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COMPTE RENDU INTÉGRAL

1PRÉSIDENCE DE M . LOIC BOUVARD,
vice-président

La séance est ouverte à quinze heures quinze.
M. le président. La séance est ouverte.

1

DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
SUR UNE REQUÊTE EN CONTESTATION

D'OPÉRATIONS ÉLECTORALES

M . le président . En application de l ' article L .O. 185
du code électoral, M. le président de l'Assemblée natio-
nale a reçu du Conseil constitutionnel communication
d'une décision de rejet relative à une contestation d'opé-
rations électorales.

Conformément à l 'article 3 du règlement, cette
communication est affichée et sera publiée à la suite du
compte rendu intégral de la présente séance.

2

SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président. M. le président de l'Assemblée natio-
nale a reçu de M . le président du Conseil constitutionnel
une lettre l' informant qu 'en application de l 'article 61,
alinéa 2, de la Constitution, plus de soixante députés ont
saisi le Conseil constitutionnel d'une demande d'examen
de la conformité à la Constitution de la loi de finances
pour 1995 .

3

COMMUNICATION DU GOUVERNEMENT

M . le président. La parole est à M. le ministre délégué
aux relations avec l'Assemblée nationale.

M . Pascal Clément, ministre délégué aux relations avec
l'Assemblée nationale. Monsieur le président, mesdames,
messieurs les députés, avant d'entamer la lecture des
conclusions des commissions mixtes paritaires sur la
sécurité, sur la reprographie et sur l'habitat, je tiens à
vous indiquer que la commission des lois m'a fait savoir
qu'elle se réunissait cet après-midi pour examiner le pro-
jet de loi organique modifiant diverses dispositions rela-
tives à l'élection du Président de la République et à celle
des députés de l'Assemblée nationale, ainsi que la propo-
sition de loi organique relative à la déclaration de patri-
moine des membres du Parlement et aux incompatibilités
applicables aux membres du Parlement et à ceux du
Conseil constitutionnel .

En conséquence, l'Assemblée nationale examinera en
séance publique, en fin d'après-midi et éventuellement ce
soir, ce projet et cette proposition de lois organiques.

Je vous remercie, monsieur le président, de vous mon-
trer aussi disponible.

M . le président . Je vous remercie, monsieur le
ministre.

Nous nous réunirons donc en fin d'après-midi, pour
examiner ces textes .

4

SÉCURITÉ

Transmission

	

discussion
du texte de la commission mixte paritaire

M . le président . M. le président de l 'Assemblée
nationale a reçu de M. le Premier ministre la lettre sui-
vante :

Paris, le 20 décembre 1994
« Monsieur le président,

« Conformément aux dispositions de l 'article 45,
alinéa 3, de la Constitution, j'ai l'honneur de vous
demander de soumettre à l'Assemblée nationale,
pour approbation, le texte proposé par la commis-
sion mixte paritaire sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi d'orientation et de pro-
grammation relatif à la sécurité.

(i Veuillez agréer, monsieur le président, l'assu-
rance de ma haute considération.:

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion
du texte de la commission mixte paritaire (n° 1833).

La parole est à M. Gérard Léonard, rapporteur de la
commission mixte paritaire.

M . Gérard Léonard, rapporteur. Monsieur le président,
monsieur le ministre délégué aux relations avec l'Assem-
blée nationale, mes chers collègues, la commission mixte
paritaire, qui s'est réunie avant-hier pour examiner les
dispositions restant en discussion du projet de loi d'orien-
tation et de programmation relatif à la sécurité, n'avait,
en fait, qu 'une seule difficulté à résoudre : le rôle de ;a
commission départementale de surveillance.

Nous avons institué cette commission consultative
auprès du préfet, pour le conseiller sur les demandes
d'autorisation des systèmes de vidéosurveillance . Nous
avons souhaité qu'elle exerce aussi une fonction de
contrôle a posteriori, ou, plus modestement, de médiation
en ce domaine . Il s'agissait simplement de permettre à
tous ceux qui se sentiraient victimes d'un espionnage de
leur vie privée par des caméras placées dans la rue ou
dans des magasins de trouver un interlocuteur qui puisse
recevoir leurs doléances et vérifier la légalité de l'installa-
tion.

Le Sénat, après avoir admis la création de la commis-
sion et renforcé son poids en plaçant à sa tête un magis-
trat, n'a pas voulu que lui soit confiée cette fonction de
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surveillance de la vidéosurveillance. Il craignait qu'en lui
conférant des attributions quasi juridictionnelles, la loi
n'en fasse un foyer de contestation des décisions préfecto-
rales.

Dans notre esprit, la commission départementale ne
sera conduite à remettre en cause ni l'avis qu'elle a donné
ni la décision du préfet. Son rôle se bornera à vérifier que
la mise en oeuvre de la vidéosureillance est conforme à la
législation et aux prescriptions de l'autorité préfectorale,
Bien entendu, il s'arrêtera là où commence l'intervention
des tribunaux appelés à se prononcer sur tout contentieux
mettant en jeu la liberté individuelle.

La commission mixte paritaire a permis de dissiper ce
malentendu. Il a été précisé que la compétence de la
commission était limitée aux difficultés tenant au fonc-
tionnement des systèmes de vidéosurveillance . Par ail-
leurs, les modalités de ce contrôle ont été renvoyées au
décret d'application.

Les autres divergences entre l'Assemblée nationale et le
Sénat ont été aisément aplanies . Ainsi, le Sénat a admis
que l'autorisation donnée par les copropriétaires, à la
police, d'entrer dans les parties communes des immeubles
pouvait avoir un caractère permanent, sans être pour
autant irrévocable.

Nous avons discuté un peu plus longuement de
l'article relatif à la recherche des personnes disparues,
introduit à l'initiative de notre collè ue Jean Geney. La
question principale était de savoir si 1 adresse d'un mineur
disparu et retrouvé était automatiquement communiquée
à ses parents ou à son tuteur . On pense bien entendu au
cas des mineurs en fugue. M. Paul Masson, rapporteur
du Sénat, a su convaincre la commission que l'adresse du
mineur disparu n'était normalement pas donnée à son
représentant légal, sauf autorisation du juge des enfants
ou du juge des tutelles. Personnellement, je pense que
nous avons été un peu trop loin dans l'affirmation des
droits des mineurs vis-à-vis de leur famille.

Mais revenons à l'essentiel . L'essentiel, c'est que nous
sommes arrivés au terme de cinq mois de débat législatif
qui ont permis l'élaboration d'un texte solide et complet.
Pierre Dac disait : « Rien de ce qui est fini n 'est complè-
tement achevé tant que tout ce qui est commencé n 'est
pas définitivement terminé ~> . (Sourires.)

Je sais qu'il reste beaucoup à faire au ministère de l'in-
térieur pour mettre en application le texte que nous
allons voter définitivement . Je pense néanmoins que ce
texte établit de solides fondements pour une politique de
sécurité ambitieuse et conforme aux intérêts supérieurs de
notre pays . (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 délégué
aux relations avec l'Assemblée nationale.

M . Pascal Cléments ministre délégué aux relations avec
l'Assemblée nationale. Monsieur le président, monsieur le
rapporteur de la commission mixte paritaire, mesdames,
messieurs les députés, au terme de ce débat, je tiens à
remercier l'Assemblée nationale qui a poursuivi de façon
continue — sans peut-être l'avoir achevé si l'on en croit
Pierre Dac, cet éminent philosophe contemporain (Sou-
rires) — le travail d'amélioration de ce texte. je tiens aussi
à présenter les regrets du ministre d'Etat, retenu au Sénat,
de ne pouvoir être ici.

Malgré la vivacité de l'attente des Français, le Gouver-
nement a voulu donner au débat toute sa place et a orga-
nisé une navette complète . II se félicite des travaux de la
commission mixte paritaire qui a tranché les dernières
divergences mineures entre les deux assemblées .

Le Gouvernement a tout particulièrement apprécié le
travail considérable, remarquable de qualité et de préci-
sion de M. le rapporteur Gérard Léonard qui a montré
son excellente connaissance des questions relatives à la
sécurité . Je le remercie vivement ainsi que toute la
commission des lois, son président Pierre Mazeaud, et la
commission de la défense nationale et files forces armées,
en particulier son rapporteur Robert Poujade.

Le travail parlementaire a amélioré le texte du Gouver-
nement. La vidéosurveillance est bien encadrée et
l'Assemblée a répondu au souci du Gouvernement : don-
ner enfin un cadre protecteur des libertés à une prati que
jusque-là incontrôlée . Ce cadre, n'en déplaise à ses détrac-
teurs, sera un modèle pour les autres pays démocratiques,
du moins nous le pensons.

De même le rôle des maires et des préfets, le problème
douloureux des personnes disparues, les trafics liés aux
machines à sous seront traités désormais avec plus de
clarté et d'efficacité.

Grâce au soutien de la majorité de votre assemblée et
du Sénat, le Gouvernement dispose d'un texte qui mar-
quera l'histoire de la sécurité et de la police nationale. La
sécurité requiert des moyens humains, matériels et juri-
diques à la hauteur des menaces qui pèsent sur nos conci-
toyens. La loi permettra au Gouvernement de relever un
défi qui engage l'avenir même de notre société démocra-
tique . . Face aux délinquants multirécidivistes narguant
l'ordre urbain, aux casseurs et aux pilleurs menaçant le
droit de manifester, aux réseaux terroristes se mêlant aux
bandes de voyous pour briser la paix civile, il faut tout
simplement défendre la République.

Je remercie tous ceux qui ont compris cet enjeu et qui
soutiennent notre combat pour les droits des honnêtes
gens . Ils savent qu'ils peuvent compter sur la ferme réso-
lution du Gouvernement . (Applaudissements sur les bancs
du groupe de l'Union pour la démocratie f rançaise et du
Centre et du groupe du Rassemblement pour la République.)

Discussion générale

M. le président . Dans la discussion générale, la parole
est à M. Maxime Gremetz.

M. Maxime Gremetz . Monsieur le président, monsieur
le ministre, avec de nombreuses associations progressistes
et les organisations syndicales, toutes attachées aux droits
de l 'homme, les députés communistes n 'acceptent pas
que, sous prétexte de lutter contre l ' insécurité vécue quo-
tidiennement par des millions et des millions de per-
sonnes, vous fouliez aux pieds des valeurs constitutives de
la France pour imposer le maintien de l'ordre social éta-
bli .

M. Gérard Léonard, rapporteur. C ' est faux !
M. Maxime Gremetz . C'est vous qui le dites, mais ce

sont les gens qui jugent.
M. Gérard Léonard, rapporteur. Nos concitoyens savent

ce qu'il en est !
M. Jean-Jacques Hyest . C'est une affirmation gra-

tuite !
M. Maxime Gremetz . je l'affirme.
M. Jean-Jacques Hyest. En tout cas, vous ne démon-

trez pas !
M. le président. Mes chers collègues, n'interrompez pas

l'orateur.
Poursuivez, monsieur Gremetz.
M. Gérard Léonard, rapporteur. C'est un langage rin-

gard !



9642

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3' SÉANCE DU 22 DÉCEMBRE 1994

M. Maxime Gremetz . Parce que vous, vous pensez être
moderne ?

M . Gérard Léonard, rapporteur. Un peu plus ! Sans
parler du double langage qui est celui de votre groupe !
On pourrait en discuter !

M . Maxime Grenretz . Si vous le voulez . De votre côté,
votre langage et vos actes parlent pour vous.

M . Gérard Léonard, rapporteur. Au moins, c ' est clair !
M. Maxime Gremetz . Nous le voyons à Amiens, en

particulier, en matière de sécurité !
M. le président. Je vous en prie veuillez poursuivre

votre propos, mon cher collègue.
M . Maxime Gremetz . J ' ai été interrompu, monsieur le

présider r.
M . me président. Je demande aussi à vos collègues de

vous écouter.
M . Maxime Gremetz. Merci, monsieur le président,

après le repas, il y a toujours une tendance à la sieste.
Mes collègues ont besoin de se réveiller.

M . le président. Je vous en prie, poursuivez.
M . Gérard Léonard, rapporteur: Voulez-vous que nous

dormions ?
M . Maxime Gremetz . Monsieur le rapporteur, vous

devriez montrer l'exemple . Moi, je vous ai écouté avec
attention.

Ce texte est rétrograde et dangereux pour les libertés
individuelles et collectives. Votre philosophie n 'est pas de
vous attaquer à tout ce qui rend la vie dure et difficile, à
tout ce qui est générateur de violence. Elle est, au
contraire, de procéder à la récupération sécuritaire des
conséquences de votre politique nocive . Ce texte n'a rien
à envier à la loi « anticasseurs » que le mouvement popu-
laire a combattu jusqu'à son abrogation.

Ainsi la droite entend faire adopter l'article 13 qui est
d une extrême gravité en ce qu ' il porte atteinte à un droit
fondamental, celui de s 'exprimer dans la rue, celui de
manifeste . Vous craignez le mouvement social - je vous
comprends ! - parce que vous savez que votre politique
heurte de plein fouet les intérêts du plus grand nombre et
suscite des réactions quotidiennes de mécontentement,
notamment dans le monde du travail.

Pensez-vous que vous parviendrez à faire accepter vos
choix politiques par l'intimidation ? En vous en prenant
ainsi à une liberté essentielle, vous attaquez la démocratie.
C'est intolérable, comme l 'est d ' ailleurs l 'article 8. En
effet, quoi qu'en dise M. le ministre d 'Etat, ce texte per-
met la généralisation de la pratique de la vidéosurveil-
lance, ce qui est encore aggravé par votre refus réitéré de
reconnaître la compétence de la commission nationale de
l'informatique et des libertés.

Nous condamnons sans réserve cette dérive qui s'op-
pose aux principes constitutionnels du respect de la vie
privée et de la liberté d'aller et venir.

Pensez-vous répondre aux aspirations légitimes de toute
une population en prônant « l 'Etat-bâton » pour le main-
tien de l'ordre et en légalisant ou en multipliant les
polices municipales et les sociétés de surveillance privées
pour la sécurité de proximité ?

Quelles missions entendez-vous confier à la police
nationale ? Vous avez répondu en renforçant le statut
dérogatoire des personnels pour en faire des agents
mobiles, disponibles et corvéables à merci, selon le bon
vouloir du pouvoir.

Dans un pays où la crise s 'aggrave dans tous les
domaines de la vie quotidienne, notamment avec le chô-
mage, et où le trafic de la drogue prend des dimensions

alarmantes, il faut s 'attaquer à l ' insécurité qui préoccupe
des millions de personnes . Pour ce faire, il faut prendre le
mal à la racine, c'est-à-dire développer une politique qui
allie prévention, dissuasion, réparation et répression, en
commençant par une véritable prévention sociale complé-
tée par la mise en place de l 'îlotage au service de la popu-
lation.

Dans ces conditions vous comprendrez que c'est réso-
lument contre votre projet que les députés communistes
se prononceront.

M. le président. La discussion générale est close.

Texte de la commiseion paritaire

M . le président. Je donne lecture du texte de la
commission mixte paritaire :

TITRE I"
LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE
DE SÉCURITÉ ET LA PROGRAMMATION

DES MOYENS DE LA POLICE NATIONALE

TITRE II
LA MISE EN ŒUVRE DES ORIENTATIONS

CHAPITRE In
Dispositions relatives aux attributions

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la prévention de l'insécurité

« Art. 8 . - I . - Les enregistrements visuels de vidéosur-
veillance ne sont considérés comme des informations
nominatives, au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, que
s'ils sont utilisés pour la construction d'un fichier nomi-
natif.

« II . - La transmission et l'enregistrement d'images
prises sur la voie publique, par le moyen de la vidéosur-
veillance, peuvent être mis en oeuvre par les autorités
publiques compétentes aux fins d ' assurer la protection-des
bâtiments et installations publics et de leurs abords, la
sauvegarde des installations utiles à la défense nationale,
la régulation du trafic routier, la constatation des ; infrac-
tions aux règles de la circulation ou la prévention des
atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des
lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou
de vols.

« Il peut être également procédé à ces opérations dans
des lieux et établissements ouverts au public particulière-
ment exposés à des risques d'agression ou de vol, aux fins
d 'y assurer la sécurité des personnes et -les biens.

« Les opérations de vidéosurveillance de la voie
publique sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent
pas les images de l'intérieur des immeubles d'habitation
ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.

« Le public est informé de manière claire et per-
manente de l'existence du système de vidéosurveillance et
de l'autorité ou de la personne responsable.

« IIT . - L'installation d'un système de vidéosurveillance
dans le cadre du présent article est subordonnée à une
autorisation du représentant de l'Etat dans le départe-
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ment, et, à Paris, du préfet de police, donnée, sauf en
matière de défense nationale, après avis d ' une commission
départementale présidée par un magistrat du siège ou un
magistrat honoraire.

« L ' autorisation préfectorale prescrit routes les précau-
tions utiles, en particulier quant à la qualité des per-
sonnes chargées de l ' exploitation du système de vidéosur-
veillance ou visionnant les images et aux membres à
prendre pour assurer le respect des dispositions de la loi.

« L 'autorisation sollicitée est réputée acquise à défaut
de réponse dans un délai de quatre mois. Les dispositifs
de vidéosurveillance existant à la date d ' entrée en vigueur
du présent article doivent faire l 'objet d 'une déclaration
valant demande d 'autorisation et être mis en conformité
avec le présent article dans un délai de six mois .,

« IV. - Hormis le cas d 'une enquête de flagrant délit,
d 'une enquête préliminaire ou d 'une information judi-
ciaire, les, enregistrements s'ont détruits dans un délai
maximum fixé par l ' autorisation . Ce délai ne peut excé-
der un mois.

« V. - Toute personne intéressée peut s 'adresser au res-
ponsable d 'un système de vidéosurveillance afin d ' obtenir
un accès aux enregistrements qui la concernent ou d'en
vérifier la destruction dans le délai prévu . Cet accès est de
droit. Un refus d 'accès peut toutefois être opposé pour
un motif tenant à la sûreté de l 'Etat, à la défense, à la
sécurité publique, au déroulement de procédures engagées
devant les juridictions ou d 'opérations préliminaires à de
telles procédures, ou au droit des tiers.

« Toute personne intéressée peut saisir la commission
départementale mentionnée au III de toute difficulté
tenant au fonctionnement d'un système de vidéosurveil-
lance.

« Les dispositions du précédent aiinéa ne font pas obs-
tacle au droit de la la personne intéressée de saisir la juri-
diction compétente, au besoin en la forme du référé.

« VI. - Le fait de procéder à des enregistrements de
vidéosurveillance sans autorisation, de ne pas les détruire
dans le délai prévu, de les falsifier, d 'entraver l ' action de
la commission départementale, de faire accéder des per-
sonnes non habilitées aux images ou d 'utiliser ces images
à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont auto-
risées est puni de trois ans d'emprisonnement et de
300 000 F d ' amende, sans préjudice des dispositions des
articles 226-1 du code pénal et L . 120-2, L . 121-8 et
L. 432-2-1 du code du travail.

« VII. - Un décret en Conseil d 'Etat fixe les modalités
d'application du présent article.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

« Art . 10 . - Il est inséré, après le chapitre V du titre II
du livre le' du code de la construction et de l 'habitation,
deux chapitres ainsi rédigés :

CHAPITRE V bis

Intervention de la police -et de la gendarmerie
dans les immeubles à usage d 'habitation

« Art. 1 .. 125-6 - Les propriétaires ou exploitants
d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants
peuvent accorder à la police et à la gendarmerie nationale
une autorisation permanente de pénétrer dans les parties
communes de ces immeubles .

CHAPITRE VI

Gardiennage ou surveillance des immeubles
«Art. L. 126-1. - Les propriétaires, exploitants ou

affectataires, selon le cas, d ' immeubles à usage d ' habita-
tion et de locaux administratifs, professionnels ou
commerciaux doivent, lorsque l ' importance de ces
immeubles ou de ces locaux ou leur situation le justifient,
assurer le gardiennage ou la surveillance de ceux-ci.

« Un décret en Conseil d 'Etat précise les zones dans
lesquelles cette obligation s 'applique, les caractéristiques
des immeubles ou locaux qui y sont assujettis, les mesures
de gardiennage ou de surveillance à prendre en fonction
de l 'usage, de la localisation et de la taille des immeubles
ou locaux et les dates auxquelles ces mesures devront au
plus tard intervenir . »

« Art . 10 bis. - Après le j de l'article 25 de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copro-
priété des immeubles bâtis, il est inséré un k ainsi rédigé :

« k) L' autorisation permanente accordée à la police ou
à la gendarmerie nationales de pénétrer dans les parties
communes . »

« Art . 12. - En vue de prévenir les infractions contre
les véhicules et leurs équipements, l 'installation sur ces
biens de dispositifs de sécurité ou leur marquage, y
compris par des procédés électroniques, peuvent être ren-
dus obligatoires . Toutefois, cette obligation ne peut en
aucun cas s'appliquer à des dispositifs ou procédés per-
mettant de localiser à distance des véhicules non signalés
comme volés.

« Les constructeurs et importateurs seront tenus dry
procéder sur les véhicules construits ou importés, à
compter de l 'entrée en vigueur du présent article, dans
des conditions fixées par décret en Conseil d ' Etat.

« Le fait de détourner les dispositifs ou procédés de
sécurité ou de marquage des véhicules pour localiser à
distance des véhicules non volés est puni des peines pré-
vues au VI de l 'article 8 de la présente loi . »

CHAPITRE III

Dispositions relatives
au maintien de l'ordre public

CHAPITRE IV

Dispositions relatives
aux personnels de la police nationale

CHAPITRE V

Dispositions relatives
à certaines interventions de la police

ou de la gendarmerie

CHAPITRE VI

Dispositions diverses
« Art . 23 A. - Les dispositions du présent article s ' ap-

pliquent à la disparition d 'un mineur ou d 'un majeur
protégé, ou à celle d ' un majeur dont les services de police
et de gendarmerie estiment qu'elle présente un caractère
inquiétant ou suspect, eu égard aux circonstances, à son
âge ou à son état de santé.

« En cas de désaccord entre le déclarant et lesdits ser-
vices sur la qualification de la disparition, il est, si le
déclarant le demande, soumis sans délai à fin de précision
au procureur de la République .
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« Toute personne déclarant la disparition d 'un
conjoint, concubin, descendant, ascendant, frère, soeur ou
proche bénéficie du concours immédiat des services de
police ou de gendarmerie.

« Le procureur de la République est informé, dans les
quarante-huit heures, de toute disparition répondant aux
conditions prévues au premier alinéa.

« Sauf si les circonstances de la disparition ou les
nécessités de l ' enquête s ' y opposent, toute personne décla-
rée disparue est immédiatement inscrite au fichier des
personnes recherchées.

« Sauf nécessité impérieuse de l 'enquête, le déclarant
est tenu informé du résultat des recherches entreprises,
sous réserve du droit de la personne majeure déclarée dis-
parue et retrouvée de s 'opposer e. :pressément à la
communication de son adresse au déclarant en signant
devant un officier de police judiciaire un document spéci-
fiquement établi à cet effet.

« Lors de la déclaration de disparition, le déclarant
s'engage à prévenir immédiatement les services de police
ou de gendarmerie de toutes nouvelles qu ' il pourrait
avoir.

« L'adresse d 'une personne mineure ou majeure proté-
gée déclarée disparue ne peut être communiquée à son
représentant légal qu 'avec l 'autorisation du juge des
enfants ou du juge des tutelles lequel apprécie, au regard
des éléments du dossier, si cette communication présente-
rait un danger pour le mineur ou le majeur protégé.

« A défaut de découverte, dans le délai d 'un an, soit de
la personne déclarée disparue, soit de la preuve de sa
rrlort, un certificat de vaines recherches peut être délivré
au déclarant à sa demande . Ce certificat est délivré pour
faire valoir ce que de droit, mais n ' arrête pas la poursuite
des recherches.

« Les services de police ou de gendarmerie ont accès,
sur autorisation et dans les limites prescrites par l 'autorité
judiciaire chargée de l 'enquête, aux fichiers détenus par
les organismes publics ou chargés d'une mission de ser-
vice public . »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

« Art. 23 bis A. - Il est inséré, dans la loi du 29 juillet
1881 sur la liberté de la presse, un article 39 sexies ainsi
rédigé :

«Art. 39 sexies . - Le fait de révéler, par quelque
moyen d 'expression que ce soit, l ' identité des fonction-
naires de la police nationale, de militaires de la gen-
darmerie nationale ou d ' agents des douanes appartenant à
des services ou unités désignés par arrêté du ministre
intéressé et dont les missions exigent, pour des raisons de
sécurité, le respect de l 'anonymat, est puni d ' une amende
de 100 000 F .

ANNEXES I ET II

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

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

je mets aux voix l 'ensemble du projet de loi, compte
tenu du texte de la commission mixte paritaire.

(L 'ensemble du projet de loi est adopté.)

REPROGRAPHIE

Transmission et discussion
du texte de la commission mixte paritaire

M . le président. M. le président de l'Assemblée natio-
nale a reçu de M . le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 20 décembre 1994

« Monsieur le président,
Conformément aux dispositions de l'article 45,

alinéa 3, de la Constitution, j 'ai l 'honneur de vous
demander de soumettre à l 'Assemblée nationale,
pour approbation, le texte proposé par la commis-
sion mixte paritaire sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi complétant le code de la
propriété intellectuelle et relatif à la gestion collec-
tive du droit de reproduction par reprographie.

« Veuillez agréer, monsieur le président, l 'assu-
rance de ma haute considération . »

En conséquence, l 'ordre du jour appelle la discussion
du texte de la commission mixte paritaire (n° 1830).

J .a parole est à M. Jérôme Bignon, rapporteur de la
commission mixte paritaire.

M . Jérôme Bignon, rapporteur. Monsieur le président,
monsieur le ministre de la culture et de la francophonie,
mes chers collègues, le texte soumis à l 'approbation de
notre assemblée après les travaux de la commission mixte
paritaire n'est que fort peu différent de celui adopté en
première lecture par l'Assemblée.

La modification la plus importante porte sur l ' exigence
d 'une double autorisation lorsque la société de gestion
effectuera des reproductions à des fins commerciales,
c 'est-à-dire pour vendre des photocopies. Alors que le
mécanisme initial, approuvé par l ' Assemblée, prévoyait
que l'accord de l 'auteur était censé être donné dès lors
qu ' il avait autorisé la publication de son ouvrage, le Sénat
a préféré prévoir que cette nouvelle publication devait
être autorisée par un accord spécial de l 'auteur.

Nous avons accepté cette rédaction, car il ne m 'a pas
semblé que la divergence était telle qu ' elle pouvait justi-
fier un échec de la commission mixte paritaire . J 'ai toute-
fois souligné que, si le texte adopté par l 'Assemblée - reve-
nue au projet initial du Gouvernement - me paraissait
simple dans son mécanisme et dans son esprit, donc facile
à appliquer, la rédaction proposée par le Sénat, pour pro-
téger, et même surprotéger, les auteurs, introduisait une
certaine complexité dans le mécanisme de gestion collec-
tive . J 'espère que l ' usage ne démontrera pas que, ce texte
est difficilement applicable. L ' avenir nous le dira et, le cas
échéant, nous y reviendrons.

Les sénateurs ont également tenu à modifier le champ
d'application de la loi . La commission des lois de
l 'Assemblée avait tenu à le délimiter de façon extrême-
ment précise afin d'éviter toute difficulté . En effet, s ' agis-
sant d 'un texte pouvant donner lieu à des sanctions
pénales, il nous avait semblé essentiel, pour les utilisa-
teurs, que son champ d'application soit bien défini . J ' es-
père que les travaux parlementaires aideront les juridic-
tions saisies de difficultés à comprendre le sens donné à
ce texte par le Parlement et par le Gouvernement.

Enfin, parmi diverses modifications de pure forme, il
en est une qu 'il convient de préciser . Alors que le Gou-
vernement avait tenu à citer les moyens humains et les



ASSEMBLÉE NATIONALE - 3• SÉANCE DU 22 DÉCEMBRE 1994
	

9645

moyens financiers, le Sénat avait supprimé !a référence à
ces derniers pour parler de moyens « matériels » . Avec un
souci de synthèse entre ces deux positions l 'Assemblée
nationale avait retenu l'expression « moyens humains,
financiers et matériels ». Dans une remarque pleine de
bon sens, M. Jolibois, le rapporteur du Sénat, a souligné
que le terme « financiers » ne figurait pas dans le code de
la propriété intellectuelle, et que nous risquions d 'y intro-
duire une notion qui ferait doublon avec celle de moyens
matériels . Nous nous sommes donc inclinés.

Par ailleurs, les sénateurs ont globalement approuvé les
modifications que nous avions introduites dans leur texte,
si bien que l'on peut affirmer qu'il s'est agi d'une bonne
commission mixte paritaire . Le texte issu de ses travaux
doit être adopté par l 'Assemblée, malgré la petite compli-
cation que j ' ai évoquée . Tel est, en tout cas, le sentiment
de votre rapporteur . (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 de la
culture et de la francophonie.

M . Jacques Toubon, ministre de la culture et de la fran-
cophonie. Monsieur le président, messieurs les députés, je
me félicite d'abord du travail accompli par l'Assemblée
nationale et par le Sénat pour aboutir à ce texte de
commission mixte paritaire.

Le Gouvernement n'usera pas de son droit d'amende-
ment, considérant que le texte soumis au vote des deux
assemblées est bon . A ce propos je dois cependant formu-
ler deux remarques.

La première est - M. Bignon vient de le souligner -
que la rédaction adoptée sur l 'usage commercial aboutit à
un système effectivement un peu plus complexe sur le
plan pratique. Elle est sûrement plus proche de la rigueur
des principes, mais elle entraînera quelques complications.

La seconde est pour préciser, dans le cadre des travaux
préparatoires que, malgré la suppression de l'adjectif
« financiers », il est clair que l ' expression « moyens maté-
riels » recouvre les moyens financiers . Je tenais à le sou-
ligner ici afin que cela figure au Journal officiel et pour
que nous puissions prendre en compte ce paramètre
lorsque nous aurons à traiter des agréments aux sociétés
de gestion collective.

Enfin, je veux souligner que vous terminez le processus
législatif de confection d 'une très bonne loi . Elle règle un
problème pendant depuis des années et elle permettra de
faire avancer les choses en ce qui concerne la conception
française et européenne du droit d 'auteur. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du grolle de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M . le président . Personne ne demande la parole dans
la discussion générale.

Texte 'de la commission mixte paritaire

M. le président. Je donne lecture du texte de la
commission mixte paritaire :

«Art. 1°". - Il est inséré, dans le chapitre Il du titre II
du livre Jr du code de la propriété intellectuelle, après
l'article L. 122-9, les articles L . 122-10 à L . 122-13 ainsi
rédigés :

« Art. L. 122-10. - La publication d 'une oeuvre
emporte cession du droit de reproduction par repro-
graphie à une société régie par le titre II du livre III et
agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture . Les
sociétés agréées peuvent seules conclure toute convention

avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi
cédé, sous réserve, pour les stipulations autorisant les
copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de
promotion, de l'accord de l'auteur ou de ses ayants droit.
A défaut de désignation par l'auteur ou son ayant droit à
la date de la publication de l 'oeuvre, une des sociétés
agréées est réputée cessionnaire de ce droit.

« La reprographie s'entend de la reproduction sous
forme de copie sur papier ou support assimilé par une
technique photographique ou d ' effet équivalent permet-
tant une lecture directe.

« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obs-
tacle au droit de l'auteur ou de ses ayants droit de réaliser
des copies aux fins de vente, de location, de publicitLou
de promotion.

« Nonobstant toute stipulation contraire, les disposi-
tions du présent article s appliquent à toutes les oeuvres
protégées quelle que soit la date de leur publication.

« Art. L. 122-11. - Les conventions mentionnées à
l'article L. 122-10 peuvent prévoir une rémunération for-
faitaire dans les cas définis aux 1° à 3° de
l'article L. 131-4.

« Art. L. 122-12. -

« Art. L. 1.22-13. - L' agrément des sociétés mention-
nées au premier alinéa de l ' article L. 122-10 est délivré
en considération :

- de la diversité des associés ;
« - de la qualification professionnelle des dirigeants ;
« - des moyens humains et matériels qu 'ils proposent

de mettre en oeuvre pour assurer la gestion du droit de
reproduction par reprographie ;

« - du caractère équitable des modalités prévues pour
la répartition des sommes perçues.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la
délivrance et du retrait de cet agrément ainsi que du
choix 'des sociétés cessionnaires en application de la der-
nière phrase du premier alinéa de l ' article L. 122-10. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Vote sur l'ensemble

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'ensemble du projet de loi, compte

tenu du texte de la commission mixte paritaire.
M. Maxime Gremetz . Le groupe communiste vote

contre.
(L'ensemble du projet de loi est adopta)

L6J
DIVERSITÉ DE L'HABITAT

.

	

Transmission et discussion
du texte de la commission mixte paritaire

M. le président. M. le président de l'Assemblée natio-
nale a reçu de M . le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 22 décembre 1994
« Monsieur le président,

« Conformément aux dispositions de l'article 45,
alinéa 3, de la Constitution, j'ai l'honneur de vous
demander de soumettre à l'Assemblée nationale,
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pour approbation, le texte proposé par la commis-
sion mixte paritaire sur ies dispositions restant en
discussion de la proposition de loi relative à la diver-
sité de l'habitat.

« Veuillez agréer, monsieur le président, l ' assu-
rance de ma haute considération . »

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion
du texte de la commission mixte paritaire (n° 1846).

La parole est à M . Serge Lepeltier, rapporteur de la
commission mixte paritaire.

M . Serge Lepeltier, rapporteur. Monsieur le président,
monsieur le ministre délégué aux relations avec l 'Assem-
blée nationale, mes chers collègues, la commission mixte
paritaire qui s'est réunie ce matin à l'Assemblée nationale
a abouti à un accord sur les dispositions restant en dis-
cussion de la proposition de loi relative à la diversité de
l'habitat.

Sur l 'article 2, elle a décidé que les communes de
moins de 3 500 habitants seraient exonérées du dispositif
« diversité de l 'habitat » de la loi d 'orientation pour la
ville . Ce faisant, elle a retenu la rédaction du Sénat qui
était d 'ailleurs celle approuvée par la commission de la
production et des échanges en première lecture.

Elle a conservé l'article 2 bis, introduit par le Sénat,
visant à supprimer la possibilité pour le préfet d'exercer
par substitution le droit de préemption urbain dans les'
communes non dotées d 'un PLH.

Elle a également conservé, dans une rédaction plus
appropriée, l 'article 3 bis visant à proroger de six mois la
durée de validité des permis de construire et autorisations
de lotir qui avait déjà été prorogée par l 'article 11 de la
loi du 9 février dernier portant diverses dispositions en
matière d 'urbanisme et de construction.

En ce qui concerne l'article 4, relatif à l'utilisation de
la contribution due par les communes ne s'étant pas
acquittées des obligations de construction résultant du
dispositif diversité de l'habitat de la loi d'orientation pour
la ville, elle a décidé que le produit de cette pénalité
pourrait être utilisé pour financer la réalisation de locaux
d ' hébergement d 'urgence pour les personnes sans abri et
d 'aires de stationnement pour les gens du voyage . Dans
ces deux cas, ces financements pourront intervenir au
niveau du département. Il sera donc possible de les utili-
ser en dehors du territoire de la commune concernée.

A l 'article 5 relatif aux réalisations prises en compte
pour apprécier l 'effort de construction des communes, la
commission mixte paritaire a décidé d 'exclure les locaux
d 'hébergement d 'urgence 'et les aires de stationnement
pour les nomades . Ce faisant elle a désiré s 'en tenir à une
définition plus stricte de la notion de logement social.
Elle a également accepté la précision ajoutée par le Sénat
selon laquelle les logements en bail à réhabilitation
comptaient double.

La commission mixte paritaire a ensuite retenu les
améliorations rédactionnelles apportées par la Haute
Assemblée aux articles 6, 7 et 8.

Elle a également approuvé l'article 8 bis qui ajoute les
logements HLM vendus à leurs occupants dans la liste
des logements sociaux pris en compte au titre de la dota-
tion de solidarité urbaine.

Enfin, dans l'article 8 ter concernant les conditions
d'attribution des PLA, elle a supprimé toute attribution
prioritaire aux communes ayant moins de 20 p . 100 de
logements sociaux sur leur territoire car cela aurait fragi-
lisé le système des aides publiques au logement locatif
social, mais elle a approuvé la disposition tendant à limi-

ter les conditions dans lesquelles les communes déjà
abondamment pourvues en logements locatifs sociaux
peuvent obtenir des crédits PLA.

En conclusion, le texte auquel nous aboutissons est
équilibré et permettra l'entrée en vigueur du dispositif
diversité de l 'habitat de la loi d 'orientation pour la ville.
Notre majorité aura ainsi démontré son souci de favoriser
la diversité de l'habitat qui constitue un enjeu majeur
pour l'avenir de nos zones urbaines . (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 délégué
aux relations avec l ' Assemblée nationale.

M. Pascal Clément, ministre délégué aux relations avec
l 'Assemblée nationale. Monsieur le président, mesdames,
messieurs les députés, nous voilà donc parvenus, à l 'issue
d'une navette fructueuse, au terme de la discussion de
cette proposition de loi relative à la diversité de l 'habitat.

Le Gouvernement se réjouit de l 'accord auquel est par-
venue la commission mixte paritaire, après que les deux.
assemblées ont effectué un travail approfondi qui a fait
honneur au Parlement.

Qu ' il me soit permis de remercier votre assemblée, par-
ticulièrement la commission de la production et des
échanges, et d'adresser l'expression de ma gratitude à son
président, M . François-Michel Gonnot et à son rappor-
teur, M. Serge Lepeltier pour la haute qualité du travail
accompli dans un esprit particulièrement constructif. Je
n 'oublie pas le secrétariat de la commission qui a su faire
preuve d ' une très grande efficacité.

Mes remerciements s 'adressent enfin à M . Gilles
Carrez, auteur de cette proposition de loi, mais aussi
auteur d 'un rapport au ministre du logement, rapport
dans lequel il a fait avec une grande pertinence et beau-
coup de pragmatisme le diagnostic de ce qui n'allait pas
dans la loi d 'orientation pour la ville.

Le Gouvernement approuve les conclusions de la
commission mixte paritaire et ne propose pas d'amende-
ments . Il souhaite que ces conclusions soient adoptées par
I'Assemblée nationale.

Cette proposition de loi résout divers problèmes.
La procédure d'élaboration des programme locaux de

l'habitat est simplifiée. Le Gouvernement en attend une
forte accélération de la sortie de ces documents utiles.

Le champ d 'application de la loi d 'orientation sur la
ville est resserré pour concerner maintenant les
communes dans lesquelles ce dispositif trouve sa véritable
raison d'être.

Celles des communes qui paieront la contribution
financière trouveront, dans ce texte, des souplesses de ges-
tion afin que cet argent public soit utilisé avec plus d'effi-
cacité.

Les travaux du Parlement nous font revenir à une
notion réaliste de la diversité de l'habitat, prenant en
compte toutes les composantes du logement des familles
modestes : le parc HLM bien entendu, mais aussi le parc
locatif privé avec les logements conventionnés réhabilités
par l 'ANAH ou faisant l 'objet d'un bail à réhabilitation,
les logements locatifs intermédiaires qui constituent une
solution prometteuse dans lcs grandes agglomérations,
enfin l 'accession sociale à la propriété qui répond aux
aspirations profondes de nombre de nos concitoyens.

La commission mixte paritaire a élaboré une excellente
solution en ce qui concerne les places d 'hébergement
d'urgence et les aires de stationnement pour les gens du
voyage. Ces places et ces aires ne sont plus comptées
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comme du logement social, assimilation qui aurait pu
être mal comprise, mais pourront être financées par la
contribution financière communale dans un cadre dépar-
temental parfaitement adapté à la situation.

Enfin, ce texte permet d 'éviter que n 'entre en vigueur
1a dix-septième taxe d 'urbanisme frappant les construc-
teuts dont on ne dira jamais assez qu ils rendent service
en investissant dans le logement, et q't'ils méritent ainsi
qu 'on les encourage et certainement pas qu 'on leur
impose des charges supplémentaires.

Avant de conclure, je ferai part à l'Assemblée nationale
d'un regret, certes, modeste . La commission mixte pari-
taire a conservé l ' article 8 ter introduit par le Sénat et
relatif aux règles d ' attribution des financements PLA . Le
Gouvernement y avait été défavorable . Bien que la rédac-
tion en ait été améliorée par la commission mixte pari-
taire, le Gouvernement aurait préféré la suppression pure
et simple de l 'article 8 ter

Monsieur le président, mesdames, messieurs les dépu-
tés, au terme d'un débat riche sur le fond, vous aurez
permis, avec le soutien du Gouvernement, que la loi
d 'orientation pour la ville entre en vigueur le 1°" janvier
prochain selon des modalités raisonnables pour les maires
qui auront à les mettre en oeuvre.

Le Gouvernement renouvelle à l 'Assemblée nationale
ses remerciements pour la qualité de ses travaux . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la démo-
cratie française et du Centre et du groupe du Rassemblement
pour llaa République.)

Discussion générale

M. le président. Dans la discussion générale, la parole
est à M. Maxime Gremetz.

M. Maxime Gremetz . Monsieur le ministre, c 'est au
regard de la situation humainement insupportable des
sans-abri et de quelques millions de mal-logés que la pro-
position de loi sur la diversité de l 'habitat doit être appré-
ciée.

Les déclarations sur « la nécessaire solidarité avec ceux
qui sont dans le besoin » se multiplient . Pourtant, quand
il s ' agit de passer aux actes, la générosité et la justice sont
vite oubliées.

Ce texte sur la diversité de l 'habitat vide de leur sens
les dispositions de la loi d'orientation peur la ville, qui
faisaient obligation aux villes n 'ayant pas suffisamment de
logements sociaux d'en construire . Je pense en particulier
à Neuilly. II est critiquable que cette obligation repose sur
la responsabilité des villes, alors qu'il appartient d abord à
l ' Etat de mener une réelle politique du logement, mais, là
aussi, le déficit est important . Sur dix ans, le retard pris
dans le domaine de la construction de logements sociaux
se situe aux alentours de 1 300 000 unités.

Les villes concernées par le texte de loi et dont l'irres-
ponsabilité dans le domaine du logement social ne peut
être niée vont pouvoir toutefois maintenir leur logique
ségrégative. Elles pourront construire toutes sortes de
logements comme ceux relevant de l 'accession sociale à la
propriété, du locatif intermédiaire, de la rénovation aidée
ou conventionnée ou de l'hébergement au rabais pour les
sans-toit.

I.a définition du logement social perd ainsi son sens
précis, c'est-à-dire un logement de qualité accessible à
tous . C'est un recul ggrave. Que valent les bonnes inten-
tions au regard d'un budget qui vient de réduire, par ail-
leurs, de 15 000 le nombre de logements sociaux ? Que
dire d'une politique qui accélère la vente des logements

sociaux que les gens modestes ne pourront jamais acheter,
qui généralise le surloyer, qui accorde des crédits à des
taux préférentiels à Euro Disney et les refuse aux offices
d 'HLM ? Il faut cesser toute hypocrisie et accorder les
actes aux déclarations.

Le groupe communiste, pour ces raisons, votera contre
ce texte.

M. le président. La discussion générale est close.

Texte de la commission mixte paritaire

M. le président . je donne lecture du texte de la
commission mixte paritaire :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

« Art. 2. - I . - Au premier alinéa de l'article L. 302-5
du même code, après les mots : " s 'appliquent aux
communes", sont insérés les mots : "dont la population
est au moins égale à 3 500 habitants, qui sont " .

« Il . - Au deuxième alinéa du même article, les mots :
"au 1" janvier de l 'année précédente " sont remplacés par
les mots : "au 1" janvier de la pénultième année" . »

Art. 2 bis. - L 'article L. 302-5-1 du code de—la
construction et de l'habitation est abrogé . »

« Art. 3 bis. "Dans l ' article 11 de la loi n° 94-112 du
9 février 1994 portant diverses dispositions en matière
d'urbanisme et de construction les mots : "31 décembre
1994 " sont remplacés par les mots : " P' juillet 1995" . »

« Art . 4. - I. - Dans la première phrase du troisième
alinéa de l 'article L. 302-7 du même code, les mots :
"avant le 1°" avril " sont remplacés par les mots : "au plus
tard le 31 décembre " . »

.. II . - La première phrase du troisième alinéa de cet
article est complétée par les mots : "ou des locaux d ' hé-
bergement réalisés dans le cadre du plan pour l 'héberge-
ment d 'urgence des personnes sans abri prévu par
l 'article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative
à l 'habitat ou des terrains d'accueil réalisés dans le cadre
du schéma départemental prévu par l 'article 28 de la loi
n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du
droit au logement".

« III. - Après le troisième alinéa du même article il est
inséré un alinéa ainsi rédigé : "Pour la réalisation des ter-
rains d ' accueil et des locaux d ' hébergement mentionnés à
l ' alinéa précédent, le produit de la contribution est utilisé
dans le département concerné". »

« Art. 5 . - 1 . - Au premier alinéa de l 'article L. 302-8
du même code, après les mots : "au vu de leur pro-
gramme local de l ' habitat " , sont insérés les mots : "pour
les engagements pris postérieurement au 31 décembre
1995" .

« lI . - Au premier alinéa de l 'article L. 302-8 du
même code, les mots : "d'un nombre de logements loca-
tifs sociaux qui doit être au moins égal" sont remplacés
par les mots : "d'un nombre de logements sociaux qui,
augmenté du nombre des logements de même nature
commencés pendant la période triennale, doit être au
moins égal".

« III. - Après le premier alinéa de l'article L, 302-8 du
même code, il est Inséré huit alinéas ainsi rédigés :

« Les communes qui ont pris au cours de l ' année 1995
l ' engagement triennal mentionné ci-dessus et qui ne sont
pas dotées d'un programme local de l'habitat au 1" janvier
1996 redeviennent à cette date redevables de la contribu-
tion prévue à l 'article L. 302-7 .
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« Sont considérés comme logements sociaux pour
l 'application du présent article :

« 1" Les logements sociaux prévus au 2° du III de
l'article L. 234-12 du code des communes ;

« 2° Les logements améliorés avec le concours financier
de l 'Agence nationale pour l'amélioration de l 'habitat et
faisant l 'objet d 'une convention conclue avec l 'Etat en
application de l 'article L . 351-2 du présent code ;

« 3° Les logements faisant l'objet d ' un bail à réhabilita-
tion en application des articles L . 252-1 et suivants du
présent code.

« Les logements locatifs sociaux faisant l 'objet d 'un
concours financier de l 'Etat pour être mis à la disposition
des personnes défavorisées mentionnées à l 'article 1" de la
loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée et les logements
mentionnés au 3° ci-dessus comptent double.

Un même logement ne peut être décompté qu ' une
fois, soit au titre des actions foncières et acquisitions
immobilières, soit au titre des logements commencés.

« Le nombre de logements à usage locatif au sens du 3°
de l'article L. 351-2, de logements en accession à la pro-
priété au sens du 1° du même article et de logements pré-
vus au 2° ci-dessus doit être au moins égal à 75 p . 100
du nombre des logements décomptés . »

« IV. - Les deux dernières phrases du deuxième alinéa
de l 'article L. 302-8 du même code sont remplacées par
une phrase ainsi rédigée :

« Sont toutefois déduites de cette contribution les
dépenses engagées par la commune au cours des trois
années pour l 'acquisition de terrains ou de locaux destinés
à la réalisation de logements sociaux sur son territoire . »

« V. - L'article L . 302-8 du même code est complété
par trois alinéas ainsi rédigé :

« Au cas où la commune dépasse ces objectifs au terme
de la période considérée, l'excédent est comptabilisé au
titre des réalisations de la période suivante.

« La période triennale commence le 1°" janvier de
l'année au cours de laquelle l 'engagement est pris par le
conseil municipal . Toutefois, si l 'engagement a été pris
avant le 1' janvier 1995, la période triennale commence
le 1" janvier 1995.

« Les actions foncières et acquisitions immobilières réa-
lisées en 1994 et les logements commencés en 1993 et
1994 sont comptabilisés au titre des réalisations de la pé-
riode triennale commençant le 1" janvier 1995 . »

« Art . 6. - Avant le 31 décembre 2000, le Gouv. rne-
ment présentera au Parlement un rapport d 'exécution
retraçant l 'évolution de la diversité de l 'habitat dans les
agglomérations de plus de 200 000 habitants et faisant
ressortir les difficultés rencontrées pour la mise en oeuvre
des dispositions des articles L . 302-5 à L. 302-9 du code
de la construction et de l'habitation ainsi que les adapta-
tions souhaitables . »

« Art . 7 . - Il est inséré, dans le titre II du livre I°" du
code de l'urbanisme, un chapitre VII ainsi rédigé : »

« Chapitre VII

« Dispositions favorisant la diversité de l ' habitat

« Art. L. 127-1. - Le dépassement de la norme résul-
tant de l'application du coefficient d'occupation des sols
est autorisé, dans la limite de 20 p . 100 de ladite norme
et dans le respect des autres règles du plan d'occupation
des sols, sous réserve :

« - d 'une part, que la partie de la construction en
dépassement ait la destination de logements à usage loca-
tifpbénéfrciant d'un concours financier de l'Etat au sens

du 3° de l ' article L . 351-2 du code de la construction et
de l 'habitation ou, dans les départements d 'outre-mer, la
destination de logements locatifs sociaux bénéficiant pour
leur construction d'un concours financier de l ' Etat ;

« - et, d 'autre part, que le coût foncier imputé à ces
logements locatifs sociaux n 'excède pas un montant fixé
par décret en Conseil d'Etat selon les zones géo-
graphiques.

« La partie de la construction en dépassement n 'est
assujettie ni à la participation pour dépassement du coef-
ficient d ' occupation des sols, ni au versement résultant du
dépassement du plafond légal de densité. •

La mise en oeuvre du permis de construire est subor-
donnée à l 'obtention de la décision d 'octroi du concours
financier de l 'Etat et au respect des conditions de cette
dernière. Copie de cette décision doit être notifiée, avant
l 'ouverture du chantier, à l 'autorité compétente en
matière de permis de construire.

« Art. L. 127-2. - Les dispositions de l'article L. 127-1
sont rendues applicables dans la commune par décision
de son" conseil municipal . »

« Art . 8. - I . - Les articles L. 332-17 à L. 332-27 du
code de l'urbanisme sont abrogés.

« II. - Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 324-6 du
même code est ainsi rédigé :

« 2° La contribution prévue à l 'article L. 302 . 7 du
code de la construction et de l ' habitation ; ».

« III. - Le dernier alinéa (4°) de l 'article L . 332-6 du_nt
même code est supprimé.

« IV. - L'avant-dernier alinéa (e) de l 'article L . 332-12
du même code est supprimé.

« V. - Les deux derniers alinéas de l ' article L. 333-3
du même code sont supprimés.

« VI. - Le dernier alinéa du I de l ' article 302 septies B
du code général des impôts est supprimé.

« VII. - Le dernier alinéa (17°) de l 'article L . 253-2
du code des communes est supprimé.»

« Art . 8 bis. - Le troisième alinéa (2°) du III de
l ' article L . 234-12 du code des communes est complété
par un membre de phrase ainsi rédigé : "Les logements
vendus à leurs locataires en application de l 'article L. 443-7
du code de la construction et de l'habitation sont égale-
ment gris en compte pendant vingt ans à compter de la
vente ; . »

Art . 8 ter. - Il est inséré, dans le code de la
construction et de l 'habitation, après l'article L . 301-3,
un article L. 301-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 301-3-1 . - Dans les communes où
l ' ensemble des logements locatif; sociaux, tels que définis
au 2° du III de l'article L. 234-12 du code des
communes, représente plus de 40 p . 100 des résidences
principales, ia surface de plancher des logements locatifs
bénéficiant au cours de 1 année d 'un concours financier
de l'Etat, pour leur construction, ne peut excéder
80 p. 100 de la surface de plancher des logements
commencés l 'année précédente dans la commune et ne
bénéficiant d 'aucun concours de l ' Etat.

« Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa pré-
cédent que sur décision motivée du représentant de l 'Etat
dans le département, prise après avis du maire de la
commune concernée . »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Vote sur l'ensemble

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

Je mets aux voix l 'ensemble de la proposition de loi,
compte tenu du texte de la commission mixte paritaire.

(L'ensemble de la proposition de loi est adopté.)

Suspension et reprise de la séance

M. le président. Je vais maintenant suspendre la
séance, qui devrait être reprise en fin d 'après-midi, vers
dix-huit heures trente, pour l 'examen en deuxième lecture
du projet de loi organique relatif à l'élection du Président
de la République et de la proposition de loi organique
relative à la déclaration du patrimoine des parlementaires.

La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à quinze heures cinquante-cinq, est

reprise à dix-huit heures cinquante-cinq.)

M. le président . La séance est reprise.

7

MODIFICATION
DE L'ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE

M. le président. J 'ai reçu de M . le ministre délégué aux
relations avec l 'Assemblée nationale une lettre m ' infor-
mant que le Gouvernement fixait ainsi l ' ordre du jour
des séances du vendredi 23 décembre :

A quinze heures et éventuellement vingt et une heures
trente :

Eventaellement, dernière lecture du projet de loi relatif
au prix des fermages ;

Texte de !a commission mixte paritaire ou nouvelle
lecture

- de la proposition de loi relative aux marchés publies
et délégations de service public ;

- de la proposition de loi relative à la déclaration de
patrimoine des membres du Gouvernement et des titu-
laires de certaines fonctions ;

- de la proposition de loi relative au financement de la
vie politique.

Navettes diverses.
L'ordre du jour est ainsi fixé . .

FINANCEMENT DE LA Y:F POLITIQUE

Communication relative à la désignation
d'une commission mixte paritaire

M. le président . M. le président de l'Assemblée natio
nale a reçu de M . le Premier ministre les lettres sui-
vantes :

« Paris, le 22 décembre 1994
« Monsieur le président,

« Conformément à l'article 45, alinéa 2, de: la
Constitution, j 'ai l 'honneur de vous faire connaître
que j'ai décidé de provoquer la réunion d'une

commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion de la
propositien de loi relative au financement de la vie
politique.

Je vous serais obligé de bien vouloir, en consé-
quence . inviter l 'Assemblée nationale à désigner ses
représentants à cette commission.

« J ' adresse ce jour à M. le président du Sénat une
demande tendant aux mêmes fins.

« Veuillez agréer, monsieur le président, l ' assu-
rance de ma haute considération . »

Cette communication a été notifiée à M . le président
de la commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l 'administration générale de la République.

Les candidatures devront parvenir à la présidence le
22 décembre, avant dix-neuf heures trente.

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées.
Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au

nombre des sièges à pourvoir, la nomination prendra effet
immédiatement.

Dans le cas contraire, elle aura lie ; : par scrutin.

DÉCLARATIONS DE PATRIMOINE

Communication relative à la désignation
d'une commission mixte paritaire

M. le président . M. le président de l'Assemblée natio-
nale à reçu de M . le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 22 décembre 1994
« Monsieur le président,

« Conformément à l 'article 45, alinéa 2, de la
Constitution, j 'ai l 'honneur de vous faire connaître
que j 'ai décidé de provoquer la réunion d ' une
commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion de la
proposition de loi relative à la déclaration du patri-
moine des membres du Gouvernement et des titu-
laires de certaines fonctions électives et d'autorité.

« Je vous serais obligé de bien vouloir, en consé-
quence, inviter l 'Assemblée nationale à désigner ses
représentants à cette commission.

« J 'adresse ce jour à M . le président du Sénat une
demande tendant aux mêmes fins.

« Veuillez, agréer, monsieur le président, l'assu-
rance de ma haute considération . »

Cette communication a été notifiée à M. le président
de la commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l ' administration . générale de la République.

Les candidatures devront parvenir à la présidence le
22 décembre, avant dix-neuf heures trente.

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées.
Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au

nombre des sièges à pourvoir, la nomination prendra effet
immédiatement.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin.

9
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MARCHÉS PUBLICS
ET DÉLÉGATIONS DU SERVICE PUBLIC

Communication relative à la désignation
d'une commission mixte paritaire

M. le président. M. le président de l ' Assemblée natio-
nale a reçu de M . le Premier ministre la lettre suivante

« Paris, le 22 décembre 1994
« Monsieur le président,

« Conformément à l 'article 45, alinéa 2, de la
Constitution, j 'ai l 'honneur de vous faire connaître
que j'ai décidé de provoquer la réunion d'une
commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion de la
proposition de loi relative aux marchés publics et
délégations du service public.

« Je vous serais obligé de bien vouloir, en consé-
quence, inviter l ' Assemblée nationale à désigner ses
représentants à cette commission.

« J 'adresse ce jour à M . le président du Sénat une
demande tendant aux r,iêmes fins.

« Veuillez agréer, monsieur le président, l ' assu-
rance de ma haute considération . »

Cette communication a été notifiée à M . le président
de la commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l'administration générale de la République.

Les candidatures devront parvenir à la présidence le
jeudi 22 décembre 1994, à dix-neuf heures trente.

A l ' expiration de ce délai, elles seront affichées.
Si le +nombre des candidats n 'est pas supérieur au

nombre des sièges à pourvoir, la nomination prendra effet
immédiatement.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin.

11

DÉCLARATION DU PATRIMOINE
ET INCOMPATIBILITÉS APPLICABLES

AUX MEMBRES DU PARLEMENT

Discussion, en deuxième lecture,
d'une proposition de loi organique

M . le président . L'ordre du jour appelle la discussion,
en deuxième lecture, de la proposition de loi organique
relative à la déclaration du patrimoine des membres du
Parlement et aux incompatibilités applicables aux
membres du Parlement . (n°' 1855 . ).

La parole est à M. le ministre d'Etat, ministre de l'in-
térieur et de l'aménagement du territoire.

M. Charles Pasqua, ministre d'Etat, ministre de l 'inté-
rieur et de l'aménagement du territoire. Monsieur le pré-
sident, mesdames, messieurs les députés, vous avez exa-
miné en première lecture la proposition de loi organique
relative à la déclaration de patrimoine des membres du
Parlement et aux incompatibilités applicables aux
membres du Parlement et à ceux du Conseil constitution-
nel. Le Sénat a adopté aujourd'hui cette proposition 'de
loi en y apportant un certain nombre de modifications .

Les articles 2, 2 ter, 2 quater et 3 ont été votés
conformes par le Sénat. Restent donc en discussion trois
articles que je vais rapidement passer en revue.

A l'article 1°', au dernier alinéa du texte voté par
l 'Assemblée nationale, le Sénat a supprimé la référence à
l 'article 2 bis de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 rela-
tive à la transparence financière de la vie politique.

Cela résulte du refus du Sénat d ' assujettir certains
fonctionnaires et agents publics à l'obligation de dézlara-
tion de patrimoine, disposition votée par l 'Assemblée
nationale à l 'article 3 de la proposition de loi organique
relative atix déclarations de patrimoine.

L'assujettissement des fonctionnaires à cette obligation
de déclaration de patrimoine pose, indépendamment de
difficultés techniques, un vrai problème de principe . En
effet, les fonctionnaires sont chargés de mettre en oeuvre
des décisions sous le contrôle d 'une autorité de nature
politique : ministre, exécutif local.

Le Gouvernement considère donc, comme le Sénat,
qu'une telle disposition serait une forme d'aveu d'incapa-
cité du pouvoir exécutif à contrôler les fonctionnaires et,
de fait, à exercer réellement ses responsabilités et à assu-
mer le pouvoir qui lui est dévolu.

II ne s 'agit pas de ma part, comme cela a pu être dit
par certains dans le feu d'une discussion animée, de me
poser en défenseur de je ne sais quel lobby de fonction-
naires . J'ai, pour ma part, une trop haute idée de la fonc-
tion gouvernementale et du rôle du Parlement pour être
suspecté de prendre ce type de position . Il s ' agit simple-
ment de respecter le primat du politique qui serait d' une
certaine façon remis en cause par une telle disposition.

Son adoption ne manquerait pas d 'être perçue comme
une tentative de la classe politique de détourner vers
d 'autres la suspicion qui pèse, à tort, globalement sur elle.

Ce que nous devons faire, à mon sens, c ' est renforcer
les règles de transparence afin de contribuer à la réhabili-
tation de l 'activité la plus noble qui soit, celle qui
conduit des hommes et des femmes à se mettre au service
de leurs concitoyens en s ' engageant dans la politique . Ne
nous laissons pas détourner de cet objectif par des préoc-
cupations secondes qui ne pourraient qu'obscurcir le
débat et lui faire perdre de sa dignité.

Telles sont, monsieur le président, mesdames, mes-
sieurs les députés, les raisons pour lesquelles le Gouverne-
ment ne souhaite pas inclure les fonctionnaires et agents
publics dans le champ de l'obligation de déclaration de
patrimoine. Je vous propose donc d'adopter, pour la
rédaction du dernier alinéa de l'article 1" de la proposi-
tion de loi que vous avez votée en première lecture, la
modification apportée par le Sénat.

Par ailleurs, le Sénat a ajouté à cet article i" un dernier
alinéa prévoyant que les dispositions de cet article
prennent effet pour les sénateurs au fur et à mesure du
renouvellement des séries à compter du prochain renou-
vellement triennal du Sénat. Cela revient à dire que les
déclarations de fin de mandat des sénateurs qui siègent
actuellement au Palais du Luxembourg continueront à
être déposées sur le bureau du Sénat. En revanche, les
déclarations de patrimoine pour les sénateurs qui seront
élus lors du prochain renouvellement de 1995, seront
déposées à la commission de la transparence.

Le Gouvernement s 'en remettra à la sagesse de
l 'Assemblée nationale pour déterminer si une disposition
de même nature doit être prise pour les députés.

A l'article 2 bis, le Sénat a bien voulu voter un amen-
dement proposé par le Gouvernement destiné à permettre
aux parlementaires qui seraient en même temps conseiller
général ou régional d 'être désigné par l ' assemblée dépar-
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tementale ou régionale pour siéger au conseil d'ad-
ministration d'un collège, d'un lycée ou d ' un hôpital . En
effet, le texte voté en première lecture par votre Assem-
blée aurait conduit à interdire cette possibilité aux
parlementaires.

Enfin, le Sénat a décidé de disjoindre l 'article 4 voté
par votre Assemblée et relatif aux incompatibilités appli-
cables aux membre du Conseil constitutionnel . Sur ce
point, le Gouvernement s 'ei est remis à la sagesse du
Sénat.

Je ne poursuivrai pas plus loin mon exposé mais je
voudrais donner mon sentiment à l ' Assemblée nationale :
il faut qu 'elle comprenne que le Sénat était, au départ,
très réfractaire à l'adoption de ce texte et qu ' il a fallu tous
les efforts du Gouvernement pour l ' amener à en accepter
le principe. Soyez donc bien conscients qu'une adoption
conforme de ces textes nécessitera encore de la part des
deux assemblées un effort supplémentaire.

M . le président. La parole est à M. Pierre Mazeaud,
suppléant, M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l 'administration générale de la République.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur suppléant. Tout le monde connaît l 'éclectisme de
M. le ministre d'Etat qui vient de nous prouver qu 'il
aurait pu être un parfait président de commission des
lois : le rapport est si complet que je ne saurais le
reprendre. Je me contenterai donc de m'arrêter sur deux
problèmes qu' il a évoqués.

Le Sénat a supprimé dans l 'article 1" la référence à
l 'article 2 bis de la loi du 1 1 mars 1988 mais tout dépen-
dra du résultat de la CMP qui se réunira demain pour
examiner les dispositions restant en discussion de la pro-
position de loi ordinaire . Si nous rétablissions en CMP
les déclarations de patrimoine des hauts fonctionnaires,
naturellement nous devrions rétablir la référence à
l 'article 2 bis. Pour l ' instant, je suggère que nous suivions
le Sénat, sur ce point comme sur le paragraphe II qu ' il a
ajouté à l ' article 1".

Je n'en reconnais pas moins que le Sénat a fait un
effort considérable, car il s 'est rallié très souvent à la posi-
tion de l ' Assemblée nationale. C'est d ' ailleurs souvent ce
que fait la Haute Assemblée.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Quand l'Assemblée est
sage !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur suppléant. Certes, monsieur le ministre d'Etat, mais
comme, par définition, elle l 'est toujours (Sourires.) je ne
vois pas où est la difficulté !

En revanche, sur l 'article 4, nous avons bien compris
les réserves du Sénat à propos de l' incompatibilité entre
les fonctions de membre du Conseil constitutionnel et un
mandat électoral. Mais nous 'avons trouvé, je crois, une
solution qui devrait être agréée par les sénateurs et nous
présenterons un amendement en ce sens.

En réalité, nous avons tenu compte du fait que la dis-
position concerne deux membres du Conseil constitution-
nel et, pour éviter toute difficulté, nous avons prévu des
mesures transitoires. Il s 'agit de leur permettre de pour-
suivre le mandat électoral qu ' ils détiennent mais il ne sera
pas question, bien sûr, d ' envisager de le renouveler . Cette
sage mesure correspond d 'ailleurs à l 'amendement d'un
de nos collègues, M . Zeller . Je ne l ' avais pas retenu parce
qu ' il avait été déposé beaucoup trop tard

.

Nous devrions trouver là un terrain d 'entente avec le
Sénat et je crois que les choses se présentent au mieux,
grâce à la sagesse dont fait preuve l ' une et l'autre des
Assemblées.

M. Xavier de Roux. Très bien !

Discussion générale

M . le président . Dans la discussion générale, la parole
est à M. Paul Quilès.

M . Paul Quilès . Si les choses restent en l 'état - je ne
vois pas d 'ailleurs comment elles pourraient changer
compte tenu des propos qui viennent d 'être tenus et des
amendements déposés - nous aboutirons à un texte
considérablement édulcoré par rapport non seulement au
texte adopté par l 'Assemblée en première lecture, mais
aux intentions affichées au cours de la préparation de
cette loi.

En première lecture, les socialistes avaient déposé un
amendement, d'ailleurs soutenu par M . Mazeaud, tendant
à limiter le cumul des mandats.

M. Jean-Jacques Hyest . Le cumul des fonctions, pas le
cumul des mandats ! Cc n ' est pas pareil !

M. Paul Quilès . En effet, nous en viendrons au cumul
des mandats dans un instant! Cet amendement a été
refusé, ce qui est regrettable.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur suppléant. On y reviendra dans l'avenir !

M. Paul Quïlès . Pourtant, il était dans le droit-fil des
travaux du groupe de travail présidé par M . Séguin et
reprenait une de ses propositions.

Un autre de nos amendements reprenait la proposition
dit rapport de l'3 rne Rozès sur l ' incompatibilité entre les
fonctions de chef d 'entreprise ou de président de conseil
d'administration et un mandat parlementaire . Il a été
repoussé également.

Refusée encore, l ' interdiction faite à un député d 'exer-
cer les fonctions de conseil ou de percevoir des rémunéra-
tions au titre d 'un contrat d ' étude.

Les sénateurs ont donc poussé jusqu 'au bout la logique
qui consistait à vider le texte de son contenu initiai . Dans
le texte qui nous revient, il ne reste d'ailleurs plus aucune
incompatib,lité, il faudra changer le titre du projet de
loi !

Supprimée, disais-je, l'interdiction faite à tout député
de commencer une fonction de conseil qu'il n'exerçait
pas avant le début de son mandat ; supprimée, l ' incompa-
tibilité des fonctions de membre du Conseil constitution-
nel avec celles de membre du Gouvernement ou du
conseil économique et social, ainsi qu 'avec l 'exercice d 'un
mandat électoral - mais on vient de nous expliquer qu 'un
amendement allait d 'une certaine façon la rétablir.

Le groupe socialiste dé fore cette dérive . La réalité
législative - un texte vidé de son contenu - est bien loin
des grands discours et des belles intentions du départ !

Pour toutes ces raisons, nous voterons contre la propo-
sition de loi.

M . le président . La discussion générale est close.
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Discussion des articles

M. le président . J 'appelle maintenant dans le texte du
Sénat les articles de la proposition de loi organique pour
lesquels les deux assemblées du Parlement n'ont pu parve-
nir à un texte identique.

Article 1M

M. le président . « Art . 1 «. - I . - L'article L.O. 135-1
du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. :. . 0 . 135-1. - Dans les deux mois qui suivent
son entrée en fonction, le député est tenu de déposer
auprès de la commission pour la transparence financière
de la vie politique une déclaration certifiée sur l ' honneur
exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant
la totalité de ses biens propres ainsi que, éventuellement,
ceux de la communauté ou les biens réputés indivis en
application de l ' article 1538 du code civil. Ces biens sont
évalués à la date du fait générateur de la déclaration
comme en matière de droit de mutation à titre gratuit.

« Les députés communiquent à la Commission pour la
transparence financière de la vie politique, pendant l ' exer-
cice de leur mandat, toutes les modifications substan-
tielles de leur patrimoine, chaque fois qu' ils le jugent
utile.

« Une déclaration conforme aux dispositions qui pré-
cèdent est déposée auprès de' la Commission pour la
transparence financière de la vie politique deux mois au
plus avant l 'expiration du mandat de député ou, en cas
de dissolution de l 'Assemblée nationale ou de cessation
du mandat de député pour une cause autre que de décès,
dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions. Le
député peut joindre à sa déclaration ses observations sur
l 'évolution de son patrimoine.

« Toutefois, aucune nouvelle déclaration n 'est exigée du
député lorsqu'il a établi depuis moins de six mois une
déclaration de sa situation patrimoniale en application du
présent article ou des articles 1" et 2 de la loi n° 88-227
du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de
la vie politique.

«H. - Les dispositions du présent article prennent
effet pour les sénateurs au fur et à mesure du renouvelle-
ment des séries à compter du prochain renouvellement
triennal du Sénat. »

M. le président . M. Mazeaud a présenté un amende-
ment, n° 4, ainsi rédigé :

« Dans la première phase du troisième alinéa du
texte proposé pour l ' article L.O. 135-1 du code élec-
toral, substituer aux mots : "deux mois au plus" les
mots : "deux mois au plus tôt et un mois au plus
tard" . »

La parole est à M. Pierre Mazeaud.
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-

teur suppléant. Nous avons prévu, au troisième alinéa de
l'article L .O. 135 du code électoral, qu'une déclaration
serait effectuée auprès de la commission pour la trans-
parence financière de la vie politique « deux mois au plus
avant l 'expiration du mandat de député ».

Mais cette rédaction est malencontreuse et le délai est
beaucoup troc court. II suffit que les deux mois soient
écoulés et qu on ne soit i as en possession du récépissé
pour être en difficulté . Il faut reconnaître que je suis en
partie responsable de cette erreur mais le Sénat m 'a suivi
dans mon erreur ; il devrait accepter la modification que
je propose et qui consiste à revenir au texte originel .

M . le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de

l'aménag&ment du territoire . Je m ' en remets à la sagesse
de l'Assemblée.

M, le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 4.
(L'amendement est adopté.)
M . le président . M. Bonnecarrère, rapporteur, et

M. Mazeaud ont présenté un amendement, n° 3, ainsi
rédigé :

« Dans le dernier alinéa du I de l 'article 1", subs-
tituer aux mots : "et 2" , les mots : ", 2 et 2 bis" . »

La parole est à M . Pierre Mazeaud.
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-

teur suppléant. Dans la mesure où la commission mixte
paritaire pourrait rétablir la déclaration de situation patri-
moniale, pour certains hauts fonctionnaires, il est évident
qu'il faut à nouveau faire référence à l 'article 2 bis. Je sug-
gère que nous suivions le Sénat sur ce point.

M. le président . Quel est, l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de

l'aménagement du territoire. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 3.
(L'amendement est adopté.)
M . le président . Personne ne demande plus la

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

ments adoptés.
(L'article 1-, ainsi modifié, est adopté)

Article 2 bis

M . le président. « Art . 2 bis . - I . - Non modifié
« II . - En conséquence, dans l 'article L.O. 147 du code

électoral, les mots : "ou toute fonction exercée de façon
permanente en qualité de conseil " sont supprimés et les
mots : "à l'article précédent" sont remplacés pur les mots :
"à .l'article L.O. 146" . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2 bis.
(L 'article 2 bis est adopté)

Article 4

M. le président. Le Sénat a supprimé l ' article 4.
M. Bonnecarrère, rapporteur, et M . Mazeaud ont pré-

senté un amendement, n° i, ainsi rédigé :
« Rétablir l'article 4 dans le texte suivant :
«1. - L'article 4 de l 'ordonnance n° 58-1067 du

7 novembre 1958 portant loi organique sur le
Conseil constitutionnel est ainsi rédigé :

« Art. 4. - Les fonctions de membre du Conseil
constitutionnel suint incompatibles avec celles de
membre du Gouvernement ou du Conseil écono-
mique et social . Elles sont également incompatibles
avec l'exercice de tout mandat électoral.

« Les membres du Gouvernement ou du Conseil
économique et social ou les titulaires d'un mandat
électoral nommés au Conseil constitutionnel sont
réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s'ils
n 'ont pas exprimé une volonté contraire dans les
huit jours suivant la publication de leur nomination.

«Les membres du Conseil constitutionnel nom-
més à des fonctions gouvernementales, désignés
comme membres du Conseil économique et social
ou qui acquièrent un mandat électoral sont rempla-
cés dans leurs fonctions .
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« Les incompatibilités professionnelles applicables
aux membres du Parlement sont également appli-
cables aux membres du Conseil constitutionnel.

« II. — Les membres du Conseil constitutionnel
qui, à la date de publication de la présente loi orga-
nique, sont titulaires d'un ou plusieurs mandats élec-
toraux pourront remplir jusqu'à leur ternie les man-
dats qu ils détiennent.

« III. — Les membres du Conseil constitutionnel
qui, à la date de publication de la présente loi orga-
nique, se trouvent dans l'un des cas d ' incompatibili-
tés professionnelles prévus au dernier alinéa du I du
présent article disposent d'un délai d'un mois pour
renoncer aux fonctions incompatibles avec leur qua-
lité de membre du Conseil constitutionnel . A
défaut, ils sont remplacés, à l'issue de ce délai, dans
leurs fonctions de membre du Conseil constitution-
nel . »

La parole est à M . Pierre Mazeaud.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur suppléant. Cet amendement prévoit une mesure tran-
sitoire permettant aux membres du Conseil constitution-
nel qui détiennent un mandat électoral — ils sont deux
dans ce cas actuellement — de remplir celui-ci jusqu 'à son
terme. Il s'agit d'éviter qu 'une application immédiate de
la loi n 'aboutisse, en quelque sorte à rendre celle-ci rétro-
active.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . D ' accord.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 1.
(L'amendement est adopté.)

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

Titre

M. le président . Je donne lecture du titre de la propo-
sition de loi organique :

« Proposition de loi organique relative à la déclaration
du patrimoine des membres du Parlement et aux
incompatibilités applicables aux membres du Parlement . »

M. Bonnecarrère, rapporteur, et M . Mazeaud ont pré-
senté un amendement, n° 2, ainsi rédigé :

« Compléter le titre de la proposition de loi orga-
nique par les mots suivants : "et à ceux du Conseil
constitutionnel" . »

La parole est à M . Pierre Mazeaud.

M. Pierre Mazeaiid, président de la commission, rappor-
teur suppléant. Amendement de coordination, compte
tenu des dispositions que nous avons adoptées relative-
ment au Conseil constitutionnel.

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

M. le bninistre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . D'accord.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 2.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, le titre de la proposi-
tion de loi organique est ainsi libellé .

Vote sur l'ensemble

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

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi
organique.

Mme Muguette Jacquaint. Contre !
(L'ensemble de la proposition de loi organique est adopté .)

1 1`	 I

ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
ET DES DÉPUTÉS

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

M. le président . L 'ordre du jour appelle la discussion,
en deuxième lecture, du projet de loi organique modi-
fiant diverses dispositions relatives à l'élection du Pré-
sident de la République et à celle des députés à l 'Assem-
blée nationale (n°' 1848, 1878).

La parole est à M. le ministre d'Etat, ministre de l'in-
térieur et de l ' aménagement du territoire.

M. Charles Pasqua, ministre d 'Etat, ministre de l'inté-
rieur et de l'aménagement du territoire. Monsieur le pré-
sident, mesdames, messieurs les députés, après deux
lectures au Sénat, le projet de loi organique modifiant
diverses dispositions relatives à l 'élection du Président de
la République et â celle des députés a été adopté dans des
termes conformes par les deux assemblées, à l'exception
d'un seul article.

Il s 'agit de l ' article 4 bis, issu à l ' origine d ' un amende-
ment déposé au Sénat par les sénateurs représentant les
Français de l 'étranger, supprimé par l'Assemblée natio-
nale, puis rétabli par le Sénat, dans une forme sensi-
blement améliorée.

Cet article, je le rappelle, a pour objet de modifier la
loi organique sur le vote des Français établis hors de
France pour l 'élection du Président de la République,
dont les dispositions s 'appliquent également en cas de
référendum et pour l'élection des représentants au Parle-
ment européen. Il tend à permettre l 'ouverture de
bureaux de vote dans des agences consulaires, avec les
aménagements qui en découlent quant à l'établissement
des listes de centres de vote.

L'Assemblée nationale l 'a disjoint, pour des motifs
exposés de façon détaillée à la page 20 du rapport de
M. Fanton. Le rapport relève en particulier que les agents
consulaires ne possèdent « qu 'en principe la nationalité de
l 'Etat qu ' ils représentent » . Les attributions de ces agents
sont réduites lorsqu ' ils ne sont pas Français, puisque,
dans cette hypothèse, ils ne sont pas autorisés à délivrer
des passeports ni, de façon générale, à dresser des actes
d'état civil français.

Le rapport a exprimé un certain nombre de craintes.
Il a estimé, en particulier, que la dispersion géo-

graphique des agences consulaires pourrait nuire à l'effica-
cité du contrôle opéré par les délégués des candidats.

Il a souligné également que, en renvoyant trop large-
ment à un décret en Conseil d ' Etat pour l 'application des
mesures ainsi introduites, le texte peut laisser planer des
doutes sur le point de savoir si le législateur organique
aurait exercé pleinement la compétence qui lui est dévo-
lue par la Constitution .
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Le Gouvernement pense, pour sa part, que la nouvelle
rédaction de l ' article 4 bis issue de la deuxième lecture du
Sénat est de nature à lever le., réserves ainsi invoquées.

Je laisse au représentant de la commission des lois le
soin d 'exposer la position de celle-ci . Le Gouvernement
est favorable à la rédaction du Sénat . J 'ajoute qu 'elle a
fair l 'objet d 'une concertation poussée avec le ministère
des affaires étrangères afin de parvenir à un texte garantis-
sant la régularité des opérations électorales.

M. le président. La parole est à M . Raoul Béteille, sup-
pléant M. André Fanton, rapporteur de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l 'admi-
nistration générale de la République.

M . Raoul Béteille, rapporteur suppléant. Monsieur le
président, monsieur le ministre d 'Etat, monsieur le
ministre chargé des relations avec le Parlement, mes chers
collègues, ;e remplace encore une fois au pied levé
M. Fanton . J 'en suis fort content et honoré, car l ' exercice
auquel nous allons nous livrer est empreint d ' une joliesse
extrêmement délicate.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Vous avez l ' air, effective-
ment, de vous réjouir !

M . Raoul Béteille, rapporteur suppléant. Nous avons
une chrysalide magnifique, qui est le projet de loi orga-
nique . Elle va éclater, un très bel insecte va sortir,
déployer ses ailes au soleil, les faire sécher et durer vingt-
quatre heures ; c'est ce que l'on appelle, en entomologie,
un être éphémère.

En effet, une proposition de loi organique va lui succé-
der - dans quelques heures. Vous savez pourquoi . C ' est
parce que le projet de loi raisonne comme si les per-
sonnes morales étaient encore autorisées à effectuer des
dons aux partis politiques ; or elles le sont encore, mais
risquent de ne plus l 'être demain : un nouveau texte doit
donc prendre la suite.

Le seul article n 'ayant pas été adopté conforme par les
deux assemblées est donc l ' article 4 bis, relatif au vote des
Français de l ' étranger. Si nous avons repoussé cet article,
c'est parce que nous avions des doutes sur la régularité
totale et la sécurité parfaite que pouvaient offrir des
bureaux de vote installés dans des agences consulaires.

Le Sénat a repris le texte originel en deuxième lecture
mais il Fa singulièrement amélioré, faisant attention aux
arguments qui nous avaient conduits à rejeter ia première
rédaction . Il a prévu que les bureaux de vote seraient
créés par décret, il a renvoyé 1élaboration des listes élec-
torales aux commissions administratives des centres de
vote, il a placé le fonctionnement des bureaux de vote
sous l'autorité de fonctionnaires français, ces bureaux ne
pouvant d'ailleurs être installés que dans des locaux
publics français ou dans des locaux mis à la disposition
de la France par l 'Etat d ' accueil . Les candidats er leurs
mandataires exerceront leur contrôle sur le déroulement
des opérations électorales dans ces bureaux dans les
mêmes conditions que dans les centres de vote . Il revien-
dra enfin à un décret en . Conseil d'Etat de prendre les
mesures nécessaires d 'adaptation de la loi organique du
31 janvier 1976 sur le vote des Français de l ' étranger aux
conditions de fonctionnement des bureaux de vote.

Telles sont les différences que fait apparaître le compa-
ratif des versions successives du texte.

Notre commission des lois, rassurée par ces améliora-
tions, est favorable à ce projet de loi organique et vous
demande, mes chers collègues, de bien vouloir l 'adopter.

M. le président . Personne ne demande la parole dans
la discussion générale .

J 'appelle maintenant, dans le texte du Sénat, l ' article
du projet de loi organique pour lequel les deux assem-
blées du Parlement n 'ont pu parvenir à un texte iden-
tique .

Article 4 bis

M . le président. « Art . 4 bis. - Au début de la section V
de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le
vote des Français établis hors de France pour l 'élection du
Président de la République, il est inséré, avant l 'article 17,
un article 16-1 ainsi rédigé :

Art. 16--1. - Dans chaque circonscription de centre
de vote, lorque les circonstances locales et le nombre des
électeurs l 'exigent, des bureaux de vote peuvent être créés
par décret, avec l ' accord de l 'Etat concerné, dans les loca-
lités où une agence consulaire est établie.

« A chaque bureau est affecté un périmètre géo-
graphique.

« Une liste électorale spéciale est dressée pour chaque
bureau de vote. Une liste générale des électeurs du centre
de vote est également dressée d 'après les listes spéciales à
chaque bureau de vote. Ces listes sont préparées par les
commissions administratives de centres de vote et arrêtées
par la commission électorale visée à l 'article 5 . Les dispo-
sitions relatives aux listes de centre sont applicables aux
listes spéciales de bureau de vote.

« Le fonctionnement des bureaux de vote ne peut être
assuré que par des fonctionnaires français dans des locaux
publics français ou d 'autres locaux mis à la disposition de
l'Etat.

« Les candidats et leurs mandataires exercent leur
contrôle sur le déroulement des opérations électorales
dans les mêmes conditions que dans les centres de vote.

« Le décret en Conseil d'Etat prévu à l ' article 19 prend
les mesures nécessaires pour adapter les dispositions de la
présente loi organique aux conditions de fonctionnement
des bureaux de vote. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4 bis.
(L'article 4 bis est adopté.)

Vote sur l'ensemble

M . le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' ensemble du projet de loi organique.
Mme Muguette Jecquaint . Le groupe communiste

s ' abstient !
(L'ensemble du projet de loi organique est adopté.)

13

DÉPÔT
D'UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

M . le président . J 'ai reçu, le 22 décembre 1994, de
M. Jean Roatta une proposition de loi organique tendant
à limiter le renouvellement du mandat de député.

Cette proposition de loi organique, n° 1849, est ren-
voyée à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l 'administration générale de la
République sous réserve de constitution d ' une commis-
sion spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et
31 du règlement .
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DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. I. présidant. J 'ai reçu, le 22 décembre 1994, de
M. Jean Roatta une proposition de loi tendant à limiter
le renouvellement des mandats électoraux et fonctions
électives.

Cette proposition de loi, n° 1856, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République, sous
réserve de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du réglement.

J 'ai reçu, le 22 décembre 1994, de M. Jean Roatta une
proposition de loi tendant à limiter à 65 ans l'3ge d'un
candidat aux élections.

Cette proposition de loi, n° 1857, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l 'administration générale de la République, sous
réserve de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du réglement.

J 'ai reçu, le 22 décembre 1994, de M. Jean Roatta,
une proposition de loi tendant à limiter le cumul des
mandats électoraux et des fonctions électives.

Cette proposition de loi, n° 1858, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l 'administration générale de la République sous réserve
de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu, le 22 décembre 1994, de M . Bernard
Carayon, une proposition de loi tendant à donner la pos-
sibilité à des associations nationales de contribuables de se
constituer partie civile dans des affaires de détournements
de fonds publics.

Cette proposition de loi, n° 1859, est renvoyée à la
commissions des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République sous
réserve de constitution d 'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, le 22 décembre 1994, de M . Denis Jacquat
une proposition de loi tendant à rétablir la procédure
d'agrément des entreprises accueillant des apprentis.

Cette proposition de loi, n° 3860, 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.

J'ai reçu, le 22 décembre 1994, de M . Claude Goas-
guen une proposition de loi relative à l 'enseignement des
langues et cultures régionales.

Cette proposition de loi, n° 1861, 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.

J 'ai reçu, le 22 décembre 1994, de M . Jean-François
Chossy une proposition de la loi relative à la publicité en
matière de construction de maisons individuelles.

Cette proposition de loi, n° 1862, est renvoyée à la
commission de la production et des échanges sous réserve
de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, le 22 décembre 1994, de Mme Monique
Rousseau t.ne proposition de loi tendant à autoriser la
déduction de salaire des cotisations versées à des régimes
de retraite et de prévoyance complémentaire .

Cette proposition de loi, n° 1863, est renvoyée à la
commission des finances, de l 'économie générale et du
Plan, sous réserve de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu, le 22 décembre 1994, de M . Philippe Lange-
nieux-Villard une proposition de loi tendant à alléger les
charges sociales des associations culturelles sur les indem-
nités de dédommagement versées aux dirigeants, anima-
teurs, professeurs bénévoles.

Cette proposition de loi, n° 1864, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales es sociales
sous réserve de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J 'ai reçu, le 22 décembre 1994, de M. Philippe Lange-
nieux-Villard une proposition de loi visant à soutenir le
commerce indépendant.

Cette proposition de loi, n° 1865, est renvoyée à la
commission de la production et des échanges sous réserve
de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu, le 22 décembre 1994, de M. Jacques Mas-
deu-Arus une proposition de loi relative au renforcement
du contrôle de l 'urbanisme commercial.

Cette proposition de loi, n° 1866, est renvoyée à la
commission de la production et .des échanges sous réserve
de constitution d ' une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu, le 22 décembre 1994, de M . Alain Gest une
proposition de loi relative à la limitation du cumul des
mandats électifs.

Cette proposition de loi, n° 1867, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République sous réserve
de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, le 22 décembre 1994, de M. Paul Vergès,
une proposition de loi relative à la réorganisation admi-
nistrative de La Réunion en deux départements.

Cette proposition de loi, n° 1868, est renvoyée à ia
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration de la République, sous réserve de
constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, le 22 décembre 1994, de M . Paul Vergès,
une proposition de loi relative à la représentation parle-
mentaire de La Réunion découlant de la proposition de
loi portant réorganisation administrative de la Réunion
en deux départements.

Cette proposition de loi, n° 1869, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l 'administration générale de la République, sous
réserve de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu le 22 décembre 1994, de M . Jean-Pierre
Brard et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi
tendant à la réquisition de locaux d'habitation inoccupés
par les maires pour les personnes dépourvues de logement
ou logées dans des conditions manifestement insuffi-
santes.

Cette proposition de loi, n° 1870, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l 'administration générale de ia République sous réserve
de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.
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J 'ai reçu, le 22 décembre 1994, de M . Frantz Taittin-
ger une proposition de loi tendant à modifier
l 'article L. 52-1 du code électoral en précisant la date
d 'application de l' interdiction de toute campagne de pro-
motion publicitaire des réalisations ou de la gestion d 'une
collectivité, d 'une part, et la notion de collectivité, d'autre
part.

Cette proposition de loi, n° 1871, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la légis lation et
de l 'administration générale de la République, sous
réserve de constitution d 'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu, le 22 décembre 1994, de M . Patrick Deved-
jian une proposition de lei tendant à modifier les articles
24 bis et 48-2 de la loi du 29 juillet- 1881 sur la liberté
de la presse, modifiée par la loi n° 90-615 du 13 juil-
let 1990, de façon à protéer contre la contestation
l ' ensemble des crimes contre 1 humanité, quel que soit le
moment ou lieu où ils ont été commis.

Cette proposition de loi, n° 1872, est renvoyé à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l 'administration générale de la République, sous
réserve de constitution d 'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu, le 22 décembre 1994, de M . Jean Royer et
plusieurs de ses collègues une proposition de loi à modi-
fier les dispositions applicables en matière d 'urbanisme
commercial.

Cette proposition de loi, n° 1873, est renvoyée à la
commission de la production et des échanges, sous
réserve de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu, le 22 décembre 1994, de M . Jean Royer et
plusieurs de ses collègues une proposition de loi tendant à
assainir les règles de concurrence dans le domaine
commercial.

Cette proposition de loi, n° 1874, est renvoyée à la
commission de la production et des échanges, sous
réserve de constitution d 'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu, le 22 décembre 1994, de M . Daniel Mandon
une proposition de loi tendant à assurer un équilibre
dans .a collecte des fonds destinés à ia formation profes-
sionnelle entre les organismes paritaires collecteurs agréés
(OPCA) et les organismes paritaires collecteurs agréés
interprofessionnels et régionaux (OPCAREG).

Cette proposition de loi, n° 1875, 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.

J 'ai reçu, le 22 décembre 1994, de MM . Jean-Pierre
Michel, Jean-Pierre Chevènement et Georges Sarre, une
proposition de loi tendant à instituer une charte du
malade hospitalisé.

Cette proposition de loi, n° 1876, 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.

J 'ai reçu, le 22 décembre 1994, de MM . Jean-Pierre
Chevènement, Jean-Pierre Michel et Georges Sarre, une
proposition de loi tendant à interdire les discriminations
sur la santé et à réglementer les pratiques concurrentielles
en matière de couverture complémentaire maladie .

Cette proposition de loi, n° 1877, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
sous réserve de constitution d ' une commission spéciale
dans Ies délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment .

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le présidera. J 'ai reçu, le 22 décembre 1994, de M.
Serge Lepeltier, un rapport, n° 1846, fait au nom de la
commission mixte paritaire chargée de proposer un texte
sur les dispositions restant en discussion de la proposition
de loi relative à la diversité de l ' habitat.

J 'ai reçu, le 22 décembre 1994, de M . André Fanion,
un rapport, n° 1878, fait au nom de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République sur le projet de loi orga-
nique, adopté avec modifications par le Sénat en
deuxième lecture, modifiant diverses dispositions relatives
à l 'élection du Président de la République et à celle des
députés à l 'Assemblée nationale.

J ' ai reçu, le 22 décembre 1994, de M . Philippe Bonne-
carrère, un rapport, n° 1879, fait au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l 'administration générale de la République, sur la proposi-
tion de loi organique, modifiée par le Sénat, relative à la
déclaration du patrimoine des membres du Parlement et
aux incompatibilités applicables aux membres du Parle-
ment.
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DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION

M . le président. J 'ai reçu, le 22 décembre 1994; de M.
Roland Blum, un rapport d 'information n° 1852 déposé
en application de l'article 145 du règlement par la
commission des affaires étrangères sur le conflit du Haut-
Karabakh.

J 'ai reçu, le 22 décembre 1994, de M . Ayrneri de
Montesquiou, un rapport d ' information, n° 1851, déposé
en application de l 'article 145 du règlement par la
commission des affaires étrangères sur les Etats d'Asie
centrale et les perspectives d 'évolution dans le contexte
régional.

J'ai reçu, le 22 décembre 1994, de M. Claude-Gérard
Marcus, un rapport d 'information, n° 1853, déposé en
application de l 'article 145 du règlement par la commis-
sion des affaires étrangères sur la coopération avec Mada-
gascar .
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DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI ORGANIQUE
ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS

PAR LE SÉNAT

M. le président. J ' ai reçu, le 22 décembre 1994, trans-
mis par M. le Premier ministre, un projet de loi orga-
nique, adopté avec modifications par le Sénat, en
deuxième lecture, modifiant diverses dispositions relatives
à l 'élection du Président de la République et à celle des
députés à l 'Assemblée nationale.

Ce projet de loi organique, n° 1848, est renvoyé à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l 'administration générale de la République, sous
réserve de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

18]

DÉPÔT DE PROPOSITIONS
DE LOI ORGANIQUE

MODIFIÉES PAR LE SÉNAT

M. le président. J 'ai reçu, le 22 décembre 1994, trans-
mise par M. le président du Sénat, une proposition de loi
organique, modifiée par le Sénat, relative à la déclaration
du patrimoine des membres du Parlement et aux
incompatibilités applicables aux membres du Parlement.

Cette proposition de loi organique, n° 1855, est ren-
voyée à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l 'administration générale de la
République.

J 'ai reçu, le 22 décembre 1994, transmise par M . le
président du Sénat, une proposition de loi, modifiée par
e Sénat, après déclaration d ' urgence, relative aux marchés

publics et délégations de service public.
Cette proposition de loi, n° 1880, est renvoyée à la

commission des lois con stitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République.

J 'ai reçu, le 22 décembre 1994, transmise par M . le
président du Sénat, une proposition de loi, modifiée par
le Sénat après déclaration d 'urgence, relative à la déclara-
don du patrimoine des membres du Gouvernement et
des titulaires de certaines fonctions électives.

Cette proposition de loi, n° 1854, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l ' administration générale de la République.

l	 19]

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI
MODIFIÉE PAR LE SÉNAT

M. le président . J ' ai reçu, le 22 décembre 1994, trans-
mise par M. le président du Sénat, une proposition de
loi, modifiée par le Sénat après déclaration d ' urgence,
relative au financement de la vie politique.

Cette proposition de loi, n° 1850, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l 'administration générale de la République, sous
réserve de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement .

ORDRE DU JOUR

M. le président. Vendredi 23 décembre 1994, à quinze
heures, première séance publique :

Eventuellement, discussion en lecture définitive du
projet de loi relatif au prix des fermages.

Discussion du texte de la commission mixte paritaire
ou nouvelle lecture des propositions de loi relatives :

—au financement de la vie politique ;
—à la déclaration du patrimoine des membres du

Gouvernement et des titulaires de certaines fonctions
électives ;

—aux marchés publics et délégations de service public.
Navettes diverses.
Eventuellement, à vingt et une heures trente, deuxième

séance publique :
Suite de l'ordte du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures vingt.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l 'Assemblée nntionate,

JEAN PINCHOT

DÉCISION SUR UNE REQUÊTE
EN CONTESTATION D'OPÉRATIONS ÉLECTORALES

Communication du Conseil constitutionnel
en application de l ' article L,O. 185 du code électoral

Décisions n°' 94-2047-2048 dit 21 décembre 1994

Haute-Garonne (1' circonscription)
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête n° 94-2047 présentée par M . Georges-Chritiar•.

Dancale, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), enregistrée au
,ecrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 juin 1994 et
tendant à l ' annulation des opérations électorales auxquelles il a
été procédé les 12 et 19 juin 1994 dans !a 1" circonscription de
la Haute-Garonne pour la désignation d'un député à l'Assemblée
nationale ;

Vu la requête n° 94-2048 et les mémoires complémentaires
présentés par M. Bernard Guégan, demeurant à Toulouse
(Haute-Garonne), enregistrés au secrétariat général du Conseil
constitutionnel les 27, 28, 29, 30 juin 1994 et tendant à l 'annu-
lation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12
et 19 juin 1994 dans la P° circonscription de la Haute . Garonne
pour la désignation d ' un député à l' Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur,
enregistrées comme ci-des us le 25 juillet 1994 ;

Vu la décision de la commission nationale des comptes de
campagne et des financements politiques, enregistrée au secréta-
riat général du Conseil constitutionnel le 20 octobre 1994,
approuvant le compte de campagne de M . Jean-Claude Paix,
candidat élu;

Vu les nouveaux mémoires présentés par M . Guégan, enregis-
trés comme ci-dessus les 13, 16, 19 et 20 décembre 1994 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l 'article 59 de la Constitution ;
Vu l 'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée

portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant ie

Conseil constitutionnel pour le contentieux de l ' éiection des
députés et sénateurs ;

Le rappoaeur ayant été entendu ;
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Considérant que les requêtes susvisées so . .t dirigées contre les
mêmes opérations électorales ; qu 'il y a lieu de les joindre pour y
-statuer par une seule décision ;

Sur la requête de M. Dancale :

Considérant, en premier lieu, qu ' aucune disposition ne pres-
crit de mentionner sur les bulletins de vote le caractère partiel de
l 'élection à laquelle il est procédé ; que par suite le moyen tiré
de l ' absence d une telle mention sur les bulletins distribués aux
électeurs de la 1" circonscription de la I-saute-Garonne lors des
opérations électorales qui s ' y sont déroulées les 12 et 19 juin
1994 est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant se prévaut
d ' une méconnaissance des dispositions des articles R. 41 et
R. 104 du code électoral, il n ' apporte à l ' appui de ces griefs
aucune précision permettant d'en apprécie .. !a portée ;

Considérant, en troisième lieu, que les allégations de M . Dan-
cale relatives à l ' intervention des forces de police dans un bureau
de vote, à des insultes et à des menaces dont il aurait fait l 'ob j et
en sa qualité de candidat et à l ' absence d'assesseurs dans plu-
sieurs bureaux ne sont, en tout état de cause, assorties d ' aucune
justification ;

Considérant enfin que, contrairement à ce que soutient
M. Dancale, la concomitance entre l 'élection des représentants
au Parlement européen et le permier tour de l ' élection contestée
est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de celle-ci ;

Sur les conclusions de M. Guégan dirigées contre l'élection :

En ce qui concerne l ' éligibilité de certains candidats :

Considérant, en premier lieu, qu' il résulte des termes mêmes
de la décision du Conseil constitutionnel du 17 décembre 1993
que Mme Mendez n'a été déclarée inéligible, en application de
1 article L .O . 128 du code électoral, que pour une période d ' un
an à compter du 21 mars 1993 ; qu'elle avait donc cessé de
l ' être à la date à laquelle ont eu lieu les opérations électorales
contestées ; que rien ne faisait obstacle à ce que celle-ci se préva-
lût de son mandat de conseiller régional lors de la campagne
électorale précédant le scrutin des 12 et 19 juin 1994 ;

Considérant, en deuxième lieu, que M . Guégan n'est en état
de cause pas recevable à soutenir, à l 'occasion de la contestation
des résultats dudit scrutin, que deux autres candidats,
MM . Fontes et Marcouyeux, auraient dû être déclarés inéligibles
à la suite de ce lui du 21 mars 1993 ;

Considérant, e ;' troisième lieu, que l 'existence d'une éven-
tuelle incompatibilité entre le mandat de député et la profession
ou les autres mandats de M . Paix, candidat élu, est sans inci-
dence sur la régularité de son élection, et ne peut être constatée

ar le Conseil constitutionnel que lors que ce dernier est saisi par
FeF bureau de l ' Assemblée nationale ou par le garde dès sceaux,
dans les conditions définies par l ' article L.O. 151 du code élec-
toral ;

En ce qui concerne la propagande électorale :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que certains
candidats ont été en même temps présents sur des listes consti-
tuées en vue de l ' élection des représentants au Parlement euro-
éen n ' est pas, en elle-même, de nature à affecter la régularité de

Fa campagne qui s ' est déroulée en vue de l'élection contestée ;
Considérant, en deuxième lieu, que si l 'utilisation d ' affiches

comprenant une combinaison des trois couleurs bleu, blanc,
rouge est prohibée par l ' article R. 27 du code électoral, ni ce
texte ni aucune autre disposition n 'édicte la même interdiction à
l 'égard des circulaires que les candidats adressent aux électeurs :
que par suite M. Guégan ne peut utilement critiquer à cet égard
la circulaire appelant à voter pour M . Paix ; que la circulaire que
ce dernier a fait parvenir aux électeurs en application de l ' article
R. 29 dudit code respectait, contrairement à ce que soutient le
requérant, les dimensions définies par cette disposition ; que le
caractère uninominal du scrutin ne faisait pas obstacle à ce que
la propagande du candidat élu comportât l ' expression « avec
Dominique Baudis », qui tendait seulement à faite état du sou-
tien apporté à M . Paix par le député sortant ;

Considérant enfin que M . Guégan n ' apporte aucune précision
à l'appui de son allégation selon laquelle ses affiches auraient été
recouvertes ;

En ce qui concerne les bulletins de vote :

Considérant, d ' une part, qu'aucun texte législatif ou régle-
mentaire ne prescrit la mise à disposition de bulletins blancs
dans les bureaux de vote ;

Considérant, d 'autre part, que la mention, imprimée en blanc
sur fond noir sur les bulletins de vote de M . Mirassou, « élec-
tions législatives, 12 et 19 juin 1994 » n ' a pas le caractère d'un
emblème, au sens de l 'article L . 52-3 du code électoral qui n 'ad-
met la présence que d ' un seul enblème sur les bulletins de vote ;
que par suite M. Guégan n ' est, en tout état de cause, pas fondé
à soutenir que les bulletins de ce candidat auraient été irréguliers
comme comportant plus d ' un emblème ;

En ce qui concerne les opérations de vote :

Considérant, d 'une part, que si M . Guégan allègue, sans d'ail-
leurs l ' établir, que certains des bureaux de vote de la circonscrip-
tion n ' auraient pas été composés d ' un nombre suffisant d' asses-
seurs, il ne soutient pas que cette circonstance a été de nature à
favoriser des fraudes ; qu ainsi ce grief ne peut être retenu ;

Considérant, d ' autre part, que pour soutenir que le déroule-
ment des opérations de vote aurait été irrégulier, M . Guégan fait
valoir que, dans un bureau, les bulletins de vote établis à son
nom auraient été présentés « face retournée », qu'un policier en
armes aurait pénétré dans un autre bureau et qu 'enfin, lors du
dépouillement, certains assesseurs auraient introduit des bulletins
au nom de M . Paix dans des enveloppes vides ; que le requérant
n ' apporte toutefois aucun commencement de preuve à l ' appui de
ces allégations ; que dés lors de tels griefs ne sauraient qu'être
rejetés ;

En ce qui concerne les griefs relatifs au financement de
la campagne électorale :

Considérant qu'en vertu de l ' article L . 52-12 du code électo-
ral, chaque candidat est tenu d ' établir un compte de campagne
retraçant l ' ensemble des recettes et, set :,a leur nature, l'ensemble
des dépenses engagées ou effectuées en vue de l ' élection, par lui-
même ou pour son compte ;

Considérant, d ' une part, que si M . Guégan a soulevé dans le
délai de dix jours fixé à l'article L .O. 180 du code électoral un
grief tendant à faire constater que le candidat avait dépassé le
plafond des dépenses, il n 'est pas pour autant recevable à mettre
en cause, après l ' expiration de ce délai, la régularité des recettes
perçues en vue de l 'élection ;

Considérant, d'autre part, que les dépenses exclusivement
engagées en vue de l ' élection des représentants au Parlement
européen par la liste dirigée par M. Baudis, député sortant de la
1" circonscription dont M . Paix était le suppléant, ne sauraient
être regardées comme des dépenses engagées ou effectuées en vue
de l ' élection du député de cette circonscription ; que, par suite,
et contrairement à ce que soutient M . Guégan, les montants
correspondants n 'avaient pas à être inclus dans le compte de
campagne de M. Paix ; que M. Guégan n'est, en tout état de
cause, pas davantage fondé à soutenir que les comptes de cam-
pagne des autres candidats auraient dû faire apparaître les
dépenses engagées par les formations politiques don; ils se récla-
ment lors de la campagne pour l 'élection des représentants au
Parlement européen ;

Sue les conclusions de M. Guégan tendant à la condamna-
tion de M. Paix et de quatre autres candidats à verser
des dommages-intérêts :

Considérant que de telles conclusions ne ressortissent pas à la
compétence du Conseil constitutionnel ;

Considérant qu' il résulte de tout ce qui précède que les
requêtes susvisées doivent être rejetées,

Décide :
Art . 1" . — Les requêtes susvisées sont rejetées.

Art . 2 . — La présente décision sera notifiée à l 'Assemblée
nationale et publiée au Id aimai officiel de la République fran-
çaise.

Délibéré par le Conseil _onstitutionnel dans sa séance du
21 décembre 1994, où si : geaient : MM. Robert Badinter, pré-
sident, Robert Fabre, Maurice Faure, Marcel Rudloff, Georges
Abadie, Jean Cabannes, Jacques Lattscha, Jacques Robert et
Mme Noëlle. Lenoir.



ASSEMBLÉE NATIONALE — 3• SÉANCE DU 22 DÉCEMBRE 1994
	

9659

COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN
TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DE LA
PROPOSITION DE LOI RELATIVE A LA DIVERSITÉ DE L'HABITAT

Nomination du bureau

Dans sa séance du jeudi 22 décembre 1994, la commission
mixte paritaire a nommé :

Président : M . François-Michel Gonnot.
Vice-président : M. Jean François-Poncet.

Rapporteurs :
- à l 'Assemblée nationale : M. Serge Lepeltier
- au Sénat : M. Gérard Larcher.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN
TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DE LA
PROPOSITION DE LOI RELATIVE A LA DÉCLARATION DU
PATRIMOINE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET DES
TITULAIRES DE CERTAINES FONCTIONS ÉLECTIVES ET D 'AU-
TORITÉ

Composition de la commission

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale le jeudi 22 décembre 1994 et par le Sénat dans sa séance
du même jour, cette commission est ainsi composée :

Députés

Titulaires : MM. Pierre Mazeaud, Philippe Bonnecarrère,
André Fanton, François d'Aubert, Jean-Jacques Hyest, Xavier de
Roux, Mme Véronique Neiertz.

Suppléants : MM. Raoul Béteille, Jean-Jacques de Peretti,
Pierre-Rémy Houssin, Michel Mercier, Pierre-André Wiltzer,
Julien Dray, Jacques Brunhes.

Sénateurs

Titulaires : MM. Jacques Larché, Christian Bonnet, Jean-
Pierre Schosteck, Pierre Fauchon, Yann Gaillard, Guy Allouche,
Robert Pagès.

Suppléants : MM. Germain Authié, François Blaizer, André
Bohl, Philippe de Bourgoing, Guy Cabane!, Paul Masson,
Mme Françoise Seligmann .

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN
TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DE LA
PROPOSITION DE LOI RELATIVE AU FINANCEMENT DE LA VIE
POLITIQUE

Composition de fa commission
A la suite des nominations effectuées par l 'Assemblée natio-

nale le jeudi 22 décembre 1994 et par le Sénat dans sa séance
du même jour, cette commission est ainsi composée :

Députés
Titulaires : MM. Pierre Mazeaud, Raoul Béteille, André Fan-

ton, François d'Aubert, Jean-Jacques Hyest, Xavier de Roux,
Mme Véronique Neiertz.

Suppléants : MM. Philippe Bonnecarrère, Jean Jacques de
Peretti, Pierre-Rémy 1-Poussin, Michel Mercier, Pierre-André
Wiltzer, julien Dray, Jacques Brunhes.

Sénateurs
Titulaires : MM. Jacques Larché, Christian Bonnet, Jean-

Pierre Schosteck, Pierre Fauchon, Yann Gaillard, Guy Allouche,
Robert Pagès.

Suppléants : MM. Germain Authié, François Blaizot, André
Bohl, Philippe de Bourgoing, Guy Cabanel, Paul Masson,
Mme Françoise Seligmann.
COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN

TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DE LA
PROPOSITION DE LOI RELATIVE AUX MARCHÉS PUBLICS ET
DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Composition de la commission
A la suite des nominations effectuées par l 'Assemblée natio-

nale le jeudi 22 décembre 1994 et par le Sénat dans sa séance
du même jour, cette commission est ainsi composée :

Députés
Titulaires : MM. Pierre Mazeaud, Xavier de Roux, André Fan-

ton, Jean-Jacques de Peretti, François d ' Aubert, Jean-Jacques
Hyest, Mme Véronique Neiertz.

Suppléants : MM. Raoul Béteille, Philippe Bonnecarrère,
Pierre-Rémy Houssin, Michel Mercier, Pierre-André Wiltzer,
Julien Dray, Jacques Brunhes.

Sénateurs
Titulaires : MM. Jacques Larché, Christian Bonnet, Jean-

Pierre Schosteck, Pierre Fauchon, Yann Gaillard, Guy Allouche,
Robert Pages.

Suppléants : MM . Germain Authié, François Blaizot, André
Bohl, Philippe de Bourgoing, Guy Cabanel, Paul Masson,
Mme Françoise Seligmann .
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