gestion, à tous
les niveaux, et sur l’élaboration des lois. Notre conception
de la République, de l’Etat, des institutions doit être gui-
dée en permanence par cette volonté.

En ce sens, la loi qui nous est proposée est bien en
dessous des attentes de tous ceux, et ils sont nombreux,
qui agissent sur le terrain pour aider à la participation des
citoyens à la vie locale. Pendant le peu de temps qui nous
a été laissé pour travailler sur ce texte, j’ai pu rencontrer
des associations qui m’ont fait part de leur déception.

Certes, le quartier est important, et les habitants
doivent pouvoir agir à ce niveau. Mais cantonner la parti-
cipation citoyenne à ce territoire étriqué, dans des villes
de plus de 50 000 habitants, dans des conseils de quartier
présidés par un élu et dont les membres sont désignés par
le conseil municipal, c’est un peu court, voire dangereux
par certains aspects.

M. Gilles de Robien. C’est de la manipulation !

M. Bernard Birsinger. Si l’on souhaite inciter sans cor-
seter et introduire de la souplesse, comme vous l’avez dit,
monsieur le ministre, alors le conseil de quartier doit être
ouvert à tous, à tout moment, sur tous les sujets, et déci-
der souverainement de son fonctionnement.

M. Gilles de Robien. C’est juste !

M. Bernard Birsinger. Et nous ne sommes pas d’accord
sur l’obligation de faire présider les conseils de quartier
par un élu.

M. Marc-Philippe Daubresse. Bien sûr !

M. Franck Dhersin. Tout à fait !

M. Patrick Ollier. Il a raison !

M. Bernard Birsinger. C’est en donnant de l’autono-
mie, de l’indépendance aux comités de quartier qu’on
relégitimera le rôle des élus, et non l’inverse.

M. Léonce Deprez. Eh oui !

M. Bernard Birsinger. Nous le savons bien, les expé-
riences de démocratie participative sur le plan local sont
nombreuses et diverses. Dans beaucoup de villes, ces pra-
tiques se sont développées de façon intéressante et ont
permis d’intensifier la participation des habitants à la vie
de la ville. Personne ne conteste l’intérêt de cette
démarche.

A Bobigny, la ville dont je suis maire, cette volonté de
placer en permanence au centre des décisions l’usager et
l’habitant de la ville nous a conduits à développer des
espaces d’intervention, de délibération, de contrôle, per-
mettant à qui le souhaite et à tout moment d’ouvrir des
portes considérées comme lointaines, voire interdites.
Nous avons expérimenté en grand l’utilité de l’expertise
d’usage, qui permet, par la consultation large des habi-
tants, de mieux mesurer les attentes et les besoins. Ces
lieux permanents d’échange, de confrontation, sont d’une
richesse extraordinaire. Veillons, avec cette loi, à préserver
cette richesse et à inciter partout au développement de
cette démocratie, là où elle n’est pas encore à l’œuvre.
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Si la volonté de partager le pouvoir n’est pas encore
généralisée, il est clair que le débat est lancé tant il
recouvre une dimension importante de la crise de la poli-
tique et des moyens de la résoudre.

C’est tellement vrai que les initiatives se multiplient
partout ; en France, bien sûr, mais pas uniquement.
En 1998, cinquante villes réunies à Barcelone élaboraient
la trame d’une charte des droits de l’homme dans la ville,
ratifiée à ce jour par trente-huit d’entre elles. Au Brésil, à
Porto Alegre, ville pilote en matière de budget participa-
tif, on lui consacrait un colloque en 1999. En mai 2000,
un autre colloque, rassemblant plus de quatre-vingts col-
lectivités à Saint-Denis, décidait la création d’un observa-
toire international de la démocratie participative. Il s’agit
là d’une mobilisation importante, qui implique effective-
ment que la décentralisation ne s’arrête pas en cours de
route.

La démocratie participative est une ressource en termes
d’efficacité et de légitimité. Pour la mettre en œuvre, la
commune a toujours été et reste, à mon avis, l’échelon
pertinent, à cause du rapport étroit qu’elle entretient avec
la population. Il apparaît donc nécessaire, dans un
contexte où la politique est souvent décriée, de renforcer
cette relation privilégiée entre l’élu local et les habitants,
le fonctionnaire et l’usager, inhérente à l’espace commu-
nal, le plus proche du citoyen. S’il est vrai que, dans bien
des cas, la mécanique communale et ses rouages restent
complexes, il est vital que soit encouragé, par et pour le
plus grand nombre, le désir de participer en toute
conscience à la vie et à l’organisation de la cité.

Je souhaitais faire ces quelques observations car elles
traduisent l’état d’esprit dans lequel les députés commu-
nistes ont abordé ce projet de loi. Globalement, les dispo-
sitions proposées pour introduire dans la loi une forme
élaborée de démocratie participative, au moins en ce qui
concerne le titre Ier, nous laissent un peu sur notre faim...

M. Gilles de Robien. Nous aussi !
M. Bernard Birsinger. ... en ce sens qu’elles ne créent

pas une dynamique susceptible d’encourager et de généra-
liser les pratiques participatives expérimentées aux quatre
coins de l’Hexagone.

M. Marc-Philippe Daubresse. C’est vrai !
M. Bernard Birsinger. Les remarques que nous avons à

exprimer tiennent au fond du problème, bien sûr, mais
aussi à la forme qui, sur ce sujet, aurait dû être 
exemplaire.

Il nous a été accordé un peu plus d’un mois pour exa-
miner un projet adopté en conseil des ministres le 23 mai
dernier, comprenant soixante articles, auquel le Gouver-
nement a intégré un autre projet concernant les régions.
Les travaux ont été menés sans réelle concertation avec les
intéressés, hormis deux séances de la commission des lois
consacrées à l’audition de quelques associations.

Pourquoi une telle précipitation quelques jours avant la
clôture de la session parlementaire ? Pourquoi déclarer
l’urgence ? Le sujet n’imposait-il pas une expertise et une
concertation des plus larges, dès lors que sont en jeu les
valeurs qui fondent la démocratie?

M. Marc-Philippe Daubresse. Il fallait voter la question
préalable !

M. Bernard Birsinger. Quand Lionel Jospin annonçait,
à l’ouverture du congrès des maires de France, que les
travaux de la commission Mauroy ne resteraient pas lettre
morte, n’étions-nous pas en droit de penser qu’avant de
codifier quoi que ce soit, les mesures préconisées feraient
l’objet d’un débat dans tout le pays ?

De ce point de vue, nous avons une expérience, celle
menée à l’occasion de la discussion sur la loi de solidarité
et de renouvellement urbains, qui a été préparée par un
tour de France et qui montre que nous n’avons pas à
craindre le débat démocratique, bien au contraire !

Nous aurions souhaité que les recommandations de la
commission Mauroy soient suivies. Elle soulignait notam-
ment :

« L’occasion est bonne, à l’issue de la préparation d’une
nouvelle loi, de préparer les évolutions institutionnelles
importantes qui sont proposées, sous la forme d’un large
débat public. Celui-ci devrait permettre d’entendre la
voix non seulement des élus locaux mais aussi de tous
ceux qui sont les véritables acteurs de la décentralisation :
associations, entreprises, universitaires, chercheurs et
médias, et en définitive l’ensemble des citoyens désirant
s’exprimer. »

J’en viens aux remarques que je souhaite formuler au
nom du groupe communiste sur plusieurs points précis.

En ce qui concerne la participation des habitants à la
vie locale, l’essentiel du projet repose sur l’obligation faite
aux villes de plus de 20 000 habitants d’élaborer une
politique de quartiers structurée et visible.

Le premier commentaire que nous a inspiré le titre 1er,
c’est qu’il n’y est fait aucune mention des communautés
urbaines et des communautés d’agglomération. On
comprenait mal comment les différents niveaux − EPCI,
communes, quartiers − allaient pouvoir s’articuler et le
risque était grand de voir les seules villes centres se doter
de conseils de quartier, tandis que les autres communes
membres, comptant moins de 20 000 habitants, ne dis-
poseraient pas de cet outil de participation des habitants
et encore moins de moyens.

Cette situation choquante a conduit mon groupe à
déposer un amendement tendant à rendre obligatoire la
création de conseils de quartier dans les villes de plus de
3 500 habitants. Cet amendement a été rejeté en
commission. Nous le regrettons d’autant plus que le seuil
démographique retenu par la commission des lois pour
rendre obligatoires ces structures de concertation nous
pose un nouveau problème. En effet, si l’on fixe le seuil à
50 000 habitants, on ne peut pas prétendre légiférer pour
l’ensemble des collectivités territoriales puisque la loi ne
concernerait alors que 112 villes et 14 millions d’habi-
tants. Voilà qui nous éloigne vraiment de la commune !

De surcroît, une disposition retenue par la commission
vise à introduire l’élection au suffrage universel direct des
conseillers d’agglomération. Le groupe communiste y est
favorable. Mais peut-on nous faire voter maintenant sur
le principe du suffrage universel sans être plus précis sur
le mode de scrutin, dont la détermination serait renvoyée
à plus tard ?

Il apparaît ainsi clairement que le projet se trouve taillé
sur mesure pour les établissements publics de coopération
intercommunale. D’où une nécessaire clarification du
débat : quel rôle garderaient les conseils municipaux si ce
qui est structurant relève de la communauté et ce qui est
de proximité passe par les conseils de quartier commu-
nautaires ?

Dans ce même titre, le mode de désignation proposé
pour les membres des conseils de quartier est trop rigide
et assez éloigné des expériences de « démocratie directe »
conduites par un certain nombre de villes depuis déjà
longtemps.

Pour ce qui nous concerne, nous défendrons nos
amendements qui posent le principe que tout habitant
est, de droit, membre du conseil de quartier et que les
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réunions du conseil sont obligatoirement ouvertes à tous,
afin de favoriser la participation effective du plus grand
nombre, qui est l’objectif de ce projet de loi.

Par ailleurs, considérant que la démocratie ne se divise
pas et ne peut pas se limiter à la gestion d’une enveloppe
destinée à un quartier, nous soutiendrons des amende-
ments afin que le conseil de quartier puisse librement se
saisir de toutes les questions, qu’elles soient ou non d’in-
térêt local.

Nous pensons que les expériences de budget participa-
tif doivent être développées.

M. Gilles de Robien. Il n’y a pas besoin de loi pour
ça !

M. Bernard Birsinger. Nous nous félicitons de l’adop-
tion par la commission d’un amendement de notre
groupe qui élargit l’intervention du conseil de quartier à
l’ensemble des questions touchant à la ville.

Je ne développerai pas plus nos remarques sur ce titre
car j’aurai l’occasion d’y revenir au cours du débat, mais
il est un point que nous ne pouvons occulter : le droit de
vote des étrangers non communautaires. Comment abor-
der, en effet, la question de la démocratie participative au
niveau local si, dans une proportion de 35 %, la popula-
tion de certains quartiers en sont exclus ? Accorder le
droit de vote à tous les étrangers aux élections locales
constituerait un des actes majeurs de réactivation de la
démocratie locale. Mais, comme on le sait, l’opposition
bloque la proposition de loi au Sénat : voilà qui en dit
long sur sa façon de concevoir la démocratie locale.

Un volet du projet est consacré aux droits des élus des
conseils municipaux.

Les dispositions proposées vont dans le bon sens,
même si n’a pas été saisie l’occasion qui nous était offerte
de reconnaître dans toutes les communes de plus de
3 500 habitants l’existence de groupes politiques, dotés
des moyens de fonctionnement qui permettraient à
l’ensemble des élus de participer plus efficacement à la vie
municipale. Le seuil est aujourd’hui de 100 000, et j’es-
père que nous pourrons le faire descendre au cours de
l’examen des articles.

Cette revendication apparaît d’autant plus sérieuse que
la commission des lois a adopté un amendement de notre
groupe qui tend à augmenter le nombre d’élus au sein
des conseils municipaux. Or peut-on réellement renforcer
la place des élus sans renforcer le rôle des conseillers
municipaux ?

Quant aux mesures proposées pour améliorer les
conditions d’exercice des mandats locaux, elles consti-
tuent sans conteste une réelle avancée, surtout pour les
élus des petites communes. Elles reprennent d’ailleurs les
propositions que Jacqueline Fraysse et le groupe commu-
niste avaient faites en décembre dernier.

En effet, faire bénéficier les élus d’une sécurité maté-
rielle et professionnelle, d’une formation et d’une clarifi-
cation de leur statut juridique comme de leurs responsa-
bilités, sont des conditions indispensables à la
constitution d’un tissu électif diversifié, à l’image de la
société.

L’application de la loi garantissant l’égal accès des
femmes aux mandats électifs aux dernières élections
municipales a initié une rénovation démocratique qu’il
nous faut poursuivre. Cela passe toujours par la limita-
tion du cumul des mandats et par la mise en place d’un
véritable statut de l’élu, mais aussi par la garantie de
l’égale valeur de tous les suffrages sur tout le territoire.

M. le président. Pouvez-vous vous approcher de votre
conclusion ?

M. Bernard Birsinger. Je conclus, monsieur le pré-
sident.

Le présent projet constitue une première étape, notam-
ment en ce qui concerne les droits d’absence, les garanties
à l’issue des mandats et le droit à la formation, même s’il
apparaît que la question du financement n’est pas traitée
d’une manière tout à fait satisfaisante. Nous aurions pu
mettre les employeurs à contribution.

D’autre part, nombre d’associations d’élus s’interrogent
sur l’absence de dispositions concernant les retraites des
élus. Le débat devrait nous permettre d’avancer sur cette
question.

Je veux dire ici aussi l’adhésion du groupe communiste
aux dispositions du titre IV, qui renforcent notablement
l’intervention des citoyens dans les grands projets d’amé-
nagement et l’autonomie des collectivités territoriales en
matière de décisions d’aménagement et d’équipement.

Enfin, les pouvoirs de la Commission nationale des
débats publics sont radicalement transformés pour lui
assurer une indépendance accrue.

Avant de conclure mon propos, qui n’a pas la préten-
tion de développer l’ensemble des sujets abordés, je serais
tenté de dire que si notre volonté commune est de déve-
lopper et de renforcer la démocratie de proximité, partici-
pative, pour répondre aux attentes légitimes de nos conci-
toyens, sachons raison garder et donnons-nous le temps
de construire ensemble une loi qui permette de traduire
dans les faits ce puissant désir de démocratie.

On ne trouvera d’issue positive, ni dans la précipita-
tion, ni dans la tentation de faire de ce projet un texte
« fourre-tout » de fin de session.

Démocratiser au maximum et en permanence la vie
sociale, favoriser une société de partage des informations,
des créations, des décisions, et une ville pour tous et par
tous, tels sont les objectifs de nos amendements.

Pour nous, la proximité vise à rapprocher les citoyens
de tous les niveaux de décision, du local au mondial, du
particulier au global. (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste.)

M. le président. La parole est à M. Marc-Philippe
Daubresse.

M. Marc-Philippe Daubresse. Monsieur le président,
monsieur le ministre, messieurs les députés, puisqu’il n’y
a plus de dames en séance...

M. Bernard Derosier, rapporteur. Observation
« macho » ! (Sourires.)

M. Patrick Ollier. Non, réaliste !

M. Marc-Philippe Daubresse. Non, ce n’est pas macho.
J’ai voté la parité, monsieur Derosier, et M. de Robien
avait, avant votre arrivée au pouvoir, déposé une proposi-
tion de loi sur la parité des hommes et des femmes pour
l’accès aux fonctions électives.

M. Gilles de Robien. Avec Mme Ameline.

M. Marc-Philippe Daubresse. Les lois de circonstance
n’ont jamais permis de réaliser de grandes ambitions.
Démonstration en est faite encore aujourd’hui par ce pro-
jet. La décentralisation, tout le monde l’a dit, est une
œuvre de longue haleine, et tous les gouvernements qui y
ont travaillé ont essayé d’améliorer l’organisation actuelle,
sans toujours y parvenir complètement. M. Dosière a
bien voulu rappeler qu’après le référendum sur la
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régionalisation, voulu par le général de Gaulle en 1969,
c ’ e s t  R a y m o n d  B a r r e ,  l e  p r e m i e r ,  q u i ,  l e
20 décembre 1978, avait déposé un projet de loi sur le
transfert des compétences de l’Etat vers les collectivités
locales, projet de loi qui comptait plus de 150 articles...

M. René Dosière. Il n’était pas efficace.

M. Marc-Philippe Daubresse. ... et qui inspire large-
ment tous les discours que j’ai entendus aujourd’hui.
Mais il n’avait pas passé l’obstacle du Sénat à cause, en
particulier, du vote négatif des élus socialistes de
l’époque.

M. Patrick Ollier. Eh oui !

M. René Dosière. Les socialistes ne sont pas à même de
bloquer un texte au Sénat !

M. Marc-Philippe Daubresse. Il inspira pourtant large-
ment les grandes lois de 1982 et 1983 sur la décentralisa-
tion, comme d’ailleurs la loi Perben, mise en chantier en
1997, inspira largement la loi Chevènement de 1999, ce
qu’on a trop tendance à oublier aujourd’hui.

C’est dans ce contexte qu’il fallait agir, vingt ans après
les lois Defferre. Le Président de la République a pro-
noncé il y a quelques mois un discours fondateur à
Rennes où il a dessiné les nouveaux rapports entre l’Etat
et le citoyen dans la France du XXIe siècle...

M. René Dosière. Encore un discours !

M. Marc-Philippe Daubresse. Le premier ministre, de
son côté, a confié à Pierre Mauroy la présidence d’une
commission sur l’avenir de la décentralisation. On pou-
vait donc s’attendre à ce que ce texte fasse franchir une
étape significative à ce sujet essentiel, et le groupe UDF,
je l’ai déjà dit, était prêt, au-delà des clivages partisans, à
s’associer à cette démarche comme il l’a fait pour la loi
Chevènement. Personne, en effet, ne peut prétendre avoir
le monopole des bonnes idées en matière de décentralisa-
tion. Et nous savons bien, nous avons encore entendu il y
a quelques instants des propos qui le démontrent, qu’il y
a dans cette assemblée des jacobins et des girondins, sans
que cette distinction recoupe les clivages partisans. C’est
pourquoi nous préférons juger le Gouvernement sur ses
actes plutôt que sur ses discours. Je ne détaillerai pas tout
ce qui a été fait depuis 1997 en matière de recentralisa-
tion législative et financière ; François Fillon vient de le
faire, et je ne veux pas retourner le couteau dans la plaie.

C’est peu dire, monsieur le ministre, que nous restons
sur notre faim à l’examen de ce projet pour deux raisons
essentielles.

D’abord en raison de la méthode employée. Déposer
aujourd’hui un tel projet sur le bureau de l’Assemblée
nationale, c’est du saucissonnage. Vous vous entêtez à
traiter de la décentralisation au milieu de dispositions qui
n’ont rien à voir. Certaines concernent le statut de l’élu −
bien que vous ne vouliez pas prononcer ce terme, comme
si vous en aviez peur − statut qui aurait mérité à lui seul
un texte législatif complet, ou la participation des
citoyens à la vie locale ; d’autres créent une nouvelle
usine à gaz sur les enquêtes publiques, ou règlent des
questions aussi diverses que les SDIS ou le recensement.
Mais vous vous gardez bien de traiter le sujet fonda-
mental, celui des moyens et des ressources mis à la dispo-
sition des collectivités locales, c’est-à-dire la question de la
nécessaire réforme de la fiscalité locale. Et vous n’abordez
la décentralisation que de façon très partielle et très
incomplète, ce qui n’est pas très cohérent.

M. Franck Dhersin. Très bien !

M. Marc-Philippe Daubresse. La seconde raison tient
aux circonstances. Initialement prévue pour effacer l’échec
de votre parti aux élections municipales...

M. Bernard Derosier, rapporteur. Vous parlez de Paris
et Lyon ?

M. le ministre de l’intérieur. Et d’Ajaccio !

M. Marc-Philippe Daubresse. ... aux élections munici-
pales en province...

M. Bernard Derosier, rapporteur. Lyon, c’est la pro-
vince, que je sache !

M. Marc-Philippe Daubresse. ... la démocratie de
proximité se voulait une réponse permettant de mieux
associer les citoyens à la vie locale par la création de
conseils de quartier et le renforcement des droits de l’op-
position. Or, là encore, vous ratez le coche. Quand j’en-
tends s’exprimer sur ce sujet M. Mamère, M. Birsinger,
ou les différents orateurs de l’opposition à l’occasion de la
présentation des motions de procédure, je me demande
qui, à part le groupe socialiste, soutient le titre Ier de
votre projet de loi.

Et si vous ratez le coche, tout le monde vous le dit,
c’est parce que vous avez voulu ériger, comme vous l’avez
fait pour les 35 heures, un modèle unique, rigide, de
quadrillage des quartiers par le pouvoir politique, qui a
pourtant fait la preuve de son inefficacité dans des
grandes villes comme Lille ou Nantes. Le Carrefour
national des associations d’habitants et de comités de
quartier, le CARNACQ, que vous avez consulté, et qui
regroupe quelque 600 comités déjà existants − qu’on ne
peut pas accuser d’exprimer une pensée spécifiquement de
la droite ou du centre − ne s’y est pas trompé quand il a
parlé d’« instrumentalisation » des habitants par leurs élus.
Notre collègue Noël Mamère, qui fait toujours partie,
que je sache, de la majorité plurielle, a, pour sa part, qua-
lifié en commission le projet de « mauvaise réponse d’une
majorité débordée sur sa gauche ».

De fait, et cela explique sans doute votre échec dans la
plupart des grandes villes de province, vous n’avez pas su
prendre la mesure de cette nouvelle revendication des
citoyens de mieux participer aux décisions locales. Il vous
aurait suffi pourtant de définir le principe d’une démo-
cratie participative, termes nettement plus appropriés que
démocrate « de proximité », en laissant une large part sur
le terrain à la souplesse, à l’expérimentation locale, sans
pour autant remettre en cause la démocratie représenta-
tive issue des urnes. En pratiquant le mélange des genres
entre ces deux formes de démocratie, en imposant de
faire présider les conseils de quartier par des élus, en prô-
nant un modèle dirigiste qui ne tient pas compte de la
diversité de nos villes grandes ou moyennes, vous allez,
monsieur le ministre, rater le rendez-vous de la démocra-
tie participative.

En commission, vous nous avez répondu que vous
étiez prêt à soutenir les modalités de mise en œuvre des
conseils de quartier. Mais la seule modification substan-
tielle apportée par le rapporteur, qui a refusé tous les
amendements que nous avions présentés dans ce
domaine, a été de relever leur seuil d’application de
20 000 à 50 000 habitants, comme si nos collègues socia-
listes avaient peur de votre projet de loi.

Le groupe de l’Union pour la démocratie française-
Alliance vous propose tout le contraire : étendre ce prin-
cipe, indispensable dans une société moderne, de démo-
cratie participative, à toutes les communes de plus de
3 500 ou 10 000 habitants par exemple, mais en assou-
plissant les règles, en laissant les conseils de quartier
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s’organiser comme ils l’entendent, afin de permettre une
réelle expression de nos concitoyens, et en n’imposant pas
aux maires des contraintes trop drastiques, au nom du
principe de libre administration des collectivités locales.

S’agissant des droits de l’opposition, le groupe UDF
considère qu’il faut lui laisser la possibilité de faire des
propositions à chaque séance de conseil, plutôt que de lui
réserver une niche dont nous mesurons bien dans cette
assemblée l’insignifiance. (Sourires.) Bref, nous vous pro-
posons de laisser de côté l’alibi de la démocratie de proxi-
mité pour être au rendez-vous de la démocratie participa-
tive.

Mais ce qui est plus grave pour la France, monsieur le
ministre, c’est que vous risquez également de rater le ren-
dez-vous de la décentralisation, parce que votre loi est
une loi de circonstance. En effet, pour vous sortir du
guêpier corse, vous nous aviez laissé espérer que l’on pou-
vait avancer sur le sujet, en particulier en permettant aux
régions d’expérimenter de nouvelles formes de décentrali-
sation. Pour justifier votre propre démarche sur la Corse,
vous avez introduit quelques amendements à la sauvette
sur le transfert de la formation professionnelle et des
aides économiques de l’Etat vers les régions, et celui de
quelques ports ou aéroports locaux à titre expérimental.

M. le ministre de l’intérieur. Non !

M. Marc-Philippe Daubresse. Le tout, évidemment
sans prévoir les transferts de ressources correspondants, et
sans accorder aux régions françaises les pouvoirs et les
moyens que vous avez octroyés à la Corse au nom de la
défense des identités locales.

Monsieur le ministre, je l’ai dit, notre démarche tient
en trois mots : simplifier, clarifier, expérimenter. Faut-il
rappeler ici que c’est à l’initiative de Bernard Pons et
d’Anne-Marie Idrac que la première méthode intelligente
de décentralisation a été introduite en France : c’était à
l’occasion du transfert de l’Etat vers les régions des trans-
ports ferroviaires régionaux de voyageurs ?

Expérimenter auprès des collectivités locales les condi-
tions d’une décentralisation réussie, tirer le bilan de ces
expériences et rédiger une loi nationale qui tienne compte
des acquis et rectifie les erreurs, voilà la bonne méthode.

C’est celle que propose le groupe UDF. Elle a pour
base une étude réalisée par le président de la région d’Al-
sace, Adrien Zeller qui, après avoir collecté tout ce qui
pouvait être fait pour simplifier et rendre plus efficace sur
le terrain la pratique de la décentralisation, vient de pro-
poser à la DATAR soixante-dix mesures concrètes dont
nous avons repris les principales dans nos amendements.
Mais nous nous attendons à ce que l’on corsète le droit
d’initiative parlementaire, et à ce que l’on nous réponde
que seuls les amendements du Gouvernement peuvent
être examinés. Démonstration sera faite que ce que vous
appelez des amendements consensuels, selon le terme que
vous avez utilisé en commission, signifie qu’un consensus
a été réalisé au sein du Gouvernement !

Monsieur le ministre, nous vous proposons de prendre
une position définitive sur un certain nombre d’autres
sujets. Le groupe UDF vous propose d’aller plus loin
dans la décentralisation de la culture, du tourisme, qui ne
pose pas de problèmes financiers majeurs, d’une partie de
l’environnement, en matière de régionalisation des
agences de santé ou de départementalisation des routes
nationales, mesures d’ailleurs qui, pour un certain
nombre, avaient été proposées par la commission 
Mauroy.

Il vous propose même de laisser les municipalités qui le
veulent libres d’expérimenter la décentralisation de la
police, qui sera une vraie réponse à la montée sans cesse
croissante de la délinquance.

M. Gilles de Robien. La police de proximité !
M. Marc-Philippe Daubresse. Nous vous demandons

également de prendre une position définitive sur la
réforme des SDIS. Je n’insisterai pas beaucoup après ce
qui a été dit par Augustin Bonrepaux au nom de la
commission des finances. La position de la commission
des finances est sage. Il n’y a pas trente-six manières de
régler la réforme des SDIS : ou bien on crée un grand
service public de sécurité civile dépendant du ministère
de l’intérieur, ce qui n’est pas notre position ; ou bien on
départementalise les SDIS en les dotant d’un budget
annexe au département, tout en donnant au département
la possibilité de prendre en charge les personnels de ces
établissements.

Enfin, monsieur le ministre, après avoir entendu
M. Delanoë préconiser la suppression des régimes d’ex-
ception − il s’agissait de la questure de la mairie de Paris
− nous vous proposons d’aller plus loin et de prouver
votre volonté décentralisatrice en abrogeant les articles 2 à
50 de l’arrêté du 12 Messidor de l’an VIII, qui défi-
nissent les fonctions de préfet de police à Paris, afin de
redonner au maire de Paris les pouvoirs de police qui
sont ceux du maire dans toutes les villes de France.

Monsieur le ministre, nous n’avons jamais pensé que
votre loi nous permettrait de réaliser le grand soir de la
décentralisation. Mais il est temps, pour paraphraser
Vicor Hugo, que vous cessiez de « sculpter dans le
marbre » pour écouter le vent qui monte de nos villes et
de nos régions.

Roger Fauroux, ancien ministre, ancien directeur de
l’ENA, vient d’écrire un livre qui s’intitule Notre Etat, le
livre vérité de la fonction publique, dans lequel il préconise
une politique systématique de décentralisation des pou-
voirs. Les vingt-deux régions de France viennent de faire
des propositions dans le même sens, l’Association des
maires de France également. Il est plus que temps que le
Gouvernement de la République y réponde par une
démarche cohérente.

Un mot avant de conclure, pour vous dire que les
deux autres parties de votre loi fourre-tout, qui
concernent les conditions d’exercice des mandats des élus
locaux et la réforme des procédures d’utilité publique,
vont dans le bon sens, mais qu’elles pourraient être singu-
lièrement améliorées, notamment en ce qui touche le sta-
tut des élus locaux. Pourquoi ne pas avoir repris la pro-
position de loi rapportée par Jean-Paul Delevoye au
Sénat, qui a fait l’unanimité sur tous les bancs de la
haute assemblée, et qui permettait de créer un véritable
statut de l’élu local, en particulier en ce qui concerne la
retraite ?

Monsieur le ministre, l’UDF a toujours été le parti de
l’Europe, de la décentralisation et de la démocratie. C’est
pourquoi elle attend du Gouvernement de la France une
démarche ambitieuse plutôt qu’une loi de circonstance.
Nous qui aimons l’histoire, nous savons qu’il faut parfois
la bousculer. C’est pourquoi nous préconisons, et Fran-
çois Fillon a repris cette proposition de François Bayrou,
de simplifier notre organisation en identifiant parmi les
échelons existants des collectivités de proximité et de pro-
jet qui pourraient se fédérer deux par deux.

Nous préconisons également que les citoyens soient
entendus quand ils expriment le besoins de nouveaux 
services, ce qui suppose de laisser une large place à
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l’expérimentation. En plus d’une réforme lisible, nous
préconisons que les Français s’approprient leur territoire,
qu’ils en soient responsables, ce qui suppose de mieux les
associer aux décisions, de simplifier la fiscalité locale et
d’ouvrir plus largement l’accès aux fonctions électives.

Nous savons bien que Rome ne s’est pas faite en un
jour et qu’un tel programme ne peut se réaliser qu’en
plusieurs étapes. Raison de plus pour traiter le sujet au
fond. Il est encore temps, dans ce débat, que le Gouver-
nement assouplisse quelque peu sa position, prenne en
compte certains amendements, s’il veut démontrer sa
volonté décentralisatrice. Nous pourrions alors le juger
sur des actes concrets plutôt que sur une loi en trompe-
l’œil. La République mérite mieux que cela. Il est temps
qu’elle intègre véritablement l’enjeu territorial pour que la
démocratie redevienne le fait des citoyens. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance, du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

M. le président. La parole est à M. Georges Sarre.
M. Georges Sarre. Monsieur le président, monsieur le

ministre, mes chers collègues, le projet de loi sur la
démocratie de proximité est, tous les élus parisiens en
conviennent, une occasion unique de modifier la loi
PML, Paris-Marseille-Lyon, pour la rendre plus lisible et
plus conforme aux attentes des habitants. Disons-le claire-
ment : si le statut de Paris n’évolue pas maintenant, il
restera figé pour longtemps.

Quelle que soit leur sensibilité − certains viennent de
se convertir −, les élus parisens savent qu’il faut
déconcentrer dans les mairies d’arrondissement la gestion
des équipements de proximité et des services qui ont une
incidence quotidienne sur la vie des citoyens. Tel est le
sens des amendements déposés, d’une part, par mes col-
lègues socialistes, d’autre part, par moi-même et plusieurs
de mes collègues.

Dans quel sens doit aller cette réforme ?
Tout d’abord, il faut préserver l’unité de la capitale,

raison pour laquelle les élus du Mouvement des citoyens
ne sont pas favorables à ce que les arrondissements aient
la personnalité morale, car cela aboutirait à une bal-
kanisation de fait de Paris. En revanche, nous sommes
favorables à une large déconcentration, notamment pour
les équipements sportifs et culturels pour lesquels cela n’a
pas encore été fait, ainsi que pour quelques services fon-
damentaux comme la propreté.

Je suis aussi favorable à ce que la nouvelle loi donne,
contrairement à la loi PML, une liste énumérative et
exhaustive des services et équipements déconcentrés, afin
d’éviter tout risque de litige sur l’interprétation des textes.

Bien entendu, il ne servirait à rien de donner des
compétences de gestion aux arrondissements sans les
doter à proportion en personnel et en crédits, ce qui
implique, notamment, que les maires disposent d’un
nombre de collaborateurs suffisant pour faire face à la
déconcentration qui va intervenir.

Il faut encore que les personnels des services déconcen-
trés soient placés sous l’autorité directe du maire d’arron-
dissement.

Il est enfin urgent que soit modifié le mode de calcul
de la dotation globale aux arrondissements en fonction de
la composition sociologique, donc de la réalité sociale de
l’arrondissement.

Un deuxième volet du projet gouvernemental mérite
notre attention : celui relatif à la création des conseils de
quartier. Sur ce sujet je formulerai deux remarques.

La première est relative à leur mode d’élection car si
les conseils de quartier renforcent la démocratie participa-
tive, ce faisant, ils limitent la démocratie représentative.
Comme, en République, seule l’onction du suffrage uni-
versel confère la légitimité, je propose que ces conseils
soient élus au suffrage universel direct, au moment des
élections municipales. Ainsi, les exigences des deux types
de démocratie se rejoindront.

Par ailleurs, à Paris du moins, il est indispensable
d’éviter la prolifération des microquartiers, car cela dilue-
rait l’efficacité des conseils de quartier. Là encore, la solu-
tion existe : il suffit − je le propose dans un amende-
ment − de s’en tenir à l’actuelle division administrative de
Paris en quatre-vingts quartiers.

A cet égard, monsieur le ministre, je prends l’exemple
du quartier de Belleville dont chacun a entendu parler.
En effet, il est à la fois sur les 10e, 11e, 19e et 20e arron-
dissements. Comment faire un conseil de quartier ?

M. Gilles de Robien. Si son conseil est élu que fera-
t-il ? Aura-t-il un budget ?

M. Georges Sarre. Je répète que je suis favorable au
maintien du découpage actuel en quatre-vingts quartiers,
car il constitue une base claire et indiscutable.

Je suis également favorable à l’élection des membres de
leurs conseils au suffrage universel, ce qui éviterait toutes
les accusations, à mon avis excessives, portées sur ce que
propose le Gouvernement en la matière.

Le projet gouvernemental n’a toutefois pas pour fina-
lité première de modifier le statut de Paris. Il découle en
fait du rapport rédigé par la commission Mauroy pour
l’avenir de la décentralisation et dont l’objectif était « de
replacer le citoyen au cœur de la décentralisation ».

Le Gouvernement nous soumet donc une série de dis-
positions tendant à transférer un certain nombre de
compétences aux régions. Ces textes s’inscrivent dans la
continuité du débat sur la Corse qui a donné lieu, je le
dis comme je le pense, à une surenchère de la part de
certains de nos collègues. Nous avions d’ailleurs considéré
dès l’origine, vous le savez, que le Gouvernement faisait
fort et allait au-delà de ce qui était acceptable.

A cet égard ses propositions, dans ce texte, sont, selon
les cas, plus ou moins intéressantes.

Monsieur le ministre, la question de la décentralisation
− je l’ai encore constaté aujourd’hui − favorise la démago-
gie et laisse le champ libre aux démagogues. Je me per-
mets donc de vous donner un avis à défaut d’un conseil :
n’écoutez pas les caprices, les tentations de certains féo-
daux et ne vous laissez pas abuser par les sirènes des
pourfendeurs de la République que sont les fédéralistes
régionalistes.

Il est clair, en effet, que certains des amendements
déposés constituent des pas supplémentaires vers le détri-
cotage de l’Etat et de la République. Quand j’entends
parler de coordination faite par les maires pour assurer la
sécurité...

M. Gilles de Robien. C’est Vichy qui a nationalisé les
polices municipales. Rendez-nous ce que nous a pris
Vichy !

M. Georges Sarre. Vous dites ça sans rire, monsieur de
Robien ?

M. Gilles de Robien. Oui, c’est bien Vichy qui a natio-
nalisé les polices municipales en 1941.

M. Georges Sarre. Vichy ?

M. Gilles de Robien. Vérifiez, monsieur Sarre.
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M. Georges Sarre. Je regarderai en effet, monsieur de
Robien. Cela étant, j’observe, depuis une quinzaine d’an-
nées, que, quand des hommes politiques n’ont pas de
grand projet,...

M. Gilles de Robien. Justement, en voilà un !

M. Georges Sarre. ... ils traient deux mamelles : la
décentralisation et l’Europe. Ils ont alors la conviction
− ou ils font semblant − qu’ils ont trouvé un moyen de
combattre le fait que de nombreux électeurs ne se
rendent plus aux urnes, qu’il s’agisse des élections muni-
cipales, régionales, législatives, européennes ou autres. Ne
vous arrive-t-il pas de vous demander si les politiques sui-
vies par les uns et par les autres, ici et là, ne sont pas
essentiellement responsables de la désaffection des élec-
trices et des électeurs ?

M. Gilles de Robien. Donnez des arguments au lieu de
faire de la politique politicienne !

M. Georges Sarre. Ce n’est pas de la politique politi-
cienne ; c’est un constat.

M. Gilles de Robien. Si, ce que vous dites est électora-
liste.

M. Georges Sarre. Il est clair que certains des amende-
ments que j’ai lus − j’en ai toute une liasse − sont parti-
culièrement dangereux.

Mes chers collègues, la décentralisation existe, et il est
même possible de la pousser plus loin, mais à condition
de ne jamais remettre en question l’unité de la
République, sinon nous irions vers le fédéralisme qui est
dangereux pour la République, pour son unité et, plus
largement, pour la France qui est diversité. Ce serait
oublier mille ans d’histoire de ce pays que de jouer,
comme certains le font, avec notre organisation adminis-
trative.

Oui, ce projet de loi consacre, dans le domaine de la
démocratie locale, des avancées qui répondent aux
attentes des citoyens, lesquels cependant ne sont tout de
même pas haletants. Les multiples amendements qui ont
été déposés, ainsi que la discussion qui va suivre, permet-
tront d’aboutir, je l’espère, à un texte satisfaisant. Je ne
doute d’ailleurs pas, monsieur le ministre, que vous sau-
rez réserver un accueil favorable aux amendements que
mes collègues et moi-même avons déposés.

M. Jean Rigal. Très bien !

M. Gilles de Robien. Ceux-là ne seront pas démago-
giques !

M. le président. La parole est à M. Frank Dhersin.

M. Franck Dhersin. Je vous le dis d’emblée, monsieur
le ministre, votre projet ne restera pas dans les annales de
notre histoire parlementaire. Il ne rejoindra pas le Pan-
théon de nos grandes lois républicaines. Son destin est de
se perdre, comme tant d’autres, dans quelque strate légis-
lative, de se diluer dans les milliers de pages que
contiennent déjà nos codes. Il ne connaîtra d’autre heure
de gloire que celle-ci.

Nous attendions le texte décentralisateur qui marque-
rait la législature Jospin. Nous espérions de l’audace, de
l’innovation. Or, qu’avons-nous ? Un texte creux, contes-
table dans ses formes et timoré sur le fond. Evidemment,
vous allez bien essayer de nous le vendre − et vous avez
d’ailleurs commencé à le faire − comme étant refonda-
teur, essentiel et capital, mais vous ne convaincrez per-
sonne, pas même sur des bancs qui vous sont, a priori,
acquis, on l’a entendu.

M. le ministre de l’intérieur. Ne vous inquiétez pas !

M. Franck Dhersin. Ce texte « paillettes », par bien de
ses aspects, atteint tout juste le niveau de la simple cir-
culaire ministérielle. D’ailleurs, si ce projet avait une telle
importance, j’imagine que ses travaux préparatoires se
seraient déroulés d’une toute autre manière. Or, jusqu’à
encore récemment, nous n’avions, pour préparer ce débat,
que votre avant-projet auquel sont venus s’ajouter, au
compte-gouttes et au gré de vos consultations avec votre
majorité plurielle, un train de mesures sur la participation
du public aux grands projets ou un autre sur la rénova-
tion du recensement.

Vous ne pouvez l’ignorer, les premiers avis étaient par-
tagés. Il faut dire aussi que le rapport de M. Mauroy
dont vous disiez vous être inspiré, nous laissait attendre
bien autre chose. Toutefois, le temps passait et rien ne
nous laissait à penser que votre texte allait tout à coup
prendre une ampleur qu’il n’avait pas. Quelques pro-
messes nocturnes tombant à point nommé vous ont alors
permis de gagner du temps et de calmer des grondements
qui n’épargnaient d’ailleurs pas vos rangs.

Les premières auditions en commission ne laissèrent
pas de nous étonner, notamment celle de Pierre Mauroy,
critiquant ouvertement votre projet. Sans raison, offi-
ciellement, du moins sans autre raison que le respect du
timing, les auditions des représentants des associations
d’élus locaux ont été reportées puis annulées. Il y a
comme cela des hasards bienheureux qui font échapper
aux procès-verbaux officiels les critiques les plus acerbes.

L’examen du texte en commission commença au pas
de charge. Nous n’en avions eu la version définitive que
quelques jours plus tôt, mais nous n’avions toujours pas
les fameux transferts de compétences promis. Si j’osais un
bon mot, monsieur le ministre, je dirais que vous vous
êtes montré, en matière d’amendements, bien cavalier
avec la représentation nationale, surtout pour un ancien
ministre des relations avec le Parlement.

M. le ministre de l’intérieur. Oh !

M. Franck Dhersin. De trois choses l’une : ou bien ce
texte était essentiel et vous deviez le préparer de façon à
nous en présenter une version complète et cohérente, et
cela pouvait attendre l’automne ; ou bien ce texte n’était
pas essentiel − après tout, pourquoi pas ? − vous le
reconnaissiez officiellement et il pouvait également
attendre l’automne ; ou bien ce texte n’est ni l’un ni
l’autre et alors il n’a carrément pas lieu d’être.

Voilà, sur la forme ce que le groupe Démocratie libé-
rale pense de ce projet de loi.

Sur le fond, je serai un peu plus nuancé.
Je passerai très rapidement sur certaines mesures

comme l’instauration d’une commission consultative des
services publics, en me bornant à souligner que, à quel-
ques détails près, vous avez recopié des dispositions de la
loi de 1992.

Je n’insisterai pas non plus sur le titre II, relatif au sta-
tut de l’élu, si ce n’est pour signaler qu’il reprend globale-
ment les dispositions d’une proposition de loi de nos
amis de la droite sénatoriale. Marc-Philippe d’Aubresse l’a
déjà relevé. Vous avez été bien inspiré de nous écouter
sur ce point, encore que des améliorations doivent être
apportées et que le statut de l’élu − je sais que ce mot
vous déplaît mais j’aime appeler un chat un chat − aurait
en soi mérité un texte à lui tout seul.

Je ne veux pas m’apesantir non plus sur la réforme du
recensement que vous introduisez, si ce n’est pour dire
que j’en souhaite la suppression. En effet aucune étude
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d’impact préliminaire n’a été faite, alors que plus de deux
cents textes législatifs ou réglementaires font référence à
des seuils de population communale.

Je vais donc surtout m’attacher aux deux axes phare de
votre texte : le premier, bien réel, est l’extrême politisa-
tion des institutions municipales à laquelle vous vous
livrez dans le titre Ier ; l’autre est en creux, si j’ose dire : il
s’agit du volet décentralisateur.

Avec l’institutionnalisation obligatoire des conseils de
quartier, vous portez atteinte à la libre administration des
collectivités territoriales. Sous couvert de renforcer la
démocratie de proximité, noble but, vous donnez aux
maires en place le moyen de quadriller le terrain munici-
pal et de contrôler les associations, tout cela dans un flou
juridique total, s’agissant des attributions des conseils de
quartier. Je n’appelle pas cela de la démocratie de proxi-
mité mais de la soviétisation de la vie de quartier. (M. le
ministre de l’intérieur rit.) Croyez bien qu’élu du Nord, je
sais de quoi je parle, monsieur le ministre.

Le groupe Démocratie libérale n’a pas cette conception
de la démocratie de proximité.

Il est déjà possible, aujourd’hui, de mettre en place des
instances de quartier. Baucoup de grandes municipalités
l’ont fait, sans attendre que quelqu’un de Paris le leur
demande. Quelle est donc cette manie française de vou-
loir tout organiser par le haut, au mépris des initiatives
locales, pire, même quand des initiatives locales ont déjà
été prises ? Nos collègues des Bouches-du-Rhône, notam-
ment M. Teissier, vous l’ont dit : à Marseille, cela existe
depuis cent ans.

Laissez donc s’exercer la liberté, monsieur le ministre.
Qui, mieux que le conseil municipal, élu au suffrage uni-
versel, sait ce qui est bon pour ses administrés ?

De façon corrélative à l’instauration de ces conseils de
quartier, à la légitimité plus que douteuse, voire inexis-
tante, mais qui exerceront la réalité du pouvoir, vos amis
ont adopté en commission des lois l’élection au suffrage
universel des membres des OPCI. Notre groupe ne vous
cache pas que le fait de vider les municipalités de leurs
compétences, par le bas et par le haut, l’inquiète au plus
haut point.

Nous sommes également inquiets de l’opacité qu’en-
gendre cette multiplicité d’intervenants. Qui fera quoi ?
Qui sera responsable ? Une chose est sûre : à la question
« qui paiera ? », la réponse sera « les contribuables
locaux ».

Voilà pourquoi, monsieur le ministre, nous ne parta-
geons pas votre conception de la démocratie de proxi-
mité, car elle est chère. Les besoins en moyens matériels
pour mettre en place et financer vos mairies annexes, vos
conseils de quartier, vos conseils municipaux supplé-
mentaires seront considérables, et vous le savez. Que cela
soit dit : nous sommes contre votre conception de la
démocratie de proximité, car nous sommes aussi contre
l’augmentation des impôts locaux qu’elle induira imman-
quablement.

J’en viens aux fameux transferts de compétences.
Simple habillage de promesses nocturnes, pour certains,

j’ajoute qu’ils ont un côté « il ne faut pas désespérer Bil-
lancourt », si vous voyez ce que je veux dire. Rassurez-
moi, monsieur le ministre : vous savez qu’il n’y a rien
dans vos amendements. Ce ne sont pas les quelques
transferts en matière de pollution ou de parcs naturels
qui calmeront les appétits. Pour les autres − aide écono-
mique ou enseignement supérieur −, il n’y a rien qui ne
se fasse déjà aujourd’hui. Il faut dire qu’un préfet n’est
pas forcément le meilleur juge en matière de décentralisa-

tion. Confier à celui que l’on nomme parfois « l’empereur
au petit pied » le soin de donner son imprimatur à des
transerts de compétences, est aussi absurde que si l’oiseau
sciait la branche sur laquelle il est perché. Enfin, cela
nous prouve, si nous en doutions encore, que votre texte
est en fait très napoléonien.

M. Jean-Antoine Leonetti. Ce serait trop beau ! (Sou-
rires.)

M. Franck Dhersin. Avec vos amendements, aujour-
d’hui comme à plusieurs reprises hier, vous dites aux
régions qu’elles n’auront pas le droit de tout faire, mais
qu’elles auront le devoir de tout payer. Une fois pour
toutes, nous vous disons non.

Vous ne pouvez pas ignorer que notre groupe a déposé
de nombreux amendements organisant les transferts de
compétences. Ils répondent à notre conception de ce que
doit être un vrai transfert de compétences, c’est-à-dire
l’octroi à une collectivité du soin de déterminer, dans un
domaine particulier, la politique qu’elle souhaite mettre
en œuvre et des moyens nécessaires.

L’Etat, monsieur le ministre, n’a pas à continuer à faire
ce qui pourrait être mieux fait à l’échelon local. L’Etat
n’a pas à décider que telle route passe par ici ou par là.
L’Etat n’a pas davantage à décider qu’il faut ou non aider
telle ou telle entreprise de tel ou tel bassin régional.
L’Etat n’a pas à décider que, pour l’organisation de tel ou
tel festival régional, il faut engager telle ou telle ligne
budgétaire. L’Etat, enfin, n’a pas à décider que telle ou
telle université doit ou ne doit pas mettre en place telle
ou telle formation diplômante complémentaire. Bref, que
l’Etat fasse enfin confiance à ceux qui ont été élus à tel
ou tel endroit.

Le groupe Démocratie libérale ne partage pas votre
conception de la démocratie de proximité qui conduira
aussi à une augmentation des impôts locaux. Nous pen-
sons, en outre, que les transferts de compétences que
vous nous proposez sont parcellaires et timorés − indigents
serait le mot juste − et ne sont accompagnés d’aucun
transfert de moyens. Nous ne voterons donc pas votre
texte. (Applaudissements sur les bancs du groupe Démocratie
libérale et Indépendants, du groupe du Rassemblement pour
la République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance.)

M. le président. La parole est à M. Jacques Pélissard.

M. Jacques Pélissard. Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, au-delà des critiques de
forme et de fond excellemment développés par François
Fillon sur l’ensemble du texte, mon propos sera centré
sur le titre Ier du projet.

Notre société de ce début de siècle doit conjuguer trois
impératifs : la participation citoyenne, la décision démo-
cratique et la décentralisation authentique.

Hier, les habitants de notre pays étaient − et le jargon
administratif a mis à l’usage cette formule − des adminis-
trés. Ils subissaient trop souvent des décisions publiques.
Aujourd’hui, ils veulent être des citoyens à part entière ;
ils veulent être informés. Aucun élu local n’envisagerait
désormais d’engager des travaux dans un quartier sans en
aviser les habitants, car ceux-ci veulent être associés aux
projets.

M. Patrice Martin-Lalande. C’est bien normal.

M. Jacques Pélissard. Dans ce contexte, nous avons
tous, quelle que soit la taille de nos communes, déve-
loppé des procédures de consultation ou de concertation.
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Néanmoins, dans le processus de gestion municipale, il
faut, à un certain moment, passer de l’information néces-
saire, de la consultation souhaitable, à la décision qui
concerne la vie de la cité. Elle est politique et doit donc
être démocratique. Ce sont les élus du suffrage universel,
et eux seuls, qui en sont investis. Cela relève de leur res-
ponsabilité. C’est aussi leur risque, au moins électoral, et
leur honneur. Le rôle du législateur est de préserver cette
mission essentielle des élus locaux.

Par rapport à ces impératifs, votre projet apporte-t-il
des réponses positives ? Je vais prendre trois exemples.

Le premier concerne les conseils de quartier. Vous pré-
voyez qu’ils seront obligatoires alors que la démarche
aurait dû être souple et l’approche territoriale. La logique
du dispositif devrait respecter les principes de libre admi-
nistration des communes, donc de décentralisation.

Il est des villes où certains quartiers sont justiciables de
conseils de quartier. En revanche, il est des quartiers qui
n’en nécessitent pas. Laissez donc les expériences se pour-
suivre, monsieur le ministre, et les initiatives locales se
développer. N’ayez pas cette réaction jacobine qui
consiste à plaquer partout un même cadre de travail sur
des réalités de terrain différentes.

En deuxième lieu, votre projet qui institutionnalise les
conseils de quartier va figer les initiatives et politiser les
conseils de quartier au risque de décourager la participa-
tion des habitants, alors que c’est le but recherché.

M. Patrice Martin-Lalande. Absolument !
M. Jacques Pélissard. Ainsi le président du conseil de

quartier sera forcément un élu émanant d’une majorité,
soit un adjoint, soit un membre du conseil municipal
nommé par le maire. Il représentera donc une majorité.

De même, le principe de la représentation propor-
tionnelle pour la désignation des conseillers municipaux
dans les conseils de quartier va automatiquement politiser
les séances de ceux-ci. Majorité et opposition vont avoir
la tentation naturelle de prendre le conseil de quartier en
otage et d’y reproduire les débats municipaux, qui seront
simplement délocalisés. Majorité et opposition vont
s’efforcer de faire avaliser par le conseil de quartier leurs
propositions ou leurs critiques. Le risque d’une dérive
politicienne est réel et cela peut induire deux phéno-
mènes, à la fois alternatifs et cumulatifs : la désaffection
des habitants et la transformation du conseil de quartier
en structure partisane tentée de s’ériger en contre-pouvoir
se substituant aux élus démocratiques de la commune.

En troisième lieu, le niveau de concertation constitué
par le conseil de quartier risque de ne pas être pertinent
en raison de son périmètre. Le conseil de quartier pro-
cède d’une approche géographique alors que bien des
sujets comme ceux relevant, par exemple, des domaines
culturel et sportif, réclament une approche thématique.

Le conseil de quartier est en particulier inadapté aux
problématiques liées aux communautés de communes.
Un EPCI sera totalement déconnecté par rapport au
conseil de quartier d’une ville. Il n’entretiendra aucun
rapport, ni politique, ni juridique, avec celui-ci.

Votre projet risque de parcelliser la ville. Les quartiers
vont délibérer sur l’accueil de tel ou tel équipement. Ils
refuseront forcément ceux qui seront perçus comme por-
teurs de nuisances alors qu’ils sont nécessaires à la ville. Il
faut, à mon sens, éviter d’exacerber les égoïsmes de quar-
tier et d’encourager les clivages entre ceux-ci. La ville est
un tout. C’est un espace de solidarité, au-delà précisé-
ment des quartiers. Le tissu social, que le maire a pour
fonction, chaque jour, de conforter, dépasse les limites de
quartier. Ne segmentons pas nos villes.

M. Patrice Martin-Lalande. Très bien !
M. Jacques Pélissard. Laissons aux communes la

liberté, si elles le souhaitent, d’organiser, en fonction des
contingences locales, des structures de quartier. Nous res-
pecterons ainsi les impératifs de décentralisation et de
participation.

Quelques mots sur la mission d’information et d’éva-
luation prévue à l’article 9.

Il s’agit cette fois-ci, monsieur le ministre, d’une idée
intéressante. Le rôle de l’opposition est en effet non seu-
lement de s’exprimer, mais aussi, bien sûr, de contrôler.
C’est sa vocation, à l’Assemblée comme dans un conseil
municipal.

Par contre, monsieur le ministre, le processus de
déclenchement que vous avez retenu est extrêmement fri-
leux. L’article 9 prévoit le dépôt d’une demande formulée
par au moins un cinquième des membres du conseil. Or,
bien souvent − c’est le cas dans ma ville malgré le soutien
que vous êtes venu m’apporter, monsieur le ministre −, ce
seuil n’est pas atteint. Il me paraît donc souhaitable de
l’abaisser à un sixième. Ainsi, toute opposition, même
extrêmement réduite, pourrait, sous réserve de la fixation
d’un nombre maximal de demandes au cours d’un man-
dat, déclencher ce mode intéressant de contrôle.

J’en viens à la séance annuelle réservée à l’examen d’un
projet de l’opposition. Que nous soyons dans la majorité
ou dans l’opposition, dans telle ville ou ici-même, ce qui
compte, ce ne sont pas les situations d’aujourd’hui, c’est
la valeur ajoutée qu’un dispositif apporte en termes de vie
démocratique. Cette séance annuelle va être l’occasion
d’un dévoiement des procédures démocratiques. N’ou-
vrons pas la voie à une critique sans frais et démagogique
de la part des oppositions, quelles qu’elles soient !

L’AMF, l’association des maires de France, a réuni le
15 mai les représentants de soixante villes de plus de
20 000 habitants. A l’unanimité, à une exception près, ils
ont été hostiles au principe d’une séance annuelle réservée
à l’expression de l’opposition. Il n’existe pas, monsieur le
ministre, mes chers collègues, pour la législation commu-
nale, d’article 40 de la Constitution. Les propositions les
plus démagogiques pourront être formulées par l’opposi-
tion à grand renfort de presse, sans qu’il y ait d’avancée
réelle du débat local.

Monsieur le ministre et chers collègues, nous pouvons
ensemble, à l’occasion du débat parlementaire, améliorer
ce texte − tout au moins son titre Ier − le rendre plus réa-
liste, instiller plus de décentralisation dans son applica-
tion, le rendre plus respectueux des libertés commu-
nales...

M. Patrick Ollier. Très bien !
M. Jacques Pélissard. ... ces libertés communales sans

lesquelles il n’y a pas de démocratie participative. (« Très
bien ! » et applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République, du groupe de l’Union pour
la démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie
libérale et Indépendants.)

M. le président. La parole est à M. René Dosière.
M. René Dosière. Monsieur le ministre, en 1982, votre

prédécesseur Gaston Defferre a mis le train de la décen-
tralisation sur ses rails. Bien entendu, il a commencé par
la locomotive, en l’occurrence la loi sur les droits et liber-
tés des collectivités locales. Puis il a ajouté un certain
nombre de wagons.

A votre tour, vous en ajoutez un autre, qui concerne
plus directement le citoyen, avec le volet démocratie
locale de ce texte.
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M. Gilles Carrez. C’est un wagonnet !
M. Jacques Pélissard. Et le train va dérailler !
M. Jean-Antoine Leonetti. A l’allure où il va, il n’y

aura pas de mal !
M. René Dosière. Mais, en même temps, vous en pro-

fitez pour retaper les wagons antérieurs, qu’il s’agisse des
conditions d’exercice des mandats locaux ou du transfert
des compétences.

Ce train de réformes, qui inscrit toujours un peu plus
la décentralisation dans notre paysage politique, s’est enri-
chi depuis quatre ans d’un certain nombre de disposi-
tions : fonctionnement et mode d’élection des conseils
régionaux, cumul des mandats − wagon inachevé, hélas,
qu’il faudra reprendre −, parité en politique − une belle
réussite, puisque les femmes représentent désormais 48 %
des conseillers municipaux dans les communes de plus de
3 500 habitants −, loi sur l’intercommunalité et la taxe
professionnelle unique, qui modifie le paysage administra-
tif de notre pays, sans oublier nos compatriotes de
l’outre-mer avec le statut original et novateur de la Nou-
velle-Calédonie et la loi d’orientation outre-mer.

Ainsi, ce Premier ministre dont l’opposition de droite
met en cause la volonté décentralisatrice aura, en quatre
ans, fait voter au moins dix textes concernant la décentra-
lisation, quand ses deux prédécesseurs, sur la même
durée, en ont fait voter un seul. Les faits, mes chers col-
lègues, parlent d’eux-mêmes.

A vrai dire, ce train de la décentralisation...
M. Marc-Philippe Daubresse. ... n’est pas un TGV !
M. René Dosière. ... qui n’avait pas beaucoup de voya-

geurs au départ, a vu sa composition modifiée : progres-
sivement, les élus de droite sont de plus en plus nom-
breux à l’emprunter, n’hésitant pas, d’ailleurs, le cas
échéant, à vouloir même pousser dehors ses occupants
d’origine, voire, plus grave, à leur nier le droit à fréquen-
ter ce train. N’entend-on pas, depuis quelque temps, et
avec de plus en plus de force, certaines voix nous repro-
cher de « recentraliser » le pays ?

M. Gilles Carrez. Parfaitement !
M. Marc-Philippe Daubresse. Les faits sont là pour le

prouver.
M. René Dosière. Je sais bien que, selon l’Evangile, les

derniers seront les premiers mais, dans l’ordre politique,
pour reprendre une expression de Péguy, il en va dif-
féremment.

Je me réjouis, avec mes amis socialistes, d’accueillir de
nouveaux décentralisateurs, mais je n’accepte pas leurs
leçons. Il est vrai que, dans le domaine des finances
locales, le remplacement des impôts locaux par des dota-
tions d’Etat n’est pas satisfaisant.

MM. Marc-Philippe Daubresse et Jean-Antoine

Leonetti. Ah, vous le reconnaissez !
M. René Dosière. Mais l’argumentation de la droite

serait plus crédible si elle était moins récente, alors que ce
phénomène est ancien et que nous avons été peu nom-
breux à le stigmatiser dès l’origine.

M. Jean-Antoine Leonetti. Ça fait ancien combattant !
M. René Dosière. Permettez-moi de rappeler que la

révision des valeurs locatives était prête au prin-
temps 1993, lorsqu’une majorité de droite − et quelle
majorité ! − est arrivée dans cet hémicycle.

MM. Marc-Philippe Daubresse et Gilles Carrez.

En 1997 aussi !

M. René Dosière. La loi que j’avais rapportée datait de
juillet 1990. Les simulations, conduites au pas de charge,
avaient été publiées à la fin de 1992. En 1993, il était
possible de voter le texte. (« Et en 1997 ? » 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. Patrice Martin-Lalande. Depuis 1997, qu’avez-vous
fait ?

M. René Dosière. Vous n’avez cessé de repousser la
mise en application de ce texte, qui aurait pourtant sup-
primé de nombreuses injustices. Aujourd’hui, ce texte est
devenu obsolète.

Il est vrai que, si les actes concrets de décentralisation
vous font défaut, il n’en est pas de même des écrits et des
paroles. Mais à chacun son style !

Dans le texte que vous présentez, monsieur le ministre,
je peux regrouper les dispositions sous quatre aspects
principaux.

Premier aspect : tout ce qui concerne la place du
citoyen dans la démocratie locale, autrement dit la démo-
cratie quotidienne.

Les premiers jalons avaient été posés dans la loi
de 1992, mais un nouveau pas sera réalisé, avec la mise
en place, dans les villes de 50 000 habitants et plus, de
conseils de quartier, l’extension aux étrangers non euro-
péens du droit de vote aux consultations locales comme
le propose − un amendement que la commission des lois
a voté − ce que l’on appelle, d’ailleurs à tort, le « référen-
dum local », car il ne s’agit pas d’un processus décision-
nel, contrairement au véritable référendum − ou encore
les pouvoirs nouveaux accordés dans les trois villes de
Paris, Lyon et Marseille aux conseils d’arrondissement
− ces trois villes regroupent à elles seules 3,5 millions
d’habitants, soit autant que les 19 000 communes fran-
çaises de moins de 400 habitants. Autant de dispositions
− et je ne cite que les principales − qui permettront aux
habitants de participer plus activement à la vie locale.

Sans doute n’a-t-on pas, dans certaines communes,
attendu ce texte pour mettre en place des dispositions
proches. Mais les élus concernés devraient se réjouir de
voir ce dispositif étendu à d’autres communes !

M. Marc-Philippe Daubresse. Non, ça va casser ce
qu’ils ont fait !

M. René Dosière. La démocratie au quotidien, c’est
également permettre aux élus minoritaires de disposer des
moyens de remplir leur mandat en leur donnant, par
exemple, la possibilité de faire discuter une fois l’an leurs
propositions ou de s’exprimer dans les revues munici-
pales. A tous ceux, y compris dans les rangs de la gauche,
qui considèrent que c’est faire la part belle à l’opposition,
je rappelle que la qualité d’une démocratie se juge par la
place qui est faite à l’opposition.

M. Jean-Antoine Leonetti. Vous devriez vous en souve-
nir ici !

M. René Dosière. Là encore, les véritables démocrates
n’hésiteront pas, à la tête de leur collectivité, à aller plus
loin. En tout cas, le texte ne le leur interdit pas !

Deuxième dimension du texte : l’amélioration des
conditions d’exercice des mandats locaux.

Lors de la discussion de la grande loi républicaine
de 1884, l’essentiel était exprimé sur ce point par les
deux opinions opposées que je vais citer.

La première est du rapporteur de la loi de 1884. Voilà
ce qu’il disait : « Ce serait (...) dénaturer le caractère des
fonctions municipales que de rétribuer (...) les services
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désintéressés des notables qui sollicitent et qui reçoivent
l’honneur de donner une part de leur temps et de leur
activité à la cité (...).

M. Patrice Martin-Lalande. Vous avez dit « notables » ?

M. Gilles Carrez. Oui, à l’époque, c’étaient des
notables !

M. René Dosière. Si la libre administration des
communes doit être une école de la vie publique, il est
bon qu’elle soit aussi l’école de cette vertu civique si
nécessaire : le désintéressement ».

Ma seconde citation est la réponse de M. Tony Révil-
lon, auteur d’un amendement, rejeté, sur l’indemnisation
des élus municipaux. Voilà ses paroles, naturellement
dans le style et le vocabulaire de l’époque : « Je tiens à
répondre à l’objection qu’on m’a faite :

« Les fonctions municipales sont à la fois un honneur
et un devoir pour les citoyens. Or, paie-t-on l’accomplis-
sement d’un devoir ? Encore faut-il qu’on puisse le rem-
plir, ce devoir ! Encore faut-il qu’on puisse le mériter, cet
honneur. Si, le jour où vous dites à l’élu au conseil muni-
cipal : “Il y a séance aujourd’hui” ; si, ce jour-là, il est
forcé d’être aux champs ou à l’atelier pour gagner sa vie
et celle des siens, il ne pourra siéger au conseil municipal,
et le droit que vous lui donnez, le devoir que vous lui
imposez, ressembleront à une ironie. »

Tout était dit dès ce moment.
Il a fallu attendre le wagon décentralisateur de 1992 −

la loi du 3 février sur les conditions d’exercice des man-
dats locaux − pour sortir des ambiguïtés passées et
construire le socle du statut de l’élu local. Avec les dispo-
sitions du titre II de la présente loi, voilà ce wagon
rénové et le socle agrandi, puisque les indemnités des
adjoints sont revalorisées − celles des maires l’ont été dans
le cadre de la loi du 5 avril 2000 −, et la couverture
sociale et les remboursements de frais améliorés. A cela
s’ajoutent l’extension du crédit d’heures et diverses
mesures qui permettront aux actifs de mieux concilier
activités professionnelle et politique. Il convient aussi de
souligner la création d’une allocation différentielle de fin
de mandat.

Ce dispositif améliore sensiblement celui qui existe et
démontre, une nouvelle fois, l’efficacité de la démarche
décentralisatrice retenue qui permet d’améliorer, de
compléter, de corriger.

N’oublions pas, chers collègues, que la proportion des
retraités parmi les élus locaux − et en particulier les
maires − a doublé depuis vingt ans et représente aujour-
d’hui plus d’un élu sur trois. Ilfaut donc permettre aux
actifs, et en particulier à ceux du secteur privé, de s’inves-
tir dans la vie locale.

M. Patrice Martin-Lalande. C’est vrai !

M. René Dosière. C’est désormais possible, tout en évi-
tant d’ailleurs la « professionnalisation » des fonctions
politiques locales. Si l’on veut éviter la coupure tant
dénoncée entre les élus et les citoyens, la solution la plus
efficace est encore de concilier vie professionnelle et vie
politique le plus souvent possible.

M. Patrice Martin-Lalande. Exactement !

M. René Dosière. En soulignant que ces indemnités
sont désormais − depuis 1993 − soumises à l’impôt sur le
revenu, je voudrais, monsieur le ministre, rappeler que le
gouvernement de l’époque n’avait pas souhaité s’enrichir
et qu’il avait décidé, concomitamment de la fiscalisation,
la création d’une dotation nouvelle, dite « élu local »,

réservée aux petites communes pauvres afin de leur per-
mettre de faire face aux charges nouvelles de fonctionne-
ment résultant de la hausse des rémunérations.
 

La hausse − sensible − des indemnités qui résulte de ce
texte devrait donc s’accompagner dans la prochaine loi de
finances d’une hausse équivalente de la dotation élu local.
Pouvez-vous nous indiquer, monsieur le ministre, si vous
partagez ce point de vue ?

La troisième dimension de ce texte concerne les
compétences des collectivités locales, départementales et
régionales. Pour les départements, il s’agit de clarifier le
fonctionnement du SDIS pour éviter les dérives finan-
cières consécutives à la loi de 1996. Le conseil général −
qui désormais prendra le nom de conseil départemental,
ce qui évitera des confusions − pèsera d’un poids plus
important. Quant aux régions, elles bénéficieront de
compétences nouvelles en matière économique et dans les
secteurs des transports, de l’environnement et de la for-
mation professionnelle.

Je note, monsieur le ministre, que ces transferts de
compétences sont limités, ce qui signifie que les adminis-
trations centrales sont toujours aussi soucieuses de conser-
ver l’intégralité de leurs compétences. Pourtant, nous
savons tous aujourd’hui que, lorsqu’une compétence est
transférée aux collectivités, sa gestion devient plus efficace
et économe. Regardons ce qui s’est passé dans le domaine
social et dans la construction des établissements scolaires.
C’est bien pourquoi la modernisation de notre pays exige
davantage de décentralisation. Nous avons noté sur ce
point que vous souhaitiez aller plus loin ultérieurement.
Les Français, il y a vingt ans, ignoraient ce qu’était la
décentralisation. Aujourd’hui, leurs attentes sont beau-
coup plus fortes et exigeantes. Ils ont apprécié l’efficacité
de la décentralisation. Voilà pourquoi les socialistes ne
peuvent pas rester les anciens combattants de la décentra-
lisation, mais doivent accentuer les transferts de compé-
tences.

M. Marc-Philippe Daubresse. On ne vous le fait pas
dire.

M. Jean-Antoine Leonetti. C’est un aveu.
M. René Dosière. Les domaines ne manquent pas, qu’il

s’agisse de la construction des universités, de la gestion
des établissements scolaires, du logement ou de la santé...

Enfin, le quatrième aspect du texte concerne la partici-
pation du public aux grands projets d’aménagement. On
ne peut que se féliciter des dispositions qui veulent
rompre avec les attitudes technocratiques...

M. Patrice Martin-Lalande et M. Jean-Antoine Leo-

netti. C’est vrai.
M. René Dosière. ... pour favoriser une large informa-

tion et, au-delà, une certaine participation des habitants.
Cela est d’autant plus nécessaire que l’on constate

désormais un recul de l’intérêt général au profit de
comportements de type corporatiste et conservateur...

M. Patrice Martin-Lalande et M. Jean-Antoine Leo-

netti. C’est vrai.
M. René Dosière. ... qui se cachent parfois derrière la

défense de l’environnement.
C’est pourquoi j’ai proposé un amendement selon

lequel, après le débat public, lorsque l’implantation d’un
grand équipement est proposée − par exemple le troi-
sième aéroport international −, les populations concernées
seront consultées sous la seule forme valable en démocra-
tie : le vote.
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M. Marc-Philippe Daubresse et M. Jean-Antoine 

Leonetti. Absolument.

M. René Dosière. Ainsi, on connaîtra véritablement
l’avis de la population, autrement qu’à travers des mani-
festations ou autres pétitions, prétextes à autant d’agita-
tions minoritaires.

M. Patrice Martin-Lalande. Absolument.

M. René Dosière. Pour éviter toute manipulation élec-
torale, je suggère qu’il ne soit pas procédé au dépouille-
ment du vote si la participation électorale n’atteint pas un
certain seuil que j’ai fixé à 50 %.

M. Patrice Martin-Lalande. Très bien.

M. René Dosière. Cet amendement a été voté à l’una-
nimité par la commission des lois qui, d’ailleurs, à ce
moment-là, comportait des représentants de tous les
groupes politiques.

M. Marc-Philippe Daubresse. Absolument.

M. René Dosière. Je souhaite que ce vote soit confirmé
dans l’hémicycle.

Voilà, mes chers collègues, pour l’essentiel, le contenu
de ce texte, qui est beaucoup plus riche et dense que
l’opposition ne le proclame. On a déjà compris que, pour
elle, la messe était dite : l’opposition votera contre.

M. Patrick Ollier. Acceptez les améliorations, acceptez
nos amendements, monsieur Dosière.

M. René Dosière. Mais, quand on constate également
les louanges qu’elle formule aujourd’hui aux textes de
décentralisation qu’elle avait repoussés hier, je me dis que
le groupe socialiste a bien raison de voter en faveur de ce
texte. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Jean-Antoine Leonetti. Allez, la messe est dite.

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

M. Bernard Outin. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mon ami Bernard Birsinger est intervenu sur les
dispositions générales du projet de loi. Je centrerai quant
à moi mon propos sur celles tendant à aménager et à
améliorer le fonctionnement des services départementaux
d’incendie et de secours.

Ces dispositions reprennent des propositions formulées
par notre collègue Jacques Fleury dans son rapport relatif
à la mise en œuvre de la loi du 3 mai 1996. Il s’agit
d’apporter des réponses urgentes à quelques problèmes de
fonctionnement et de financement.

Je rappelle qu’une des caractéristiques de la loi de 1996
est ce qu’on a appelé la départementalisation. Or, comme
nous l’avons vécue dans les départements, elle se caracté-
risait aussi comme l’absence de toute évaluation de ses
conséquences financières.

Il est à craindre qu’à une loi insuffisamment réfléchie
on apporte aujourd’hui des correctifs insuffisamment étu-
diés et élaborés. Pour notre part, nous pensons que la
sécurité de nos concitoyens face à l’incendie et les secours
appellent des moyens et une organisation en rapport avec
la société d’aujourd’hui et donc des financements nou-
veaux.

Dans tous les départements, le financements du SDIS
est assuré par les participations des conseils généraux et
des communes ou de leurs groupements. Cela se fait dans
des proportions très diverses qui tiennent à la fois à l’his-
toire, aux situations rencontrées à l’époque ou encore aux
choix opérés dans les départements. Il y a des différences
notables d’un département à l’autre et, à l’intérieur d’un
départements, d’une commune à l’autre.

Selon le principe « qui paye commande », si l’on devait
donner dans les conseils d’administration une majorité de
sièges au conseil général, il faudrait que sa participation
financière soit dans les mêmes proportions. Si tel n’était
pas le cas nous risquerions de voir des conseils généraux
voter des contributions financières importantes pour cer-
taines communes en leur lieu et place.

Tout ce qui peut aller dans le sens d’une meilleure
péréquation, prenant en compte la population, le poten-
tiel fiscal et le niveau de protection, recueille notre
accord, mais cette recherche d’une meilleure répartition
entre collectivités au niveau départemental doit s’ac-
compagner de la recherche d’autres ressources. Il serait
normal que l’Etat participe. Il serait normal aussi, comme
nous l’avons demandé dans une proposition de loi dépo-
sée il y a deux ans, que les compagnies d’assurance soient
mises à contribution.

M. Jean-Antoine Leonetti. Très bien !

M. Bernard Outin. L’amélioration des services d’incen-
die et de secours a pour effet de réduire significativement
le coût des sinistres, ce qui est positif du point de vue de
l’intérêt général, mais aussi profitable aux compagnies
d’assurance, d’où « l’intérêt » pour elles d’apporter une
contribution au financement du service.

Notre proposition vaut pour le cas où ce serait le
département qui assurerait la totalité du financement,
mais ce système garde sa pertinence dans le cas où,
comme le proposait au départ le Gouvernement, le finan-
cement continuerait d’être assuré par les départements et
les communes, avec comme premier objectif d’augmenter
la participation des départements par rapport à celle des
communes.

Un autre point mérite quelques éclaircissements. Nous
savons qu’à la tête de chaque SDIS il y a aujourd’hui un
directeur départemental, généralement un colonel qui
dépend, d’une part, du président du SDIS pour ce qui
concerne la gestion et l’administration du service et,
d’autre part, du préfet pour ce qui est de la mise en
œuvre opérationnelle.

Un amendement adopté en commission tend à créer
un poste de directeur général des services pour tout ce
qui touche à la gestion financière et à la gestion adminis-
trative.

M. Patrice Martin-Lalande. Mauvaise idée !

M. Bernard Outin. Nous aurions donc un directeur
départemental − un colonel − et un directeur général
− civil, non-pompier.

M. Patrice Martin-Lalande. C’est compliquer les
choses !

M. Bernard Outin. S’il nous paraît nécessaire de bien
maîtriser professionnellement les questions administratives
et financières, il nous paraît tout aussi nécessaire d’être
vigilant sur le fonctionnement de cette direction bicé-
phale. Il risque d’y avoir en permanence des problèmes à
ce niveau. Le directeur départemental ne dépendrait-il
plus que du préfet pour le côté opérationnel ? Quelle
relation aurait-il avec le président du SDIS, aux côtés
duquel il y aurait par ailleurs un directeur général admi-
nistratif ?

M. René Dosière. Vous êtes pour la République des
colonels ?

M. Bernard Outin. Il serait sans doute utile, si nous
voulons améliorer le fonctionnement des SDIS, de faire
un bilan précis de l’existant, de la mise en application de
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la départementalisation et des échéances opérationnelles,
mais surtout financières, qu’ont pu se fixer les conseils
d’administration lors de la mise en œuvre de la loi
de 1996.

L’urgent, selon nous, c’est le problème du finance-
ment. Si nous avançons réellement dans ce domaine,
nous aurons fait œuvre utile. (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste et du groupe socialiste.)

M. Marc-Philippe Daubresse et M. Jean-Antoine Leo-

netti. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Gilles de Robien.

M. Gilles de Robien. Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, après les excellentes
interventions de mes collègues, notamment le porte-
parole de notre groupe, Marc-Philippe Daubresse, mais
aussi M. Birsinger dont j’ai apprécié pratiquement tout le
propos − j’aurais pu souscrire aisément à ce qu’il a dit sur
la démocratie municipale −, le mien se limitera à quel-
ques remarques sur l’aspect démocratie locale, démocratie
de la cité.

Mais d’abord, monsieur le ministre, on peut se deman-
der s’il faut légiférer sur un tel sujet. Bien sûr, il faut le
faire pour définir ce qu’est la commune. Mais voilà des
centaines d’années que, par nos chartes communales,
nous avons acquis un degré d’autonomie qui nous per-
met, avec la légitimité que nous confère le suffrage uni-
versel, d’organiser la vie de la cité et le dialogue avec nos
concitoyens comme nous l’entendons. Et si ceux-ci ne
sont pas d’accord avec notre façon de faire, ils ont de
nombreuses occasions de nous le dire, tous les jours, et
au moins tous les six ans !

M. Patrick Ollier. Très bien ! C’est la démocratie !

M. Gilles de Robien. La loi organise le mode d’élec-
tion, fixe le nombre de conseillers municipaux, prévoit les
financements et les réformes structurelles de la commune.

M. René Dosière. Le fonctionnement du conseil muni-
cipal !

M. Gilles de Robien. En effet !
Mais à l’intérieur de la commune, le fonctionnement

du dialogue avec les citoyens doit-il être imposé par la
représentation nationale qui a, certes, une légitimité mais
certainement pas plus grande, à l’échelon du lieu, que
celle que nous ont donnée nos aïeux par ces chartes
communales, lesquelles reposent sur deux piliers essen-
tiels : l’autonomie et la fidélité. Tant que nos communes
n’ont pas failli à la fidélité qu’elles doivent à la nation, il
n’y a aucune raison de leur retirer, par la loi, l’autonomie
qui fait leur force et leur donne leur capacité de gérer,
avec les citoyens, la commune, tout simplement.

S’agissant des conseils de quartier, beaucoup de mes
collègues ont souligné combien cet aspect était liberticide
pour nos communes.

J’aurais donc plutôt tendance à penser qu’il ne faut pas
légiférer, et donc à vous demander de retirer votre texte.
Mais je pense que vous ne suivriez pas mon avis, mon-
sieur le ministre. Beaucoup de mes collègues n’ont pas
osé vous le dire, mais ils pensent que le volet « démocra-
tie locale » de votre projet n’est pas satisfaisant.

M. René Dosière. Pas du tout, nous sommes beaucoup
à penser le contraire !

M. Gilles de Robien. Démocratie de proximité : que
signifient ces mots ? C’est un pléonasme : peut-il y avoir
une démocratie qui ne soit pas de proximité ? Ce n’est

qu’un effet d’annonce. De même qu’une hirondelle ne
fait pas le printemps, un titre de loi ne fait pas son
contenu. Et votre gouvernement est spécialiste de ces
effets d’annonce, et des titres de lois qui ne corres-
pondent pas à leur contenu, mais créent dans la popula-
tion, des attentes que ne manqueront pas de décevoir des
résultats disproportionnés. Ainsi en est-il de la loi de soli-
darité urbaine qui n’a pas empêché une dégradation
inquiétante des conditions de vie dans les quartiers, de la
loi de modernisation sociale votée cet après-midi qui met-
tra des freins à l’embauche alors qu’elle devrait fournir
des emplois à d’autres ; de la loi de lutte contre les exclu-
sions qui a pour corollaire la diminution des moyens
d’insertion − remise en cause des PLIE, réduction des
moyens des associations et des entreprises d’insertion,
diminution du nombre des CES et des CEC. Aujour-
d’hui, une loi prétendument relative à la démocratie de
proximité aura pour conséquence de réduire les espaces
de démocratie.

Ce texte, dans son volet démocratie municipale, est
vraiment un texte liberticide, au titre pompeux, conte-
nant des mesures disparates, entre autres sur le recense-
ment et les pompiers − sans même, d’ailleurs, résoudre le
problème des retraites, me faisait remarquer Edouard
Landrain. Trois de ses mesures signent manifestement son
caractère régressif pour la démocratie : votre conception
des conseils de quartier, la saisine du conseil municipal
pour créer une mission et le conseil municipal dit
« réservé ».

Commençons par le conseil municipal réservé. A l’in-
verse du Parlement où les interventions sont minutées, où
un sujet n’est inscrit qu’une fois par législature, les
séances d’un conseil municipal, tous nos collègues maires
le savent, donnent lieu, par principe, à un dialogue sur
des propositions diverses. Et sur tous les points évoqués,
tous les conseillers, y compris de l’opposition, peuvent
présenter des contre-propositions, que ce soit sur le sport,
la culture, l’état civil, l’urbanisme, et j’en passe. Dès lors,
consacrer une seule séance du conseil municipal à l’exa-
men des propositions de l’opposition, c’est...

M. Franck Dhersin. Une régression !
M. Gilles de Robien. ... affaiblir le droit de proposition

de l’opposition, c’est affaiblir l’opposition tout le reste de
l’année.

M. Jean-Antoine Leonetti. C’est évident !
M. Gilles de Robien. Je poserai deux questions subsi-

diaires : quel avenir aura le débat d’orientation bud-
gétaire, grand débat où opposition et majorité dialoguent
sans limite de temps et où toutes les propositions et les
cadrages sont autorisés, à parité.

M. René Dosière. Innovation de 1992 !
M. Gilles de Robien. Quid des questions orales qui, à

la fin de chaque séance du conseil municipal, permettent
aussi à l’opposition de faire des propositions ?

M. René Dosière. Encore une innovation de 1992 !
M. Gilles de Robien. Le présent texte restreint les

droits des oppositions municipales.
Quant à la saisine du conseil pour instituer une mis-

sion, avec un droit de tirage annuel, c’est une proposition
gadget d’autant plus cocasse qu’elle est rendue inappli-
cable par la loi que vous avez fait voter en 1983 qui fixe
le mode de scrutin municipal. J’ai fait un test en inter-
rogeant trois maires UDF. Eh bien, leur opposition ne
pourra pas créer de mission, car elle ne représente pas
20 % des élus. Vous créez donc un droit virtuel, surtout
pour une opposition morcelée.
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Sur les conseils de quartier, on frôle plus encore la
caricature de démocratie locale. A priori, je suis réservé, je
l’ai déjà dit, sur les obligations que fait peser l’Etat sur
l’échelon le plus démocratique de notre pays, la
commune. Au lieu de regarder la commune du haut de
l’Etat, c’est l’Etat que nous devrions considérer avec les
yeux de la commune. La démocratie aurait beaucoup à y
gagner. Pour réaliser des réformes démocratiques en
France, nous devrions bien nous inspirer des milliers
d’initiatives locales qui foisonnent dans chacune de nos
communes.

M. Jean-Antoine Leonetti. Très bien !

M. Gilles de Robien. Ce que vous proposez pour favo-
riser la démocratie de proximité est grave. Adopter votre
texte en l’état reviendrait à mettre sous tutelle la citoyen-
neté. Placer une association de quartier, désireuse d’orga-
niser le dialogue avec l’exécutif municipal, sous la coupe
de celui-ci, sous sa présidence, est une mesure perverse.
Elle aboutirait, monsieur le ministre, selon des dispositifs
bien connus dans l’histoire de certains pays, à quadriller
la ville et ses habitants, à étouffer l’aspiration citoyenne
au profit du pouvoir en place.

M. Jean-Antoine Leonetti. La démocratie cubaine !

M. Marc-Philippe Daubresse. Trotskiste !

M. Gilles de Robien. D’ailleurs, je note votre gêne, car
vous ne proposez pas un tel système pour les inter-
communalités. A l’inverse de cette démarche pernicieuse,
le grand défi démocratique de toute équipe municipale
est d’inviter et d’inciter les non-élus à la participation. Ce
n’est pas de convoquer, de présider, de diriger le débat
du quartier et de lever la séance la conscience tranquille,
mais de susciter des vocations citoyennes en leur offrant
l’espace qui convient.

En rédigeant ce texte, je crains que vous ne vous soyez
inspiré du rapport de M. Mauroy qui a lui-même puisé
dans sa ville l’exemple d’une organisation de quartier diri-
giste que les citoyens ne peuvent plus accepter en 2001.
Avec ces mesures autoritaires, on n’incitera pas les
citoyens au dialogue. Il vaudrait mieux mettre en pra-
tique un principe démocratique simple en organisant des
contre-pouvoirs dans la cité. Plus vous organiserez de
contre-pouvoirs, plus les élus donneront le meilleur
d’eux-mêmes parce qu’ils y seront incités. Ces contre-
pouvoirs feront des propositions, soulèveront des critiques
et les interpelleront, comme nous le faisons aussi à
l’Assemblée nationale.

En conclusion, la rigidité centralisatrice et autoritaire
paralysante souffle à nouveau sur notre pays. Philippe le
Bel l’a inventée, les rois l’ont perpétuée, la Révolution l’a
perfectionnée. Elle n’a pas fini de conditionner vos
comportements.

Aujourd’hui vous nous proposez d’imposer par la loi ce
qu’il revient au peuple d’inventer et de s’approprier en
direct. Vous voulez lui confisquer cette liberté associative.
L’année du centenaire de la loi de 1901, vous avouerez
qu’il est tout de même paradoxal, mes chers collègues, de
voter une loi plutôt liberticide, une loi qui coiffe l’asso-
ciation démocratique des quartiers. Nous avons le devoir
de protéger nos libertés communales acquises il y a un
demi-millénaire.

Permettez-moi une citation pour terminer : « La
commune est la seule association qui soit si bien dans la
nature que partout où il y a des hommes réunis, il se
forme une commune. Elle met la liberté à la portée du
peuple, elle lui en fait goûter l’usage paisible et l’habitue
à s’en servir. »

S’il vous plaît, monsieur le ministre, laissez les citoyens
se servir de la commune comme ils l’entendent. Cette
citation est d’un grand libéral politique, Alexis de Toc-
queville, un des pères de la démocratie. Merci de le res-
pecter. (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance, du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe Démocratie
libérale et Indépendants.

M. le président. La parole est à M. Jean Rigal.
M. Jean Rigal. Monsieur le président, monsieur le

ministre, mes chers collègues, près de vingt ans après les
lois de décentralisation de 1982 présentées par Pierre
Mauroy et Gaston Defferre, le Gouvernement nous pro-
pose d’engager la première phase d’une nouvelle étape de
la décentralisation, avec l’examen du projet de loi relatif à
la démocratie de proximité, qui a pour objectif principal
l’approfondissement de la démocratie locale et l’instaura-
tion d’une démocratie citoyenne et participative.

La décentralisation a profondément modifié le visage
institutionnel de notre pays. Elle a permis de donner aux
élus locaux des libertés nouvelles, des pouvoirs importants
en matière de développement local, et de rapprocher les
citoyens des décideurs. Elle a été violemment combattue
au départ, mais il y a eu des vocations secondaires ou tar-
dives et les plus virulents de 1982 sont parfois aujour-
d’hui ses principaux zélateurs.

Cependant elle a pu être détournée de son objectif et
utilisée par certains élus à des fins partisanes, voire per-
sonnelles, ce qui relève plus de la féodalité que de la
République. On a parlé de retour à vingt ou trente ans
en arrière, là on est à des centaines d’années en arrière.

C’est pourquoi l’Etat, garant de l’intérêt général, de la
solidarité nationale et du respect des lois, doit pleinement
jouer son rôle dans son organisation.

Monsieur le ministre, le projet de loi que vous nous
soumettez fait suite au travail de la commission pour
l’avenir de la décentralisation présidée par Pierre Mauroy
et au débat d’orientation qui a eu lieu dans cet hémicycle
le 17 janvier dernier. Il complète utilement le travail
législatif que nous avons réalisé depuis 1997. Je pense en
particulier aux lois sur l’aménagement durable du terri-
toire, la coopération intercommunale, la limitation du
cumul des mandats, bien timide à compléter, et la parité
homme-femme qui doit être aussi approfondie.

Sur la forme, on peut s’étonner et regretter que le
Gouvernement ne propose que par voie d’amendements
de nouveaux transferts de compétences aux régions dans
des domaines importants comme l’aide directe aux entre-
prises, l’enseignement supérieur, la formation profes-
sionnelle ou encore l’environnement. Il s’agit de vraies
questions qui auraient mérité un débat sensiblement plus
approfondi.

Je voudrais, ne disposant que de peu de temps, m’ap-
pesantir sur le titre III qui concerne les SDIS car il me
tient particulièrement à cœur.

La répartition de la charge du financement des services
d’incendie et de secours soulève, en effet, de très nom-
breuses difficultés entre les collectivités, en particulier
entre les communes et leurs groupements, d’une part, et
les départements, d’autre part. Il existe des disparités
considérables entre les départements. Il y a des situations
scandaleuses dans certains d’entre eux − j’estime qu’il en
est ainsi dans celui que je représente ici − car certains
conseils généraux n’hésitent pas à charger au maximum la
barque des communes et des EPCI pour dégager sans
doute quelques marges de manœuvre dans leur propre
budget.
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La réforme proposée par la loi Pasqua de mai 1996,
dite « loi de départementalisation » voulait à mon sens
favoriser l’homogénéisation des matériels et des installa-
tions, permettre l’harmonisation du statut des sapeurs-
pompiers, qu’ils soient professionnels ou volontaires, et
développer une vraie mutualisation des financements. On
en est loin !

La commission des finances a longuement débattu de
ce sujet. Elle a adopté plusieurs amendements visant à
plafonner l’évolution des contributions selon leur taux de
croissance et non plus selon leur montant.

Mais qu’il me soit permis de regretter que le projet de
loi n’ait rien prévu en ce qui concerne la répartition
actuelle, c’est-à-dire la situation financière existante, au
terme du délai légal de cinq ans après l’adoption de la loi
de 1996. Augustin Bonrepaux a résumé les travaux de la
commission des finances qui ont mobilisé beaucoup de
nos collègues de toutes tendances. Ils semblent résolus et
déterminés à faire avancer les choses. Il est temps de le
faire car il n’est pas certain qu’une nouvelle occasion se
présente de sitôt.

Au total, monsieur le ministre, votre projet de loi
comporte des avancées démocratiques significatives pour
la décentralisation. Mes amis radicaux de gauche et moi-
même le voyons d’un œil a priori favorable, mais nous
souhaitons néanmoins qu’il soit enrichi. J’ai cru
comprendre que vous étiez d’accord dans une certaine
mesure, et nous serons attentifs à ce dialogue.

M. le président. La parole est à M. Claude Goasguen.

M. Claude Goasguen. Je vais parler, assez brièvement,
d’un point bien particulier de cette loi qui ne semble pas
susciter de nombreux commentaires, encore que j’aie
entendu tout à l’heure M. Sarre à ce sujet : il s’agit de
l’article 13, qui concerne le problème de Paris. C’est la
préhistoire de la démocratie ! L’on en est à la démocratie
de proximité pour le reste de la France, mais, à Paris, si
l’on pouvait déjà balbutier dans la démocratie tout court,
ce serait déjà une avancée historique formidable !

Je suis profondément choqué, monsieur le ministre, de
la manière dont le débat s’engage. Je l’ai dit d’ailleurs ce
matin devant la commission des lois et je le répète. Le
président de la commission des lois a eu l’obligeance de
déroger à la tradition en acceptant que demain, excep-
tionnellement, la commission se réunisse pour examiner
les amendements qui concernent Paris. Tout à l’heure,
M. Sarre a parlé des projets gouvernementaux pour Paris.
Mais comment est-il au courant ? J’ai regardé dans la loi,
il n’y a rien ! La suppression de la questure, on en parlera
probablement dans le débat, mais passer du contrôle de la
Cour des comptes au contrôle de la chambre régionale
des comptes, c’est certes très important du point de vue
symbolique, surtout chez vous, mais ce n’est tout de
même pas une mesure révolutionnaire. J’avais l’impres-
sion que Georges Sarre savait ce que vous alliez proposer
et pas moi. Lisez attentivement l’article 13, mes chers col-
lègues, vous verrez qu’il n’y a rien.

Il n’y a rien et il y a beaucoup. On nous a réunis
lundi au Conseil de Paris pour nous expliquer qu’il fallait
faire un débat d’orientation, en grande pompe. Le maire
de Paris nous a expliqué ce qu’il y aurait, sans nous mon-
trer les amendements. Depuis, nous courons après ces
amendements. Au Conseil de Paris, nous ne les avions
pas. C’était normal, le Conseil de Paris n’a pas à discuter
des amendements. J’arrive à la commission des lois, tou-
jours pas d’amendements, et je ne les ai toujours pas
aujourd’hui.

Certes, Paris, Lyon et Marseille, ce n’est qu’une toute
petite partie du territoire. La réforme de leur statut, c’est
un point relativement mineur de la loi de décentralisa-
tion, j’en conviens, mais j’aurais tout de même aimé avoir
connaissance de ce que l’on nous prépare pour l’avenir de
la loi PML.

Peut-être demain, à quatorze heures, aurons-nous la
possibilité de découvrir enfin ces amendements sortis du
cocon, après des discussions sans doute réservés à une
partie de l’hémicycle sans que l’autre soit concernée.

M. René Dosière. Vous en avez discuté toute la journée
de lundi !

M. Claude Goasguen. Les autres amendements ont été
déposés, vous les avez. Nous avons respecté, nous, les lois
de la démocratie, mais nous n’avons pas claironné partout
qu’il y aurait auparavant des débats d’orientation permet-
tant à chacun de discuter des arguments des uns et des
autres.

Passons sur la méthode, je la trouve proprement inad-
missible. Je le redirai d’ailleurs lorsque nous discuterons
des amendements.

On discute du statut PML en catimini. Pourquoi ? En
réalité, mes chers collègues, les amendements qui, si j’en
crois M. Sarre, seront probablement déposés demain
auront une philosophie générale précise. Au fond, et je
m’en félicite, le parti socialiste vient de découvrir que la
loi socialiste qui concerne Paris, Marseille et Lyon depuis
près de vingt ans...

M. le ministre de l’intérieur. Non, la loi de la
République !

M. Claude Goasguen. ... n’est pas une bonne loi et
que cette loi dont on nous a vanté pourtant le caractère
décentralisateur encore tout à l’heure n’avait pas pour
vocation de faire de la décentralisation. En plus, elle était
tellement claire que les contrôles de légalité pullulaient,
qu’il y avait des recours administatifs sans arrêt et que les
contentieux se multipliaient. Elle était appliquée différem-
ment à Paris, Marseille et Lyon, ce qui, en général, n’est
pas un signe de bonne santé. Pour les socialistes, la loi
était bonne mais on l’appliquait mal. Ils viennent de
découvrir qu’elle n’est pas applicable et qu’il faut la chan-
ger. La loi PML, nous ne l’avons jamais soutenue, nous
l’avons toujours combattue, libéraux et centristes unis, et
toujours essayé de l’appliquer dans l’esprit le plus décen-
tralisateur possible, et je me félicite qu’au bout de vingt
ans les socialistes soient désormais décentralisateurs à
Paris. Ils ont viré leur cuti il y a assez peu de temps sur
ce sujet, et ce n’est sûrement pas aux libéraux et aux cen-
tristes parisiens qu’il faut donner des leçons dans ce
domaine !

M. René Dosière. Qu’avez-vous fait ?

M. Claude Goasguen. La première loi de décentralisa-
tion à Paris date de 1975.

M. Gilles de Robien. Exact !

M. Claude Goasguen. Elle normalisait l’élection du
maire de Paris − ô révolution formidable. Je n’ai pas
entendu à cette époque la gauche et les socialistes soute-
nir avec ferveur l’élection d’un maire au suffrage universel
à Paris, mais sans doute avez-vous l’amnésie facile.

Cela étant, on ne va pas en faire un drame. A tout
péché, miséricorde. Vous avez accepté le principe démo-
cratique à Paris, nous en parlerons demain.

M. Jean-Marie Bockel. C’est nous qui avons voté la loi
de décentralisation ! Vous étiez contre !
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M. Claude Goasguen. Sur le sujet de la décentralisa-
tion à Paris, détrompez-vous, la droite n’a pas toujours
été uniforme, et les socialistes n’ont pas de leçons à nous
donner à nous, libéraux et centristes, en ce domaine.
Réservez donc vos critiques pour d’autres ! Moi, je n’ai
jamais été favorable à un statut spécial, je ne le suis pas
aujourd’hui et je ne le serai pas demain.

Si vous vouliez vraiment réformer le statut de Paris, il
faudrait réformer la loi PML, ce que vous ne vous prépa-
rez pas à faire, de toute évidence, et il faudrait le faire
dans quelques directions.

D’abord, quoi que vous disiez, vous serez obligés de
normaliser le statut de la police parisienne. Cet arrêté de
Messidor, qui montre votre fascination consulaire, ce qui,
entre parenthèses, ne va pas dans le sens de la décentrali-
sation, il faudra tôt ou tard que la majorité de cette
assemblée se décide à le supprimer. C’est la voie de la
démocratie parisienne.

Il faudra aussi inventer une nouvelle coopération inter-
communale à Paris, car trop de sujets concernent désor-
mais Paris et les communes avoisinantes. Je n’ai pas
entendu parler d’un amendement socialiste à ce sujet.
M. Sarre n’en a pas parlé, il n’y en a donc pas.

Enfin, nous soutiendrons vos amendements concernant
la responsabilité des arrondissements, car nous souhai-
tons, plus que vous encore,...

M. René Dosière. Oh !
M. Claude Goasguen. Vous le verrez dans nos amende-

ments ! J’ai déposé onze amendements sur ce sujet et je
vous demande de les lire...

M. René Dosière. On ne les a pas encore vus !
M. Claude Goasguen. Après tout, on n’est pas obligé

de ne voter que des amendements socialistes dans cette
assemblée.

M. Patrick Ollier. Tout à fait !
M. Patrice Martin-Lalande. C’est même de mauvais

goût !
M. Claude Goasguen. Je sais bien que ça devient une

habitude, mais, de temps en temps, il pourrait y avoir des
majorités d’idée pour renforcer la décentralisation dans
des villes comme Paris, Lyon ou Marseille. C’est déjà
arrivé ! Lisez en tout cas mes amendements.

M. René Dosière. On n’en a pas connaissance !
M. le président. Monsieur Goasguen, pourriez-vous

conclure.
M. Claude Goasguen. J’aimerais vraiment, monsieur le

ministre, que vous acceptiez ce qui me paraît être l’illus-
tration de la démocratie directe à Paris, c’est-à-dire le
référendum d’intérêt local dans les arrondissements.

M. Gilles de Robien. Tout à fait.
M. Claude Goasguen. Vous parlez beaucoup des

conseils de quartier, pensez aussi à la participation directe
des citoyens, mais nous aurons l’occasion d’en parler
demain.

Cela dit, je regrette la méthode que vous employez
pour parler de la démocratie parisienne. (Applaudissements
sur les bancs du groupe Démocratie libérale et Indépendants,
du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l’Union pour la démocratie française - Alliance.)

M. le président. La parole est à Michel Vauzelle.
M. Michel Vauzelle. Monsieur le président, monsieur le

ministre, mes chers collègues, je limiterai mon propos aux
amendements du Gouvernement concernant les régions.

Hier, nous débattions ici même de l’Europe et, aujour-
d’hui, nous parlons des régions grâce aux amendements
que le Gouvernement a déposés. Cette proximité immé-
diate dans le calendrier de nos travaux entre le thème de
l’Europe et celui des régions illustre, me semble-t-il, à
point nommé l’urgence qu’il y a pour les Français à
mener à bien une réflexion sur la répartition des compé-
tences entre l’Union européenne, La France et nos
régions.

Avec le Premier ministre Lionel Jospin et sa proposi-
tion de fédération d’Etats nations, nous devons, en effet,
refuser l’Europe des régions et la dissolution de la nation
et de la République une et indivisible tant dans une
Europe fédérale que dans une France fédérale.

Pour autant, chacun ressent bien la nécessité dans
notre pays d’une seconde étape de la décentralisation.
Cette seconde étape doit être aussi forte et aussi essen-
tielle dans l’évolution des institutions de la République
que le fut la première étape en 1982. Cette première
étape fut une conquête liée aux idéaux et au programme
de la gauche avec François Mitterrand et Gaston Defferre
dans un combat mené pied à pied contre la droite, et on
croit rêver aujourd’hui en entendant les propos de ses
représentants.

Aujourd’hui, vingt ans plus tard, les Français sou-
haitent une forte extension de la décentralisation et
expressément du domaine de compétence des régions. Ils
voient dans nos régions, en cette époque de mondialisa-
tion, des communautés bien adaptées pour la défense de
leurs libertés de proximité, de leur identité culturelle, de
leurs repères les plus familiers et, en même temps, des
espaces pertinents pour aménager les territoires nouveaux,
les pays, les agglomérations, créés par la loi.

A plusieurs reprises depuis trois ans, j’ai eu l’occasion
avec mes collègues, présidents de conseils régionaux, d’ap-
peler l’attention du Gouvernement sur cette soif de
région et cette soif de démocratie de proximité régionale
de nos concitoyens, notamment des jeunes, des associa-
tions, des syndicats, des chefs d’entreprise comme des
maires, notamment de petites et moyennes communes.

J’ai appelé à une régionalisation à la carte, en fait tout
simplement au droit à l’expérimentation qui fasse de la
loi pour la Corse non pas une loi d’exception, mais une
loi révélatrice de l’avenir de toutes nos régions, dans le
cadre, bien entendu, de la République et de la nation.

Un grand nombre de régions de France ont une forte
identité culturelle, des langues régionales, une position
géographique et donc humaine particulière, une popula-
tion, une superficie et des moyens économiques et uni-
versitaires forts qui les rendent capables de recevoir de
nouvelles compétences ou, plutôt, des blocs de compé-
tences qui les désignent désormais clairement comme
chefs de file.

J’ai cité des exemples de blocs de compétences. Ils cor-
respondent à ce que vous proposez, monsieur le ministre
− vie économique, jeunesse, environnement, formation −,
avec les présidents de région de gauche qui se sont réunis
à Marseille le 31 mai dernier et qui ont fait une déclara-
tion dans ce sens.

J’ai également proposé, avec mes collègues de Corse et
de Rhône-Alpes, lundi dernier à Marseille, que les prési-
dents de région soient désormais élus au suffrage univer-
sel et que le Premier ministre les réunisse régulièrement
autour de lui, comme cela se fait avec bonheur en Italie.

Au-delà de ces propositions, qui, naturellement,
doivent être discutées, ce qui est essentiel, c’est qu’un
grand projet ambitieux et significatif de la volonté du
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Gouvernement et de la gauche réponde à cette soif de
région de nos compatriotes, qui est aussi révélatrice de la
vitalité de nos valeurs républicaines que leur soif de
démocratie participative.

Ce grand projet suppose l’ajout d’un mot et d’un seul
dans l’article 72 de la Constitution, mais surtout un
engagement formel de l’Etat pour assurer aux régions les
moyens financiers nécessaires pour l’exercice de ces blocs
de compétences. Il faut, en effet, éviter que les régions se
trouvent demain dans la situation financière insuppor-
table où elles se trouvent aujourd’hui, la SNCF se débar-
rassant de ses charges en matière de transports ferroviaires
régionaux pour se consacrer sans doute à cette noble réa-
lisation, dont nous sommes d’ailleurs tous fiers, le TGV.

Devant l’ampleur monumentale d’une telle réforme et
son urgence, on pouvait certes espérer autre chose que les
quelques amendements qui nous sont aujourd’hui propo-
sés. Ce n’est peut-être pas exactement la réforme lisible
qui était souhaitable vu l’importance du sujet pour la
réforme de l’Etat et des institutions de la République,
mais le geste que fait le Gouvernement aujourd’hui est
important. C’est l’esprit qui a présidé pour la première
fois à une vraie négociation entre l’Etat et les régions
pour les contrats de plan comme au débat qui a eu lieu
ici même en janvier à l’initiative du Premier ministre.

Nous vous remercions donc, monsieur le ministre,
pour ce que vous offrez aux régions aujourd’hui. Ces
offres sont bonnes à prendre dans la perspective du grand
débat contre la fracture régionale que la gauche doit
conduire dans les mois à venir, comme elle a su le faire
en 1982 et 1983. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Gilles Carrez.
M. Gilles Carrez. Monsieur le président, monsieur le

ministre, mes chers collègues, j’ai participé personnelle-
ment aux travaux de la commission Mauroy. Comme
mes collègues de l’opposition membres de cette commis-
sion, je l’ai fait avec assiduité et dans un esprit construc-
tif,...

M. René Dosière. On n’en doute pas !
M. Bernard Roman, président de la commission. Jusqu’à

ce qu’on vous demande de partir !
M. Gilles Carrez. ... jusqu’à ce que nous soyons obligés

de quitter la commission en septembre dernier, étant
donné le double langage du Gouvernement, qui mettait
mal à l’aise le président Mauroy lui-même.

Pendant plusieurs mois, dans un climat plutôt consen-
suel, la commission a réfléchi à la meilleure manière de
relancer la décentralisation, mais, dans le même temps, le
Gouvernement n’a eu de cesse de recentraliser, de
reconcentrer, de diriger, d’enrégimenter.

Rappelez-vous, mes chers collègues, la recentralisation
financière massive consistant à remplacer les impôts
locaux par des dotations d’Etat. Tout y est passé : les
droits de mutation, la part régionale de la taxe d’habita-
tion, la part salaire de la taxe professionnelle et, enfin, la
vignette.

M. Bernard Outin. Il en reste !
M. Gilles Carrez. Au total, 90 milliards de francs qui

remettent en cause la libre administration des collectivités
locales.

Le président du Sénat, Christian Poncelet, lui-même, a
été obligé de déposer une proposition de loi constitu-
tionnelle pour stopper cette dérive et sauvegarder
l’article 72 de la Constitution.

Rappelez-vous, pendant que nous débattions au sein de
la commission Mauroy, était examinée la loi Gayssot rela-
tive à la solidarité et au renouvellement urbain, qui orga-
nise un véritable Gosplan de l’urbanisme et de l’aménage-
ment des villes et dépouille certaines d’entre elles de leurs
ressources fiscales, sans la moindre concertation, sans la
moindre possibilité de dialogue avec l’Etat.

Rappelez-vous, toujours au même moment, la recentra-
lisation de l’aide sociale à travers la mise en place de la
couverture maladie universelle, ou encore, plus récem-
ment, de l’allocation personnalisée d’autonomie.

M. Patrice Martin-Lalande. C’est vrai !

M. Gilles Carrez. Vous appartenez, monsieur le ministre,
à n’en pas douter, à un gouvernement qui est profondé-
ment recentralisateur, saut peut-être pour la Corse, mais
là, c’est la prime à la violence.

M. le ministre de l’intérieur. Oh !

M. Gilles Carrez. Ce gouvernement cherche à dissimu-
ler son esprit jacobin derrière des commissions, des péti-
tions de principe ou des projets de loi trompeurs comme
celui-ci, car votre projet sur la démocratie est trompeur.
Contrairement à ce que vous prétendez, il ne s’inscrit ni
dans l’esprit, ni dans les propositions de la commission
Mauroy, et je vais en porter témoignage.

Voyons d’abord le titre Ier, intitulé « de la démocratie
de proximité ». Les maires n’ont attendu ni l’Etat ni le
ministre de l’intérieur pour favoriser la participation des
habitants à la vie locale.

M. Patrick Ollier. C’est vrai !

M. Gilles Carrez. Partout ou presque dans nos villes
existent des associations, conseils, comités, réunions de
quartier, dont la force et la vitalité viennent précisément
de leur diversité et de leur foisonnement. Or vous voulez
tout uniformiser, tout caporaliser, sous la houlette de
maires adjoints commis d’office pour la circonstance.
Vous commettez en l’espèce un énorme contresens par
rapport aux travaux de la commission Mauroy et aux
accords que nous avions obtenus en son sein. Mon-
sieur le ministre, laissez vivre les maires et les élus locaux !
Ne leur donnez pas des leçons depuis Paris !

M. René Dosière. C’est excessif !

M. Gilles Carrez. S’agissant des droits des élus au sein
des assemblées locales, évitez d’accumuler des obligations
législatives qui sont aussi démagogiques qu’inopérantes.
La loi du 6 février 1992 a créé un bon équilibre sur les
droits des minorités.

M. René Dosière. A l’époque on nous avait reproché
de légiférer !

M. Gilles Carrez. Laissons cet équilibre s’épanouir. En
revanche, et cela démontre le caractère superficiel de
votre démarche, votre texte est muet sur l’intercommuna-
lité.

M. René Dosière. Et la loi Chevènement ?

M. Gilles Carrez. Dans l’intercommunalité, trop
souvent, les droits des minorités sont bafoués.

M. Pierre Cohen, rapporteur pour avis. On vient juste
de voter la loi, laissez-la vivre !

M. Gilles Carrez. Est-il normal, monsieur le ministre,
pour prendre l’exemple de mon département, que, dans
la communauté d’agglomération constituée de Créteil,
Alforville et Limeil-Brévannes, les trois députés-maires
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socialistes n’aient pas réservé une seule place à l’opposi-
tion, alors que la communauté d’agglomération voisine
que je préside a, elle, fait une large place à l’opposition
de gauche ? Nous sommes, nous, de vrais démocrates.
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Franck Dhersin. A Dunkerque, c’est comme ça
aussi !

M. Jean Espilondo. Chez moi, c’est la même chose
avec la droite !

M. Gilles Carrez. S’agissant de la démocratisation des
mandats locaux, les mesures que vous proposez sont
bonnes, nous l’avons dit, mais elles sont insuffisantes. Il
faut aller plus loin pour permettre aux salariés du secteur
privé et aux professions indépendantes de s’engager dans
la vie publique. Sinon, bientôt, seuls les fonctionnaires ou
les retraités pourront s’offrir le luxe d’être élus.

Concernant le titre IV − je fais un balayage, je m’en
excuse, mais ce texte est un véritable inventaire à la Pré-
vert − relatif à la concertation avec le public et aux procé-
dures de déclaration de projets d’utilité publique, je vou-
drais appeler votre attention sur une préoccupation que
nous avons constamment exprimée au sein de la commis-
sion Mauroy, celle de la sécurisation juridique des actes
des collectivités locales. Cette préoccupation est totale-
ment absente de votre projet de loi. Vous bâtissez des
usines à gaz, sources de contestations et de contentieux
multiples, sans offrir aucune contrepartie en termes de
sécurité juridique.

M. Pierre Cohen, rapporteur pour avis. C’est complète-
ment faux !

M. Gilles Carrez. Alors, mes chers collègues, ne nous
étonnons pas si, demain, le juge administratif se trans-
forme en véritable acteur de l’urbanisme et de l’aménage-
ment en conduisant ainsi les élus à la déresponsabilisation
ou à la paralysie.

Un mot également sur le recensement.

M. le président. Soit, mais pas plus. Vous avez épuisé
votre temps de parole, monsieur Carrez.

M. Gilles Carrez. Je termine, monsieur le président.
Sur le recensement, nous sommes tout à fait d’accord
pour prendre en compte chaque année les évolutions de
population. C’est une bonne chose. Mais alors, que l’Etat
en fasse autant pour ses dotations ! Ce n’est pas le cas
aujourd’hui et notre collègue Dosière le sait bien, puis-
qu’on ne retient comme base de calcul que la moitié de
l’augmentation de la population. Et encore, l’augmenta-
tion des dotations qui est ainsi calculée est étalée sur
trois ans !

M. René Dosière. Vous savez très bien pourquoi il en
est ainsi ! Ça va changer.

M. Gilles Carrez. Enfin, et j’en terminerai là, monsieur
le président, je voudrais dire notre déception sur les
amendements relatifs aux nouveaux transferts de compé-
tences aux régions. C’est vraiment de l’homéopathie !
Pourquoi, par exemple, refusez-vous le transfert aux
régions d’une partie de la taxe intérieure sur les produits
pétroliers alors que cette disposition figure explicitement
dans votre projet relatif à la Corse ? Ce serait pourtant là
une vraie réforme, permettant de relancer la décentralisa-
tion financière dans notre pays.

C’est vrai, les socialistes ont contribué à la décentralisa-
tion, je le reconnais. (« Il était temps ! » sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Bernard Outin. Il le reconnaît mais il a du mal !

M. Gilles Carrez. Mais aujourd’hui, chers collègues,
vous êtes à bout de souffle ! Et vos récents échecs aux
élections locales ne vous invitent pas à l’audace. Aujour-
d’hui, la relance de la décentralisation, c’est l’opposition
qui la porte.

M. Franck Dhersin. Oui !

M. Gilles Carrez. D’ailleurs, il suffisait pour s’en
convaincre d’écouter tout à l’heure les propositions cohé-
rentes de notre collègue François Fillon. Vous feriez bien,
monsieur le ministre, d’y puiser quelques idées pour don-
ner un peu de contenu à un texte qui en est complète-
ment dépourvu. (Applaudissements 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. le président. La parole est à M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, ce projet, attendu par nos
concitoyens, représente une nouvelle étape en matière de
démocratie participative. S’il comprend des avancées
nécessaires − dont j’évoquerai dans un instant les points
les plus significatifs −, il ne répond toutefois que trop
partiellement aux attentes qui ont été formulées très clai-
rement et très régulièrement par la population au cours
des dernières élections, en particulier des dernières élec-
tions municipales. Le succès d’un certain nombre de listes
dites citoyennes, ou « Motivées », a témoigné à la fois de
la crise de la démocratie représentative et de celle de la
démocratie participative. Un besoin très fort s’est
exprimé, ainsi qu’une frustration née d’une absence de
consultations réalisées dans la transparence.

Pire encore que les réponses partielles à ces attentes,
certaines propositions de ce texte représentent un recul
par rapport aux pratiques de démocratie participative qui
sont déjà expérimentées dans quelques-unes de nos villes.
Il est permis de se demander s’il n’aurait pas été plus effi-
cace d’offrir un cadre à cette démocratie participative.

Malgré les qualités de ce texte, la précipitation et le
manque d’ambition sont sans doute les deux points les
plus noirs qui marquent ce projet. S’agissant en effet d’un
sujet aussi important − et à cet égard le texte peut appa-
raître comme une sorte de fourre-tout puisqu’il s’agit à la
fois de travailler sur la démocatie de proximité, c’est-à-
dire sur la participation des citoyens, et de renforcer la
décentralisation −, on aurait pu espérer que soit d’abord
lancé dans notre pays un véritable débat public avec les
citoyens, plutôt que de s’engager aussi vite devant la
représentation nationale sur ce qui constituera sans doute
l’une des réformes les plus importantes, mais dont je
crains qu’elle ne se révèle finalement un peu bâclée.

M. Patrice Martin-Lalande. Nous partageons cette
inquiétude.

M. Noël Mamère. Alors que le taux d’abstention aug-
mente de manière préoccupante, que le fossé entre les
citoyens et les élus se creuse chaque jour de plus en plus
− et je ne pense pas seulement à la question du climat
délétère créé par les affaires... −, notre gouvernement se
contente d’un projet de loi a minima alors que nous
avons besoin d’une refondation en profondeur de la vie
politique...

M. Patrice Martin-Lalande. Tout à fait d’accord !

M. Noël Mamère. ... c’est-à-dire, comme le réclament
depuis longtemps les Verts, d’une VIe République.

M. Patrice Martin-Lalande. Non merci.
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M. Noël Mamère. Pour aller vers cette VIe République,
je vais essayer d’indiquer rapidement quelques pistes.

Nous devons démocratiser radicalement la démocratie,
et donc y associer le plus grand nombre de nos citoyens.
Par exemple, je pose une fois de plus la question : à
quand le droit de vote pour les étrangers non-commu-
nautaires vivant dans notre pays ? Si l’on parle de démo-
cratie participative, si l’on parle de démocratie de proxi-
mité, pourquoi ne pas avoir donné une suite législative à
la proposition que j’ai eu l’honneur de faire ici même
devant vous au nom des Verts sur le vote des résidents
étrangers dans notre pays ? Je crois que cette proposition
figurait parmi les 101 propositions du candidat François
Mitterrand en 1981,...

M. le ministre de l’intérieur. Cent dix.

M. Noël Mamère. ... c’est-à-dire il y a vingt ans. Com-
ment expliquer la création obligatoire de conseils de quar-
tier uniquement dans les villes de plus de 50 000 habi-
tants ? Au nom de quoi celles-ci seraient-elles les seules
habilitées à faire vivre la démocratie participative ? Com-
ment comprendre que ces conseils de quartier, mis en
place pour initier ou conforter la participation des habi-
tants, soient élaborés sans concertation avec ces habi-
tants ? Que ce soit le Conseil national des villes ou de
nombreuses associations d’habitants, les interpellations se
succèdent pour dénoncer les risques pour la démocratie
locale. C’est pourquoi nous avons déposé un amende-
ment qui exprime clairement la nécessité d’impliquer les
habitants dans l’élaboration et l’organisation des conseils
de quartier. Un autre souligne que les habitants doivent y
être majoritaires. Car, en aucun cas, ils ne doivent servir
de courroie de transmission, ni d’assemblée de notables,
ni de réseau de quadrillage d’une cité par quelques élus.

Un mot sur l’article 59 relatif au recensement : je me
demande en quoi le recensement est concerné par la
démocratie de proximité. En outre, les formulations pro-
posées ne sont pas sans danger. Je pense notamment à
ceux qui auraient des intentions malveillantes vis-à-vis de
certaines minorités, et la volonté de composer un peuple-
ment qui soit à leurs dimensions électorales dans leur
commune.

M. Patrice Martin-Lalande. Quelle imagination !

M. Gilles Carrez. Ça, c’est un fantasme !

M. Noël Mamère. Ce processus de démocratisation de
la vie publique ne peut se décréter. Il requiert volonté
durable, dialogue, concertation, moyens financiers et
moyens humains. Ce dialogue permanent doit pouvoir
s’appuyer sur des compétences techniques de profession-
nels. Nous devons donc lutter objectivement contre le
cumul des mandats...

M. Jean-Pierre Baeumler. Député et maire par
exemple !

M. Noël Mamère. ... et donc mettre en place un véri-
table statut pour les élus. De ce point de vue, ce qui
nous est proposé va dans le bon sens, mais il n’y a tou-
jours rien sur la séparation entre les fonctions électives
locales et les fonctions législatives, séparation qui serait
sans doute la bonne position sur la question du statut de
l’élu.

M. Franck Dhersin. Ça, il faudrait le dire à Jean-
Michel Marchand !

M. René Dosière. Qu’est-ce que vous avez contre les
députés-maires ?

M. Noël Mamère. Je voudrais maintenant simplement
signaler, si M. le président me le permet, en quelques
minutes...

M. le président. Non, pas en quelques minutes, mon-
sieur Mamère ! Votre temps de parole est écoulé.

M. Noël Mamère. Alors en quelques mots, j’évoquerai
les progrès contenus dans ce projet de loi, notamment
ceux qui vont dans le sens de la démocratisation de l’in-
tercommunalité. A cet égard, les Verts souhaitent que
notre assemblée adopte l’amendement de la commission
qui prévoit enfin l’élection au suffrage universel direct des
conseils d’agglomération.

M. Pierre Cohen, rapporteur pour avis. C’est le bon
sens !

M. Noël Mamère. Je citerai aussi : le renforcement des
droits de l’opposition ; l’amélioration du statut de l’élu ;
la possibilité de créer des adjoints de quartier, véritables
interlocuteurs de proximité pour la population ; la créa-
tion de mairies annexes dans les quartiers ; la création de
missions d’information pour les assemblées locales ;
l’accroissement du rôle des commissions consultatives
pour les services locaux ; enfin et entre autres, l’amplifica-
tion du pouvoir des régions et la réforme de la procédure
de déclaration d’utilité publique.

En référence − et ce sera mon dernier mot, monsieur
le président − à la convention d’Aarhus, les Verts sou-
haitent que l’environnement constitue un des éléments
incontournables de la démocratie participative. Nous
notons d’ailleurs avec satisfaction les moyens et les objec-
tifs donnés à la commission nationale du débat public.

Mais vous comprendrez que je ne peux terminer cette
intervention sans faire référence au projet de liaison à
grand gabarit entre Toulouse et Bordeaux pour le trans-
port de l’Airbus A380.

M. Franck Dhersin. Quel Girondin, ce M. Mamère !
(Sourires.)

M. René Dosière. Là, le temps de parole est écoulé !
(Sourires.)

M. Noël Mamère. Les Verts, avec plusieurs associa-
tions, en particulier France Nature Environnement,
demandent, au nom des principes de cohérence, de trans-
parence et de démocratie de proximité, que s’instaure un
débat public sur ce projet. La commission nationale du
débat public a été saisie et elle a répondu par la négative.
On se demande bien à quoi elle sert !

M. Pierre Cohen, rapporteur pour avis. Il y a eu un
débat à l’Assemblée nationale.

M. le président. La parole est à M. Léonce Deprez.

M. Léonce Deprez. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, l’avantage de parler à cette
heure de la nuit, c’est que, en règle générale, les tensions
se calment et les esprits tendent plutôt à se rejoindre qu’à
s’affronter. Mais je constate qu’il y a beaucoup de vigueur
dans les interventions de mes collègues et, sur le fond, je
les approuve.

Les mesures que ce projet de loi propose apportent une
réponse concrète − je le dis en toute objectivité, et
d’autres collègues l’ont dit en commission et même ce
soir à la tribune −, une réponse concrète à un certain
nombre de problèmes que les élus représentatifs de la
démocratie locale soulèvent depuis des années. Disons-le
simplement, nous approuvons par exemple les mesures
d’équité qui permettront aux élus d’exercer leur mandat
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sans être pénalisés − et c’était le cas pour beaucoup
d’entre eux − en raison du temps qu’ils consacraient au
service de leurs concitoyens, au détriment parfois de leur
vie professionnelle.

M. Patrice Martin-Lalande. C’est vrai, mais ces mesures
sont tout de même limitées.

M. Léonce Deprez. Nous ne sommes plus en 1930, en
1950 ou même en 1960. Nous sommes en 2001 et les
citoyens sont de plus en plus égaux, pas seulement devant
la loi mais devant les obligations de la vie professionnelle
et de la vie familiale.

Nous avons aussi obtenu une réponse concrète en ce
qui concerne les fonctions déléguées par le maire à ses
adjoints. Le texte apporte une meilleure prise en considé-
ration, ainsi que la possibilité de déléguer des fonctions
très ciblées à des conseillers municipaux. Il y a là un 
progrès.

Les conditions d’exercice du mandat des élus devront à
l’avenir être mieux définies, selon le vœu de l’association
des maires, notamment en ce qui concerne les droits à
une retraite décente pour ceux qui ont exercé plusieurs
mandats et sont parvenus à un certain âge.

Mais ce projet, monsieur le ministre, est très loin, il
faut le dire, de ce qui était attendu par les Français. Ce
n’est pas être partisan que de dire cela, puisque je pour-
rais me référer ici aux propos, parus dans Le Monde du
8 juin, de certaines autorités régionales qui ont été très
objectives, M. Jean-Paul Huchon et M. Michel Vauzelle,
personnalités éminentes qui sont à vos côtés dans la
majorité plurielle.

Que voulions-nous, que continuons-nous à vouloir ?
Un projet de loi marquant une volonté de clarification
des compétences de l’Etat, des régions, des départements,
des communautés de communes et des communes. C’est
ce projet de loi que les citoyens attendent, comme leurs
élus. Et c’est pourquoi nous sommes quelque peu désap-
pointés, car votre texte, qui est relatif à la « démocratie de
proximité », devrait plutôt s’appeller « projet de loi le ren-
forcement de la démocratie participative ». Celle-ci existe
déjà. C’est la fonction même du conseil municipal que de
la faire vivre. C’est la tâche passionnante des maires que
de l’organiser dans chaque quartier. Comme l’a dit un de
nos collègues, la commune est un tout. Elle est faite de
quartiers ou de hameaux et la diversité de ceux-ci consti-
tue plus une force qu’une faiblesse. Mais rigidifier dans
des textes législatifs et réglementaires l’organisation de la
démocratie à partir de quartiers est apparu non souhai-
table après débat en commission. Cette organisation, qui
était prévue pour les villes de 20 000 habitants, vous ne
la proposez plus, monsieur le ministre, que pour les villes
de plus de 50 000 habitants. C’est donc que vous avez
tenu compte de ce qui a été dit, et nous ne pouvons que
vous en féliciter. Le maire et les élus qui l’entourent
doivent avoir le souci de la cohésion sociale au sein de la
commune, même au-delà de 50 000 habitants.

Cela dit, aucun texte ne remplacera jamais la vocation
d’un maire, son enthousiasme, son don du contact
humain. Ce don, il doit le communiquer à ses adjoints,
et ceux-ci aux conseillers municipaux. Aucun texte ne
doit remplacer la part que chaque élu doit donner de lui-
même pour aboutir à cette cohésion et pour vitaliser les
quartiers. C’est pourquoi nous disons : « laissez-les faire et
faites-leur confiance ! » Et s’ils ne font pas ce qui doit
être fait, ils ne resteront pas élus, car ils tomberont sous
la sanction, la juste sanction des citoyens. Vous devez

tenir compte de ce point de vue, qui est de simple bon
sens et qui correspond d’ailleurs à la psychologie pro-
fonde des maires partout en France.

En réalité, et je le dis en particulier à M. Dosière, dont
j’apprécie quelquefois, et même bien souvent, la compé-
tence, je le dis à lui qui est de l’Aisne et qui a le temps
de méditer devant les grandes plaines du Laonnois, ce
n’est pas la démocratie locale qui est malade. Au
contraire, elle est en bonne santé. C’est même au niveau
local que la démocratie fonctionne le mieux, nous le
savons tous, nous qui sommes élus locaux. La démocratie
ne souffre que des retards pris par l’Etat à décentraliser
les responsabilités et les ressources qu’impose la nouvelle
organisation territoriale de la République. D’ailleurs, un
grand élu de l’Aisne, qui est de votre formation, le dit
souvent : il s’agit de M. Balligand...

M. Jean-Pierre Baeumler. Un excellent camarade !
M. Léonce Deprez. ... et s’il était là, il pourrait le

répéter à notre place. Plutôt, donc, que de chercher à
améliorer les relations entre les citoyens et leurs élus, il
aurait fallu tenter d’améliorer la répartition des responsa-
bilités et des ressources entre l’Etat et les collectivités
locales.

Puisque je vois devant moi un clignotant qui s’allume,
je vais conclure − après M. Mamère, il me faut montrer
un esprit de discipline. (Sourires.) Je voudrais souligner la
difficulté qu’il y a à faire admettre une loi de plus à une
époque où les lois que nous votons n’apportent pas la
démonstration de leur efficacité. Vous le vivez comme
nous, monsieur le ministre. Prenez l’exemple de l’inter-
communalité que nous avons défendue sur tous les bancs
de cette assemblée...

M. Patrick Ollier. C’est vrai !
M. Jean-Pierre Baeumler. Contre laquelle vous avez

voté en 1992 !
M. Patrick Ollier. Monsieur Baeumler, vous ne l’avez

pas votée en 1994, alors arrêtez !
M. Léonce Deprez. Ne revenez pas toujours sur le

passé, monsieur Baeumler, regardez l’avenir ! En ce qui
me concerne, j’ai toujours été favorable à l’intercommu-
nalité. J’ai été président pendant vingt ans d’un SIVOM,
dans l’espoir qu’il deviendrait communauté de
communes. Et je suis devenu à présent président d’une
communauté de communes.

Je vous disais, monsieur le ministre, qu’il faut prendre
garde : la loi relative à l’intercommunalité est en train de
décevoir un certain nombre d’élus, de toutes formations
politiques, parce que les recettes financières ne suivent
pas. Elles ont connu une baisse de 20 % ! Vous pourrez
toujours avancer des explications d’ordre technique, mais
cela fait quand même mauvais effet. Quand on leur dit
que le Parlement va adopter une loi, une de plus, sur la
démocratie de proximité, les élus nous disent :
« Commencez par bien appliquer la loi sur l’inter-
communalité », loi dont je tiens à souligner qu’elle est
très bonne, et nous l’avons d’ailleurs votée ensemble.

Je terminerai en disant un mot, un seul mot, des ser-
vices d’incendie et de secours. De grâce, monsieur le pré-
sident...

M. le président. Non, pas de grâce pour vous. (Sou-
rires.) Votre temps de parole est terminé. Il y a eu une
dérive : tout le monde prend beaucoup trop de temps.

M. Léonce Deprez. J’exprimerai simplement le fond de
ma pensée en disant qu’il faut départementaliser, clarifier
et donner aux conseils généraux la responsabilité des
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secours − puisque telle est la volonté de l’Etat et des
citoyens − mais aussi les ressources qui leur sont néces-
saires pour exercer cette responsabilité. (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.)

M. le président. La parole est à M. Jacques Fleury,
dont je suis sûr qu’il ne dépassera pas son temps de
parole.

M. Jacques Fleury. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, j’aborderai essentiellement
le titre III du projet de loi.

Vous le savez, j’avais été chargé d’établir un rapport
sur les conséquences de la loi votée en 1996 relative aux
services d’incendie et de secours.

M. Jean-Pierre Baeumler. Excellent rapport !
M. Jacques Fleury. Chacun avait pu constater en effet

que cette loi donnait des résultats discutables, en tout cas
contestés par nombre d’élus locaux et de conseillers géné-
raux.

M. Jean-Pierre Baeumler. Mauvaise loi !
M. Jacques Fleury. Contrairement à ce que l’on

affirme généralement, la difficulté principale n’est pas
l’augmentation des dépenses des services de sécurité.
Objectivement, celle-ci est relativement limitée, même si
elle est appelée à perdurer. En fait, les dépenses suppor-
tées par nos concitoyens sont nettement en dessous du
niveau des dépenses supportées par beaucoup d’Euro-
péens.

M. Franck Dhersin. Dans ce domaine seulement.
M. Jacques Fleury. En effet, nous avons la chance de

disposer d’un énorme potentiel humain de sapeurs-
pompiers volontaires.

Non, ce qui m’avait particulièrement choqué dans l’or-
ganisation du SDIS telle qu’elle résultait de la loi de 1996,
c’était l’opacité de la composition de son conseil d’ad-
ministration aux yeux des électeurs et essentiellement des
contribuables. En effet, à côté des conseillers généraux et
des maires élus au suffrage universel direct, se trouvaient
des représentants des maires ou des établissements publics
de coopération intercommunale élus au deuxième, au
troisième, voire au quatrième degré dont aucun contri-
buable, et même souvent aucun maire, ne connaissait
l’identité. Or ce sont ces personnes, membres du conseil
d’administration, qui décidaient du montant des contri-
butions dues par les communes et les EPCI. Cela me
choquait particulièrement.

Je souhaitais donc que les choses soient clarifiées et que
l’on confie à une assemblée départementale composée
d’élus au suffrage universel direct, habilités par les lois de
la République à voter l’impôt, la responsabilité de gérer et
de décider des dépenses des SDIS.

Je ne suis donc pas du tout choqué par la proposition
de notre rapporteur, M. Bernard Derosier, qui souhaite
donner aux conseils généraux l’entière responsabilité de la
gestion des SDIS.

M. Léonce Deprez. Il a raison !
M. Jacques Fleury. Dans mon rapport, je n’allais pas

aussi loin, je proposais de geler les dépenses globalement
supportées par les communes et les EPCI et de faire
incomber toute dépense nouvelle aux conseils généraux.

Un tel dispositif justifiait, pour être cohérent, que les
conseils généraux disposent de la majorité des sièges du
conseil d’administration.

Le Gouvernement et la commission des finances pro-
posent de laisser encore une marge d’augmentation aux
communes. Je ne suis pas d’accord avec ce dispositif.
D’abord, il n’est pas clair, il complique encore le système,
ensuite, il ne justifie plus que le conseil général ait la
majorité des sièges au conseil d’administration.

M. René Dosière. C’est compliqué en effet.

M. Franck Dhersin. Nous sommes d’accord.

M. Bernard Outin. Absolument.

M. Patrice Martin-Lalande. Très bien dit.

M. Jacques Fleury. Je préférerais qu’on adopte l’amen-
dement que j’ai déposé, et qui est conforme à mon rap-
port.

Par ailleurs, si l’on s’en tient à l’idée que les communes
contribuent, comme c’était le cas jusqu’à présent, mais
dorénavant de façon gelée, il faut rétablir, à l’intérieur de
cette contribution globale, une plus grande équité entre
les communes. En effet, certaines communes dépensent
par tête d’habitant quatre à cinq fois plus que d’autres. Je
proposerai un amendement qui vise à ramener, dans un
délai raisonnable − j’ai parlé de 2007, mais on peut en
discuter − la différence de contribution par habitant dans
une fourchette raisonnable.

Ma seconde remarque, car je n’ai guère le temps d’in-
tervenir davantage, concerne la proposition de la commis-
sion des lois de créer un poste de directeur général. Cette
idée avait été évoquée au sein de la commission que j’ai
eu le plaisir et l’honneur de présider. Mais je ne l’avais
pas retenue, l’estimant, d’une part, impopulaire, d’autre
part, coûteuse et inutile. Coûteuse, c’est certain, puisque
l’on crée un poste supplémentaire à la charge des SDIS.
Inutile, parce que, comme je le suggérais dans mon rap-
port, pour régler le problème de la coexistence entre un
président de SDIS et un colonel, souvent un directeur, en
poste depuis fort longtemps...

M. Léonce Deprez. Eh oui !

M. Jacques Fleury. ... il suffit d’organiser la mobilité
professionnelle des directeurs. En outre, en confiant au
conseil général la responsabilité de la gestion du SDIS, on
donne au président des SDIS davantage de poids face aux
colonels ou aux directeurs. Et le problème soulevé par
ceux qui souhaitaient créer une direction à part se trouve
être ainsi réglé.

Pour ces raisons, j’annonce que je voterai contre cette
proposition.

En conclusion, monsieur le ministre, si les quelques
améliorations contenues dans le titre III et qui portent
sur la réforme des SDIS sont à mes yeux importantes, je
sais que d’autres seront nécessaires, et que vous avez
d’ores et déjà prévu un autre texte pour l’avenir. (Applau-
dissement sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Patrice Martin-Lalande. Quel désaveu, quand
même !

M. le président. La parole est à M. Patrick Ollier.

M. Patrick Ollier. Monsieur le ministre, je l’ai dit cet
après-midi, vous avez donné un titre prometteur à un
texte sans réelle portée novatrice. Où est l’ambition parti-
cipative ? Où est l’audace dans ces propositions, mon-
sieur le ministre ?

Beaucoup de choses ont déjà été évoquées : les mesures
disparates, les portes ouvertes. Rendre obligatoire ce qui
existe déjà, c’est une noble ambition, mais c’est insuffi-
sant quand on aspire à la démocratie locale.
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Ce texte est technocratique dans son inspiration, et
socialiste dans sa présentation. On s’attache aux effets
d’annonce, mais, malheureusement, on ne prend pas les
dispositions nécessaires pour le rendre efficace. Je pren-
drai quelques exemples.

Tout d’abord, en créant des comités de quartier obliga-
toires,...

Mme Yvette Benayoun-Nakache. Des conseils de quar-
tier.

M. Patrick Ollier. ... des conseils présidés par des élus, à
l’évidence, vous mélangez volontairement la démocratie
participative et la démocratie représentative. En cela, vous
commettez, à mon avis, une erreur.

M. Bernard Roman, président de la commission. Au
contraire.

M. Patrick Ollier. Un jeune maire qui vient d’être élu
dans une très grande ville de plus de 100 000 habitants
du centre de la France me faisait remarquer que ce texte
allait l’obliger à réduire à quatre le nombre des conseils
de quartier, alors qu’il en avait une quinzaine jusqu’à
présent, faute d’adjoints pour les présider.

La réflexion de ce maire est pleine de bon sens, mon-
sieur le ministre. Au-delà de toutes les polémiques politi-
ciennes, je crains que le dispositif qui consiste à uniformi-
ser et à vouloir rendre obligatoire systématiquement
partout une même structure ne soit pas la bonne formule
d’approche. Je souhaite que les amendements que nous
avons déposés puissent être discutés pour vous éviter
d’instrumentaliser la démocratie représentative.

Deuxième exemple d’initiatives démagogiques et pro-
bablement électoralistes, la création d’une séance réservée
à l’opposition. Outre le fait que c’est une porte ouverte à
la démagogie, je ne comprends pas comment vous pou-
vez, en tant que ministre, proposer un tel appel à la
surenchère. En général, le conseil municipal est un lieu
convivial, où on s’intéresse à l’intérêt général. En réser-
vant une séance aux propositions de l’opposition, qui jus-
qu’à présent pouvaient être discutées à chaque séance du
conseil municipal, et alors que vous n’encadrez en rien les
conséquences financières des propositions qui sont faites,
vous ouvrez la porte à la surenchère, à la polémique et à
la démagogie. Je vais même plus loin, monsieur le
ministre : vous allez créer les conditions légales du conflit
local.

M. Léonce Deprez. Exact.
M. Patrick Ollier. Là où on travaillait ensemble, on va

inventer de bonnes raisons de s’opposer, parce que cette
séance sera médiatisée. Je vous le demande, monsieur le
ministre, réfléchissez avant d’aller plus loin dans cette
proposition, et je vous donne trois idées pour améliorer
concrètement ce dispositif et faire connaître à la démocra-
tie locale une réelle avancée.

Vous voulez organiser la consultation dans les quar-
tiers ? Allez jusqu’au bout, et acceptez le référendum
local. Peu importe le nom, nous sommes prêts à accepter
le principe.

Vous voulez associer les forces vives de la ville à la
décision municipale ? Allez-y et créez un conseil munici-
pal consultatif à côté du conseil municipal avec des repré-
sentants, du monde associatif, des conseils de villages, des
personnalités qualifiées, de telle sorte qu’il puisse y avoir
un réel débat en amont des décisions municipales, nous
vous suivrons.

Vous souhaitez favoriser le vote des résidents de
l’Union européenne aux élections municipales ? Eh bien,
monsieur le ministre, acceptez nos propositions qui

consistent à créer un conseil consultatif des résidents
européens, de telle sorte que celles et ceux qui ne sont
pas encore inscrits sur les listes électorales, qui ont besoin
d’être mieux initiés à la vie locale, puissent réellement
être associés à la vie municipale.

M. Bernard Birsinger. Et les autres résidents ?

M. Patrick Ollier. Je parle des résidents de l’Union
européenne. M. Mamère a parlé des autres étrangers,
monsieur Birsinger.

Mme Yvette Benayoun-Nakache. Et vous êtes
d’accord ?

M. Patrick Ollier. Troisième exemple, le statut des élus.
M. Brunhes et M. Derosier se sont montrés tellement
sévères en commission à l’égard des dispositions que vous
proposez que je n’irai pas plus loin dans la critique.

M. Bernard Roman, président de la commission.
M. Derosier ? Cela m’étonnerait !

M. Patrick Ollier. J’étais présent, je l’ai entendu. J’ai
même dit, vous pourrez consulter le procès-verbal, que je
ne me sentais pas capable d’aller plus loin que lui dans la
critique.

Sur la décentralisation, où est la grande réforme pro-
mise ? Monsieur le ministre, lors du débat sur la Corse,
vous avez fait des promesses. Aujourd’hui vous nous pro-
posez quelques modestes amendements sans réelle portée,
reconnaissez-le. Vous proposez des transferts de responsa-
bilité de charges sans prévoir les transferts de recettes cor-
respondants.

M. le ministre de l’intérieur. C’est faux !

M. Patrick Ollier. Ainsi, pour les charges nouvelles d’in-
vestissement dans les ports ou les aéroports, vous n’avez
pas prévu à due concurrence les transferts de recettes.

M. le ministre de l’intérieur. Si.

M. Patrick Ollier. Alors, tant mieux, nous en reparle-
rons à l’occasion de l’examen des articles.

Pour conclure, monsieur le président, je répondrai à
M. Roman et à M. Dosières. Je veux bien que l’on dise
que l’opposition n’a jamais rien fait, qu’elle passe son
temps à regarder dans le rétroviseur mais j’observe que
cela fait maintenant quatre ans que vous êtes au pouvoir.
Après quatre années de pouvoir, vous éprouvez à chaque
instant le besoin, pour justifier votre inaction et votre
immobilisme, de regarder ce qui a été fait il y a sept, huit
ou dix ans.

M. Bernard Roman, président de la commission. Ce qui
n’a pas été fait.

M. Jean-Pierre Baeumler. C’est pour rafraîchir la
mémoire !

M. Patrick Ollier. Si vous voulez, je vais vous la rafraî-
chir, la mémoire, monsieur Baeumler − cela vous fera du
bien parce que je ne vous ai pas beaucoup entendu dans
ce débat.

En 1994, la loi sur l’aménagement du territoire de
Charles Pasqua et d’Edouard Balladur, dont j’étais le rap-
porteur, était une belle avancée en matière d’aménage-
ment du territoire.

M. Bernard Roman, président de la commission. C’est
vrai.

M. le ministre de l’intérieur. Il n’a pas eu d’application
derrière.
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M. Patrick Ollier. Ah, monsieur le ministre, vous avez
raison. Mais pourquoi ? Parce que depuis quatre ans que
vous êtes au pouvoir, les pays attendent les dispositions
pour pouvoir enfin exister. C’est moi qui ai rédigé
l’article qui les créait, je sais de quoi je parle. Au bout de
quatre ans, les pays n’existent toujours pas.

M. le ministre de l’intérieur. Oh !

M. Patrick Ollier. Oui, c’est une loi que vous n’appli-
quez pas.

Je vais en terminer, pour ne pas abuser de mon temps
de parole, monsieur le président.

M. le président. J’allais justement vous demander de
conclure, monsieur Ollier.

M. Patrick Ollier. Je ne ferai pas comme M. Mamère
vis-à-vis de qui vous avez eu des largesses bien compré-
hensibles. (Sourires.)

M. le président. Pas du tout, je suis très équitable dans
la distribution de mes non-largesses et je vous prie donc
de conclure.

M. Patrick Ollier. Je conclus. Décidément, ce texte a
un goût d’inachevé, monsieur le ministre. Il y a trompe-
rie sur le contenu. Il y a une grande déception pour ceux
qui croient réellement à la démocratie locale et pour ceux
qui pensaient réellement amorcer avec vous le vrai débat
sur la décentralisation.

C’est encore une occasion manquée. Je ne peux, au
nom du groupe RPR, que le regretter. (Applaudissements
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

M. le président. La parole est à Mme Danielle Bous-
quet.

Mme Danielle Bousquet. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi est
une étape importante dans la reconnaissance de la démo-
cratie participative.

La démocratie de proximité permet une meilleure prise
en compte des attentes des citoyens et une meilleure
implication de la population dans la vie locale. Tout
citoyen qui le souhaite doit pouvoir assumer des respon-
sabilités locales. Cette participation citoyenne est déjà
répandue en France et nous ne pouvons que nous en féli-
citer.

En effet, dans plusieurs territoires se sont déjà créées
des organisations plus ou moins formelles d’habitants,
d’associations, à côté des pouvoirs publics locaux. Ces
nouvelles formes de mobilisation des ressources humaines
se sont mises au service de ce que l’on appelle le « déve-
loppement local ».

La démocratie locale est un projet politique au cœur
de notre engagement. Il est une nouvelle étape de la
décentralisation.

Ce projet donne le droit et le pouvoir au citoyen de
participer. Il lui donne le droit à l’information, le droit à
être consulté et à s’exprimer, un droit à négocier. Les
conseils de quartier sont des lieux de parole, de protesta-
tion et, bien sûr, de proposition. Les intérêts et les opi-
nions exprimés y sont souvent contradictoires, voire
opposés. Les discussions doivent conduire à une décision
collective au service de l’intérêt général. L’information
désormais accessible à tous contribue à donner plus de
transparence et de lisibilité à l’action publique.

Ces différents éléments réunis doivent redonner
confiance aux administrés. Les problèmes de voisinage
doivent, bien entendu, être appréhendés au sein des
conseils de quartier, mais le quartier doit être également
pensé en terme de territoire global, un quartier non
refermé sur lui-même, en lien avec la commune, l’agglo-
mération, le monde extérieur.

Le projet de loi installe donc des conseils de quartier
dans les villes de plus de 20 000 habitants, mais un
amendement relève le seuil à 50 000. Nous voulons à la
fois respecter un pouvoir public légitimé par le suffrage
universel et prendre en compte ces nouvelles aspirations
des citoyens qui participent, à la place qui est la leur, à
l’exercice du pouvoir local. Nous souhaitons permettre
que cette citoyenneté active puisse s’exercer, dans les
meilleures conditions possibles.

L’articulation entre le conseil municipal et les conseils
de quartier a été pensée ; la composition des conseils
comprend des habitants, des représentants d’associations
et des élus. Mais les citoyens sauront-ils se mobiliser sur
le long terme ? Sauront-ils considérer la vie en dehors de
leurs quatiers et ne pas penser la ville comme une simple
addition de quartiers ? Seront-ils capables de bâtir des
projets de quartiers autrement que sur du court terme ?

La connaissance d’expériences réussies m’incite à la
confiance. Je crois sincèrement que le citoyen engagé
dans ces conseils saura s’investir au profit de l’intérêt
général.

Les expériences diverses et variées que nous connais-
sons montrent la nécessité de préserver les innovations et
les réussites locales. Ainsi, il n’y aura pas de modèle
unique de conseil de quartier. L’important est de privilé-
gier le dialogue et le rapprochement entre les citoyens et
les conseils municipaux.

Ce projet de loi reconnaît et légitime donc des pra-
tiques sociales déjà existantes. Mais il faut éviter qu’il ne
les freine ou qu’il ne les muselle. Dans cet objectif, le
texte propose un cadre suffisamment large.

Nous avons l’obligation de mettre en œuvre des pra-
tiques de participation à la vie locale, nous devons consa-
crer des moyens humains, matériels et financiers à cet
objectif, mais nous devons être libres d’imaginer com-
ment faire.

Le cadre de cette démocratie de proximité est donc
posé, néanmoins l’histoire nous a enseigné que le terme
« démocratie », c’est-à-dire le pouvoir aux mains des
citoyens, n’avait pas toujours été une réalité satisfaisante.
Athènes reste sans doute la cité antique la plus célèbre de
nos jours et nous l’associons souvent à cette fameuse
« démocratie », démocratie où les étrangers, qui ont fait
l’objet de votre propos, monsieur Birsinger, et les femmes
n’étaient pas des citoyens.

Améliorons donc la démocratie athénienne ! Favorisons
la participation de tous, sans exception, à la vie de la
ville. Le conseil de quartier ne doit pas être un simulacre
de démocratie.

M. Bernard Birsinger. Très bien.

Mme Danielle Bousquet. Soyons vigilants pour que
l’égalité soit au cœur de la démocratie locale. Votons
donc ce texte, mes chers collègues, conçu véritablement
comme une invitation à la participation de tous à la vie
locale. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et
du groupe communiste.)

M. le président. Pour améliorer la démocratie athé-
nienne, il faudra attendre car la suite de la discussion est
renvoyée à cet après-midi.
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3

DÉPÔT D’UN RAPPORT

M. le président. J’ai reçu, le 13 juin 2001, de M. Jacky
Darne, un rapport, no 3137, fait au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l’administration générale de la République, sur la proposi-
tion de loi, modifiée par le Sénat, tendant à moderniser
le statut des sociétés d’économie mixte locales (no 2736).

4

DÉPÔT

D’UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

MODIFIÉE PAR LE SÉNAT

M. le président. J’ai reçu, le 13 juin 2001, transmise
par M. le président du Sénat, une proposition de loi
organique, modifiée par le Sénat, relative aux lois de
finances.

Cette proposition de loi organique, no 3139, est ren-
voyée à la commission spéciale, en application de
l’article 83 du règlement.

5

ORDRE DU JOUR

DES PROCHAINES SÉANCES

M. le président. Aujourd’hui, à neuf heures, première
séance publique :

Discussion de la proposition de loi, no 3074, de
M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses collègues rela-
tive à l’autorité parentale :

M. Marc Dolez, rapporteur au nom de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l’admi-
nistration générale de la République (rapport no 3117).

A quinze heures, deuxième séance publique :
Suite de la discussion, après déclaration d’urgence, du

projet de loi, no 3089, relatif à la démocratie de proxi-
mité :

M. Bernard Derosier, rapporteur au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République (rapport
no 3113) ;

M. Augustin Bonrepaux, rapporteur pour avis au nom
de la commission des finances, de l’économie générale et
du Plan (avis no 3112) ;

M. Pierre Cohen, rapporteur pour avis au nom de la
commission de la production et des échanges (avis
no 3105).

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 14 juin 2001 à une heure.)

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

JEAN PINCHOT

CHANGEMENT DE COMPÉTENCE

A la suite d’un accord entre les deux commissions, la proposi-
tion de résolution de M. Philippe Martin tendant à la création
d’une commission d’enquête « sur l’organisation et le déroule-
ment des “rave parties” non autorisées et plus particulièrement
sur leurs implications sur la sécurité et la santé publiques, ainsi
que sur l’environnement » (no 3080), précédemment renvoyée à
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, est
renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l’administration générale de la République.
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