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EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES , Mi SSII RS .

Les représentants de l' État dans les départements ont porte le
titre de préfet depuis la création de leurs corps par la loi du
28 pluviose , an VIII .

C' est sous cette appellation , maintenue par tous les regimes que
la France a connus après cette période de notre histoire , que bon
nombre de ces hauts fonctionnaires se sont illustres tu service de la
République .

Ce vocable est celui qui figure dans la liste des emplois auxquels
il est pourvu en Conseil des ministres en vertu des dispositions dc
l'article 13 de la Constitution . Son abandon , en 1982 . et son
remplacement par celui de Commissaire de la République ont ete
doublement fâcheux :

- d'une paçt parce que cette désignation a ete conférée par le
général de Gaulle en 1944 . dans une situation historique très
particui a. aux personnalités nommées par lui pour rétablir la
légal - dar a France libérée ;

- d'autre part , parce qu' a l' initiative de 1982 a correspondu
une politisation tout a fait excessive non conforme a la vocation des
membres du corps préfectoral .

Il convient donc de revenir au titre traditionnel que leurs
administres et la plupart des élus continuent d' ailleurs a leur donner

PROPOSITION DE LOI

Article unique .

Les représentants de l' État dans les régions et les départements
portent le titre de préfet . leurs del½eues dans les arrondissements
portent le titre de sous-préfet .

Toutes les dispositions contraires sont abrogées .


