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Sénat :la réforme territoriale
a duplomb dans I'aite

n rejetant hier le mode d'élection du
conseiller territorial au scrutin unino _
minal majoritaire à deux tours, la com_

mission des lois du Sénat a fortement hypo_
théqué la réforme territoriaie, un des chan_
tiers prioritaires du président Nicolas Sarkozy.
Conséquence de ce rejet, cet article n'existè
plus. Les sénateurs doivent en effet travajiler
en séance sur le texte approuvé par la com_
mission. Si le gouvemement veut Ie réintro_
duire, il faudra qu'il le fasse par amendement.
< C'estuntournantdansle débat >, adéclaré
le socialiste Jean-pierre Suew, farouchement
opposé à la création du conserller territorial
qui dewait remplacer, à partir de 20l4,le con_
seiller général et le conseillerrégional.
Autre article rmportant supprimé parles sé_
nateurs, celui concernant un tableau de ré_
partition des conseillers territoriaux, par ré_
gions et départements. Il prévoyait 3 4i 1 con_
seillers territoriaux, alors que les conseillers
généraux et les conseillers régionaux sont
aujourd'hui quelque 6 000.
Selon M. Srieur, avec ce tableau, < on serait
allé vers des conseillers territoriaux plétho_

riques, en totale contradiction avec Ia volonté
affichée par le gouvernement de réduire les
effectifs des élus et conc de faire des écono-
mies >.
< Nous attendions une réforme plus ambi_
tieuse et plus juste >, a souligné le président
du gnoupe Union ce4triste, Nicolas About, en
émettant six proposirtons"icpourlui redonnei
de I'ambition >. < S'il n'y apas d'avancées, je
ne vois pas comment nous voterons non seu_
lement le mode de scrutin, mais aussi l,en_
semble dutexte >, a-t-ilprévenu.
M, Sueur est persuadé que la réforme ne pas_
serapas (parce qu'elle n'a été réclaméepar
personne et qu'elle ne répond qu'à des ob_
jectifs politiciens pour que la droite regagne
des départements et des régions >,
< Nous avons une difficulté, mais nous de_
vons trouver une solufion d'ici le 24 jrdn ,, jour
du début du débat en deuxième lecture, a re_
connu 19 grésident du groupe UMp au Sénat,
Gérard Longuet < Il faudra se mettre d'ac_
cord avec les centristes et les radicaux qui ont
de s p o5itiôh5'aùtâdôiristes >, p.o+îii;i. f ûMp
ne disposepas demajorité absolue au Sénat, opposa nt a u projet. /photo AFp


