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PRÉSIDENCE DE M. GEORGES HAGE,
vice-président

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président. La séance est ouverte.

I	 1

DÉSIGNATION D'UN CANDIDAT
À UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

M . le président . M. le président de l 'Assemblée natio-
nale a reçu de M. le Premier ministre une demande de
remplacement d ' un représentant de l 'Assemblée nationale
au sein de la commission de surveillance de la Caisse des
dépôts et consignations.

En application de l 'article 26, alinéa 2, du règlement,
M. le président a confié à la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan le soin de présenter un
candidat.

La candidature devra être remise à la présidence avant
le mercredi 25 mai 1994, à dix-huit heures.

j

	

2

	

Î

FONCTION PUBLIQUE

Discussion, en deuxième lecture, d ' un projet de loi

M . le président. L ' ordre du jour appelle la discussion,
en deuxième lecture, du projet de loi relatif à certaines
modalités de nomination dans la fonction publique de
l 'Etat et aux modalités d 'accès de certains fonctionnaires
ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées
(n°f 1164, 1175).

La parole est à M . le ministre de la fonction publique.

M . André Rossinot, ministre de la fonction publique.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés,
après une lecture dans chacune des deux assemblées, le
projet de loi sur les recrutements par le tour de l ' extérieur
et les départs de fonctionnaires dans le secteur privé
revient devant l 'Assemblée nationale.

Le premier examen auquel s 'est livré le Parlement a
permis de confirmer l ' intérêt que portent ses membres à
l ' action de réforme voulue par le Gouvernement sur les
importants sujets qui nous réunissent aujourd ' hui . 11 a
permis également de dégager quelques lignes de force,
que je voudrais brièvement synthétiser.

D 'abord, l 'Assemblée nationale et le Sénat ont
approuvé le principe d ' une plus grande transparence des
nominations dans les grands corps par le moyen du tour
de l ' extérieur. Cela va dans le bon sens et est de nature à
consolider les bases de l 'administration républicaine à
laquelle nous sommes tous très attachés .

Par rapport au texte adopté par le Sénat, votre
commission des lois a approuvé plusieurs amendements
qui complètent le dispositif. Le Gouvernement est tout à
fait ouvert à la discussion sur ces sujets.

En second lieu, la première lecture a permis de vérifier
que les deux assemblées étaient également attachées au
renforcement des règles permettant de s 'assurer du respect
des textes applicables aux fonctionnaires qui souhaitent
exercer dans le secteur privé . De même, l ' extension de ce
dispositif de contrôle aux fonctions publiques territoriales
et hospitalières a recueilli l ' approbation des deux assem-
blées . Je me réjouis de cet accord qui renforce la
démarche entreprise par le Gouvernement.

Par rapport au texte voté par votre assemblée en pre-
mière lecture, le Sénat a souhaité revenir sur la disposi-
tion qui exigeait que l ' avis de la commission de déontolo-
gie fût conforme. Je souhaite que cette position puisse
être confirmée par l 'Assemblée nationale, comme votre
commission des lois semble y incliner.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l 'administration
générale de la République. Tout à fait !

M . le ministre de la fonction publique . II serait en effet
tout à fait contraire aux règles qui s ' appliquent à la ges-
tion des carrières de fonctionnaires qu ' il en soit autre-
ment . Les actes de gestion - et l ' autorisation du départ
dans le secteur privé en est un - ne peuvent en aucun cas
être délégués par l ' autorité gestionnaire à un tiers. Il est
de l ' intérêt des personnels comme des autres citoyens que
l ' administration ne soit pas en quelque sorte autogérée et
que l 'autorité politique responsable, c 'est-à-dire le
ministre, assume pleinement ses décisions, comme cela est
la règle en démocratie.

La commission des lois a adopté une disposition pré-
voyant que l ' avis de la commission de déontologie serait
public . J 'aurai l ' occasion d ' y revenir dans le débat sur les
articles, mais je puis d'ores et déjà indiquer que cette
position ne peut pas être partagée par le Gouvernement
en raison des conséquences tout à fair fâcheuses de cette
mesure qui va très au-delà de ce qui est possible en pra-
tique.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Que le
Gouvernement ne s' inquiète pas, monsieur le ministre,
cette disposition a disparu ce matin !

M . le ministre de la fonction publique . Le texte qui
vous est présenté aujourd ' hui, mesdames, messieurs les
dé utés, est très attendu . I1 est d ' autant plus nécessaire
q l soit inspiré par le souci de l ' équilibre et du réalisme,
de façon à ne pas décevoir cette attente et à pouvoir être
aisément appliqué.

Nos débats d ' aujourd'hui permettront, j ' en suis certain,
d'atteindre cet objectif . (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République .)

M . le président. La parole est à M . Jean Rosselot, rap-
porteur de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l 'administration générale de la
République .
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M . Jean Rosselot, rapporteur. Monsieur le président,
monsieur le ministre, mes chers collègues, l ' Assemblée est
saisie en deuxième lecture du projet de loi relatif à cer-
taines modalités de nomination dans la fonction publique
de l ' Erat et aux modalités d'accès de certains fonction-
naires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées.

Ce texte a pour objet d'encadrer et de moraliser les
conditions d 'entrée dans certains corps de l 'Etat et les
conditions de sortie de la fonction publique vers le sec-
teur privé.

L ' encadrement des nominations au tour extérieur pro-
cède d 'une volonté exprimée l 'an dernier par le Premier
ministre dans son discours de politique générale de res-
taurer les traditions d' impartialité et de compétence dans
le recrutement de la haute fonction publique . Il s ' agit
aussi de la volonté de renforcer le contrôle du passage des
fonctionnaires du secteur public dans le secteur privé et
de rappeler ainsi les principes de désintéressement, de
neutralité, d ' impartialité et de dignité auxquels sont
astreints tous les fonctionnaires et auxquels nos conci-
toyens sont attachés.

Cependant, il faut que le cadre de notre action législa-
tive soit bien circonscrit . Il ne s 'agit pas de remettre en
cause l ' existence même des procédures de nomination au
tour extérieur qui, par le brassage qu ' elles réalisent, ont
toujours été d 'une grande utilité, à condition qu ' elles
soient sainement employées . II ne s 'agit pas non plus de
s ' en prendre au principe même du passage des fonction-
naires dans le privé. Il s 'agit simplement d ' épargner
désormais à l 'opinion et à l ' administration les haut-le-
coeur et les ressentiments éprouvés face à des nominations
ou des transitions par trop choquantes.

En première lecture, notre assemblée s 'est montrée
rigoureuse et exigeante, portant les dispositions de la
moralisation au-delà de ce que le Gouvernement propo-
sait . En revanche, le Sénat a, dans un mouvement de
retour du balancier, été plus libéral ; il a tempéré et atté-
nué sérieusement nombre de dispositions que l 'on peut
qualifier de sensibles.

Quels sont les principaux points sur lesquels les posi-
tions de l ' Assemblée et du Sénat divergent ?

Pour ce qui est des nominations au tour extérieur, sept
points de divergence peuvent être relevés.

Premièrement, le Sénat a exclu du champ des corps
assujettis à la procédure de nomination au tour extérieur
ceux d ' entre eux dont la spécificité et la technicité font
que l ' institution du tour extérieur n 'apparaît pas justifiée.

Deuxièmement, il a caractérisé autrement qu ' elle ne
l 'était dans le projet de loi la proportion des emplois
vacants ouverts aux nominations au tour extérieur dans
les corps d ' inspection et de contrôle en faisant du cin-
quième du nombre des emplois à pourvoir un plafond
susceptible ou non d 'être atteint et non un quota devant
être obligatoirement satisfait.

Troisièmement, la Haute assemblée a, en quelque
sorte, desserré l 'exigence de la prise en compte des seuls
critères de compétence et d ' expérience par la commission
chargée d ' apprécier l ' aptitude des candidats . Le Sénat a
nettement manifesté l 'opinion selon laquelle la prise en
compte de ces critères, pour nécessaire qu ' elle soit, n ' est
pas suffisante . Selon lui, il faut laisser une marge d ' appré-
ciation politique alors que, pour notre assemblée, il faut
s 'en tenir à la seule considération de l ' expérience et des
compétences des postulants appréciée par la commission
d'aptitude.

Quatrièmement, le Sénat est revenu sur la publicité
intégrale de l 'avis de cette commission d'aptitude.
Doit-on s ' en tenir à la seule publicité du sens de l ' avis ou

procéder à la publicité non seulement du sens, mais aussi
de l'intégralité de la motivation ? Notre assemblée avait,
en première lecture, opté pour la deuxième branche de
l'alternative . Le Sénat, quant à lui, a rétabli la première
possibilité ; pour lui, seul le sens de l ' avis doit être publié.

Cinquièmement, le Sénat a réduit de moitié le délai,
que nous avions porté à un an, au-delà duquel toute
éventuelle modification relative au tour de l ' extérieur des
statuts particuliers des corps d ' inspection et de contrôle
entrerait en vigueur.

Sixièmement, il a substitué au comité de sélection
propre à la Cour des comptes, pour les nominations au
poste de conseiller référendaire, une simple commission
de consultation.

Septièmement, enfin, il a porté à deux par an le
nombre de sous-préfets pouvant être nommés au tour
extérieur au lieu de deux tous les deux ans.

S ' agissant du passage des fonctionnaires vers le secteur
privé, les points de divergence entre les positions du
Sénat et de l 'Assemblée sont moins nombreux.

D'abord, le Sénat a supprimé la procédure dite de
« l 'avis conforme » par laquelle l 'administration décide
d 'autoriser la sortie d ' un fonctionnaire, en n 'exigeant plus
la conformité obligatoire avec le sens de l 'avis de la
commission chargée d 'apprécier la compatibilité des fonc-
tions projetées et celles antérieurement exercées.

En second lieu, il a supprimé la disposition selon
laquelle les militaires ayant manifestement et notoirement
participé à la passation de contrats avec des entreprises
privées ne pourraient y exercer des fonctions ou y détenir
des intérêts, et ce en dépit des dispositions du nouveau
code pénal.

Après avoir examiné le texte adopté par le Sénat en
première lecture, votre commission, tout en atténuant
certains points de sa première appréciation, a maintenu
une rigueur et une transparence d'ensemble.

La rigueur revêt quatre aspects.

La commission est attachée aux critères de sélection,
d 'expérience et de compétence des postulants pour les
nominations au tour extérieur dans les grands corps de
l ' Etat, l ' IGA, l ' IGAS, les corps d' inspection et de contrôle
spécialisés et le corps des sous-préfets . L ' examen de l ' apti-
tude des candidats au regard de leurs fonctions anté-
rieures et de leur expérience est en effet la garantie d ' une
sélection sur des critères professionnels qui ne laissent pas
place à l ' arbitraire.

Pour cette raison, la commission vous propose de reve-
nir à la rédaction qui avait été retenue en première
lecture par notre assemblée.

Elle a également eu le souci de ne prévoir aucune
exception aux nominations au tour extérieur qui soit fon-
dée sur la seule vocation technique de certains corps.

Troisièmement, elle a affirmé la volonté de ne voir
appliquer toute modification de statut particulier relative
au tour extérieur qu 'un an après la publication de cette
modification.

Quatrièmement, elle souhaite le maintien de la préci-
sion introduite par l 'Assemblée nationale en première
lecture, visant à encadrer le départ dans le secteur privé
de militaires ayant négocié notoirement des contrats d ' ar-
mements ou de fournitures.

Quant à la transparence, quatre séries de dispositions
adoptées par votre commission concourent à l ' assurer.
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Premièrement, la commission des lois a admis que la
commission d ' aptitude consultée pour les nominations au
tour extérieur dans les corps d ' inspection et de contrôle
spécialisés soit composée de membres du corps concerné,
élus par leurs pairs.

Deuxièmement, si la commission s ' est rangée à la posi-
tion du Sénat sur la limitation de la portée de la publicité
des décisions des organes consultés quant à l ' aptitude des
candidats au tour extérieur, elle a en revanche exigé que
l 'avis formulé par les commissions compétentes pour
autoriser les passages de fonctionnaires dans le secteur
privé soit motivé.

Troisièmement, elle a prévu que les organes - commis-
sions d ' aptitude, chefs de juridiction - chargés d ' apprécier
les mérites d 'un candidat pour les nominations au tour
extérieur auraient accès aux pièces du dossier et pour-
raient entendre l ' intéressé.

Elle a enfin permis la communication des avis de ces
organes aux intéressés qui en feraient la demande.

Telles sont les conclusions de la commission ; je crois
que nous sommes parvenus à un bon équilibre.

Discussion générale

M. le président. Nous abordons la discussion générale.
Mes chers collègues, si vous n 'y voyez pas d'inconvé-

nient, je :'ais donner la parole à M . Louis Pie-ma, qui
doit participer ensuite à une réunion de commission
importante.

M. Louis Pierna . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, en décembre dernier, mon
amie Muguette Jacquaint faisait remarquer à notre assem-
blée le manque d 'ambition de ce texte, tant les questions
fondamentales posées à la fonction publique de notre
pays en étaient écartées.

De portée bien modeste à l 'origine, ce texte n 'en
affiche pas moins deux objectifs louables puisqu' il tend,
d ' une part, à réformer la procédure des nominations « au
tour extérieur », qui permet à des personnalités n 'apparte-
nant pas à l 'administration, mais souvent proches du
pouvoir, d 'accéder à des hauts postes de la fonction
publique et, d 'autre part, à renforcer le contrôle des acti-
vités professionnelles des fonctionnaires qui partent vers
le secteur privé.

Personne ne peut dire, en effet, que l 'exécutif se soit
jusqu ' ici privé de ces possibilités . Les abus, les excès ont
été relevés, et cela n ' a pas échappé à l ' opinion publique.

Les communistes sont à l 'aise pour aborder ces ques-
tions car ils n 'ont jamais bénéficié de tels passe-droits en
la matière, et ils se sont toujours prononcés contre toute
forme de clientélisme !

Pour « contribuer à restaurer une éthique du service
public » et promouvoir un « retour aux traditions républi-
caines de l 'administration française », comme vous l ' avez
déclaré, monsieur le ministre, il aurait fallu réaffirmer
plus fortement les principes sur lesquels devrait s ' appuyer
la conception française de la fonction publique.

Votre projet répond-il au principe de l 'égalité d ' accès
des citoyens aux emplois publics, à celui de l ' indépen-
dance de l 'agent public vis-à-vis du pouvoir politique ou
encore à celui de la citoyenneté de l 'agent public ?

Le seul fait de laisser perdurer le système du tour exté-
rieur, qui permet à l 'exécutif et au Président de la
République de nommer à des postes de la fonction
publique des non-fonctionnaires, ne répond pas au prin-
cipe d 'égalité d'accès, qui passe par le concours d 'entrée.
Certes, le nombre de nominations va être réduit, mais le
principe demeure.

Quelques mesures figurant dans le texte initial sem-
blaient vouloir en assurer la transparence, notamment la
publication au Journal officiel de l ' avis de la commission
sur les nominations et la communication de l ' avis pro-
noncé sur une nomination à toute personne qui en fait la
demande. La majorité sénatoriale a remis en cause ces
deux avancées . Il serait souhaitable que l 'Assemblée les
rétablisse.

Par ailleurs, vous me permettrez de redire aujourd ' hui
notre interrogation quant à la composition même de la
commission chargée d 'émettre un avis . Ce projet
n ' aurait-il pas dû être l 'occasion d' écarter du champ de la
seule tutelle de quelques hauts fonctionnaires la commis-
sion appelée à se prononcer sur les candidatures, en y
intégrant la représentation des organisations syndicales ?

N'est-il pas temps, en effet, de rompre avec cette
absence de pluralisme et de démocratie ?

Le projet de loi vise en secon lieu à renforcer le
contrôle des départs des fonctionnaires vers le secteur
privé . Cette volonté est justifiée. La fonction publique, si
elle veut être efficace, a besoin de fonctionnaires de
grande qualité.

1'1ais suffit-il d ' inscrire dans la loi quelques mesures
susceptibles de « limiter » le déplacement du public vers
le privé pour répondre à la question fondamentale qui est
posée : pourquoi un nombre croissant de fonctionnaires
qui, au départ, ont choisi le service public sont-ils attirés
par le secteur privé ? Pourquoi ne trouvent-ils pas aujour-
d'hui les motivations nécessaires pour rester dans l 'admi-
nistration ?

Vous ne pouvez régler ce problème sans rechercher les
raisons essentielles qui ont conduit à une telle situation.

Celles-ci sont simples . Elles sont dues au statut de la
fonction publique, aux rémunérations des fonctionnaires,
à l ' indéniable dégradation de leurs conditions de travail et
de carrière.

Le diagnostic, que nous connaissons, méritait mieux
que les « lettres de cadrage » du Premier ministre pour le
budget de 1995, qui ne prévoient que des réductions
drastiques pour les administrations et pratiquement
aucune mesure de revalorisation des salaires.

Et ce budget en préparation succède à d 'autres budgets
qui ont déjà coûté très cher aux fonctionnaires comme
aux usagers . Comment, dans ces conditions, intégrer un
dispositif « pluriannuel „ visant à revaloriser la situation
financière des hauts fonctionnaires ?

Les valses-hésitation entre notre assemblée et le Sénat
pour adopter quelques dispositions qui, nous en sommes
convaincus, ne permettront pas de rompre avec les erre-
ments du passé ne peuvent donner de l ' ambition à un
texte qui n 'en a pas. Dans ces conditions, les députés
communistes s ' abstiendront.

M . le président . La parole est à M . Marcel Porcher.

M . Marcel Porcher. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, je suis déjà intervenu dans
la discussion générale en première lecture et j 'ai dit à
cette occasion ce que je pense du texte. Ou vous fûtes
intéressés, et sans doute vous en souvenez-vous, ou vous
ne le fûtes pas, et il est inutile que je me prête à des
redondances désagréables.

J 'ai rappelé, comme M . le rapporteur, que ce texte
avait été annoncé par M . le Premier ministre lors de sa
déclaration de politique générale, car il était temps de
rétablir en France un Etat impartial.

D'ailleurs, qu ' est-ce qu ' un Etat qui n ' est pas impartial ?
Ce n 'est pas un Etat, bien sûr, c'est tout au plus un
moyen d'oppression ; un Etat se doit d'être impartial .
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J'entends bien que, depuis 1911, le législateur tente de
régenter ces fameux tours de l 'extérieur et ces fameux
pantouflages . Mais, depuis cette date, cela n ' a pas été fait,
sans doute parce que ce n'était pas aussi urgent que ce
l ' est devenu ces dernières années . Je ne voudrais pas être
désobligeant à l ' égard de quiconque, mais nous avons de
très désagréables souvenirs de certaines nominations faites
dans les semaines ou les mois qui ont précédé la dernière
échéance législative.

J 'étais un peu inquiet, monsieur le président de la
commission des lois, de voir que la commission semblait
disposée à soutenir un amendement de notre collègue de
Courson tendant à imposer la publication de l ' avis inté-
gral de la commission d ' aptitude au Journal officiel.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Nous
l 'avons rejeté !

M . Marcel Porcher. Cette décision est saine et montre
la grande sagesse de la commission des lois, à laquelle je
suis particulièrement attaché.

La nécessité de rétablir an Etat impartial ne doit pas
déboucher sur une atteinte aux droits de la personne.

j ' étais absent à la réunion que la commission des lois a
tenue ce matin, au titre de I article 88, . ..

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . Vous
nous avez manqué !

M . Marcel Porcher . . . . mais la cohérence devrait nous
conduire à nous interroger sur l ' opportunité de permettre
à toute personne intéressée d ' obtenir la communication
intégrale de l ' avis . Soit on est intéressé, on lit le Journal
ofriciel et on commande les conclusions intégrales, soit on
n est pas intéressé et on ne lit rien du tout.

Mais la cohérence nous conduit également à nous
interroger sur l ' opportunité de supprimer cette communi-
cation à l ' instant même où nous affirmons vouloir plus
de transparence . Nous voulons plus de transparence mais
nous publions un avis non motivé, un simple avis, et
nous supprimons par ailleurs la possibilité d ' une commu-
nication intégrale.

Je ne suis cependant pas certain qu ' il y ait là une
contradiction . Nous voulons plus de transparence et nous
espérons que les dispositions que nous allons voter amè-
neront les citoyens à se poser des questions . Ainsi seront-
ils conduits à demander ces conclusions, ce qui, à ma
connaissance, n 'a pas été souvent le cas, mais nous aurons
l ' occasion d 'évoquer à nouveau ce problème lors de l ' exa-
men des articles.

M. le rapporteur a indiqué les quelques divergences qui
existent entre le texte qui nous revient, celui que nous
avions adopté en première lecture et celui que souhaite la
commission des lois . Il ne s ' agit pas de divergences fonda-
mentales et nous devrions pouvoir parvenir à une rédac-
tion qui fera le bonheur de tout le monde.

M . le président. La parole est à M. Henri Emmanuelli.

M . Henri Emmanuelli. L 'usage veut qu 'on ne se
réponde pas lors de la discussion générale . Je répondrai
néanmoins à M . Porcher, qui a utilisé à plusieurs reprises
l ' expression « Etat impartial ».

Sans vouloir polémiquer inutilement, je dirai que la
réalité que nous avons sous les yeux depuis un an, s'agis-
sant des nominations dans la fonction publique - un
décompte précis a été établi - ne plaide pas tellement en
faveur de l' Etat impartial . On a même dressé de savants
tableaux comparatifs afin de savoir avec quelle ampleur
les divers Premiers ministres avaient, en six, neuf ou
douze mois, fait « valser les têtes » . Je crois que, de ce
point de vue, l 'actuel Premier ministre détient le record .

La notion d'« Etat impartial » est intéressante, mais il
faut la manier avec précaution

Si l 'on ajoute à cette valse des têtes dans la fonction
publique le processus extrêmement pernicieux qui, à tra-
vers le phénomène des privatisations et l ' existence des
noyaux durs, permet au pouvoir politique d ' installer de
manière durable et, pense-t-il, de manière irréversible ses
amis proches aux principaux leviers de la puissance
économique . ..

M . Dominique Bussereau C'est incroyable d ' entendre
cela !

M . Henri Emmanuelli . Messieurs, je vous ai écoutés, et
ce que je dis est évident ! Je n 'ai pas le souvenir que la
gauche ait privatisé pour installer ses amis !

M . Jean-Jacques Hyest . Ils étaient tout de même par-
tout !

M. Henri Emmanuelli Je parle des noyaux durs . Le pro-
cessus est connu et je comprends que vous réagissiez :
c ' est effectivement là que ça gratte ! (Exclamations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour le République et
du groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. Jean-Jacques Hyest . C'est incroyable ! Vous feriez
mieux de vous taire !

M . Henri Emmanuelli . Et la liste, nous dit-on, n ' est pas
close ! Ça continue!

Puisque notre collègue Porcher a cru bon de parler
d ' Etar impartial, je tenais à faire cette mise au point . Elle
est fondée sur des chiffres incontestables, quelles que
soient vos protestations.

Les remarques viennent d 'ailleurs également de vos
raigs et il m 'a semblé entendre un certain Raymond
Barre, ancien Premier ministre, s 'émouvoir de l ' ampleur
du processus.

M. Jean-Jacques Hyest . Il n 'a pas besoin de porte-
parole !

M . Henri Emmanuelli . Au-delà de M. Raymond Barre,
qui n 'a effectivement pas besoin de porte-parole, . ..

M. Dominique Bussereau . Surtout pas vous !

M . Henri Emmanuelli . . . . d 'autres personnalités de la
majorité se sont émues, monsieur Bussereau, devant un
processus irréfutable qui commence à apparaître au grand
jour et est rendu possible par la pratique des noyaux
durs . Je ne sais pas si ceux-ci ont été inventés pour stabi-
liser le capitalisme français mais, ce qui est sûr, c ' est que
le véritable noyau dur, c 'est le groupe des amis sûrs du
Premier ministre . C ' est clair !

J 'en viens au projet de loi . ..

M. Dominique Bussereau . Enfin !

M . Henri Emmanuelli . . . . et j 'abandonnerai tout esprit
polémique.

Je crois que le Gouvernement a raison d ' essayer de
limiter certains abus.

M. Jean-Jacques Hyest. Vous auriez dû le faire ! Vous
avez nommé n ' importe qui!

M. Henri Emmanuelli. Je suis à votre disposition pour
faire le compte précis car la procédure des nominations
au tour extérieur - expression que je préfère à celle de
« tour de l 'extérieur » - a, je le répète, donné lieu à des
abus, de part et d ' autre.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . On
peut aussi bien dire « tous de l ' extérieur » que tous exté-
rieur » !
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M. Henri Emmanuelli . Me voilà donc sauvé ! En tout
cas, je n 'ai pas dit foreign tour! (Sourires.)

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Cela ne
m' aurait pas dérangé !

. M. Henri Emmanuelli. Mais il ne faudrait pas non plus
- je m ' adresse au représentant du Gouvernement, auquel
sa fonction commande d'avoir le souci des intérêts de
l 'administration de la République - verser dans l 'autre
extrême et encourager certaines tendances corporatistes
e ui existent malheureusement dans notre pays . Elles sont
'one constante sous tous les régimes, presque l 'arête dor-
sale de nos institutions.

M. Pierna y a fait allusion : la composition de la
commission d 'aptitude ne doit pas déboucher sur un sys-
tème de verrouillage ou de cooptation où les hauts fonc-
tionnaires choisiraient leurs futurs pairs . Autrement dit, il
ne faudrait pas que cette procédure devienne une session
de rattrapage de l 'ENA et que le recrutement au tour
extérieur se limite aux membres de la fonction publique.
Celui-ci a été à juste titre conçu pour apporter à l ' admi-
nistration française des points de vue différents, des
compétences différentes de celles gui peuvent être
acquises dans la fonction publique . L. application de ce
principe simple ne doit pas aboutir à un verrouillage
néfaste.

S ' agissant du pantouflage, je partage l ' opinion qui a été
émise : pourquoi avoir légiféré avant de connaître les
conclusions du rapport Prada ? Novi connaissons tous la
réponse à la question : « Pourquoi in> gens vont-ils de
l 'administration vers le secteur privé ? » Ne soyons pas
hypocrites : c ' est d 'abord en raison du niveau des rému-
nérations et des perspectives de carrière . Cela ne me
choque aucunement, pas plus que ne me choquerait,
d 'ailleurs, un passage de la fonction publique au secteur
privé puis un retour vers la fonction publique . je le
répète, vouloir examiner la question du « pantouflage »
sans connaître au préalable les conclusions du rapport
Prada et les motivations profondes qui poussent des hauts
fonctionnaires à quitter la fonction publique pour aller
dans le secteur privé, c'est céder à la hâte.

Dernier point : il existe déjà un décret qui, en théorie,
interdit aux hauts fonctionnaires de « pantoufler dans
des entreprises sur lesquelles ils ont exercé une mission de
contrôle ou avec lesquelles ils ont entretenu des rapports
pouvant avoir des conséquences commerciales . Or ce
décret est appliqué avec beaucoup de laxisme. Peut-être
l ' avez-vous déjà dit lors de la première lecture, à laquelle
je n'ai pas assisté, ou le reconnaîtrez-vous aujourd ' hui : ce
texte n est pas appliqué avec beaucoup de rigueur, et cela
est choquant . Chacun connaît le processus selon lequel le
contrôleur d 'hier devient le contrôlé de demain, avec
toutes les filières et tous les comportements que cela peut
impliquer. C ' est très malsain . Alors que l ' on veut assainir
et assurer la transparence, un vrai problème se pose à cet
égard.

On peut se demander si tout cela relève du domaine
législatif ou du domaine réglementaire . Mais je crois
qu'aujourd'hui l ' affaire est réglée : cela relève du domaine
législatif en ce qui concerne le secteur privé et du
domaine réglementaire en ce qui concerne les entreprises
publiques . Quoi qu' il en soit, je ne serais pas choqué, si
vous voulez faire oeuvre utile au service de la République,
que vous resserriez un peu plus les boulons !

En l'état actuel du texte et pour les raisons que je viens
de dire, le groupe socialiste s 'abstiendra. Compte tenu des
décisions qui seront prises au fur et à mesure de la dis-
cussion, nous nous déterminerons sur l 'ensemble .

M. le président. Mes chers collègues, ainsi que vous
pouvez le constater en vous reportant à la feuille jaune de
séance, trente-six amendements doivent être examinés. Il
y a donc matière à débat et il serait préférable que cha-
cun émette sa critique des propos exprimés par un ora-
teur, sur quelque banc qu 'il siège, à l ' intention de
l 'ensemble de I Assemblée et dans le cadre de la dis-
cussion.

Je souhaite, quand on s ' oppose aux affirmations d'un
orateur, pouvoir percevoir, en tant que président, ce qui
se dit et que les propos tenus soient bien entendus et ins-
crits au Journal officiel, dans l ' intérêt de la démocratie.

Je vois M. Mazeaud qui lève le bras pour demander la
parole . Je rappellerai au gourou du règlement qu ' il est
que l 'article 56 dispose, en son alinéa 1, que « les
ministres, les présidents et les rapporteurs des commis-
sions saisies au fond obtiennent la parole quand ils la
demandent » . C 'est pourquoi je vais la lui donner sur-le-
champ.

La parole est à M . le président de la commission.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Sans
vouloir entrer dans une polémique, je ferai observer à
notre collègue Henri Emmanuelli que les abus qu ' il a

constatés ici ou là pourraient être constatés ailleurs . D ' ail-
leurs, le décret du 6 août 1985, qui couvre plusieurs
pages du Journal officiel, montre que des erreurs ont été
commises d'un côté et de l ' autre.

Mais tel n 'est pas l ' objet de mon propos : si j ' ai pris la
parole, c'est pour dire que M . Emmanuelli a touché du
doigt le vrai problème.

Il ne s ' agir pas de savoir s ' il y a exagération quant au
nombre : la seule chose qui doit nous préoccuper, c 'est la
compétence . C'est là-dessus qù ' il nous faudra insister.

En effet, il me semble tout à fait normal que, quels
que soient les gouvernements, des nominations de per-
sonnes venant de l ' extérieur interviennent dans la mesure
où les intéressés sont compétents.

Le Parlement doit faire en sorte que, quels que soient
les pouvoirs publics et les gouvernements, on ne retienne,
pour donner un souffle nouveau à l ' administration fran-
çaise, qui en a parfois besoin, que des personnes d ' une
très grande compétence.

C 'est là que réside le véritable problème . Il est vain
d ' énumérer des noms car, et M . Emmanuelli le sait aussi
bien que moi, les torts sont partagés.

M. le président . La parole est à M. Dominique Busse-
reau.

M. Dominique Bussereau . Monsieur le ministre, je ne
reviendrai pas sur les motivations profondes qui vous ont
conduit à présenter dès la session d ' automne, le projet de
loi dont nous discutons dès la session d ' automne car tout
a été dit lors de la première lecture . Tout a été dit, n 'en
déplaise à certains, sur la perte de neutralité de certains
fonctionnaires, mais aussi sur la dégradation matérielle de
leur situation, notamment par rapport au secteur privé.

Chacun dans cet hémicycle a plaidé, plaide ou plaidera
pour la restauration d ' une fonction publique républicaine
recrutée d ' une manière impartiale et ayant pour seul but
l ' intérêt général et le service public et cela - je fais miens
les propos du président Mazeaud - avec compétence. Le
texte que vous avez soumis à notre examen, monsieur le
ministre, va dans ce sens . Nous allons débattre de cer-
taines modalités, mais l 'objectif du Gouvernement et du
Parlement est le même.

Le texte, modeste quant à sa longueur, est d 'une
extrême importance quant à son contenu .
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M. Pierre Mazeaud, président de la commission . Assuré-
ment !

M. Dominique Bussereau . Il marque une avancée
importante dans la restauration d ' une fonction publique à
la française, c'est-à-dire séparée du pouvoir politique
auquel elle reste subordonnée, ainsi que le précise
l'article 20 de notre Constitution.

Cependant, force est de constater que le texte qui nous
revient du Sénat a perdu une certaine partie de sa
rigueur, tant en ce qui concerne le tour extérieur que ce
qu ' il est convenu d ' appeler le pantouflage . Je ne prendrai
que l ' exemple de la publication de l ' avis des commissions
sur les nominations . L 'Assemblée nationale avait retenu,
en première lecture, le principe d'une publication du
texte . intégral . Le Sénat s est contenté quant à lui de la
publication du sens de l ' avis.

Je reste persuadé, quel que soit l 'avis auguste de la
commission des lois, qu 'une publication intégrale reste la
meilleure solution pour atteindre l 'objectif de trans-
parence auquel nous aspirons tous.

Au-delà de quelques divergences, qui ne sont pas plus
imnzrtantes que cela, la plupart des dispositions ont fait
l 'objet d 'un accord entre les deux assemblées . Je pense
notamment à l ' article précisant que « toute modification
des dispositions des statuts particuliers relatives au tour
extérieur a pour effet de rouvrir un nouveau cycle de
nominations. Dans ce cycle, la première vacance doit être
nécessairement pourvue par la voie interne ».

Cet article de « verrouillage » - . M. Emmanuelli, qui a
quitté l 'hémicycle, ne pourra m 'en vouloir d ' utiliser ce
terme - avait été adopté par l ' Assemblée à la suite d ' un
amendement que j 'avais déposé . Il a été repris par le
Sénat, sous réserve que la modification des statuts ne
pùisse donner lieu à application avant un délai de six
mois . M. de Courson a déposé un amendement, adopté
par la commission des lois, qui tend à porter ce délai à
un an . J ' y suis, pour ma part, pleinement favorable.

Le groupe de l ' UDF approuve le, retour au principe de
rigueur qui avait été celui de notre commission des lois et
de l 'Assemblée en première lecture . C'est ainsi que les
conclusions de la commission d ' aptitude sur les nomina-
tions doivent être communiquées à toute personne qui en
fait la demande et que cette commission doit avoir accès
à toutes les pièces du dossier du candidat . Il m'étonne-
rait, monsieur le ministre, que, soucieux de l ' impartialité
des fonctionnaires, vous ne partagiez cette position.

Il s'agit donc d'un projet de loi important . En adop-
tant une attitude de rigueur, le groupe de l ' UDF souhaite
aller dans le sens d 'une restauration d 'une fonction
publique républicaine et impartiale.

M. Bruno Bourg-Broc . Très bien !

M. Dominique Bussereau . Bien loin de vouloir
asphyxier 'la fonction publique en limitant son accès par
la voie du tour extérieur ou en empêchant sa sortie vers
k secteur privé, nous avons pour souci d 'assurer sa crédi-
bilité et sa valeur en permettant aux institutions compé-
rentes - commissions ou chefs de corps - de s ' assurer de
la qualité des candidats hors de toute pression politique.

Ces objectifs sont d ' ailleurs, monsieur le ministre, ceux
que j 'ai défendus l 'an passé en tant que rapporteur pour
avis de la commission des lois sur votre budget.

Pour toutes ces raisons et sous réserve de ces quelques
remarques, le groupe de l ' UDF approuve votre projet de
loi et le votera.

M . le président . La parole est à M . Grégoire Carneiro,
pour cinq minutes .

M . Grégoire Carneiro . Monsieur le président, monsieur
le ministre : mes chers collègues, j ' ai écouté avec beaucoup
d 'attention M. Emmanuelli.

J'ai une particularité que je me dois de faire valoir ici :
je suis fonctionnaire de catégorie A depuis vingt ans . Je
ne fais cependant pas partie de la haute fonction
publique . J ai assisté au cours des dix dernières années
non seulement à des dérapages en matière de nomination
au tour extérieur, mais à bien d ' autres choses anormales.

S 'agissant de l 'avancement, par exemple, dans mon
administration les CAP - commissions administratives
paritaires - devaient être normalement renouvelées tous
les trois ans. Or c 'est le Gouvernement qui a procédé, au
bout de cinq ans, à ce renouvellement, mettant en place
de vagues commissions mixtes, qui n 'avaient d 'ailleurs de
mixte que le nom.

Je ne veux pas polémiquer, mais je ferai simplement
obsen .cr à M. Emmanuelli qu ' un peu de pratique apporte
dans ces affairer un éclairage différent.

M . Henri Emmanuelli . Voilà un témoignage capital !

M . Xavier de Roux . Absolument !
M. Henri Emmanuelli . Voilà un homme qui ne fait pas

de politique !
M . Grégoire Carneiro . Et si l 'on considère non le

grade, mais la fonction, j'ai assisté à des choses éblouis-
santes, dans le mauvais sens du terme : on pesait plus les
hommes que les fonctions ! Je n 'en dirai pas davantage.

L 'administration française a une tradition de compé-
tence et de neutralité qui tire son origine du mode de
recrutement . Ce recrutement le concours - offre des
garanties, et j 'y suis pour ma part très attaché.

Quant à l 'avancement, il obéit à plusieurs modalités :
l 'examen professionnel, les listes d'aptitude et le tour
extérieur, qui permet un bon brassage.

Le tour extérieur enrichit la culture d ' entreprise de
l 'administration, si je puis dire, par un apport de sang
neuf. Or, depuis dix ans, on constate une véritable
dérive, dont les prolongements que l 'on a pu déplorer
sous ce gouvernement sont très ténus par rapport à ce qui
s ' était fait auparavant.

Monsieur le ministre, votre texte permet de moraliser
les nominations au tour extérieur et de mieux apprécier le
bien-fondé de ce que l 'on a coutume d ' appeler le « pan-
touflage », c 'est-à-dire le passage du secteur public au sec-
teur privé.

Vous proposez d ' instaurer deux commissions, réelle-
ment indépendantes, ce qui me paraît capital : la
commission d 'aptitude pour le tour extérieur, et la
commission de déontologie . Vous souhaitez que le poli-
tique n 'y soit pas présent, et cela mérite d ' être souligné,
car vous voulez que • les avis soient donnés dans la plus
grande indépendance . Mais leur publication présente des
risques majeurs, sur lesquels nous devons réfléchir et dis-
cuter car il est de notre rôle de prévoir des garde-fous.

En effet, je ne crois pas qu 'en étalant dans le Journal
officiel ou ailleurs la vie d ' un fonctionnaire, on améliorera
la qualité du recrutement . Il pourra d ' ailleurs s ' agir aussi
d ' un agent extérieur car le tour extérieur devrait s ' appli-
quer un peu plus en faveur de fonctionnaires qui ont
quelquefois bien du mérite, même s ' ils ne relèvent pas de
la catégorie A. En ne publiant pas les avis dans leur inté-
gralité, on évitera des polémiques inutiles . On pourra
toujours affirmer, à la lecture d ' un avis publié dans son
intégralité, qu 'un recruté méritait mieux qu 'un refus ou
qu 'un autre aurait pu être retenu parce qu ' il avait telle ou
telle qualité . Tout cela ne me semble pas de nature à
apporter un « plus » au processus de nomination .
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On risque, et c ' est le plus grave, d ' aboutir à la pratique
d ' avis laconiques : les commissions, tels les escargots, ren-
treraient dans leur coquille et s 'en tiendraient à des avis
de pure forme.

Il serait à la fois malsain et dangereux de publier les
avis dans leur intégralité, je le répète . La publication de
leur sens me paraît suffisante, puisque les commissions
offrent elles-mêmes toute garantie d objectivité et d ' im-
partialité.

Je demande à tous nos collègues ici présents - pas seu-
lement à ceux du RPR - de le comprendre . Nous donne-
rons ainsi aux deux commissions les dimensions qui
doivent être les leurs.

Permettez-moi, pour conclure, monsieur le ministre,
d ' émettre un premier voeu.

L'administration est comme la République - en tout
cas elle doit l ' être : une et indivisible . Lorsqu ' il s'agira de
prévoir ultérieurement, dans le cadre des décrets d 'appli-
cation, des conditions minimales d 'accès au tour exté-
rieur, que l 'on fasse en sorte qu ' il n ' y ait pas trop de dis-
parités entre les différents services de l ' administration.
L 'âge limite est tantôt de trente-cinq ans, tantôt de qua-
rante ans, et même de cinquante ans . Une harmonisation
s' impose.

Je formulerai un second voeu : que l ' on reconnaisse
effectivement les mérites de ces fonctionnaires, dont on
parle peu, mais qui travaillent au quotidien avec de
grandes compétences, qui ont une bonne culture d'entre-
prise et qui connaissent bien leur métier . Ils ont consenti
de gros efforts pour s ' adapter aux nouveaux métiers . J 'ai
été formateur et je peux en porter témoignage.

Que l ' on reconnaisse un peu plus leurs mérites ! Qu ' ils
puissent eux aussi bénéficier du tour extérieur ! Que l ' on
trouve le bon équilibre dans le brassage entre sang nou-
veau et culture professionnelle interne . (Applaudissements
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M. le président . La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de la fonction publique . Monsieur le
président, mesdames, messieurs les députés, je partage
l ' intérêt du rapporteur pour la rigueur et la transparence.
Nous devons faire en sorte que les aspirations des uns et
des autres soient satisfaites dans la rigueur et la trans-
parence, dans une situation d ' équilibre.

M. Pierna, qui a quitté l ' hémicycle, a posé la question
de la représentation éventuelle des syndicats dans les
commissions d ' aptitude et de déontologie . Le sujet avait
été abordé à la Haute assemblée par un sénateur du
groupe communiste.

A mon avis, deux raisons s 'opposent à cette présence.
D'une part, la commission qui se prononcera sur les

nominations, non plus que celle qui se penchera sur la
déontologie, ne sont assimilables aux organes dans
lesquels s exerce habituellement le paritarisme au sein de
la fonction publique. Elles ne peuvent être assimilées aux
commissions administratives paritaires et elles ne sont pas
non plus des formations spécialisées du Conseil supérieur
de la fonction publique : il s 'agit d 'organes ad hoc.
J 'ajoute que le nombre des organisations syndicales - sept
aujourd ' hui, et peut-être huit bientôt - ne permettrait pas
un fonctionnement facilitant la rigueur et la transparence
souhaitées.

Je ne peux laisser dire que le Gouvernement ne s'est
pas préoccupé de la revalorisation des salaires des fonc-
tionnaires de l 'Etat. Par-delà l ' accord salarial du mois de
novembre concernant l ' ensemble des salaires de la fonc-

tion publique hospitalière er territoriale, c ' est au contraire
un accord salarial équilibré qui a été conclu, prenant en
compte, pour l 'année 1994, l 'équivalent de près de
2,5 points de revalorisation générale . Eu égard à l ' infla-
tion, cela représente un forte garantie du pouvoir d 'achat.

M. Porcher, en souhaitant, comme je le souhaite moi-
même, que soit garantie l' impartialité, a déclenché les
foudres, j 'allais dire fonctionnelles, de M . Emmanuelli.
(Sourires .) Je ne citerai, pour ma part, contrairement au
président Mazeaud, aucun nom. En citer ne présenterait
d ' ailleurs pas un grand intérêt . Cette réserve n'a pas été
observée au Sénat, ce qui nous a valu une longue litanie
bilatérale, très intéressante au demeurant . (Sourires.)

Je voudrais préciser à M . Emmanuelli . ..

M. Jean-Claude Lenoir . Qui n 'est pas là!

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Il siège
à la commission d ' enquête sur le Crédit Lyonnais !

M. le ministre de la fonction publique . Il s'est d ' ail-
leurs excusé auprès du Gouvernement.

Je voulais lui préciser que le nombre des nominations
au tour extérieur aux inspections générales s ' est élevé,
entre 1988 et 1992, entre cinq et huit par an . Mais en'
1993, dix nominations sont inte venues au cours du seul
premier trimestre et, qui plus est, avec des cr'ations
d'emplois, . ..

M. Jean-Jacques Hyest . Exact !

M. le ministre de la fonction publique. . . . faisant suite
à des décrets réorganisant des emplois et permettant une
accession plus rapide de la frac, ion du tour extérieur par
rapport au tour normal de la promotion interne.

Il y a donc là non seulement une approche apparem-
ment bilatérale, mais aussi une subtile technique concen-
trée dans le temps et aboutissant à ce que l 'exception ne
confirme plus la règle !

M. Emmanuelli et M. Pierna ont évoqué le problème
de la compatibilité entre ce texte et le rapport de M. Jean
Prada, président de chambre à la Cour des comptes, sur
la situation de la haute fonction publique . J 'estime au.
contraire que le Gouvernement s 'honore de prendre en
compte une situation réelle objectivement difficile pour la
haute fonction publique de l 'Etat, non seulement sur le
plan matériel, mais aussi parce qu' il est nécessaire, sur le
plan fonctionnel, de rénover fortement le cadre où s ' in-
vestissent ces personnalités qui forment l 'encadrement
supérieur du pays. Ce rapport est maintenant dans le
domaine public. Il s ' inscrit dans la démarche de
déconcentration et dans le cadre de la réorganisation de
l ' Etat voulue par le Premier ministre à travers la prépara-
tion du rapport Picq. En insistant sur le respect de la
déontologie et de la neutralité, le rapport Prada répond,
selon nous, à une question légitime qui se pose l ' encadre-
ment supérieur de la fonction publique de l ' Etat.

Nous partageons avec vous, monsieur Dominique Bus-
sereau, cette exigence de qualité qui doit s ' appliquez à la ;
notion de tour extérieur, mais aussi ce souci d ' équilibre
qui doit réserver aux pouvoirs publics et au Gouverne-
ment la part d'autonomie qui leur revient pourvu qu ' elle
soit entourée de garanties suffisantes sur la qualité, l 'apti-
tude des personnes et sur le respect de la déontologie.
C 'est pourquoi, sur tel ou tel aspect naturellement, le
Gouvernement est ouvert à la discussion avec l 'Assem-
blée.

M. Jean-Claude Lenoir. Très bien !
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M. le ministre de la fonction publique . M. Carneiro,
enfin, a évoqué la nkkessai :e moralisation des pratiques de

pantouflage » . Il a mis en valeur la République . Dans
cette maison qui en est le coeur, c'est une référence à
laquelle nous adhérons tous.

_s esdames et messieurs les députés, aptitude et déonto-
logie se révèlent donc les deux maîtres mots de ce projet
de loi, texte important parce que, dans une période diffi-
cile d ' exclusion et d ' inégalités, il appartient à l 'administra-
tion républicaine de l ' Etat, tout en apportant les correc-
tifs nécessaires aux procédures, de veiller au strict respect
de la déontologie. Je rappelle en effet qu'en matière de
déontologie, il s 'agit non pas de changer !a loi, mais sim-
plement de faire respecter la loi et de se donner les
moyens de la faire respecter . C 'est là un débat auquel,
j 'en suis sûr, taus nos concitoyens sont très attentifs.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l 'Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

M. le président . La discussion générale est close.

Discussion des articles

M. le président . M. le président de la commission des
lois et M. le rapporteur m 'ont fait connaître qu ' il n 'y
avait pas lieu de réunir la commission en application de
l 'article 91, alinéa 9, du règlement.

En conséquence, le passage à la discussion des articles
du projet de loi pour lesquels les deux assemblées n ' ont
pu parvenir à un texte identique est de droit dans le texte
du Sénat .

Article 1•"

M. le président. « Art. 1" . - I A. - Au début de la pre-
mière phrase du premier alinéa de l 'article 8 de la loi
n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d ' âge
dans la Fonction publique et le secteur public, avant les
mots : "Les statuts particuliers des corps d ' inspection et
de contrôle " sont insérés les mots : "A 1 exception de ceux
de ces corps dont la nature le justifie et dont la liste est
déterminée par décret en Conseil d ' Etat, " . »

« I . - La dernière phrase du premier alinéa du même
article est ainsi rédigée :

« La proportion des emplois pouvant être ainsi pourvus
ne peut être supérieure au cinquième des emplois
vacants . »

« I bis A. - Le début de la première phrase du
deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Néanmoins, à l 'exception des nominations dans les
corps de l ' inspection générale des finances, de l ' inspection
générale de l 'administration et de l ' inspection générale
des affaires sociales, les nominations prononcées au titre
de l ' alinéa précédent. . . (le reste sans changement) . »

« I bis. - La première phrase du deuxième alinéa du
même article est complétée par les mots : "en tenant
compte en particulier de leurs fonctions antérieures et de
leur expérience " . »

« I ter. - La deuxième phrase du deuxième alinéa du
même article est supprimée . »

.I . - Après la deuxième phrase du deuxième alinéa
du même article, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
"Le sens de l'avis de la commission sur les nominations
prononcées est publié au Journal officiel. " . »

«III . - Le même article est complété par un alinéa
ainsi rédigé :

« Toute modification des dispositions des statuts parti-
culiers relatives au tour extérieur ne peut donner lieu à
application avant un délai de six mois suivant sa publica-

don et a pour effet de rouvrir un nouveau cycle de nomi-
nat i ons . Dans ce cycle, la première vacance doit être
nécessairement pourvue par la voie interne. »

M. Rosselor, rapporteur, es M . Fanton ont présenté un
amendement, n^ 16, ainsi rédigé :

« Supprimer le I A de l ' article 1`°.
La parole est à M . le rapporteur.
M. Jean Rosselot, rapporteur. Dans un premier temps,

M. de Courson avait déposé un amendement, n" 1,
excluant du champ des corps d ' inspection spécialisés aux-
quels la procédure de nomination au tour extérieur est
applicable certains corps limitativement énumérés . Mais
M. Fatiton a souligné à juste titre, ce matin encore, que
l 'on ne pouvait en réalité justifier le principe de telles
exclusions, qu 'elles soient énumérées dans la loi ou déter-
minées par décret en Conseil d ' Etat . La commission s ' est
ralliée à ce point de vue en adoptant l ' amendement
n° 16.

Tous les corps visés dans le décret du 2 mars 1967
ayant une vocation technique, la procédure du tour exté-
rieur doit revêtir un caractère général et rie pas établir de
distinctions entre eux.

M. le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la fonction publique . Sur le plan
théorique, le Gouvernement est plutôt défavorable à
l ' amendement . Il est bon, en effet, qu ' un petit nombre de
corps d' inspection, dont la vocation très technique le jus-
tifie, ne puissent pas se voir appliquer le tour extérieur.
Et de ce point de vue, le I A de l ' article 1" ne fait qu 'a-
ligner le droit sur la pratique.

Mais j 'ai bien entendu M. le rapporteur et j ' ai aussi le
souci d ' assurer la cohérence entre les positions des deux
assemblées . Le Gouvernement s 'en remet donc à la
sagesse de l 'Assemblée . (« Très bien ! » sur les bancs du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République .)

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 16.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . En conséquence, l ' amendement n° 1
de M. de Courson n 'a plus d'objet.

M. de Courson a présenté un amendement n°2, ainsi
rédigé :

Après le I A de l ' article 1", insérer le paragraphe sui-
vant :

« A la fin de la première phrase du premier alinéa
de l 'article 8 de la loi n° 84-834 du 13 sep-
tembre 1984 précitée, les mots "autre que d' âge"
sont remplacés par les mots : "autre qu 'un âge de
quarante-cinq ans révolus " . »

La parole est à M. Dominique Bussereau.

M. Dominique Bussereau . Cet amendement est retiré.

M. le président. L' amendement n° 2 est retiré.
M. de Courson a présenté un amendement, rd 3, ainsi

rédigé :
Au début du deuxième alinéa du I bis A de

l 'article 1", supprimer les mots : "Néanmoins, à l ' ex-
ception des nominations dans les corps de l ' inspec-
tion générale des finances, de l ' inspection générale
de l 'administration et de l 'inspection générale des
affaires sociales" . »

La parole est à M. Dominique Bussereau.

M . Dominique Bussereau . Amendement également
retiré.

M. le président. L ' amendement n° 3 est retiré .
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M. Rosselot, rapporteur, a présenté un amendement,
n" 17, ainsi rédigé :

« Dans le paragraphe I bis de l ' article 1", suppri-
mer les mots : "en particulier" . »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Rosselot, rapporteur. En prévoyant que la

commission d 'aptitude chargée de vérifier les capacités
des postulants au tour extérieur au grade d ' inspecteur
général dans les corps d' inspection et de contrôle spéciali-
sés devra tenir compte dans son avis « en particulier » des
fonctions antérieures et de l ' expérience des candidats, le
Sénat a introduit une part d'arbitraire qui atténue très
sensiblement la portée du dispositif adopté par l ' Assem-
blée nationale en première lecture . C'est d 'autant plus
regrettable qu 'au contentieux, le Conseil d'Etat n'exerce
sur ces nominations qu 'un contrôle dit minimum.

M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la fonction publique . II s 'en remet à
la sagesse de l 'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n" 17.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. de Courson et M . Bussereau ont
présenté un amendement, n" 4 rectifié, ainsi rédigé :

Supprimer le I ter de l 'article 1 »
La parole est à M. Dominique Bussereau.

M. Dominique Bussereau. L'amendement n" 4 rectifié
tend, dans un souci de transparence, à rétablir une dispo-
sition en vigueur supprimée par le Sénat et selon laquelle
« les conclusions de la commission sont communiquées à
toute personne qui en fait la demande. »

Dan:- un pays où la presse tend de plus en plus à
publier ce qui ne devrait pas l ' être, il parait préférable,
pour plus de clarté, d'autoriser l'accès à ce genre d ' infor-
mations, plutôt que de les voir publier dans la presse sans
qu'on le veuille.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean Rosselot, rapporteur. La commission est hos-
tile à l 'amendement de M. de Courson puisqu ' elle pro-

ose, dans son amendement n" 39, de limiter à l' intéressé
la coinmunicabilité de l ' avis de la commission d ' aptitude.

M. le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la fonction publique . Sagesse !

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n" 4
rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M. Rosselot, rapporteur, et
M. Mazeaud ont présenté un amendement, n" 39, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le I ter de l ' article 1°" :
« La deuxième phrase du deuxième alinéa du

même article est ainsi rédigée :
« L'avis de la commission est communiqué à l ' in-

téressé sur sa demande . »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Rosselot, rapporteur. Cet amendement - je
l 'indiquais à l 'instant - a pour objet de limiter aux seuls
intéressés, sur leur demande, la communication de l 'avis
de la commission chargée d 'apprécier l 'aptitude des can-
didats à la nomination au tour extérieur dans les corps
d ' inspection spécialisés.

La commission des lois est ainsi parvenue, ce matin, à
une disposition équilibrée, qui garantit la transparence
sans pour autant verser dans l ' excès, d ' une publicité trop

large, qui serait contraire à la nécessité de protéger des
données purement personnelles relatives à la situation des
postulants.

Au demeurant, M . Porcher l 'a souligné, le droit, jus-
qu'à présent ouvert à toute personne, d ' obtenir commu-
nication des conclusions de la commission d ' aptitude n ' a
pratiquement jamais été utilisé.

M. le président. M. le président de la commission est
cosignataire de cet amendement. Souhaite-t-il s'exprimer ?

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Je
répondrai au Gouvernement s 'il s 'oppose à l ' amende-
ment, monsieur le président.

M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la fonction publique. Le Gouverne-
ment est un peu gêné. Dans la loi en vigueur, l 'avis de la
commission d 'aptitude peut être communiqué à toute
personne. Il y a donc, dans cet amendement, une appa-
rente régression . Mais, dans le même temps, la commis-
sion des lois prévoit la publication de l'avis, ce qui, à l' in-
verse, va dans le bon sens.

Dans cette discussion fort ouverte, j ' entendrais avec
intérêt le président de la commission des lois.

M. le président . Vous voyez bien, monsieur Mazeaud !
(Sourires.)

La parole est donc à M. le président de la commission.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Mon-
sieur le ministre, il est vrai que le texte actuel ouvre « à
toute personne qui en fait la demande » le droit de se
faire communiquer l 'avis de la commission d'aptitude et
que, par conséquent, l ' amendement de M. Rosselot appa-
raît restrictif. Mais ce n ' est qu ' une apparence.

D'abord, dans la pratique, le texte actuel n ' est pas
appliqué . Ensuite, à supposer qu ' il doive l 'être à l ' avenir,
cela reviendrait tout simplement à organiser une véritable
publicité . Car si un requérant obtient communication du
texte de l 'avis, rien ne l ' empêchera de le faire connaître à
d ' autres.

Nous entrerions ainsi dans un système de publicité
contre lequel vous vous êtes vous-même prononcé,
puisque vous allez défendre, dans quelques secondes, un
amendement qui tend lui aussi à instaurer une certaine
confidentialité . Ne dites donc pas une chose et son
contraire . Laissez au seul intéressé la possibilité de
connaître le contenu de l ' avis et ne permettez pas à n ' im-
porte qui d 'entrer dans un cycle qui deviendrait vite
infernal, car les « organes de publicité » seraient suscep-
tibles de s ' en emparer.

M. le président. La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de la fonction publique . Je voulais sim-
plement m'assurer que l 'Assemblée était consciente de
revenir sur une disposition antérieure et qu ' eIle optait
délibérement pour un autre dispositif consistant à publier
uniquement le sens - favorable o' défavorable - de l ' avis,
à l ' exclusion de ses attendus.

Ce point étant acquis, le Gouvernement s 'en remet à
la sagesse de l 'Assemblée.

M. la président . La parole est à M. Xavier de Roux.

M. Xavier de Roux. Nous sommes au coeur du débat
sur le problème de la publication et de la publicité des
avis . Si le sens - pour ou contre - de l 'avis doit être
rendu public, il est évident que l'avis lui-même, par ce
qu'il comporte de données sur la personne et la problé-
matique du cas, re doit pas être publié . En donnant la
possibilité à tout tiers d 'obtenir communication de l ' avis,
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on introduirait une contradiction, une incohérence dans
le texte . L'avis doit donc être à la disposition du seul
intéressé.

M . le président . La parole est à M. Marcel Porcher.
M . Marcel Porcher. Je comprends la réticence du Gou-

vernement, car nous revenons sur un texte antérieur.
M . André Fanton. C 'est ce qu'on appelle une réforme !
M . Marcel Porcher . Oui, mais il n 'y a pas de contra-

diction avec la situation qui prévalait jusqu 'à présent
puisque le sens de l 'avis étant désormais publié au journal
officieL tout le monde pourra en prendre connaissance.

Le Gouvernement s 'en remet à la sagesse de l 'Assem-
blée, mais il pourrait, tout en restant dans la logique de
son projet de loi, abonder dans le sens de la commission,
dont nous soutenons résolument l 'amendement.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 39.
(L 'amendement est adopté.)

M . le président . Je suis saisi de trois amendements,
n°' 5, 31 et 27, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L ' amende:ment n° 5, présenté par M . de Courson et
M. Bussereau, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du II de
l'article 1°,

« L ' avis motivé de la commission sur les nomina-
tions prononcées est publié au journal o ciel en
même temps que l 'acte de nomination . »

L 'amendement n" 31, présenté par M. Rosselot, est
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du II de
l ' article

« Le sens de l ' avis sur la nomination prononcée,
accompagné d ' une motivation résumée établie par la
commission, est publié au Journal officiel en même
temps que l ' acte de nomination . »

L ' amendement n" 27, présenté par M . Mazeaud est
ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa du Il de
l 'article 1°' par les mots : "en même temps que l 'acte
de nomination" . »

La parole est à M. Dominique Bussereau, pour soute-
nir l ' amendement n° 5.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Il
tombe !

M. Dominique Bussereau . Je ne le crois pas, car il se
situe à un autre endroit du texte.

M . André Fanton . En tout cas, ça ne va pas tarder !
M. Dominique Bussereau . je ne me fais guère d ' illu-

sions, monsieur Fanton, mais je persiste à penser, pre-
mièrement que l ' avis doit être publié au journal officiel en
même temps que l 'acte de nomination, deuxièmement
qu ' il doit être motivé . Si l ' on veut éviter les excès, il ne
suffit pas de dire « oui » ou « non » . Dans un Etat démo-
cratique et républicain, on doit motiver les avis, expliquer
le pourquoi de l 'agrément ou du refus. C'est la raison
pour laquelle nous sommes attachés à l ' amendement n° 5,
monsieur le président.

M . le président. La parole est à M. Jean Rosselot, pour
soutenir l ' amendement n° 31.

M . Jean Rosselot, rapporteur. Cet amendement n ' a
plus guère d ' objet . Il obéit, bien sûr, à un souci de
double transparence : la motivation de l 'avis de la
commission d 'aptitude et la concomitance de la publica-
tion avec celle de l ' acte de nomination .

La commission ayant décidé ce matin de s ' en tenir à ia
publicité du seul sens de l 'avis, elle ne peur plus accepter
cet amendement, qui se trouve également privé d'objet
sur le second point puisque la règle de concomitance est
reprise à l ' amendement n" 27.

M . le président . La parole est à M. Pierre Mazeaud,
pour soutenir l'amendement n" 27.

M . Pierre Mazeaud, ade la commission . Cet
amendement résume eneffet le long débat que nous
avons eu ce matin, à la commission des lois, sur le pro-
blème essentiel de la motivation de l ' avis . Nous avons
finalement considéré qu ' il n 'y avait pas lieu de motiver
pour un certain nombre de raisons, et notamment pour
prévenir une multitude de recours éventuels.

M. Dominique Bussereau. Cette raison-là est encore
pire !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Cer-
tainement pas !

Même si cela a paru échapper à certains, le sens de
l ' avis a bien une signification . Il n ' est pas indifférent qu ' il
soit favorable ou défavorable.

En revanche, l ' absence de motivation rend tout recours
impossible.

C 'est pourquoi la commission a préféré revenir ce
matin à la rédaction du Sénat pour le début de cet ali-
néa : « Le sens de l 'avis est publié au Journal officiel. . . »,
mais en reprenant la fin de l ' alinéa que l 'Assemblée avait
adopté en première lecture : « en même temps que l 'acte
de nomination ».

Je reconnais que nous avons longuement hésité, mais le
problème de la motivation est fort complexe . Prenons par
exemple le cas où l 'on aurait émis un avis défavorable
parce que tel candidat serait totalement idiot . Imaginez
donc un recours de l ' intéressé alléguant qu ' il ne l'est pas
tout à fait ! Cela serait tout de même curieux.

Voilà pourquoi il nous a paru nécessaire de supprimer
la motivation.

M . Jdan•Gilles Barthommier. Tout à fait !

M . Marcel Porcher . Très bien !

M. le président. Mais quel a été l 'avis de la commis-
sion sur ces trois amendements ?

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Elle a
rejeté les amendements n" 5 de M . de Courson et n" 31
de M. Rosselot, et adopté l 'amendement n" 27, présenté
par son président.

M . le président . Cet amendement ne peut en effet que
représenter la quintessence de la pensée de la commission,
d 'autant qu ' il est signé de son président ! (Sourires.)

Quel est l ' avis du Gouvernement ?

M . ie ministre de la fonction publique . Le Gouverne-
ment est défavorable aux amendements n° 5 et n° 31 par
cohérence avec le texte qu'il avait déposé, et favorable à
l ' amendement n° 27.

M . le président . La parole est à M. Grégoire Carneiro.

M . Grégoire Camairo . Je voudrais dire à notre collègue
M. de Courson qu ' il ne doit pas avoir de regrets.

M. Dominique Bussereau . Il n ' est pas là, mais il lira le
Journal officiel !

M . Grégoire Carneiro . Vous le lui répéterez, j ' en suis
sûr .

Ayant un peu la pratique du quotidien dans l 'adminis-
tration, je sais qu ' il est un phénomène terrible pour le
fonctionnaire : la rumeur. Ainsi, lorsque l 'on donne les
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raisons d'un rejet de candidature, on fair naître un flot de
rumeurs selon lesquelles le candidat serait mauvais pour
tel ou tel motif. Cela peut aller jusqu 'à tuer psycho-
logiquement le fonctionnaire en question.

En l ' occurrence, il me paraît donc essentiel de penser
d ' abord à préserver les droits de la personne, qu ' il s ' agisse
ou non d'un fonctionnaire . C ' est la raison pour laquelle
la publication de l 'avis me paraît amplement suffisante.
Prenons garde, en effet, qu ' en cette matière comme dans
d 'autres, le remède ne soit pire que le mal et faisons
preuve de sagesse . (« Très bien ! . sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République .)

M. Marcel Porcher . C'est la voix de la sagesse !

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 5.
(L'amendement n 'est pas adopté.)

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n" 31.
(L 'amendement n 'est pas adopté.)

M . le président. Je mers aux voix l ' amendement n" 27.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M . de Courson et M . Bussereau ont
présenté un amendement, n" 7, deuxième rectification,
ainsi rédigé

Après le II de l ' article 1°', insérer ie paragraphe
suivant

Après les mots " de la commission " , rédiger ainsi
la deuxième phrase du deuxième alinéa du même
article : "qui comporte des membres du corps
concerné élus par leurs pairs " . »

La parole est à M . Dominique Bussereau.

M. Dominique ésussereau . Afin d'assurer l'indépen-
dance des membres de la commission à l ' égard du Gou-
vernement, nous proposons le principe de l ' élection qui
nous paraît de nature à favoriser la réalisation de cet
objectif.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

M . Jean Rosselot, rapporteur. Favorable, car autant la
composition d 'un organisme consultatif relève de la
compétence du pouvoir réglementaire, autant le caractère
électif d 'un organisme du même type constitue une
garantie ressortissant à la compétence du législateur . Au
plan contentieux, le Conseil constitutionnel l 'a affirmé
dans une décision du 11 juillet 1973.

M. le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la fonction publique . Favorable !

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 7,
deuxième rectification.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. de Courson a présenté un amen-
dement, n° 6, ainsi libellé :

« Après le II de l 'article 1°' insérer le paragraphe
suivant

« Le même article est complété par des alinéas
ainsi rédigés :

« Cette commission est présidée par un membre
du Conseil d 'Etat en activité ayant au moins le
grade de Conseiller d'Etat, élu par l ' assemblée géné-
rale du Conseil d ' Etat . Elle comprend :

« - un magistrat de la Cour des comptes en acti-
vité ayant au moins le grade de conseiller-maître, élu
par l 'assemblée générale de la Cour des comptes ;

« - un magistrat de la Cour de cassation en acti-
vité ayant au moins le grade de conseiller, élu par
l ' assemblée générale de la Cour de cassation .

« Siègent également à la commission le chef de
service d ' inspection ou de contrôle concerné où s ' il
n ' existe pas un tel emploi un inspecteur général dési-
gné par le ministre qui a autorité sur le corps, ainsi
que deux inspecteurs généraux élus par les membres
du corps, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d 'Etat . »

La parole est à M . Dominique Bussereau, pour soute-
nir cet amendement.

M. Dominique Bussereau . Il est retiré !

M. le président . L ' amendement n" 6 est retiré.
M. de Courson et M . Bussereau ont présenté un

amendement, n" 8, ainsi libellé :
« Après le II de l ' article P', insérer le paragraphe

suivant:
« Le même article est complété par un alinéa ainsi

rédigé :
« La commission a accès à toutes les pièces du

dossier et peut entendre l ' intéressé . »
La parole est à m. Dominique Bussereau, pour soute-

nir cet amendement.
M. Dominique Bussereau. Afin d ' améliorer le fonc-

tionnement du système, nous vc .lons qu ' avant d 'émettre
un avis la commission ait accès aux pièces du dossier de
l ' intéressé et qu ' elle puisse l ' entendre . Cela répond à une
exigence de rigueur et de démocratie.

M. le président . Quel est l 'avis de la commission ?

M. Jean Rosselot, rapporteur. M. de Courson nous
avait convaincus. Il nous a montré, en faisant appel à
l ' expérience, que le texte était insuffisant en la matière et
nous l ' avons suivi.

M. le ç.ésident . Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la fonction publique. Le Gouverne-
ment ne peut pas être aussi facilement convaincu, mon-
sieur le rapporteur, et je vais vous expliquer pourquoi en
abordant successivement les deux éléments proposés par
cet amendement.

En ce qui concerne l'accès aux pièces du dossier, il ne
faut pas oublier que le tour extérieur ne s ' adresse pas uni-
quement à des fonctionnaires . Il peut concerner des per-
sonnes venant du secteur privé . Dans ce cas, il n ' existe
pas de dossier au sens administratif du terme, un salarié
ou un membre d ' une profession libérale n 'a aucun dossier
de ce type . Il faut donc écarter cette disposition qui sera
inopérante en pratique.

Pour ce qui est de l ' audition des candidats, il convient
également de faire très attention à ne pas confondre la
commission consultative ni avec une commission paritaire
ni avec un jury d ' examen ou de concours . Or si la loi
donnait à la commission la faculté d ' auditionner les can-
didats, il y aurait un risque de confusion ..

Cela dit, j ' ai bien compris que par référence à quelques
cas particuliers, le débat pouvait être soutenu . C ' est pour-
quoi je tiens à vous rassurer sur les intentions du Gouver-
nement en vous informant des améliorations qu ' il entend
apporter à la procédure actuelle, notamment dans le
décret d ' application.

Il va d 'abord de soi que les membres de la commission
pourront se prononcer à partir d ' éléments qui seront plus
complets que ceux dont ils disposent à l ' heure actuelle.
Le secrétariat de la commission étant assuré par les ser-
vices du ministère de la fonction publique, toutes instruc-
tions seront données pour qu ' il en soit bien ainsi et pour
que toutes les informations utiles à la formulation de
1 avis soient fournies .
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En ce qui concerne la possibilité pour la commission
d ' entendre un candidat, je viens de souligner que l ' intro-
duction d 'une telle disposition dans la loi risquerait
d 'engendrer une confusion fâcheuse avec un jury d ' ad-
mission . En revanche, rien ne s ' oppose à ce que cette dis-
position figure dans le décret d'application, dont je m ' en-
gage à communiquer le texte à la commission des lois
d ' ici à la fin de la discussion.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n" 8.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M . de Courson et M. Bussereau ont
présenté un amendement, n" 9, ainsi rédigé :

„ Dans la première phrase du deuxième alinéa
du III de l 'article substituer aux mots : "de six
mois " les mots : " d 'un an" . »

La parole est à M . Dominique Bussereau, pour soute-
nir cet amendement.

M. Dominique Bussereau. Je me suis déjà exprimé sur
ce point dans la discussion générale . Un délai de six mois
avant que ne s'appliquent de nouvelles dispositions rela-
tives au tour extérieur paraît trop court . Les événements

j
ui se sont produits avant la dernière échéance électorale
e mars 1993 me paraissent fort instructifs à cet égard.
Si nous voulons conserver au tour extérieur l ' esprit qui

a présidé à sa création, il faut instaurer un délai d 'un an.
Même si je sais que tel ne sera pas le cas avec votre gou-
vernement, monsieur le ministre, cela permettrait d ' éviter
le renouvellement de turpitudes que nous avons connues
récemment.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Rosselot, rapporteur. La commission a accepté

cet amendement.
L ' Assemblée nationale avait prévu, en première lecture,

que toute modification d ' un statut particulier relative au
tour extérieur rouvrirait un nouveau cycle de nomina-
tions, dans lequel la première vacance serait nécessaire-
ment pourvue par voie interne. Le Sénat a repoussé à six
mois après sa publication l ' application de toute modifica-
tion des statuts relative au tour extérieur.

Je dois cependant souligner qu 'à titre personnel, je suis
hostile à cet amendement . En effet, dans la mesure ois il
s ' agit de grands corps à faibles effectifs, leur fonctionne-
ment risque d 'être détérioré parce que certains postes ne
seraient pas pourvus . Cela pourrait même attirer la suspi-
cion de la direction du budget qui serait tentée de sup-
primer les postes en question.

M. le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la fonction publique . Je rappelle à

M. Bussereau, qui représente M . de Courson, . ..
M. Dominique Bussereau . C'est aussi mon amende-

ment, monsieur le ministre.

M. le ministre de le fonction publique . . . . qu'avec les
parlementaires, nous avons parlé d 'équilibre.

Or, dans le texte qu 'elle a adopté en première lecture,
l 'Assemblée a tenu à préciser que le premier poste créé
serait obligatoirement pourvu par la voie interne, ce qui a
constitué un premier verrou. Le Sénat a ensuite ajouté un
verrou supplémentaire, en imposant le délai de six mois.
Je crains donc que, au fil des navettes, nous n'allions au-
delà des limites du pragmatisme.

M. Dominique Bussereau. Nous sommes très échaudés,
monsieur le ministre !

M. le ministre de la fonction publique . Je fais appel à
votre raison et à votre sens de l ' équilibre . Certes, deux
précautions valent mieux qu 'une, mais en imposant que

la première nomination relève de la voie interne et en
ajoutant les six mois de délai, vous avez déjà deux ver-
rous . Peut-être me rétorquerez-vous : jamais deux sans
trois . Je crois néanmoins qu ' il convient d 'opter pour la
voie médiane . Vous connaissant, je pense que vous
l ' admettrez . En tout cas, le Gouvernement souhaite que
l 'on en reste au délai de six mois.

M. le président . La parole est à M . le président de la
commission.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . En
commission, j 'ai voté en faveur du délai d'un an, mais
désormais j ' ai quelques scrupules et je veux demander une
précision à l 'auteur de l ' amendement : s 'agir-il de toute
échéance électorale quelle qu 'elle soit ? En effet, les élec-
tions sont nombreuses et fréquentes : municipales, canto-
nales, . ..

M. André Fanton . Européennes !
M. Pierre Mazeaud, président de la commission . . . . euro-

péennes . Il risque donc d'y avoir un problème délicat,
monsieur Bussereau, car si le délai d' un an joue pour
toute échéance électorale, le système rie fonctionnera
jamais . Cela reviendrait à éliminer pratiquement le tour
de l ' extérieur. Il serait donc préférable de préciser les élec-
tions auxquelles on pense.

M. le président . La parole est à M . Dominique Busse-
reau.

M. Dominique Bussereau. Pour tenir compte de la
remarque de M . le président de la commission des lois,
on peut effectivement apporter la précision qu ' il souhaite.

A M . le ministre, qui est un homme de sensibilité
radicale et centriste (Sourires), je dirais qu ' entre six mois
et un an, il y a la durée de gestation . Je serais donc prêt à
accepter la voie moyenne de neuf mois . (Sourires.)

M. Marcel Porcher . C ' est une vraie discussion de mar-
chands de tapis !

M. le président . La parole est à M . Xavier de Roux.
M. Xavier de Roux. Nous ne sommes pas sur une foire

où. il faudrait équilibrer les poids er les mesures !
Nous risquons de mettre en place un système d 'une

complexité extraordinaire . Des élections intervenant dans
notre pays tous les dix-huit mois, il faudrait procéder à
des calculs invraisemblables pour déclencher l'ouverture
du tour extérieur . En fait, ce dernier serait fermé pra-
tiquement en permanence.

Si l 'on veut une bonne organisation de la fonction
publioue, il ne faut pas entrer dans un système aussi
compfexe . Cet amendement ne peut pas être retenu.

M. André Fanton. Bien sûr !
M. Pierre Mazeaud, président de la commission . Tel est

bien mon sentiment maintenant !
M. le président . La parole est à M. Dominique ' Busse-

reau.
M. Dominique Bussereau . Monsieur le président de la

commission, mon collègue et voisin Xavier de Roux
devrait relire les numéros du journal officiel parus durant
les quelques mois qui ont précédé les élections de
mars 1993. Il comprendrait pourquoi je suis attaché à cet
amendement.

M. André Fanton . Vous avez raison, mais les turpitudes
des uns ne sauraient justifier certains excès !

M. le président. La parole est à M. le président de la
commission.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . Je n 'ai
plus besoin d ' être convaincu . M. de Roux a parfaitement
souligné que l 'on risquait d 'aboutir à un blocage du sys-
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tème. C'est la raison pour laquelle, contrairement au vote
que j 'ai émis en commission, je me prononcerai contre
cet amendement à moins q ue M. Bussereau n'accepte de
le retirer, compte tenu des difficultés que nous avons
relevées . S ' il était adopté, il deviendrait impossible de
toucher aux statuts . Nous n 'avions pas vu ces consé-
quences ce matin en commission des lois.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 9.
(L'amendement n'est pas ado pté.)

M. le président. Pe-sonne ne demande plus la
parole ? . ..

Je mets aux voix l ' article 1", modifié par les amende-
ments adoptés.

(L 'article I ainsi modifié est adopté.)

Ani , Je 2

M. le président . « Art . 2. - I. - Les nominations au
tour extérieur dans les grades de conseiller d 'Etat, de
maître des requêtes au Conseil d ' Etat, de conseiller maître
à la Cour des comptes, de conseiller référendaire à la
Cour des comptes, d ' inspecteur général des finances,
d' inspecteur général de l 'administration et d ' inspecteur
général des affaires sociales ne peuvent être prononcées
qu 'après avis, chacun pour ce qui le concerne, du vice-
président du Conseil d 'Etat, da premier président de la
Cour des comptes, du chef de l ' inspection générale des
finances, du chef de l ' inspection générale de l ' administra-
tion et du chef de l' inspection générale des affaires
sociales.

« Cet avis tient compte en particulier des fonctions
antérieurement exercées par l ' intéressé, de son expérience
et des besoins du corps, exprimés annuellement par le
chef de celui-ci ; le sens de l ' avis sur les nominations pro-
noncées est publié au Journal officiel.

« Les dispositions précédentes ne s 'appliquent ni aux
nominations aux grades de conseiller d ' Etat et de maître
des requêtes prononcées en application de la loi n" 86-14
du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l ' indépen-
dance des membres des tribunaux administratifs et cours
administratives d 'appel, ni aux nominations au grade de
conseiller référendaire prononcées en application de
l 'article 21 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative
aux présidents des chambres régionales des comptes et au
statut des membres des chambres régionales des comptes.

« II . - A l 'article 4 de la loi du 16 mai 1941 relative à
l 'organisation de la Cour des comptes, il est inséré un
avant-dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les nominations prononcées en application de l ' ali-
néa précédent ne peuvent intervenir qu 'après qu ' une
commission siégeant auprès du premier président de la
Catir des comptes a émis un avis sur l ' aptitude des candi-
dats à exercer les fonctions de conseiller référendaire . Les
conditions de la publicité donnée aux vacances de postes
ainsi que la composition et les modalités de fonctionne-
ment de la commission sont fixées par décret en Conseil
d'Etat . »

M. de Courson a présenté un amendement, n" 10,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi les deux premiers alinéas du I de
l'article 2 :

« Les nominations au tour extérieur dans les
grades de conseiller d'Etat, de maître des requêtes au
Conseil d'Etat, de conseiller maître à la Cour des
comptes, de conseiller référendaire à la Cour des
comptes ne peuvent être prononcées qu ' après avis,
chacun pour ce qui le concerne, du bureau du

Conseil d ' Etat et de la conférence des présidents de
la Cour des comptes, composée du premier pré-
sident et des présidents de chambre.

«L'avis motivé, tenant compte en particulier des
fonctions exercées par l ' intéressé, de son expérience
et des besoins du corps, exprimés annuellement par
le chef de celui-ci, est publié au Journal officiel en
même temps que l'acte de nomination . -.

La parole est à M . Dominique Bussereau, pour soute-
nir cet amendement.

M. Dominique Bussereau . Je le retire.
M. le président . L ' amendement n° 10 est retiré.
M. Rosselot, rapporteur, a présenté un• amendement,

n° 18, ainsi rédigé :
« Dans la première phrase du deuxième alinéa du

I de l 'article 2, supprimer les mots : "en parti-
culier " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . C'est
un amendement de coordination !

M . Jean Rosselot, rapporteur. Il s 'agit effectivement
d'un amendement de coordination qui tend à rendre
applicables aux nominations au tour extérieur au Conseil
d'Etat, à la Cour des comptes et dans les trois inspections
à caractère interministériel les critères de sélection retenus
à l ' article 1" . C 'est la transposition aux inspections spécia-
lisées de ce qui existe pour les inspections à caractère
interministériel, à savoir l ' IGF, l ' IGAS et l' IGA.

M . le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?

M . le ministre de la fonction publique . Sagesse de
l ' Assemblée !

M. le président. je mets aux voix l 'amendement n" 18.
(L 'amendement est adopté)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements,
n°' 32 et 28, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L 'amendement n° 32, présenté par M . Rosselot est
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la deuxième phrase du deuxième
alinéa du I de l ' article 2 :

«Le sens de l ' avis sur la nomination prononcée,
accompagné d ' une motivation résumée, établie par le
chef de corps, est publié au Journal officiel en même
temps que l ' acte de nomination . „

L ' amendement n° 28, présenté par M. Mazeaud est
ainsi rédigé :

« Compléter la deuxième phrase du deuxième ali-
néa du I de l ' article 2 par les mots : "en même
temps que l ' acte de nomination " .

La parole est à M. Jean Rosselot, pour soutenir l ' amen-
dement n° 32.

M. Jean Rosselot, rapporteur. Cet amendement n 'a
plus d' intérêt, monsieur le président . Il a été au cour des
discussions de la commission des lois, mais nous avons
réglé la question ce matin . Par conséquent, je le retire.

M. le président. L ' amendement n° 32 est retiré.
La parole est à M. Mazeaud, pour soutenir l ' amende-

ment n° M.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. C ' est
un amendement de coordination avec les dispositions que
nous avons votées à l 'article 1°`.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 28.
(L'amendement est adopté.)
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M. le président . Je suis saisi de deux amendements,
n" 24 rectifié et 40, pouvant ètre soumis à la discussion
commune.

L 'amendement n" 24 rectifié, présenté par M . de
Courson et M . Bussereau est ainsi rédigé :

« Après le deuxième alinéa du I de l 'article 2,
insérer l 'alinéa suivant:

„ L ' avis sur la nomination prononcée est commu-
niqué à toute personne qui en fait la demande. »

L 'amendement n” 40, présenté par M. Rosselot, rap-
porteur, et M . Mazeaud, est ainsi rédigé :

«Après le deuxième alinéa du I de l'article 2 insé-
rer l ' alinéa suivant :

L 'avis du chef de corps est communiqué à l ' in-
téressé sur sa demande . »

La parole est à M . Bussereau, pour soutenir l ' amende-
ment n" 24 rectifié.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Il
tombe, monsieur le président, tandis que l ' amendement
n° 40 est en coordination avec ce que nous avons voté à
l ' article 1".

M. Dominique Bussereau . L ' amendement n° 24 rectifié
doit effectivement tomber !

M. le président. L'amendement n" 24 rectifié est donc
tombé.

Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la fcnLtion publique . Favorable.
M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 40.
(L'amendement est adopté.)
M. le président . M. Rosselot a présenté un amende-

ment, n° 33, ainsi rédigé :
«Après le deuxième alinéa du I de l 'article 2,

insérer l 'alinéa suivant
« Le sens de l ' avis sur la nomination prononcée

est communiqué à toute personne qui en fait la
demande.

La parole est à M. le président de la commission.
M . Pierre Mazeaud, président de la commission . Cet

amendement devrait tomber en raison de l 'adoption de
l ' amendement n° 40.

M. le président . On me fait observer que l 'Assemblée a
rejeté un amendement identique tout à l 'heure ; j ' eusse
donc préféré qu 'on le retirât.

M. Jean Rosselot, rapporteur. Je le retire, monsieur le
président !

M. le président. L ' amendement n° 33 est retiré.
M. Rosselot a présenté un amendement, n" 34, ainsi

rédigé :
Après le deuxième alinéa du I de l 'article 2,

insérer l ' alinéa suivant
«Le chef de chaque corps a accès à toutes les

pièces du dossier et peut entendre l ' intéressé. »
La parole est à M . Jean Rosselot.
M. Jean Rosselot, rapporteur. Amendement de coordi-

nation.
M . le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la fonction publique . Le Gouverne-

ment est défavorable à cette disposition qui ne semble pas
conforme aux usages administratifs.

M. le président . La parole est à M. André Fanton,
contre l'amendement.

M. André Fanton . La commission peut invoquer une
sorte de parallélisme avec le vote que nous avons déjà
émis . Tout à l 'heure. j 'ai réagi avec un peu de retard et je
vous prie de m 'en excuser.

Je crois que le Gouvernement a raison . En effet, l 'audi-
tion de l ' intéressé laisse supposer une sorte de jury et le
tour extérieur deviendrait alors une forme de concours
organisé dans des conditions particulières, dans lesquelles
le Gouvernement n ' aurait plus aucune espèce de respon-
sabilité . Le cour extérieur a tout de même pour objet de
permettre au Gouvernement de faire entrer dans la fonc-
tion publique des personnes qui viennent de l 'extérieur . Il
est à craindre qu ' une telle organisation n ' entraîne ou bien
la cooptation pure et simple, ou bien le recrutement de
fonctionnaires venant d ' autres corps par le tour extérieur
mais sans apporter d 'air extérieur dans la fonction
publique. Or l 'objectif du tour extérieur est de faire venir
des personnes réellement « extérieures c 'est-à-dire
venant du privé, des professions libérales, salariés et
autres, plutôt que de faire venir des gens qui ne sont pas
passés par la bonne porte et qui viennent par un faux
tour de l ' extérieur.

On a, tout à l ' heure, voté un texte ; je l 'ai personnelle-
ment regretté . Je souhaite que, cette fois-ci, on ne
commette pas ce que, pour ma part, je considère comme
une erreur.

Je partage donc le raisonnement du Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. le président de la

commission.
M. Pierre Mazeaud, président de la commission. J 'ai bien

entendu notre collè ,ue Fanton, mais on pourra, par la
CMP, rétablir l ' équi .ibre de façon que l ' erreur ne soit pas
supprimée d 'un côté et maintenue de l ' autre.

M. André Fanton . Tout à fait !
M. Marcel Porcher . Il n 'est pas sûr moque ce soit une

erreur !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. C ' est la
raison pour laquelle, à titre personnel, je suis contre
l 'amendement n° 34 ; j avais d ' ailleurs émis quelques
réserves.

M. le président . Son auteur le maintient ?
M. Jean Rosselot, rapporteur. Oui, monsieur le pré-

sident.
M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 34.
(L'amendement n 'est pas adopté)

M. le pré_ident . M. de Courson a présenté un amen-
dement, n" 11, ainsi rédigé :

« Après le I de l 'article 2, insérer le paragraphe
suivant :

« Les nominations au tour extérieur dans les
grades d ' inspection générale des finances, d 'inspec-
tion générale de l 'admin'stration ec d' inspection
générale des affaires sociales ne peuvent être pronon-
cées qu 'après avis d 'une commission composée des
chefs de corps de chacun de ces trois corps ainsi que
de deux inspecteurs généraux élus par leurs pairs, et
dont les modalités de fonctionnement sont fixées pa r
décret en Conseil d ' Etat . »

La parole est à M . Dominique Bussereau, pour soute-
nir cet amendement.

M. Dominique Bussereau. Je le retire.
M. la président. L 'amendement n° I1 est rt iré.
M. de Courson et M . Bussereau ont présenté un

amendement, n° 25 rectifié, ainsi libellé •
« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du II de

l ' article 2:
« Les nominations prononcées en application de

l 'alinéa précédent ne peuvent intervenir qu'après
qu' une commission siégeant auprès du premier pré-
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sident de la Cour des comptes, et comprenant le
procureur général près la Cour des comptes, a
reconnu l ' aptitude des candidats à exercer les fonc-
tions de conseiller référendaire . Les conditions de la
publicité donnée aux vacances de postes ainsi que la
composition et les modalités de fonctionnement du
comité de sélection sont fixées par décret en Conseil
d'Etat . »

La parole est à M. Dominique Bussereau.

M. Dominique Bussereau . Vous comprendrez que cet
amendement est plus un amendement Courson qu' un
amendement Courson-Bussereau . (Sourires.)

Il tend à revenir au texte adopté par l 'Assemblée natio-
nale en première lecture, sous réser ve qu ' il soir mentionné
que la commission reconnaît la capacité des candidats à
exercer :es fonctions de conseiller référendaire . Nous en
avons parlé ce matin en commission des lois.

M . ie président . Quel est l 'avis de la commission ?
M . Jean Rosselot, rapporteur. La commission, estimant

qu ' il faut éviter la cooptation, comme nous l 'a dit notre
collègue Fanton, s 'en tient au système adopté par le
Sénat.

M . le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M . le ministre de la fonction publique . Ne peut-on

pas, monsieur le président, mettre en discussion
commune les amendements n° 25 rectifié et n° 30

M. André Fanton . Tout à fait !
M . le président. Je n 'y vois pas d ' inconvénient.
J ' appellerai également l 'amendemer t n° 26, qui peut

faire 1 objet d 'une discussion commune avec l ' amende-
ment n° 30.

L 'amendement n° 30, présenté par le Gouvernement,
est ainsi libellé :

« Après les mots : " premier président de la Cour
des comptes " , rédiger ainsi la fin de la première
phrase du deuxième alinéa du II de l ' article 2 :.

« et comprenant le procureur général près la Cour
des comptes, a reconnu la capacité des candidats à
exercer les fonctions de conseiller référendaire . »

L 'amendement n° 26, présenté par M. de Courson et
M. Bussereau, est ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du deuxième alinéa du
II de l ' article 2, après les mots : " un avis " insérer le
mot : "conforme " . »

La parole est à M. le ministre.
M . le ministre de la fonction publique . Il n 'y a qu'un

mot qui diffère entre les deux amendements, sur lequel je
voudrais rendre l 'Assemblée attentive.

Dans le texte initial du projet figurait le mot « apti-
tude » alors que, au cours de la discussion le Sénat a sou-
haité le remplacer par « capacité » . Où est la différence,
me demanderez-vous ?

La notion d 'aptitude fait souvent référence dans la
fonction publique à la notion de liste d'aptitude, c ' est-à-
dire à une notion de classement . Or il s 'agit non pas
d ' un classement sur une éventuelle liste d ' aptitude, mais
de h vérification d ' une capacité ; cela ressort d ' ailleurs des
attendus du projet.

Le terme « capacité » nous semble plus en cohérence
avec l ' objectif global du texte.

M . le président . La parole est à M. le président de la
commission.

M. Pierre Mazeaud, p-éiddent de la commission. Je vou-
drais répondre aux auteurs des amendements n°' 25 recti-
fié et 30, c ' est-à-dire M. Bussereau et le Gouvernement .

Tout d'abord, monsieur le ministre, je vous remercie
de bien vouloir reconnaître que le terme « capacité » n ' est
pas bon ; „ aptitude » eüt été préférable. Cela dit, prévoir

l
ue la commission reconnaît l 'aptitude - ou la capacité -
es candidats soulève tout de même un problème de

fond. C'est la raison pour laquelle notre commission,
comme l 'a rappelé son rapporteur, s 'est opposée à ces
amendements.

Il faut s ' en tenir, monsieur le ministre, au seul pouvoir
consultatif de la commission . Si vous demandez au Pre-
mier président de la Cour des comptes et au procureur
général de reconnaître la capacité des candidats, vous
changez totalement de système : du tout extérieur, on
risque de tomber dans la cooptation . ..

M. André Fanton . Tout à fait !
M. Pierre Mazeaud, président de la commission . . . . Par

laquelle le premier président de la Cour des comptes et le
procureur général finalement ne retiendront que ceux
qu ' ils connaissent, ce qui va bien au-delà du pouvoir
consultatif de la commission . Ce n 'est pas ce que vous
avez recherché dans votre texte.

J 'ajoute qu ' il s 'ensuivrait une disparité très grave entre
les grands corps de l ' Etat, notamment le Conseil d'Etat et
la Cour des comptes, puisque, dans le premier, il n ' y a
que- le pouvoir consultatif du chef de corps.

Ce serait une erreur que de retenir ces amendements.
C 'est la raison pour laquelle la commission, ce matin, les
a rejetés.

M. le président . La parole est à M . Dominique Busse-
reau, pour soutenir l'amendement n° 26.

M. Dominique Bussereau. Monsieur le président, rien
ne peut vous être refusé par nature !

Il s'agit de prévoir un avis conforme de la commission
de sélection des candidats.

M . le président . Quel est l ' avis de la commission ?

M . Jean Rosselot, rapporteur. La commission ne peut
pas retenir cette exigence de l'avis conforme, qui serait
contraire à la fois aux dispositions constitutionnelles et à
l 'esprit même du texte . Elle a donc rejeté l 'amendement
de M . Bussereau.

M . le président . Quel est l ' avis du Gouvernement sur
les amendements n°' 25 rectifié et 26 ?

M. le ministre de la fonction publique . Aprés avoir
entendu les arguments de M. Mazeaud sur l 'amendement
n° 25 rectifié, le Gouvernement s 'en remet à la sagesse de
l 'Assemblée.

Sur l 'amendement n° 26, avis défavorable.

M . le président. Je voudrais savoir si M. le ministre
perçoit bien que l 'adoption de l ' amendement n° 25 recti-
fié rendrait l 'amendement n° 30 sans objet.

M . le ministre de la fonction publique . J ' ai bien
compris, monsieur le président.

M . le président . La parole est à M. le président de la
commission.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . Nous
sommes toujours dans la discussion commune dans
laquelle la présidence nous a indiqué avec raison que
figurait, outre les amemendements n» ' 25 rectifié et 30,
l 'amendement n° 26.

M . le président . J'avais apporté ma modeste contribu-
ton à la problématique ! (Sourires.)

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . Je
demande à M . Bussereau de retirer l ' amendement n° 26,
car il est tout à fait contraire à l 'article 13 de la Constitu-
tion, au pouvoir discrétionnaire de l ' exécutif.
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N'inscrivez donc rien de tel dans un amendement,
monsieur Bussereau !

La discussion commune porterait dès lors sur l'amen-
dement n" 25 rectifié et l ' amendement n" 30, ce qui sim-
plifierait les choses.

M . le président . La parole est à M. Dominique Busse-
reau.

M. Dominique Bussereau . Quelle que soit l 'envie que
j ' ai de faire plaisir au président de la commission des lois,
si 3e retire 1 amendement n" 26, c 'est parce que le Gou-
vernement a accepté l ' amendement n" 25 rectifié.

M . Pierre Mazeaud, président de la commission. J ' ob-
tiens donc satisfaction ! Merci, monsieur Bussereau !

M . le président . L' amendement n" 26 est retiré.
Je mets aux voix l ' amendement n" 25 rectifié.
(L'amendement n 'est pas adapté.)

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n" 30.
(L'amendement n 'est pas adopté.)

M . le président. Personne ne demande plus la
parole ? . ..

Je mets aux voix l 'article 2, modifié par les amende-
ments adoptés.

(L'article 2, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 2

M . le président . M. de Courson a présenté un amen-
dement, n° 12, ainsi rédigé :

« Après l ' article 2, insérer l ' article suivant :
« Les nominations au grade de maître des revêtes

du Conseil d'Etat ne peuvent intervenir qu après
que les candidats ont été reconnus aptes à exercer les
fonctions de maître des requêtes par un comité de
sélection siégeant auprès du vice-président du
Conseil d 'Etat . Les conditions de la publicité donnée
aux vacances de postes ainsi que la composition et
les modalités de fonctionnement du comité de sélec-
tion sont fixées par décret en Conseil d'Etat . »

La parole est à M . Dominique Bussereau, pour soute-
nir cet amendement.

M. Dominique Bussereau . Je le retire.

M . le président . L'amendement n" 12 est retiré.

Article 2 bis

M . le président . « Art . 2 bis. - Le statut particulier du
corps des sous-préfets peut prévoir la possibilité de nom-
mer au grade de sous-préfet de deuxième classe des per-
sonnes remplissant les conditions générales d ' accès à la
fonction publique et les conditions d ' âge minimum et de
diplôme déterminées par ce statut particulier.

« Le nombre des sous-préfets de deuxième classe nom-
més en application des dispositions du présent article ne
peut excéder deux par an.

« Les candidatures sont examinées par une commission
chargée d'apprécier l ' aptitude des intéressés à servir dans
le corps des sous-préfets en tenant compte en particulier
de leurs fonctions antérieures et de leur expérience . La
composition et le fonctionnement de la commission sont
déterminés par décret en Conseil d ' Etat . Le sens de l ' avis
de la commission sur les nominations prononcées est
publié au Journal officiel. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n" 38,
ainsi libellé:

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l ' article 2 bis:
« Le nombre des sous-préfets de deuxième classe .som-

més en application des dispositions du présent article ne
peut excéder deux par période de deux ans, dans la limite
de 5 p. 100 de l ' effectif budgétaire du corps des sous-
préfets . »

La parole est à M. le ministre.
M . André Fanton . C 'est un de ces textes lumineux

dont la fonction publique a le secret ! (Sourires.)

M . le président. Monsieur le ministre, ne vous laissez
pas distraire par M . Fanton !

M . le ministre de la fonction publique . Je ne suis pas
moi-même issu de la t 'onction publique, M. Fanton
appréciera tour le sel de la situation !

Nous proposons de revenir à la rédaction initiale du
projet en ce qui concerne le nombre des nominations
autorisées en prévoyant également un plafond calculé par
rapport à l 'effectif budgétaire du corps.

M . le président . Quel est l 'avis de la commission ?

M . Jean Rosselot, rapporteur. Non examiné par la
commission.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 38.
(L'amendement n est pas adopté.)

M . 19 président. M . de Courson a présenté un amen-
dement, n" 13, ainsi rédigé :

A la fin du deuxième alinéa de l 'article 2 bis,
substituer aux mots : "deux par an " les mots : "deux
par période de deux ans " . »

La parole est à M. Dominique Bussereau, pour soute-
nir cet amendement.

M. Dominique Bussereau . Retiré !

M . le président . L ' amendement n" 13 est retiré.
M. Rosselot, rapporteur, a présenté un amendement,

n° 20, ainsi rédigé :
« Dans la première phrase du dernier alinéa de

l ' article 2 bis, supprimer les mots : "en particulier" . »
La parole est à M. le président de la commission.

M . Pierre Mazeaud, président de Lz commission . Coordi-
nation avec les articles 1" et 2.

M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M . le ministre de la fonction publique. Avis favorable.
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 20.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements,
n°' 36 et 29, pouvant être sousmis à une discussion
commune.

L 'amendement n° 36, présenté par M. Rosselot, est
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la dernière phrase du dernier alinéa
de l 'article 2 bis :

« Le sens de l 'avis sur la nomination prononcée,
accompagné d ' une motivation résumée, établie par la
commission, est publié au Journal officiel en même
temps que l 'acte de nomination . »

L 'amendement n° 29, présenté par M . Mazeaud, est
ainsi rédigé :

« Compléter la dernière phrase du dernier alinéa
de l ' article 2 bis par les mots : "en même temps que
l ' acte de nomination " . »

La parole est à M . Jean Rosselot, pour soutenir l 'amen-
dement n° 36.

r\
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M. Jean Rosselot, rapporteur. Je le retire.

M. le président. L'amend -ment n" 36 est retiré.
La parole est à M . le président de la commission, pour

soutenir l ' amendement n° 29.

M. Pierre Mazeaud, président de la .-ommission. Coordi-
nation !

M. le président . Quel'dcst l 'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la fonction publique . Avis favorable.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 29.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . M . Rosselot, rapporteur, et
M. Mazeaud ont présenté un amendement, n° 41, ainsi
rédigé :

« Compléter l ' article 2 bis par l ' alinéa suivant :
« L'avis de la commission est communiqué à l ' in-

téressé sur sa demande . »
La parole est à M . le président de la commission.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Coordi-
nation !

M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la fonction publique. Avis favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 41.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M . Rosselot a présenté un amende-
ment, n" 35, ainsi rédigé :

« Compléter l ' article 2 bis par l ' alinéa suivant :
« Le sens de l 'avis sur la nomination prononcée

est communiqué à toute personne qui en fait la
demande. »

La parole est à M. Jean Rosselot.

M. Jean Rosselot, rapporteur. Retiré !

M. le président. L ' amendement n" 35 est retiré.
M. Rosselot a présenté un amendement, n° 37, ainsi

rédigé :
« Compléter l'article 2 bis par l'alinéa suivant :
« La commission a accès à toutes les pièces du

dossier et peut entendre l' intéressé . »
La parole est à M. Jean Rosselot.

M. Jean Rosselot, rapporteur. Coordination !

M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la fonction publique . Avis défavo-
rable.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 37.
(L'amendement est adopté )

• M. le président . Personne ne demande plus la
parole ? . ..

Je met; aux voix l 'article 2 bis, modifié par les amende-
ments adoptés.

(L'article 2 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article 3

M. le président. y Art . 3 . — L'article 87 de la loi n° 93-
122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la cor-
ruption et à la transparence de la vie économique et des
procédures publiques est ainsi rédigé

« Arr. 87. — Au sein de chacune des trois fonctions
publiques, il est institué une commission qui est obliga-
toirement consultée par les administrations pour l 'applica-

don des dispositions prévues à l 'article 72 de la loi
n" 84-16 du 11 janv ier 1984 portant dispositions statu-
taires relatives à la fonction publique de l'Etat, 'à
l ' article 95 de la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique ter-
ritoriale et à l 'article 90 de la loi n" 86-33 du 9 jan-
vier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière.

« Les commissions instituées à l ' alinéa précédent sont
chargées d 'apprécier la compatibilité avec leurs fonctions
précédentes des activités que souhaitent exercer en dehors
de leur administration des fonctionnaires devant cesser ou
ayant cessé définitivement leurs fonctions par suite de
leur radiation des cadres ou devant être placés en position
de disponibilité.

« Un décret en Conseil d ' Etat fixe les conditions d ' ap-
plication du présent arti,.le . »

M. de Courson a présenté un amendement, n° 14,
ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé
pour l 'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 par la
phrase suivante :

La décision de l 'administration d'origine du
fonctionnaire est prise après avis conforme de cha-
cune de ces commissions . »

La parole est à M. Dominique Bussereau, pour soute-
nir cet amendement.

M. Dominique Bussereat_ . Retiré !

M. le président . L'amendement n° 14 est retiré.
M. Rosselot, rapporteur, a présenté un amendement,

n° 22, ainsi rédigé :
« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé

pour l 'article 87 de la loi n" 93-122 du 29 jan-
vier 1993 par la phrase suivante :

« L'avis motivé de chacune de ces commissions est
publié au Journal officiel. »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean Rosselot, rapporteur. Cet amendement soumet
les avis des trois commissions de déontologie, puisque le
projet de loi a l'avantage d'étendre le système existant
pour la fonction publique d 'Etat à la fonction publique
territoriale et la fonction publique hospitalière, à une
obligation de transparence. Si l 'on estime à 500 le
nombre des fonctionnaires d 'Etat dans cette situation, cet
avis motivé devra être sommaire, mais exister.

On peut admettre cette motivation dans la mesure où
elle porte non pas sur les compétences des intéressés, mais
sur la compatibilité des fonctions qu ' ils envisagent d ' exer-
cer ; elle ne porte pas atteinte aux particularités, aux
caractéristiques, à la personnalité des candidats, mais ne
fait que donner un éclairage.

M. le président. Quel est l ' avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la fonction publique . Nous ne pou-
vons pas suivre l'argumentaire qui vient d ' être développé.
En effet, il ne s agit pas ici de nominations pour
lesquelles on peut s' attendre à un minimum de publicité.

Ce qui est en cause au sujet des départs dans le secteur
privé, ce n ' est pas de savoir si ces mouvements peuvent
ou doivent être portés à la connaissance de l 'opinion,
mais de vérifier que les textes en vigueur, c ' est-à-dire le
statut général et le code pénal, sont bien appliqués . Ce
sont deux démarches bien différentes.

Je souhaite convaincre l 'Assemblée que la publicité de
l'avis de la commission de déontologie non seulement
n 'ajouterait rien à cet objectif, mais serait tout à fait
contre-productive .
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Deux situations peuvent en effet se présenter.
Premier cas, un fonctionnaire se voit opposer un refus

par la commission . Ce sera, dans la plupart des cas, une
personne de bonne foi qui, soit n ' aura pas une connais-
sauce parfaite des statuts, soit sera persuadée, au moment
où elle dépose sa demande, d 'être en règle avec, la loi . Ce
n 'est que dans un tout petit nombre de cas que nous
aurons affaire à de vrais fraudeurs.

Pourquoi, dans ces conditions, prévoir la publication
de l ' intégralité de l'avis, de surcroît au Journal officiel,
avec toute la dramatisation que comportent des ren-
seignements nominatifs ? Elle serait de nature à discrédi-
ter quelqu'un qui, dans la plupart des cas, aurait fait une
mauvaise appréciation de sa situation sans être pour
autant un fraudeur ou un délinquant . Il me semble que
l 'on met ainsi en place un arsenal extrêmement lourd et
décalé par rapport à la réalité.

Au contraire - ce sera le second cas que j ' évoquerai
devant vous - si la commission a émis un avis favorable,
nous courons le risque de publier la nouvelle situation
professionnelle de quelqu 'un alors que cela ne regarde
que les intéressés dès lors qu' ils sont en règle avec la loi.
Ces personnes peuvent très bien souhaiter que tous leurs
collègues de bureau ne soient pas nécessairement au cou-
rant du moindre de leur mouvement professionnel.

Dès lors, il me semble que cette publicité n ' est pas
opportune et que le texte du projet donne suffisamment
de poids à la commission sans qu ' il soit besoin d ' aller au-
delà . En revanche, je crois possible de rendre public le
rapport qui sera établi chaque année par la commission.
Le Gouvernement prend ici l'engagement de faire figurer
cette mesure dans le décret d ' application . La publication
annuelle de ce rapport est une eéponse aux interrogations
légitimes de M. le rapporteur.

M . Xavier de Roux. Très bien !
M . le président . La parole est à M . Marcel Porcher.
M. Marcel Porcher . J 'ai dit que je n 'assistais pas à la

réunion que la commission a tenue ce matin en vertu de
l ' article 88 du règlement ; je ne me déjugerai donc pas.

Personnellement, je comprends très bien la position du
Gouvernement et j ' invite mes collègues à maintenir une
cohérence avec ce que nous avons voté à l 'article 1°".

On peut toujours présumer la matière que la commis-
sion de déontologie aura à examiner . Mais, en fin de
compte, tout avis peut être émis à ce sujet, et toute dis-
cussion être menée.

On peut craindre à nouveau une atteinte à la vie pri-
vée.

Je suis donc opposé à l ' amendement n° 29.
M . le président. La parole est à M. André Fanton.
M . André Fanton. Les propos de M. le ministre me

laissent un peu perplexe . Une commission est-elle vrai-
ment nécessaire pour s 'assurer que le statut de la fonction
publique est bien respecté et que le code pénal n ' est pas
violé ?

Pour ce qui est du code pénal, les tribunaux sont là
pour cela.

Quant au statut de la fonction publique, je pensais,
dans ma naïveté, qu' il était respecté par 1 administration.
Mais si je me trompe, monsieur le ministre, dites-le moi !

M . le président . La parole est à M. le ministre.
M . le ministre de la fonction publique. Monsieur Fan-

ton, si l 'Assemblée est effectivement amenée à légiférer,
c'est parce que le Parlement avait déjà institué une
commission dont la saisine était f-cultative . . .

M . Dominique Bussereau . Extrêmement facultative !

M. le ministre de la fonction publique. . . . et qu ' un
Premier ministre ayant dans le passé donné, dans le cadre
de la circulaire d ' instruction, beaucoup de latitude pour
encourager ce caractère facultatif, le nombre de saisines
de cette commission fut extrêmement limité. Elles ne
concernaient d 'ailleurs pas les fonctionnaires les plus gra-
dés .

Dans un souci de déontologie, le Gouvernement
entend proposer de rendre obligatoire la saisine de la
commission pour la fonction publique de l 'Etat. En
outre, le Parlement a souhaité dans sa grande sagesse - et
le Gouvernement s'y est rallié - en étendre le principe à
la fonction publique territoriale et hospitalière.

M . le président . La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest . Pour ce qui concerne les éven-
tuels délits, le nouveau code pénal a bien précisé les sanc-
tions.

On pense surtout au pantouflage des très hauts fonc-
tionnaires, Mais cela s ' applique à tous les échelons, sans
qu ' aucune commission soit saisie.

Ainsi, c'est tous les jours qu ' on rencontre des cas sem-
blables à celui de l ' ingénieur des travaux ruraux qui se
trouve être aussi chef de service de la société concession-
naire et qui passe de la fonction publique à l 'entreprise . Il
ne s ' agit pas d 'un délit, mais c'est contraire à la déontolo-
gie de la fonction publique . Il est indispensable que la
commission de déontologie soit obligatoirement saisie du
cas des fonctionnaires qui veulent passer dans le privé.

En revanche, je ne crois pas qu ' il faille publier l'avis
motivé . Cela alourdirait considérablement la procédure.
Au surplus, le publiera-t-on aussi quand il ne sera pas
positif ?

Publicité n 'est pas toujours synonyme de transparence,
ainsi qu 'on peut le constater dans un autre domaine,
celui des dons faits lors des campagnes électorales.

A mon avis, il suffit que la commission soit parfaite-
ment informée, et je doute que l 'amendement de la
commission des lois soit très utile . Il pourrait même être
dangereux.

M . Marcel Porchor. Très bien !

M . le président . La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Rosselot, rapporteur. Monsieur Hyest, tout le
monde s ' est félicité que la saisine de la commission soit
obligatoire . ..

M. Jean-Jacques Hyest . En effet !

M. Jean Rosselot, rapporteur. . . . car c'est un élément
déterminant pour la moralisation souhaitée.

Par ailleurs, je prends acte, monsieur le ministre, de
votre engagement de publier un rapport annuel . Cet élé-
ment nouveau peut effectivement apporter un éclairage
différent et entraîner une appréciation plus mitigée de
notre amendement. Néanmoins je le maintiens.

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 22.
(L 'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la
parole ?. ..

Je mets aux voix l 'article 3.
(L'article 3 est adopté.)
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Après l'article 3

M. le président. M . de Courson a présenté un amen-
dement, n" 15, ainsi rédigé :

« Après l 'article 3, insérer l ' article suivant :
« Toute personne qui conformément aux disposi-

tions prévues dans les statuts particuliers est nom-
mée au tour extérieur alors qu ' elle n ' a pas la qualité
de fonctionnaire de l ' Etat ayant accompli dix ans de
services effectifs dans un corps de catégorie A ou
assimilé, ne peur être titularisée qu 'à l ' expiration
d ' un délai de quatre années d 'exercice effectif des
fonctions . »

La parole est à M . Dominique Bussereau, pour soute-
nir cet amendement.

M. Dominique Bussereau . Il est retiré.
M. le président . L 'amendement n° 15 est retiré.

Article 4

M. le président. Le Sénat a supprimé l ' article 4.
M. Rosselot, rapporteur, a présenté un amendement,

n° 23, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l ' article 4 :
« Dans le deuxième alinéa de l 'article 35 de la loi

n" 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général
des militaires, après les mots : " leur contrôle ' , sont
insérés les mots : "ou avec lesquelles ils ont notoire-
ment et manifestement participé à la négociation de
contrats d ' armement " . »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Rosselot, rapporteur. Cet amendement a pour

objet de rétablir le dispositif adopté par l 'Assemblée
nationale en première lecture . Il n 'y a pas de raison de
traiter moins sévèrement les militaires placés dans des
situations particulières que les autres fonctionnaires et les
magistrats.

Je veux étre bien clair.
J 'ai toujours pensé que si notre industrie de l 'arme-

ment était une réussite, elle le devait, en partie, à une
osmose saine, - ce ne fut pas toujours le cas, et c ' est ce
que nous combattons -, entre les grandes administrations
et les grandes entreprises privées . Il ne s agit nullement de
remettre en cause le droit des fonctionnaires à une
seconde carrière, mais de tenter de mettre En à des abus
que la presse a relatés.

M. Jean-Jacques Hyest . Avec raison !
M. Jean Rosselot, rapporteur. C 'est la raison pour

laquelle, en première lecture, l ' Assemblée nationale avait
verrouillé seulement l ' éventualité de ces abus en décidant
que les militaires qui auraient notoirement et manifeste-
ment participé à la négociation de contrats d 'armement
tomberaient sous le coup de la présente loi.

M. le président. La parole est à M. le président de la
commission des lois.

M. Pier-e Mazeaud, président de la commission. La
commission des lois tient tout particulièrement à cet
amendement.

J ' informe nos collègues, pour leur gouverne, que le
jour même où le projet de loi a été déposé sur le bureau
de l ' Assemblée nationale, le délégué aux relations inter-
nationales à la délégation générale pour l ' armement était
nommé directeur général de Thomson-CSF.

M. Jean-Jacques Hyest. C ' est scandaleux !
M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Cet

exemple montre bien qu ' il y a lieu de voter l ' amende-
ment n° 23 .

M. Dominique Bussereau et M . Marcel Porcher. Très
bien !

M . le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la fonction publique . Le Gouverne-
ment s'en remet à la très grande sagesse de l ' Assemblée.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Ce qui
laisse entendre qu' il est favorable !

M. le président. Y aurait-il des degrés dans la sagesse,
selon les textes, l 'heure, le jour, le nombre de députés ?

Je mets aux voix l ' amendement n° 23.
(L 'amendement est adopté.)

M . le président . En conséquence, l ' article 4 est ainsi
rétabli .

Vote sut l'ensemble

M. le président . Personne ne demande plus la
parole ? . ..

Je mets aux voix l 'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

Suspension et reprise de la séance

M . le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures dix, est reprise à

dix-sept heures quinze.)

M. le président . La séance est reprise.

1 3 1

CONFÉRENCES INTERNATIONALES
DU TRAVAIL

Discussion d'une proposition de résolution

M. le président . L ' ordre du jour appelle la discussion
de la proposition de résolution de M. Robert Pandraud
sur la proposition de décision du Conseil relative à l ' exer-
cice de la compétence externe de la Communauté aux
conférences internationales du travail en cas de compé-
tence appartenant ensemble à la Communauté et à ses
Etats membres (n° E 209) (n °S 1058 et 1160).

La parole est ?t M. Marc Laineur, rapporteur de la
commission des affaires étrangères.

M. Marc Laffineur, rapporteur. Monsieur le président,
monsieur ie ministre délégué aux relations avec le Sénat,
chargé des rapatriés, mes chers collègues, le 10 mars der-
nier, la délégation de l 'Assemblée nationale pour les
Communautés européennes a examiné l ' ensemble des
propositions d 'actes communautaires soumises par le
Gouvernement à l ' Assemblée nationale au cours du mois
de février 1994 . Elle exerçait en cela le rôle d ' instruction
que lui reconnaît désormais le règlement de notre assem-
blée dans la mise en oeuvre de l 'article 88-4 de la Consti-
tution.

L ' un des textes qui lui Ptaient soumis a retenu l ' atten .
tion de la délégation. Il s'agit de la proposition de déci-
sion du Conseil relative à l ' exercice de la compétence
exzerne de la Communauté aux conférences internatio-
nales du travail en cas de compétence appartenant
ensemble à la Communauté et à ses Etats membres » .
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La délégation a décidé dr déposer un, proposition de
résolution, transmise à la commission des affaires étran-
gères qui l ' a examinée le 21 avril, c ' est-à-dire à l ' intérieur
du délai prescrit par l 'article 151-2 du règlement . Suivant
les conclusions que je lui ai présentées, la commission a
adopté un texte de résolution assez proche, dans son
esprit, de la proposition initia,e de M. Pandraud, en
dépit de quelques différences de rédaction sur lesquelles
j 'aurai l 'occasion de revenir.

C 'est cette proposition de résolution adoptée par la
commission des affaires étrangères qui est aujourd ' hui
soumise à notre assemblée, le groupe socialiste ayant
demandé en conférence des présidents l ' inscription de ce
texte en séance publique, comme le permet l ' article 151-3
du règlement.

Je ne puis dissimuler une certaine perplexité quant aux
motifs de cette demande d ' inscription en séance publique.
Le texte qui nous occupe, s ' il n'est certes pas anodin, est
d ' importance mineure . II ne méritait pas, à mes yeux, un
tel excès d 'honneur, et il devrait faire l 'objet d ' un très
large accord au sein de l 'Assemblée nationale, autour des
orientations dégagées par la commission des affaires
étrangères.

De quoi s ' agit-il ? L ' intitulé assez abscons de la propo-
sition d ' acte communautaire n 'est guère de nature à éclai-
rer notre débat . C'est pourquoi je me permettrai un bref
rappel historique et juridique.

L' Organisation internationale du travail, créée après la
Première Guerre mondiale, n 'est pas une organisation
comme ies autres . Son fonctionnement repose sur une
structure tripartite, puisque les délégations de chaque Etat
comprennent des représentants non seulement des gou-
vernements, mais aussi des organisations d ' employeurs et
de travailleurs . C ' est dans ce cadre assez original que sont
élaborées les recommandations, mais aussi les conventions
de l 'OIT, qui touchent à de nombreux aspects du droit
du travail et sont ensuite soumises à la ratification des
Etats membres.

Le développement des institutions communautaires a
posé un problème . N'étant pas un Etat, la Communauté
européenne ne peut être en tant que telle membre de
l 'OIT. Elle y a donc seulement un statut d ' observateur.

Cependant, certaines des conventions élaborées au sein
de l 'OIT touchent, en tout ou en partie, aux compé-
tences communautaires . Comment, dans ces cas-là, orga-
niser une participation de la Communauté aux travaux de
l 'OIT tout en tenant compte de !a structure de cette
organisation ? La question s est posée à plusieurs reprises
à partir de 1977 . Dans les cas où la compétence commu-
nautaire est exclusive, la situation est relativement simple
et une procédure a pu être définie dès 1986, mais qu en
est-il des cas de compétence partagée ? Le texte proposé
par la Commission européenne a précisément pour objet
de combler cette lacune juridique.

La démarche de la Commission n 'est pas en elle-même
critiquable . Elle s ' appuie sur un avis de la Cour de justice
qui, en 1993, a montré la difficulté qu ' il y a à établir une
ligne de partage entre compétence exclusive et compé-
tence partagée . Mais la Commission a aussi répondu à
une demande des Etats membres . Le problème vient de
ce que le texte qu 'elle propose n 'est pas bon . Sous cou-
vert de définir une procédure respectueuse à la fois des
compétences des partenaires sociaux au sein de l 'OIT et
des prérogatives des Etats membres, il organise en fait
une véritable immixtion de la Commission européenne à
tous les stades de la procédure.

La proposition de résolution adoptée par la commis-
sion des affaires étrangères reprend, avec quelques modifi-
cations, les trois principales critiques adressées par
M. Pandraud au projet de texte communautaire.

Première critique : l 'absence de base juridique précise.
C 'est à bon escient que la délégation avait souligné,

pour s ' en étonner, ce fait assez inhabituel : la proposition
de décision vise seulement le traité instituant la Commu-
nauté européenne, sans faire référence à l ' un quelconque
de ses articles, ce qui trahit sans doute, de la part de la
Commission européenne, un certain embarras . En
revanche, il n 'a pas paru opportun à la commission des
affaires étrangères d ' évoquer les ambiguïtés rédactionnelles
de l ' article 228 du traité, comme le faisait la délégation,
puisque le texte qui nous est soumis ne se fonde précisé-
ment pas sur cet article.

Deuxième critique : le système proposé porte atteinte,
contrairement aux protestations de bonne foi de la
Commission, au tripartisme de l 'OIT. Il est manifeste
qu 'une coordination accrue entre les positions des Etats
membres de la Communauté, sous l ' égide de la Commis-
sion, se ferait au détriment de l 'équilibre entre gouverne-
ments et représentants des partenaires sociaux.

Le système actuel tire son efficacité de la concertation
permanente qui permet à ces partenaires d ' exercer une
influence sur leurs gouvernements nationaux. Il n ' en irait
plus ainsi si ces gouvernements se voyaient réduits à un
simple rôle d ' intermédiaires avec les instances commu-
nautaires . Qu ' on le veuille ou non, il n ' existe pas, en tout
cas pas encore, de partenaires sociaux au niveau européen
qui soient en mesure de dialoguer en permanence avec la
Commission euro péenne.

Enfin, la troisième critique porte sur les procédures de
ratification des conventions OIT proposées par la
Commission européenne . Celle-ci envisage que, préalable-
ment aux ratifications nationales, soit exigée une décision
du Conseil de l ' Union européenne, sur proposition de la
Commission . L ' introduction de cette étape supplémen-
taire ne se justifie en aucune manière et elle porte à l 'évi-
dence atteinte aux prérogatives des Etats membres en
matière de ratification.

Toutes ces raisons ont conduit la commission des
affaires étrangères, à l ' instar de la délégation, à demander
au Gouvernement de s 'opposer, en l ' état actuel du texte,
à la proposition de la Commission européenne . J ' observe
d'ailleurs que, lors de son examen au niveau des groupes
d 'experts, ce projet a, fait rarissime, suscité l 'hostilité una-
nime des douze délégations . Il est à souhaiter que, dans
ces conditions, la Commission européenne présente un
nouveau texte de nature à mieux répondre au problème
réel qu 'elle a posé.

Il ne serait pas concevable de demeurer dans le vide
juridique actuel . Encore faudrait-il imaginer d'autres
mécanismes qui soient à la fois plus conformes au parti-
cularisme de l 'OIT et plus respectueux des prérogatives
des Etats . C'est dans cet esprit que j 'ai présenté à la
commission des affaires étrangères une proposition de
résolution tenant compte des observations et critiques que
je viens d ' exposer.

Je crois qu ' il est souhaitable de s'en tenir au problème
ponctuel posé par ce texte particulier et de ne pas aborder
à son propos des questions trop éloignées ou trop géné-
rales. II convient à mon sens d 'en rester à l 'esprit de
l ' article 88-4, . :.

M. Pierre Mazeaud . Ah oui ! Dans la mesure où. le
Gouvernement le comprend . (Sourires.)
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M. Marc Laffineur, rapporteur. . . . dont l 'objet est de
permettre à notre assemblée de prendre position sur des
projets d'actes communautaires.

C 'est pourquoi le texte adopté par la commission des
affaires étrangères n 'évoque pas, à la différence de celui de
M. Pandraud, le problème général de la compétence
externe de la Communauté, immense problème, illustré
récemment par les controverses sur la nature juridique de
l 'accord GATT, problème sans doute trop vaste pour être
examiné à propos de la modeste affaire qui nous occupe
aujourd'hui . De la même manière, je ne crois pas qu ' il
soit opp.rtun d'évoquer à propos de ce texte l 'Europe
sociale, qui est yin tout autre sujet.

La commission des affaires étrangères a adopté le texte
de résolution que je lui proposais et dont je vais vous
donner lecture :

« l 'Assemblée nationale, constate que la proposition
présentée par la Commission européenne ne mentionne
pas de base juridique identifiée estime que la volonté
d 'harmonisation des positions dans le cadre de l ' Union
européenne risque de porter préjudice au fonctionnement
spécifique de l 'Organisation internationale du travail,
dont les mécanismes tripartites associent des représentants
des gouvernements, des travailleurs et des employeurs
observe que l 'obligation d 'une décision du Conseil, sur
proposition de la Commission, préalablement à la ratifi-
cation des conventions de l 'OIT par les Etats membres,
porterait indûment atteinte aux prérogatives nationales en
la matière demande en conséquence au Gouvernement de
s 'opposer à l 'adoption, en l 'état actuel du texte, de cette
proposition de décision . »

Je souhaite que l 'Assemblée nationale vote aujourd ' hui,
elle aussi, cette résolution . Je crois qu' il s ' agira d 'un vote
utile au Gouvernement, pour que celui-ci obtienne, avec
ses partenaires, que la Commission «revoie sa copie» . Ce
sera aussi une marque d 'intérêt de la représentation natio-
nale pour l 'OIT, organisation au sein de laquelle la
France a toujours joué un rôle éminent . (Applaudissements
sur les bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie flan-
çaise et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président . La parole est à M. Robert Pandraud,
rapporteur au nom de la délégation de l ' Assemblée natio-
nale pour les Communautés européennes.

M. Robert Pandraud, rapporteur au nom de la déléga-
tion de l'Assemblée nationale pour les communautés euro-
péennes, rapporteur. Monsieur le ministre, vous me per-
mettez de vous dire très amicalement que nous sommes,
bien sûr, heureux de vous voir parmi nous cet après-midi,
mais que nous regrettons un peu l ' absence de votre col-
lègue chargé des relations avec notre assemblée . Je vou-
lais, en effet, lui donner acte et le remercier des déclara-
tions qu ' il nous a faites il y a quelques jours, qui
marquaient une avancée considérable dans nos procédures
de résolutions.

M. Pierre Mazeaud . C ' était jeudi dernier !

M. Robert Pandraud, rapporteur au nom de la déléga-
tion de l 'Assemblée nationale pour les Communautés euro-
péennes. Je pense que l 'obligation de faire connaître la
position du Parlement, obligation peut-être pas juridique
mais morale, puisqu ' il a fait la distinction, s ' applique à la
résolution que nous allons voter et j ' indique tout de suite
au rapporteur de la commission des affaires étrangères
que la délégation, par ma voix, se rallie tout à fait à la
rédaction qu' il a proposée .

Je vous saurais gré, monsieur le ministre, de bien vou-
loir transmettre à M. Clément mes compliments et mes
remerciements, au nom de l ' Assemblée, pour l 'avancée
prodigieuse qu ' il a bien voulu faire il y a huit jours . Cette
date comptera dans l ' histoire des relations entre l ' Assem-
blée et le Gouvernement concernant les relations euro-
péennes.

Mes chers collègues, à travers la proposition de déci-
sion du Conseil qui fait l 'objet de la proposition de réso-
lution que j ' ai présentée au nom de la délégation pour les
Communautés européennes et qui a été revue par la
commission des affaires étrangères - et je remercie et fèli-
cite M . Laffineur pour son rapport - la Commission
européenne soulève le problème de ses relations avec
l ' Organisation internationale du travail.

La Constitution de cette organisation, une des plus
anciennes organisations internationales, ne reconnaît
comme membres que les Etats, chaque Etat étant repré-
senté par quatre personnes : deux délégués du Gouverne-
nient, un représentant des organisations d'employeurs et
un représentant des organisations syndicales de travail-
leurs, chacun disposant d ' un droit de vote individuel . La
Communauté européenne ne détient qu 'un statut
d ' observateur, sans droit de vote.

Notre pays a toujours joué un rôle important et actif
au sein de cette organisation . Le Français Albert Thomas,
premier directeur général du BIT, présida à la création de
l 'Organisation en 1919 et resta à sa tête jusqu ' en 1932.

M. Louis Mexandeau . C ' était un socialiste !
M. Jacques Myard . Personne n 'est parfait !
M. Robert Pandraud, rapporteur au nom de la déléga-

tion de l'Assemblée nationale pour les Communautés euro-
péennes. il était effectivement socialiste, monsieur Mexan-
deau, et nous avons même pu regretter qu ' il soit allé
s ' exiler à Genève car, compte tenu des talents de gestion-
naire qu ' il avait montrés durant la guerre 1914-1918, à la
différence, peut-être, des membres du parti socialiste, il
aurait pu jouer un rôle beaucoup plus positif s ' il était
resté dans notre vie politique française pendant l 'entre-
deux-guerres.

Le fonctionnement tripartite de l 'OIT a fait ses
preuves : depuis plus de soixante-dix ans, l 'OIT s ' efforce
de développer un ordre international du travail . La fin de
la tension Est-Ouest s 'est traduite, en outre, par une
nette diminution des tensions politiques au sein de l'Or-
ganisation, et celle-ci est entrée à présent dans une phase
de coopération intense avec les pays d' Europe centrale et
orientale, répondant à de nombreuses demandes d ' appui
technique pour l ' élaboration de codes du travail, de légis-
lations sur la sécurité sociale, sur la liberté syndicale, sur
la négociation collective ou sur la création d 'agences pour
l 'emploi.

L' expérience de l ' élaboration de normes sociales, réali-
sée avec l ' implication étroite des partenaires sociaux, n ' en
paraît que plus utile dans ce contexte. Les organisations
syndicales, ouvrières ou patronales, jouent, en effet, un
rôle essentiel aux différents stades de l'élaboration des
conventions internationales : elles apparaissent très atta-
chées au pouvoir qui leur a été reconnu et dont elles ne
disposent pas encore au sein de l ' Union européenne.

Il pourra, bien sûr, en être autrement lorsque le dia-
logue social prévu par l 'accord sur la politique sociale et
annexé au traité sur l'Union européenne connaîtra des
applications concrètes, mais ce n 'est pas le cas pour l ' ins-
tant . Je n ' ai pas besoin de vous rappeler que la Grande-
Bretagne n 'a pas accepté le volet social du traité sur
l ' Union européenne, ce qui en diminue beaucoup la vali-
dité .
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M. Pierre Mazeaud . Absolument ! Ce qui me conduit à
dire qu'il faudrait un nouveau référendum !

M. Robert Pt ndraud, rapporteur au nom de la déléga-
tion de l 'Assemblée nationale pour les Communautés euro-
péennes De plus, selon les constatations effectuées par le
directeur général du BIT, M . Hansenne, que la déléga-
tion a invité à s 'exprimer devant elle l'année dernière, les
relations entre l ' Oeganisation et la Communauté sont dif-
ficiles depuis de nombreuses années.

Il est certain que, tout d ' abord, le modèle en quelque
sorte supranational qui est celui de la construction euro-
péenne et le rôle que détient la Commission européenne
au sein des institutions posent, pour l 'OIT, des pro-
blèmes d ' ordre juridique originaux.

Ensuite, ainsi que l 'a constaté M. Hansenne, il
demeure beaucoup plus facile pour le BIT de réaliser des
projets - coopérations techniques, par exemple - avec des
Etats qu 'avec la Commission européenne, en dépit des
efforts effectués pour améliorer la collaboration entre les
deux institutions.

Enfin, et surtout, la Commission mène depuis une
dizaine d 'années une action visant à s ' insérer, d ' une façon
ou d ' une autre, dans les procédures d'élaboration des
conventions de l 'OIT : elle a obtenu du Conseil, en 1986,
que les positions prises à 1- OIT par les délégations natio-
nales soient arrétées au Conseil des ministres de la
Communauté dans tous les cas où la compétence
communautaire apparaîtrait exclusive, privant ainsi les
partenaires sociaux de tout rôle direct. Où est l ' Europe
sociale ? Or, de plus en plus, cette notion de compétence
exclusive en matière sociale a été rejetée par les Etats
membres : comment considérer en effet que, mime
lorsque la Communauté adopte des mesures fondées sur
l ' article 118 A du Traité, visant l ' amélioration du milieu
du travail, les Etats soient dépossédés de leur compétence
externe, alors qu ' au plan national, ils gardent, -bien évi-
demment, la compétence d ' élaborer, ou de maintenir, des
normes plus exigeantes que les normes minimales édictées
au plan européen?

Cette première incursion de la Commission dans le
processus de travail de l 'OIT n ' a pas constitué une réus-
site, selon les bilans tirés tant par les ministres, qui ont
refusé cette ingérence dès 1988, que par les partenaires
sociaux es par le Bureau international du travail qui, pour
sa part, a été rebuté par cette démarche systématique et
insistante de la Commission européenne.

Nous assistons donc ici à une seconde offensive, qui ne
me paraît guère plus justifiée que la première : il s ' agit
maintenant des cas où le domaine examiné par l 'OIT
relèverait d ' une compétence partagée.

Elle correspondrait, selon toute analyse, aux domaines
sociaux pris en compte par le Traité de Rome, auxquels
s ' ajoutent les domaines visés par le protocole social.

Le rapporteur de la commission ders affaires étrangères
a déjà brillamment exposé les conséquences qu ' aurait la
proposition d 'acte communautaire sur les modes de tra-
vail au sein de l'OIT. La perspective d ' une intervention
plus poussée du mécanisme communautaire dans les pro-
cédures de l 'OIT m ' est apparue, ainsi qu ' à mes collègues
membres de la délégation, comme un recul social dans ce
contexte bien particulier : loin de favoriser une élabora-
tion, puis une adoption plus rapide des conventions, elle
produirait un « effet de bloc » défavorable, et ferait
reculer les chances d ' un rapprochement positif avec les
pays en développement parties à la négociation . Une telle
perspective a déjà été repoussée clairement par les gouver-
nements allemand, danois, français et, bien entendu, bri-
tannique, ainsi que le Conseil des ministres eu 1991,

lorsque la Commission européenne a saisi la Cour de jus-
tice des Communautés européennes pour une demande
d'avis concernant la compétence de la Communauté pour
conclure directement une convention de l'OIT, compé-
tence qui lui a d ' ailleurs été refusée par la Cour dans un
arrêt du 19 mars 1993.

Pour toutes ces raisons, je vous demande, mes chers
collègues, d 'adopter la proposition de résolution que j ' ai
déposée au nom de la déiégation de l ' Assemblée pour les
Communautés européennes, telle qu 'elle a été enrichie
par les travaux de la commission des affaires étrangères.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l 'Union pour la démo-
cratie française ee di, Centre .)

M . le président . La parole est à M . le ministre délégué
aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés.

M . Roger Romani, ministre délégué aux relations avec le
Sénat, chargé des rapatriés. Monsieur le président, mes-
sieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs les députés,
votre assemblée a souhaité discuter aujourd 'hui, dans le
cadre de la procédure de l'article 88-4 de la Constitution,
d'une proposition de résolution sur la proposition de
décision du Conseil relative à l ' exercice de la compétence
externe de la Communauté aux conférences internatio-
nales du travail en cas de compétence partagée entre la
Communauté et ses Etats membres.

Le Gouvernement s 'en réjouit, car la proposition de
décision de la Commission tente de résoudre les diffi-
cultés qu ' éprouvent depuis plusieurs années la Commis-
sion et les Etats membres à collaborer au sein des organes
de l'OIT.

Cette proposition de décision apparaît comme une
nécessité - nous allons voir pourquoi - mais, dans sa
rédaction actuelle, elle élude des problèmes de fond . Et, à
cet égard, je reprendrai la plupart des arguments avancés

c
ar la commission des affaires étrangères de votre assem-
lée car ils rejoignent le point de vue du Gouvernement.

L 'exercice de la compétence externe de la Commu-
nauté au sein des conférences internationales du travail a
déjà donné lieu à plusieurs « ratés », liés notamment à des
désaccords entre la Commission et les Etats membres à
propos de la procédure de négociation et de ratification
de plusieurs conventions conclues au sein de cette organi-
sation et qui ont empêché in fine leur ratification par les
Etats membres . Je citerai la convention n° 153 de 1981
sur la duré, du travail et les périodes de repos dans les
transports routiers ; la convention e° 162 de 1986 relative
à la sécurité dans l 'utilisation de l'amiante ; la convention
n° 170 de 1990 concernant la sécurité dans l ' utilisation
des produits chimiques au travail.

Afin de trouver une solution juridique à un débat qui
menaçait de durer, la Commission a transmis le 26 juillet
1991 à la Cour de justice une demande d 'avis préalable
sur la compatibilité de la convention n° 170 de 1990,
que je viens de citer, avec le traité de la Communauté
européenne . Elle y soutenait notamment que la Commis-
sion pouvait conclure de telles conventions et que, de
surcroît, elle disposait d ' une compétence exclusive dans le
domaine considéré.

Or, dans son avis rendu le 19 mars 1993, la Cour de
justice a fait droit aux thèses soutenues par le Conseil et
huit Etats membres en disant pour droit que la « conclu-
sion de la convention 'n° 170 de l 'OIT relève dune
compétence appartenant ensemble aux Etats membres et
à la Communauté », tout en relevant que la « coopération
entre la Commission et les Etats membres est d'autant
plus nécessaire que la première ne peut pas, en l 'état
actuel des statuts de l 'OIT, contracter elle-même une
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convention de l ' OIT et qu'elle doit le faire par l ' intermé-
diaire des seconds . » Elle avait en conséquence estimé
qu 'il zppartenais « aux institutions communautaires et aux
Etats membres de prendre toutes les mesures nécessaires
pour assurer aux mieux une telle coopération . »

La proposition de décision en cause aujourd 'hui fait
suite à cet avis et s 'efforce de trouver une procédure
applicable à l ' ensemble du processus de négociation et de
conclusion des conventions de l 'OIT prises dans un
domaine de compétence partagée entre la Commission et
les Etats membres . Il s'agit donc bien de mettre un terme
à un différend qui perdure entre la Commission et les
Etats membres.

Au reste, ce conflit communautaire me semble préjudi-
ciable en ce qu ' il altère l ' image que l 'Union donne aux
autres membres de l'OIT, alors même que l 'excellence de
la réglementation 2uropéenne dans le domaine du travail
lui permettrait d 'y jouer un rôle moteur.

Les divergences affichées entre l 'Union et les Etats
membres ne peuvent qu 'encourager certains membres de
l 'OIT, peu soucierix des droits de leurs salariés, à se saisir
de cette occasion pour entraver la dynamique de progrès
de l'organisation internationale et surseoir à la ratification
des conventions.

Rendre efficace la procédure de négociation et de rati-
fication d 'un instrument de l 'OIT impose d ' afficher plus
clairement le rôle des Etats membres dans le processus,
en tenant pleinement compte de l 'avis de la Cour de jus-
tice de 1993.

Or qu 'en est-il de la proposition présentée par la
Commission ?

Je relève, comme l 'a noté la commission des affaires
étrangères de votre assemblée, qu 'elle a été rejetée par
l 'ensemble des douze délégations qui l ' on examinée le 22
février dernier, au sein du groupe des questions sociales.

D'abord, je rappellerai la spécificité de l 'OIT. Aux
termes de la constitution de l'OIT, la Communauté n ' a
que la qualité d ' observateur et n 'a donc pas la capacité
juridique de conclure un instrument juridique élaboré par
cette organisation.

La Commission doit donc en tirer les conséquences qui
s 'imposent, à savoir, comme je l'ai rappelé précédemment
en citant l 'avis de la Cour de justice, que « la compétence
externe . . . de la Communauté . . . pourrait, le cas échéant,
être exercée par l 'intermédiaire des Etats membres agis-
sant solidairement dans l 'intérêt de la Communauté. »

Ensuite, la proposition de décision élaborée par la
Commission s inspire étroitement de la décision du
Conseil du 22 décembre 1986 relative aux modalités de
la participation de la Communauté aux négociations de
l 'OIT portant sur un domaine de compétence exclusive
de la Communauté, décalquant ainsi largement pour les
domaines de compétence partagée, la procédure prévue
lorsque la Communauté a une compétence exclusive.

Ain:-i, si l'on suit la Commission, un Etat membre ne
pourrait répondre directement à l 'OIT sur les questions
relevant de sa compétence propre ou bien encore le repré-
sentant de la Commission serait le porte-parole aux
conférences internationales du travail . ..

M. Jacques Myard . C ' est inacceptable !

M. le ministre délégué aux relations avec le Sénat,
charpi des rapatriés . .. . et les Etats membres ne pour-
mien ., voter que conformément à la position commune .

Le présent projet accorde donc un rôle prééminent à la
Commission à sous les stades, de la négociation à la
conclusion, et empiète trop largement sur les compé-
tences des Etats membres pourtant reconnues par la Cour
de j 1st!ce.

Mme Nicole Catala . Eh oui !
M. le ministre délégué aux relations avec le Sénat,

chargé des rapatriés . Il vous suffisait d ' attendre un peu !
(Sour . res .)

Rappelons-le, l 'OIT n 'est pas une organisation inter-
nationale, disons « classique », puisqu ' elle est par essence
tripartite, associant les organisations internationales et
nationales d 'employeurs et de salariés . Elle met en oeuvre
des mécanismes particuliers tenant compte de cette triple
représentation.

Je tire donc de ces réflexions la conclusion que la pro-
position de décision du Conseil présentée par la Commis-
sion n ' est pas acceptable en l ' état.

M. Robert Pandraud, rapporteur au nom de la déléga-
tion de l 'Assemblée nationale pour les communautés euro-
péennes. Très bien !

M. le ministre délégué aux relations avec le Sénat,
chargé des rapatriés . Cette conclusion rejoint ainsi pour
une large part les observations pertinentes présentées par
les deux rapporteurs, auxquels j 'adresse les félicitations du
Gouvernement pour leur travail.

Je relèverai cependant, pour conclure, qu ' il apparaît
nécessaire - et l 'avis de la Cour de justice de mars 1993
nous le rappelle - de trouver un compromis qui concilie,
d'une part, la logique institutionnelle communautaire par
essence contradictoire avec les règles de l 'OIT et, d'autre
part, notre engagement européen auquel M. Pandraud est
très sensible . ..

M. Robert Pandraud, rapporteur au nom de la déléga-
tion de l 'Assemblée nationale pour les communautés euro-
péennes. Ne me provoquez pas, monsieur le ministre !
(Sourires.)

M. le ministre délégué aux relations avec le Sénat,
chargé des rapatriés . Non, c ' était un compliment !

avec notre attachement à l 'OIT dont notre pays est,
depuis soixante-quinze ans, l ' un des membres fondateurs
les plus actifs . Et, effectivement, dans la mesure où l 'im-
mense majorité des instruments de l ' OIT sont conformes
dans leur finalité à la logique des prescriptions minimales
de l ' article 118 A du traité et, d'une manière générale, du
chapitre 1" du III du traité relatif à la politique sociale, il
est opportun de considérer que le Conseil joue un rôle
très important dans l 'élaboration des positions, même si
la participation des Etats membres dans le processus de
négociation et de conclusion des conventions OIT est et
doit rester déterminante.

Ainsi, le Conseil doit-il, par exemple, vérifier la
compatibilité d'une convention OIT avec les engagements
communautaires en vue d ' une ratification par les Etats
membres.

Dans ces conditions, il convient de rechercher un
modus vivendi avec la Commission et de trouver une pro-
cédure opérationnelle permettant à la fois à la Commis-
sion de s exprimer au sein des conferences internationales
du travail, aux Etats membres de continuer à exercer
leurs compétences propres et au tripartisme de ne pas être
affecté par les décisions communautaires.

En effet, mesdames, messieurs les députés, il ne s ' agit
pas d'aller contre le souhait de la Commission de s ' asso-
cier aux négociations des conventions de l'OIT dans des
domaines où la Communauté a une compétence partagée
avec les Etats membres mais, au contraire, de l ' organiser.
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Comme vous pouvez le constater, messieurs les rappor-
teurs, mesdames, messieurs les députés, vos préoccupa-
tions sont largement partagées par le Gouvernement, et je
puis vous assurer qu il ne manquera pas d'utiliser votre
résolution pour soutenir sa position dans la négociation
pour l 'examen d 'une nouvelle version du texte de la
Commission qui, en tout état de cause, ne devrait pas
aboutir sous la présidence actuelle de la Communauté.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l 'L rnion pour la démo-
cratie française et du Centre.)

M. Robert Pandraud, rapporteur au nom de la déléga-
tion de l 'Assemblée nationale pour les communautés euro-
péennes. Très bien ! C ' est la doctrine Clément !

Discussion générale

M. le président. Dans la discussion générale, la parole
est à M. Philippe Mathot.

M. Philippe Mathot . Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, comme nous l'avons vu
avec l 'Acte unique et avec le protocole relatif à la poli-
tique sociale annexé au traité de Maastricht, dont la
Grande-Bretagne n 'a pas voulu, la genèse d 'une dimen-
sion sociale de la construction européenne est lente et dif-
ficile. Pourtant, dès 1985, le président de la Commission
européenne soulignait la nécessité d ' un dialogue social à
l ' échelon communautaire. Il déclarait vouloir rompre avec
l ' exclusivité des Etats et des institutions communautaires
dans la confection des normes.

C 'est pourquoi la proposition de décision du Conseil
élaborée par la Commission de Bruxelles apparaît tout à
fait surprenante. L'activisme de la Commission, loin de
promouvoir une avancée . sociale de l 'Europe, aboutit en
fait, dans ce cas précis, au recul du rôle des partenaires
sociaux.

Si la proposition de décision du Conseil était entéri-
née, ce recul serait en effet patent. L ' Organisation inter-
nationale du travail n 'est pas, comme l 'ont souligné
M . Pandraud et M. le rapporteur, une organisation inter-
étatique traditionnelle . Son fonctionnement tripartite en
fait un laboratoire précieux du dialogue social au niveau
international . Li présence, parmi les quatre délégués de
chaque Etat membre, d 'un représentant d'une organisa-
tion d 'employeurs et d 'un représentant d 'une organisation
de salariés, ainsi que le principe du vote individuel de
chaque délégué sur toutes les questions soumises auit déli-
bérations de la conférence de l 'OIT établissent un équi-
libre complexe et original . Il vise à introduire, aux côtés
des acteurs classiques du droit international que sont les
Etats, des représentants de la vie civile et sociale . C ' est en
quelque sorte l ' esprit du paritarisme transposé à l ' échelle
internationale.

Or, la proposition de décision du Conseil vient boule-
verser la collaboration entre les Etats et les partenaires
sociaux, dans un esprit contraire à celui de l 'OIT. La
Commission, qui a directement inspiré la proposition,
substitue à une approche relativement égalitaire une
logique quasiment hiérarchique qui privilégie le traite-
ment administratif des questions.

Implicitement, c' est la Commission, martre d ' oeuvre de
l ' harmonisation communautaire, qui est au sommet de la
pyramide . Cela traduit, au passage, une conception singu-
lièrement technocratique de l ' intérêt général.

Dans une' position intermédiaire, on trouve les Etats
qui risquent, comme l ' a fait remarquer le rapporteur, de
devenir dans cette affaire de « simples intermédiaires avec
les instances communautaires » .

Enfin, relégués au rang d ' utilités ou d ' alibis, les princi-
paux intéressés, c 'est-à-dire les partenaires sociaux,
risquent de perdre l 'essentiel de leur influence à l 'OIT.

La volonté d ' intervention de la Commission à tous les
stades de la procédure, en cas de compétence appartenant
ensemble à la Communauté et aux Etats membres, n 'est
qu'une illustration supplémentaire de la tentation tech-
nocratique qui nuit à la construction de l 'Europe : assurer
le primat des fonctionnaires sur les politiques et aussi, en
l 'occurrence, sur la société civile.

Cette affaire pose aussi un problème de méthode . La
Commission s 'est livrée à une surenchère par rapport à
un avis de la Cour de justice sur la question des
domaines de compétence partagée des Etats membres et
de la Communauté . Or, comme l 'a remarqué le rappor-
teur, mettre en oeuvre une coopération étroite entre les
Etats membres et les institutions communautaires ne
pz' sse pas nécessairement pas l ' immixtion de la Commis-
sion à tous les stades de la procédure.

En particulier, la volonté de « communautariser » la
procédure au stade de la conclusion des conventions ne
peut manquer de choquer. Il n'est pas normal, alors que
les Etats membres sont seuls habilités à procéder à la rati-
fication d'une convention de l 'OIT, que la Commission
prévoie la nécessité d ' une décision du Conseil préalable à
cette ratification nationale.

Cet alourdissement de la procédure constitue une
atteinte aux prérogatives nationales en la matière . Cette
tentative de « débordement » des instances communau-
taires, et en particulier de la Commission, ne brille pas,
en outre, par la rigueur juridique. Faire référence à
l 'ensemble du traité instituant la Communauté euro-
péenne ne peut constituer une base juridique sérieuse.

Pour autant, cette proposition de décision du Conseil
peut-elle ournir le cadre approprié d 'une réflexion plus
générale sur la compétence externe de la Communauté ?

L'examen, au titre de l 'article 88-4 de la Constitution,
de certains éléments de l'accord GATT - ou plutôt de
l ' accord général sur les droits de douane et le commerce
- doit offrir l ' occasion d 'une interrogation d'une autre
ampleur sur le développement du rôle international de la
Communauté . Cette occasion, le Parlement ne devra pas
la laisser passer . Le débat sera alors à la mesure de l 'enjeu.

Compte tenu des explications que vient de fournit à
l 'Assemblée le rapporteur, la proposition de résolution
soumise à notre examen me paraît à la fois pertinente et
équilibrée. C 'est pourquoi le groupe UDF l 'approuvera.

M. Marc Laffineur, rapporteur. Très bien !
M. le président . La parole est à Mme Nicole Catala.
Mme Nicole Catala . Monsieur le président, monsieur le

ministre, mes chers collègues, la proposition de résolution
que nous présente aujourd ' hui la commission des affaires
étrangères, après avoir reçu de la délégation pour , les
communautés une proposition de résolution élaborée par
son président, M . Pandraud, illustre d'une manière exem-
plaire - pour ne pas dire caricaturale - les difficultés juri-
diques auxquelles se heurte aujourd 'hui la construction
communautaire.

Pour s 'être insuffisamment attachés à préciser claire-
ment les divers aspects juridiques de cette construction,
les Etats membres se trouvent aujourd'hui en présence de
différends multiples, non seulement entre eux, mais aussi
entre eux-mêmes et les institutions communautaires ou
entre ces institutions elles-mêmes.

La question de savoir par qui et comment doivent être
ratifiées les conventions de l 'OIT, qui est à l 'origine de
nos débats, démontre en tout cas la complexité des pro-
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blèmes auxquels conduit la propension expansionniste de
la Commission dans un domaine jusqu 'à présent réservé
aux Etats : celui de la négociation, de la conclusion et de
d 'exécution des conventions internationales du travail.

Ces conventions - est-il besoin de le rappeler ? - sont
préparées sous l ' impulsion du BIT, avec la participation
des partenaires sociaux, puisque la représentation de
chaque Etat est tripartite, et adoptées par la conférence
annuelle de l 'Organisation internationale du travail, à
Genève, avant d ' être soumises à la ratification des Etats,
qui sont les seuls à pouvoir le faire dans la mesure où la
Communauté n 'a que le statut d'observateur auprès de
l ' Organisation.

Ce système fonctionne bien, et la France y occupe une
position de premier plan puisqu 'elle est l'un des pays à
avoir ratifié le plus grand nombre de conventions.

Mais depuis 1977, le fonctionnement de l ' OIT suscite
des grincements dans les rouages communautaires . La
première cause en fut une proposition de convention
concernant les transports routiers . Un peu plus tard,
en 1983, une autre convention, relative à la sécurité dans
l 'utilisation de l'amiante, poussera la Commission à sou-
tenir l ' idée qu ' une telle matière relève de sa compétence
exclusive et qu 'elle doit participer aux négociations au
sein de l ' Organisation internationale du travail.

Le Conseil lui a donné satisfaction en 1986 . Mais cette
décision s 'est heurtée à tant de réticences, notamment du
côté des partenaires sociaux - et on les comprend -
qu ' elle n'a jamais été réellement appliquée . Et,
depuis 1987, un désaccord persiste entre la Commission
et le Conseil sur le caractère exclusif ou non des compé-
tences communautaires pour la négociation des conven-
tions préparées au sein de l 'OIT, te qui a perpétué le
blocage.

Ce désaccord, qui s ' est manifesté notamment à propos
de la préparation de la convention n° 170 de l 'OIT rela-
tive à la sécurité dans l'utilisation des substances
chimiques au travail, a conduit la Commission à saisir la
Cour de justice pour solliciter son avis, que celle-ci a
rendu le 4 mars 1993 et que la Commission invoque
aujourd 'hui à l ' appui de la proposition d ' acte communau-
taire qu 'elle soumet au Conseil.

Dans son avis, la Cour a estimé que la conclusion de
la convention en cause relevait d 'une « compétence appar-
tenant ensemble aux Etats membres et à la Commu-
nauté », mais elle a précisé que cet avis ne concernait que
l 'étendue, au regard du seul droit communautaire - et
non au regard du droit international dans son ensemble -
et dans le seul domaine faisant l 'objet de cette convention
n° 170, des compétences respectives de la Communauté
et des Etats membres.

L'objet de cet avis est donc limité . Il ne porte pas sur
la capacité internationale de la Communauté à s ' engager
dans une convention de l ' OIT.

La Cour a par ailleurs précisé qu 'il n 'existe de possibi-
lité de compétence exclusive de la Communauté que dans
le cas où des règles communes ne seraient pas présentées
comme des prescriptions minimales.

La compétence externe de la Communauté ne peut
être exclusive si elle n 'a pour fondement qu ' une régle-
mentation communautaire interne édictant des prescrip-
tions minimales dans un domaine où la règle inter-
nationale en cause a aussi pour but d 'établir des
prescriptions minimales.

Cet avis particulièrement technique a pour consé-
quence d 'exclure toute compétence exclusive de la
Commission pour une très large part des compétences
sociales reconnues à la Communauté par l' article 118 A

du traité et par l 'article 2 du nouvel accord sur la poli-
tique sociale qui a accompagné le traité de Maastricht,
dès lors qu 'une convention internationale en voie d ' élabo-
ration tendrait aussi, simultanément, à instaurer des règles
minimales dans ces matières.

En revanche, il n 'exclut pas que la Commission pré-
tende à une compétence partagée.

Cet avis du 4 mars 1993 sur lequel la Commission se
fonde - et c 'est pour cela que je lui ai consacré un exa-
men attentif - n a donc qu ' une portée limitée . D'abord,
il ne concerne que la convention n" 170 . En second lieu,
il n ' affirme pas, tant s'en faut, que l ' article 228 ouvre à la
Communauté une compétence externe de principe par
rapport à l 'O1T.

Contrairement à ce qu 'affirme aventureusement la
Commission dans le point 4-1 de sa proposition d ' acte
communautaire, cet avis ne conduit pas nécessairement
non plus à penser que « la plupart des futures èonren-
tions de l ' OIT relèveront de la compétence partagée entre
la Communauté et ses Etats membres ».

Quoi qu ' il en soit, c ' est pour régler ce probièrne épi-
neux de l ' exercice d'une compétence partagée à laquelle
elle prétend que la Commission a soumis au Conseil la
proposition d acte communautaire dont nous débattons.

Je ne reviendrai pas sur les critiques qu'ont à juste titre
développées les orateurs précédents . Je les reprends entiè-
rement à mon compte et je crois que la Commission
n ' est pas fondée à vouloir imposer une procédure de rati-
fication conjointe des conventions de l 'OIT qui marque-
rait pour les Etats membres la fin de leur liberté d ' appré-
ciation par rapport aux conventions élaborées à Genève et
la fin de l ' influence exercée au sein de l 'OIT par les par-
tenaires sociaux.

Le groupe du RPR s 'associe donc pleinement à la
demande, adressée au Gouvernement par la commission
des affaires étrangères et par la délégation pour les
Communautés européennes, de s 'opposer fermement à
l 'adoption de cette proposition de décision, et nous
serons vigilants à cet égard, monsieur le ministre.

Nous n ' acceptons pas que la Commission multiplie les
tentatives pour grignoter les compétences propres des
Etats membres, comme si le problème, aujourd ' hui, était,
pour les institutions communautaires, d ' acquérir davan-
tage de pouvoirs, et non de mieux les exercer . Or chacun
sait que le problème d ' aujourd 'hui, c 'est que la Commu-
nauté exerce mieux les attributions qui lui ont été dévo-
lues.

Cela ne signifie bien sûr pas que notre groupe ne sou-
haite pas voir s 'affirmer enfin la dimension sociale de
l ' Union européenne . Mais la priorité sociale, pour nous,
c'est l'emploi . Nous ne parviendrons à retrouver le che-
min du progrès social qui si nous faisons reculer le chô-
mage.

C 'est pourquoi nous attendons avec intérêt que se
concrétise la fameuse « initiative européenne de crois-
sance ».

C ' est seulement si nous réussissons à relever ce défi que
les conditions de travail au sein de l ' Union tendront à se
rapprocher dans le progrès, comme le voulaient les
auteurs du traité de Rome, et que s ' effacera le risque de
« dumping social » dont on a bien vu, avec l ' affaire Hoo-
ver, mais aussi avec quelques autres, que les régle-
mentations communautaires ne l 'éliminaient aucunement.
De telles réglementations n ' unifient que très partiellement
les conditions de concurrence dans la Communauté . En
effet, au-delà des règles juridiques, chacun sait bien que
ce qui compte, dans la localisation de l ' emploi, ;'est la
qualification de la main-d'oeuvre et le contexte fiscal,
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mais aussi et surtout le montant des salaires, le coût et le
mode de financement de la protection sociale . Or, sur ces
facteurs déterminants du point de vue de la concurrence,
l ' appareil normatif de Bruxelles n ' a aucune prise.

L 'Europe sociale reste donc largement à construire.
Nous ne voulons pas qu 'elle reste une idée creuse, un
trompe-l'oeil qui a fait illusion un temps . Nous voulons,
par le retour de la croissance et l 'amélioration de
l 'emploi, en faire une réalité . (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l 'Union poar la démocratie française et du
Centre.)

M . le président . La parole est à M . Louis Mexandeau.
M. Louis Mexandeau . Monsieur le président, monsieur

le ministre, mes chers collègues, notre assemblée est donc
saisie d 'une proposition de résolution sur un acte
communautaire, une décision du Conseil relative aux
Communautés européennes et à l 'Organisation inter-
nationale du travail . Le groupe socialiste a souhaité un
débat public afin que chacun puisse exprimer publique-
ment ses idées sur l'Union européenne, sur le droit inter-
national du travail et sur le volet social du traité de
Maastricht.

Nous sommes en campagne électorale européenne . ..
M. Marc Laffineur, rapporteur. Nous I ' avons compris !
M. Louis Mexandeau . . . . et les électeurs doivent savoir

à quoi s ' en tenir . Or, force est de constater que plus
l 'échéance électorale européenne du 12 juin approche,
plus il est difficile d'avoir une vraie discussion sur
l ' Europe.

Une incidente s ' impose, qui nous ramènera in fine à
notre sujet.

Le groupe socialiste aurait souhaité entendre le Gou-
vernement sur l ' élargissement de l 'Union à quatre nou-
veaux pays membres, ce qui n 'est pas rien . C'est ce
qu 'ont demandé nos amis Augustin Bonrepaux le jeudi
28 avril, Serge Janquin le mardi 3 mai et Michel Destot
hier . M. le ministre délégué aux affaires européennes
nous a promis hier un débat en juin, mais il n 'est pas là
aujourd ' hui . Voulait-il dire avant ou après le 12 juin ?

Je comprends la gêne et l ' embarras de la majorité à la
lecture du compte rendu analytique du 28 avril . La majo-
rité parle de l'Europe à plusieurs voix et en utilisant plu-
sieurs gammes . L'Assemblée a examiné, il y a huit jours,
une proposition de loi qui a permis de mettre la déléga-
tion de l 'Assemblée nationale pour les Communautés
européennes à l ' heure de l'Union européenne . Le débat a
pris du temps, beaucoup de temps . M . Clément, ministre
des situations difficiles (Sourires), a dû batailler pied à
pied contre ses amis politiques antimaastrichtiens,
M. Mazeaud, président de la commisison des lois, qui
était là tour à l 'heure, et M. Pandraud, président de la
délégation de l ' Assemblée nationale pour les Communau-
tés européennes, qui est parti lui aussi.

Ce préalable nous éloigne-t-il du sujet dont nous
débattons aujourd ' hui ? Je ne le crois pas . Mais il est cer-
tainement désagréable à certaines oreilles de la majorité.

Vous allez donc, messieurs, faire liste commune.

M. Jacques Myard. Ce n ' est pas le sujet !

M. Louis Mexandeau . Mais, à vous entendre et à vous
lire, j 'ai la nette impression qu 'à Strasbourg vous vous
préparez à faire chambre à part !

M. Jacques Myard . Ce sont les meilleurs ménages !
(Sourires.)

M. François-Michel Gonnot . Vous vous livrez à un
exercice de politique politicienne!

M. Louis Mexandeau . M. Pandraud, le 28 avril, se féli-
citait que la délégation, en janvier, se soit opposée à
l 'adoption du programme communautaire de lutte contre
l 'exclusion sociale, décision dans le droit fil de celle d 'au-
jourd'hui . L 'Europe, nous dit-on, n'a rien à voir avec le
droit du travail . M. Giscard d'Estaing s 'est abstenu de
présider les débats sur la proposition de résolution de
M. Pandraud en commission des affaires étrangères, le
21 avril . Le rapporteur de la commission des affaires
étrangères, M . Laffineur, était, lui, obligé de rapporter.
Maintenant, il ne partage pas le point de vue de ?a délé-
gation.

M. Marc Laffineur, rapporteur. Mais si ! Il fallait écou-
ter le rapport !

M . Louis Mexandeau . Tout cela fait un peu désordre.
La formule utilisée à la page 13 de son rapport est d 'une
lecture difficile, mais elle est doublement éclairante.
M. Laffineur écrit : « L 'article 235 . . . a été utilisé à plu-
sieurs reprises pou' justifier certaines extensions de
compétences communautaires . Mais il pourrait y être fait
référence ici, dès lors que ia politique sociale constitue
désormais l ' un des objectifs de la Communauté ..

En effet, je vous rappelle, mes chers collègues, le proto-
cole su' la politique sociale signé à Maastricht et l ' accord
joint . Je rappelle son article auquel les socialistes sont
particulièrement attachés : « La Communauté et les Etats
membres ont pour objectif !a promotion de l ' emploi, »
- IvMme Catala vient de découvrir cette exigence, un peu
tard -- « l ' amélioration des conditions de vie et de travail,
une protection sociale adéquate, le dialogue social, le
développement des ressources humaines ».

Or, M. Mazeaud a rappelé le 28 avril que « nous ne
saurions considérer la ratification du traité de Maastricht
ar les électeurs français comme définitive » . A partir de

là, les combats pour la subsidiarité, les conditionnels
employés par M . Laffineur, l 'absence du président Gis-
card d'Estaing, le renvoi de tout débat sur l 'Europe à la
fin juin prennent tout leur sens . Le seul dénominateur
commun de la majorité sur ce sujet est une lecture
étroite, étriquée, au pied de la lettre, des engagements
signés . Les socialistes souhaitent exprimer clairement,
avant le 12 juin, leur opinion sur l 'Europe et sur le
social.

M . Marc Laffineur, rapporteur. Chevènement ?
M . Louis Mexandeau . Notre excellent collègue ne fait

plus tout à fait partie de notre groupe, vous le savez bien.
(Sourires.)

Les socialistes sont favorables à une application des
traités dans leur esprit . M. Laffineur, d ' ailleurs, n'est pas
loin de partager notre approche . Nous sommes pour une
Europe sociale, c'est l ' évidence.

Mme Nicole Catala . Vous la ferez, j ' espère !

M . Louis Mexandeau. Nous sommes aussi pour la
clarté politique, et vous connaissez nos engagements.

M. Jacques Myard . Oh oui !

M. Louis Mexandeau . Que M. Pandraud, s'il était
encore là, M. Mazeaud, s 'il n 'était pas parti, que
M. Lamassoure, également absent, ainsi que M . Giscard
d ' Estaing . ..

Mme Nicole Catala . Et M . Malvy, où est-il ? Et
M. Derosier ? Et M. EmmanueIli ?

M. Louis Mexandeau . . . . nous expliquent quelle Europe
ils peuvent bien avoir en commun.

M. François-Michel Gonnot . Celle que nous avons
faite !
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M. Jacques Myard. Celle qui se bâtir !
M . Louis Mexandeau . Toutes ces questions et

remarques sont directement liées à la campagne euro-
péenne en cours.

M. Marc Lafneur, rapporteur. Elle est dure pour vous !

Mme Nicole Catala . Hors sujet !

M. Jacques Mysrd. Tapie !

M. Louis Mexandeau . Ne vendez pas la peau de l ' ours,
européen ou autre : nous verrons au soir des résultats !
Vous fondiez de grands espoirs sur les cantonales, mais
vous savez qu ' entre les propos optimistes de M . Balladur
au soir du premier tour et sa déception du second tour,
les choses avaient évolué, et bien évolué, pour les forces
de progrès et pour la gauche !

Mms Nicole Catins . Nous sommes hors sujet, mon-
sieur Mexandeau

M . Louis Mexandeau. Alors, ne faites pas preuve de
trop d 'optimisme, de prétention, ni de présomption. ..

M. Jacques Myard. Vous en avez besoin, vous, d'opti-
misme !

M . Louis Mexancfaau . . . . s' agissant du résultat des euro-
péennes . Vous verrez bien, et nous aussi.

Mme Nicole Catala . Si nous parlions du sujet ?

M. Louis Mexandeau . Ces questions, je le répète, ne
sont pas éloignées de l'objet de notre discussion.

Quelle Europe sociale voulons-nous, madame Catala ?
J'ai senti que vous manifestiez un frémissement à la fin
de votre intervention.

Mme Nicole Cs-tala . Tout en restant réaliste !

M. Louis Mexandeau. Quant à la proposition de réso-
lution de M. Pandraud, qui demande au Gouvernement
de s ' opposer fermement à l 'adoption de la proposition
d 'acte communautaire relative à la compétence de la
Communauté aux conférences internationales du travail . ..

M. Jacques Myard . Il a raison !

M . Louis Mexandeau . . . . elle est significative . Elle cor-
respond bien à sa conception frileuse, négative et étri-
ckuèe, que vous partagez peut-être, de l ' Europe sociale,
c est-à-dire de l ' Europe tout court.

M. Jacques Myard. C ' est une conception dynamique !
Pour l 'Europe des réalités !

M. Louis Mexandeau . S ' appuyer sur l ' analyse britan-
nique pour démontrer que l 'expression de la Commu-
nauté au sein de l 'OIT en tant qu ' institution communau-
taire produira les effets négatifs que pourrait « constituer
un bloc d'Europe communautaire » correspond à une
approche nouvelle d 'une France particulièrement anti-
maastrichtienne.

M. Jacques Myard . Vous avez du retard !

M. Louis Mexandeau . Affirmer que les partenaires
sociaux sont hostiles à une plus grande harmonisation des
positions européennes dans le domaine social, c'est igno-
rer la position des syndicats adhérant à la . Confédération
européenne des syndicats, c'est tourner le dos à toute
volonté de limiter le dumping social, y compris au sein
même des pays européens.

Pour nous, socialistes, tout ce qui peut permettre
l'affirmation de l ' identité européenne, du modèle social
européen au niveau mondial, va dans un sens positif pour
l 'Union européenne et la proposition d 'acte communau-
taire correspond à une avancée dans ce sens . Le Gouver-
nement français doit la soutenir.

Considérer comme négatif, voire dangereux, le suivi
par les institutions communautaires et les Etats membres
du processus de préparation, de conclusion et d ' applica-
tion des conventions de l 'OIT, pour ce qui relève de la
compétence partagée entre la Communauté et ses Etats
membrus, aboutirait à la possibilité d ' une transposition de
ces conventions dans l 'ordre juridique communautaire.
Cela en dit long sur le caractère antisocial d 'une telle
position.

Affirmer par ailleurs qu ' il n ' y aurait dans ce cas aucun
contrôle parlementaire relève d 'une interprétation juri-
dique particulièrement abusive . En effet, que faisons-nous
aujourd 'hui ?

Je voudrais à cette occasion rappeler brièvement les ori-
gines du droit international du travail, son champ d ' ap-
plication, ses avancées . Cela éclairera sans doute notre
assemblée sur le rôle très important que doit jouer
l 'Union européenne au sein de l 'OIT.

Le droit international du travail est né de la nécessité
qui s 'est imposée aux Etats de résoudre les problèmes
créés par les migrations de la main-d'oeuvre.

D'abord réglée à travers des traités bilatéraux entre ies
Etats, la résolution des problèmes liés à la migration de la
main-d 'oeuvre a dû être envisagée dans un cadre plus
large . C' est en 1919, au lendemain de la Première Guerre
mondiale, que fut créée l ' Organisation internationale du
travail.

D 'abord chargée d'établir une réglementation norma-
tive du travail, l'OIT se vit aussi assigner, au mois de
mai 1944, lors de la déclaration solennelle de Philadel-
phie, . ..

M. Jacques Myard. Il doit lire le Que sais je ?

M. Louis Mexandeau . . . . la mission de promouvoir le
principe gtie « tous les êtres humains, quels que soient
leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de
poursuivre leur progrès matériel et leur développement
spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité
économique et avec des chances égales ».

M. Jacques Myard . Nous sommes d ' accord !

M. Louis Mexandeau. Devenue institution spécialisée
de l'ONU, l 'OIT élabore des conventions . Actuellement,
plus de 170 conventions sont en vigueur . Elles consti-
tuent la source essentielle du droit international du tra-
vail . Lorsque les normes juridiques de ces conventions
sont approuvées et ratifiées par les pays membres de
l 'OIT, elles s' imposent alors au droit national de ces pays.

La compétence de l 'OIT s ' étend aux domaines les plus
divers . Elle est générale et porte sur tous les problèmes du
travail, sur toutes les mesures économiques et financières
qui peuvent avoir des résonances sociales . Elle s'étend
aussi, dans une certaine mesure, aux libertés publiques,
notamment à la liberté syndicale.

Les conventions de l 'OIT traitent des droits fonda-
mentaux de l'homme sur les lieux de travail, de la sup-
pression du travail forcé, de la liberté syndicale, du droit
de constituer des organisations syndicales, de la protec-
tion du salarié syndiqué et des représentants syndicaux.

L ' OIT intervient aussi dans le domaine des discrimina-
tions eu égard à la race, à la couleur, au sexe, à la reli-
gion, à l ' opinion politique ou à l 'origine sociale, lesquelles
ont pour effet d'anéantir l'égalité des chances ou de trai-
tement en matière d 'emploi, notamment entre les
hommes et les femmes.

M. Jacques Myard . Reportez-vous à la Constitution !
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M . Louis Mexandaau . Les conventions traitent aussi de
l 'emploi, du chômage et des conditions de travail, de la
nécessité de la promotion de l ' emploi, de la protection
contre le chômage et contre le licenciement.

Concernant les conditions de travail, le premier
domaine où s'exerce son action, l 'OIT s ' est particulière-
ment attachée à intervenir sur les problèmes de la durée
du travail, notamment la journée de huit heures, par la
convention n° 1 de 1919, de portée symbolique, qui tra-
duisait une revendication de longue date du mouvement
ouvrier, et par la convention de 1935 sur la semaine de
quarante heures.

Dans les deux cas, le droit international a précédé, en
tour cas en France, le droit national.

M. Jacques Myard . C' est justement ce que nous vou-
lons préserver !

M. Louis Mexandeau . La journée de huit heures était
une vieille revendication . Quant à la semaine de quarante
heures, elle n 'a été appliquée en France qu 'en 1936, par
le gouvernement du Front populaire qui l 'a imposée à
une classe patronale et à une droite particulièrement
rétrogrades . C'était presque comme aujourd ' hui . (Sou-
rires.)

M. le président . Monsieur Mexandeau . ..
M. Louis Mexandeau. Je termine, monsieur le pré-

sident.
M. le président . Vous avez déjà dépassé de 50 p . 100

votre temps de parole . En général, je ne passe pas pour
un président intolérant, mais je vous demande de
conclure.

M. Louis Mexandeau . Monsieur le président, je vous
prierai de me faire encore la grâce de trois ou quatre
minutes . (Exclamations sur plusieurs bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de /Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M. Jacques Myard . Continuez, monsieur Mexandeau :
« Il y a une convention de l 'OIT qui dit que . . . :, (Sou-
rires .)

M. Louis Mexandeau . La sécurité et l ' hygiène sur les
lieux de travail font aussi l 'objet de nombreuses conven-
tions, tout comme la sécurité sociale et les travailleurs
migrants, qui sont souvent exposés.

M. Jacques Myard . Tout ça, on le sait !
M. Louis Mexandeau . L ' OIT définit le principe d'assi-

milation au travailleur national sans discrimination,
notamment de rémunération, de conditions de travail ou
de protection sociale.

En fait, les conventions de l ' OIT couvrent très large-
ment tous les aspects du domaine social que prennent par
ailleurs en compte les textes communautaires, tels que la
charte communautaire des droits sociaux fondamentaux
des travailleurs, adoptée au mois de décembre 1989 par le
Conseil européen de Strasbourg.

C ' est dire que les conférences internationales du travail
permettent une confrontation des différents modèles
sociaux. Elles sont un lieu d ' apprentissage pour le déve-
loppement social des pays en voie de développement,
chaque pays ayant une représentation tripartite, gouverne-
ment, patronats, syndicats de travailleurs.

Aujourd'hui, l ' action normative de l 'OIT est plus que
jamais essentielle pour permettre l ' égalisation des condi-
tions de concurrence entre les pays de l 'Union euro-
péenne et des pays d 'autres continents - la Corée, par
exemple -, dont le développement est dynamique, mais
qui tendent à remettre en cause les acquis sociaux en
Europe .

Cette nécessité de faire que les conditions de concur-
rence ne s 'établissent pas à n' importe quel prix sur le
plan social a bien été évognée dans le cadre des dis-
cussions du GATT à propos de l ' opportunité d ' introduire
des clauses sociales, notamment en ce qui concerne le tra-
vail des enfants ou des détenus, nouvelle forme d ' esclava-
gisme.

L'Union européenne doit, à travers les accords inter-
nationaux, veiller à ce que les droits de la personne et la
protection des droits sociaux soient respectés dans la _vie
économique.

Nous avons le devoir de préserver notre économie
d ' une concurrence déloyale et l 'Europe doit chercher à
juguler le dumping en matière sociale.

Il y a donc une synergie a trouver entre l ' action de
l 'Union européenne et l 'action de l ' Organisation inter-
nationale du travail, au service de l ' Europe sociale et de
l 'avancée de ce modèle à travers le monde.

Mais la Communauté, devenue Union européenne, ne
dispose jusqu'à présent que d 'un suint d 'observateur
auprès de l 'OIT.

A juste titre, la Cour de justice européenne a, dans son
avis du 19 mars 1993, appelé les institutions communau-
taires et les Etats membres à prendre toutes les mesures
nécessaires afin d ' assurer une coopération étroite entre ces
derniers et les institutions communautaires dans le pro-
cessus de négociation, de conclusion et d 'exécution des
conventions de l ' OIT qui relèvent de la compétence par-
tagée entre la Communauté et les Etats n .embres.

Aussi le groupe socialiste considère-t-il que la proposi-
tion d ' acte communautaire concernant les compétences
de la Communauté aux conférences internationales du
travail est une avancée vers cotre conception de l'Europe
sociale, solidaire et équitable, qui permettra d ' affirmer
l ' identité européenne dans le domaine social au niveau
mondial.

C 'est pourquo i il est totalement opposé à la proposi-
tion de résolution de M . Pandraud, rapporteur de la délé-
gation pour les Communautés européennes, qui demande
ni plus ni moins au Gouvernement de faire avancer
l ' Europe à reculons.

M. Jacques Myard . Si c ' est ce que vous pensez, ce doit
être dans le bon sens !

M. le président . La parole est à M. le rapporteur.
M. Marc Laffineur, rapporteur. Je comprends que notre

collègue socialiste ait parlé aussi longuement, et de choses
totalement hors sujet. (Sourires.)

II a fait remarquer que le président de la commission
avait dû s'absenter alors que nous étudiions le texte . Mais
je me demande comment il a pu ie savoir, car aucun
commissaire socialiste n ' était présent à ce moment-là.

M. Jacques Myard . Bravo !
M. Louis Mexandeau. L'art de la divination, sans

doute . (Sourires .)

M. le président . La parole est à M . le ministre.
M. le ministre délégué aux relations avec le Sénat,

chargé des rapatriés . Monsieur Mexandeau, je vous pré-
ciserai d 'abord que M. Lamassoure est retenu par une
réunion ministérielle européenne.

J ' ai par moments eu le sentiment - partagé, j ' imagine,
sur tous ces bancs - que vous vous étiez trompé de lieu :
j ' avais l ' impression de me trouver dans un préau électoral,
me demandant si toutes les personnes qui conduisent une
liste allaient s 'exprimer !

M. Louis Mexandeau . Ce sont des lieux qui me réus-
sissent assez bien !
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M. le ministre délégué aux relations avec le Sénat,
chargé des rapatriés . Cela dit, je souhaiterais, très sérieu-
sement et très simplement, apporter quelques précisions
qui me semblent nécessaires dans ce débat essentiel.

En premier lieu, l 'avis de la Cour de justice inflige - je
pèse mes mots - ,in démenti aux prétentions exclusives
de la Commission . Celle-ci avait d ' ailleurs choisi un mau-
vais terrain en portant la querelle devant la Cour dans un
domaine où les compétences des Etats restent très impor-
tantes et à propos d 'une convention adoptée selon les
procédures particulièrement originales du BIT, conven-
tion que la Communauté n 'a pas le pouvoir de conclure
elle-même de toute façon.

En second lieu, je vous rappelle que trois pays, tous
trois européens, ont ratifié le plus grand nombre de
conventions de l 'OIT : l'Italie, l ' Espagne et la France.
Notre pays a pour sa part ratifié plus de cent conven-
tions.

Nous sommes attachés, comme vous-même, au rôle
majeur de 1:OIT, qu 'elle tient, comme vous l ' avez juste-
ment rappelé, de son caractère tripartite . Mais la
Commission est sortie de son rôle - là aussi, je pèse mes
mots . Il faut laisser leurs compétences aux Etats et à
1 'O1T sa s pécificité . le tripartisme et le rôle des parte-
naires sociaux.

En conclusion, je dirai qu ' il ne s' agit pas d ' exclare la
Communauté de la négociation des conventions de
l ' OIT. Elle y participe, c 'est vrai, pour ses propres
compétences mais, et sur ce point nos avis divergent, elle
ne peut ni conclure ni ratifier de telles conventions . A cet
égard, vous avez affirmé, monsieur Mexandeau, des
choses qui ne correspondent pas à la réalité juridique . La
ratification est de la compétence des parlements natio-
naux. C'est pour cette raison que l'on peut considérer
que la Commission est sortie de son rôle, je le répète.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l 'Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

Pl . le président . La discussion générale est close.
J 'appelle maintenant l ' article unique de la proposition

de résolution dans le texte de la commission des affaires
étrangères .

Article unique

M. le président . Article unique. - L ' Assemblée natio-
nale,

„ - vu l'article 88-4 de la Constitution,
« - vu la proposition de décision du Conseil relative à

l ' exercice de la compétence externe de la Communauté
aux conférences internationales du travail en cas de
compétence appartenant ensemble à la Communauté et à
ses Etats membres (n° E 209),

- constate que la proposition présentée par la
Commission européenne ne mentionne pas de base juri-
dique identifiée ;

- estime que la volonté d'harmonisation des posi-
tions dans le cadre de l ' Union européenne risque de por-
ter préjudice au fonctionnement spécifique de l ' Organisa-
tion internationale du travail, dont les mécanismes
tripartites associent des représentants des gouvernements,
des travailleurs et des employeurs ;

- observe que l ' obligation d 'une décision du Conseil
sur proposition de la Commission, préalablement à la
ratification des conventions de l 'OIT par les Etats
membres porterait indûment atteinte aux prérogatives
nationales en la matière ;

- demande en conséquence au Gouvernement de
s ' opposer à l ' adoption, en l 'état actuel du texte, de cette
proposition de décision . »

Je mets aux voix l ' article unique de la propositiois de
résolution.

(L'article unique de la proposition de résolution en
adopté.)

4

COMMISSION D'ENQUÊTE SUR
LES INONDATIONS

Discussion de deux propositions de résolution
tendant à Ga création d'une commission d'enquête

M. le président . L ' ordre du jour appelle la discussion
des propositions de résolution :

- de M. Guy Hermier et plusieurs de ses collègues
tendant à créer une commission d ' enquête sur les inonda-
tions catastrophiques qui ont eu lieu, ces dernières
années, dans le midi de la France et en Corse, les moyens
à mettre en oeuvre pour venir en aide aux sinistrés et
assurer une prévention efficace (n°' 717, 966) ;

- de M. Philippe Machos et plusieurs de ses collègues,
tendant à créer une commission d' enquête visant à déter-
miner les causes du caractère répétitif des inondations et
les moyens à mettre en oeuvre pour y remédier (n°' 925,
966).

Ces deux propositions de résolution ont fait l ' objet
d'un rapport commun.

La parole est à M . François-Michel Gonnot, président
et rapporteur de la commission de la production et des
échanges.

M. François-Michel Gonnot, président de la commission,
rapporteur. Monsieur le président, mesdames, messieurs,
avec plus de 4 p . 100 de son territoire considéré comme
inondable, soit 22 000 kilomètres carrés répartis sur
8 500 communes et regroupant 2 millions d ' habitants, la
France pourrait apparaître comme relativement privilégiée
en matière de risque d ' inondations par rapport à d ' autres
pays.

On peut en effet rappeler, hormis le cas exceptionnel
du Bangladesh, dont 85 p . 100 du territoire sont inon-
dables, que des pays comme la Hongrie ou les Etats-Unis
sont beaucoup plus exposés que le nôtre, avec respective-
ment 25 p . 100 et 7 p. 100 de leur territoire inondable.

Pourtant, ces dernières années ont été marquées dans
notre pays par la répétition d 'inondations catastrophiques,
parmi lesquelles, on peut citer la tragédie du camping du
Grand-Bornand, en Haute-Savoie, le 14 juillet 1988, qui
a fait vingt-trois morts, celle de Nîmes, le 3 octobre 1988,
qui a fait six morts, ou encore celle de Vaison-la-
Romaine, le 22 septembre 1992, qui a fait trente-quatre
morts.

Plus récemment, à l ' automne 1993, de fortes intempé-
ries ont provoqué des dégâts importants dans le Massif
central et le sud de la France . L ' hiver dernier enfin, près
du tiers de notre pays a été touché par des inondations
souvent catastrophiques, notamment dans les régions
Nord-Pas-de-Calais, Lorraine, Picardie, Champagne-
Ardenne, Aquitaine, Poitou-Charentes et Rhône-Alpes,
ainsi que dans k grand bassin parisien .
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Il est inutile de rappeler le caractère dramatique des
conséquences de ce type de phénomène : logements
dévastés, entreprises et commerces détruits . Les images
diffusées par les médias sont suffisamment fortes pour
être encore présentes à l 'esprit de chacun d'entre nous.

Sur un plan financier, la Fédération française des socié-
tés d ' assurances estime à plus de 3 milliards de francs les
dégâts causés par les intempéries intervenues depuis
l'automne dernier.

Si, en la matière, le risque « zéro » n'existe pas . le coût
humain et économique de telles catastrophes oblige à
s ' interroger sur l 'efficacité des moyens destinés à prévenir
ou à limiter les conséquences des inondations . Tel était
d'ailleurs l ' objet principal de la proposition de résolution
n° 717, présentée par M . Guy Hermier et plusieurs de ses
collègues et de celle, n° 925, déposée par M . Philippe
Mathot et plusieurs de ses collègues . Elles ont été sou-
mises à la commission de la production et des échanges,
qui les a examinées le 25 janvier dernier.

Ces deux propositions ne posant pas de problème de
recevabilité, c 'est au regard de leur opportunité que la
commission s ' est prononcée.

En la matière, que constate-t-on ?
Hormis dans les zones d 'estuaires sensibles à la remon-

tée des niveaux marins, les inondations proviennent géné-
ralement de la crue permanente ou occasionnelle d 'un
cours d 'eau et ont pour origine de fortes précipitations
dont l ' impact peur être encore aggravé par des ruisselle-
ments urbains, ce qui fut le cas à Nîmes . Le plus
souvent, on a affaire à une saturation du réseau d ' évacua-
tion des eaux pluviales, notamment en sites urbains, er au
débordement direct des cours d ' eau . Mais l ' inondation
peut prendre d'autres formes : remontée d 'eau dans les
réseaux pluviaux ou les réseaux d ' assainissement, remon-
tée de nappes alluviales, contournement d 'un réseau de
digues ou rupture d ' ouvrages de défense contre les eaux,
que ce soient des digues ou des barrages.

En tout état de cause, plusieurs facteurs explicatifs ou
aggravants peuvent être mis en évidence.

Tout d 'abord, il est incontestable que le remembre-
ment s ' est traduit, dans les zones rurales, par la suppres-
sion de mécanismes traditionnels de retenue des eaux
- haies ou fossés notamment - et a abouti à la constitu-
tion de vastes parcelles favorisant les phénomènes de ruis-
sellement.

De même, l 'urbanisation croissante de notre pays a
entraîné un phénomène de raréfaction des terrains
constructibles, qui a poussé les aménageurs et les
constructeurs à s ' intéresser à des terrains situés en zone
inondable . A ce sujet, je rappelle qu'un ancien directeur
du commissariat aux risques majeurs a estimé que
80 p. 100 des permis de construire en zone inondable
ont été délivrés durant les quarante dernières années.

L 'urbanisation a aussi considérablement augmenté la
surface des zones imperméables, d 'où une diminution de
la capacité naturelle d ' absorption des sols et un renforce-
ment des ruissellements urbains.

Ces tendances lourdes, liées à l 'évolution de notre
société, ont vu leurs conséquences aggravées, notamment
par l ' inadaptation ou la mauvaise application des règles
d 'urbanisme et par un entretien insuffisant des cours
d ' eau et des ouvrages de protection.

Pour ce qui concerne l 'urbanisme, il apparaît tout
d'abord que la prévention des inondations est insuffisam-
ment prise en compte par les plans d ' occupation des sols.
Ces derniers peuvent prévoir des mesures préventives
obligatoires dans certaines zones particulièrement expo-
sées : surélévation des constructions, chaussées-réservoirs,

tranchées drainantes, etc . Or, si certaines agglomérations
comme Bordeaux ont compris l 'utilité de ce type de dis-
positions, beaucoup d 'autres les ont malheureusement
totalement ignorées.

Dans le même ordre d ' idées, on ne peut que déplorer
la lenteur de la mise en place des plans d'exposition aux
risques créés par la loi du 13 juillet 1982 . D'après les
chiffres du ministère de l 'environnement, sur les
2 000 communes considérées comme prioritaires, seule-
ment 550, douze ans après, ont élaboré un PER . Il est en
particulier tout à fait anormal que des départements aussi
exposés que l 'Ardèche ou le Vaucluse, ou que des villes à
risques comme Montpellier, Nice ou Nîmes, ne soient
pas dorés d ' un tel instrument de prévention.

Enfin, l ' ensemble des experts reconnaissent que l 'entre-
tien des cours d 'eau et des ouvrages de protection a été
délaissé ces dernières années . Dans ce domaine, l ' Etat n 'a
pas rempli ses engagements pour les rivières domaniales,
ce qui le place à 1 évidence en mauvaise position pour
demander des efforts aux riverains des rivières non doma-
niales, à qui incombe l 'entretien, y compris pour ce qui
concerne la protection contre les crues.

Face à cet ensemble de difficultés, le Gouvernement a
d 'ores et déià lancé un certain nombre d ' actions.

En premier iieu le ministère de l'environnement a
arrêté plusieurs mesures destinées à prévenir les consé-
quences des crues . On peut en citer trois exemples :

Premièrement, l'engagement, au printemps dernier,
d 'un programme de cartographie et de connaissance des
zones soumises à des crues torrentielles, programme doté
de 6 millions de francs de crédits et qui, dans un premier
temps, concernera les vingt-quatre départements du Sud-
Est considérés comme les plus exposés ;

Deuxièmement, une augmentation de 30 p . 100 des
crédits budgétaires consacrés aux dispositifs d 'annonce des
crues ;

Troisièmement, la confirmation, lors du conseil des
ministres du 13 juillet dernier, du principe d 'inconstructi-
bilité des zones soumises aux risques les plus fort.

En second lieu, le Premier ministre a, à la suite des
dernières catastrophes, demandé aux différents ministres
concernés de préparer une étude préalable à la mise en
oeuvre d 'un vaste programme de réaménagement des
cours d ' eau afin de lutter contre les phénomènes de crue.

Sur la base de ces instructions, le comité inter-
ministériel du 24 janvier dernier a arrêté un plan global
pour la prévention des risques naturels, qui prévoir de
nombreuses mesures concernant en particulier 1 identifica-
tion des risques, la maîtrise de l ' urbanisation, la préven-
tion des inondations, l ' expropriation pour risques naturels
majeurs et la mutualisation des risques supportés par les
collectivités locales, mesures pour le détail desquelles je
vous renvoie à mon rapport écrit.

I1 convient de signaler que la volonté affichée lors de
ce comité interministériel a eu des effets tangibles, au tra-
vers notamment de deux circulaires en date du 24 janvier
et du 2 février derniers, relatives respectivement à la pré-
vention des inondations, à la gestion des zones inondables
et à la prise de mesures conservatoires pour les projets de
construction dans les zones récemment soumises à des
inondations.

L 'engagement de toutes ces actions montre qu 'il est
nécessaire de progresser dans la recherche de moyens de
prévention efficaces. Outre les questions évoquées plus
haut, de nombreux autres points devraient être abordés
comme, par exemple, l 'efficacité des structures adminis-
tratives existantes, le régime juridique des ouvrages de
protection, l 'amélioration de l' information du public ou
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encore les moyens visant à empêcher toute installation
dans les zones à risques et à inciter au déplacement ceux
qui y sont installés.

La commission de la production et des échanges a
estimé que l ' Assemb!ée nationale devait prendre part à ces
réflexions . Considérant, à ce titre, que les propositions de
résolution de MM . Guy Hertnier et Philippe Mathot
étaient parfaitement justifiées, elle a jugé possible de leur
donner satisfaction par un dispositif unique prévoyant la
création d 'une commission d 'enquête sur les causes des
inondations et les moyens d ' y remédier.

Je vous invite donc, mes chers collègues, à réserver un
accueil favorable à la proposition de résolution qui vous
est soumise . (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l 'Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

Diséussion générale

M. le président . Dans la discussion générale, la parole
est à M. Guy Hermier.

M. Guy Hermier. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mesdames, messieurs les députés, le 17 novembre
dernier, j 'ai déposé au nom du groupe communiste une
proposition de résolution tendant à créer une commission
d 'enquête sur les inondations qui ont eu lieu, ces der-
nières années, et encore à l 'automne 1993, dans le midi
de la France et en Corse. Depuis lors, d ' autres inonda-
tions tout aussi dramatiques ont touché près du tiers de
notre pays, notamment dans les régions citées par le rap-
porteur. Les inondations ont ainsi pris la dimension
d ' une véritable catastrophe nationale.

Par leur ampleur, tout d 'abord. Des vies ont été
emportées, des familles, des commerçants et des artisans,
des agriculteurs, des entreprises ont tout perdu Des
communes ont été ravagées . Au total, le montant des
dommages matériels s'est élevé à plus de 3 milliards de
francs, dont près de 2 milliards pour les infrastructures
publiques . Il faudra sans doute plusieurs années avant un
retour à la normale dans les zones sinistrées.

Par leur caractère répétitif, ensuite . Répétitif dans le
temps - 1988, 1992, 1993 - et dans l 'espace : je pense
notamment au sud-est de la France. Répétitif surtout du
point de vue de l ' importance des dégâts humains, écono-
miques, écologiques, alors que, dans la plupart des cas, les
précipitations enregistrées n 'avaient pas de caractère
exceptionnel, ce qui donne à craindre pour l 'avenir.

Enfin, si tout le monde s 'accorde à reconnaître le cou-
rage des sauveteurs, l ' immense travail des services publics
et de leurs agents, le dévouement des organisations carita-
tives, la solidarité de la population comme celle des
régions, des départements et des communes, il reste que
les mesures prises par le Gouvernement, tant en matière
d' indemnisation des sinistrés que de prévention de nou-
velles catastrophes, ne sauraient à l 'évidence suffire.

L ' expérience de Nîmes et de Vaison-la-Romaine a dou-
loureusement montré que toutes les leçons de ces drames
n'avaient pas été tirées et que les conditions de la solida-
rité nationale n'étaient pas clairement définies, ce qui
provoque des situations d' injustice inacceptables . Les pre-
miers moments d 'émotion passés, il ne faut pas que le
silence et l'oubli, finalement, l ' emportent . Une commis-
sion d'enquête parlementaire s 'avère donc absolument
indispensable et je propose qu'en décidant de sa création
notre assemblée lui fixe une triple mission.

La première de ces missions pourrait être de dresser un
bilan des inondations, en étroite liaison avec tous ceux
qui y ont été impliqués . Il est, en effet, regrettable que

nous ne disposions pas d'un tel bilan qui aiderait à éclai-
rer les causes de ces catastrophes, à en mesurer les consé-
quences sur la durée et à en tirer des enseignements
indispensables pour proposer les dispositions de nature à
éviter leur renouvellement.

Une deuxième mission de la commission d ' enquête
parlementaire devrait consister à définit les moyens maté-
riels, humains, financiers, juridiques, réglementaires, légis-
latifs à mettre en oeuvre pour apporter à tous les sinistrés
l 'aide qu ' ils sont en droit d ' attendre de la solidarité natio-
nale.

Un premier problème concerne les carences constatées
dans le fonctionnement des systèmes de surveillance et
d ' alerte, comme dans l ' organisation des secours . Je tiens à
redire ici que ni le dévouement ni le courage des person-
nels concernés ne sont en cause - bien au contra ire -
mais les moyens dont ils disposent et les procédures en
vigueur.

Ainsi, lors de l ' imminence des catastrophes, quand tout
se jouait dans l 'heure, les systèmes de surveillance et
d'alerte se sont souvent révélés dépassés, voire archaïques.
Les informations transmises ont parfois été sous-estimées
par les responsables des secours, notamment les préfec-
tures . Celles-ci n 'ont pas toujours averti les maires de la
gravité du danger. Quant à la population, mal ou pas du
tout formée aux procédures d 'alerte, puis informée par
des moyens la plupart du temps inadaptés, elle n 'a pas
toujours compris les messages d alerte et a réagi parfois de
manière inappropriée.

Concernant l 'organisation des secours, on a pu consta-
ter que le plan ORSEC n 'a pas été systématiquement
déclenché, ni toujours maintenu le temps jugé nécessaire
par les communes . Dans son application, des problèmes
de responsabilité et de concurrence entre les services ont
pu nuire à la coordination des secours et à leur efficacité.
Par manque de moyens et d ' effectifs, les services publics
ont dû recourir à des entreprises privées qui n ' avaient pas
forcément comme motivation première la solidarité, ce
qui a contribué, bien souvent, à augmenter les frais de
secours payés par les communes.

Toutes ces questions, dont je ne sous-estime pas la dif-
ficulté, mais qui ont d'énormes conséquences dans de
telles circonstances, devraient faire l 'objet d ' un examen
particulièrement attentif de la commission.

Un autre problème particulièrement sensible est celui
de l ' indemnisation des sinistrés, dont je regrette qu'elle ne
soit pas explicitement évoquée dans la résolution qui
nous est proposée . Là encore, malgré tous les élans de
solidarité, les situations créées ne sont pas acceptables et
suscitent beaucoup de désarroi, d 'amertume et de colère.
Les aides exceptionnelles immédiates sont, en règle géné-
rale, tardives et dérisoires pour des familles qui ont tout
perdu. Les plus défavorisées, qui n'étaient pas ou étaient
mal assurées, se retrouvent dans le plus total dénuement.
Les collectivités locales, déjà financièrement asphyxiées, se
débattent dans des difficultés sans nombre . Des commer-
çants, des artisans, des entreprises, des agriculteurs sont
contraints de fermer leurs portes ou d 'arrêter leur exploi-
tation, avec les conséquences qui en résultent en matière
d'emploi.

La commission d 'enquête devrait donc examiner un
ensemble de mesures immédiates et à plus long terme
concernant les aides exceptionnelles aux sinistrés et la
garantie de leur indemnisation rapide et complète, la soli-
darité nationale envers les familles en difficulté, les pro-
blèmes de relogement, les prêts aux particuliers, l 'aide à la
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reprise d ' activité des entreprises sinistrées et des exploita-
tions agricoles, ainsi que les aides spécifiques de l 'Etat aux
collectivités locales.

Les difficultés rencontrées au moment de la cata-
strophe, puis pour faire face à ses conséquences, soulèvent
également des problèmes de coordination, de trans-
parence et de suivi.

Cela exige de réfléchir aux mesures qui peuvent être
prises pour améliorer les dispositifs de crise, par exemple
la mise en place d 'une commission departementale
composée d 'élus, de représentants des associations de
sinistrés, des organisations concernées et des pouvoirs
publics, qui pourrait jouer un rôle efficace afin d ' assurer
la distribution transparente et juste des fonds, l ' aide aux
victimes et le suivi sur la durée de l ' exercice de la solida-
rité.

Se pose enfin le problème des moyens financiers à
mobiliser, dont l ' importance va bien au-delà de ce que
peuvent fournir les collectivités locales et les seules actions
de solidarité . L' Etat doit dégager des fonds exceptionnels,
par exemple en instituant un impôt de solidarité qui
serait levé sur les grandes fortunes . Les compagnies d ' as-
surance, qui collectent des sommes considérables, doivent
également prélever sur leurs réserves les fonds nécessaires
aux aides urgentes et à des indemnisations complètes. II
en va de même, très certainement, pour les banques . De
nouvelles dispositions législatives et réglementaires s ' im-
posent donc pour permettre la mobilisation de ces
moyens financiers.

La troisième mission de la commission d ' enquête doit
évidemment concerner la de prévention, ce qui implique
de revenir sur les causes de ces catastrophes . Certes, on
sait que les départements de l 'arc méditerranéen, pour
prendre cet exemple, sont parfois soumis à un veritable
climat de mousson qui peut entraîner des pluies d' une
violence extrême. Mais de graves inondations ont eu lieu,
cette année, sans précipitations véritablement excep-
tionnelles . La nature n 'est donc pas seule en question.
D 'autres causes tiennent à l 'action des hommes et
peuvent être combattues.

C' est le cas de l ' absence ou de l ' insuffisance d 'entretien
du milieu naturel et des ouvrages : digues, rives, berges,
bassins versants, forêts . Cette situation est d ' ailleurs direc-
tement liée à la disparition de très nombreux agriculteurs
et au manque de moyens humains et techniques des dif-
férents services publics.

C'est encore le cas de la non-prise en compte des
conclusions des précédentes missions et expertises . On se
souvient, par exemple, que le rapport de l ' ingénieur géné-
ral André Penton, élaboré au lendemain de la catastrophe
de Nîmes et remis au ministre de l ' environnement de
l ' époque, n 'avait pas été rendu public ni communiqué
aux maires des cinquante-deux communes, dont Vaison-
la-Romaine, qu ' il citait comme comportant des risques de
graves inondations par ruissellement des eaux.

Plus grave encore est le non-respect de la législation en
vigueur, notamment dans la mise en place des plans d ' ex-
position aux risques — les PER — prévus par la loi du
13 juillet 1982. Nos chiffres différent un peu, mais nous
pourrons les ajuster. Sur les 8 500 comt _ives soumises
aux risques d ' inondation, plus de 600 constituent le
noyau dur du danger et doivent mettre en place un PER.
Or, seulement un tiers d ' entre elles se sont actuellement
mises en conformité, les autres ne l ' ayant pas fait, le plus
souvent par manque d ' informations et de moyens tech-
niques et surtout financiers . Quelles dispositions prendre
pour leur apporter l 'aide nécessaire, surtout lorsque les
travaux qui s imposent excèdent leurs moyens?

Enfin et surtout, des zones ont été purement et simple-
ment livrées à la spéculation immobilière et au « béton-
nage », sans considération pour les conséquences en
matière d ' environnement, ou en occultant celles-ci . Cer-
taines communes ont ainsi autorisé des constructions en
zone inondable dans leur plan d 'occupation des sols . Des
services publics, dont certains indispensables pour les
secours, y ont même été implantés . On retrouve les
mêmes problèmes lors de l ' élaboration et de la construc-
tion des grands aménagements comme les axes auto-
routiers ou le TGV. Les services de l ' Etat ne tiennent pas
toujours compte des conséquences de telles infrastructures
sur le milieu naturel, notamment sur les flux hydrau-
liques.

D'une manière plus générale, monsieur le ministre, et
ce sera ma conclusion, la répétition des catastrophes dues
aux inondations, les drames annuels des feux de forêt, les
dégradations de toute sorte de notre environnement
obligent à une réflexion de fond sur une politique d ' amé-
nagement du territoire adaptée aux mutations du mode
de vie et à la nécessité de préserver l 'environnement et de
protéger l ' homme dans cet environnement. Toute l 'expé-
rience montre qu ' il convient non pas de réduire les
moyens des communes et les prérogatives de leurs élus,
comme certains le proposent, mais que c'est au contraire
au plus près des réalités et des populations que les élus,
proches d ' elles, peuvent prendre des décisions efficaces.

Encore faut-il que rie prévale pas une politique qui
désertifie nos campagnes et livre 1 urbanisation aux pro-
moteurs et aux affairistes . Cela exige de nouvelles disposi-
tions législatives et réglementaires, notamment en matière
de permis de construire dans les zones reconnues à
risques, le financement des moyens nécessaires à une poli-
tique de prévention rendue possible par les technologies
modernes et une conception de l 'aménagement du terri-
toire centrée sur la place des hommes et le respect de leur
environnement.

Sous le bénéfice de ces observations, mes chers col-
lègues, le groupe communiste votera la résolution qui
nous est proposée et prendra une part active à la commis-
sion d 'enquête dont il a souhaité la création.

M . le président. La parole est à M . Philippe Mathot.
M. Philippe Mathot . Monsieur le président, monsieur

le ministre, mes chers collègues, seize personnes décédées,
24 698 habitations détruites ou endommagées,
2 155 entreprises en arrêt temporaire ou définitif d acti-
vité, 3,7 milliards de francs de dégâts matériels, tel est le
bilan au 21 janvier dernier des crues qui ont frappé, en
décembre et janvier, cinquante-sept départements du ter-
ritoire métropolitain . Bilan très provisoire qui m 'a été
communiqué par la direction de la sécurité civile, car, à
cette date, plusieurs zones étaient encore inondées, et tous
les préfets n 'avaient pas fait parvenir les chiffres définitifs
à cette direction.

Derrière la sécheresse des chiffres, combien de drames
humains ?

Nous sommes plusieurs dizaines, dans cette assemblée,
à avoir vécu ces événements auprès des sinistrés . A une
période habituellement marquée par les festivités de fin
d ' année, nous avons partagé leur désarroi devant l ' inexo-
rable.

Que dire à ceux qui, pendant plusieurs heures, col-
matent portes et fenêtres, puis rehaussent leurs meubles,
mettent à l ' abri leurs enfants et leurs parents âgés, peur
enfin abandonner la lutte ?

Quels mots pour les mêmes, quelques jours plus tard,
lorsqu' ils rentrent dans un logement dévasté, suintant de
boue et d ' humidité, puis font le tour des dégâts, avant de
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dresser pour l 'assurance l ' inventaire de leur cadre de vie
saccagé et de leurs souvenirs brisés, et enfin se mettent à
nettoyer sans vraiment savoir par où commencer ?

Comment réconforter ces commerçants, ces agri-
culteurs, ces artisans qui tentent de sauver ce qui peut
l 'être en craignant de ne jamais reprendre leur activité ?

Quels mots d'espoir adresser à ces ouvriers, ces cadres,
ces chefs d'entreprise, lorsque l 'eau atteint d 'abord le
socle des machines, pour finir par détruire à jamais les
circuits imprimés des commandes numériques ?

Quels encouragements prodiguer à tous les acteurs de
la protection, sapeurs-pompiers, militaires, policiers, fonc-
tionnaires et employés des services et entreprises publics,
élus municipaux, animateurs de radios locales, bénévoles,
après des jours et des nuits de service et de veille ?

Surtout, quels gestes de sympathie peut-on avoir pour
les familles de ceux qui viennent de disparaître dans la
catastrophe : personnes âgées attachées à leur maison qui
n'ont pas voulu la quitter, automobilistes emportés par
l 'eau, militaires victimes de leur devoir ? Dans mon
département des Ardennes, deux jeunes gendarmes, deux
jeunes pères de famille ont donné leur vie.

A ces questions, les députés que nous sommes ont
tenté d ' apporter des réponses immédiates, essentiellement
en lançant des appels à la solidarité, qui ont été entendus.

Le Gouvernement a pris la juste mesure des cata-
strophes de l ' hiver dernier et s ' est efforcé de régler dans
les plus brefs délais les questions de sécurité des per-
sonnes et des biens.

En ce qui concerne les indemnisations par les assu-
rances, les décrets reconnaissant le caractère de cata-
strophe naturelle ont été publiés dans un temps record au
Journal officiel : quinze jours ou trois semaines, contre
plusieurs mois lors des inondations des années pré-
cédentes.

Les crues sont devenues un phénomène beaucoup trop
fréquent dans notre pays . Ce qui s 'est passé en décembre
et janvier ne saurait occulter d ' autres catastrophes surve-
nues depuis dix ans – notre collègue rapporteur, Fran-
çois-Michel Gonnot les a citées – : 1987 Haute-Savoie ;
1988 Nîmes ; 1991 Gard, Vaucluse, Sud-Ouest, Nord-
Est ; 1993 Nord et Est, Massif central, Corse, Sud-Est,
bassin parisien . Les mêmes noms, les mêmes endroits
reviennent d'année en année.

Dans certaines régions, le caractère répétitif des inon-
dations a des effets psychologiques désastreux . Une
crainte latente s 'est installée, détruisant l 'harmonie qui
doit exister entre les individus et la nature qui les envi-
ronne . Elle a pour conséquence de réduire la foi en l ' ave-
nir et l ' esprit d'entreprise.

Les conséquences économiques ne sont pas minces :
malheureusement, ce sont le plus souvent des régions
économiquement sinistrées qui sont touchées . Le coût
pour la collectivité des pertes d 'emplois, du chômage
technique, des réseaux et voies de communication à réta-
blir, des récoltes perdues, des ateliers à déménager est
bien supérieur à l'estimation immédiate . A notre époque
où le « juste-à-temps » est une obligation dans l ' industrie,
des prestations non honorées ont pour conséquence
immédiate la perte de marchés, y compris à l ' exportation,
fruits de longs investissements commerciaux.

Devant de tels désastres, il est du devoir de la représen-
tation nationale de s ' interroger sur leurs . .anses et de faire
acte de proposition pour en éviter le caractère répétitif,
tout en prenant en compte le caractère aléatoire des phé-
nomènes météorologiques .

Les fleuves et rivières concernés par des crues répéti-
tives sont de nature très différentes : quoi de commun
entre les torrents du Sud-Est, !es rivières côtières de la
façade atlantique, le delta du Rhône et les fleuves lents
du Nord et de l ' Est ? Trois grands types de crues peuvent
être identifiés : les phénomènes rapides et violents, d ' ori-
gine souvent orageuse, comme dans le Vaucluse ou à
Nîmes, très localisés mais généralement très meurtriers
destructeurs ; les crues lentes des fleuves du Nord du pays
et de la façade atlantique, moins meurtières mais qui
couvrent des superficies très importantes et surtout qui
durent dans le temps ; les inondations dues à des ruptures
d 'ouvrage de régulation, comme en Camargue, qui ont
des conséquences très importantes pour les exploitations
agricoles.

La commission d 'enquête devra évidemment tenir
compte en premier lieu de cette diversité.

Cependant, certaines causes paraissent communes à
tous les bassins . L ' évolution des techniques agricoles et
forestières favorise l ' écoulement rapide des eaux pluviales.
Il en va de même pour l 'urbanisation qui, d 'une part
empêche l ' infiltration lente et, d ' autre part, se fait parfois
au mépris des règles de sécurité et de respect de l ' envi-
ronnement.

De plus, l 'entretien des cours d 'eau est trop souvent
négligé. En ce qui concerne les petites rivières et les ruis-
seaux, leurs riverains, y compris l 'Etat, ne peuvent en
attendre aucune rentabilité économique immédiate . Cela
explique-t-il le manque d'entretien ? Quant à certains
fleuves navigables, la baisse du trafic des marchandises
n ' incite évidemment pas à réaliser les nécessaires travaux
de dragage.

Les événements récent,: ont montré certains dys-
fonctionnements au niveau de l 'alerte, qui ont été très
préjudiciables à la mise en sécurité des biens . Notre col-
lègue Guy Hermier vient de le rappeler . Une fiabilité de
quelques heures dans la prévision et une excellente infor-
mation des maires et des services de secours auraient per-
mis de prendre des mesures efficaces, Des modélisations
informatiques aujourd 'hui possibles ainsi que la mise en
place de réseaux locaux d ' information fiables doivent être
entreprises sans délais.

A la demande de M. le Premier ministre, le Gouverne-
ment a arrêté le 24 janvier dernier un plan global sur
cinq ans pour la prévention des risques naturels . Le volet
« inondations » en constitue l ' essentiel . Notre collègue
François-Michel Gonnot vient de citer ces mesures dans
son excellent rapport . Je n 'y reviens pas.

Il est indispensable que la représentation nationale soit
associée, hors de toute polémique ou de mise en cause
stérile, à ces réflexions et à ces propositions . En contact
permanent avec les habitants, connaissant bien les cli-
mats, la topographie, les modes de vie et l ' activité de nos
légions, nous devons apporter notre contribution dans le
cadre de notre mandat . Nous le ferons d ' autant mieux
que la commission d'enquête devrait fonctionner durant
le printemps et l'été, saisons où le risque de crues est plus
limité, sauf malheureusement en ce qui concerne le Sud-
Est de notre pays . Les commissaires pourront donc tra-
vailler avec la sérénité qui convient à un sujet de cette
importance.

II serait souhaitable que la commission privilégie au
maximum le travail de terrain, pour associer très étroite-
ment les responsables locaux de la prévention et les dif-
férentes structures d ' étude et de défense qui se sont créées
ces dernières années .
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Dans cette optique, il est opportun que la Commission
soit composée de trente membres, pour que l ' ensemble
des régions sinistrées soient représentées, et pour que le
plus grand nombre possible de nos collègues puissent par-
ticiper activement à ses travaux en apportant leur
connaissance des problèmes qui se posent localement.

Pour toutes ces raisons, et en ayant en permanence au
coeur l ' appel des régions sinistrées, le groupe UDF se pro-
nonce pour la création d 'une commission d'enquête de
trente membres sur les causes des inondations et les
moyens d 'y remédier.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers
collègues, je ne voudrais pas conclure sans rappeler que
tout ce qui est à entreprendre pour lutter contre les inon-
dations s ' inscrit dans le moyen et le long terme. Au-delà
de la durée de vie de cette commission, qui est de six
mois, la représentation nationale devra continuer à suivre
de très près l ' avancement du programme volontariste et
important que nous propose le Gouvernement . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe de l 'Union pour la démo-
cratieançaise et du Centre et du groupe du Rassemblement
pour la République.)

M. le président . La parole est à M. Thierry Mariani.

M. Thierry Mariani . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, évoquer la création, en
plein mois de mai, d'une commission d 'enquête sur les
inondations pourrait prêter à sourire si cette question
n ' avait pas pris dans notre pays - les orateurs précédents
l 'ont souligné - une ampleur exceptionnelle et drama-
tique lors des mois qui viennent de s ' écouler . Seul le
calendrier et le règlement de notre assemblée ne nous ont
pas permis d ' examiner plus tôt cette proposition de créa-
tion d ' une commission d 'enquête sur les inondations, et
je le regrette.

Il y a encore peu de temps, le département de Vau-
cluse, dont je suis élu, était surtout connu pour la dou-
ceur de son climat et pour ses attraits touristiques ou
culturels.

Pourtant, avec l 'ensemble des populations des
communes sinistrées, j 'ai hélas ! pu constater ces derniers
mois que la réalité fut bien différente.

Pour les habitants et le député du Nord-Vaucluse,
c ' est-à-dire d 'une circonscription qui comprend Vaison-
la-Romaine traversée par IOuvèze, Bollène et Valréas,
baignées pat le Lez et la Coronne, mais aussi Lapalud,
Mondragon et Lamotte-du-Rhône, situées en bordure du
Rhône, l ' actualité a été rythmée ces deux dernières années
par différentes vagues d' inondations, toutes trois meur-
trières.

En effet, par trois fois en l ' espace d 'à peine dix-huit
mois, la plus grande majorité du département du Vau-
cluse a été sinistrée de manière dramatique et, pour cer-
taines de ces communes, à de nombreuses reprises . Ainsi
Bollène et "valréas, ville dont je suis maire, ont été cha-
cune déclarées cinq fois sinistrées en moins de deux ans.

Nous sommes aujourd'hui appelés à nous prononcer
sur la nécessité ou non de mettre en place une commis-
sion d 'enquête sur les inondations, leurs causes et les
moyens d'y remédier . L ' importance des enjeux, tant en
termes de protection des vies humaines que des dom-
mages subis, justifie que l ' on approuve une telle création.

Trop de morts, trop de dégâts ont été enregistrés pour
que les parlementaires que nous sommes restent sans
réaction . Par conséquent, tous les moyen doivent être mis
en oeuvre pour que de tels drames ne se reproduisent pas,
même si chacun de nous sait bien que le risque zéro
n 'existe pas.

Le bilan des inondations des deux dernières années
dans le Vaucluse est catastrophique : quarante-six victimes
ont été recensées, principalement à Vaison-la-Romaine
lors de la tragédie de l'Ouvèze en septembre 1992, et
trois personnes ont trouvé la mort à Valréas et à Bollène
en septembre et en octobre 1993 . Le reste de notre terri-
toire n 'a pas été épargné . A chacune de ces catastrophes,
les dégâts ont été considérables : habitations détruites ;
familles quelquefois au bord du désespoir devant se battre
avec les compagnies d ' assurance, souvent compréhensives,
mais pas sur tous les dossiers ; terres agricoles dévastées et
récoltes parfois compromises pour de nombreuses années ;
zones d ' activités vouées à l ' abandon et entreprises mena-
cées de fermeture ; avenir touristique incertain pour ces
zones ; voiries à reconstruire sur des centaines de kilo-
mètres et collectivités locales exsangues. C ' est aujourd ' hui
une oeuvre colossale de reconstruction qui attend de
nombreuses . régions de notre pays, marquées de façon
durable par l 'enchaînement de ces catastrophes.

Permettez-moi de citer un seul chiffre . La commune de
Valréas a subi 88 millions de francs de dégâts en octobre
dernier alors que son budget annuel atteint à peine
70 millions.

Quant au coût financier des dégâts subis, il impres-
sionne par son ampleur. Déjà en 1992, la seule participa-
tion de l 'Etat à la suite de la catastrophe du Nord-
Vaucluse - 9 000 personnes sinistrées - se chiffrait à
308 millions de francs . Et encore, cette somme ne repré-
sente-t-elle qu 'une toute petite partie du montant des
dégâts . La région Provence-Alpes-Côte d 'Azur, le départe-
ment de Vaucluse et les communes, sans oublier des mil-
liers de familles, ont également apporté une contribution
massive à la reconstruction du Nord-Vaucluse.

Un tel bilan oblige les acteurs politiques que nous
sommes à nous poser un certain nombre de questions
auxcuelles il conviendra de répondre . Même si le débat
sur les intempéries n 'est pas vraiment d'actualité en cette
période printanière, l 'heure ne doit pas être pour autant,
à la dérobade.

Il est de notre devoir de nous demander comment de
telles catastrophes sont possibles, si elles sont excep-
tionnelles ou si leur caractère répétitif porte à croire
qu'elles sont prévisibles, quelles sont les responsabilités à
rechercher et ce que l ' on peut, ce que l 'on doit faire pour
les éviter.

Notre action doit avoir pour objectif la gestion la plus
efficace possible du risque inondation.

D'abord, il convient de rechercher les défaillances du
dispositif actuel de prévention - défaillances nombreuses,
monsieur le ministre - tant sur le plan de la prévision et
de l 'alerte que du point de vue de la gestion des cours
d 'eau dont chacun s 'accorde à reconnaître les profondes
lacunes, notamment en raison de la multiplicité des
acteurs et d'une réglementation, datant parfois du code
Napoléon, complètement dépassée.

Rappelons cependant que le Gouvernement s ' est atta-
qué à ce problème depuis plusieurs mois et que des
efforts importants, allant dans le bon sens, seront consen-
tis dans ce domaine.

Ainsi que l 'a souligné mon collègue M. Mathot, le
Gouvernement est allé très vite pour l ' inscription des
communes en zone sinistrée : neufjours pour Bollène et
Valréas, alors qu ' il avait fallu vingt et un jours après la
catastrophe de Vaison-la-Romaine, qui avait fair, deux
ans plus tôt, plusieurs dizaines de morts . Il est vrai qu ' au-
paravant il fallait attendre trois ou quatre mois .
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Ensuite, il est indispensable de remédier aux dys-
fonctionnements qui peuvent apparaître dans l'application
de la réglementation de l 'urbanisme. Les collectivités
locales ainsi que les services de l ' Etat sont tous concernés
par ce problème. En effet, au lendemain des lois de
décentralisation, les compétences d 'urbanisme des
communes ont considérablement été élargies . De ce fait,
beaucoup d 'élus locaux font l 'objet d 'une pression qui
peut amener certains d ' entre eux à ignorer l es principes
de prévention des risques.

De même, l 'Etat joue un rôle majeur dans la prise en
considération des risques de catastrophe naturelle au
mamenc de l 'élaboration de documents d 'urbanisme tels
que les plans d ' occupation des sols, les plans d ' aménage-
ment die zone, les permis de construire . Ainsi, l'échec
des PER, les plans d'exposition aux risques, est un
exemple flagrant de dysfonctionnement de la procédure
de prévention des risques.

Peut-on dire aujourd 'hui que l 'on a tiré les leçons de
ces événements dramatiques ? En tant qu 'élu de terrain, je
ne le pense malheureusement pas ! Je citerai trois
exemples pour illustrer mes propos.

Premier exemple : alors qu 'à Roland-Garros pour les
Internationaux de France, on est capable de prévoir, à
quelques minutes près, l ' arrivée et la densité d 'une averse,
à ce jour, dans le Vaucluse, département au climat capri-
cieux, les services de la météorologie nationale ne dis-
posent toujours pas des équipements qui pourraient per-
mettre de suivre de manière précise les intempéries sur
notre département, donc de disposer du temps nécessaire
pour prévenir les communes.

Au mois d'octobre 1993, plus d 'un an après la cata-
strophe de Vaison-la-Romaine 9ui a eu lieu au mois de
septembre 1992, le dispositif d alerte était toujours loin
d' être suffisant . Désormais, on envoie par fax à tous les
maires - espérons qu ' ils sont dans les maries - des télé-
grammes du genre de celui-ci : « Des Pyrénées à Nice,
risques d 'orages très importants pouvant atteindre de
vingt à deux cents millimètres, d ' une densité très lourde
par endroits . » (Sourires .) C ' est risible, mais je vous assure
que je ne caricature pas . Je tiens à la disposition du Gou-
vernement une quinzaine de messages similaires . Dans ces
conditions que voulez-vous que fassent les maires ? Ils ne
peuvent réagir chaque fois, sauf à risquer d 'affoler la
population, ce qui serait complètement inutile la plupart
du temps. Je précise d ' ailleurs que le jour où Boll.?.ne et
Valréas ont été inondées, nous n ' avions pas reçu ce type
de message !

Deuxième exemple : entre deux tracés de la future
ligne du TGV-Méditerranée dans la plaine de Cade-
rousse, ligne qui sera construite dans quelques mois, l 'un
emprunte quinze kilomètres de zones inondables - et
d 'ailleurs complètement inondées en janvier dernier -,
l 'autre ne traverse ces mêmes zones inondables que sur
300 mètres . Eh bien, la SNCF s ' apprête à choisir le pre-
mier ! La ligne du TGV passera donc sur des remblais de
huit mètres de haut, ce qui accroîtra considérablement les
risques pour les populations dans cette plaine . Ce
deuxième exemple prouve bien que l 'on n 'a pas tiré tous
les enseignements des catastrophes récentes.

Troisième exemple : alors que certaines zones ont été
gravement inondées ces derniers mois, moins de deux ans
après les premières inondations, des permis de construire
sont à nouveau présentés afin d 'y édifier de nouveaux
bâtiments . Vos services le savent, monsieur le ministre.

Il ne s'agit que de trois exemples parmi tant d ' autres .

Pour toutes ces raisons, la création d ' une commission
d 'enquête sur les inondations etc vue de rechercher les
causes et les moyens d 'y remédier me paraît être une
nécessité.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, le groupe du RPR et moi-même voterons en
faveur de la création de cette commission d ' enquête pro-
posée par nos collègues M . Mathot et M. Hermier . J ' es-
père que ses travaux déboucheront non pas uniquement
sur un volumineux rapport qui ne sera pas suivi d ' effet,
mais sur la mise en oeuvre de mesures et de moyens
concrets et appropriés à la prévention des inondations
afin que la sécurité des populations soit mieux garante.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l 'Union pour la démo-
cratie française et du Centre .)

M . le président. La parole est à M . Louis Mexandeau.

M . Louis Mexandeau . Monsieur le ministre, mes chers
collègues, j 'exposerai brièvement le point de vue du
groupe socialiste.

Sans vouloir préjuger des causes des inondations, je
crois que nos collègues ont été conduits à proposer la
création d ' une commission d ' enquête sur ce sujet en rai-
son de la gravité et du caractère répétitif insupportable de
celles qui se sont produites au cours des deux dernières
années et qui ont dégénéré en véritables catastrophes.

Je suis personnellement choqué par la contradiction
qui apparaît entre un phénomène d 'importance mondiale,
même s ' il paraît plus aigu dans les communautés occiden-
tales, surtout en milieu urbain, c ' est-à-dire la rareté géné-
rale de l 'eau, qui conduit, vous le savez, à en recycler
chaque année des quantités grandissantes, et le déferle-
ment, sans profit pour la communauté, de ces masses
d 'eau qui roulent vers la mer et qui, non seulement, ne
peuvent être utilisées, mais en outre causent les multiples
malheurs que l ' on a rappelés.

La répétition des inondations n 'a pas infirmé le pro-
nostic négatif des spécialistes concernant les réserves en
eau, parfois même dans des régions touchées par les inon-
dation.

Sans doute les experts du bureau de recherches géolo-
giques et minières sont-ils particulièrement pessimistes.
Si, aujourd'hui, nous étions à la fin du déluge, ils répon-
draient peut-être à Noé : « La situation s ' améliore, mais
pour les nappes phréatiques, c'est encore un peu juste ! »
(Sourires.) I, n 'en reste pas moins que, dans beaucoup de
régions, le manque d 'eau risque toujours de se faire
sentir.

Contradiction aussi en raison de l ' état des techniques :
nous ne sommes plus à l 'époque du président Mac Mahon
qui, traversant la région toulousaine et faute d ' explica-
tions, ne savait que dire : « Que d 'eau ! Que d ' eau ! »
devant la campagne inondée . Nous avons aujourd ' hui les
moyens de maîtriser le déferlement de l ' eau . On pourrait
éviter de telles inondations, mais tel n 'est hélas ! pas le
cas . Nous devons rechercher les raisons de ces contradic-
tions.

On en connaît un certain nombre.

On a cité le remembrement excessif, application de
théories productivistes, notamment en agriculture, faite à
l 'excès dans bien des régions . On a rasé des milliers de
kilomètres de haies, comblé . des milliers de kilomètres de
fossés, détruit des talus, ne laissant ni à la végétation ni à
la faune les moyens de réguler le cours des éléments .
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On a cité aussi le bétonnage excessif du sol - il est cer-
tain que les eaux ruissellent beaucoup plus vite lorsque les
entrées, les cours des maisons sont bétonnées - e : le
bétonnage lié à la spéculation.

On pourrait aussi invoquer une certaine inculture des
populations, une perte de mémoire des zones dange-
reuses, bien connues des anciens . On le constate aussi en
montagne. Ainsi, les constructeurs ou les apprentis
constructeurs d ' aujourd'hui veulent édifier des maisons là
où il ne leur semble pas y avoir de danger . Les élus, soit
pour augmenter leur population, soit par faiblesse ou
pour d 'autres raisons encore accordent les permis de
construire.

Voilà un certain nombre de causes, mais il y en a
d 'autres . Je ne les énumérerai pas puisque c ' est le travail
même de la commission.

Aujourd ' hui, on essaie de pallier les conséquences avec
plus de rapidité et plus d'efficacité . C'est une bonne
chose car le désespoir des populations concernées est
grand.

C ' est le prélude indispensable à +ine action législative
prolongée qui, une fois les travaux de la commission
d 'enquête terminés, devra conduire à édicter les lois et
règlements pour, sinon empêcher - la nature se moque
parfois des précautions - tout au moins pour atténuer,
dans leur rigueur et dans leur gravité, les conséquences de
ces calamités.

Bien entendu, nous émettrons un -vote positif. Je crois
lue l 'Assemblée, unanime, s'apprête de même à soutenir
la proposition de résolution de nos collègues.

M. le président . Personne ne demande plus la parole
dans la discussion générale ? . ..

La discussion générale est close.
La parole est à M. le rapporteur.

M. François-Michel Gonnot, président de la commission,
rapporteur. Je souhaite, monsirir le président, apporter
deux précisions après l'intervention de M . Guy Hermier.

D 'abord, il n 'y a aucune contradiction entre le chiffre
qu ' il a donné et celui que j'ai cité à propos du nombre
de communes qui devront être équipées d 'un plan d ' ex-
position aux risques parce qu ' en' s sont précisément dans
des zones à risques. Il y a en effet 8 500 communes
concernées, mais 2 000 doivent être dotées en priorité
d'un PER selon le ministère de l ' environnement.

S'agissant des plans d ' exposition aux risques en cours
d 'élaboration, M. le ministre de l 'environnement, en
réponse à une question écrite de M . Emmanuel Hamel le
13 janvier 1994, rappelait que, au 31 décembre 1993,
seuls 307 plans avaient été approuvés, 114 étaient au
stade de 1 enquête publique et 327 étaient en cours
d ' étude . Le délai moyen d 'approbation des PER était, à
cette date, de cinq ans et huit mois.

M. Hermier regrettait que, dans la proposition de réso-
lution, ne soit pas ouverte à la commission d ' enquête la
possibilité de s ' intéresser au système d ' indemnisation.

Je lui rappellerai qu ' il aurait très bien pu exercer son
droit d'amendement, et que nous aurions éventuellement
approuvé une extension du champ d 'enquête de la
commission . Au demeurant, rien, dans la formulation
actuelle de la proposition de résolution, ne prive les
commissaires de cette possibilite s ' ils le souhaitent
demain.

Enfin, je vous communique quelques chiffres précis,
donnés par la direction de la sécurité civile du ministère
de l' intérieur.

Le cotir exact des inondations des mois de décembre et
de janvier s 'est élevé à 3 680 millions de francs, dont
1 230 millions non couverts par les compagnies d ' assu-
rance, qui se répartissent en 800 millions de dommages
pour les infrastructures routières, 190 millions pour les
bâtiments publics, 240 millions pour les réseaux.

M. le président. J ' appelle maintenant l ' article unique
de la proposition de résolution dans le texte de la
commission .

Article unique

M. le président . « Article unique. - Il est créé, en appli-
cation de l 'article 140 du règlement, une commission
d 'enquête de trenie membres sur les causes des inonda-
tions et les moyens d ' y remédier tendant notamment à :

« Déterminer les causes des inondations et, en parti-
culier, dans quelle mesure les opérations de temembre-
ment, l'évolution des techniques agricoles, l 'extension de
l 'urbanisation, un entretien insuffisant des cours d ' eau et
des ouvrages de protection ont pu contribuer à la répéti-
tion de telles catastrophes et à l 'aggravation de leurs
conséquences ;

Evaluer l 'efficacité du dispositif de prévention,
d 'alerte et de secours et les conséquences qui ont été
tirées des études réalisées à l ' occasion d'événements pas-
sés

Rechercher les moyens à mettre en oeuvre pour amé-
liorer la prévention des inondations et limiter leurs consé-
quences . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Avant (l e mettre aux voix l ' article unique, j ' indique à

l 'Assemblee que, conformément aux conclusions de la
commission, le titre de la proposition de résolution est
ainsi rédigé :

« Proposition de résolution visant à créer une commis-
sion d 'enquête sur les causes des inondations et les
moyens d 'y remédier . »

Jé' mets aux voix l 'article unique de la proposition de
résolution.

'L'article unique de la proposition de résolution est
adopte.)

Constitution de la commission d'enquête

M. le président . Afin de permettre la constitution de la
commission d 'enquête dont l 'Assemblée vient de décider
la création, MM. les présidents des groupes voudront
bien faire connaître, conformément à l 'article 25 du
règlement, avant le mardi 17 mai, à dix-huit heures, le
nom des candidats qu ' ils proposent.

La nomination prendra effet dès la publication de ces
candidatures au Journal officiel.

r51

DÉPÔT D'UN RAPPORT

M. le président. J ' ai reçu, le 5 mai 1994, de M . Roland
Nungesser, un rapport, n° 121.5, fait au nom de la
commission des affaires étrangères, sur le projet de loi
autorisant l ' approbation d 'amendements à la convention
du 2 février 1971 relative aux zones humides d ' impor-
tance internationale, particulièrement comme habitats des
oiseaux, adoptés par la conférence extraordinaire réunie à
Regina, Canada, le 28 mai 1987 (n° 121) .
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DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

M . le président . J ' ai reçu, le 5 mai 1994, transmise par
M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée
par le Sénat, rendant à modifier le livre II bis du code de
la santé publique.

Cette proposition de loi, n" 1214, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
sous réserve de constitution d 'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment .

1 7

ORDRE DU JOUR

M . le président . Lundi 9 mai 1994, à seize heures, pre-
mière séance publique :

Discussion du projet de loi n° 121 autorisant l'appro-
bation d'amendements à la convention du 2 février 1971
relative aux zones humides d ' importance internationale,
particulièrement comme habitats des oiseaux, adoptés par
la conférence extraordinaire réunie à Regina, Canada, le
28 mai 1987 ;

M . Roland Nungesser, rapporteur au nom de la
commission des affaires étrangères (rapport n° 1215) ;

Discussion du projet de loi n° 1017 autorisant l'appro-
bation du protocole modifiant la convention de Bruxelles
du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, fait à
Londres le 27 novembre 1992 ;

M. Georges Mesmin, rapporteur au nom de la
commission des affaires étrangères (rapport n° 1177) ;

(Procédure d'adoption simplifiée) ;
Discussion du projet de loi n° 1018 autorisant l ' appro-

bation du protocole modifiant la convention de Bruxelles
du 18 décembre 1971 portant création d'un fonds inter-
national d ' indemnisation pour les dommages dus à la
pollution par les hydrocarbures, fait à Londres le
27 novembre 1992.

M. Georges Mesmin, rapporteur au nom de la
commission des affaires étrangères (rapport n° 1177) ;

(Procédure d 'adoption simplifiée) ;
Discussion du projet de loi n° 1151 autorisant la ratifi-

cation de la convention sur la diversité biologique, adop-
tée le 22 mai 1992 et signée par la France le
13 juin 1992 ;

M. Jean-Marie Demange, rapporteur au nom de la
commission des affaires étrangères (rapport n° 1211) ;

Discussion du projet de loi n° 447 relatif à l 'exploita-
tion commerciale des voies navigables ;

M. René Beaumont, rapporteur au nom de la commis-
sion de la production et des échanges (rapport n" 1168).

Eventuellement, à vingt et une heures trente, deuxième
séance publique :

Suite de l 'ord re du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures trente .)

Le Directeur du scrvice du compte rendu intégral
de l'Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

QUESTIONS ÉCRITES

M. le président a pris acte que des réponses ont été apportées
aux questions écrites, d-après, signalées en conférence des pré-
sidents
N" 7508 de M . Joseph Klifa à Mme le ministre d ' Erat, ministre

des affaires sociales, de la santé et de la ville (Pensions de
réversion, calcul, égalité des sexes).

Cette réponse a été publiée au Journal officiel
(questions écrites du 2 mai 1994)

N . 4057 de Mme Marie-José Roig à M . le ministre du travil, de
l 'emploi et de la formation professionnelle (travail, travail
temporaire, politique et réglementation).

N . 5441 de M. Pierre-André Wilder à M . le ministre du bud-
get (Impôts sur le revenu, bénéfices agricoles, abattement
en faveur des adhérents des centres de gestion agréés, régle-
mentation).

N . 5504 de M. Gilbert Meyer à M . le ministre de l ' économie
(Marchés pubics, politique et réglementation, code des
marchés publics, art-le 321, application).

N° 6635 de M. Jean-Pierre Pont à M . le ministre de l ' agri-
culture et de la pèche (Péche maritime, emploi et activité,
reprise de navires de pêche industrielle par une société espa-
gnole, Lorient).

N . 6901 de M. André Lesueur à Mme le ministre d 'État,
ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville
(D.O.M. - Martinique : sécurité sociale, caisse générale de
sécurité sociale, fonctionnement).

N° 6927 de M. Charles Gheerbrant à M . le ministre de l ' indus-
trie, des postes et télécommunications et du commerce
extérieur (Energie, centrales privées, achat d 'énergie élec-
trique par E .D .F., réglementation).

N° 7294 de Mme Marie-Fanny Gournay à M. te ministre du
budget (Impôts sur' les sociétés, politique fiscale, mise en
location d ' une clientèle libérale, déclarations).

N° 7381 de M. Jean-Michel Dubernard à M . le ministre du
budget (Impôt sur le revenu, revenus fonciers, détermina-
tion du revenu imposable, bail à construction).

N° 7590 de M . Alain Peyrefitte à M. le ministre d 'Erat,
ministre de l' intérieur et de l'aménagement du territoire
(Papiers d ' identité, contrôle, plastification, conséquences).

N' 8047 de M . André Fanton à M . le ministre de l ' équipement,
des transports et du tourisme (Transports ferroviaires, gares,
signalisation).

N° 8686 de M. Christian Martin à M. le ministre du budget
(T V .A. - champ d ' application, CAUE, financement d ' ac-
tions réputées gratuites).

N' 9512 de M. Daniel Colliard à M . le ministre du budget
(Impôts et taxes, politique fiscale, associations d ' utilité
sociale).

N° 10119 de M . Main Madalle à M. le ministre d ' Etat,
ministre de l 'intérieur et de l 'aménagement du territoire
(Cours d ' eau, étangs, étangs et lacs, étangs de Leucate, fré-
quentation touristique, conséquences, pollutions et nui-
sances, lutte et prétention).

N° 10805 de M. Claude Goasguen à M . le ministre de l 'indus-
trie, des postes et télécommunications et du commerce
extérieur (Téléphone, tarifs, réforme, conséquences).

N° 10966 de M. Jean Urbaniak à M . le ministre de l 'industrie,
des postes et télécommunications et du commerce extérieur
(Electricité et gaz, E .D .F. et G .D .F ., factures, paiement en
espèces, interdiction, conséquences).

N° 11186 de M. Jean Glavany à M . le ministre de "industrie.
des postes et télécommunications et du commerce extérieur
(Poste, personnel, cessation progressive d ' activité, conditions
d' attribution, chefs déca" lissemenc).

N° 11212 de M . Camille Darsières à M . le ministre de l ' écono-
mie (D.O.M. - Martinique : politique économique, taux
d' intérêt, conséquences)

N° 11363 de M. Martin Malvy à M . le ministe d ' Ecat, ministre
de l ' intérieur et de l ' aménagement du territoire (Fonction
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publique territoriale, politique et réglementation, suppres-
sions d 'emplois, prise en charge des fonctionnaires, contri-
butions des communes).

N° 11397 de M . Dominique Dupilet à M. k ministre du tra-
vail . de l ' emploi et de la formation professionnelle (Emploi,
contrats emploi solidarité, conditions d ' attribution) .

N. 11456 de Mme Muguette Jacquaint à Mme le ministre
d 'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la
ville (Santé publique, Sida, lutte et prévention, préservatifs
bon marché, vente, perspectives).

Ces rép onses seront publiées au Journal officiel
(questions écrites du 9 mai 1994)
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