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Sénat - cô I I ect i vi t és - ré f,orme
rrg'ravement lncongl;l t.utionneL le tr (sénat-eurs
La rêforme des col}eçtlvités

Ps)

€rt I'gravenrenc
PARIS, 14 déc 2009 (AE?) - I,a réforne des collectlvltês
incone tltuttonnel le", ont estlmé les Bénateur8 PS quL Ont annoncé lundj.,
Iôrs d'une conférence de preEse, Ie dépôt drun recours dès Ie premier des
gua,tre
proJets de loi cônposant Ia râforne' adopté.
"
ce pienier texte dgnt ltexâmen débute ntrdt au ôêrÀat dinlnue Ia durêe des
rêgionaux et gênéraux' Pour leur pênnêttre de céder
rnandatà dee conseillers
qUt vont 194 remplacer dans
leur pJ,ace èn 2014 aux conàei}.l,ers terrltoriaux
1a rêf,orme.
"Il s'aglt d'uh pro]et de Iôl virtusl,
qui n'a dê relson d'être que st un
est adoPté, on-nous
autre proJét, celui crêant les conseilIers territoriaux,
Jêân-Piêrre Sueur
a
soul!.gné
fait v;te; à créd,tt, crest étrange et absurdetr,
portâhÈ
notanment
(pS) . II a r*Ievé d.autrês notlfs d' inconstitutionnalltê
à
unlnôminâ1"
au acrutin
des f,uËurs conselllers territorleux
sui'f'efuàtlon
Iea
un tour rïrajori'Eâire pOUr 8Ot drentrc eux ct à la proporÈiOnrrel le Pour:
âutrês.
ce node dë pcrutj.n re]riênt
Outre Ia nISe à na1 de la parlté horuno-f €û[ù:û6,
"depuig le début de 1â
a"s électlons- à deux tours ên vigueur
.o. iÀ-p"in.fpè
'ne
resPecte pâs 1iéEalité
et
Àépulfi!"" donc à valeur constltutionnelle'
rrune
ne
corps
électoral
pgrtie
du
vote.
ca!
JÀ! citoyetrs devant le
'
proportionnefretr
pâ3 au vote ê la
partl.cipera
àn itéEeant ù la lois au conseJ'l gênéc6l' et au
le côrrsel11e1 gsrritqrial
"en
contiadiction avec Ie Principe de non tutellë
consej,] régionat est enfin
sur uDe autre", â oxpllquô M' sueur'
d'une lnstltution
!e prènrier texte esi "un ovni, car it €raite drun srrJetr Ie conselll'er
qut iI ne cite pas sauf dans I'expegÉ des -rnotj.fs, croet baroque,
tarritôrial,
- av€c la réforme de
commelorsquton a voté les iessources des collectivitê3
- avant dê dâfinir
J.ours cornpét6ncg6" â rânchêri
Ia tâxs prôfessionnellê
Jean-Claude Feyronnet (Psl, éVOqUantIê réfÔnne de Ia tâ*ê professlonne'Ile "
''On nous dernandeà"'troiêt à f'aveuElette,
nous ne eonmêr pas draccord'rr a
égâierûent déctaré Ie prêsident du groupe-PS, ilean-Pierre Belr gui a annoncé.
à rrne réforme qul vout
uâe oppositlon "fénne avec beaucou,p de dêterningtion"
'trevenlr sur Ia décentral. isatlon" s zbl npk/ e 1
AFP

