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Art. 36 :
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deviennent sans objet.

Art. 39. — Adoption.
Renvoi de la suite de la discussion.

4 . — Ordre du jour (p . 9286).

PRESIDENCE DE M. CHARLES BIGNON,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

-1 —

DEMANDE DE SUSPENSION DE SÉANCE

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

M . Benoît Macquet . Monsieur le président, au nom des groupes
de la majorité, je demande une suspension de séance de trente
minutes . (Protestations sur les bancs des socialistes et radicaux
de gauche et des communistes.)

M . le président. La suspension est de droit Je souhaite sim-
plement qu'elle ne se prolonge pas afin que le déroulement
de nos travaux n'en soit pas affecté.

La séance est suspendue.

(La séance est reprise à quinze heures vingt-cinq.)

M . le président . La séance est reprise.

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

M . le président . L'ordre du jour appelle ses questions au
Gouvernement.

SYNDICATS DE MAGISTRATS

M. le président. La parole est à M. Paul Duraffour.

M . , Paul Duraffour. Monsieur le Premier ministre, la presse
vient de faire état des déclarations d'un de nos collègues de
la majorité présidentielle, autrement dit d'un defenseur de la
société libérale avancée, qui estime que le droit syndical ne
devrait pas être reconnu aux magistrats, et qui annonce son
intention de déposer une proposition de loi organique en ce
sens.

)
M. Claude Gerbet. C'est mon droit !

M. Paul Duraffour. Que pense le Gouvernement de cette
proposition de loi dont, s 'il en ignore la lettre, il connaît
l'esprit ?

M. André-Georges Voisin. Vous empêchez les parlementaires
de faire leur métier !

M. Paul Duraffour . Entend-il, le cas échéant, en demander
la discussion par le Parlement ?

Bref. le Gouvernement, par la voix de sun Premier ministre,
et pour couper court à toute ambiguïté, peut-il nous affirmer
qu'il ne sera pas porté atteinte aux droits des magistrats syn-
diqués, droits reconnus à deux reprises par le Conseil d'Etat,
même si certains magistrats ont le courage de remettre en
cause le fonctionnement d'une justice qui, à leurs yeux, éomme
d'ailleurs aux nôtres, n'est pas toujours, hélas, la Justice ?
(Applaudissements sur les bancs de l'opposition. — Interruptions
sur plusieurs bancs de la majorité.)

M. Claude Gerbet. Et le droit des parlementaires?

M . le président. La parole est à M. le garde des sceaux,
mii;istre de la justice.

M. . Jean Lecanuet, garde des sceaux, ministre de la justice.
Monsieur Duraffour, tout parlementaire a l'initiative de la
proposition de loi . (Très bien ! très bien ! sur de nombreux
bancs de la majorité.)

Je m'étonne donc que, sur ce point au moins, vous puissiez
élever une contestation. D appartient, qu'on me pardonne ce
pléonasme, au législateur, et à lui seul, de légiférer. (Mêmes
mouvements.)

Quoi qu'il en soit, en l'état actuel des textes, le syndicalisme
judiciaire existe depuis 1968 . (Interruptions sur divers bancs de
la majorité .)

M. Pierre-Charles Krieg. Hélas !

M. le garde des sceaux. Son existence juridique a été en effet,
monsieur Duraffour, confirmée par un arrêt-du Conseil d'Etat
en date du 1" décembre 1972.

M. Guy Ducoloné. C'est heureux !•

M. le garde des sceaux. Cela dit, j'estime que ce droit syndical
qui, je le répète, est légal en l'état actuel de notre législation,
doit recevoir sa propre limitation des obligations qui s'attachent
au statut de la magistrature . Et, parmi ces obligations, qui sont
le corollaire de l'indépendance du magistrat, il y a l'obligation
de réserve et le devoir d'impartialité.

M. Robert-André Vivien. Très bien !

M. le garde des sceaux. Par conséquent, tant qu'un - syndica-
liste limite son action aux propositions relatives aux activités
professionnelles de la magistrature, il demeure dans sa ligne
naturelle et, en tout cas, dans le cadre de la loi.

En revanche, et je le dis sous ma propre responsabilité, si
un syndicat déborde les problèmes concernant là profession et
entend orienter sa démarche à des fins politiques qui pourraient
faire douter de l'impartialité du juge, il sort alors du cadre
obligé du statut du magistrat. (Très bien ! très bien ! et applau-
dissements sur les bancs de la majorité.)

DEMANDE DE DÉBAT SUR LA DÉFENSE NATIONALE

M. le président. La parole est à m . Defferre.

M. Gaston Defferre . Monsieur le Premier ministre, les pro-
blèmes posés par la défense nationale sont trop importants pour
qu'on puisse en discuter dans le cadre étroit des questions
d'actualité. .

Je demande donc au Gouvernement s'il est prêt, avant la fin
de la session — et si oui, à quelle date — à accepter un débat
sur le service national, sur le malaise dans l'armée, sur l'organi-
sation de la défense nationale et sur les missions des forces
armées . ..

M. Hector Rolland. Cela ne nous gêne pas !

M. Gaston Defferre. . .. qui, depuis l'élection de M . Valéry
Giscard d'Estaing, n'ont été définies ni par le Gouvernement ni
par le Président de la République.

Un député de l'union des démocrates peur la République.
Vous êtes sourd !

M. Pierre Weber . Et le respect de la tradition?

M. Gaston Defferre . La gauche française ...

M . Hector Rolland . Laquelle ?
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M. Gaston Defferre. . . . représente près de 50 p. 100 d-
nation, donc de l'armée, comme l'écrit aujourd'hui dans un a~ ..
cle publié par un journal du soir l'amiral Sanguinetti.

En commettant une erreur, volontaire ou non, en choisissant
mal sa cible, M. Chirac a porté atteinte à l'honneur d'une
partie des forces armées. (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche. — Vives protestations sur les
bancs de la majorité .)

M. Alexandre Belo.. En tout cas, cela a fait mouche !

M . Gaston Defferre. Avez-vous l'intention, monsieur le Pre-
mier ministre, de poursuivre cette querelle ? Si oui, je vous pré-
viens qu nous rendrons coup pour coup . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche . — Protes-
tations sur les bancs de la majorité.)

M. André-Georges Voisin. Des menaces ?

M. Gaston Defferre. Nous avons des armes et des munitions
qui vous feront mal et auxquelles vous ne pensez pas . (Mêmes
mouvements .)

M. Didier Julia . La question !

M. Gaston Defferre . Ou bien, . monsieur le Premier ministre,
acceptez-vous qu'un débat soit engagé avec tout le sérieux et
toute la dignité que requiert un pareil sujet ? (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

M. Hector Rolland. La dignité n'est pas de votre côté !

M . Didier Julia. Tigres de papier !

M. le président . La parole est à M. le ministre de la défense..

M. Yvon Bourges, ministre de la défense . Nous laisserons de
côté ce qu'ont d'excessif et de discourtois les propos de M . Gas-
ton Defferre. (Applaudissements sur les bancs de la majorité . —
Protestations sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

M . André Guerlin . Ils n'ont rien d'excessif !

M. le ministre de le défense. Je rappelle qu'en six mois ont
eu Iieu dans cette enceinte même deux débats sur la politique
de défense . ..

M. Hector Rolland . M. Defferre n'est pas au courant !

M . le ministre de la défense . . . . l'un, spécifique, à la fin du.
mois de mai, l'autre il y a moins d'un mois, dans le cadre de la
discussion budgétaire.

M. Benoit Mecque. . M. Defferre n'était pas présent !

M. André Fanion . Cela n'intéresse pas M. Defferre !

M. le ministre de la défense . Cela dit, le Gouvernement estime,
en effet, que les problèmes de la défense méritent de retenir
pleinement l'attention de l'Assemblée . Il ne se refuse donc pas
dans la mes•'re où le calendrier par''mentaire le permettra,
à ce qu'un débat puisse être organisé sur ce sujet. (Applaudisse-
ments sur les bancs de la majorité.)

M. Gilbert Faure . Le Gouvernement est maître de l'ordre
du jour!

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

M. Jacques Chirac, Premier ministre . M. Defferre fait allusion
à des arguments qui seraient, si j'ai bien compris, des armes et
des munitions. Les miens seront simplement verbaux, monsieur
Defferre . C'est plus démocratique. (Applaudissements sur les
bancs de la majorité.)

	

'

Dans le débat qui a été ouvert à la suite de la diffusion par
le parti socialiste , d'un document publié sous son timbre, docu-
ment qui prétendait que la campagne pour la création de
comités de soldats dans les unités militaires françaises devait
être développée afin qu'ils soient reconnus comme seuls respon-
sables dans ces unités. . . (Vives protestations sur les bancs des
socialistes et radicaux de . gauche .) _

M. Gaston Defferre . C'est faux !

M. le Premier ministre . Je voulais dire e comme seuls repré
sentatifs a.

Le débat, monsieur Defferre, a été ouvert sur ce thème et j'ai
entendu un certain nombre d'arguments . Vous avez cru devoir
porter sur mon initiative, des appréciations personnelles et inju-
rieuses, et M. Mitterrand a fait de même.

Ce qui m'intéresse, monsieur Defferre, ce n'est pas l'opinion
que vous-même ou 31. Mitterrand pouvez avoir de mon compor-
tement_ ou de mes analyses. Ce qui m'intéresse exclusivement,
c'est ce que le parti socialiste pense réellement et officiellementt
de la création de comités de soldats comme seuls organismes
représentatifs dans les unités militaires françaises . Et, sur ce
point, monsieur Defferre, je n'ai encore entendu aucune réponse.
(Vifs applaudissements sur les bancs de la majorité. — Protes-
tations sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche.)

DIFFICULTÉS DANS L'I DUSTRIE DE LA CHAUSSURE

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

M. Gaston Defferre . Je demande la parole . (Vives protesta-
tions sur les bancs de la majorité . — Claquements de pupitres .) -

M. le présiden ce Non, monsieur Defferre. La parole est
maintenant à M. Lavielle et à lui seul . (Protestations sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

Messieurs, veuillez laisser la séance se poursuivre.

C'est la procédure des questions au Gouvernement, et je n'ai
pas mandat d'y changer quoi que ce soit.

Si vous voulez demander une suspension de séance, mon-
sieur Defferre, attendez la fin des questions au Gouvernement,
car il vaudrait mieux laisser celles-ci se terminer.

M. Gaston Defferre. Un mot seulement, mon sieur le président.

De nombreux députés sur les bancs de le majorité. Non !
Non !

M. le président. Mes chers collègues, la procédure des
questions au Gouvernement a déjà prouvé tout son intérêt . Ne
laissons pas des interventions abusives la dénaturer, et pour
ma part . ie m'y opposerai. (Très bien! Très bien! sur les bancs
de la majorité. — Protestations sur les bands des socialistes et
radicaux de gauche .).

Seul M. Lavielie a la parole.

M. Henri Lavielle . Je pense que, pour la serénité des débats,
pour le renom de l'Assemblée et pour l'information du pays,
il serait sage, en effet, qu'un débat soit ouvert dans cette
enceinte sur le grave problème que vient d'évoquer M. Defferre.

Un député républicain indépendant. A la question !

M . Henri Lavielle . Ma question s'adresse à M . le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur.

Dans le discours inaugural de la semaine e L'Aquitaine à
Paris a que vous avez écouté, monsieur le ministre d'Etat, avec
grande attention. M. le Président de la République a affirmé
sa volonté d'aider les industries de main-d'oeuvre de ' cette
région, et plus particulièrement- l'industrie de la chaussure.

Or, dans ce domaine, la situation s'aggrave de jour en jour.
De nombreuses entreprises ont déjà déposé leur bilan et, hier
encore, l'usine de chaussures B . C. D. de Dax a fermé ses
portes et licencié 235 employés . Dans une ville dont n a pupu-
lation est de 20 000 habitants, ces licenciements sont drama-
tiques.

Monsieur le ministre d Etat, ministre de l'intérieur, quelles
mesures rapides omptez-vous prendre pour que les engage-
ments pris par M. le Président de la République soient tenus
dans les délais les plus brefs.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'industrie
et de la recherche.

	

'

M. Michel d'Ornano, ministre de l'industrie et de la recherche.
Monsieur le député, votre question porte sur un secteur industriel
très précis auquel le Gouvernement prête une grande attention
en raison des problèmes rencontrés dans cette branche d'activité,
notamment en Aquitaine.

L'industrie de la chaussure emploie environ 75 000 personnes,
dont 15 000 dans la région qui vous intéresse, ce qui donne la
mesure de l'importance `de cette industrie. Le Gouvernement
s'efforce donc de prendre des mesures dans trois directions.

D'abord, il s'agit d' éviter que la concurrence internationale
ne s'exerce dans des conditions anormales . C'est la raison pour
laquelle, en liaison avec M. le ministre de l'économie et des
finances, nous surveillons de . très près les importatiohs suscep-
tibles de présenter ce caractère anormal . De plus, nous avons
déjà rétabli le visa technique pour certaines importations .
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La deuxième direction consiste a essayer de venir en aide aux
entreprises qui pourraient, se trouver en difficulté du fait de
la conjoncture . Le comité professicnnei, le Codifac, est déjà
intervenu en faveur de certaines entreprises — plusieurs se
trouvent dans votre région — qui ont pu ainsi être sauvées.
Les pouvoirs publics ont également mis en oeuvre divers moyens
grâce auxquels, avec l'aide du Codifac, les sauvetages ont pu
être réalisés.

La troisième direction, enfin, consiste à encourager la pro-
duction française de qualité et le développement de nos exporta-
tions . A cette fin, l'étiquetage informatif a été mis en place
et le Gouvernement a pris plusieurs mesures propres à aider
l'industrie française à accroitre ses exportations.

C'est de cette façon, monsieur le député, que nous répondrons
le mieux à vos préoccupations . (Applaudissements sur les bancs
de la majorité .)

SÉCURITÉ DES TRANSPORTS SCOLAIRES

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

M. René Gaillard . Monsieur le ministre de l'éducation, il y a
une semaine, un accident mortel — le troisième en quelques
années dans mon département — est venu justifier l'impatience
avec laquelle les parents d'élèves qui confient leurs enfants aux
transporteurs scolaires attendent que des mesures de sécurité
draconniennes soient prises.

Dans cette perspective, envisagez-vous de reprendre toutes
les dispositions qui existent en ce domaine, en précisant les
charges et les devoirs respectifs des parties intéressées?

Prévoyez-vous, en outre, de systématiser, dans l'enceinte des
nouveaux établissements, la création d'aires d'embarquement
adaptées et protégées?

Enfin, avez-vous l'intention d'inciter les collectivités à effec-
tuer les opérations d'adaptation indispensables pour les .établis-
sements existants grâce- à l'octroi d'une aide de l'Etat?

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'éducation.

M. René Haby, ministre de l'éducation. Monsieur le député,
bien que la sécurité des transports scolaires échappe à toute
responsabilité directe, juridique ou administrative, de mon minis-
tère, il va sans dire qu'elle représente pour mes services et
pour moi-même un souci primordial et permanent que des
accidents malheureux comme ceux que vous avec cités ne
peuvent que contribuer_ à rendre plus pesant.

Je suis en totale convergence de vues avec M. le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, avec M. le ministre de l'équi=
pement et avec M. le secrétaire d'Etat aux transports quant aux
mesures à prendre pour éliminer le plus possible les risques
d'accidents des transports scolaires. Nous nous sommes récem-
ment encore concertés pour revoir les règles de sécurité — déjà
strictes et contraignantes — qui sont imposées aux transporteurs
et qui concernent notamment la vérification semestrielle des
véhicules, le contrôle médical, l'équipement des cars, les dispo-
sitifs obligatoires . de signalisation et d'alerte, et pour nous
assurer que ces règles étaient bien respectées.

Des mesures importantes ont été prises récemment pour le
contrôle des véhicules. De plus, il a été recommandé aux insti-
tuteurs de développer l'enseignement du code de la route et
des règles de sécurité . Enfin, mes services participent actuel-
lement, avec l'ensemble des administrations intéressées, à la
mise au point d'un règlement intérieur de sécurité dans les
cas de transport scolaire . Ce règlement s'imposera aux trans-.
porteurs comme aux jeunes passagers.

Je pense donc que la réglementation en vigueur, lorsqu'elle
aura été ainsi revue, sera suffisante pour éliminer les cas pré-
visibles d'accidents.

En ce qui concerne l'accueil des véhicules de ramassage, je
ne suis pas tout à fait d ' accord sur votre proposition ; en
effet, des aires d'embarquement pour les autobus ne doivent
,pas .être,créées à l'intérieur. des établissements, pour des raisons
de sécurité interne que vous comprendrez aisément. Il m'arma
rait au contraire que de telles aires, qui ne sont d'ailleurs pas
toujours strictement réservées aux élèves, doivent être amé-
nagées sur le domaine communal, à l'extérieur des établisse-
ments . Ces aires de concentration doivent se trouver à proximité
à la fois de la desserte et de l'entrée de l 'établissement, la dis-

..tance à parcourir entre la sortie du car et l'entrée de l'école,
du collège ou du lycée devant être évidemment aussi courte
que possible.

J'ajoute qu'il s'agit là d'une règle déjà habituellement appli-
quée et que de nombreuses municipalités se sont employées à
créer, à proximité de la sortie des établissements, des aires
de circulation balisées et surveillées.

de m'emploierai à rappeler aux autorités responsables l'intérêt
de telles mesure :.

M . Gilbert Schwartz Et la surveillance, monsieur le ministre ?

CRÉDITS DE LA RECHERCHE MÉDICALE

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

M. Gilbert Millet. Ma question . s'adr_esse à Mme le ministre
de la santé .

	

.

La presse s'est fait largement l'écho, ces jours derniers, des
difficultés rencontrées par la recherche médicale en France.

Dans le domaine du cancer aucun programme nouveau n'aura
été engagé cette année. Le nombre de chercheurs attribué
à la commission du cancer tombera de onze à six en 1976 et les
crédits qui lui sont consacrés sont en diminution.

Cependant, la situation est alarmante dans d'autres domaines
de la recherche médicale, en particulier pour les maladies respi-
ratoires ou cardio-vasculaires.

Cancers, maladies respiratoires et cardio-vasculaires sont les
principaux responsables, faut-il le rappeler, de la mortalité en
France. Nous sommes donc en présence d'une situation éminem-
ment dangereuse pour la santé des Français car la recherche
d'aujourd'hui conditionne évidemment la médecine de demain.

Or dans le même temps et pour la première fois, un des
axes prioritaires de l'action de l'Inserm est orienté ouverte-
ment vers le soutien actif aux grands monopoles de l'industrie
pharmaceutique et médicale. C'est ainsi que dans les propo-
sitions budgétaires faites par l'Inserm on peut lire : La ;situation
économique actuelle a incité l'lnserm à demander la possibilité
de faire un effort préférentiel dans les secteurs de la recherche
bio-médicale susceptible de contribuer au développement indus-
triel de notre pays. Une industrie fortement appuyée sur une
recherche d'Etat peut-être rapidement compétitive . Deux axes
sont ainsi dégagés : l'industrie du médicament et l'industrie
mécanique et électronique.

Les choses sont clairement exprimées ! Mes questions seront
donc les suivantes:

Premièrement, allez-vous, madame le ministre, sacrifier la
recherche médicale sur l'autel des profits de l'industrie phar-
maceutique et médicale ?

Deuxièmement, quels moyens comptez-vous mettre à la dispo-
sition de la recherche médicale pour faire face aux besoins,
dans des secteurs vitaux dont dépend à terme la santé des
Français ? (Applaudissements sur Ies bancs de l'opposition.)

M . le président . La parole est à Mme le ministre de la santé.

Mme Simone Veil, ministre de la santé . J 'ai déjà eu l'occasion
de m'expliquer très longuement sur le problème de la recherche
médicale lorsque j'ai présenté mon budget, aussi bien devant
l'Assemblée nationale que devant le Sénat .

	

-

Je rappelle que la part consacrée à la recherche médicale
dans l'ensemble des dépenses de recherche de l'Etat a aug-
menté sensiblement depuis un an . Cette augmentation montre
bien que les pouvoirs publics accordent une priorité à ce type
de recherche.

Déjà en 1975 un tiers des postes affectés à la recherche
l'avait été à la recherche médicale.

Puisque j'ai été personnellement mise en cause et que vous
en avez fait état, je rappelle que dans les deux derniers budgets
la recherche médicale a .té une des priorités les plus marquées.
Cela a d'ailleurs été souligné par les rapporteurs eux-mêmes,
aussi bien devant l'Assemblée nationale que devant le Sénat.

En 1976, les crédits consacrés à la recherche médicale pro-
gresseront de 25 p . 100 par rapport à ceux de 1975, alors que
l'ensemble des dépenses de recherche progresse sensiblement
moins . L'institut national de la santé et de la recherche médicale
verra ses crédits augmenter de 16 p . 100 par rapport à ceux de
l'année dernière et l 'institut Pasteur — qui se consacre à la
recherche fondamentale, notamment en biologie moléculaire —
a vu son budget augmenter de 150 p . 100, ce qui représente un
effort exceptionnel .
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Enfin, le Gouvernement a décidé déjà depuis plusieurs
semaines, sur ma proposition, que la recherche biomédicale
bénéficierait, au cours du VII• Plan, d'une priorité marquée.

Pour ce qui est des problèmes plus précis du soutien à
l'industrie pharmaceutique que constitueraient les recherches
financées par l'Etat et notamment celles effectuées par l'Inserm
je ferai remarquer que ces recherches permettent d 'accomplir
des progrès en pharmacologie et bénéficient par conséquent
directement à l'ensemble des malades et non pas à l'industrie
pharmaceutique en particulier.

D'une façon générale, un effort est consenti en faveur de
la recherche appliquée dans des domaines qui, jusqu'à main-
tenant, avaient peut-être été quelque peu défavorisés, comme
l'ophtalmologie, la dermatologie ou l'audiométrie.

Vous avez enfin, monsieur Millet, évoqué le problème des
recherches qui débouchent sur une exploitation industrielle.
Il est primordial que l'Inserm puisse aider des équipes de
chercheurs, pour la fabrication notamment de reins artificiels,
lesquels, s'ils permettent de soigner les malades français —
et l'on sait que des problèmes très particuliers se posent dans
ce domaine — doivent contribuer aussi au développement de
nos marchés et au renom de la recherche française à l'étranger.

Il est donc tout à fait inexact de déclare : que la recherche
médicale est défavorisée alors qu au contraire, aussi bien dans
le budget de 1976 que dans les perspectives du VII- Plan, un
effort très important est fait dans ce domaine . (Applaudisse-
ments sur les bancs de la majorité .)

OCTROI DE DÉLAIS POUR LE PAIEMENT DES IMPÔTS LOCAUX

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

M. Robert Montdargent . Monsieur le ministre de l'économie
et des finances, répondant à mon ami René Lamps le 19 octobre
dernier, vous avez déclaré que les com ptables du Trésor 'avaient
reçu des instructions afin que des délais soient accordés pour
le paiement des impôts locaux.

Renseignements pris, lesdits'comptables du Trésor n'ont reçu
aucune indication en ce sens. Pour de nombreux contribuables,
le recouvrement doit intervenir le 15 décembre. Au-delà de
cette date, une pénalité de 10 p . 100 sera appliquée . Or, il se
trouve que des familles auront payé . cette année, pour la troi-
sième fois des impôts locaux : ceux de 1974 le 15 février, l'impôt
foncier au mois de juin et ceux de 1975 dans quelques jours.

En cette période où la gène et l'insécurité s'installent dans les
foyers ouvriers et alors que vous octroyez des reports fiscaux
aux grandes sociétés, quelles mesures concrétes vos services
ont-ils pris pour permettre aux familles modestes de bénéficier
de délais leur permettant de régler la contribution locale sans
être pénalisées? (Applaudissements sur les bancs des commu-
nistes .)

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'économie et
des finances.

M . Jean-Pierre Fourcade, ministre de l'économie et des finances.
Monsieur Montdargent, contrairement à vos déclarations, j'ai
adressé des instructions à tous les comptables pour que, lorsque
leur situation individuelle le rend nécessaire, des délais Lie
paiement soient accordés aux contribuables que l'échéance de
leurs impôts locaux, le 15 novembre ou le 15 décembre, mettrait
dans la gêne.

Cela est d'ailleurs conforme à la réponse que j'avais faite à
M. le rapporteur général lors du vote de la loi de finances
pour 1976.

Par conséquent, monsieur Montdargent, s'il vous a été affirmé
qu'il n'y aurait pas de délais, je vous demande de me saisir de
ces cas particuliers.

MM . Robert Montdargent et Guy Ducoloné . Et les 10 p. 100
de pénalité ?

REVENDICATIONS DES ÉLÈVES ÉDUCATEURS SPÉCIALISÉS

M . le président . La parole est à Mme Constans.

Mme Hélène Constans . Madame le ministre de la santé, pendant
huit jours, six élèves de l'institut de formation d'éducateurs spé-
cialisés d'Isle, près de Limoges, ont fait la grève de la faim.

Mercredi dernier, plus de deux cents élèves éducateurs spécia-
lisés ; moniteurs éducateurs, élèves infirmières, sages-femmes de
Limoges et d'autres villes de France se réunissaient pour débat-
tre de leurs problèmes et de leurs revendications .

Ces élèves ne sont reconnus ni comme étudiants, ni comme
travailleurs sociaux . Ils ne bénéficient pas du régime des bourses
universitaires ni, sauf exception, de la sécurité sociale . Ils n'ont
pas la ressource du travail à mi-temps, puisque dans leurs études
sont compris des stages à temps plein qui durent de longues
semaines . Ils ne sont pas non plus considérés comme travailleurs
sociaux . Ils ne reçoivent pas de salaire, n'ont pas de garanties
statutaires, pas de droits syndicaux. Pourtant, leurs stages sont
souvent effectués sur des postes de titulaires . Ils en acerm-
plissent le travail sans étre rémunérés, ce qui constitue une
forme de bénévolat obligatoire et permet à l'Etat de réaliser
des économies de postes.

Ils demandent un statut de travailleur social en formation,
un salaire équivalent au S . M . I . C ., la reconnaissance des droits
syndicaux.

Je vous pose donc cinq questions précises : comptez-vous
élaborer un statut pour ces travailleurs sociaux en formation
et dans quels délais ? En attendant, comptez-vous leur accorder
dès maintenant des bourses lorsqu'ils remplissent les condi-
tions d'octroi ? Allez-vous admettre le droit à la sécurité sociale
à ceux qui n'en bénéficient pas ?. Admettez-vous qu'il convient
de rémunérer au S. M. I. C . ces étudiants lorsqu'ils effectuent
le travail d'un professionnel au ,cours de leurs stages ? Allez-vous
leur reconnaître les droits syndicaux ? (Applaudissements sur
les bancs de l'opposition .)

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de la santé, chargé de l'action sociale.

M. René Lenoir, secrétaire d'Etat . Entre 1971 et 1975 les
crédits pour la formation des travailleurs sociaus ont augmenté
— il suffit de lire les budgets pour s'en rendre compte — de

.267 p. 100.

Cette augmentation de crédits a d'abord permis de ramener
les droits d'inscription, qui dépassaient 1200 francs par an,
à 200 francs par an pour les assistantes sociales, les moniteurs-
éducateurs, les conseillères en économie sociale et familiâle et
les jardinières spécialisées.

Elle a ensuite permis d'améliorer la pédagogie . A titre
d'exemple, l'allocation moyenne par assistante sociale est passée
de 2 400 francs en 1972 à 5 500 francs en 1975 . Les effectifs
en formation sont passés de 13 200 en 1971 à 23 160 en 1975.

Cette croissance rapide des effectifs a posé quelques problè-
mes à des écoles d'éducateurs, dont certaines ont à faire des
efforts de bonne gestion . Ces problèmes ont été examinés un
à un et réglés dans tous les cas.

Les élèves éducateurs qui manifestent actuellement le font
contre l'abandon d'un système de bourses qui leur donnait des
avantages nettement supérieurs à ceux des autres travailleurs
sociaux et para-médicaux . Ce système, géré paritairement par
les syndicats d'employeurs et de salariés, sera repris dès qu'un
accord interviendra sur le type d'engagement de service justi-
fiant l'avantage pécuniaire demandé. (Applaudissements sur les
bancs de la majorité . — Protestations sur les bancs des com-
munistes .)

M. Guy Ducoloné . Qu'en est-il du statut ?

CONDITIONS D ' EXÉCUTION DES SAISIES

,e président. La parole est à M . Jans.

M . Partait Jans. Monsieur le garde des sceaux, les saisies sont
devenues, avec la crise qui frappe notre pays, une préoccupation
quotidienne pour des centaines de milliers de familles.

Elles sont exécutées avec cruauté en application du code de
procédure civile et notamment de son article 592 qui prévoit en
particulier que ne pourront être saisis le coucher néces-
saire des saisis, ceux de leurs énfants vivant a' . • eux, les habits
dont les saisis sont vétus et couverts

Ce texte odieux date, comme l'a rappelé un de vos prédéces-
seurs, d'une ordonnance de 1667 . ce qui, il faut le dire. est
inadmissible en cette fin du xx' siècle.

De nombreux citoyens s'élèvent contre de tels procédés qui
autorisent jusqu'à la saisie des bois de lit.

L'opposition aux saisies grandit chaque jour . Des manifesta-
tions de solidarité sont organisées pour. leur faire échec . Les
élus communistes soutiennent ces actions et y participent active-
ment . Elles sont en effet justes et légales car, monsieur le garde
des sceaux, l'Assemblée nationale unanime a voté, dans sa séance
du 23 juin 1972, une loi relative à la réforme de la procédure
civile.
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L'article 2 de cette loi a voulu atténuer le caractère honteux
des saisies en ajoutant au code civil un article 2092-2 qui dispose,
notamment dans son quatrième alinéa, que ne peuvent être
saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du
saisi et de sa famille . . . 3.

J'ajoute que l'article 19 de cette même loi indique que la
présente loi entrera en vigueur le 16 septembre 1972 s . Depuis,
rien n'a été fait et l'article 592 du code de procédure civile
n'a pas été abrogé.

La question que je vous pose, monsieur le garde des sceaux,
est la suivante : Quand allez-vous appliquer la loi votée en juin
1972 et prendre les dispositions nécessaires à l'application de
l'article 2092-2 (4")' du code civil ?

A toutes fins utiles, je vous signale que la loi à laquelle j'ai
fait allusion est la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972. (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'opposition.)

M. le président . La parole est à M . le garde des sceaux, ministre
de la justice.

M. Jean Lecanuet, garde des sceaux, ministre de la justice.
La commission de réforme de la procédure civile travaille acti-
vement selon les directives que je lui ai données . ..

MM. Paul Balmigère et Gilbert Schwartz . Depuis 1972, la loi
n'est pas appliquée !

M. le garde des sceaux . ... et il y a lieu de penser que, dans
des délais maintenant raisonnables, elle sera en état de faire
des propositions au Gouvernement, qui les soumettra au Parle-
ment. (Vives protestations sur les bancs des communistes .)

M. Parfait Jans . Depuis trois ans, la loi n'est pas appliquée!

M . Guy Ducoloné . Tous les jours des malheureux sont saisis!

REVISION DE LA CONSTITUTION

POUR L'ÉLECTION AU SUFFRAGE UNIVERSEL DE L ' ASSEMBLÉE EUROPÉENNE

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

M . Michel Debré. Ma question s'adresse à M. le ministre des
affaires étrangères.

- Le Gouvernement a-t-il délibéré sur la question de savoir
comment serait assurée la revision de la Constitution, préalable
indispensable à la ratification du projet relatif à l'élection au
suffrage universel de l'Assemblée européenne ?

Cette question est à la fois brève ét importante . La Consti-
tution actuelle a prévu, plus que les précédentes, l'exigence d'une
revision préalable lorsqu'elle serait incompatible avec des dispo-
sitions nouvelles.

L'article 54 prévoit la saisine du Conseil constitutionnel avant
le dépôt du texte, et l'article 61 sa saisine éventuellement après
le vote de la loi.

Au-delà de cette question de forme, l'affaire est de la plus
haute importance. Comme il est écrit dans un article paru dans
un journal de ce soir, il n'est guère d'exemples qu'une assemblée
librement élue au suffrage universel se contente de pouvoirs
restreints.

La souveraineté nationale sur laquelle est fondée la Consti-
tution dans son esprit et dans son texte est directement touchée.
Il convient donc de traiter cette affaire avec le sérieux qu'elle
mérite . (Applaudissements sur de nombreux bancs de l'union
des démocrates pour la République .)

M. le président. La parole est à M. le ministre des affaires
étrangères.

M. Jean Sauvagnargues, ministre des affaires étrangères. Je
dirai à M. Debré que le traité de Rome, qui a été régulièrement
ratifié et approuvé par le Parlement, fait partie de l'ordre
interne français.

M. Jean Fontaine. Absolument pas !

M. le ministre des affaires étrangères. En effet, l'article 55
de la Constitution dispose : r Les traités ou accords régulière-
ment ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une
autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque
accord ou traité, de son application par l'autre partie .»

La question est de savoir si l ' on applique ou non l'article 138
du traité de Rome . C'est une question d'opportunité politique
sur laquelle je conçois fort bien que l'on puisse discuter.

Quant au point juridique soulevé par l'honorable parle-
mentaire. . . (Rires sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République)

M. Claude Labbé . Très honorable !

M. le ministre des affaires étrangères . . . . répondrai-je que,
s'il r avait incompatibilité entre l'article 138 du traité de
Rome et la Constitution, il était loisible, de 1958 à 1967, à tout -
Président de la République, tout Premier ministre ou tout
président de l'une ou l'autre des deux assemblées, de le sou-
ligner. Cela n'a pas été fait, ce qui ne signifie pas que cela
ne puisse point l'être . La question peut mériter examen . Mais,
à première vue . il ne semble pas que le problème soulevé
par M . Debré soit d'ordre constitutionnel . J'admets qu'il puisse
présenter un aspect politique, sur lequel le Gouvernement a
délibéré. (Applaudissements sur les bancs des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .)

(A ce moment, M. Couve de Murville entre dans l'hémicycle.
— Vifs applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République, des républicains indépendants et des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES D ' AGRÉMENT
RELATIVES A L ' INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE

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

M . René Feit. Ma question, qui remonte au 17 novembre
dernier. mais que je n'ai pas pu poser avant la séance d'aujour-
d'hui, s'adresse à Mme le ministre de la santé.

J'appelle votre attention, madame le ministre, sur les graves
inconvénients qui résultent de la non-parution de l 'arrêté minis-
tériel relatif à la composition des commissions départementales
d'agrément appelées à être créées en application du décret
n" 75-353 du 13 mai 1975 concernant l'interruption volontaire
de grossesse.

En effet, la consultation qui doit précéder l'avortement est
actuellement donnée par les établissements d'information fonc-
tionnant conformément aux dispositions de la loi du 28 décem-
bre 1967, telles, entre autres, les associations de planning
familial . Mais cette consultation pourrait également être donnée
par tout organisme agréé dans les conditions fixées aux arti-
cles 2 et 3 du décret précité du 13 mai 1975. Dans ce cas,
l'agrément doit être accordé par le préfet du département, après
consultation d'une commission dont la composition est fixée
après arrêté du ministre de la santé.

C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir me préciser
à quelle date sont parus ou doivent paraître les textes régle-
mentaires fixant la composition des commissions départemen-
tales prévues par la loi.

M . le président. La parole est à Aime le ministre de la santé.

Mme Simone Veil, ministre de la santé. Monsieur le député,
je tiens à vous rassurer pleinement.

A l'heure actuelle, les femmes qui envisagent une interruption
de grossesse peuvent trouver le conseil social prévu par la loi
et préalable à leur décision définitive . Les textes parus depuis
le début de cette année leur permettent de s'adresser, à cet
effet, à un nombre élevé d'organismes, et d'organismes les plus
pluralistes possible. Tous les services sociaux — ils sont très
diversifiés — ainsi que les centres de planification familiale
et les établissements d'information, peuvent procéder aux consul-
tations préalables.

Ces centres et établissements relèvent de plusieurs organis-
mes ou fédérations nationales, dont le Mouvement français pour
le planning familial, qui n'en a d'ailleurs par le monopole.
La liste -de ces divers centres et établissements figure dans le
dossier guide, remis par le médecin que doivent consulter
les femmes désireuses de procéder à une interruption de
grossesse.

Par ailleurs, l'arrêté qui permet l'agrément des organismes de
conseil social auquel vous vous intéressez plus particulièrement
et n'entrant dans aucune des catégories que je viens d'énumérer
est paru au Journal officiel du 29 novembre dernier. Ainsi
pourra-t-il être procédé sans délai à l'agrément des organismes
qui sont en voie de création . Je regrette d'ailleurs qu'ils n'aient
pas été plus nombreux à me saisir d'une demande. Depuis
plusieurs mois, mes services encouragent la création de tels
organismes et suivent de près la question .
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AIDE FISCALE A L'INVESTISSEMENT

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

M. Jean Bégault. Ma question s'adresse à M. le ministre de
l'économie et des finances.

L'article 2 de la loi n" 75-853 du 13 septembre dernier a
étendu à certaines livraisons à soi-même de bàtiments d'exploi-
tation le champ d'application de l'aide fiscale à l'investissement.
Cette extension a été accueillie très favorablement par les
exploitants agricoles et certains d'entre eux ont décidé d'anti-
ciper leurs investissements en construction de bâtiments d'exploi-
tation, afin de bénéficier de l'aide fiscale à l'investissement . Cette
attitude correspond exactement aux objectifs visés par le Gouver-
nement en mettant en place le dispositif d'aide.

L'administration a précisé, d'autre part, que . pour entrer dans
le champ d'application de l'aide fiscale, les travaux devaient
avoir été commencés avant le 31 décembre 1975. Or, la
construction d'un bâtiment implique le dépôt d'une demande
de permis de construire dont l'instruction nécessite un délai
qui, généralement, n'est pas inférieur à six mois.

La loi prévoyant l'extension de l'aide fiscale à l'investissement
ayant été promulguée en septembre, il est illusoire de penser
que les travaux pourront être commencés avant le 31 décem-
bre 1975 . On peut ainsi constater que, paradoxalernent, pourront
seuls bénéficier de l'aide ceux des agriculteurs qui avaient
décidé de construire des bàtiments avant le vote de la lui.

Il parait souhaitable que des mesures soient prises en vue de
préserver le caractère incitatif de ladite loi et de sauvegarder
les intérêts des agriculteurs qui ont répondu à l'attente des
pouvoirs publics en décidant d'anticiper leurs investissements.
C'est pourquoi je vous demande, monsieur le ministre, de bien
vouloir nous faire connaitre les décisions que vous avez l'inten-
tion de prendre en faveur de ces agriculteurs. (Applaudisse-
mente sur les bancs des réformateurs . des centristes et des démo-
crates sociaux et des républicains indépendants.)

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'économie
et des finances.

M . Jean-Pierre Fourcade, ministre de, l'économie et des
finances . Je répondrai à M . Bégault que le problème qu'il soulève
concerne aussi bien les bàtiments agricoles que les bâtiments
industriels et qu'effectivement, comme notre objectif, ainsi
que celui de tout le Parlement, était en l'occurrence d'anticiper
un certain nombre d'investissements, il ne faut pas que les
délais d'instruction des permis de construire viennent gêner
la réalisation des équipements considérés.

C'est pourquoi ,'ai pris la décision — et je suis heureux d'en
informer M. Béas ,tlt — d'accepter l'imputation sur la T. V. A.
pour les derai:ndes de permis de construire qui auront été
effectiveinc,. déposées avant le 31 décembre, le seul risque
encouru par les intervenants étant que l'aide serait, bien
entendu, retranchée dans l'hypothèse où le permis de construire
ferait ultérieurement l'objet d'une décision négative . Mais,
dans la mesure- où une demande de permis de construire a
été déposée, il est loisible à un agriculteur de calculer
sa déduction et de bénéficier de l'aide fiscale . (Applaudisse-
ments sur les bancs de la majorité .)

SÉPARATISTES BRETONS

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

M . Hervé Laudrin. Ma question s'adresse à M . le garde des
sceaux.

Le 24 novembre dernier, à Bruxelles, M. Wigley, membre du
parti national gallois, président du Comité permanent des nations
sans Etat, tenait une conférence de presse. Il annonçait son
intention de protester le 26 novembre auprès du ministre fran-
çais de la justice contre la détention de Yann Foueré, ajoutant
qu'il devait être accompagné par deux députés de Bretagne
siégeant actuellement dans notre Assemblée.

Plusieurs députés de l'union des démocrates pour la Répu-
blique. Les noms ?

M. Hervé Laudrin. Par courtoisie, je ne citerai pas ici leurs
noms.

M . Benoît Macquet . C'est dommage!

M. Hervé Laudrin. Mais je suis à la disposition de ceux qui
me les demanderont dans les couloirs . (Rires et exclamations sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

Je me permets simplement de signaler que les attentats ou
menaces de mort dirigés contre des parlementaires de Bretagne
n'ont visé que des membres de la majorité présidentielle_ Aucun
membre de l'opposition n'a été menacé . (Interruptions sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

M. Benoît Macquet . C'est vrai !

M. Marc Bécam . Attendez, messieurs, ce n' est pas fini'.

M. Hervé Laudrin . J'ajoute que . le 8 juillet dernier, ma
commune de Locminé a été la première victime de ces attentats.
Leurs auteurs se sont trompés d'adresse puisqu'ils ont fait sauter
le presbytère et l'église alors que je ne suis pas curé de la
paroisse . (Rires .) Cet attentat a été signé e Breis s, qui est une
organisation socialiste . Or, aucun démenti n'a _été apporté sur
ce point. (Nouvelles interruptions sur les mêmes bancs .)

Ma question portera donc sur trois points.

En premier lieu, je voudrais savoir, monsieur le garde' des
sceaux, si ce séparatiste gallois, M. Wigley, accompagné de deux
parlementaires de Bretagne, a été reçu à votre ministère pour
protester contre la détention de Yann Foueré. Dans l'affirmative,
il y aurait eu une intrusion inadmissible dans le fonctionnement
de notre justice.

En deuxième lieu, il serait utile, pour renseigner l'opinion bre- .
tonne, qui commence à être e travaillée » par une certaine presse
et par certaines réunions importantes . de motiver la décision
que vous avez prise à l'encontre de Yann Foueré, aujourd'hui
détenu à la prison de la Santé.

Nous ne pouvons pas oublier, nous qui avons été résistants
avec tant d'autres en Bretagne, que Yann Foueré fut condamné
par la cour de justice de Rennes le 29 mars 1946 à la-peine
des travaux forcés à perpétuité, à la dégradation nationale et
à la confiscation de ses biens pour collaboration avec l'ennemi.
Il devait ainsi payer sa collaboration étroite avec Otto Abetz et
Achenbach, dont je m'excuse de citer les noms dans une si
haute assemblée . Ce monsieur a félicité les nazis qui fusillèrent
des résistants. Il avait accepté des autorités allemandes la
charge de sous-préfet de Brest et celle de directeur de journal.
C'est un sire que les Bretons, qui ont bien mérité de la Résistance,
n'ont pas l'intention d'oublier de sitôt, du moins ceux qui
gardent un peu de mémoire . Je m'étonne que certains, aujour-
d'hui, mettent leur nom à côté du sien . (Applaudissements sur
les bancs de la majorité .)

Enfin, nous apprenons que les Bretons détenus à la prison de
la Santé à la suite des récents attentats dont ils ont été reconnus
coupables commencent une grève de la faim pour alerter l'opi-
nion . Ils trouvent appui dans la presse et dans une certaine
fraction de l'opinion qui s'organise en comités d' antirépres-
sien s.

Plusieurs députés socialistes. La qùestion !

M. Hervé Laudrin. Voulez-vous me dire, monsieur le garde des
sceaux, combien de personnes furent interrogées, combien furent
mises à la disposition de la justice, combien sont incarcérées et
quand interviendra leur procès devant la Cour de sûreté de
l'Elat.

Vos réponses sont attendues dans notre province par la très
grande majorité de la population qui reste fidèle à la France
et égaiement fidèle à sa devise : Plutôt mourir que trahir . s
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et sur quelques
bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux,
ministre de la justice.

M . Jean Lecanuet, garde des sceaux, ministre de la justice.
Monsieur le député, je vais m'efforcer de répondre à votre ques-
tion avec le maximum de clarté et de précision, compte tenu
des informations dont je dispose.

M. Alexandre Bolo. C'est le jour des socialistes !

M. le garde des sceaux . Il est exact qu'un député 'gallois, qui
n'a pas été reçu à mon cabinet, a sollicité une audience auprès de
la direction de l'administration pénitentiaire . II a présenté une
pétition en faveur des Bretons inculpés.

M . Marc Bécam . A-t-il été reçu ?

M. le garde des sceaux . Tout parlementaire étranger qui
s'adresse aux services d'un ministère français a le droit d'être
entendu .
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M. Jean Fontaine. Avec l'autorisation du ministre !

M. le garde des sceaux . Ce député gallois demandait l'autori-
sation de rencontrer Yann Fouéré . Il lui fut répondu que seul
le juge d'instruction était compétent pour donner suite ou non
à sa demande.

Vous m'avez d'abord demandé quel était le motif de l'incul-
pation de Yann Fouéré, en rappelant son passé. Yann Fouéré
est inculpé, d'une part, de détention d'explosifs et, d'autre part,
de reconstitution de ligue dissoute . En effet, au cours d'une
perquisition dans sa maison de campagne située dans les Côtes-
du-Nord, ont été découverts des détonateurs et des documents
relatifs à l'organisation du F.L.B. Yann Fouéré est présenté
par les autres inculpés comme le chef de cette organisation.
A ce titre, il a été déféré à la Cour de sûreté et il sera jugé
dès que l'information sera terminée.

Vous m'avez ensuite demandé le nombre des personnes incul-
pées et des personnes détenues . Dans le cadre de l'information
suivie contre Yann Fouéré, treize personnes ont été inculpées
six d'entre elles ont été placées sous mandat de dépôt : les sept
autres sont sous contrôle judiciaire. Il y a lieu encore de noter
eue, dans le cadre d'une autre information, relative à une ten-
. .eh ; d'attentat par explosifs, trois personnes se trouvent éga-
lement en détention provisoire.

Telles sont les informations précises que je souhaitais appor-
ter en réponse à votre question et qui montrent que l'autorité
judiciaire suit activement les inculpations que je viens de rap-
peler. (Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

M. Louis Mexandeau . Est-ce que deux parlementaires français
accompagnaient le député gallois 2

M. le garde des sceaux. J'avoue sur ce point ne pas avoir
d'information précise . (Exclamations sur Les bancs des socialistes
et radicaux de gauche.) Je n'en ai pas été informé et je répondrai
sur ce point à M . Laudrin dès que j'aurai eu le temps de consulter
mes services.

M. André Fenton . Du calme, monsieur Josselin !

M . André-Georges Voisin . Ces deux députés, assis l'un à côté
de faut e - ne sont pas à la fête !

ARRESTATION DE FRANÇAIS EN ALGÉRIE

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

M. Pierre-Bernard Cousté. Il y a plus de huit jours main-
tenant, le 23 ou le 24 novembre — on ne le sait pas exacte-
ment — ont été arrêtés à Annaba plusieurs Français qui appar-
tenaient à une société stéphanoise de constructions mécaniques.

Trois ont été libérés et c'est par l'un d'eux que nous avons
été informés de l'arrestation de deux ingénieurs envoyés en
mission commerciale pour établir un contrat avec la société
nationale de sidérurgie algérienne.

Les deux personnes ont été arrêtées dans des conditions que
l'on peut qualifier pour le moins d'étonnantes, car aucun pré-
texte n'a été avancé pour justifier leur arrestation — selon
les témoignages recueillis à Saint-Etienne . En outre, elles ont
été tenues au secret . Enfin, à ma connaissance, elles n'ont reçu
le concours d'aucun avocat.

L'émotion est très grande à Saint-Etienne ; je le sais par mon
ami M . Neuwirth et par M. le ministre du travail . Elle ne l'est
pas moins à Lyon . Dans notre région, on se demande ce que
signifient ces arrestations inopinées de responsables d'entre-
prises dont le seul souci est d'établir un contrat commercial
avec une société nationale algériqnne. Au demeurant, il s'agit
d'entreprises importantes qui emploient des ressortissants algé-
riens.

L'émotion est d'autant plus grande que le climat des relations
entre la France et l'Algérie est particulièrement difficile en
ce moment . Il importe donc de savoir quelle va être la réaction
du Gouvernement car jusqu'à présent, que je sache, il n'a encore
rien fait . Tel est le sens de ma question.

La situation est des plus inquiétantes car la sécurité des
personnes n'est pas assurée en Algérie . Les syndicats s'en
émeuvent d'ailleurs et la C . G. T. elle-méme a effectué des
démarches . Lundi dernier, des syndicalistes de la confédération
générale des cadres ont manifesté devant le consulat d'Algérie
à Lyon . Tout s'est passé dans le eaime, mais l'émotion n'en est
pas moins très vive, je le répète .

Comme l'a indiqué le président directeur général de la société,
ces missions à l'étranger ont pour but de donner du travail
aux entreprises de notre région, et vous savez combien c'est
nécessaire. Il serait très regrettable que la sécurité des personnes
en territoire étranger ne soit plus assurée . (Applaudissements
sur les bancs de la majorité.)

M. Lucien Neuwirth . Très bien !

M . le président. La parole est à M. le ministre des affaires
étrangères.

M. Jean Sauvagnargues, ministre des affaires étrangères . Je
remercie M . Cousté de sa question qui me permet de souligner
la vive préoccupation que nous cause cette .ffaire.

Les faits relatés par M. Cousté sont exacts . La société stépha-
noise de constructions métalliques avait envoyé cinq ingénieurs
à Annaba pour discuter d'un contrat. Ces cinq ingénieurs ont été
arrêtés le dimanche 23 novembre par la sécurité militaire algé-
rienne . Trois d'entre eux . qui ont été libérés rapidement, sont
rentrés en France. C'est sur leur rapport et à la demande de
M . Durafour, que mon ministère est aussitôt intervenu.

Notre consul général n'a pu obtenir confirmation de la déten-
tion par les autorités locales ;tue le 27 novembre . Le préfet
d'Annaba nous a donné des assurances sur les conditions de
détention de nos compatriotes . Immédiatement après, notre ambas-
sadeur à Alger est intervenu et le ministre conseiller algérien a
été convoqué par les soins du directeur politique . Nous avons
demandé à connaitre les motifs de cette arrestation . Il nous a été
indiqué tout récemment que des documents confidentiels auraient
été saisis dans les bagages de ces Français. qui seraient inculpés
d'espionnage économique et devraient comparaître aujourd'hui
même devant le tribunal militaire de Constantine. Je signale que
notre consul général a été autorisé à leur rendre visite.

Nous voulons faire confiance . bien sûr, aux autorités et à la
justice algériennes . En l'état actuel de nos informations, il nous
parait toutefois assez peu vraisemblable que des ingénieurs
envoyés en mission de coopération se soient livrés à une forme
d'espionnage économique mais, encore une fois, je ne veux pas
préjuger le résultat de l'enquête.

En tout état de cause, monsieur Cousté, cette affaire requiert
toute notre attention et je me propose de m'entretenir person-
nellement dès demain avec l'ambassadeur d'Algérie.

M . Pierre-Bernard Cousté . Où est le droit des gens ?

POLITIQUE DE LA FAMILLE

M . le président. La parole est à m . Jean-Claude Simon.

M . Jean-Claude Simon . Madame le ministre de la santé, le
13 juillet dernier, le Président de la République déclarait à
La Bourboule qu'un rapport sur une politique globale de la
famille serait remis au conseil des ministres au cours du mois
de septembre.

Il semble que le comité consultatif de la famille n'ait pas été
consulté pour l'élaboration de ce rapport puisqu'il n'a été réuni
pour la dernière fois qu'au mois de janvier 1974, quand M . Ponia-
towski était ministre de la santé.

Pensez-vous que ce rapport sera déposé dans un délai raison-
nable ? Ne croyez-vous pas qu'il serait judicieux d'associer à
son élaboration ceux qui vivent quotidiennement les réalités de la
famille et qui pourraient, à ce titre, apporter une collaboration
utile aux techniciens . si brillants soient-ils? (Applaudissements
sur les bancs de la majorité .)

M . le président . La parole est à Mme le ministre de la santé.

Mme Simone Veil, ministre de la santé . Monsieur le député,
je vous remercie de l'occasion que vous m'offrez de donner
à l'Assemblée une précision que j'ai fournie récemment au
Sénat.

Je compte proposer au Gouvernement, dans la deuxième ( .iin-
zaine de décembre, un programme définissant une série d'actions
à mener en faveur de la famille et comprenant à la fois des
mesures immédiates, pour lesquelles des dispositions réglemen-
taires pourront étre prises rapidement, et des orientations à
moyen terme.

Les premières dispositions, de portée immédiate, ne me
semblent pas justifier la consultation du comité consultatif de
la famille, compte tenu des travaux importants déjà effectués
par le Conseil économique et social et par le comité-lui-même
et sur lesquels sont fondées les propositions qui ont été élaborées .
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Dans ces conditions . je n'ai pas l'intention de proposer au
Gouvernement de réunir avant le 19 décembre le comité consul-
tatif de la famille.

En revanche, en ce qui concerne les orientations' à moyen
terme, qui sont les unes plus complexes, les autres plus contro-
versées, et qui peuvent donc donner lieu à discussion, il est
souhaitable que s'instaure un dialogue avec toutes les instances
s'intéressant à la famille.

Les orientations, qui seront mises en oeuvre au cours de la
période d'exécution du VIh Plan, feront l'objet- compte tenu
de sa procédure d'élaboration, d'un examen par le comité
consultatif de la famille qu'il sera donc souhaitable de réunir
dès que le Gouvernement aura délibéré sur mes propositions
dans le courant du mois de décembre.

C'est donc au cours du premier trimestre de 1976 que sera
très vraisemblablement réuni le comité consultatif de la famille
pour lui soumettre ces orientations, à moyen terme . (Applaudis-
sements sur quelques bancs de la majorité .)

RÉORGANISATION DE LA RECHERCHE OCÉANOGRAPHIQUE

M. le président . La parole est à M . 011ivro.

M. Edouard 011ivro. Ms question s'adresse à M . le ministre
de l'industrie et de la recherche.

Les ressources vivantes, minérales et énergétiques des océans
intéressent actuellement toutes les puissances . Grâce à ses dépar-
tements et à ses territoires d'outre-mer, la France dispose . dans
les domaines marin et sous-marin, d'une juridiction dont la super-
ficie est vingt fois supérieure à son propre territoire.

En 1966, l'Assemblée nationale avait approuvé . à l'unanimité.
la création du centre d'exploitation des océans . rattaché au Pre-
mier ministre et chargé de la coordination des services existants.

Son travail a été efficace puisque, en huit ans, la France
s'est placée au quatrième rang dans le domaine de l'océanogra-
phie, après les Etats-Unis, l'U . R . S . S . et le Japon.

Il se trouve qu'un conseil ministériel rrstreint vient d'adopter
un projet de réorganisation des organismes intéressés par ces
problèmes . Il serait envisagé de créer auprès de votre ministère
un conseil de la recherche océanologique.

Pouvez-vous, monsieur le ministre, me fournir des renseigne-
ments précis sur les réformes prévues et sur l'efficacité que
vous en attendez?

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'industrie
et de la recherche.

M . Michel d'Ornano,-ministre de l'industrie et de la recherche.
Monsieur le député, les études et les recherches du centre
national d'exploitation des océans ont effectivement placé, dans
le domaine qui le concerne, la France aux tout premiers rangs.

La réorganisation envisagée visera à améliorer encore le fonc-
tionnement du centre national d :exploitation des océans . Le
comité consultatif qui est mis en place a pour mission, comme
son nom l'indique . de présenter des propositions au Gouver-
nement . Les opérations de recherche océanologique dépendent
souvent de plusieurs organismes et il est évident que les propo-
sitions en matière de recherche ou de programmes scientifiques
doivent tenir compte de l'apport de chacun de ces organismes.

Il s'agit en outre de faciliter la mission du centre national
d'exploitation des océans, en vue de mieux harmoniser les
programmes et d'améliorer leur gestion et leur exécution.

Par conséquent, les réformes actuellement mises en place
par le Gouvernement tendent à une meilleure coordination de
la recherche océanologique et à une meilleure exécution des
programmes .

FORMATION DES JUGES D'INSTRUCTION

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

M. Jean Bonhomme . Monsieur le garde (les sceaux, l'opinion
publique s'est émue ces derniers temps de certaines mises en
détention provisoire, d'ailleurs ordonnées par des- juges d'instruc-
tion qui, paradoxalement, appartiennent à un syndicat qui
réprouve ces pratiques.

Ces événements font ressortir la nécessité (le protéger davan-
tage encore les citoyens contre l'arbitraire et d'obtenir le maxi-
mum de garanties quant à la responsabilité qu'exercent ceux
que l'on considdère communément comme les hommes les plus
puissants de France .

Ne pensez-vous pas, monsieur le garde des sceaux, qu'il
conviendrait de réserver exclusivement ces fonctions à des
magistrats rompus depuis longtemps à la pratique judiciaire?

N'estimez-vous pas qu'il serait bon que les jeunes magistrats
qui se destinent à ces fonctions se voient confier auparavant
des postes d'assesseurs dans une juridiction collégiale, de juge
d'expropriation, de juge de tutelle . de juge d'instance, toutes
activités qui forment le bon sens, la maturité, les capacités de
jugement . qualités bien nécessaires . lorsqu'il y va, monsieur
le garde des sceaux .-de la liberté et de l'honneur des citoyens?
(Applaudissements sur les bancs de let majorité .)

M. Paul Balmigère. La vie des travailleurs ne compte pas!

M. le président . La parole est à M. le garde des sceaux,
ministre de la justice.

M . Jean Lecanuet, garde des sceaux, ministre de ln irn't iee.
Je prie M. Bonhomme de bien vouloir se reporter au débat qui
s'est récemment déroulé devant l'Assemblée nation .. _ a
celui qui a eu lieu devant la commission des lois élargie.

J'ai eu l'occasion de montrer qu'un grand nombre de juges
d ' instruction appartenaient à un niveau hiérarchique supérieur
à leur grade de début . Il s'agit donc, pour cette catégorie
importante en nombre, de magistrats éprouvés.

Je voudrais aussi faire observer à l'Assemblée nationale que
Je comportement de quelques juges d'instruction ne doit pas dis-
simuler le fait que la quasi-totalité d'entre eux — même lors-
qu'ils sont jeunes — s'acquitte . avec beaucoup de sérieux et de
pondération . de leur difficile mission.

M . André Fenton . Très bien'

M . le sarde des sceaux . Cela dit, je rappelle également à
l'Assen,', .ée nationale que le Gouvernement envisage de modi-
fier le déroulement des études à l'école nationale de la magistra-
ture de sorte que ces jeunes magistrats soient mieux préparés
aux missions qui les attendent.

Je rappelle enfin qu'il sera désormais possible de`faire exami-
ner par le conseil supérieur de la magistrature le cas de chaque
juge d'instruction au terme de sa mission de trois ans.

Cette évolution de la formation des magistrats et l'applica-
tion rigoureuse de la règle que je viens d'indiquer sont de
nature à éviter les inconvénients que M . Bonhomme a signalés.

M . le président. Nous avons terminé les questions au Gouver-
nement .

-3

REFORME DU REGIME ADMINISTRATIF
DE LA VILLE DE PARIS

Suite de la discussion, après déclaration d 'urgence,
d ' un projet de loi.

M . le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discussion,
après déclaration d'urgs+tce. du projet de loi portant réforme du
régime administratif de la ville de Paris (n" 1869, 2001).

Hier soir, l'Assemblée a commencé la discussion des articles
et s'est arrétée avant l'article 6.

M . Michel Poniatowski, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Je demande la parole.

M . le président . La parole est à m . le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur . Monsieur le pré-
sident . le Gouvernement-demande la réserve de l'article 6 jusqu'à
la fin de la discussion du texte.

M. le président. La réserve est de droit . Quel est le sort des
amendements déposés avant et après l'article 6?

M. André Fanton, rapporteur de la commission des lois consti-
tutionnelles . de la législation et de l'administration générale (le
la République . Compte tenu de 1a déclaration du Gouvernement,
je demande une suspension de sconce.

M. le président. La séance'est suspendue .
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(La séance, suspendue à seize heures trente-cinq, est reprise
à dix-sept heures quinze .)

M . le président . La séance est reprise.

Monsieur le ministre d'Etat, vous avez demandé la réserve
de l'article 6 — elle était de droit — mais vous n'avez pas
précisé si elle portait également sur les deux amendements
n'' 87 et 88 . qui viennent avant cet article, et par l'amendement
n" 149 qui vient après . Ces trois amendements, selon la
présidence, ne devraient pas être visés par la réserve.

Est-ce bien également l'opinion du Gouvernement ?

M . André Fenton, rapporteur. Ces amendements n'ont rien à
voir avec l'article 6!

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Monsieur le
président, le Gouvernement est tout disposé à les examiner dès
maintenant.

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

Avant l'article 6.

M. le président . Je donne lecture de l'intitulé du titre I" :

TITRE I"

LE CONSEIL DE PARIS »

M Fanion . rapporteur. a présenté un amendement n " 87 ainsi
rédigé :

Avant l'article 6 . substituer aux mots : a Titre I'»
les mots r Chapitre 1" ».

La parole est à M. le rapporteur.

M . André Fenton, rapporteur. Il s'agit d'un amendement pure-
ment rédactionnel.

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

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur . Le Gouverne-
ment n'a aucune objection à formuler.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 87.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. En conséquence, l'intitulé est ainsi modifié.

M. Fenton, rapporteur, a présenté un amendement n" 88
ainsi rédigé :

a Avant l'article 6, insérer le nouvel article suivant :
a Le conseil municipal de Paris est dénommé Conseil de
Paris . s

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Fenton, rapporteur. Cet amendement . également
de forme, est néanmoins important peur la suite du texte.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur . Là encore, aucune
objection de la part du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 88.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. L'article 6 étant réservé, nous en venons à
l'article additionnel après cet article.

Après l'article 6.

M. le président. MM. Dalbera, Baillot, Mme Moreau ont pré-
senté un amendement n" 149 ainsi rédigé :

• Après l'article 6, insérer le nouvel article suivant:

e Le siège du Conseil de Paris est à l'Hôtel de Ville.
a Les directions techniques qui passeront de la compé-

tence du préfet à celle du Conseil de Paris y resteront
installées.

a Les services préfectoraux seront transférés dans d'autres
bâtiments . »

La parole est à M . Dalbera.

M. Daniel Dalbera. Actuellement, la préfecture de Paris est
installée à l'Hôtel de ville. Or nous proposons que cet édifice
soit le siège exclusif du Conseil de Paris.

Pour ta pepulation parisienne, il n'existe, hélas ! aujourd'hui,
aucune différence entre le pouvoir central, c'est-à-dire la pré-
fecture . et l'assemblée élue qu'est le Conseil de Paris.

En conséquence . puisque le projet de loi tend à soumettre
Paris au régime du droit commun, il est indispensable que la
séparation soit réelle : les services préfectoraux doivent donc
être transférés dans d'autres bâtiments.

Il s'agit là non pas seulement de situation géographique,
mais d'autonomie politique véritable.

Nous invitons donc l'Assemblée à adopter notre amendement.

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

M. André Fenton, rapporteur. La commission a rejeté cet
amendement pour deux raisons.

En premier heu, les dispositions qu'il propose sont de carac-
tère purement réglementaire.

En second lieu, l'article 39 du projet de loi qui nous est sou-
mis dispose notamment : a La liste des immeubles appartenant au
départements de Paris est établie par décret en Conseil d'Etat,
après avis du Conseil de Paris . Le transfert de ces immeubles
ne donne lieu à aucune indemnité . . .».

Il va de soi que les directions techniques qui passeront dé
la compétence du préfet à celle du Conseil de Paris resteront
installees à l'Hôtel de ville, puisque, par définition, c'est le maire
qui les dirigera.

De toute façon. la répartition des bâtiments de l'actuelle ville
de Paris entre les différents services ne relève vraiment pas du
domaine de la loi.

M . Guy Ducolone. Il s'agit de fixer le siège!

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

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Le Gouverne-
ment partage l'avis de la commission sur cette question.

L'organisation des services relève du domaine réglementaire
— ou elle ne doit donc pas être prévue par la loi — de la
responsabilité du maire qui sera élu.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n' 149.

(L amendement n'est pas adopté .)

Article 7.

M. le président. a Art . 7 . — Le Conseil de Paris tient . chaque
année, deux sessions ordinaires pendant des périodes qui ne
peuvent excéder trente jours pour la première session et qua-
rante-cinq jours pour la deuxième session .»

M . Fenton, rapporteur, a présenté un amendement n° 89 ainsi
rédigé :

«Supprimer l'article 7 . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Fenton, rapporteur. Le Gouvernement a accepté
hier d'abandonner le système des sessions et de le remplacer par
celui de la libre convocation du conseil municipal par le maire
de Paris.

Toute une série d amendements tendent à supprimer et les
sessions — c'est le cas de l'amendement n" 89 — et la
commission permanente . Or de nombreux amendements ont été
déposés à différents articles qui ont trait à un régime spécial
de sessions et à la création d'une commission permanente.
Peut-être serait-il possible, pour simplifier la discussion, de
mettre d'abord aux voix les amendements de suppression?

M . le président. Il me semble, en effet, mes chers collègues,
que l'amendement n" 89 va dans le sens des amendements
n"' 150 et 27.

La parole est à m. Fiszbin, pour répondre à la commission.

M. Henri Fiszbin . Je ne crois pas que notre amendement aille
dans le même sens que celui de la commission . ..

M. André Fenton, rapporteur . Il va moins loin !

M. Henri Fiszbin . . . . et c'est pourquoi je parlerai contre l'amen-
dement a" 89 .
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D'abord parce que le double caractère du Conseil de Paris,
à la fois assemblée municipale et assemblée départementale, pose
un problème que le simple renvoi au droit commun ne permet
pas de résoudre.

Ensuite parce que, eu égard, précisément, à cette spécificité,
il importe d'inscrire dans la loi le nombre minimum de ses-
sions que le conseil devra nécessairement tenir.

De ce point de vue, l'application du droit commun commu-
nal et départemental donne un ordre de grandeur qui corres-
pond à ce qui est souhaitable.

L'exposé des motifs du projet de loi et le rapport de la
commission n'insistent-ils pas tous les deux sur le fait que le
Conseil de Paris doit ètre en mesure de travailler sérieusement,
c'est-à-dire de consacrer tout le temps nécessaire à l'examen
des problèmes fort importants qui se poseront dans la capitale ?
Cela implique que l'on fixe le minimum de temps que le Conseil
de Paris consacrera à ses délibérations.

C'est pourquoi, jugeant qu'il serait peu sage de renvoyer
purement et simplement au droit commun, nous demandons
que l'article 7 soit maintenu.

Nous nous opposons donc à l'amendement de la commission,
nous réservant d'expliquer plus longuement notre attitude si
notre amendement était appelé en discussion.

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

M. André Fenton, rapporteur. M . Fiszbin commet une erreur.

En effet, la commission propose de s'en tenir au droit commun,
c'est-à-dire aux termes des articles 22 et 23 du code de l'adminis-
tration communale qui disposent que c les conseils municipaux
se réunissent au moins une fois par trimestre et que « le
maire peut réunir fe conseil municipal chaque fois qu'il le
juge utile s.

M. Henri Fiszbin . Le maire . ..

M. André Fenton, -rapporteur. Mais bien entendu ! II est tout
de même normal que ce soit le maire qui réunisse le conseil
municipal, à moins, monsieur Fiszbin, que vous n'ayez des idées
nouvelles sur l'organisation municipale!

M. Henri Fiszbin . Mais non, puisque c'est précisément ce
principe que nous défendons !

M . Eugène Claudius-Petit . M . Fiszbin pense au secrétaire géné-
ral du parti !

M . André Fenton, rapporteur. Pour que vous n'ayez pas de
difficulté à comprendre, je vais relire en entier, à votre inten-
tion, l'article 23 du code de l'administration communale :

« Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il
le juge utile . II est tenu de le convoquer dans un délai maximum
de trente jours quand demande motivée lui en est faite par le
préfet ou le sous-préfet ou par la moitié au moins des membres
en exercice du conseil municipal . En cas d'urgence le préfet
ou le sous-préfet peut abréger ce délai . s

Vraiment, monsieur Fiszbin, qu'ajouterait votre amendement
à tout cela ?

M. Henri Fiszbin . Pour l'instant, nous discutons de votre
texte, et non pas du nôtre !

M. le président. Monsieur Fiszbin, le rapporteur a bien le
droit de donner son avis sur un amendement!

M. André Fanton, rapporteur. Si la commission souhaite
l'adoption de son amendement, c'est parce que, dans le cas
contraire et si l'amendement de M. Fiszbin était retenu, le
résultat irait à l'encontre de la vplonté de M . Fiszbin, je le
suppose, et en tout cas de celle de l'Assemblée.

L'amendement n° 150, présenté par MM . Fiszbin, Chambaz
et Dalbera tend à rédiger comme suit l'article 7 :

a Le conseil de Paris tient chaque année quatre sessions
ordinaires tenues respectivement au cours de chacun des quatre
trimestres. La durée de chaque session est de un mois.

Il signifie a contrario, monsieur Fiszbin, que vous interdiriez
au maire de convoquer le conseil municipal en dehors des ses-
sions . Or c'est ce que nous ne voulons pas !

La majorité, hier, s'est prononcée — et je crois me souvenir
que vous l'avez fait avec elle — en faveur du système de droit

commun pour le conseil de Paris . La commission, après avoir
adopté l'amendement de suppression — et cela, précisément,
pour maintenir le droit commun -- a donc rejeté votre amen-
dement.

Si vous ne voulez pas laisser au maire de Paris le droit
de convoquer son conseil . West votre affaire- Mais ne confondez
pas et ne faites pas croire à l'Assemblée que vous êtes libéral !
Vous êtes . au contraire, restrictif' (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République . des répu-
blicains indépendants et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux .)

M. le président. La parole est à M . Clérambeaux, pour répon-
dre à la commission.

M. Léonce Clérambeaux . Le Conseil de Paris est à la fois un
conseil général et un conseil municipal : à ce dernier titre . il
doit, selon le droit commun, étre convoqué par le maire au
moins une fois par trimestre.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, hier, avait pro-
posé de fixer à quinze jours la durée de chaque session . Or je
n'ai pas retrouvé une telle disposition dans le code de l'admi-
nistration communale publié en 1975 par les éditions Berger-
Levrault.

M. André Fenton, rapporteur. Il s'agit d'une ancienne dispo-
sition.

M. Léonce Clérambeaux. En tant que conseil général, et en
vertu du droit commun. le Conseil de Paris tient deux sessions
par an : c'est satisfaisant à la fois pour l'administration de la
commune de Paris et pour celle du département-de Paris.

Il me semble donc que s'en tenir au droit commun constitue
la bonne solution.

M . le président . La parole est à M. le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Le Gouverne-
ment a accepté la proposition de la commission, de façon à
se rapprocher te plus possible du droit commun, selon lequel
les maires . quand ils le souhaitent, peuvent convoquer leur
conseil, étant simplement obligés de le faire au moins une fois
par trimestre.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n' 89.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, l'article 7 est supprimé, et
les amendements n" 150 de M . Fiszbin et 27 de M. Boulay
deviennent sans objet .

Article 8.

M . le président. .r Art . 8 . — Le maire de Paris convoque le
Conseil de Paris.

M. Fanion, rapporteur, a présenté un amendement n' 90
ainsi rédigé :

e Supprimer l'article 8 . s

La parole est à M. le rapporteur.

M . André Fanton, rapporteur. Puisque le droit commun s'ap-
plique — l'Assemblée a voté hier en ce sens — l'article 8 nous
parait inutile.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur . La disposition
de l'article 8 n'a plus de raison d'être, en effet, après les votes
émis hier par l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 90.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. En conséquence, l'article 8 est supprimé.

Article 9

M. le président . c Art . 9 . — Le Conseil de Paris est réuni
en session extraordinaire par le maire soit à la demande des
deux tiers au moins des membres en exercice du conseil, soit
à la demande de le commission permanente prévue à l'article 15.
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c Il est également réuni à la demande du préfet de Paris ou
du préfet de police pour les affaires relevant de leurs compé-
tences respectives

c La convocation doit fixer la durée de la session et en indi-
quer l'objet.

M. Fanton, rapporteur, a présenté un amendement n" 91 ainsi
rédigé :

c Supprimer l'article 9.

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Fanton, rapporteur. Cet amendement vise une dispo-
sition liée à celle que l'Assemblée vient de voter.

Il n'y a pas de raison de prévoir des dispositions particulières
pour la réunion en session extraordinaire du Conseil de Paris.
A cet égard, le code de l'administration communale édicte des
dispositions que j'ai rappeléés il y a quelques instants, en répon-
dant à M. Fiszbin.

Comme la commission souhaite l'application du droit commun,
elle demande la suppression de l'article 9.

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

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Le Gouvernement
a la même position que sur l'amendement précédent, monsieur
le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 91.

(L'amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, l'article 9 est supprimé, et
les amendements n"° 28 de M. Boulay et 4 de M. Pierre Bas
deviennent sans objet.

Article 10.

M . le président . a Art. 10. — Après chaque renouvellement,
le Conseil de Paris élit au scrutin secret et à la majorité absolue
aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième
tour, le maire et les adjoints.

M. Fanton, rapporteur, a présenté un amendement n° 92
ainsi rédigé :

c Supprimer l'article 10. >

La parole est à M. le rapporteur.

M . André Fanton, rapporteur . La commission, toujours dans
le souci du retour au droit commun, propose la suppression de
l'article 10, puisque, tout naturellement, le maire et les adjoints
doivent être élus à Paris comme dans tous les autres conseils
municipaux de France.

M. le président. La parole est à M . de la Malène, contre l'amen-
dement.

M . Christian de la Malène . La commission voudra bien me
pardonner de prendre la parole contre son amendement et, par
conséquent, de défendre par avance mon amendement n" 175,
qui viendrait en discussion si la position de la commission n'était
pas retenue.

La proposition contenue dans mon amendement constitue une
entorse au droit commun ., Je dois dire qu'il y en a d'autres dans
le texte du projet, l'entorse majeure étant que le maire de la
commune de Paris est également, de droit, président du conseil
général . Mais celle que je propose concerne le mode électoral
du maire et des adjoints du conseil de Paris : dans ' un souci
de moralisation de cette élection, ceux-ci, au lieu d'être élus
successivement, selon le droit commun, le seraient au scrutin
de liste bloquée.

Ayant quelque peu l'habitude de ce genre d'élections, je
pense qu'un scrutin de liste bloquée auquel se présenterait une
équipe constituée pour gérer la ville serait une meilleure
méthode électorale que le droit commun.

Les dispositions du droit commun sont peut-étre facilement
applicables dans les communes de moindre importance, mais
s'agissant de Paris, je crois que le scrutin de liste bloquée pour
l'élection du maire et des adjoints serait un système mcrali-
sateur.

Pour terminer, monsieur le président, j'ajoute qu'il convient
de corriger mon amendement n° 175, où il est fait état du
conseil « municipal » de Paris . Il s'agit là d'un lapsus calarni .

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Nous cher-
chons, dans toute la mesure possible, à faire de Paris une ville
dotée d'un statut normal de commune normale . Par conséquent,
le Gouvernement partage l'avis de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 92.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 10 est supprimé, et
l'amendement n' 175 corrigé de M. de la Malène devient sans
objet .

Article 11.

M . le président. c Art . 11 . — Sur la demande de dix membres
au moins ou du maire, le Conseil de Paris par assis et levé, sans
débat, décide s'il se forme en comité secret. s

M. Fanton, rapporteur, a présenté un amendement n°
ainsi rédigé:

c Supprimer l'article 11.

La parole est à M . le rapporteur.

M . André Fanton, rapporteur. Il s'agit, là encore, de revenir
au droit commun.

Les dispositions de l'article 11 ne s'imposent pas, puisque le
droit commun prévoit des dispositions générales.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Ce sont les dispo-
sitions générales du code municipal qui doivent s'appliquer,
monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 93.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 11 est supprimé.

Article 12.

M. le président. c Art . 12. — Les délibérations du Conseil de
Paris sont publiées dans le bulletin officiel, au plus tard deux
mois après la séance où elles ont été prises . s

M . Fanton . rapporteur, et M. Krieg ont présenté un amen-
dement n" 94 ainsi rédigé :

c Supprimer l'article 12 . s

La parole est à M . le rapporteur.

M. André Fanton, rapporteur . La commission propose, sur la
suggestion de M . Krieg, de supprimer l'article 12.

Il est vrai que, dans le droit commun municipal, ii n'existe
aucune disposition du genre de celle qui est prévue à cet article.
Mais la loi de 1871 ne prévoit pas davantage que les conseils
généraux établissent un compte rendu sténographique de leurs
débats, et pourtant beaucoup le font.

La commission a considéré que l'actuel Conseil de Paris ayant
décidé, il y a bien longtemps, de publier un comnt rendu dans
un bulletin officiel, le nouveau conseil pourrait le décider à
son tour . Cela relève de sa compétence et non pas de la loi.

C'est pourquoi la commission propose la suppression de cet
article.

M. le président . La parole est à M. Baillot, pour répondre à
la commission.

M. Louis Baillot. Je comprends parfaitement l'argument juri-
dique que vient de présenter M . Fanton, mais il serait de beau-
coup préférable de maintenir dans la loi la possibilité pour le
Conseil de Paris d'avoir son bulletin municipal officiel.

En effet, il s' avère que c'est quelque chose de très positif et
nous savons que, même dans le cadre de l'actuel Conseil de
Paris — qui, on l'a dit, ne possède pas beaucoup de prérogatives
de caractère démocratique, tant s'en faut — le bulletin muni-
cipal, et en particulier celui des débats, constitue un élément
de la connaissance de l'activité de ce conseil.

C'est pourquoi nous estimons préférable de laisser le texte en
l'état, et nous demandons que soient maintenues les dispositions
concernant le bulletin municipal officiel.

M . le président. La parole est à M. le rapporteur.
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M . André Fenton, rapporteur . Je ne dirai que quelques mots,
monsieur le president, pour répondre à M . Baillot Vous
reconnaîtrez d'ailleurs que les suppressions intervenues accé-
lèrent la discussion !

Il ne s'agit pas du tout, monsieur Baillot, d'interdire au
Conseil de Paris 'a publication d'un compte rendu . Il s'agit de
faire confiance aux élus du suffrage universel . Et . nous faisons
confiance, nous, au futur maire de Paris et au futur Conseil
de Paris . J'espère que vous partagez notre sentiment.

Je suis convaincu que les élus du suffrage universel à Paris
continueront une pratique qui existe depuis toujours.

Votre méfiance envers le suffrage universel m'inquiète !

M. Louis Baillot. Je demande la parole.

M. le président. Monsieur Baillot, vous voulez dire que vous
n'avez pas de méfiance envers le suffrage universel ? Dites-le,
mais pas trop longuement, si vous le pouvez.

M. Louis Baillot. Nous n'avons pas de méfiance à l'égard
du suffrage universel.

	

-

L'argument avancé par M . le rapporteur est un peu spécieux,
étant donné que nous sommes ici des élus du suffrage
universel : je ne vois pas comment des élus du suffrage universel
pourraient étre méfiants envers d'autres élus du suffrage
universel . Un tel argument ne tient vraiment pas debout !

M . André Fenton, rapporteur. Il suffit de vous écouter !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement ?

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. La position du
Gouvernement est la même que celle de la commission,
monsieur le président.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n' 94.

(L'amendement est adopté-)

M. le président. En conséquence, l'article 12 est supprimé.

Article 13.

M. le président . : Art . 13 . — Le Conseil de Paris fait son
règlement intérieur. s

M. Fenton, - rapporteur. et M. Foyer ont présenté un amen-
dement . n" 95, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 13 . a

La parole est à M. le rapporteur.

M . André Fenton, rapporteur. La commission a estimé qu'il
appartiendrait au Conseil de Paris de prendre, à l'instar de
tous les autres conseils municipaux, les dispositions nécessaires
pour la bonne organisation de ses travaux et pour le bon fonc-
tionnement de ses séances.

Il est inutile d'inscrire dans la loi que le Conseil de Paris
fait son règlement intérieur : cela va de soi.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Le Gouverne-
ment partage l'avis de la commission, monsieur le président :
il s'agit ici- encore de l'application du droit commun.

M . le président. Je mets aux voiu l'amendement n' 95.

(L'amendement est adopté .)

M. te président. En conséquence, l'article 13 est supprimé, et
l'amendement n" 5 rectifié de M . Pierre Bas devient sans objet.

Article 14.

M. le président. « Art . 14 . — Le Conseil de Paris est dissous
par décret motivé en conseil des ministres . Il ne peut être
suspendu. s

M. Pierre Bas a présenté un amendement n" 6 ainsi rédigé :

< Supprimer l'article 14. s

La parole est à M. Pierre Bas.

M . André Fenton, rapporteur. Vous pouvez renoncer à cet
amendement, monsieur Pierre Bas.

M. Pierre Bas . Monsieur le président, je crois en effet que la
position prise par la commission règle le problème de façon
satisfaisante .

	

-
Je retire donc mon amendement.

M. le président. L'amendement n" 6 est retiré.
MM . Boulay, Franceschi, Mme Thome-Patenôtre, M.I. Alain

Vivien . Clérambeaux, Fillioud . Chandernagor, Le Pe :isec, Mermaz
et les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux
de gauche et apparentés ont présenté un amendement n° 29
ainsi rédigé:

Compléter l'article 14 par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

«Les dispositions des articles 35 et 36 de la loi modifiée
du 10 août 1871 relative aux conseils généraux sont appli-
cables en cas de dissolution du Conseil de Paris . s

Je suis également saisi d'un sous-amendement n° 96, présenté
par M. Fenton, rapporteur, ainsi rédigé :

Dans le texte de l'amendement n° 29, substituer aux
mots : c en cas de dissolution s, les mots : « à la dissolution s.

La parole est à M. Clérambeaux, pour soutenir l'amendement
n" 29.

M. Léonce Clérambeaux . Notre amendement prévoit qu'en cas
de dissolution du Conseil de Paris les dispositions des articles 35
et 36 de la loi modifiée de 1871, relatives à la dissolution des
conseils généraux devront être appliquées.

Selon ces dispositions, le Premier ministre doit rendre compte
aussi rapidement que possible au Parlement d'une mesure de
dissolution d'un conseil général . Une loi doit aussitôt fixer la
date des nouvelles élections et décider si la commission dépar-
tementale restera en fonction ou sera remplacée par une commis-
sion provisoire nommée par le Gouvernement.

Etant donné que le Conseil de Paris a une double vocation,
la loi de 1871 doit être applicable.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur, pour donner
l'avis de la commission sur l'amendement n" 29 et pour soutenir
le sous-amendement n" 96.

M . André Fenton, rapporteur . La commission avait été sensi-
bilisée sur ce problème, d'abord par l'amendement n' 6 de
M . Pierre Bas, puis par l'amendement que M. Clérambeaux vient
de défendre.

M . Pierre Bas nous avait fait observer que, le Conseil de Paris
étant à la fois une assemblée municipale et une assemblée dépar-
tementale, on ne pouvait traiter l'une comme on traitait l 'autre,
puisque les dispositions législatives étaient différentes.

La commission a émis un avis favorable à l'amendement de
M . Boulay et de ses collègues, qui tend à retenir la procédure la
plus solennelle, si je puis m'exprimer ainsi, puisque ,c'est celle
qui fait l'objet des articles 35 et 36 de la loi modifiée du 10 août
1971 et qui prévoit que, pendant les sessions de l'Assemblée natio-
nale. la dissolution d'un conseil général ne peut étre prononcée
par le chef du pouvoir exécutif que sous l'obligation expresse d'en
rendre compte au Parlement dans le plus bref délai possible, et
que, dans l'intervalle des sessions de l'Assemblée nationale, le
chef du pouvoir exécutif peut prononcer la dissolution d'un
conseil général pour des causes spéciales à ce conseil, le décret
de dissolution de ce conseil devant être motivé.

La commission des lois a pensé qu'il fallait effectivement
choisir la procédure la plus solennelle et appliquer le régime le
plus rigoureux étant donné l'importance de la décision . Elle a
seuleme, :t présenté un sous-amendement à l'amendement de
M. Boulay, cs vue de remplacer les mots : c sont applicables
en cas de dissolution du Conseil de Paris s, par les mots : c sont
applicables à la dissolution du Conseil de Paris s.

Sous réserve de ce sous-amendement, la commission a donné
un avis favorable à l'amendement de M . Boulay.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement et le sous-amendement ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Le Gouvernement
accepte l'amendement de M . Boulay et le sous-amendement de la
commission des lois. II s'agit effectivement de prévoir comment
sera prononcée la dissolution du conseil municipal de Paris . Et
celle-ci doit être soumise aux conditions les plus restrictives,
étant donné la gravité d'une telle mesure.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 96.

(Le sous-amendement est adopté.)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 29, modifié
par le sous-amendement n" 96.

'(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)
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M. le président. Personne ne demande plus la parole' . ..

Je mets aux voix l'article 14, complété par l'amendement n° 29
modifié.

(L'article 14, ainsi complété, est adopté .)

Article 15.

M. le président . c Art . 15 . — La commission permanente est
élue, chaque année, à la fin de la deuxième session ordinaire. II
est exceptionnellement procédé à son élection à l'ouverture de
la session qui suit chaque renouvellement du Conseil.

c Elle se compose de 14 à 17 membres, élus par le Conseil
en son sein.

e La commission élit son président et son secrétaire. »
La parole est à M. Baillot, inscrit sur l'article.

M. Louis Baillot . Mon intervention sera très brève. Nous deman-
dons la suppressinn de l'article 15, c'est-à-dire de la commission
permane nie.

Je crois que mon collègue et ami M. Fiszbin, hier, dans la dis-
cussion générale, a suffisamment exposé cette question . L'exis-
tence d'une telle commission constituerait de toute évidence une
entrave au bon fonctionnement du Conseil de Paris, puisque les
élus se verraient dépossédés d'une partie - de leurs responsa-
bilités . Mais elle porterait surtout atteinte au principe tendant
à soumettre Paris au régime de droit commun que nous avons
adopté.

M. le président . Je suis saisi de deux amendements identiques
n"° 55 et 151.

L'amendement n° 55 est présenté par MM . Fanion, Chinaud,
Claudius-Petit, Le Tac, Tiberi, Marcus et Krieg ; l'amendement
n" 151 est présenté par ' MM. Baillot, Dalbera, Fiszbin,
Mme Moreau et les membres du groupe communiste et apparenté.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
Supprimer l'article 15. a

M. Baillot vient, en fait, de soutenir l'amendement n° 151.

La parole est à M. le rapporteur pour défendre l'amendement
n" 55.

M. André Fanton, rapporteur . Effectivement, M . Baillot s'est
rapproché de la commission, puisqu'il a déposé un amendement
n" 151 alors que la commission avait déjà adopté un amendement
n" 55 . Cela prouve que la commission a convaincu M . Baillot.

Le Gouvernement ayant accepté la suppression de la commis-
sion permanente, je pense que l'Assemblée pourrait suivre la
commission et le Gouvernement.

M. Louis Baillot. On voit que vous avez le Cirque d'hiver dans
votre circonscription. Vous jouez les équilibristes !

M. André Fanton, rapporteur . Ne dites pas de mal du Cirque
d'hiver ! Je lui rapporterai vos paroles.

M. le président. La présidence s'oppose à ce qu'on fasse allu-
sion ici à un cirque . (Sourires .)

M. Jean Foyer, président de ta commission . Ce n'est ici qu'un
demi-cirque, monsieur le président ! (Sourires .)

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur les
amendements n" 55 et 151 ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. La commission
permanente n'a plus de raison d'être dès lors que le maire a le
pouvoir, conformément au droit commun du code municipal, de
convoquer, quand il le souhaite, son conseil municipal.

Le Gouvernement accepte donc les amendements de supres-
sion.

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des
amendements n" 55 et 151.

(Ce texte est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 15 est supprimé
et les amendements n"' 30 rectifié de M. Boulay, 7 de M. Pierre
Bas, 152 de M. Baillot, 143 et 144 de M . Boulay deviennent
sans objet .

Article 16.

M. le président. e Art. 16. — La commission permanente
règle les affaires qui lui sont renvoyées par le Conseil dans
la limite de la délégation qui lui est faite. s

*

MM. Fanton, Chinaud, Claudius-Petit, Le Tac, Tiberi, Marcus
et Krieg ont présenté un amendement n" 56 ainsi rédigé :

c Supprimer l'article 16 . a

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Fanton, rapporteur . Monsieur le président. pour
simplifier encore la discussion, je précise que le vote qui vient
d'intervenir entrainera également l'adoption des amendements
tendant à supprimer les articles 16, 17, 18, 19, 20 et 21.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur . Le Gouver-
nement est d'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article 16 est supprimé
et les amendements n" 153 de M . Baillot et 31 de M . Boulay
deviennent sans objet .

Article 17.

M le président. c Art. 17. — La commission permanente ne
peut délibérer si la majorité de ses membres n'est présente.

e Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages
exprimés.

En cas de partage, la voix-du président est prépondérante .»

MM . Fanton, Chinaud, Claudius-Petit, Le Tac, Tiberi . Marcus
et Krieg ont présenté un amendement n" 57 ainsi rédigé:

c Supprimer l'article 17. a

Je mets aux voix l'amendement n" 57.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 17 est supprimé.

Article 18.

M. le président. c Art . 18. — La commission permanente
se réunit au moins une fois par mois, aux époques et pour
le nombre de jours qu'elle détermine elle-méme, sans préju-
dice du droit qui appartient au maire et aux préfets, dans le
cadre de leurs attributions respectives, de la convoquer extraor-
dinairement .»

MM . Fanton, Chinaud, Claudius-Petit, Le Tac, Tiberi, Marcus
et Krieg ont présenté un amendement n" 58 ainsi rédigé:

« Supprimer l'article 18.s

Je mets aux voix l'amendement n" 58.

(L'entendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 18 est supprimé
et l'amendement n" 154 de M . Dalbera devient sans objet.

Article 19.

M. le président. e Art. 19 . — Les séances de la commission
permanente ne sont pas publiques. a

MM. Fanton, Chinaud, Claudius-Petit, Le Tac, Tiberi, Marcus
et Krieg ont présenté un amendement n" 59 ainsi rédigé:

c Supprimer l'article 19.
Je mets aux voix l'amendement n" 59.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article 19 est supprimé et
l'amendement n" 155 de Mme Moreau devient sans objet.

Article 20.

M. le président . e Art . 20. — A l'ouverture de chacune des
sessions ordinaires du Conseil, la commission permanente lui fait
rapport sur l'ensemble de ses travaux et lui soumet toutes les
propositions qu'elle croit utiles.

« Les décisions de la commission permanente prises en matière
tant municipale que départementale sont susceptibles d'appel
devant le Conseil de Paris, dans les conditions fixées par les
alinéas 2, 3 et 4 de l'article 88 de la loi du 10 août 1871
modifiée. s.

MM . Fanton, Chinaud, Claudius-Petit, Le Tac, Tiberi, Marcus
et Krieg ont présenté un amendement n" 60 ainsi rédigé :

e Supprimer l'article 20. a

Je mets aux voix l'amendement n" 60.

(L'amendement est adopté .)
220
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M. le président . En conséquence, l'article 20 est supprimé
et les amendements n"• 156 et 157 de M. Fiszbin deviennent
sans objet.

Article 21.

M . le président . Art . 21 . — Le préfet de police, 'ou son
représentant, a entrée au Conseil de Paris et à la commission
permanente. Il est entendu quand il le demande et assiste aux
délibérations relatives aux affaires relevant de sa compétence,
excepté lorsqu'il s'agit de l'apurement de ses comptes.

M. Fanton, rapporteur, a présenté un amendement n" 97 ainsi
rédigé :

c Supprimer l'article 21.

Je mets aux voix l'amendement n" 97.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 21 est supprimé.

Avant l'article 22.

M. le président. Je donne lecture de l'intitulé du titre II :

TITRE H . — LA VILLE DE PARIS

M. Fanton, rapporteur, a présenté un amendement n' 98
ainsi rédigé:

Avant l'article 22, substituer à l'intitulé : c Titre . II —
La ville de Paris :, l'intitulé : c Chapitre II. — Le maire
et les adjoints ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Fanton, rapporteur . Cet amendement est la consé-
quence du plan que l'Assemblée nationale a adopté hier soir.

M. le président. Quel est 1 asis du Gouvernement?

M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur . Le Gouverne-
ment est d'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 98.

(L'arnendeinent est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'intitulé du chapitre II est
ainsi rédigé .

	

.

Articles 22, 23 et 24.

M. le président. Je donne lecture de l'article 22:
e Art . 22. — Le maire est élu pour la durée de fonction du

Conseil de Paris . Il ne peut exercer, consécutivement. p lus de
deux mandats.

s Le nombre des adjoints, dont le mandat a la même durée
que celui du maire, est de 12. Celui des adjoints supplémentaires
ne peut étre supérieur à 6 . b

La parole est à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Le Gouvernement
demande la réserve de l'article 22 jusqu'à la fin de la discussion
du projet.

M. le président. La réserve est de droit . En conséquence, l'arti-
cle 22 est réservé.

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Fanton, rapporteur. Certes, le Gouvernement peut
toujours demander la réserve, mais je ne suis pas sûr que cette
demande soit bien conforme à la nouvelle procédure qu'il avait
promis à l'Assemblée d'instituer il y a bientôt dix-huit mois.

L'article 22 du projet de loi concerne l'élection du maire et
le nombre des adjoints. La suite de la discussion risque ainsi
de subir les contrecoups de la réserve de l'article 22, d'autant
que le Gouvernement ne s'est pas expliqué sur les motifs de sa
demande. J'ignore, quant à moi, si l'Assemblée peut réellement
délibérer sur les articles 23 et 24, car c'est une nouvelle confu-
sion qui est introduite.

La discussion de ce texte avait commencé dans des conditions
claires . Pardonnez-moi, monsieur le ministre, mais je ne puis
pas dire que le Gouvernement contribue à éclaircir le débat . Si le
Gouvernement pouvait donner des indications à l'Assemblée,
celle-ci pourrait savoir s'il lui est possible d'examiner les arti-
cles 23 et 24.

M. le président. La parole est à M . le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur:

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Monsieur Fanton,
la concertation sur ce texte a vraiment été poussée aussi loin
que possible.

Des réunions ont eu lieu avec les différents groupes politiques
du Conseil de Paris . Le Conseil a lui-méme été consulté sur ce
nouveau projet . Enfin, comme vous venez de le constater, le
Gouvernement a fait le maximum pour rejoindre les proposi-
tions de la commission.

En réalité, c'est le problème des effectifs du Conseil qui se
pose . Et nous l'évoquerons lors du vote final.

La demande de réserve de l'article 22 découle du fait que le
Gouvernement a fixé à 100 le nombre des membres du Conseil
de Paris, alors que la commission des lois souhaite le voir fixer
à 124 . Or, du nombre retenu découle le nombre des adjoints.
Il est donc tout à fait logique de réserver l'article 22 — qui
fixe le nombre des adjoints — pour en reprendre la discussion
après celle de l'article 6.

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

M . André Fanton, rapporteur. Naturellement, le Gouvernement
a le droit de demander la réserve, mais je voudrais faire remar-
quer que le nombre des adjoints n'est pas nécessairement lié
au nombre des conseillers. Je rappelle au Gouvernement que les
villes de Lyon et de Marseille qui comptent soixante et un et
soixante-trois conseillers ont respectivement vingt et un et vingt-
trois adjoints.

Or. la commission propose simplement de fixer à dix-huit le
nombre des adjoints réglementaires et à neuf le nombre des
adjoints supplémentaires, soit un total de vingt-sept. Même si le
Gouvernement tient absolument à son nombre de cent conseil-
lers — qui n'a pas l'accord de la commission — je ne vois pas
pourquoi il faudrait réserver cet article.

Monsieur le ministre, il faut savoir ce que nous voulons . Le
Gouvernement veut donner à Paris un maire qui puisse effec-
tivement administrer la ville . La commission estime que pour
gouverner ainsi Paris, il faut remplacer l'administration pari-
sienne actuelle — importante et riche en hommes de qualité, et
je pense en particulier aux préfets et aux sous-préfets qui dirigent
cette administration — par un nombre d'hommes suffisant pour
exercer ces fonctions, faute de quoi nous tournerons le dos à une
véritable réforme et Paris n'aura pas de véritable maire.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, même si vous tenez
beaucoup à avoir cent conseillers à Paris, rien ne vous interdit
d'accepter que le Conseil compte dix-huit adjoints réglementaires
et neuf adjoints supplémentaires . Je ne comprends pas le motif
de cette réserv e qui, une fois encore, va compliquer beaucoup
la suite du débat.

Nous ne pouvons pas faire dépendre l'examen de ce texte de
la position que prendra le Gouvernement. Nous devons savoir,
monsieur le ministre, si vous voulez vraiment que Paris ait un
maire ou si vous souhaitez, seulement que Paris n'ait qu'un
maire responsable, ici ou là, mais pas tout à fait, avec une
administration qui dirigera en réalité . C'est cela le fond des
choses. Alors, monsieur le ministre, je vous en supplie : retirez
cette demande de réserve et discutons cet article 22!

M . le président . Je dois faire observer qu'il est psu souhaitable
que s'engage maintenant un débat de procédure.

La présidence a enregistré la demande de réserve de i'arti-
cle 22. Je rappelle que cette réserve est de droit . Etant donné
l'importance de la question, je veux bien donner la parole à
M . Peretti et à M . Chinaud, qui l'ont demandée, mais pour très
peu de temps.

La parole est à M . Peretti.

M . Achille Peretti. Je vous remercie, monsieur le président.

Je veux rendre hommage au Gouvernement et plus particuliè-
rement à vous-même, monsieur le ministre d'Etat, qui avez
effectivement fait preuve d'un grand esprit de concertation . Mais
il me semble que l'essentiel est que Paris ait un véritable maire.
Pour cela, il lui faut des adjoints en nombre suffisant.

Dès lors que vous avez accepté ce point très important, je ne
vois pas pourquoi le Gouvernement se battrait sur des points
tout à fait secondaires.

Je prends l'exemple de la ville que j'administre : pour 68 000
habitants, j'ai six adjoints, deux adjoints spéciaux et trois
conseillers municipaux délégués, et je vous assure que j'en ai
besoin . On vient aussi de nous citer l'exemple de Marseille et de
Lyon . De grâce, ne vous battez pas sur l'accessoire alors que
vous avez donné satisfaction à l'Assemblée sur le principal !

Et je profite de cette occasion pour vous dire que je ne com-
prends pas pourquoi le maire ne pourrait exercer consécutivement
plus de deux mandats de six ans. Un Président de la République
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peut bien être élu — et, pour ma part, je le lui souhaite —
trois ou quatre fois de suite si les électeurs lui font confiance.
Pourquoi pas le maire ?

M. Gilbert is sure. C'est la concurrence !

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

M. Roger Chinaud. II s'agit d'une simple question de pro-
cédure, monsieur le président. Puisque la réserve a été pro-
noncée, je dirai amicalement à notre brillant et ô combien !
efficace rapporteur — il sait d'ailleurs que je suis moi-même
signataire d'un amendement qui correspond tout à fait à ce qu'il
souhaite — qu 'il ne convient pas d'avoir l'air d'engager, au
nom de la commission, un débat politiq .ie qui, dans le cas
présent, ne serait pas d'une grande adresse.

M. André Fanton, rapporteur. Je demande alors la réserve
des articles 23 et 24 . Neus discuterons ainsi en même temps du
maire et des adjoints. Cela donnera satisfaction à M. Chinaud
qui a eu raison de faire cette observation.

M. Roger Chinaud. Je vous remercie, monsieur le rapporteur.

M. le président. La réserve est de droit.

Les articles 23 et 24 sont donc également réservés.

Après l'article 24.

M. le président. M . Fanton, rapporteur, a présenté un amen-
dement n° 107 ainsi rédigé :

c Après l'article 24, insérer le nouvel intitulé suivant :

c C ' 'nitre III : Le préfet de police.
La parole est à M. le rapporteur.

M. André Fanton, rapporteur. Aux articles 4 et 5, ainsi que
tout à l'heure à l'article 21, nous avons supprimé les dispo-
sitions concernant le préfet de police.

J'ai précisé à l'Assemblée que cela ne traduisait pas une
opposition de la part de la commission, mais simplement le désir
de déplacer le texte.

En effet, pour bien marquer le rôle du préfet de police dans
l'organisation nouvelle, la commission a voulu insérer ce cha-
pitre juste après celui qui était relatif au maire et aux adjoints.
Paris aurait en quelque sorte un double exécutif : le maire pour
toutes les affaires, sauf les affaires de police, et le préfet de
police pour les affaires concernant ce secteur . Les choses seraient
ainsi bien claires.

Nous considérons que le préfet de police est à la fois le repré-
sentant de l'Etat et l'exécutant des décisions du Conseil en
matière de police. Nous avons donc voulu placer volontairement
les dispositions concernant le préfet de police dans ce chapitre Ils
nouveau pour bien marquer la situation de ce fonctionnaire à
Paris et pour rejoindre en cela les préoccupations exprimées
hier par M. le ministre d'Etat.

Telles sont les raisons qui ont motivé le dépôt de l 'amen-
dement n° 107.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Le Gouvernement
est d'accord.

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

M. Lucien Villa. Aux termes de l'article 4 du projet, les
pouvoirs et attributions fixés par l'article 10, alinéa premier,
de la loi du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la .région
parisienne, sont maintenus au préfet de police dans Paris.

Le texte auquel il est fait référence renvoie, pour sa part,
à l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII modifié . Actuel-
lement, le préfet de police de Paris détient à la fois des pouvoirs
de police départementale et des pouvoirs de police communale.
Le projet de loi confirme tous ces pouvoirs . En fait, le Gouver-
nement veut faire du préfet de police le deuxième maire de Paris.
Nous sommes loin, en matière de police, de la réglementation
de droit commun . !

C'est pourquoi le groupe communiste a déposé-un amendement
qui tend à rapprocher le statut de la ville de Paris de celui des
villes de Lyon, de Lille et de Marseille où r existe un préfet
délégué pour la police . Le maire de Paris exercerait ainsi les
pouvoirs de police municipale qui sont ceux des maires dans les
communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-
Saint-Denis et du Val-de-Marne et dans les communes où a été
instituée la police d'Etat.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n' 107 .

	

-
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Mme de Hauteclocque, MM . Chinaud, Claudius-
Petit et Le Tac ont présenté un amendement n° 61 ainsi rédigé :

c Après l'article 24 , insérer le nouvel article suivant :
c Le préfet de police continue d'exercer dans Paris les

pouvoirs et attributions fixés par l'article 10, alinéa premier,
de la loi du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la
région parisienne.

c Le préfet de police conserve également les pouvoirs
qu'il exerce en vertu de l'article 11 de la même loi. >

Sur cet amendement je suis saisi de deux sous-amendements.
Le sous-amendement W. 163, présenté par MM. Fiszbin, Villa et

Kalinsky, est ainsi rédigé :
c L — Avant le premier alinéa de l ' amendement n° 61,

insérer le nouvel alinéa suivant :

c Le maire de Paris exerce les pouvoirs de police conférés
aux administrations municipales par les articles 98, 111 et
113 du code d'administration communale .,

i II. — En conséquence, au début du premier alinéa do
cet amendement, insérer les mots :

c Sous réserve des dispositions qui précèdent>,
Le sous-amendement n" 147, présenté par MM. Mesmin, Pierre

Bas, Bégault, Jean Briane, Daillet, Dugoujon, Hausherr et Zeller,
est ainsi rédigé :

c Compléter le premier alinéa de l'amendement n° 61
par les mots :

c , exception faite de ceux relatifs à l'hygiène, à la salu-
brité publique, à la circulation d'intérêt local, au stationne-
ment, à la réglementation des voitures publiques.»

La parole est à Mme de Hauteclocque pour défendre l'amen-
dement n" 61.

Mme Nicole de Hauteclocque . Je pense, monsieur le président,
que M. le rapporteur serait mieux qualifié que -moi pour le
faire.

M. le président. Acceptez-vous de défendre l'amendement
n" 61, monsieur le rapporteur ?

M. André Fanton, rapporteur. Pour être agréable à Mme de
Hauteclocque, je défendrai cet amendement qui tend simplement
à reporter à cet endroit du projet de loi les dispositions de
l'article 4 que l'Assemblée nationale avait supprimées hier . Je
précise que la commission a accepté cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Fiszbin pour défendre le
sous-amendement n" 163.

M. Henri Fiszbin. La discussion de cet amendement nous four-
nit non seulement l'occasion mais surtout une raison supplé-
mentaire de rapprocher le plus possible le statut de Paris du
droit commun, comme on l'a à plusieurs reprises souhaité
avec insistance au cours du débat.

En effet, tant l'exposé du projet de loi que de nombreuses
interventions ont mis en lumière la necessité de tenir compte du
fait que Paris est la capitale et de lui réserver par conséquent
un sort particulier, notamment en ce qui concerne le maintien
de l'ordre.

Dans ces conditions, pourquoi les matières qui relèvent à l'évi-
dence des pouvoirs de droit commun du maire — tels la circu-
lation, le stationnement, les immeubles, etc. — seraient-elles
entièrement soustraites à l'autorité de celui de Paris ? Il
s'ensuivrait que la capitale aurait deux maires, l'un civil, si je
puis ainsi m'exprimer, et l'autre de police . _En effet, si l'on
s'en tient aux textes proposés, tous les pouvoirs de police, y
compris ceux qui, dans le droit-commun des autres grandes
villes — Marseille, Lyon, Lille — relèvent de l ' autorité du
maire, seraient a Paris confiés intégralement au préfet de police.
Non seulement, on ne voit pas l'utilité . d'une telle séparation
mais elle serait source d'innombrables conflits de compétence.
En effet, entre les pouvoirs civils qui relèveraient de l'autorité
du maire et les pouvoirs de police qui ressortiraient au préfet
de police, de nombreuses difficultés risquent de surgir et sur-
giront.

Aussi, dans un souci de se rapprocher du droit commun, notre
sous-amendement tend à donner au maire de Paris, dans tous les
domaines qui relèvent à l'évidence de sa compétence, les pou-
voirs de police et à mettre fin ainsi à l'existence, en fait, de
deux maires.

Nous vous demandons donc d'adopter notre sous-amendement
n° 163 à l'amendement n° 61.
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M . le président. La parole est à M. Mesmin pour défendre le
sous-amendement n" 147.

M. Georges Mesmin . J'ai déjà exposé hier, dans la discus-
sion générale, les raisons qui m'avaient conduit à déposer ce
sous-amendement.

L'exposé des motifs du projet de loi précise, fort judicieuse-
ment, que « le maintien de l'ordre public et la sécurité des
personnes et des biens resteront du ressort du préfet de police ».
Actuellement, les pouvoirs de ce dernier sont cependant beau-
coup plus larges et englobent divers secteurs qui n'ont rien
de commun avec le maintien de l'ordre ou la sécurité des
personnes, tels les services locaux d'hygiène, la tranquilité et la
salubrité , publiques, le droit de circulation dans les parties d'inté-
rêt local — à l'exception donc des grands axes de circulation sur
lesquels des atteintes à l'ordre public peuvent se produire —
le délicat problème du stationnement et de la réglementation
des voitures publiques.

Je l'ai déjà rappelé hier, ces difficultés sont présentement
assez mal résolues par la police qui, à raison . se préoccupe au
premier chef du maintien de l'ordre . Si communs qu'ils puis-
sent paraître, qu'il s'agisse du stationnement des voitures sur
les trottoirs qui empêche les personnes âgées de sortir de chez
elles en toute sécurité ou les mères de familles de traverser
la rue avec un landau, ces inconvénients dont la solution relève
non pas de l'Etat mais de la municipalité, irritent légitimement
la population . Ils ne peuvent être résolus dans de bonnes condi-
tions car ils sont de la compétence à la fois de la direction de
la circulation qui dépend du préfet de police et de la direction
de la voirie qui est placée sous l'autorité du préfet de Paris.
Si rien n'est changé à ce chevauchement des attributions, les
conflits de compétence qui opposent actuellement ces deux
autorités se poursuivront entre le maire de Paris et le préfet
de police ou la direction de la circulation. On ne pourra pas
modifier le tracé d'un passage clouté ou décider de placer une
préposée à la circulation à la sortie d'une école sans en référer
au préfet de police.

Qui trop embrasse, mal étreint . En proposant de soustraire
de la compétence du préfet de police tous ces problèmes d'inté-
rêt essentiellement local, nous ne portons pas atteinte à son
autorité . Nous voulons simplement remettre les choses en place
et mieux servir, en définitive, l'ordre public . C 'est pourquoi je
maintiens le sous-amendement n" 147.

M. le président . La parole est à M . Frédéric-Dupont.

M. Edouard Frédéric-Dupont. Mes chers collègues, si je ne suis
pas d'accord sur les motifs de M. Mesmin, j'accepte ses conclu-
sions. (Sourires .)

M. Mesmin a tort de prétendre qu'actuellement le préfet de
police ne règle pas bien la circulation et qu'il est ir .,:apable
d'assurer le stationnement dans les meilleures conditions . Nous
devons avoir conscience des difficultés de sa tâche . Il fait pour
le mieux avec des collaborateurs de haute qualité.

Cette observation étant faite, nous examinons un article très
important puisqu'il traite des pouvoirs du maire, en matière
de circulation et de stationnement en particulier . Que l'on
affirme la nécessité d'assurer l'ordre public et d'en laisser
la responsabilité au préfet de police, soit, mais qu'expressément
on retire toute .compétence en matière de circulation et de sta-
tionnement au maire de Paris, c'est excessif.

M. Roger Chinaud. Très bien!

M. le président. La parole est à M . le rapporteur pour donner
l'avis de la commission sur les sous-amendements n" 163 et
147.

M. André Fenton, rapporteur . La commission a rejeté le sous-
amendement n" 163.

En effet plutôt que d'apporter une modification à l'amen-
dement de Mme de Hauteclocque, MM . Chinaud, Claudius-
Petit et Le Tac, il en altère complètement l'économie . J'en
rappelle lès termes : s . Le maire de Paris exerce les pouvoirs
de police conférés aux administrations municipales par les
articles 98, 111 et 113 du code de l'administration communale . a
M. Fiszbin invoque le droit commun . Je ne crois pas pouvoir
être suspecté ici de m'opposer à l'application du droit commun
puisque depuis le début de cette discussion j'ai essayé de pousser
le Gouvernement à aller dans cette direction . Mais, monsieur
Fiszbin, vous semblez oublier que Paris est la capitale de la
France. (Exclamations sur les bancs des communistes .)

Pardonnez-moi de vous le rappeler, si vous l'aviez oublié.

Il s'ensuit qu 'on ne saurait administrer une ville où sont
Installées les structures de l'Etat, le Président de la République,

le Gouvernement, le Parlement, les ambassades, exactement
comme toutes les autres en matière de maintien de l'ordre et
méme de police générale.

M. Roger Chinaud. Très bien !

M. André Fenton, rapporteur. Telles sont les raisons pour
lesquelles la commission a rejeté le sous-amendement n" 163
de M . Fiszbin.

De la méme manière, elle n'a pas accepté le sous-amendement
n" 147 de M. Mesmin auquel M. Frédéric-Dupont a apporté son
appui non pas sur les motifs mais sur la conclusion.

Cependant. la commission a été sensible aux préoccupations
qu'ils ont exposées.

Les conditions dans lesquelles ont toujours été déterminées
les compétences entre la préfecture de Paris et la préfec-
ture de police n'ont jamais entraîné de difficultés . En effet,
lorsqu'il en surgissait, elles étaient résolues soit par un accord
entre les préfets soit, éventuellement, par l'arbitrage du minis-
tre de l'intérieur, supérieur hiérarchique de l'un et de l'autre.

Il est exact néanmoins que dans la répartition actuelle des
pouvoirs entre la préfecture de Paris et la préfecture de police
existent des enchevêtrements qui sont quelquefois difficiles à
saisir par le citoyen moyen et qui, de ce fait, donnent lieu à des
allées et vendes entre les administrations — ridicules, certes,
mais qui ne sont pas graves dans la mesure où les deux
préfets sont placés sur le même plan.

Demain, l'organisation sera totalement différente.

La commission m'a chargé de demander au Gouvernement
de résoudre, d'ici à la mise en place de la réforme du statut
de Paris, les conflits qui peuvent exister entre les compétences
enchevêtrées des deux préfectures, de façon que le maire,
lorsqu'il sera élu, ne commence pas son mandat par un conflit
avec le préfet de police — peut-être sur des détails — qui.
aigrissant les rapports entre des hommes, pourrait avoir à
'.'avenir des conséquences fâcheuses.

Telle est la raison pour laquelle, monsieur le ministre d'Etat,
la commission n'a pas donné un avis favorable au sous-amen-
dement de M. Mesmin . Elle a en effet estimé que sa rédac-
tion risquait d'aller trop loin . Elle ne l'a pas rejeté sous
condition car telle n'est pas sa façon d'agir. Mais elle souhaite
fermement que le Gouvernement tranche certaines difficultés
en précisant notamment les compétences du préfet de Paris
et celles du préfet de police afin que ne subsistent plus
ces chevauchements qui, à coup sûr, donneraient lieu .à des
conflits. Il ne serait pas bon que le premier pas du futur
maire de Paris le mette en opposition avec le préfet de police.
Il aura tellement à faire par ailleurs . Essayez donc de lui épar-
gner ces difficultés.

M . Edouard Frédéric-Dupont . Très bien !

M . le président . La parole est à M . le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur, pour donner son avis sur l'amendement n" 61
et sur les sous-amendements 163 et 147.

M. le ministre d ' Etat, ministre de l'intérieur . Dans- l'élabo-
ration du nouveau statut de Paris, le Gouvernement a cherché
à rejoindre le droit commun chaque !mis qu'il pouvait le faire.

Vous avez n" zeiisieier, dans le texte qui vous est soumis et
par son acceptation des amendements de la commission, que
le Gouvernement a voulu octroyer le statut d'une commune
normale à Paris, sauf sur deux points.

D'une part, s'agissant du régime financier, un contrôle conti-
nuera à s'exercer au bénéfice de la ville de Paris pour qu'elle
puisse contracter des emprunts à terme et avoir un programme
pluriannel . D'autre part, en ce qui concerne les pouvoirs
de police, il convient d'assurer la protection des centres
vitaux et nerveux dont Paris est le siège en sa qualité de
capitale.

Nous devons faire face, chaque année, à 400 ou 450 mani-
festations . Nous en sommes, en 1975, exactement à 453 mani-
festations depuis hier.

M. André Fenton, rapporteur. C'est beaucoup trop !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur . La plupart
d'entre elles sont dirigées vers les ministères . ..

M. André Fenton, rapporteur. Et vers le XI' arrondissement.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. . . . vers l'Elysée,
vers l'hôtel Matignon ou vers les ambassades . Une coordination
des mesures de maintien de l'ordre doit donc être réalisée très
rapidement.
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Or, on nous propose de partager les attributions, laissant,
par exemple, le stationnement et la circulation à l'autorité
du maire et le maintien de l'ordre de la compétence du préfet
de police. Je réponds que c'est impossible.

En ce moment, des otages sont retenus à ia suite d'un
hold-up avenue Bosquet. Devrais-je m'adresser au maire pour
avoir l'autorisation de modifier le stationnement et la circula-
tion et au préfet de poli, e pour maîtriser les malfaiteurs? Ce
n'est pas possible . Le maintien de l'ordre forme un tout . (Applau-
dissements sur les bancs des républicains indépendants .)

En revanche, monsieur le rapporteur. je reconnais volontiers
l'enchevêtrement de certaines compétences entre le préfet de
Pris et le préfet de police . Nous constituerons un petit groupe
de travail pour que le nouveau maire sache très clairement
à qui il doit s'adresser.

M. le président. Monsieur le ministre d'Etat, j'ai cru
comprendre que vous étiez favorable à l'amendement n" 61
et défavurahle aux sous-amendements n"' 163 et 147.

M. le ministre . d'Etat, ministre de l'intérieur . Vous avez
percé à jour mes intentions les plus secrètes, monsieur le
président,

M. le président. Il vaut mieux que les choses soient claires.
C'est la préoccupation constante de la présidence.

Monsieur Fiszbin, maintenez-vous le sous-amendement n" 163 ?

M. Henri Fiszbin . Oui, monsieur le président.

M. le président. Maintenez-vous ie sous-amendement n° 147,
monsieur Mesmin ?

M . Georges Mesmin . Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n' 163.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 147.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 61.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Mme de Hauteclocque, MM . Chinaud, Claudius-
Petit, Le Tac ont présente un amendement n" 62 ainsi rédigé -

s Après l'article 24, insérer le nouvel article suivant :
s Le préfet de police est chargé, dans le domaine de sa

compétence, de l'exécution des délibérations du Conseil de
Par : e

La lire , le est à M. le rapporteur.

M . André Fanton, rapporteur. La commission a adopté cet
amendement . II lui e paru en effet nécessaire de préciser quelles
étaient les relations entre le préfet de police et le Conseil de
Paris . Or, tel est l'objet de cet amendement.

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

M. le ministre "i tat, ministre de l'intérieur. Le Gouvernement
est d'accord.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement u" 62.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Mme tue Hauteclocque, MM. Chinaud, Claudius-
Petit, Le Tac ont présenté un amendement n" 63 ainsi rédigé :

e Après l'article 24, insérer le nouvel article suivant :

a Le préfet de police, ou son représentant, a entrée au
Conseil de Paris. Il est entendu quand il le demande et
assiste aux délibérations relatives aux affaires relevant de
sa compétence, excepté lorsqu'il s'agit de l'apurement de
ses comptes.

s Le maire réunit le Conseil à la demande du préfet de
police pour délibérer des affaires relevant de la compé-
tence de celui-ci . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Fanton, rapporteur . Cet amendement reprend cer-
tains textes qui figuraient dans d'autres parties du projet
gouvernemental et que la commission a regroupés dans le
chapitre intitulé : e Le .préfet de police s.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Le Gouverne-
ment accepte l'amendement

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 63.
(L'amendement est adopté.)

Avant l'article 25.

M. le président. M. Fanton, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 108 ainsi rédigé :

Avant l'article 25, insérer le nouvel intitulé suivant :

Chapitre IV : Les commissions d'arrondissement . s
La parole est à M . le rapporteur.

M . André Fanton, rapporteur . Cet amendement concerne le
titre du chapitre IV consacré aux commissions d'arrondisse-
ment . Je rappelle que le chapitre II intitulé : : Les maires et
les adjoints a a été réservé . Or y figuraient, par définition, les
dispositions relatives aux officiers municipaux qui sont officiers
d'état civil. Pouvons-nous, dans ces conditions, discuter du cha-
pitre IV ?

C'est la raison pour laquelle je demande la réserve du cha-
pitre IV tout entier, c'est-à-dire de l'amendement n" 108, des
articles 25, 26 et 27, tant que nous n'aurons pas adopté le
chapitre Il . Il convient, en effet, que le maire et les adjoints
soient institués pour savoir et que feront les personnes placées
sous leur responsabilité.

M. le président. La réserve est de droit.

En eekgtence, l'amendement n" 108 est réservé ainsi que
l'article 25, i : amendements additionnels après l'article 25 et
les articles 26 et 27 .

S.vant l'article 28.

M. le pré Adent . Je donne lecture de l'intitulé du titre III:
s Titre Il: . — Le département de Paris s.

M. Fanton, rapporteur, a présenté un amendement n" 113
ainsi rédigé:

s Avant l'article 28, substituer à l'intitulé : Titre III,
l'intitulé : Titre H . D

La parole est à M. le rapporteur.

M . André Fanton, rapporteur. Cet amendement se justifie par
son texte même.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Je n'ai pas
d'observations à formuler, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 113.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . En -conséquence, l'intitulés est ainsi modifié.

Article 28.

M. le président . s Art . 28. — Sous réserve des dispositions de
la présente loi le département de Paris exerce les compétences
départementales définies par la loi du 10 août 1871, modifiée,
et par les dispositions législatives ayant donné des compétences
de cette nature tant aux départements qu'à la ville de Paris . s

La parole est à M. le rapporteur.

M . André Fanton, rapporteur. Je précise que la commission a
adopté cet article dans le texte du projet de loi parce que la
référence à la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux
justifie les amendements qu'elle présentera sur ce titre II concer-
nant le département de Pais.

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur . D'accord!

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 28.
(L'article 28 est adopté .)

Après l'article 28.

M. le président . MM . Ducoloné, Fiszbin, Garcin et les membres
du groupe communiste et apparenté ont présenté un amende-
ment n" 167 ainsi rédigé :

a Après l'article 28, insérer le nouvel alinéa suivant :
s Le maire de Paris assure l'instruction préalable des

affaires ainsi que l'exécution des décisions du conseil de
Paris en matière départementale .
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= Il assure les pouvoirs dévolus au préfet en application
de la loi du 10 août 1871 et des lois et règlements qui l'ont
modifiée . Le préfet est le représentant du pouvoir exécutif
dans le département . Il surveille l'exécution des lois et les
décisions du Gouvernement.

La parole est à M. Fiszbin.

M . Henri Fiszbin . Notre amendement n'implique pas, contraire-
ment aux propos notamment de M. le ministre de l'intérieur,
que la représentation du Gouvernement et de l'Etat auprès des
départements doive être supprimée. En effet, cette représen-
tation doit assurer un contrôle a posteriori sur la conformité
des décisions et de leur application avec les textes en vigueur ;
cependant, une saine conception démocratique voudrait que
l'exécutif du département soit confié, pour ce qui concerne
Paris, non pas au représentant du pouvoir central, mais au
maire.

Dans notre esprit, il convient non pas seulement de nous en
tenir, quatre-vingt-dix ans plus tard, à créer à Paris ce qui existe
depuis longtemps ailleurs, mais aussi de faire oeuvre de précur-
seur, en innovant dans un sens démocratique pour le futur
régime administratif de Paris .

	

-
Tel est le sens de l'amendement que nous vous proposons

d'adopter.

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

M . André Fanton, rapporteur. La commission a naturellement
repoussé cet amendement. Je dis c naturellement x parce que
MM . Fiszbin . Ducoloné et Garcin, alors que la commission
souhaite soumettre Paris au régime de droit commun, voudraient
remettre en cause, par le biais de cet amendement, tout le sys-
tème départemental, en remplaçant les préfets par les présidents
de conseils généraux.

Je comprends que M . Fiszbin et M . Ducoloné veuillent faire la
révolution . ..

M . Henri Fiszbin. Pas vous !

M. André Fanton, rapporteur. . . .mais ils comprendront que
l'Assemblée nationale ne les suive pas sur ce terrain absurde.

M. Parfait Jans . Votre propos n 'est pas correct !

M. André Fanton, rapporteur . Si, il est correct !

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Je m'étonne de
cette proposition . En effet, Paris — et l'Assemblée a voté cette
disposition — est à la fois une commune et un département.

M. Fiszbin propose que les pouvoirs du préfet, en tant que
responsable du département, soient transférés au maire . Cela
reviendrait, dans toute la France, à transférer les pouvoirs des
préfets aux maires des chefs-lieux des départements . Ce serait
une situation illogique, en tout cas au regard de notre droit
administratif.

M. de président . Je mets aux voix l'amendement n" 167.
(L'amendement n'est pas adopté .)

Article 29.

M. le président, c Art . 29. — La commission permanente
exerce les attributions de la commission départementale . »

M . Fanton, rapporteur, a présenté un amendement n° 114
ainsi conçu :

c Rédiger ainsi l'article 29:
a Le Conseil de Paris, présidé par le maire de Paris,

exerce pour le département de Paris les attributions dévolues
aux conseils généraux dans les conditions du droit
commun . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . André Fanton, rapporteur . Cet amendement a un double
objet : d'abord, supprimer le texte du Gouvernement qui fait
allusion à une commission permanente qui n'existera pas ;
ensuite, préciser que le Conseil de Paris, présidé par le maire,
a exerce pour le département de Paris les attributions dévolues
aux conseils généraux, dans les conditions de droit commun ».

Afin d'éviter les conflits d'interprétation, il est bien précisé
que la même assemblée exerce des pouvoirs différents, selon sa
formation, et que, dans les deux hypothée-s, le même homme
la préside.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Le Gouverne-
ment accepte l'amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 114.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 29.

Article 30.

M. le président. c Art . 30 . — Les dates des séances du Conseil
de Paris relatives aux affaires départementales sont fixées à
l'intérieur des sessions, par le maire en accord avec le préfet. s

M . Fanton, rapporteur, a présenté un amendement n" 115 ainsi
rédigé :

c Supprimer l'article 30.

La parole est à M . le rapporteur.

M. André Fanton, rapporteur. Cet amendement est dans la
logique de l'attitude de la commission.

Puisqu'on en revient au droit commun, P. n'est pas utile d'indi-
quer que les dates des séances du Conseil de Paris sont fixées
à l'intérieur des sessions — il n'est plus question de sessions —
par le maire en accord avec le préfet.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Le Gouver-
nement accepte cet amendement, qui découle des positions prises
par la Commission et par lui-même .

	

-

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 115.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. En conséquence, l'article 30 est supprimé.

Article 31.

M. le président. c Art . 31 . -- Le préfet de Paris, ou son
représentant, a entrée au Conseil de Paris et à la commission
permanente lorsque ces instances examinent les affaires du dépar-
tement . Il est entendu quand il le demande et assiste aux déli-
bérations, excepté lorsqu'il s'agit de l'apurement de ses
comptes.

M . Fanton, rapporteur, a présenté un amendement n° 116 ainsi
rédigé :

s Supprimer l'article 31.

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Fanton, rapporteur . Dans tous les départements, le
préfet a accès au conseil général . C'est même un de ses privi-
lèges et une des conséquences de l'organisation actuelle.

L'article 31 doit donc être supprimé.

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

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Le Gouverne-
ment accepte l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 116.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 31 est supprimé.

Après l'article 31.

M. le président. M. Fanton, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 117 ainsi rédigé :

s Après l'article 31, insérer le nouvel intitulé suivant :

TITRE III

La représentation de l'Etat.

La parole est à M. le rapporteur.

M . André Fanton, rapporteur . Il s'agit du titre III relatif à la
représentation de l'Etat, qui prend ici sa place, selon le plan
que nous avons adopté au début de la discussion.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Le Gouverne-
ment accepte l'amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 117.

(L'amendement est adopté .)
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M. le président. M . Fanton, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 118 ainsi rédigé :

a Après l'article 31, insérer le nouvel article suivant :

a Le préfet de Paris et le préfet de police sont, en leur
qualité de préfet et dans le cadre de leurs attributions
respectives, les représentants de l'Etat sur le territoire de
Paris.

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Fanton, rapporteur . Il s'agit de préciser comment
l'Etat est représenté : le préfet de Paris et le préfet de police
sont, en leur qualité et dans le cadre de leurs attributions, les
représentants de l'Etat sur le territoire de Paris.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur . Le Gouverne-
ment accepte l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n` 118.

(L'amendement est adopté.)

- M. le président. M. Fanton a présenté un amendement n" 141
ainsi rédigé :

a Après l'article 31, insérer le nouvel article suivant :
s Le préfet de Paris exerce les fonctions de préfet de la

région IIe-de-France. r

La parole est à M. Fanton.

M. André Fanton, rapporteur . Cet amendement répond aux
préoccupations qui ont été exprimées au cours de ce débat par
certains de nos collègues.

Le maire de Paris — nous n'avons pas encore décidé de son
existence, mais l'article l'' la suppose --sera à l'évidence un
personnage important, politiquement considérable et administra-
tivement doté de grands pouvoirs.

Or nous estimons que l'Etat, face à lui, doit avoir une forte
représentation ; précisément parce que Paris est la capitale.
Certes, le préfet de police assure cette représentation, mais elle
est limitée à un domaine bien précis que nous venons d'évoquer.
Alors, naturellement, nous devons placer un préfet à la tête
du département de Paris, qui puisse être l'interlocuteur du
maire, de même que les maires de province ont le préfet comme
interlocuteur.

Mais la répartition entre les compétences municipales et tes
compétences départementales fait que ces dernières, à Paris,
sont plus restreintes que celles des autres départements, si
bien que certains d'entre nous redoutent que le préfet de Paris
n'ait dans l'avenir ni l'envergure administrative ni même l'enver-

.gure humaine, si je puis m'exprimer ainsi, qu'exigeront ses
fonctions, et notamment les rapports qu'il entretiendra avec le
maire de Paris.

Le problème est important. Hier, monsieur le ministre d'Etat,
vous avez déclaré que ce préfet aurait des pouvoirs de direction
des services départementaux . Mais l'énumération que vous en
avez donnée a montré que ces services n'auront pas l'ampleur
de ceux des autres départements . Vous avez aussi indiqué que le
préfet de région risquerait d'étre trop absorbé pour exercer
réellement ses fonctions. Et certains estiment qu'en effet le
préfet de région . s'il était préfet de Paris, pourrait oublier la
région au profit de Paris et faire régner une sorte d'impéria-
lisme parisien sur l'ensemble de la région Ile-de-France.

A mon avis, cela doit être exclu de nos préoccupations puis-
que, dans chaque région, le préfet .de région est en même temps
préfe . du département où est situé le chef-lieu de région . Or cette
formule recueille toujours la faveur du Gouvernement, sa vertu
essentielle, me semble-t-il, étant d'as4urer au préfet de région,
en même temps préfet d'un département, la connaissance réelle
des problèmes quotidiens.

Pour cette raison, la commission m'a chargé de vous demander,
monsieur le ministre d'Etat, de préciser les intentions du Gouver-
nement à cet égard.

La commission n'a pas adopté l'amendement n" 141, considé-
rant que la disposition en cause relevait du règlement, mais elle
a donné mission à son rapporteur de signaler au Gouvernement
qu'elle souhaitait que le préfet de Paris soit en même temps
préfet ae la région Ile-de-1*rance ou, si le Gouvernement préfère,
que le préfet de la région Ile-de-France soit en même temps
préfet de Paris: (Sourires .)

M. le président. La parole est à m. Palewski .

M. Jean-Paul Palewski . Monsieur le ministre d'Etat, il ne vous
étonnera pas qu'un président de conseil général de la périphérie
parisienne s'élève contre l'amendement qui tend à faire du
préfet de Paris te prefet de la région Ile-de-France.

M . Pierre Bas . C'est le contraire, hélas!

M . Jean-Paul Palewski . En effet, le préfet de la région Ile-de-
France a pour obligation de rendre des arbitrages entre les
départements qui constituent la région et la ville de Paris, dépar-
tement et capitale . Or, si le préfet de Paris devenait préfet de
la région Ile-de-France, ces arbitrages risqueraient de ne pouvoir
être exercés dans des conditions valables.

A maintes reprises, l'assemblée des présidents des conseils
généraux s'est élevée contre le fait que le préfet de région
soit en même temps préfet d'un département . Elle a éprduvé la
crainte, en raison de la confusion des pouvoirs de l'un et de
l'autre, que ne puisse être exercé un arbitrage suffisamment
élevé dans la fonction qui leur est dévolue.

Paris est la capitale de la France . niais chaque département
de la périphérie a son individualité propre. Vouloir exercer une
contraction, une centralisation au profit de Paris . c'est à la fois
abaisser la ville de Paris . qui est capitale de toute la France
et non pas seulement d'une région, et empêcher que se déve-
loppent selon leurs aptitudes, leur fonction économique, leur
vitalité propres, les différents départements de la région pari-
sienne.

C'est pourquoi je tiens à indiquer au Gouvernement, qui est
interrogé sur ce point, que le conseil général de mon départe-
ment est opposé à la confusion des fonctions préconisée par
l'amendement de M. Fanton.

M. le président . La parole est à M. le ministre d'Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Le Gouvernement
s'est interrogé, comme la commission et M . Fanton tout à
l'heure, et il a examiné de très près les raisons qui justifient
le maintien du poste de préfet de Paris.

D'abord, l'article 72 de la Constitution dispose : (Les col-
lectivités territoriales de la République sont les communes, les
départements, les territoires d'outre-mer. s

Or chaque commune s'insère dans un département . D'ailleurs,
un article que -vous avez voté précise bien que Paris est une
commune et un département . Mais ce département est intégré
dans un énorme ensemble qui compte près de dix millions
d'habitants, soit environ 20 p . 100 de la population française.

C'est pourquoi se pose le problème des attributions du préfet
de Paris . Celui-ci, en tant que représentant de l'Etat . aura à
s'occuper d'un ensemble de services : la direction des ensei-
gnements, une partie de la direction de la jeunesse et des
sports, les services de la main-d'oeuvre et, naturellement, les
services préfectoraux de l'Etat ainsi que certains services régio-
naux . En outre. il sera l'exécutif départemental, responsable
d'une partie de l'aide sociale, en dehors de l'assistance publique,
et d'une partie de la direction générale de l'action sanitaire et
sociale . Enfin, il exercera son rôle normal de tuteur d'un dépar-
tement dans certains domaines de coordination et d'action
économique.

Deux autres éléments joueront surtout : d'une part, le préfet
régional, en raison de l'énormité de ses tâches . ne pourra pas
se consacrer à la fois à son travail de préfet régional et à celui
de préfet de Paris qui, outre ses tâches administratives normales,
devra assumer des fonctions de représentation, que vous connais-
sez, fonctions nécessaires . mais très absorbantes ; d'autre part
— et c'était le point sur lequel on s'interrogeait sans doute le
plus tout à l'heure — c'est le préfet de la région parisienne
qui doit exercer un rôle d'arbitrage entre les départements
et non le préfet de Paris, car on pourrait soupçonner ce dernier
d'une certaine partialité.

M . le président. La parole est à m. Boscher.

M . Michel Boscher . M. Palewski vient de s'exprimer avec
l'expérience d'un président de conseil générai . Pour ma part,
mon expérience de président du conseil d'administration du
district de la région parisienne me permettra d'abonder dans
son sens.

En effet, de l'intervention de M. le ministre d'Etat, je retiens
la dernière partie qui montrait combien les taches actuelles
du préfet de la région de Paris, et peut-être demain de la région
Ile-de-France, sont lourdes . En outre. si le Gouvernement donne
suite à sa proposition, l'Assemblée pourrait discuter, au cours
de cette session, le projet de loi relatif à la région Ile-de-
France et qui contient certaines innovations demandées par
le district, à la lumière de l'expérience, innovations qui confie-
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raient au préfet de région, en tant qu'exécutif de la future
assemblée régionale . des tàches supplémentaires de coordination
des grandes sociétés nationales et des grands organismes inter-
départementaux qui sont actuellement les s équipeurs > de la
région parisienne.

Ces tâches supplémentaires considérables incomberont au
futur préfet de la région parisienne ; c'est une raison de plus
pour ne pas souhaiter un cumul des fonctions de préfet de
région et de celles de préfet de Paris.

M. le président. La parole est à M . Pierre Bas.

M . Pierre Bas. Mes chers collègues, vous venez d'entendre
trois élus, l'un de Paris, l'autre des Yvelines et le dernier de
l'Essonne.

Elu parisien et membre du conseil d'administration du district,
que j'ai., d'ailleurs présidé il y a quelques années, je partage
entièrement l'avis de M . le ministre d'Etat.

Les tâches qui accablent le préfet de la région parisienne
sont . en effet, proprement dantesques. Il faut des hommes
ayant une puissance de travail exceptionnelle — ce fut le cas
de M . Delouvrier et de M . Doublet, comme ce le sera, je pense,
de M . Lanier — pour tenir rue Barbet-de-Jeuy.

Le préfet de la région parisienne, s'il doit dans le méme
temps hériter des innombrables tâches de représentation du
préfet de Paris, outre les tàches d'administration qui subsis-
teront, ne pourra assumer un tel travail.

Les affaires de Paris seront alors confiées à un secrétaire
général . Or a-t-on intérét à ce qu 'elles soient traitées par un
secrétaire général de la préfecture de région plutôt que par un
préfet parisien installé à Paris ? Pour ma part, je n'ai aucune
hésitation : j'estime que la dualité des préfets est une nécessité.

Monsieur le ministre d'Etat, la position que je défends pour
Paris est celle que je conçois pour l'ensemble de la France.
J'ai eu l'honneur de porter pendant seize ans un uniforme
dont j'ai été et serai toujours fier . Dans cette administration,
le chef de région, préfet comme disent nos successeurs, avait
sous ses ordres un sous-préfet dans son propre chef-lieu, à
l'inverse du système de la métropole . Ce type d'organisation
fonctionnait très bien . Il vaut pour la région, qu'elle soit pari-
sienne ou provinciale.

Mais les arbitrages régionaux pour les répartitions de crédit,
qui se font de plus en plus difficiles — les réactions violentes
qu'ils viennent de provoquer à Paris n'ont pas pu vous
échapper — seront mieux réalisés si un préfet de Paris, et
non un secrétaire général de la préfecture de région, représente
Paris à la conférence administrative régionale d'où sortent tant
de maux.

M. Georges Mesmin . Très bien!

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

M. Jean Chassagne. Député de province, je veux joindre ma
voix à celle de M. Pierre Bas.

Monsieur le ministre d'État, je vous ai écouté avec beaucoup
d'intérêt et de plaisir, mais si vous pouviez appliquer aux
vingt et une régions de programme l'argumentation que vous
avez présentée, nous vous en serions très reconnaissants.

Nous sommes, en effet, nombreux à demander qu'il n'y ait
pas confusion de pouvoirs entre le préfet de région et le préfet
de département . (Applaudissements sur plusieurs bancs de
l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux.)

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

M. Emmanuel Hamel. Je renonce à la parole car je voulais
exprimer le méme point de vue que M . Chassagne.

M. le président . Monsieur Fanton, maintenez-vous l'amen-
dement n" 141 ?

M. André Fanton, rapporteur. J'avais en quelque sorte tendu
la perche au Gouvernement en indiquant que peur la commission
cet amendement avait un caractère réglementaire.

M . le président. Nous considérons qu'il l'a saisie. (Sottrnres.)
L'amendement n" 141 est retiré.

La parole est à M . le rapporteur,

M. André Fanton, rapporteur. En commission, M. de la Malène
a posé la question de savoir ce qu'il adviendrait, du fait de la
réforme, des syndicats interdépartementaux dont fait actuel-
lement partie de la ville de Paris.

Monsieur le ministre d'Etat, les syndicats continueront-ils à
exister en tant que tels, ou devra-t-on les adapter à la nouvelle
situation qui fera de la ville de Paris une commune ?

M . le président. La parole est à M. le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. La ville se
succédera à elle-méme dans son nouveau statut . Le conseil
municipal pourra éventuellement le confirmer . Mais normale-
ment, la succession se fera automatiquement.

M André Fanton, rapporteur : Mais la ville deviendra une
commune!

M. Eugène Claudius-Petit. Il s'agira de syndicats mixtes au
lieu de syndicats interdépartementaux !

M . le président. La parole est à M . le rapporteur.
M. André Fanton, rapporteur. Je voudrai préciser ma ques-

tion.
Bien entendu, la commune succédera à la ville telle qu'elle est

actuellement . Mais les règles des syndicats départementaux ne
sont pas les mémes que celles des syndicats communaux ou
des syndicats mixtes . M. Claudius-Petit vient de dire qu'il
s'agirait de syndicats mixtes. Mais n'y aura-t-il pas des diffi-
cultés? La commune se substituera-t-elle à la ville sans
problème?

Adoptera-t-on le système des syndicats interdépartementaux
— mais ce sera une commune — des syndicats communaux
— mais ce sera un département — ou des syndicats mixtes?

Telle est la question que la commission m'a chargé de poser
au Gouvernement.

M. le président. La parole est à M . le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur.

M . le ministre d 'Etat, ministre de l ' intérieur . Pour les syndi-
cats intercommunaux, c'est la ville qui se succédera à elle-
même comme commune . Pour les syndicats mixtes, normale-
ment et sous réserve d'une décision d'approbation du conseil
municipal, Paris siégera en tant que département.

Avant l'article 32.

M. le président . Je donne lecture de l'intitulé du titre IV :

TITRE IV
Le budget et les biens.

Personne ne demande la parole ?. ..

Je mets aux voix le titre IV.
CLe titre 1V est adopté.)

Article 32.

M . le président. s Art . 32. — Les dépenses et les recettes
de la ville et du département de Paris sont retracées dans un
même budget principal qui comprend :

— un budget de fonctionnement ;
s — uti budget d'investissement :
s — un budget spécial de la préfecture de police.
s Le budget de fonctionnement et le budget d'investissement

comportent chacun une section communale et une section dépar-
tementale.

s Les services à caractère industriel et commercial peuvent,
en outre, étre dotés d'un budget annexe . s

MM . Boulay, Francheschi, Mme Thome-Patenôtre, 3IM . Alain
Vivien, Clérambeaux, Fillioud, Chandernagor, Le Penscc, Mer-
maz et les membres du groupe du parti socialiste et des radi-
caux de gauche et apparentés ont présenté un amendement
n" 36 ainsi conçu :

s Rédiger ainsi l'article 32 :

• Les dépenses et les recettes de la ville et du départe-
ment de Paris sont retracées, chacune pour ce qui les
concerne, dans un budget communal et dans un budget
départemental comprenant chacun un budget de fonctionne-
ment et un budget d'investissement.

t Les dépenses et les recettes de la préfecture de police
font l'objet d'un budget spécial.

s Les budgets visés au présent article peuvent être
accompagnés par des budgets annexes, notamment en ce
qui concerne les services à caractère industriel et com-
mercial . s

Je suis également saisi d'un sous-amendement n" 119, présenté
par M . Fanton, rapporteur, ainsi rédigé:

s Au début du premier alinéa de l'amendement n" 36,
substituer au mot : t ville s, les mots : s commune de
Paris s.

La parole est à M. Clérambeaux, pour soutenir l'amende-
ment n" 36.

M. Léonce Clérambeaux. Cet amendement pourrait être défendu
par M . le rapporteur puisque la commission des lois l'a accepté
sous réserve de remplacer le mot : s ville s, par les unes:
s commune de Paris s .
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M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. André Fenton, rapporteur. La commission a estimé que
l'amendement n" 36 avait comme principale qualité de clarifier
le problème posé par l'existence de deux budgets, celui de la
ville et cel'ti du département.

L'article du projet dispose : « Les dépenses et les recettes
de la ville et du ddpartentent de Paris sont retracées dans un
même budget principal . . . » Dès lors que nous nous orientons
vers un système de doit commun, il n'est plus possible de
maintenir un budget unique pour deux collectivités de statuts
différents.

En effet, le code de l'administration communale réserve au
maire la responsabilité de proposer un budget tandis que la loi
relative aux conseils généraux la confie au préfet . La commis-
sion s'est interrogée sur le point de savoir — mais peut-être
n'est-ce qu'une hypothèse d'école — ce qui se passerait en cas
de conflit entre le préfet et le maire.

La suggestion de M. Boulay lui a paru utile dans la mesure
où elle clarifiait les choses en marquant nettement qu'il existerait
désormais un budget communal et un budget départemental
comprenant l'un et l'autre un budget de fonctionnement et un
budget d'investissement.

Sous réserve du sous-amendement 119 . la commission a donc
donné un avis favorable à l'adoption de l'amendement n" 36.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur . Le Gouverne-
ment se rallie aux conclusions de la commission.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 119.
(Le sous-amendem e nt est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 36 . modifié
par le sous-amendement n" 119.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

M. le président. M. de la Malène a présenté un amendement
rectifié, n" 176, ainsi rédigé :

« Après le troisième alinéa de la nouvelle rédaction de
l'article 32, insérer le nouvel a l inéa suivant :

« Les crédits de la section communale du budget de fonc-
tionnement afférents aux frais de représentation . de dépla-
cement et de délégation du conseil de Paris sont gérés sous
le seul contrôle du mire . Il en est de mérite pour les
diverses dépenses de fonctionnement du conseil de Paris . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. André Fenton, rapporteur. La commission souhaite, si
M. de la Malène en est d'accord, que le vote sur cet amende-
ment soit réservé jusqu'au moment où l'Assemblée se pronon-
cera sur l'article 37, qui concerne aussi le contrôle des dépenses.
L'amendement n" 176 rectifié va dans le sens de ce que nous
venons d'adopter, mais moins loin que la commission elle-même
n'est allée. Il conviendrait, bien entendu, de réserver également
le vite sur l'article 32.

M . le président. Monsieur de la Malène . acceptez-vous la sug-
gestion de la commission ?

M. Christian de la Malène . Bien sûr.
M. le président. Le vote sur l'amendement n" 176 rectifié

et sur l'article 32 est réservé jusqu'à l'examen de l'article 37.

Après l'article 32.

M. le président . MM. Boulay, Franceschi, Mme Thome-
Patenôtre, MM . Alain Vivien, Clérambeaux, Fillioud, Chander-
nagor, Le Pensec, Mermaz et les membres du groupe du parti
socialiste et des radicaux de gauche et apparentés ont présenté
un amendement, n" 37, ainsi rédigé:

« Après l'article 32, insérer le nouvel article suivant :

« Le budget spécial de la préfecture de police est pré-
paré conjointement par le maire et par le préfet de police.
Il est exécuté par le préfet de police . »

La parole est à M . Clérambeaux.

M . Léonce Clérambeaux. L'importance des dépenses de police
de la ville de Paris, et par conséquent de la contribution qui
en découle de la part de la collectivité locale intéressée . nous
parait motiver un droit de regard du maire sur la préparation

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

M. André Fenton, rapporteur .' La commission a rejeté cet
ar .endentent dont le contenu va de soi.

Je rappelle que nous avons décidé tout à l'heure que le
préfet de police était chargé d'exécuter les délibérations du
Conseil de Paris . S'il n'y a pas d'accord entre le préfet de
police et le maire, le conseil ne voterait pas un projet de budget
présenté par les deux hommes.

Il serait non seulement inutile, mais, à la limite, nocif d'adop-
ter la disposition qui nous est proposée : en effet, il faut laisser
au maire la responsabilité de présenter son budget, y compris
celui concernant la police . C'est naturellement à lui qu'il appar-
tient de prendre l'initiative, et au préfet de police de s'accorder
avec le maire.

Les propos que je viens de tenir devraient d'ailleurs rassurer
MM . Mesmin et Frédéric-Dupont qui s'interrogeaient sur les
pouvoirs respectifs de chacun puisque le Conseil de Paris et le
maire auront sur le préfet de police une influence non négli-
geable.

M. le président. Monsieur Clérambeaux, maintenez-vous votre
amendement?

M. Léonce Clérambeaux . Les explications données par M . le
rapporteur nous donnent largement satisfaction . Je retire donc
cet-amendement .

	

•

M. le président . L'amendement n' 37 est retiré.

MM. Boulay . Franceschi . Mme Thome-Patenôtre, MM. Alain
Vivien . Clérambeaux, Fillioud, Chandernagor, Le Pensec, Mermaz
et les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de
gauche et apparentés ont présenté un amendement, n 38, ainsi
rédigé :

e Après l'article 32. insérer le nouvel article suivant:

Le budget communal est préparé et exécuté par le
maire.

« Le budget départemental est préparé et exécuté par le
préfet.

« Les budgets annexes sont préparés et exécutés comme
le budget auquel ils sont annexés

La parole est à M . Clérambeaux.

M. Léonce Clérambeaux . Notre amendement vise à préciser
que le droit commun budgétaire est bien applicable à Paris :
c'est le maire qui prépare et exécute le budget municipal et scs
annexes ; le préfet fait de même pour le budget départemental
et les annexes de ce dernier.

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

M . André Fenton, rapporteur. Je présenterai la même observa-
tion que pour l'amendement précédent.

Depuis le début, nous avons expliqué que le droit commun
s'appliquera à Paris . li est dune inutile de préciser que le budget
communal est préparé et exécuté par le maire—c'est là sa
vocation — et le budget départemental par le préfet . Il faut
éviter d'alourdir le texte avec des év :iiences qui risqueraient de
laisser penser que le reste ne va pas de soi.

M . Clérambeaux ayant satisfaction, je lui suggère de retirer
son amendement.

M . le président . Monsieur Clérambeaux, maintenez-vous cet
amendement?

M. Léonce Clérambeaux. Habituellement, cela va toujours
mieux en le disant que sans le dire, mais en la circonstance, je
me déclare satisfait et je retire mon amendement.

M. le président . L'amendement n" 38 est retiré.

MM . Boul»y. Franceschi, Mme Thome-Patenôtre, MM. Main
Vivien, Clérambeaux, Fillioud, Chandernagor, Le Pensec, Mermaz
et tes membres du groupe du parti socialiste et des radicaux
de gauche et apparentés ont présenté un amendement, n" 39,
ainsi rédigé :

« Après l'article 32, insérer le nouvel article suivant :

« 1 . — L'assistance publique de Paris est un établisse-
ment public municipal à caractère hospitalier.

«Le maire de Paris préside de plein droit son conseil
d'administration, dont !'organisation est déterminée par
décret en Conseil d'Etat par révérence à l'organisation des
centres hospitali ms régionaux.

« Le budget t l'assistance publique de Paris est pré-
paré et exécuté par le maire . Il est soumis pour avis au
conseil de Paris.

« H. — II est institué, entre la ville de Paris et les
départements intéressés par le fonctionnement de l'assis-
tance publique de Paris, une entente interdépartementale
constituée conformément aux articles 89 et suivants de la
loi modifiée du 10 août 1871.

« Cette entente interdépartementale détermine chaque
année, en tant que de besoin, le montant des contributions
des collectivités locales qui s'avèrent nécessaires pour équi-
librer le budget de l'assistance publique de Paris.

« A défaut d'accord entre les collectivités dans le cadre de
cette entente, le montant des contributions est déterminé
par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre * de
la santé .
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a III . — Par dérogation aux dispositions du code de
l'administration communale et aux dispositions de la pré-
sente loi, les dispositions statutaires applicables aux per-
sonnels de l'assistance publique de Paris ainsi que les
avantages existant à la date de promulgation de la présente
loi sont intégralement maintenus en vigueur.»

La parole est à M. Clérambeaux.

M. Léonce Clérambeaux. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire
d'ajouter des commentaires à un texte qui me parait très
explicite.

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

M. André Fenton, rapporteur . Je demande à M . Clérambeaux
s'il accepterait, pour fzciliter la discussion . que son amendement
soit réserv é jusqu'à l'examen des amendements après l'article 43
qui donneront lieu à un débat sur les personnels de l'assistance
publique.

Je crois que la discussion serait p lus claire si tous les textes
concernant l'assistance publique étaient regroupés.

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

M . Léonce Clérambeaux. Monsieur le président, je nie range
volontiers à la proposition de M . le rapporteur.

M. le président, II en est ainsi décidé . L'amendement n" 39
est réservé jusqu'à l'examen des amendements ::près l'article 43.

Article 33.

M . le président . Art. 33 . — Le financement du budget
d'investissement est assuré par les recettes qui lui sont propres,
par la contribution du budget de fonctionnement et par un
emprunt global.

Je suis saisi de deux amendements identiques, n"' 120 et 40
rectifié.

L'amendement n° 120 est présenté par M . Fantaa, rapporteur,
et par M. Boulay ; l'amendement n" 40 rectifié e,t présenté par
MM . Boulay, Franceschi, Mme Thome-Patenô'_'e, MM . Alain
Vivien, Clérambeaux, Fillioud, Chandernagor, Le ?ensec, Mermaz
et les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de
gauche et apparentés.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
a Dans l'article 33, substituer par deux fois aux mots:

t du budget s, les mots : ¢ des budgets ..
La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement

n" 120.
M. André Fanton, rapporteur . Les amendements 120 et

40 rectifié tirent la conséquence d'ordre grammatical de ce que
nous venons de voter à l'article 32.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur . Le Gouvernement
est d'accord.

M . le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n"' 120 et 40 rectifié.

(Ce texte est adopté .)

M. le président. MM. Boulay, Franceschi . Mme Thome-Patenôtre,
MM . Alain Vivien, Clérambeaux, Fillioud, Chandernagor . Le Pen-
sec, Mermaz et les membres du groupe du parti socialiste et des
radicaux de gauche et apparentés ont présenté un amendement
n" 41 ainsi rédigé :

a A la fin de l'article 33 . substituer aux mots : a et par
un emprunt global», les mots : a et, si nécessaire, par le
recours à des emprunts . s

La parole est à M . Clérambeaux.

M . Léonce Clérambeaux. Actuellement, la ville de Paris peut
contracter un emprunt global chaque année.

Ce système parait particulièrement rig i d e et porte, au fond,
atteinte à la liberté locale . En outre, le , e ne détermine pas
si l'emprunt doit être global au niveau de .:hacune des sections
communale et départe aentale ou pour la totalité du budget
d'investissement unique, que les dépenses soient communales
ou départementales.

Nous pensons qu'il est indispensable de préciser que les
collectivités parisiennes peuvent financer leurs dépenses d'équi-
pement par l'emprunt dans les conditions du droit commun.

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

M. André Fanton, rapporteur. La commission n'a pas accepté
cet amendement parce que — je l'ai dit hier dans mon exposé
général — le régime financier de Paris est bon et qu'il faut non
seulement le maintenir mais, si possible --c'est une demande
à laquelle M. le ministre d'Etat n'a pas répondu — l'étendre
aux grandes villes de France.

M . Pierre Bas. Très bien !

M . André Fanton, rapporteur. Cet amendement supprime un
avantage pour la collectivité puisque rien ne l'oblige à solliciter
auprès d'un seul établissement . ce prét global qui lui servira à
financer. au fur et à mesure des besoins et des nécessités, des
équipements. pour lesquels elle aura besoin de capitaux.

Si l'on adoptait votre amendement, on reviendrait à une rigi-
dité que nombre de nos collègues maires de grandes villes
regrettent . C'est la raison pour laquelle, monsieur Clérambeaux,
je souhaiterais, dans l'intérêt non seulement de Paris mais égaie-
ment des autres grandes villes, que vous retiriez cet amende-
ment.

Toutefois, dans cette hypothèse. j'aimerais que M. le ministre
d'Etat puisse répondre à mon souhait d'étendre aux grandes
villes le régime financier de Paris.

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

M . Christian de la Malène . Les mots a emprunt global » ne
doivent pas faire illusion . Il s'agit en réalité d'en droit de tirage
plafonné à l'intérieur duquel la collectivise reut faire ce qu'elle
souhaite suivant ses néces . ités. Elle peut pi céder globalement
ou par tranches, s'adresser au marché public, parfois à la
caisse des dépôts . La souplesse- est réelle . La seule limite, c'est
le plafond.

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

M. Léonce Clérambeaux. Ces explications ne donnent satis-
faction . Mais, monsieur le ministre d'Etat, qui dit emprunt
global devrait dire aussi subvention globale.

Je me permets donc de vous rappeler que l'une des revendi-
cations des maires de France est de bénéficier, de la part de
l'Etat, non plus de ces subventions spécialisées dont il a fait
sa règle, mais d'une subvention globale grâce à laquelle chaque
ville pourrait régler ses problèmes comme elle l'entendrait.

M . le président . La parole est à M . le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur . M . Clérambeaux
a évoqué, d'une part, le problème des subventions globales et,
d'autre part, celui des emprunts globaux.

En ce qui concerne les subventions globales, nous étudions
actuellement les conditions dans lesquelles une partie des
subventions sectorielles versées aux collectivités locales pour-
raient être éventuellement globalisées.

M. Christian de la Malène. Très bien !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur . Vous avez
d'ailleurs remarqué que le dernier effort qui a été fait en faveur
dss collectivités locales au titre du fonds d'équipement des
co'lcctivités locales a été globalisé et qu'une somme déterminée
a été mise à la disposition de chaque commune qui en a fait
l'usage qu'elle souhaitait.

En ce qui concerne les emprunts . Paris est seule, actuellement,
à bénificier de ce régime pluriannuel qui est avantageux, car
il permet d'établir une programmation.

Adopner l'amendement de M. Boulay constituerait en réalité,
pour Paris. une régression par rapport à la situation actuelle.

Nous étudions — mais c'est une affaire dans laquelle mes
services ne sont pas seuls en cause et qui nécessite une discus-
sion et une étude commune avec le ministère de l'économie et
des finances — la possibilité d'étendre ce mécanisme pluri-
annuel à certaines grandes villes de France pour leur donner
les mêmes avantages qu'à Paris.

M. le président. Retirez-vous l 'amendement n° 41, monsieur Clé-
rambeaux ?

M. Léonce Clérambeaux. Oui, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 41 est retiré.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 33, modifié par les amendements
n"' 120 et 40 rectifié.

(L'article 33, ainsi modifié, est adopté .)

Article 34.

M. le président. « Art. 34. — Les dispositions des articles pre-
mier à 4 inclus, du décret n° 70-1089 du 30 novembre 1970 sont
applicables aux deux sections du budget de fonctionnement et du
budget d'investissement de Paris ainsi qu 'au budget spécial de la
préfecture de police. »

MM . Boulay, Franceschi, Mme Thome-Patenôtre, MM . Alain
Vivien, Clérambeaux, Fillioud, Chandernagor, Le Pensec, Mermaz,
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et les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de
gauche et apparentés, ont présenté un amendement n" 42 ainsi
conçu :

a Rédiger ainsi l'article 34 :
a Les dispositions du code de l'administration communale

relatives à l'approbation du budget des communes de plus
de 9 000 habitants sont applicables au budget communal de
Paris et aux budgets annexes qui lui sont rattachés.

a Les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1871 rela-
tives à l'approbation du budget 'départemental sont appli-
cables au budget départemental de Paris et aux budgets
annexes qui lui sont rattachés. a

La parole est à M . Clérambeaux.

M . Léonce Clérambeaux . Lorsqu'elle n'était pas une collec-
tivité locale soumise au droit commun communal, la ville de
Paris était astreinte à une tutelle financière particulièrement
lourde en vertu d'un décret du 21 avril 1939 modifié par un
décret du 30 novembre 1970.

Il parait indispensable de rendre, sur ce point essentiel, sa
pleine responsabilité à l'assemblée parisienne.

Nous suggérons donc que le droit commun de la tutelle finan-
cière soit appliqué à Paris . selon les règles en vigueur pour les
communes en ce qui concerne le budget municipal et pour les
départements en ce qui concerne le budget départemental.

Tel est l'objet de notre amendement.

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

M. André Fanton, rapporteur. La commission n'a pas accepté
cet amendement.

En effet, je crois que ses auteurs n'ont pas bien vu le système
spécifique du budget de la ville de Paris, et je crains que les
dispositions qu'il propose, loin de constituer un progrès, ne mar-
quent un recul.

II serait plutôt souhaitable d'étendre aux autres collectivités
l'ensemble des dispositions budgétaires et financières en vigueur
pour la ville de Paris, car elles marquent un progrès.

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

M. Christian de la Molène. Actuellement, le budget ordinaire
de la ville de Paris, qui forme la plus grande part du budget, est
exécutable de plein droit dès lors que le compte administratif
est en équilibre.

Revenir à l'application pure et simple du droit commun en
matière de tutelle financière, comme le proposent les auteurs
de l'amendement n° 42, constituerait une régression considérable
pour le budget de la ville de Paris . Actuellement, il ne subsiste
plus de tutelle que pour le budget d'investissement, puisqu'elle
a été supprimée pour le budget ordinaire . Les dispositions en
vigueur sont donc plus avantageuses que le système préconisé
dans l'amendement . Il semble que M. Clérambeaux en soit resté
au régime des décrets-lois de Paul Reynaud qui date de 1939.
Mais en deux étapes — 1960 et 1970 — le régime de tutelle de
la ville de Paris en matière financière a été complètement trans-
formé.

M . Henri Fis :bin . Il reste la tutelle du préfet.

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

M . Parfait Jans . Le problème que j'évoquerai, s'il ne concerne
pas directement l'article 34, est tout de même lié au budget
de la ville de Paris.

J'ai reçu ce matin une délégation de Parisiens et de Levalloi-
siens qui habitent des H . L. M. situées côte à côte et qui ont été
construites à la même époque, rue Curnonsky, pour les Parisiens,
rue Arthur-Ladwig pour les Levalloisiens.

Or, hier, ils ont entendu dire ou ils ont lu qu'à Paris les
impôts étaient moins lourds qu'en banlieue . Ils m'ont donc
demandé de rappeler les élus de Paris de la majorité à un peu
plus de modestie, et, pour appuyer leur démarche, ils m'ont
apporté leurs feuilles d'impôts.

Que constate•t-on ?
Un couple seul habitant dans une H .I .. M . de la rue Curnon-

sky, à Paris, paie 669 francs de cote mobilière et un autre, pour
un logement plus grand, 746 francs . Rue Arthur-Ladwig, tout à
côté, puisque les immeubles se touchent, un couple également
sans enfant paie, pour un logement analogue, une cote mobilière
de 453 francs.

Il est donc inexact d'affirmer, comme certains l'ont fait
hier, qu'on paie moins d'impôts .à Paris.

M. le président . Monsieur Clérambeaux retirez-vous l'amen-
dement n° 42?

M. Léonce Clérambeaux. Je m'étonne simplement qu'on m'ait
rappelé les dispositions des décrets de Paul Reynaud . Après tout,
Paul Reynaud a été, lui aussi, député du Nord, et, par conséquent,
je me situais dans la tradition.

Cependant, monsieur le président, je retire l ' amendement._

M. le président. L ' amendement n° 42 est retiré.
M. Fanton, rapporteur, et M. de la Malène ont présenté un

amendement n° 121 ainsi rédigé :
a Dans l'article 34, substituer au mot : «sont », le mot :

a restent ..
La parole est à M . le rapporteur.

M. André Fanton, rapporteur- Il s'agit d'un amendement de
pure forme, monsieur le président.

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

M . le ministre d'Etat, ministre rie l'intérieur . Le Gouvernement
est favorable à l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 121.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M . Fanion, rapporteur, et M . Boulay ont pré-
senté un amendement 1 .° 122 ainsi rédigé:

e Dans l'article 34, substituer aux mots :

c aux deux sections du budget de fonctionnement et du
budget d'investissement de Paris

	

les mots :

	

aux budgets
de fonctionnement et aux budgets d'investissement

La parole est à M . le rapporteur.

M. André Fanton, rapporteur . Il s'agit de la conséquence d'un
amendement que nous avons voté tout à l'heure. On doit main-
tenant parler de deux budgets et non des deux sections d'un
méme budget.

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

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Le Gouvernement
accepte l'amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 122.

(L'amendement est adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 34, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 34, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 34.

M. le président. MM . Boulay, Franceschi, Mme Thome-Patenôtre,
MM . Alain Vivien, Clérambeaux, Fillioud . Chandernagor, Le Pen-
sec, Mermaz et les membres du groupe du parti socialiste et des
radicaux de gauche et apparentés, ont présenté un amendement
n° 43, ainsi rédigé :

a Après l'article 34, insérer le nouvel article suivant :
Les dispositions législatives et réglementaires relatives

à l'inscription d'office des dépenses obligatoires sont appli-
cables aux budgets de Paris . s

La parole est à M . Clérambeaux.

M. Léonce Clérambeaux. Je retire cet amendement, monsieur le
président.

M . le président. L'amendement n" 43 est retiré.

Article 35.

M . le président. a Art . 35 . — Les dépenses et recettes de la
section communale du budget de fonctionnement et du budget
d'investissement sont ordonnancées par le maire.

Les dépenses et recettes du budget spécial de la préfec-
ture de police sont ordonnancées par le préfet de police.

Les dépenses et recettes de la section départementale du
budget de fonctionnement et du budget d'investissement sont
ordonnancées par le préfet de Paris . a

M . Fanton, rapporteur, et M. Boulay ont présenté un amende-
ment n" 123 ainsi rédigé:

c Dans le premier alinéa ;le l'article 35, substituer aux
mots : de la section communale du budget de fonctionne-
ment et du budget d'investissement a, les mots : a du budget
communal . a

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Fanton, rapporteur . Puisqu'il il y maintenant un
budget communal et un budget départemental, il convient de
faire référence à ces deux notions.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Le Gouvernement
est d'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n " 123.

(L'amendement est adopté .)
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M. le président . M . Fanton, rapporteur. et M. Boulay ont pré-
senté un amendement n" 124 ainsi rédigé :

e Dans le dernier alinéa de l'article 35. substituer aux
mots : « de la section départementale du budget de fonction-
nement et du budget d'investissement s, les mots : e du bud-
get départemental.

La parole est à M. le rapporteur.

M . André Fanton, rapporteur. Même observation que pour
l 'amendement précédent .

	

-

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

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Le Gouverne-
ment accepte l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 124.
(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 35, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 35, ainsi modifié . est adopté .)

Article 36.

M . .e président. «Art. 36 . — A la clôture de l'exercice, le
maire et le préfet de police ainsi que le préfet de Paris . chacun
en ce qui le concerne, présentent au Conseil de Paris le compte
administratif.

MM . Boulay, Franceschi, Mme Thome-Patenôtre, MM . Alain
Vivien . Clérambeaux, Fillioud, Chandernagor, Le Pensec, Mer-
rime et les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux
de gauche et apparentés ont présenté un amendement n" 44 ainsi
rédigé :

e Compléter l'article 36 par le nouvel alinéa suivant :
e Le maire, le préfet de p olice et le préfet de Paris doivent

quitter la salle des délibérations du Conseil de Paris au
moment du vote sur leur compte administratif . »

La parole est à M. Clérambeaux.

M . Léonce Clérambeaux . Cet amendement a pour objet de rap-
peler une disposition qui figure on toutes lettres dans le code
de l'administration communale.

Mais comme on va m'objecter une fois de plus que je me
contente de rappeller le droit commun, je retire l'amendement.

M . le président. Je vous en remercie.
L'amendement n" 44 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 36.
(L'article 36 est adopté .)

Article 37.

M. le président. «Art . 37. — Il est institué, pour la ville et le
département de Paris ainsi que pour les services et établissements
qui leur sont rattachés, un contrôle financier répondant ,aux
prescriptions de la loi du 10 août 1922. modifiée.

La parole est M. Kalinsky, inscrit sur l'article.

M. Maxime Kalinsky . Monsieur le ministre d'Etat, votre projet
de loi marque une orientation précise dès l'article 1 : . La
ville de Paris est une commune régie par le code de l'adminis-
tration communale, sous réserve . ..

En vertu de l'article 37, la ville de Paris serait une commune
comme une autre, sous réserve de l'institution d'un contrôleur
financier. Ainsi, les élus de Paris seraient assimilés à une admi-
nistration ministérielle.

Mais alors, quelle véritable libéralisation offrez-vous aux Pari-
siens, pour reprendre vos propres termes ?

Vous nous proposez, monsieur le ministre d'Etat, de « franchir
une étape décisive » et d'e aligner le statut de Paris sur le droit
commun » . Mais les réserves sont telles qu'en réalité il n'en est
rien.

En somme, cette e libéralisation » giscardienne revient à dire :
e Vous pourrez engager des dépenses, sous réserve qu'elles me
conviennent, voire que j'en ai décidé moi-méme s.

La tutelle est déjà pesante sur les collectivités locales . En 1872.
le Conseil d'Etat en avait limité les excès, mais, aujourd'hui,
vous voulez revenir en arrière et accentuer la tutelle par le
biais d'un texte sur la comptabilité publique, qui n'a rien à faire
dans un projet qui traite du pouvoir des élus.

C ' est faire injure aux futurs élus de Paris que de vouloir
instituer ce contrôle financier à l'image de ce qui se paso dans
les administrations ministérielles . Car il ne s 'agit pas, contraire-
ment à ce que vous voudriez faire croire, d'ajustements mineurs
aux règles habituelles de fonctionnement des conseils munici-

paux. Ce point est fondamental . et il convient d'appliquer les
mémes règles pour Paris que pour les autres communes de
France.

Et ne nous parlez pas de la situation de la ville de New York,
monsieur le ministre d'Etat. car cela ne serait pas de mise dans
ce débat.

Ce dont vous pourriez nous parier . en revanche, dans un
débat que nous souhaitons voir s'ouvrir très prochainement et
que les élus locaux attendent depuis longtemps . c'est de l'asphyxie
financière générale des communes et des causes de cette asphyxie . -
Paris rencontre déjà les mêmes problèmes que Marseille, Lyon,
Le Havre, Toulouse . Bordeaux ou Lille. et ce n'est pas une tutelle
encore beaucoup plus pesante qui changera quelque chose, bien
au -:ontraire . Ce seul mot de « tutelle », que Tocqueville quali-
fiait d'injure, devrait d'ailleurs être supprimé.

En réalité. votre projet de mise en place d'un contrôleur
financier pour Paris, même si son rôle est limité aux dépenses
d'investissement, n'est que la première étape d'une politique qui
s'appliquera ensuite à aligner les autres grandes villes sur l'exem-
ple de Paris . Ce que le Gouvernement propose aujourd'hui pour
Paris sera demain la règle pour les autres grandes villes . C'est
pourquoi tous les élus locaux ne peuvent qu'être solidaires des
élus parisiens . Paris doit avoir le même système de gestion
financière que les autres communes de France . Ceux qui sui-
vraient aujourd'hui le Gouvernement sur la voie qu'il préconise
risquent fort d'être demain les victimes de ces dispositions qui
constituent une grave atteinte à l'autonomie communale.

Monsieur le ministre d'Etat, si cet article fait partie des
ajustements mineurs dont vous avez parlé, vous accepterez notre
amendement de suppression pour que les élus de Paris ne soient
pas des élus mineurs . (Applaudissements sur les bancs des
communistes.)

M . le président. MM . Baillot. Fiszhin et Dalbera ont présenté
un amendement n" 168 ainsi rédigé :

e Supprimer l'article 37.
Souhaitez-vous défendre cet amendement, monsieur Baillot ?

M. Louis Baillot. Je crois que l'exposé de M. Kalinsky suffit
amplement, monsieur le président.

M . le président . C'était également l'avis de la présidence.

M. Louis Baillot . Nous aurions pu être d'un avis différent.

M. le président . La présidence en aurait été très surprise.
(Sourires .)

Quel est l'avis de la commission ?

M. André Fanton, rapporteur. Monsieur le président, la commis-
sion, qui s'est longuement penchée sur les dispositions de l'ar-
ticle 37, n'a pas adopté l'amendement de M. Baillot.

Cet amendement a pour objet d'étendre le droit commun à
la ville de Paris . Or, depuis qu'il est question du budget, nous
acons bien insisté sur le fait que le système est différent et
qu'il se caractérise notamment par un budget d'investissement
ayant pour objet — M . le ministre d'Etat le rappelait tout à
l'heure — de prévoir des autorisations de programme.

L'adoption du budget d'investissement constitue une sorte
d'engagement qui va au-delà de l'année considérée ; lorsqu'il
s'agit du budget de fonctionnement, cet engagement n'est vala-
ble que pour un an.

C'est la raison pour laquelle la commission qui . je le répète,
souhaite que ce système soit étendu à d'autres villes, mais qui
a conscience des problèmes que pose le budget de Paris en
raison des engagements qu'il présuppose en matière d'emprunts
et de subventions d'équilibre . considère qu'il est parfaitement
légitime que le système de contrôle soit différent pour Paris
de ce qu'il est pour les communes qui ne bénéficient pas d'un
budget d'investissement.

Par ailleurs, la commission a adopté un amendement que
j'exposerai tout à l'heure et qui a pour objet de limiter le
contrôle prévu pour le budget d ' investissement et d'appliquer
le droit commun en ce qui concerne le budget de fonctionne-
ment . En effet, le budget de fonctionnement de la ville de Paris
aura les mêmes conséquences que les budgets de fonctionne-
ment des autres communes, alors que son budget d'investisse-
ment pourra avoir des conséquences différentes pour les enga-
gements financiers de la ville et pour les engagements que
pourra être conduite à prendre la collectivité nationale à l'égard
de Paris.

La commission a donc émis un avis défavorable à l'amende-
ment de M . Baillot, ce qui ne signifie pas qu'elle approuve le
texte du Gouvernement.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Comme l'a rap-
pelé M. le rapporteur, Paris bénéficie en effet d'un régime spé-
cial avantageux qui comporte un emprunt global, un système
d'autorisations de programme- et d'engagements pluriannuels .
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La contrepartie de ce système, qui engage des sommes consi-
dérables, est l'existence d'un contrôle financier . La suppres-
sion de ce dernier entraînerait donc la suppression des avan-
tages existants, ce qui serait tout à fait contraire aux intérêts
de la ville de Paris.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est hostile à
cet amendement.

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

M. Louis Baillot. Nous comprenons difficilement l'argumenta-
tion de M . le rapporteur et du Gouvernement.

Selon eux, l'existence d'un budget d'investissement pour la
ville de Paris nécessiterait absolument un contrôle particulier.
Je vois là une marque de défiance envers les élus . Pourquoi
en effet, ceux-ci seraient-ils incapables d'élaborer eux-mêmes
convenablement leur budget et de s'assurer, par l'intermédiaire
de leur maire et des autorités de la ville et du département,
en liaison avec les ministères, que ce budget est conforme aux
besoins et compatible avec les possibilités de financement
ouvertes par l'Etat .'

Je ne vois pas en quoi un contrôleur financier serait néces-
saire . A moins — et cela serait grave — que l'intention du Gou-
vernement soit de faire intervenir le contrôleur financier avant
que le budget d'investissement ne soit élaboré, afin que l'on n'y
inscrive que ce que le Gouvernement voudrait y voir figurer.
Il ne s'agirait plus alors d'un contrôle financier, mais d'un
contrôle a priori qui reviendrait à orienter le budget d'investis-
sement.

Telle est la raison de notre opposition à l'article 37.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 168.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. MM . Boulay, Franceschi, Mme Thome-Pate-
nôtre, MM. Alain Vivien, Clérambeaux, Fillioud, Chandernagor,
Le Pensec, Mermaz et les membres du groupe du parti socia-
liste et des radicaux de gauche et apparentés ont présenté
un amendement n" 45, ainsi conçu :

Rédiger ainsi l'article 37:
a Les dispositions relatives au contrôle financier des

communes et des départements sont applicables à la ville
et au département de Paris . s

La parole est à M . Clérambeaux.

M. Léonce Clérambeaux . Notre objectif, comme celui des
auteurs de l'amendement qui vient d'être repoussé, est de
revenir au droit commun en ce qui concerne le contrôle
financier de la ville de Paris. Je ne me suis laissé convaincre
ni par les arguments de M . le rapporteur, ni par ceux de M . le
ministre d'État.

En revanche, j'avais tout à l'heure été convaincu par M . Fanton
qui nous a présenté l'emprunt global comme un progrès par
rapport au régime normal des communes. Je reste persuadé
qu'il a raison, à la conditidn que l'on n'institue pas, derrière,
un contrôle financier. C'est pourquoi nous avons voté pour
l'amendement n e 168 et que nous avons déposé l'amendement
n" 45, qui a le même objet.

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

M. André Fenton, rapporteur. L'amendement n" 45 a effec-
tivement le même objet que l'amandement n" 168 . La commis-
sion l'a donc rejeté.

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

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur . Le Gouver-
nement est contre cet amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 45.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . M . Fanton, rapporteur, et M . de la Malène
ont présenté un amendement n" 125 ainsi conçu :

a Rédiger ainsi le début de l 'article 37 :

« Il est institué pour les budgets d'investisement tels
qu'ils sont prévus par l'article 32 de la présente loi, un
contrôle . . . » (le reste sans changement).

La parole est à M. le rapporteur.

M . André Fenton, rapporteur. J'ai expliqué pourquoi la
commission n'avait pas voté l'amendement de M . Baillot, non
plus que celui de MM. Boulay et Clérambeaux.

En fait, la commission demande au Gouvernement et à
l'Assemblée de ;imiter le contrôle financier tel qu'il est prévu
par la loi du 10 août 1922, au budget d'investissement pour
les raisons que j'indiquais à l'instant.

Il n'y a aucune raison de maintenir — et en cela la commission
rejoint les préoccupations de MM . Baillot, Boulay et Clérambeaux
— un contrôle sur le budget de fonctionnement étant donné

que les dispositions que nous avons adoptées jusqu'à maintenant
tendent à appliquer, à Paris, le droit commun. Il n'y a aucune
raison de ne pas accorder aux élus parisiens de demain la
confiance que nous accordons aux élus locaux de la France
entière.

En revanche, la commission s'est ralliée aux arguments qui
ont été avancés en faveur du contrtle sur le budget d'investis-
sement dont les _onséquences ne se font pas sentir seulement
sur une année mais engagent le futur par les autorisations
de programme, les emprunts et les subventions d'équilibre.
Il est donc parfaitement légitime que l'Etat ait la possibilité
de contrôler le budget d'investissement, puisqu'il peut contenir
des engagements qui risquent de mettre en cause les finances
publiques.

La commission a fait un pas vers MM . Clérambeaux et Baillot
en supprimant le contrôle financier sur le budget de fonction-
nement mais, comprenant les raisons qui ont inspiré le Gouver-
nement . elle demande à l'Assemblée de maintenir ce contrôle
sur le budget d'investissement.

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

M . Christian de la Malène . Je rappellerai d'abord aux auteurs
des deux amendements précédents que le contrôle financier a été
instauré par des decrets de 1939 à une époque où il n'existait pas
de budget d'investissement . Par conséquent, ce contrôle ne
s'appliquera plus désormais a .' budget p .ur lequel il avait été
institué. I1 n'y a pas de lien, tend au moins historique, entre le
budget d'investissement et le contrôle financier dont la création
est antérieure.

Pourquoi proposons-nous de maintenir le contrôle financier sur
le budget d'investissement . qui n'est pas celui pour lequel il a été
créé, alors que nous le supprimons sur le budget de fonctionne-
ment auquel il s'appliquerait à l'origine ? Parce que, comme M . le
rapporteur l'a expliqué, les autorisations de programme repré-
sentent pour la ville de Paris environ sept milliards de francs et
si la collectivité locale ne prenait pas garde de maîtriser très
étroitement l'engagement dans le temps de ces crédits, cela
risquerait de mettre dans une situation difficile la trésorerie de
l'Etat et les finances des ministères, par le jeu des rembourse-
ments d'emprunt auxquels il faudrait brusquement faire face
et des subventions promises et engagées.

Il ne serait donc pas normal qu'il n'y ait pas contrôle de l'Etat
sur un budget qui engage à ce point la collectivité locale et les
finan' es de l'Etat.

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

M. Henri Fiszbin . Je trouve admirable la façon dont on parle de
tout autre chose que ce qui est proposé!

En quoi l'existence à Paris d'un budget d'investissement consi-
déral'ie — personne n'en doute — doit-elle impliquer ce véritable
acte de défiance en vers les élus que constitue l'idée qu'on ne
saurait confier à l'un d'entre eux la responsabilité de gérer un tel
budget sans le flanquer d'un contrôleur financier

Il faut tout de même se référer au texte ! Vous dons proposez
de soumettre le maire élu de Paris — et non plus un fonctionnaire
comme c'était le cas jusqu'à présent — aux prescriptions de lâ
loi du 10 août 1922 qui est fort précise, détaillée, et qui tresse
une véritable armature dont le maire ne pourra absolument pas
se sortir si le contrôleur financier décide de lui refuser les
innombrables visas nécessaires . Dix articles au moins de cette loi
prévoient qu'en cas de désaccord entre le contrôleur financier et
celui qu'il doit contrôler — c'est-à-dire. demain, le maire — c'est
le ministre des finances qui tranche, qu'aucune dépense ne peut
être engagée sans visa préalable, qu'on ne peut mettre à l'étude
aucun projet, etc. Bref, on ne peut rien faire si le contrôleur
financier ne donne pas son accord préalable.

Eh bien, messieurs! vous qui vous étes réclamés à plusieurs
reprises contre nous de la confiance en les élus, vous laissez
pointer le bout de l'oreille! Par principe, après avoir dégagé le
maire de Paris de la tutelle du préfet . vous supposez qu'il ne
saura pas gérer correctement les finances de la ville et vous lui
imposez un contrôle financier qui le corsettera totalement et
dont l'existence ne se justifie ni pour le budget d'investisse -
ment, ni pour le budget de fonctionnement.

Si, par hasard, le maire outrepassait ses droits, s'il violait la
légalité, s'il ne gérait pas honnêtement les finances de la ville, les
lois s'appliqueraient et l'on pourrait alors recourir aux tribunaux.
Mais, encore une fois, il n'y a nul besoin d'un contrôleur finan-
cier . ..

M. André Fenton, rapporteur. Mais si !

M . Henri Fiszbin . . . . dont l'existence est un véritable acte de
défiance envers le maire.

Mais c'est réellement là le fond de votre pensée !

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur l ' amen-
dement n" 125 ?
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M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur . Autant l'exis-
tence du contrôle financier sur le budget d'investissement est
importante eu égard aux engagements sur plusieurs années
que ce budget comporte, autant on peut, en effet, s'interroger
quant à la nécessité de ce contrôle sur les dépenses de fonc-
tionnement.

La présence d'un contrôleur financier est une sécurité pour
un maire qui a six milliards de francs à gérer et que ses mul-
tiples autres tâches peuvent conduire à ne pas s'intéresser
aux détails.

Néanmoins, puisque l'Assemblée a le souci — qui est aussi
le mien — de se rapprocher le plus possible d'une gestion
normale, je m'en remettrai à sa sagesse de décider s'il faut
ou non maintenir le contrôle financier sur le budget de fonc-
tionnement ou au contraire adopter le régime qui est celui
de toutes les communes et qui, je le rappelle, implique un
contrôle assez contraignant puisqu'il prévoit l'intervention de
la Cour des comptes et de l'inspection des finances.

Mais je souhaite que, quelle que soit votre décision, le conseil
municipal envisage les problèmes financiers avec sagesse et
prudence. Je suis d'ailleurs persuadé qu'il le fera.

N'oublions pas en effet que nombre de grandes villes :
Tokyo, Montréal, plusieurs grandes villes américaines et notam-
ment New York, se sont laissées emporter par une vague
démagogique . New York compte aujourd'hui 300000 employés
communaux . Paris en a seulement 30 000 auxquels s'ajoutent

- 10 000 contractuels et auxiliaires . Il faut être très attentif à
ce risque de glissement, de surenchère . Je suis persuadé que,
quel que soit le cadre financier — et le cadre financier impor-
tant, c'est celui du budget de l'équipement — la ville sera
très prudente en ce domaine.

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

M . Léonce Clérambeaux . Nous sommes fondés à croire, puisqu'il
s'en remet à la sagesse de l'Assemblée, que le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur, considère comme nous que les autorités
de tutelle disposent déjà en vertu du droit commun de moyens
de contrôle suffisamment efficaces sur les collectivités locales
et qu'il n'est point besoin d'instituer un contrôleur financier
comme le propose l'article 34.

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Je précise que
je m'en suis remis à la sagesse de l'Assemblée pour l'amendement
n° 125.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 125.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 37, modifié par l'amendement

n° 125.

(L'article 37, ainsi modifié, est adopté .)

Article 32 (suite).

M. le président. A la demande de la commission, nous en reve-
nons à l'article 32 nui fait l'objet de la nouvelle rédaction sui-
vante à la suite de l'adoption de l'amendement n" 36 modifié
par le sous-amendement n" 119.

Art . 32 . — Les dépenses et les recettes de la commune
de Paris et du département de Paris sont retracées, chacune
pour ce qui les conce»ne, dans° un budget communal et dans
un budget départemental comprenant chacun un budget de
fonctionnement et un budget d'investissement.

• Les dépenses et les recettes de la préfecture de police
font l'objet d'un budget spécial.

e Les budgets visés au présent article peuvent être accompa-
gnés par des budgets annexes, notamment en ce qui concerne
les services à caractère industriel et commercial . ,

Sur cette nouvelle rédaction, M. de la Malène a présenté
un amendement n" 176 rectifié, ainsi rédigé .

. Après le troisième alinéa dei l'article 32, insérer le
nouvel alinéa suivant :

e Les crédits de la section communale du budget de
fonctionnement afférents aux frais de représentation, de
déplacement et de délégation du Conseil de Paris sont
gérés sous le seul contrôle du maire . Il en est de même
pour les diverses dépenses de fonctionnement du Conseil
de Paris. ,

La parole est à M. de la Malène.

M. Christian de le Malène . Je retire cet amendement.

M. le président . L'amendement n° 176 rectifié est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 32, modifié par l'amendement

modifié.

(L'article 32, ainsi modifié, est adopté .)

Article 38.

M. le président. e Art. 38. — Les marchés de la ville et du
département de Paris ainsi que leurs avenants Sont passés
après avis d'une commission des marchés, présidée par un
magistrat de la Cour des comptes, dont la compétence, la compo-
sition et les règles de fonctionnement sont fixées par décret. ,

M. Fanton, rapporteur, et MM . Clérambeaux et Fiszbin ont
présenté un amendement, n" 126, ainsi rédigé :

Supprimer l'article 38 . ,
La parole est à M. le rapporteur.

M . André Fenton, rapporteur. La commission a adopté l'amen-
dement 126, qui tend à supprimer l'article 38 . Nous n'avons
pas très bien vu, en effet, les raisons qui justifient que les
marchés de la ville et du département de Paris soient passés
après avis d'une commission des marchés présidée par un
magistrat de la Cour des comptes.

Des règles de passation des marchés existent déjà et il n'y
a aucune espèce de raison d'inventer une structure supplémen-
taire.

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

M. le ministre d'Etet, ministre de l'intérieur. Le Gouverne-
ment s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 126.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 38 est supprimé.
Les amendements n°• 169 de M . Fiszbin et 46 de M. Boulay

deviennent sans objet .

Article 39.

M. le président. e Art . 39. — La liste des immeubles appar-
tenant au département de Paris est établie par décret en Conseil
d'Etat, après avis du conseil de Paris . Le •transfert de ces
immeubles ne donne lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire
ou honoraire.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 39.

(L'article 39 est adopté .)

M. le président . La suite de la discussion -est renvoyée à la
prochaine séance .

-4—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, troi-
sième séance publique :

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet
de loi, n" 1869, portant réforme du régime administratif de.
la ville de Paris (rapport n" 2001 de M. Fanton, au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République) ;

Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi,
n" 1868, modifiant les dispositions du code électoral relatives
à l'élection des membres du Conseil de Paris et des conseillers
municipaux de Lyon et de Marseille (rapport n' 2018 de M . Fan-
ton, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
la législation et de l'administration générale de la République).

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures trente-cinq .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

JACQUES RAYMOND TEMIN .
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