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PRESIDENCE DE M. EDGAR FAURE

La séance est ouverte à seize heures.
M. le président . La séance est ouverte,

ELOGE FUNEBRE

(Mites et MM. les députés se lèvent .)

M . le président. Notre collègue Michel Jacquet nous a quittés
le 9 avril ; il souffrait depuis plus d'un an d'un mal inexorable
mais dont les périodes de rémission nous avaient permis de le
retrouver actif et heureux dans nos rangs et à son poste jusqu'à
la fin de notre précédente session. Le 2 avril, lors du renou-
vellement de notre bureau, nous l'avions de nouveau désigné
comme l'un des questeurs de notre assemblée. Nous savions
alors que ses jours étaient strictement comptés . Il ne nous
appartenait pas de prendre parti, pour la circonstance, dans
le difficile et douloureux débat qui oppose des écoles' de pensée
également respectables . A-t-on le devoir de dispenser la vérité
à un moment où l'être, proche de sa fin humaine, peu' : en
avoir le plus grand usage ? Mais a-t-on le droit de détacher
l'espérance de la vie tant que celle-ci n'est pas éteinte, ne
risque-t-on pas de l'amoindrir dans ses derniers dons? Il nous
a suffi de considérer que nous devions à notre collègue une
nouvelle et ultime marque d'une confiance qu'il méritait si bien.
Il répondait encore au téléphone et, bien que sa voix fût mécon
naissable, je puis témoigner que ce fut pour lui une dernière
joie.

Michel Jacquet était né le 6 février 1907 à Saint-Etienne.
le-Molard, d'une famille d'agriculteurs qui s'y trouvait implantée
depuis au moins trois siècles . II se plaisait à évoquer cet enra-
cinement local et terrien, et il éprouvait une juste fierté de
son appartenance à une véritable noblesse municipale . La mairie
de son village était occupée, presque depuis le début de la
III" République, par des membres de la famille Jacquet : arrière-

grand-père, grand-père, père et fils se succédant en ligne directe
comme dans les Etats monarchiques, mais avec l'onction du
suffrage universel . II avait fourni personnellement un bon tiers
de ce siècle de continuité familiale et de dynastie républicaine.

Après avoir poursuivi ses études à l'école primaire de sa
commune, puis à l'institution Victor de Laprade à Montbrison,
il s'était engagé à son tour dans la profession agricole . Maire
en 1943, il avait été élu en 1949 conseilrer général du canton
de Boên-sur-Lignon et il exerça ce mandat jusqu'en 1970 . Il fut
élu député en 1952 à l'occasion d'une élection partielle et
constamment réélu depuis lors.

Notre collègue était un homme de manières affables, très
direct, prêt au dialogue et nullement fermé à la conciliation,
mais fortement ancré dans ses convictions et dans ses attache-
ments . Les unes et les autres s'étaient aisément composés dans
l'ascendant qu'exerçait sur lui son voisin de département et
son parrain dans la vie publique, le président Antoine Pinay.
Les dispositions d'esprit de Michel Jacquet, les préférences et
les références de sa pensée le portaient tout naturellement à
approuver les vues générales et les thèmes d'action du président
du conseil de 1952. Il ne pouvait manquer d'apporter son adhé-
sion profonde à une gestion gouvernementale qui tendait à
protéger le peuple français contre le mal pernicieux de l'infla-
tion, et qui y parvint dans une importante mesure si l'on
considère les difficultés de l'époque et la brièveté du temps qui
lui fut mesuré. Sept années seulement après la fin de la guerre,
la France n'avait pas encore relevé toutes ses ruines, elle
n'entendait rien retrancher à la solidarité nationale dans l'oeuvre
de la reconstruction, elle était encore engagée dans une guerre
lointaine.

Michel Jacquet approuva, comme une grande majorité des
Français, un effort qui tendait, malgré les lourdes charges des
finances publiques, à ne pas porter la pression fiscale au-delà
du niveau qui est physiquement et psychologiquement suppor-
table et qui se préoccupait d'éviter, dans la mesure irréductible
où cette pression demeurait nécessaire, tout ce qui pouvait
l'aggraver par des méthodes irritantes ou pas une bureaucratie
inquisitoriale.

Observateur sensible de la vie quotidienne autour de lui,
Michel Jacquet était très attaché — ses numbreuses interven-
tions en témoignent — à tout ce qui pouvait améliorer la
condition des catégories les moins favorisées ; ma i s il pensait
fermement, comme son éminent collègue de la Loire, que le
progrès social ne pouvait être obtenu que .par . la consolidation
de la monnaie, par la restauration de la confiance, par l'encou-
ragement à l'initiative, par la sécurité des biens légitimes, et
non par les voies inverses.

Quand vint l'heure de la seconde expérience ministérielle
du président Antoine Pinay, Michel Jacquet la soutint avec
d'autant plus de ferveur que, bien qu'il s'inspirât des mêmes
principes, les circonstances permirent au ministre des finances
du général de Gaulle de mieux équilibrer ses efforts entre la
stabilité et l'expansion. Cette fois encore, Michel Jacquet se
félicita d' un succès qui, malgré les divergences des apprécia-
tions, était reconnu par la plupart et ne pouvait être totalement
dénié par personne.

Lorsqu'une nouvelle fois Antoine Pinay se trouva dans la
situation d'interrompre sa carrière gouvernementale, Michel
Jacquet en éprouva une profonde déconvenue . Cette circons-
tance, jointe à d'autres motifs, l'induisit à modifier son appar-
tenance politique et à rejoindre la tendance que l'on appelait
à l'époque le centrisme d'opposition.

Il se présenta en 1962 comme candidat indépendant et paysan
avec l'étiquette du centre démocrate et il adhéra, à l'Assemblée,
au groupe Progrès . et démocratie moderne . Le 23 mai 1967, il
fut l'un des membres de ce groupe qui, à l'instar de René
Pleven auquel notre collègue fit référence dans sa . profession ,de
foi, estimèrent de leur devoir de . refuser le vote de la censure.
II se présenta aux suffrages de ses électeurs comme . candidat
républicain indépendant pour la défense de la République et
vint siéger, après sa réélection, sur les bancs des républicains
indépendants.

Ses adversaires affectèrent de s'étonner d'un comportement
qu'ils jugeaient versatile ; mais ce n 'était pas un grief qui
pouvait porter contre un homme de sa trempe, dont on savait
qu'il agissait toujours selon sa conscience . Il s'en expliquait sans
gêne, et non point sans hauteur : e Je veux rester uni homme
libre, proclamait-il, je ne veux être l'inconditionnel ni d'une
majorité ni d'une opposition . Mon action se situe dans le cadre
de la Constitution de la V" République que j'ai votée et que
nul n'a le droit de monopoliser. C'est la loi de la nation tout
entière . »

	

.
Michel Jacquet fut parmi nous, durant uq,quert: de. ,iiècje, un

parlementaire assidu, efficace, estimé . II intervenait souvent sur
les problèmes qui intéressent l'agriculture ; il fut un des précur-
seurs de l'étude spécifique de l'agriculture de montagne et plus
généralement de la ruralité . Il soulignait inlassablement la néces-
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sité de développer les équipements collectifs . Il portait son
attention aux catégories sociales en difficulté, aux personnes
âgées . à la sécurité sociale des travailleurs indépendants . Il
préconisait avec insistance l'abaissement de l'âge de la retraite.

Il avait appartenu successivement à la commission des lois, à
celle de la production et des échanges . à celle des affaires
étrangères . à celle des affaires-culturelles, familiales et sociales,
enfin . dans la période la plus récente, à celle de la défense
nationale et des forces . armées.

Son attachement au terroir, sa connaissance des problèmes
de la vie provinciale et des campagnes ne l'empêchaient pas de
porter son regard sur d'autr es horizons et il militait pour la
construction de l'Europe . Ainsi fut-il désigné comme membre de
l'assemblée parlementaire du conseil de l'Europe de 1962 à 1967.
Il fut également notre délégué à l'assemblée parlementaire de
l'Union de l'Europe• occidentale.

Mais surtout, dans notre souvenir, Michel Jacquet demeure et
demeurera le s questeur Il occupa ce poste à deux reprises,
de 1958 à 1962 . puis de juin 1966 jusqu'à la date de sa mort.
Nous savons tous sur ces bancs combien ces fonctions de ques-
teur sont importantes pour nous, représentants de la nation, donc
pour la nation elle-même, puisque ce sont nos questeurs qui, sous
l'autorité du bureau mais avec une très large part d'initiative
que renforce la permanence, nous administ rent et . en quelque
sorte, nous régissent.

Dans ce ministère du Parlement qu'est en somme la questure,
Michel Jacquet fit, quatorze années durant, la preuve de son
dévouement et de sa compétence . Nul de nous n'ignore combien
cette charge est lourde, qu'elle représente pote' les parlemen-
taires qui en sont inv estis un travail de tous les instants et que
le caractère collectif et technique de ces fonctions n'en fait pas
un lieu où l'on puisse chercher des bénéfices politiques ou la
notoriété des mass media. . Nos collègues questeurs accomplissent
pour notr e bien à lotis et donc pour le bien général . une tâche
lourde et isevent obscure, ce qui en rend l'accomplissement des
plus méritoires.

Le long passage de Michel Jacquet à la questure, sens les
présidences successives de Jacques Chaban-Delmas, d'Achille
Peretti et de celui qui vous parle aujourd'hui, aura coïncidé
avec une période où — nous (levons le reconnaître sans forfanterie
mais aussi sans fausse modestie -- notre assemblée aura refusé
de rester confinée, sur le plan de ses moyens matériels et de
son organisation, dans une médiocrité, voire dans une pénurie
qui ne correspondait plus à l'époque et aux besoins d'une
assemblée parlementaire moderne.

Nos questeurs dirigent des services dont la qualité et le
dévouement sont connus de chacun de nous.

Les fonctionnaires qui travaillaient auprès de Michel Jacquet
s'étaient attachés à lui et nous savons la pat't émouvante qu'ils
ont prise à notre deuil.

Nous savons tous aussi, parce que tel est le cadre de notre vie
journalière• ce qui a été réalisé au cours de ces dernières années
et si nous pouvons désormais travailler de manière décente et
utiliser des locaux fonctionnels et modernes, nous n'ignorons pas
que nous le devons . pour sa juste part, au travail opiniâtre de
celui qui vient de nous quitter.

Plus récemment, il avait soutenu avec chaleur le projet
collégial relatif aux assistants parlementaires . Au cours d'une
conversation que j'eus avec lui sur ce sujet, il s'était plu à
évoquer les difficultés qu'il avait lui-même affrontées pour
s'adapter à sa tâche lors de ses débuts parmi nous comme jeune
député : député paysan, disait-il, mais aussi paysan député, et
cependant les problèmes étaient loin de comporter, à l'époque,
une charge technique aussi lourde que de nos jours.

II considérait que l'amélioration de nos conditions de travail,
non seulement par les installations matérielles, mais aussi par les
collaborations personnelles, était une condition nécessaire pour
que notre assemblée continuât à s'ouvrir à un large recrutement
et pour que, dans une nation démocratique, on pût concevoir
l'ambition d'être un député efficace sans avoir pris la précaution
d'être d'abord un technocrate confirmé. Il pensait aussi que cet
ensemble de moyens nouveaux appelerait en contrepartie de la
part de chacun de nous cette assiduité dont il avait souvent donné
l'exemple et dont il avait le souci de voir réaliser les conditions.
Puisque nous sommes dans une circonstance qui prête à la
méditation, vous permettr ez à votre président de dire que cette
assiduité serait pour nous l'un des moyens de soutenir le prestige
de l'institution parlementaire et par là même, dans un monde
pour elle menaçant, d'en assurer la survie.

A la mémoire de celui qui a longuement servi cette institution
et qui l'aimait, j'apporte l'hommage de notre reconnaissance et
à Mme Jacquet, à ses proches, à ses amis, j'adresse les condo-
léances émues de l'Assemblée nationale.

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. Le Gouverne-
ment entend porter témoignage de la part qu'il prend au deuil
qui vient à nouveau de frapper votre assemblée, et en particu-
lier le groupe auquel appartenait Michel Jacquet . Il adresse à
Mme Jacquet et à sa famille l'expression de sa profonde sym-
pathie et de sa très grande tristesse.

La peine que nous éprouvons devant la disparition de votre
questeur est grande, car nous percions un homme de coeur, un
homme d'expérience et de bon sens, un homme qui ne cherchait
pas à fuir les responsabilités mais- bien au contraire, qui les
assumait avec dévouement, compétence et enthousiasme.

Ses qualités expliquent l'attachement de ses électeurs . Il
fut maire de Saint-Etienne-le-Molard pendant t rente-t'cis ans,
député de la Loire pendant vingt-quatre ans, réélu sans inter-
ruption depuis 1952.

A l'Assemblée nationale . participant tour à tour aux travaux
de diverses commissions, membre du groupe des républicains
indépendants depuis 1968 . il ne cessa de manifester sa volonté
au service d'une société libérale dont la défense et le progrès
avaient été à l'origine de son engagement politique.

Dans ce combat, Michel Jacquet n'excluait jamais sa concep-
tion chaleureuse de l'homme . Comme il aimait à le dire lui-
même cette conception était, dans le prolongement de ses
responsabilités nationales, l'indispensable service qu'il devait à
tous, jusqu'aux plus humbles, pour faire aboutir leurs droits
légitimes.

Ses qualités l'imposèrent vite à l'estime de votre assemblée
dont il devint questeur, fonction qu'il assuma pendant quatorze
ans, jusqu ' à sa disparition.

Dans cette responsabilité délicate, où votre confiance l'a tou-
jours confirmé• il a su, sans jamais se départir de sa tranquillité
souriante, apporter à chacun une efficace compréhension.

Nous garderons de lui le souvenir d'un homme, d'un campa-
gnon, d'un ami . Nous aimions à dialoguer car ses interventions
étaient toujours proches des réalités humaines . Il ne s'intéres-
sait qu'aux vrais problèmes, c'est-à-dire à -ceux qui touchaient
les femmes et les hommes dans leur vie quotidienne, dans leur
dignité, dans leurs raisons d'espérer.

A ses amis, aux membres de son groupe, nous redisons toute
notre peine et nous assurons Mme Jacquet et ses trois enfants
de notre plus vive sympathie en lui adressant nos plus sincères
condoléances.

Suspension de séance.

M . le président . La séance est suspendue pour quelques ins-
tants.

(La séance, suspendue à seize heures vingt-cinq, est reprise
à seize heures tr ente, sous la présidence de M . Guy Beck, vice-
président .)

PRESIDENCE DE M. GUY BECK,
vice-président.

M. le président. La séance est reprise.

-2

NOMINATIONS
A DES ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

M. le président . En application de l'article 25 du règlement,
j'informe l'Assemblée des nominations à des organismes extra-
parlementaires, qui ont eu lieu dès la publication des candi-
datures au Journal officiel (lu vendredi 16 avril 1976:

MM . Baudouin, Charles Bignon et Ehrmann ont été nommés
membres titulaires et MM. Gitermeur, Magaud et Richomme
membres suppléants du conseil d'administration du conserva-
tcire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

MM . Martin, Maurice Papon et Julien Schvartz ont été nommés
membres du conseil supérieur du pétrole ;

M . Pierre Cornet a été nominé membre suppléant du conseil
national de la statistique .

-3

NOMINATION AU COMITE D'ETUDES CHARGE DE PROPOSER
AU PARLEMENT LES MOYENS O'AMELIORER LES INTER-
VENTIONS FONCIERES DES COLLECTIVITES LOCALES

M. le président. En application de l'article 25 du règlement,
j'informe l'Assemblée que M . Crépeau a été nommé membre
dit comité d'études chargé de proposer art Parlement les moyens
d'améliorer les interventions foncières des collectivités locales,
dès la publication de sa candidature au Journal officiel du ,
vendredi 16 avril 1976 .
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NOMINATION
D'UN QUESTEUR DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

M. le président. L'ordre du jour appelle la nomination d'un
questeur de l'Assemblée nationale en remplacement de M . Michel
Jacquet.

Je n'ai reçu qu'une seule candidature, qui a été affichée, celle
de M . Voilquin.

En conséquence, je proclame M . Voilquin questeur de l'Assem-
blée nationale. (Applaudissements sur les bancs des républicains
indépendants, de l'union des démocrates pour la République et
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

ORGANISATION DE LA REGION 1LE-C -FRANCE

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

M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi portant création et organi
sation de la région Ile-de-France (n' 2178, 2189).

La parole est à M. Bourson, rapporteur de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

M. Pierre-Alexandre Bourson, rapporteur . Monsieur le sevré
taire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, mes chers collè-
gues, dans un souci de concision, je n'ai pas l'intention de vous
présenter un long rapport, considérant que la discussion doit
plutôt s'engager au niveau des quelques amendements qui ont
été déposés.

Je voudrais rappeler d'abord quel a été le point de vue des
deux rapporteurs du Sénat, M. Mignot et M. Bonnefous- et dans
quel esprit un certain nombre de sénateurs déposèrent leurs
amendements.

M. Mignot, rapporteur de la commission des lois du Sénat, a
souhaité substituer à la dénomination „ région parisienne r celle
de « région 11e-de-France e . La commission des lois de l'Assem-
blée vous propose de vous rallier à cette rédaction, sous réserve
d'un amendement de forme, estimant que l'appellation a région
d'Ilc-de-France » est grammaticalement meilleure.

Par ailleurs, les sénateurs se sont essentiellement souciés --
ce qui est normal étant donné leurs origines — de défendre plus
efficacement encore les collectivités locales . Ainsi ont-ils précisé,
à l'article 3, que la réalisation d'équipements collectifs présentant
un intérêt régional direct, pouvait se faire avec l'accord et pour
le compte, non seulement des communes, mais aussi des groupe-
ments de communes.

A l'article 4, les sénateurs ont souhaité que les expropriations
dans les zones (l'aménagement différé aient lieu après nouvel
avis des collectivités locales. Mais votre commission des lois n'a
pas suivi sur ce point l'amendement sénatorial.

A l'article 6 . les sénateurs ont prévu, toujours dans le souci
d'assurer une représentation plus grande aux élus locaux, que
les conseillers généraux seront consultés avant la définition par
le conseil régional de la politique régionale des transports.

Enfin, à l'article 11, le Sénat a renforcé la représentation
des maires de chaque département en l'augmentant de telle
sorte qu'elle égale celle des conseilleurs généraux, ce qui porte-
rait de 157 à 164 le nombre des membres du conseil régional.

Dans son rapport . au nom de la commission des finances du
Sénat . M. Bonnefous s'est préoccupé d'éviter un certain laxisme
dans les dépenses nouvelles et a manifesté une certaine appréhen-
sion.

Souhaitant ne pas aggraver les disparités fiscales entre les
contribuables de la région parisienne et ceux de province, il a
estimé qu'une « surfiscalisation » der ménages et plus particuliè-
rement des entreprises de la région parisienne, placeraient celles-
ci dans une position désavantageuse par rapport aux entreprises
de la province.

L'assemblée régionale, composée de 164 membres, et siégeant
à Paris, en dehors des sessions parlementaires, a suscité quelques
appréhensions. C'est pour cette raison que le Sénat, suivant son
rapporteur, a rétabli l'incompatibilité entre les fonctions de
président du conseil régional et de la commission permanente et
les fonctions de maire de Paris ou de membre du Gouverne-
ment.

A l'article 27, au lieu de conserver la rédaction proposée par
l'Assemblée — qui faisait référence au dernier article non
abrogé de la loi de 1961 réorganisant la région parisienne —
la commission des lois du Sénat a préféré réintroduire in extenso
cet article dans le texte de la loi pour permettre l'abrogation
totale de la loi de 1961 .

Le Sénat a également montré le souci, qui a paru légitime à
votre commission, d'harmoniser le texte du projet de loi avec
celui de la loi du 29 juillet 1975 supprimant la patente et ins-
tituant une taxe professionnelle.

Deux problèmes ont été évoqués : celui posé par 1' a agence
verte — l'agence des espaces verts — et relui soulevé par
l'article 34.

Lors de mon premier rapport, j'avais demandé à M . le ministre
d'Etat de bien vouloir tous préciser — ce qu'il avait fait
oralement — dans quelles conditions il envisageait de créer
une a agence verte s . Le Sénat a souhaité que ces dispositions
soient reprises dans le texte même de la loi . La commission des
lois de l'Assemblée nationale ne l'a pas suivi, redoutant, peut être
à tort, un risque technocratique supplémentaire . A cet égard,
monsieur le secrétaire d'Etat, la commission aimerait que vous
lui précisiez que cette = agence verte > sera composée en majo-
rité d'élus et qu'elle sera présidée par un élu également.

A l'article 34, nous vous proposons une formule un . peu diffé-
rente, qui éviterait tout vide juridique après la cessation des
fonctions dévolues au conseil d'administration du district et au
comité consultatif économique et social et qui permettrait la
constitution des assemblées régionales avant .le 1"' juillet 1976,
ce que souhaite vivement votre commission des lois . A noter
enfin, que grâce à l'article 34 ainsi modifié, le conseil régional
bénéfipiera, en 1976, du budget qui a été voté par le conseil
d'administration du district de la région parisienne.

Si ce projet de loi est voté . la région Ile-de-France rejoindra
le droit commun à quelque : différences près . liées à ses parti.
cularités propres.

Après la réforme du statut de Paris . qui permettra à la capitale
d'avoir un maire comme toutes les autres communes, ce texte
permettra à la région Ile-de-France de disposer d'institutions
comme toutes les autres régions.

Il s'agit là de deux réformes fondamentales qui ont été voulues
par le Président de la République et par le Gouvernement,
réformes qui étaient attendues par l'opinion publique.

Ainsi les Parisiens se sentiront-ils peut-être un peu plus Pari-
siens et les habitants de la région Ile-de-France seront-ils en
mesure d'acquérir et de développer une conscience régionale
plus responsable et plus solidaire. (Applaudissements sur les
bancs des républicains indépendants . de l'union des démocrates
pour la République, et des réformateurs . des centristes et des
démocrates sociaux .)

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

M. Pierre-Christian Taittinger, secrétaire d'Etat. Monsieur le
président, mesdames, messieurs les députés, lors de l'examen de
ce projet de loi en première lecture, M . le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur, a exposé devant votre assemblée l'éco-
nomie du texte en . ..d me temps qu'il en soulignait l'intérêt
et la portée.

Je ne reviendrai donc pas ici sur les dispositions du texte.
Je rappellerai seulement l'esprit de la réforme qui vous est
proposée, réforme qui vise à doter la nouvelle région d'un statut
aussi proche que possible du droit commun, tout en tenant
compte à la fois des caractéristiques propres à la région et des
problèmes spécifiques que posent son aménagement et son
développement.

Aussi le projet de loi que vous avez à examiner en deuxième
lecture reprend-il largement les principes définis par la loi
du 5 juillet 1972 en même temps qu'il maintient, sur certains
points, les dispositions qui régissent le district de la région
parisienne.

Il entend également confier des responsabilité particulières
à la future région dans des domaines qui sont devenus essentiels
à la vie de l'agglomération, tels que les espaces verts et les
transports.

Ce projet de statut de la a région Ile-de-France — déno-
mination à laquelle votre assemblée avait préféré celle de
e région parisienne a — vient d'être examiné en première
lecture par le Sénat qui en a modifié diverses dispositions.

L'excellente intervention de votre rapporteur me permettra
de limiter mon propos a quelques commentaires sur certaines
des modifications qui ont été apportées au texte.

La première d'entre elles, qui a son importance à nos yeux,
concerne le nom de la région.

Le Sénat, reprenant la proposition initiale du Gouvernement,
s'est prononcé pour l'appellation a région Ile-de-France s . La
commission des lois s'est ralliée à la rédaction du Sénat, sous
réserve d'une modification de forme, et je remercie le président
de la commission qui en est à l'origine . Effectivement, la
dénomination e région d'Ile-de-France s est beaucoup plus
élégante et en même temps respecte mieux les règles gramma-
ticales.

Je ne rappellerai pas les diverses raisons. — géographiques,
historiques, culturelles — qui militent en faveur de cette déno-
mination . J'indiquerai simplement que, étant donné, d'une part,
qu'en mars 1977 Paris aura un statut analogue à celui des autres
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villes françaises et ne sera plus frappé de l'anathème jeté
sur cette agglomération rendue responsable du déséquilibre
national dans le domaine de l'aménagement, et, d'autre part,
que la région parisienne bénéficiera d ' un nouveau statut juri-
dique, il semble normal de lui donner un autre nom : cela parait
également logique dans la mesure où cette appellation constitue
une garantie de la défense d'une certaine tradition, d'une
certaine continuité de pensée, et en niéme temps d'un enga-
gement pour l'avenir.

Aussi le Gouvernement ne peut-il qu'approuver la proposition
de votre commission,

Eu revanche, je regrette que la commission des lois n'ait pas
approuvé la disposition, introduite par le Sénat, concernant
la création d'une agence des espaces verts.

Une politique des espaces verts et des forêts est une nécessité
capitale en Ile-de-France, et la région, naturellement, doit être
appelée à jouer un rôle prééminent dans ce domaine. Mais, si
l'on veut que celle-ci réussisse à jouer ce rôle, il est nécessaire
qu'on lui permette de réaliser une politique d'ensemble, ce qui
exige une étroite concertation, et une grande unité d'action, entre
les grandes collectivités publiques intéressées.

L'agence dont le Sénat propose la création me parait constituer
un instrument tout à fait approprié, puisque cet organisme
serait chargé d'une double mission : préparer et exécuter la
politique régionale en matière [l'espaces véfts, d'une part, et
coordonner, d'autre part, les actions de la région avec celles
de l'Etat et des collectivités locales.

A ce sujet, M. le rapporteur m'a posé une question très pré-
cise . Je lui répondrai que, dans l'esprit du Gouvernement,
cette agence devrait être présidée par un élu et comprendre
une majorité de représentants des assemblées régionales.

Une autre modification du Sénat porte sur la composition
du conseil régional : soucieux d'accroitre la représentation des
communes et notamment des communes rurales, la Haute assem-
blée a cru devoir leur réserver six sièges au lieu de cinq par
département, portant ainsi l'effectif de l'assemblée régionale
à 16.1 membres.

Le nombre de 157 . proposé dans le projet de loi, était celui-là
même qu'avaient souhaité les élus de la région ; il respectait
un certain équilibre . Le Gouvernement pense qu'il est donc pré-
férable de s'en tenir à cette répartition.

Le projet de loi prévoyait à l'origine certaines incompatibi-
lités pour le présidant du conseil régional et le président de la
commission déléguée . Le Gouvernement en avait accepté la
suppression lors du vote en première lecture- par votre assem-
blée, considérant, d'une part, que le problème des incompa-
tibilités justifiait une réflexion globale et, d'autre part, qu'il
convenait de faire confiance à la sagesse et au bon sens des
élus pour que soit évité le cumul de fonctions à l'évidence peu
conciliables en raison des charges qu'elles impliquent aussi
bien que pour des raisons d'équilibre interne de la région.

Le Sénat a ['établi l'incompatibilité avec les fonctions de
maire de Paris et y a ajouté celles de membre du Gouver-
nement.

Le Gouvernement . pour sa part, considère, comme votre
commission des lois, que ces problèmes appellent une solution
globale, donc un projet de loi particulier. Il suggère à l'Assem-
blée nationale de suivre la proposition de M . le rapporteur.

S'agissant enfin des dispositions relatives à l'entrée en vigueur
de la toi, le Sénat a considéré que la rédaction proposée dans
le projet du Gouvernement était contestable du point de vue
de la stricte orthodoxie juridique et a suggéré un nouveau
texte.

Comme vient de l'indiquer M . le rapporteur, voire commis-
sion des lois vous soumettra à son tour un libellé différent, qui
complète et précise, à mon avis. de façon plus juste le texte
du Sénat . Je vous demanderai seulement, lors de la discussion
de cet amendement, d'examiner attentivement si les disposi-
tions envisagées couvrent bien l'ensemble du problème posé,
c'est-à-dire répondent au souci de cohérence qui nous anime
tous.

Tels sont, mesdames, messieurs les députés, les aménage-
ments apportés par le Sénat au texte voté en première lecture
par votre assemblée et qui m'ont paru mériter que je vous
expose, clans un propos liminaire, la position du Gouvernement.
Les autres modifications sont de moindre portée et visent le
plus souvent à améliorer la forme de la loi . Je crois qu'il n'y
aura aucun désaccord sur ce point entre la commission des lois
et le Gouvernement.

Je ne veux pas terminer cette intervention sans vous dire
combien j'ai apprécié l'apport constructif des deux assemblées
parlementaires dans la mise au point du statut de la nouvelle
région d'Ile-de-France . Je tiens également à souligner l'esprit
de concertation entre les élus et le Gouvernement, qui a présidé

à l'élaboration de ce projet depuis sa première ébauche et dont
je ne doute pas qu'il continue d'animer les derniers travaux
avant l'adoption d'un texte définitif . (Applaudissements sur les
bancs des républicains indépendants, de l'union des démocrates
pour la République et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux .)

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

M. Maxime Kalinsky . L'examen en deuxième lecture, aujour-
d'hui, du projet de loi visant à la réorganisation de la région
parisienne, votre volonté, monsieur le secrétaire d'Etat, de faire
vite et d'en parler beaucoup, montrent que vous avez besoin
actuellement de meubler avec des faux-semblants une actualité
politique marquée par de profondes réactions des couches les
plus diverses de notre peuple qui réagit contre votre politique
antisociale ou antidémocratique.

Lors du débat en première lecture, le groupe communiste
avait développé les rations pour lesquelles il s'opposait à votre
projet.

Tous nos amendemens visant à créer une assemblée régionale
démocratique élue au suffrage universel direct et disposant
de réels pouvoirs avaient été repopssés par la majorité de
l'Assemblée, suivant l'avis du Gouvernement.

Ainsi ce projet nous revient avec son même contenu anti-
démocratique.

La presse, la radio et la télévision cet beaucoup parlé du
contenant : région parisienne ou région Ile-de-France . Mais ce
qui compte et ce qui aura des conséquences pour tous les
habitants concernés, c'est le contenu, et ce contenu est conforme
à toutes vos orientations visant à poursuivre et à accentuer les
inégalités des citoyens qui ne disposent pas, dans les faits, des
mêmes droits.

Votre réorganisation de la région parisienne s'inscrit dans
le droit fil de toutes vos atteintes au suffrage universel.

M. Robert-André Vivien . Parlez-nous de la représentation pro-
portionnelle dans le Val-de-Marne, par exemple ! C'est très
intéressant.

M. Maxime Kalinsky. Absolument !
Vous parlez de liberté mais qu'en est-il clans les faits ? N'est-id

p.s significatif que la proposition de loi de la majorité giscar-
dienne sur ce sujet ignore totalement l'expression même de
suffrage universel? Pas une fois, dans les cinquante-cinq pages
de votre texte, il n'y est fait référence . Il en est de même
pour la représentation proportionnelle . La liberté, c'est l'égalité,
c'est la justice : mais vous y êtes opposé !

Or tel est le problème fondamental lorsque l'on décide de
mettre en place une assemblée régionale.

Pour vous, l'orientation est claire, et elle a toujours été
la même : obtenir par certains trucages, plus eu moins complexes,
une dénaturation des votes exprimés par les électeurs.

Oui, les propositions du parti communiste sont à l'opposé de
vos conceptions antidémocratiques.

Dans la proposition de loi du parti communiste français sur
les libertés, il est indiqué, à l'article 66, e le respect du verdict
du suffrage universel est un impératif pour tout gouvernement e
et, à l'article 67, e la représentation proportionnelle, système
électoral assurant une représentation exacte des électeurs,
constitue une condition du fonctionnement démocratique des
institutions e.

Ces garanties devraient être inscrites dans la Constitution
comme nous le proposons, et c'est ce débat que vous devriez
porter devant le grand public.

La région parisienne ou la région Ile-de-France telle que vous
la concevez n'apportera rien de positif pour les populations
concernées . Votre ravalement de façade cache mal l'accentuation
de tous les traits négatifs du district aujourd'hui à bout de
souffle et trop dénigré par la population et les élus locaux.

En décidant d'éliminer une part importante de la représen-
tation que la gauche devrait avoir dans cette assemblée, vous
votes préparez à aggraver la fiscalité qui frappera les familles
aux ressources modestes . II va falloir que les habitants de la
région parisienne payent plus d'impôts afin de désengager
encore davantage l'Etat qui réserve ses générosités aux grands
monopoles.

La tutelle gouvernementale s'accentuera et votre réorgani-
sation ne réglera rien des grands problèmes qui se posent dans
le domaine de l'emploi en particulier, des transports et des
équipements de tous ordres qui relit actuellement défaut.

Votre projet n'est qu'un trompe-l'oeil et nous le dénonçons
comme tel en montrant tous les aspects nocifs qu'il cache.

Attachés aux libertés, attachés à l'égalité, attachés depuis
1939 à une assemblée régionale élue au suffrage universel et à
la proportionnelle, ayant de réels pouvoirs, nous voterons contre
votre projet car il va à l'encontre des intérêts des habitants
de la région parisienne . (Applaudissements sur les bancs des
communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)
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M. le président . Personne ne demande plus la parole clans la
discussion générale ? ...

La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le

passage à la discussion des articles pour lesquels le deux assem-
bit'es du Parlement n ' ont pu parvenir à un texte identique est
de droit dans le texte du Sénat.

.1e rappelle qu 'à partir de maintenant peuvent seuls être
déposés les amendements répondant aux conditions prévues
aux alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement.

Article 1".

M. le président . <; Art . 1 d . — La région IIe-de-France a pour
mission, dans le respect des attributions des collectivités locales,
de contribuer au développement économique, social et culturel
de la circonscription du même nom, composée de Paris et des
départements de l'Essonne, des hauts-de-Seine, de la Seine-et-
Marne, de la Seine-SaintDenis, du Val-dc;Marne . du Val-d'Oise
et des Yvelines.

« Elle constitue un établissement public doté de la personna-
lité morale et de ['autonomie financière.

M . Bourson, rap p orteur, et M. Foyer ont présenté un amen-
dement, n" 1, ainsi rédigé :

a 1. — Rédiger ainsi le début du premier alinéa de
l'article 1" :

a La région d'Ile-de-France a pour mission a . . . (la suite
sans changement).

a II. — En conséquence. opérer la menue modification
aux articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 27, 28, 31, :34 et dans
le titre du projet . »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre-Alexandre Bourson, rapporteur . La commission des

lois, suivant pratiquement le Sénat, estime que les mots région
parisienne n qui figuraient dans le texte voté en première lec-
ture, doivent être rem p lacés par les mots a région d'Ile-de-
France a.

En conséquence, la même modification devra être opérée aux
articles 2 à 10, 27, 28, 31, 31 et clans le titre même du projet.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre.Christian Taittinger, secrétaire d'Etat . Pour les

raisons que j'ai indiquées dans mon exposé, le Gouvernement est
favorable à l'amendement présenté par la commission des lois.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. M Bourson . rapporteur, a présenté un amen-

dement, n" 2, ainsi rédigé :
a Dans le premier alinéa de l'article 1"', supprimer les

mots « du même nom ».
La parole est à M . le rapporteur.
M. Pierre-Alexandre Bourson, rapporteur . Cet amendement

est mal rédigé.
En effet, il convient de préciser que l'expression a qui prend

la même dénomination .', et qui figurait dans le texte voté en
première lecture, est ajoutée à la fin du premier alinéa de
l'article premier.

En effet, si l'on supprimait les mots « du même nom r sans
rétablir l'expression dont j'ai parlé, il ne serait plus possible de
définir la circonscription

La commission demande à l'Assemblée d'adopter cet amende-
ment, complété comme je viens de l'indiquer.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-Christian Taittinger, secrétaire d'Etat . Le Gouver-

nement accepte l'amendement tel qu'il vient d'être présenté par
la commission.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 2 tel qu'il
vient d'être complété par M . le rapporteur.

(L ' amendement, ainsi complété, est adopté .)
M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1", modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 1

	

ainsi modifié, est adopté .)

Article 2.

M. le président. a Art . 2 . — Le conseil régional par ses déli-
bérations, le comité économique et social par ses avis, et le
préfet de région par l'instruction des affaires et l'exécution des
délibérations, concourent à l'administration de la région IIe-de-
France. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2, compte tenu de la modification

Introduite par l'amendement n" 1 précédemment adopté.
(L'article 2, ainsi modifié, est adopté .)

SEANCE DU 20 AVRIL 1976

Article 3.

M . te président . « Art . 3 . — La région IIe-de-France exerce sa
mission par :

« 1" Toutes études intéressant le développement régional ;
a 2" Toutes propositions tendant à coordonner et à rationa-

liser les choix des investissements à réaliser par les collectivités
publiques :

a 3" La participation volontaire au financement d'équipe-
ments collectifs présentant un intérét régional direct ;

« 4" La réalisation, avec l'accord et pour le compte de l'Etat,
d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct ;

« 5" La réalisation, avec l'accord et pour le compte de collec-
tivités locales, de leurs groupements ou d'autres établissements
publics, d'équipements collectifs présentant un intérêt régional
direct . A défaut de cet accord, le conseil régional peut décider,
après autorisation par décret en Conseil d'Etat, la prise en
charge de ces équipements collectifs par la région . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3, compte tenu de la modification

introduite par l'amendement n" 1 précédemment adopté.
(L'article 3, ainsi modifié, est adopté .)

Article 4.

M . le président. « Art. 4 . — Pour la réalisation des équipe-
ments définis à l'article 3.5" ci-dessus, la région Ile-de-France,
sur décision du conseil régional et après consultation des collec-
tivités locales intéressées, peut procéder à des acquisitions
immobilières en vue de la rétrocession des biens ainsi acquis à
ces collectivités locales, à leurs groupements ou à des orga-
nismes désignés par ces mêmes collectivités . En cas de refus des
collectivités, groupements ou organismes sollicités de bénéficier
de la rétrocession, la région conserve la propriété des biens
ainsi acquis avec tous les droits y afférents.

« Toutefois, pour l'exercice du droit de préemption dans les
zones d'aménagement différé, qui ont déjà fait l'objet d'une
consultation des communes, la région est dispensée de recueillir
préalablement l'avis des collectivités locales intéressées . »

M . Bourson, rapporteur, et M . Lauriol ont présenté un amen-
dement •n" 3 ainsi rédigé:

« Dans le second alinéa de l'article 4. supprimer les
mots : e qui ont déjà fait l'objet d'une consultation des
communes, a.

La parole est à M le rapporteur.
M . Pierre-Alexandre Bourson, rapporteur . En première lecture,

l'Assemblée nationale avait précisé que, pour l'exercice du droit
de préemption dans les zones d'aménagement différé, la région
était dispensée de recueillir préalablement l'avis des collecti-
vités locales intéressées.

En effet, les communes ayant été consultées une première
fois lors de la constitution des zones d'aménagement différé,
il n'avait pas paru nécessaire que la région recueille encore
une fois leur avis.

M. André Fanton . Bien sûr!
M . Pierre-Alexandre Bourson, rapporteur . Le Sénat a partagé

le souci de l'Assemblée, mais il a estimé nécessaire d'expliciter
dans le texte même les motifs pour lesquels la région est dis-
pensée de recueillir l'avis en question.

La commission des lois, estimant que le texte voté en pre-
mière lecture par l'Assemblée est assez clair, vous propose de
supprimer la précision apportée par le Sénat.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. Pierre-Christian Taittinger, secrétaire d'Etat . La précision

introduite par le Sénat présentait sans doute un intérêt sur le
plan psychologique . Mais je reconnais que la cotnmissig,n a été
animée par le louable souci d'alléger le texte.

Aussi le Gouvernement s'en remet-il à la sagesse de l'Assem-
blée.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 3.
(L'amendement . est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4, modifié par l'amendement n" 3

et compte tenu de la modification introduite par l'amende-
ment n"l précédemment adopté.

(L'article 4, ainsi modifié, est adopté .)

Article 5.

M. le président . Art . 5. — La région Ile-de-France définit
la politique régionale en matière d'espaces verts, de forêts et
de promenades . Elle est obligatoirement consultée sur les pro-
grammes d'investissements nécessaires à sa mise en œuvre . Elle
peut également en proposer d'autres.

a Sans préjudice des dispositions de l'article 3 ci-dessus, elle
peut participer aux dépenses d'acquisition, d'équipement et
d'entretien de ces espaces.
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Il est créé une agence des espaces verts de la région
Ile- :le-France. établissement public régional à caractère admi-
ni'trelif . chargé de mettre en oeuvre la politique régionale en
matière d'espaces verts . de forêts et de promenades, et de
c••aortloa ; .er en ces domaines les actions de la région avec celles
de l'Etai et de ses établissements publies.

.: Le budget de l'agence reçoit les crédits votés par la région
en faveur (les espaces verts, forêts et promenades ainsi que les
contributions de toute nature en provenance de l'Etat, des
collectivités locales et des personnes publiques et privées . Le
fonetinnnement de l'agence est pris en charge par la région.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'orga-
nisation et di; fonctionnement de cet établissement public . r

M . Bourson . rapporteur . a présenté un amendement n" 4 ainsi
rédigé :

Substituer aux deux dernières phrases du premier alinéa
de l'article 5 la nouvelle phrase suivante:

Eile détermine les programmes d'investissement en ces
domaines

La parole est à M . le rapporteur.
M . Pierre-Alexandre Bourson, rapporteur . La commission des

lois propose . pour les deux dernières phrases du premier alinéa.
de revenir au texte voté par l'Assemblée en première lecture,
qui, clans sa concision . avait la ntème portée que la rédaction du
Sénat.

Elle estime en effet que tout est dit, en deux phrases, à partir
du moment où est précisé que la région parisienne définit la
politique et détermine les programmes d'investissement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-Christian Taittinger, secrétaire d'Etat . Je souhaite

qu'il soit bien précisé . et cela pour qu'il n'y ait aucun malen-
tendu, qu'il s'agit ici de la politique régionale, et seulement de
celle-ci.

Si M . le rapporteur est d'accord sur cette précision, le Gouver-
nement sera favorable à l'amendement de la commission.

M . le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre-Alexandre Bourson, rapporteur . La commission des

lois est d'accord.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 4.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. M . Bourson, rapporteur, et M . Foyer ont pré-

senté un amendement n" 5 ainsi rédigé :
« Supprimer les trois derniers alinéas de l'article 5 . n

La parole est à M . le rapporteur.
M. Pierre-Alexandre Bourson, rapporteur. Le Sénat a ajouté

certaines dispositions créant une agence des espaces verts de la
ré g ion d'Ile-de-France, établissement public régional à caractère
administratif et définissant les ressources et les compétences
de cet organisme.

La commission des lois a estimé que la création et la définition
d'une agence des espaces verts n'étaient pas nécessaires, Mais,
à la suite des précisions apportées par M . le secrétaire d'Etat,
je pense qu'elle aurait laissé l'Assemblée juge.

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

M. Pierre-Christian Taittinger, secrétaire rl'Etat . Je me bornerai
à répéter que celle agence verte sera composée par une majorité
d'élus . Le président sera l'un des élus . Dans ces conditions,
l'Assemblée nationale pourrait accepter le maintie . . de l'agence.

M. le président. La parole est à m . Boscher.
M . Michel Boscher . Je ne suis guère favorable à cette création

par voie législative d'une agence.
On abuse un peu du procédé qui consiste à créer des établis-

sements publics sans étuuier de très près la situation, en se
s défaussant > de leur fonctionnement sur l'assemblée régionale.
En effet, le texte du Sénat dispose que « le fonctionnement
de l'agence est pris en charge par la région ->.

.Je me demande comment sera financé le fonctionnement de
cette agence. La région doit y faire face, mais on ne lui permet
pas de lever, sen.ble-t-il, des ressources supplémentaires.

Il serait bon, à l'occasion de ce débat, d'affirmer que la région
a, en effet, vocation à définir la politique des espaces verts —
nous l'avons d'ailleurs déjà fait — comme elle a vocation à
définir celle des transports . Mais qu'on laisse au moins à
l'assemblée régionale le soin de mettre en ceuvre à sa manière,
grâce à ses commissions et à ses groupes de travail, la politique
qu'elle aura définie, sans lui imposer un carcan au préalable,
d'autant que la création d'une telle agence parait être de nature
réglementaire, et même relever du pouvoir propre de Passemolée
régionale.

Mes chers collègues, la création, par le biais de lois, d'éta-
blissements publics surabondants me parait mauvaise . Nous
le constaterons à l'issue de nos délibérations : nous aurons
émietté le pouvoir de l'assemblée régionale, qui n'est déjà pas
tellement important.

Laissons donc à l'assemblée régionale le soin de se déterminer
et de créer les instruments propres à sa politique!

M. le président. La parole est à M . l e secrétaire d'Etat.

M . Pierre-Christian Taittinger, secrétaire d Etat . Je ne suis
pas du tout convaincu par l'argumentation de M . Michel Boscher
qui refuse systématiquement ce qui pourrait être considéré
comme un instrument pour mieux promouvoir une politique
de développement des espaces verts et des forêts clans une
région d'une exceptionnelle co eentraticn urbaine.

Il s'agit, pour l'assemblée régionale, d'avoir à sa disposition
un instrument, d'abord cle coordination financière permettant.
notamment, pour la réunion des crédits de la région et de
l'État, une simplification des plans de financement, qui sont
généralement des opérations complexes : ensuite de program-
mation cohérente pour les acquisitions et les aménagements à
moyen terme, eue se produit actuellement une dispersion entre
les divers services de la préfecture de région, du ministère de
l'agriculture, du ministère de l'équipement et de l'office
national des forêts.

Je précise que cette agence comprends-ait une majorité de
représentants des assemblées régionales et serait présidée par
un élu.

Je ne vois donc pas, pour M . Boscher, de raisons de s'émou-
voie, ni de raisons de s'inquiéter . En effet, la région disposerait
ainsi d'une plus grande possibilité d'action précise dans un
domaine qui, pour tous les habitants de cette région, est
capital.

M . le président . La parole est à M. Flornoy.
M. Bertrand Flornoy . Chacun sait que j'ai toujours défendu

l'action de la région en faveur des zones qui, jusqu'à main-
tenant, ont été sous-équipées, en particulier les zones les plus
éloignées de Paris, qui sont marginales . Mais je ne peux pas être
d'accord avec le Gouvernement, car je crains que celte agence
ne suive une politique d'isolement de certaines zones.

Que nous soyons partisans des espaces verts est certain . Que
nous soyons partisans d'un effort consenti en faveur tic ces
zones qui, jusqu'à présent, ont été un peu oubliées dans
la planification est aussi évident . Mais créer une agence qui
s'occupera spécialement des espaces verts, alors que des mil-
liers d'hectares de forêts ont été achetés par l'intermédiaire
des organismes existants, me parait aller un peu loin et mar-
quer une volonté — je le répète — d'isoler ces zones pour en
faire des sortes de réserves.

Une telle politique dépasserait certainement les intentions du
législateur et probablement celles du Gouvernement.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur.
M . Pierre-Alexandre Bourson, rapporteur . Monsieur Flornoy,

je ne suis pas d'accord avec vous lorsque vous déclarez que
les zones les plus éloignées de Paris sont des zones margi-
nales . En effet, ce sont celles dont le territoire comporte le
plus d'espaces verts, de promenades et de forêts.

M. Bertrand Flornoy . Elles sont classées !
M. Pierre-Alexandre Bourson, rapporteur. Absolument !
Je ne peux que rapporter l'avis de la commission ; mais, à

titre personnel, j'estime qu'il serait souhaitable que l'agence
verte fût créée par la loi et que le texte en précisât la défini-
tion, ne serait-ce que pour en donner ses limites et éviter ainsi
que, par voie réglementaire, on ne lui accorde trop de pouvoirs.

D'ailleurs, un tel organisme permettrait surtout de collecter
des fonds d'origines très diverses.

M. le président . La parole est à M . le président de ia commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République.

M . Jean Foyer, président de la commission . Nous nous trou-
vons dans une situation un peu oaradoxale, cal' M. le rapporteur
— qu'il me pardonne de le lui dire — vient de plaider la thèse
opposée à celle qu'avait adoptée la commission à la fin de la
semaine dernière.

M . Pierre-Alexandre Bourson, rapporteur. J'ai précisé que je
m'exprimais à titre personnel.

M. Jean Foyer, président de la commission. Or le point de vue
de la commission n'était pas dépourvu de motifs.

En effet, le texte dont nous discutons -a pour objet de faire
disparaître, dans la mesure du possible, !e particularisme qui
marquait jusqu'à présent l'orgs .nisation régionale de l'Ile-de-
France et de soumettre cette région à un régime aussi compara-
ble que possible à celui des autres régions.

Or la loi de 1972 sur les régions a eu, j'allais presque dire, la
hantise d'empêcher que ne se constituent des administrations
régionales . Qn a donc doté la région d'organes chargés de voter
un budget, de définir des politiques, mais qui ne sont pas
opérationnels et ne doivent pas exécuter.

Convenons qu'avec la création de l'agence verte le Sénat nous
engage à faire exactement le contraire dans la région pari-
sienne.

En effet, l'organisme qui serait ainsi créé serait opérationnel
dans le domaine des promenades, des forêts et espaces verts .
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Certes . i'arument développé à l'instant par M . le secrétaire
d 'Etat l ' intérieur n 'est pas sans portée puisque la situation
de la région d'Uc-ae France — ou tout au moins de son noyau —
est tout à fait particulière quant aux espaces verts : le
besoin, j :allais dire la carence, en oxygène y atteint un niveau
inconnu dans la plupart des autres régions.

Cet argument plaide — et c'est le seul, d'ailleurs — en
faveur de la création de cette agence . Mais alors, monsieur le
secrétaire d'Etat, si l'Assemblée adoptait le principe, il convien-
drait de revoir la rédaction du deuxième alinéa du texte voté
par le Sénat qui parait . si on le prend au pied de la lettre,
confier à l'agence une mission de coordination : elle devrait
s coordonner en ces domaines les actions de la région avec
celles de l'Etat et de ses établissements publics s ; je pense
qu'il s'agit des établissements publics de l'Etat, c'est-à-dire
l'office national des forêts.

Or, quelque somme que la région consacre à sa politique de
promenades et d'espaces verts, son action dans le dpmaine fores-
tier n'atteindra jamais l'importance de celle de l'Etat, qui pos-
sède clans la région parisienne un domaine forestier considérable.

Il est un peu curieux — pour ne pas employer un terme plus
désobligeant — de confier la fonction de coordination à cette
agence régionale . C'est un peu le pâté d'alouette : un cheval.
une alouette ; le cheval, dans ce cas, c'est le domaine forestier
de l'Etat, l'alouette, c'est la contribution de la région.

Il parait difficile que la région ait, en la circonstance, un
rôle de coordination . Si l'on a simplement voulu prévoir que
la région mettrait sa politique en harmonie avec celles qui sont
suivies par l'Etat et par l'office national des forêts, cela peut
avoir un sens . Mais confier la mission de coordinations l'agence
régionale n'en a pas, je suis au regret de le dire.

M . le président. La parole est à M . Boscher.
M. Michel Boscher. Excusez-moi de prolonger le débat, mon-

sieur le président, mais je ne suis pas non plus convaincu par
les ex p lications de M . le secrétaire d'Etat.

En définitive . à propos de cette affaire <le l'agence verte de
la région d'Ile-de-France, qui peut paraître un peu secondaire
aux yeux de l'Assemblée, est posée la conception de l'assemblée
régionale.

Si l'on veut une assemblée régionale de façade, dépourvue
d'autorité, si ce n'est une autorité superficielle, et qui aurait
pour objet de déterminer des grandes options qui ne seraient
pas suivies dans les étapes ultérieures, soit . Mais si l 'on
veut que cette assemblée ait véritablement un rôle fonctionnel,
un rôle d'administration généraie des grands équipements de
la région parisienne . alors ne démantelons pas son autorité, qui
est déjà mince, en lui substituant des agences, à un échelon
peut-être inférieur, mais qui aura vite fait de s'arroger la
réalité du pouvoir.

En effet, je vois poindre tonte une série d'agences à l'occa-
sion de la discussion de ce texte . Or l'agence de bassin,
par exemple, ne donne pas déjà tellement satisfaction à
bon nombre d'élus ; mais ce n'est pas le moment d'ouvrir
ce débat, et je le réserve donc. Pourquoi, d'ailleurs, ne pas
arguer de la spécificité de la région parisienne pour nous
proposer ultérieurement l'instauration d'une agence de l'eau,
d'une agence des transports, d'une agence 'des ordures ména-
gères . en sous-entendant que l'assemblée régionale ne fera
pas grand-chose si ce n'est superviser, et que les agences
contrôleront réellement, tant et si h!en que. finalement, les
conseils généraux et l'assemblée régionale se trouveront déman-
telés et dépourvus de toute autorité.

Monsieur le secrétaire d'Etat, pour ces raisons, je ne voterai
pas la disposition créant l'agence verte . Je le répète, cette
création est un pas dans une direction qui ne me parait pas
souhaitable, celle qui mène au démantèlement et à l'érosion des
pouvoirs de l'assemblée régionale avant mime qu'elle ne soit
née.

M . le président . La parolé est à M. Palewski . -

M . Jean-Paul Palewski . Monsieur le secrétaire d'Etat, les
propos de M . Boscher me semblent pertinents . Je crains comme
lui le démantèlement de l'autorité de l'assemblée régionale . Or,
précisément, une de ses fonctions essentielles est la sauvegarde
des espaces verts.

Si un conflit surgit entre cette agence et l'assemblée régionale,
qui le résoudra ? D'autres agences ne seront-elles pas créées
demain ?

L'assemblée régionale serait alors morcelée entre différents
organismes qui, chacun pour leur part, traiteraient d'un problème
particulier . Ce n'est pas cela l'assemblée régionale!

L'assemblée régionale, s'agissant de la qualité de la vie, de
la . distribution de l'eau, des transports, devra prendre ses
décisions en fonction des espaces verts . En conséquence, je
suis partisan de lui laisser toute son autorité et ses respon-
sabilités . Si nous la démantelons, nous soulèverons des conflits
qui seront insurmontables .

Monsieur le secrétaire d'Etat, étudiez ce problème avec
attention . Pour ma part, je ne peux pas être d 'accord avec
la solution que vous avez préconisée.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Pierre-Christian Taittinger, secrétaire d ' Etat . La puissance

des mots est redoutable, surtout lorsqu'elle est utilisée avec
une précision d'autant plus inquiétante qu'elle ne correspond
pas aux intentions gouvernementales.

Il ne s'agit absolument pas de démantèlement . Il s'agit, au
contraire, de créer une agence chargée de mettre en oeuvre
la politique régionale qui sera arrêtée par le conseil régional.

M. Flornoy n'a pas d'inquiétude à avoir . On a indiqué tout
à l'heure qui définit et gui détermine cette politique : c'est
le conseil régional . Et le rôle de l'agence est de mettre en oeuvre
cette politique.

Où y a-t-il démantèlement et, surtout, où y a-t-il opposition
possible entre le conseil régional et l'agence ? Je me le demande.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 5.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 5, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 5, ainsi modifié, est adopté .)

Article 6.

M. le président. a Art. 6. — La région Ile-de-France, après
avoir recueilli l'avis des conseils généraux, définit la politique
régionale de circulation et de transport de voyageurs et assure
sa mise en oeuvre . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 6, compte tenu de la modification

introduite par l'amendement n" 1 précédemment adopté.
(L'article 6, ainsi modifié, est adopté .)

Article 7.

M . le président . « Art. 7. — La région Ile-de-France coordonne
les investissements d'intérêt régional réalisés par les établis-
sements publics et les sociétés d'économie mixte dont la
liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

t Ce décret détermine les 'conditions dans lesquelles les
assemblées régionales sont associées au préfet de région dans
son action d'animation et de contrôle des organismes préc)_és
et formulent un avis sur les programmes ou budgets d'inves-
tissement . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 7, compte tenu de la modifier ., n

introduite par l'amendement n" 1 précédemment adopté.
(L'article 7, ainsi modifié, est adopté .)

Article 8.

M . le président . s Art . 8 . — La région Ile-de-France peut
conclure avec les collectivités locales et leurs groupements des
conventions établies en vue de l'étude de projets communs,
de leur réalisation et, éventuellement, de la gestion des services
publics.

« Si ces collectivités locales ou groupements font partie
d'une autre région, le Conseil régional de celle-ci est préala-
blement consulté. s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 8, compte ' tenu de la modification

introduite par l'amendement n° 1 précédemment adopté.
(L'article 8, ainsi modifié, est adopté .)

Article 9.

M . le président. c Art . 9 . — La région Ile-de-France peut
conclure avec un ou plusieurs des établissements publics régio-
naux créés par la loi n" 72-619 du 5 juillet 1972 des accords
pour l'étude, le financement et la réalisation d'équipements
d'intérêt commun ou pour la création d'institutions d'utilité
commune.

s Pour la réalisation d'équipements d'intérêt commun, l'accord
des collectivités locales est nécessaire . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 9, compte tenu de la modification

introduite par l'amendement n" 1 précédemment adopté.
(L'article 9, ainsi modifié, est adopté .)

Article 10.

M. le président. s Art. 10. — La région Ile-de-France exerce
en outre :

s 1" Les attributions intéressant le développement régional
que l'Etat lui confie dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat ;
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2 . Les attributions, autres que les taches de gestion . que I

	

M . Pierre-Christian Taittinger, secrétaire d'Etat . Le Gouver-
des collectivités locales ou des groupements de collectivités

	

nement est d'accord . C'est, en effet, la conséquence.
locales décident de lui confier avec son accord.

	

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 7.
L'Etat et les colllectivités locales ou groupements de collet-

	

(L'amendement est adopté .)
tivités locales assurent à la région des ressources correspon-

	

M . le président . Personne ne demande plus la parole? . ..
dont aux attributions qu'ils lui transfèrent en application des

	

Je mets aux voix l'article 12, modifié par les amendements
dispositions du présent article . ..

	

adoptés.
Personne ne demande la parole ? . . .

	

(L'article
Je mets aux voix l'article 10 . compte tenu de la modification

introduite par l'amendement n" 1 précédemment adopté.
(L'article 10 . ainsi modifié . est adopté .)

12 . ainsi modifié, est adopté .)

Articles 10 bis et 11.

M. le président . a Art . 10 bis. — Il peut être établi entre
l'Etat et la région un contrat pluriannuel qui détermine les
grands équipements d'infrastructure qui seraient financés inté-
gralement par chacune des parties .«

Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 10 bis.
(L'article 10 bis est adopté .)

« Art . 11 . — Le conseil régional se compose de 164 membres
comprenant :

50 parlementaires élus dans la région ;
— 114 représentants des collectivités faisant partie de la

région.
Les 50 sièges réserves aux parlementaires sont pourvus à

raison (le :13 par les députés et de 17 par les sénateurs.
«Les sièges des représentants des colllectivités locales se

répartissent comme suit:
:30 pour Paris

«— 42 pour les départements de la région à raison de 6 par
département :

— 42 pour tes communes de la région a raison de 6 pour
l'ensemble des communes de chaque département . . — ( .Adopté )

Article 12.

M . le président. — Art . 12. — Les députés et les sénateurs
sont désignés respectivement par les collèges des députés et
des sénateurs élus dans la région.

.,Chaque groupe parlementaire représenté dans la région a
droit respectivement a une attribution préalable d un siège.

.. Les aut res membres du Parlement sont désignés au -scrutin
de liste et à la représentation proportionnelle selon la règle
de la plus forte moyenne.

▪Les représentanLs de Paris sont élus en son sein par le
conseil de Paris. les représentants des départements sont élus
en son sein par chaque conseil général, selon les règles propres
à chacune de ces assemblée; ;.

« Les représentants des communes sont élus parmi les membres
des conseils municipaux, dais chaque département, à la repré-
sentation proportionnelle . selon la règle de la plus forte moyenne.
par un collège composé de:, maires des communes du dépar-
tement ou ;le leurs représentants légaux . .>

M . Bourson, rappo r teur. a présenté un amendement n" 6
ainsi rédigé

Compléter le premier alinéa de l'article 12 par les mots :
à la représentation proportionnelle, selon la règle de-la

plus forte moyenne.
La parole est à M. le rapporteur.
M . Pierre-Alexandre Bourson, rapporteur . Cet amendement

s'explique par son texte même.
M . le président . Quel est ravis du Gouvernement ?
M . Pierre-Christian Taittinger, secrétaire d'Etat . II s 'agit là

de revenir sur un amendement adopté par le Sénat et qui tend
à créer. dans la com position du futur conseil régional, un pré-
ciput, en faveur des groupes parlementaires représentés dans
la région cille-de-France.

Le Sénat a proposé que, préalablement à l'application de la
représentation propor tionnelle . chacun de ces groupes reçoive
un siège.

Le Gouvernement ne s'est pas opposé à cette proposition . C'est
la raison pour laquelle il r aintiendra st position devant l'Assem-
blée nationale.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 6.
(L'amendement est adopté .)
M . le président. M. Bourson . rapporteur, a présenté tin amen-

dement n" 7 ainsi rédigé :
<. Supprimer les deuxième et troisième alinéas de l'arti-

cle 12 . »
La parole est à M. le rappel tour.

M . Pierre-Alexandre Bourson, rapporteur . Cet amendement est
la conséquence de l'amendement précédent.

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

Article 21.

M. le président. « Art . 21 . — Le conseil régional élit en son
sein son président et les autres membres du bureau . Ils sont
rééligibles.

• Les fonctions de président du conseil régional sont incom-
patibles avec celles de maire de Paris et de membre du Gou-
vernement.

« Le conseil regional établit son règlement intérieur . Il se
réunit sur convocation du préfet soit à la demande ou après
avis du bureau, soit à la demande de la majorité absolue de ses
membres.

« Ses séances sont publiques . »
M. Bourson, rapporteur, a présenté un amendement n" 8 ainsi

rédigé
Supprimer le deuxième alinéa de l'article 21 . a

La parole est à m . le rapporteur.
M. Pierre-Alexandre Bourson, rapporteur. L'amendement n" 8

tend à revenir au texte 'nitial de l'Assemblée qui avait sup-
primé toute incompatibilité.

Le Sénat souhaite que les fonctions de président du conseil
régional soient incompat ` bles avec celles de maire de Paris ou
de membre dur Gouvernement.

La commission des t ..,is estime que c'est trop ou trop peu
et que, clans le cas où serait établie une réglementation sur le
cumul, la disposition prévue par le Sénat serait trop restrictive.

En conséquence, la commission demande la suppression du
deuxième alinéa du texte sénatorial et le retour au texte ini-
tial de l'Assemblée.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M . Pierre-Christian Taittinger, secrétaire d'Etat . Le Gouver-

nement est favorable à l'amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" C.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 21, modifié par l'amendement n" 8.
(L'article 21 . ainsi modifié, est adopté .)

Article 22.

M. le président. » Art . 22. — Le conseil régional peut déléguer
à son bureau ou à une commission élue en son sein le pouvoir
de prendre des décisions ou de formuler des avis sur des
objets limitativement précisés.

« Les fonctions de président de cette commission sont incompa-
tibles avec celles de maire de Paris et de membre du Gouver-
nement. »

M . Bourson, rapporteur, a présenté un amendement n" 9 ainsi
rédigé :

Supprimer le second alinéa de l'article 22 . e
La parole est à m . le rappo rteur.
M . Pierre-Alexandre Bourson, rapporteur . C 'est le même pro .

blême que pour l'amendement précédent . Il s'agit maintenant
de supprimer la disposition introduite par le Sénat et prévoyant
l'incompatibilité entre les fonctions de président de la commis .
sien élue en son sein par le conseil régional et celles de maire
de Paris et de membre du Gouvernement.

La commission des lois, reprenant les mêmes arguments, a émis
les mêmes conclusions.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . Pierre-Christian Taittinger, secrétaire d'Etat . Le Gouverne-

ment émet le même avis.
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 9.
(L'amendement est adopté .)
M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 22, modifié par l'amendement n" 9.
n, 'nrticle 22 . ainsi modifié, est adopté .)

Article 26

M . le président. « Art. 26 . — Le préfet de région instruit les
affaires qu'il soumet au conseil régional, ou dont ce dernier a
décidé de se saisir, et exécute ses délibérations.

Il est chargé de la préparation et de l'exécution du budget
de la région ; il engage les dépenses et en assure l'ordonnance-
ment.

« Il instruit les questions soumises au comité économique et
social et informe chaque année celui-ci de la suite donnée à ses
avis .
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« Pour l'exercice des attributions prévues à la présente loi,
le préfet de région dispose des services de l'Etat dans la région.
Il n'est pas créé, à cette fin, de services de la région . »

M. Bourson, rapporteur, a présenté un amendement n" 10 ainsi
rédigé :

• Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 26 :
« Le préfet de région instruit les affaires soumises au

conseil régional et exécute ses délibérations.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Pierre-Alexandre Bourson, rapporteur . Cet amendement tend
à revenir au texte initial du projet, car il convient, pensons-nous,
de ne pas s'écarter du droit com:nun sur ce point.

Je rappelle le texte du premier alinéa de l'article 26 voté par
le Sénat :

« Le préfet de région instruit les affaires qu'il soumet au
conseil régional, ou dont ce dernier a décidé de se saisir, et
exécute ses délibérations. A Notre assemblée n'avait pas retenu
la possibilité pour le conseil régional de se saisir lui-même d'une
affaire.

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

M . Pierre-Christian Taittinyer, secrétaire d'Etat . La commis-
sion propose de revenir au texte du Gouvernement, strictement
conforme au droit commun . Le Gouvernement émet donc un.
avis favorable.

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

M. Michel Boscher . Je défendrai — une fois n'est pas cou-
tume — la position du Sénat qui a fait preuve . en l'occurrence
d'une grande sagesse puisqu'il s'est inspiré ue l'exemple de
l'assemblée régionale actuelle . En effet, le conseil d'adminis-
tration du district s'est vu attribuer, par ses textes constitu-
tifs . le droit de se saisir lui-même d'un dossier ou d'un pro-
blèn e . et ce i. la satisfaction des élus, voire de l'administration.

Cette dernière, si elle n'est pas toujours très heureuse de
se voir imposer l'étude d'un dossier par des élus, se rend très
souvent compte que cela est demandé à bon escient et dans
l'intérêt général.

A plusieurs reprises déjà, j'ai eu l'occasion de faire venir
devant l'assemblée du district des dossiers dont l'examen ava it
été réclamé par un de ses membres, et ce pour le plus grae
bien de la chose publique . Il n'est donc pas mauvais d'affirmer
aujourd'hui que la saisine peut être le fait d'un conseiller
régional et qu'il ne faudra pas nécessairement attendre que le
préfet de région, détenteur du pouvoir exécutif régional, ins-
crive à l'ordre du jour telle affaire pour la voir étudier.

M. le président. La parole est à M . le président de la coin-
mission.

M . Jean Foyer, président de la commission . Je suis navré
de ne pouvoir me rallier à l'opinion de M . Boscher mais
il s'agit, ici encore, de la cohérence de l'ensemble du texte.
Ce que notre collègue propose est trop ou trop peu,
car le problème ne se posera pas seulement pour le conseil
régional d'Ile-de-France . Il pourra se poser pour n'importe quel
autre conseil régional.

De deux choses l'une : ou bien l'on veut maintenir la _région
parisienne dans ut e organisation propre, originale et autonome,
et alors pourquoi tvoir élaboré ce projet de loi ? Ou bien l'on
veut . autant que ft ire se peut, soumettre cette région au régime
de droit commun e ;, dans ces conditions, on ne voit pas pourquoi
le mode de saisine de son conseil régional ne serait pas celui
qui est prévu pour les autres conseils régionaux.

J'ajoute une observation de caractère non plus théorique
mais pratique . En réalité, la disposition introduite par le Sénat
ne présente pas un intérêt capital car, aussi bien devant les
conseils généraux que devant les conseils régionaux, lorsque
la majorité de l'assemblée souhaite que le préfet dépose un
rapport ou un mémoire, il est rare que ce dernier refuse de
le faire. ..

M . Guy Ducoloné . Cela dépend de la majorité en question !
M . Jean Foyer, président de la commission. . . .lorsque ses

relations avec la majorité de l'assemblée sont bonnes !
Le problème n'a donc pas une importance pratique extrême

mais, sur le plan de la théorie, il est mauvais, au moment où
nous voulons soumettre la région d'Ile-de-France au droit com-
mun, de l'y soustraire par toute une série de dispositions qui
en sont la négation ou la contradiction.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 10.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'Assem-

blée est consultée par assis et levé.)

M . le président. L'amendement n'est pas adopté.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 26.
(L'article 26 est adopté .)

Article 27.

M . le président . a Art . 27. — La région Ile-de-France bénéficie
des ressources suivantes précédemment perçues par le district de
la région parisienne :

a 1" Le produit de la taxe spéciale d'équipement prévue à
l'article 1607 du code général des impôts.

a Le montant de cette taxe est arrêté chaque année, pour
l'année suivante, par le conseil régional et notifié au ministre
de l'économie et des finances . Il ne peut être inférieur à
250 millions de francs ni supérieur à 350 millions de francs.

• Toutefois, le montant 'de la taxe arrêté par le conseil
régional de même que les montants minimum et maximum
prévus ci-dessus sont majorés de plein droit chaque année,
d'une part des sommes nécessaires au paiement des annuités
des emprunts contractés par la région, et d'autre part des
dépenses résultant de la mise en jeu effective de la garantie
des emprunts accordés par la région.

« Si le conseil régional omet ou refuse, en contrepartie des
ressources prévues à l'alinéa précédent, d'inscrire au budget
de la région un crédit suffisant pour l'acquittement des dettes
exigibles, le crédit nécessaire est inscrit d'office par décret
contresigné par le ministre de l'intérieur et par le ministre de
l'économie et des finances.

« Le montant de la taxe d'équipement, tel que déterminé
ci-dessus . est réparti dans les conditions définies à l'alinéa ci-
dessous entre toutes les personnes physiques ou morales assu-
jetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe fon-
cière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la
taxe professionnelle dans les communes comprises dans les
limites de la région.

a Le montant de la taxe spéciale d'équipement est réparti
entre les contribuables conformément au I de l'article 13 de
la loi n" 75-678 du 29 juillet 1915.

a Toutefois les bases devront être affectées de coefficients
d'adaptation tenant compte de la situation géographique des
communes à l'intérieur de la région par rapport à la zone direc-
tement intéressée par la réalisation des travaux.

« Si le ministre de l'économie et des finances n'a pas reçu
notification, au 1" janvier d'une année, du montant de la taxe
pour ladite année, les cotisations peuvent être calculées d'après
le produit minimum fixé conformément aux dispositions . ci-dessus.

« Les cotisations sont établies et recouvrées, les_ réclamations
sont présentées et jugées comme en matière de - contributions
directes :

« 2" Le prélèvement de 25 p . 100 prévu à l'article 35 de la
loi n" 64-707 du 10 juillet 1964 et portant sur la part du ver-
sement représentatif de la taxe sur les salaires revenant à la
ville de Paris (part départementale) et aux départements de lp
région parisienne en application de l'article 34 de la loi précitée
du 10 juillet 1964 et des articles 40 et 41 de la loi n" 66.10
du 6 janvier 1966 ;

« 3" Le prélèvement de 25 p . 100 prévu à l'article 35 de la
loi n" 46-707 du 10 juillet 1964 et portant sur le produit de
la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement sur les muta-
tions à titre onéreux revenant à la ville de Paris (part dépar-
tementale) et aux départements de la région parisienne, en
application de l'article 34 de la loi précitée du 10 juillet 1964
et de l'article 1595 du code général des impôts ;

« 4" L'attribution directe, au titre du versement représentatif
de la taxe sur les salaires, prévue à l'article 41 de la loi n" 66.10
du 6 janvier 1966 et calculée conformément à l'article 15 de
la loi n" 68-690 du 31 juillet 1968 au prorata des trois quarts
du montant des impôts sur les ménages compris dans la taxe
spéciale d'équipement prévue à l'article 1607 du code général
des impôts ;

« 5" L'attribution du fonds d ' action locale institué par l'ar-
ticle 39 de la loi n" 66-10 du 6 janvier 1966

« 6" La taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement
prévue à l'article 1635 bis-C du code général des impôts ;

« 7" L'attribution de la part du produit des redevances de
construction de bureaux et de locaux industriels prévue à l'ar-
ticle L. 520-4 du code de l'urbanisme ; .

« 8" L'attribution de la part fixée par décret en Conseil
d'Etat du produit du relèvement du tarif des amendes de police
relatives à la circulation routière, conformément à l'article 96
modifié de la loi n" 70-1199 du 21 décembre 1970. »

M. Bourson, rapporteur, et M. Foyer ont présenté un amen-
dement n" 11 ainsi rédigé :

« Supprimer les troisième, quatrième, cinquième, sixième,
septième, huitième, neuvième et .dixième alinéas de l'ar-
ticle 27.

La parole est à M. le rapporteur.
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M. Pierre-Alexandre Bourson, rapporteur . Ainsi que je le
rappelle clans mon rapport écrit, le Sénat a complété l'article 27
adopté par l'Assemblée nationale en reproduisant les dispositions
de lu loi de 1961 organisant la région parisienne . La commis-
sion des lois st favorable à ce texte mais, dans un souci
de cohérence, elle souhaite le voir insérer après l'article 31
qui a trait aux autres ressources de la région.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-Christian Taittinger, secrétaire d 'Etat . Le Gouver-

nement considère qu'il s'agit là d'une mesure de bonne tech-
nique juridique et qu'il n'y a que des avantages à ce que
le législateur arrête lui-mème la rédaction nouvelle à faire
figurer dans le code.

M. le présidant . Je mets aux voix l'amendement n" 11.
(L'amendement est adopte .)
M . le président. Personne ne demande plus la parole ?. . ..
Je mets aux voix l'article 27, modifié par l'amendement

n" I1 et compte tenu de la modification introduite par l'amen-
dement n" 1 précédemment adopté.

(L'article 27, ainsi modifié, est adopté .)

Article 28.

M. le président . s Art . 28 . — La région Ile-de-France béné-
ficie, aux lieu et place de l'Etat, du uroduit de la taxe sur les
permis de conduire délivrés dans la région, prévue à l'ar-
ticle 967-II du code général des impôts . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets au. voix l'article 28, compte tenu de la modification

introduite par l'amendement n" 1 précédemment adopté.
(L'article 28 . ainsi modifié, est adopté .)

Article 31.

M. le président. c Art . 31 . — Les autres ressources de la
région Ile-de-France comprennent:

• — celles provenant de l'Etat qui correspondent aux trans-
ferts d'attributions prévus à l'article 10-1" ci-dessus ; ces pro-
duits sont déterminés par les lois de finances ;

« — les subventions de l'Etat ; la part de l'Etat dans le
financement des opérations réalisées par les collectivités locales
ne peut être réduite du fait de la participation de la région
Ile-de-France ;

— les participations des collectivités locales, de leurs grou-
pements ou d'autres établissements publics, en application des
dispositions de l'article 3;

s — les fonds de concours ;
« — les dons et legs ;
« — le produits des emprunts contractés dans les conditions

définies par décret en Conseil d'Etat ;
« — le produit ou le revenu de ses biens et les recettes

pour services rendus . n

Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 31, compte tenu de la modification

introduite par l'amendement n" 1 précédemment adopté.
(L'article 31, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 31.

M. le président. M . Bourson, rapporteur, et M. Foyer ont
présenté un amendement n" 12 ainsi rédigé :

« Après l'article 31, insérer le nouvel article suivant:
s L'article 1607 du code général des impôts est rédigé

comme suit :
• Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée

à financer des travaux figurant aux programmes d'équi-
pement de la région d'Ile-de-France.

« Le montant de cette taxe est arrêté chaque année,
pour l'année suivante, par le conseil régional et notifié
au ministre de l'économie et des finances . Il ne peut être
inférieur à 250 millions de francs ni supérieur à 350 mil-
lions de francs.

a Toutefois, le montant de la taxe arrêté par le conseil
régional, de même que les montants minimum et maximum
prévus ci-dessus sont majorés de plein droit chaque année,
d'une part, des sommes nécessaires au paiement des annuités
des emprunts contractés par la région et, d'autre part, des
dépenses résultant de la mise en jeu effective de la garantie
des emprunts accordés par la région.

• Si le conseil régional omet ou refuse, en contrepartie
des ressources prévues à l'alinéa précédent, d'inscrire au
budget de la région un crédit suffisant pour l'acquittement
des dettes exigibles, le crédit nécessaire est inscrit d'office
par décret contresigné par le ministre de l'intérieur et par
le ministre de l'économie et des finances .

I .e montant de la taxe d' équipement tel que déterminé
ci-dessus est réparti, dans les conditions définies à l'alinéa
ci-dessous. entre toutes les personnes physiques ou morales
assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la
taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habi-
tation et la taxe professionnelle dans les communes comprises
dans les limites de la région.

Le montant de la taxe spéciale d 'équipement est réparti
entre les contribuables conformément au I de l'article 13
de la loi n" '15-678 du 29 juillet 1975.

« Toutefois . les bases devront être affectées de coefficients
d'adaptation tenant compte de la situation géographique des
communes à l'intérieur de la région par rapport à la zone
directement intéressée par la réalisation des travaux.

a Si le ministre de l'économie et des finances n'a pas
reçu notification au 1"' janvier d'une année du montant
de la taxe pour ladite année, les cotisations peuvent être
calculées d'après le produit minimum fixé conformément
aux dispositions ci-dessus.

Les cotisations sont établies et recouvrées, les récla-
mations sont présentées et jugées comme en matière de
contributions directes . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre-Alexandre Bourson, rapporteur. Cet amendement de
coordination est la conséquence logique du vote intervenu mur
l'amendement n" 11.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. Pierre-Christian Taittinger, secrétaire d'Etat . Il est conforme

à celui de la commission.
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 12.
(L'amendement est adopté .)

Article 32.

M . le président. s Art. 32. — La loi n" 61-845 du 2 août 1961
relative à l'organisation de la région parisienne, modifiée par la
loi n" 65-997 du 29 novembre 1965 et par la loi n" 66-936 du
17 décembre 1966, est abrogée . »

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 32.
(L'article 32 est adopté.)

Article 34.

M . le président . s Art . 34 . — Les assemblées régionales seront
constituées dans les trois mois qui suivront la promulgation de
la présente loi.

« La région Ile-de-France est dès sa création substituée de
plein droit au district de la région parisienne dans l'exécution du
budget de l'exercice 1976, s

M. Bourson, rapporteur, et M . Fanton ont présenté un amen-
dement n" 13 rectifié ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 34:
s Les assemblées régionales seront constituées avant le

1' t juillet 1976 . Jusqu'à l'installation de ces assemblées, le
conseil d'administration et le comité consultatif économique
et social du district demeureront en fonction.

« Les dispositions budgétaires et fiscales seront appli-
quées lors du vote du budget de l'exercice 1977.

s La région dite-de-France est, dès sa création, substituée
de plein droit au district de la région parisienne dans
l'exécution du budget de l'exercice 1976 . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Pierre-Alexandre Bourson, rapporteur. Cet amendement pré-
cise d'abord la date limite à laquelle les assemblées régionales
seront constituées.

1l reprek .'' ensuite le texte de l'Assemblée nationale sur un
point très important, qui était ainsi libellé : « Les dispositions
budgétaires et fiscales seront appliquées lors du vote du budget
de l'exercice 1977 . a

Il permet enfin d'éviter un vide juridique entre la fin des
fonctions du conseil d'administration et du comité consultatif
économique et social du district et la naissance des nouvelles
institutions régionales.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M . Pierre-Christian Taittinger, secrétaire d'Etat . Monsieur le

président, je ne sais pas si nous sommes arrivés à la perfec-
tion souhaitable en ce qui concerne la rédaction de l'article 34,
mais pour ce qui est de l'amendement n" 13 rectifié, le Gouver-
nement s'en remettra à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 13 rectifié.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Ce texte devient l'article 34 .
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Titre.

M. le président. Je donne lecture du titre du projet de loi
Projet de loi, modifié par le Sénat, portant crtation

et organisation de la région Ile-de-France . n

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix ce titre, compte tenu de la modification
introduite par l'amendement n" 1 précédemment adopté.

(Le titre, ainsi modifié . est adopté.)

Vote sur l'ensemble.

M. le président . Dans les explications de vote sur l'ensemble,
la parole est à M . Alain Vivien.

M . Alain Vivien. Monsieur le président, mes chers collègues,
le groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche se fait
de la région une tout autre idée que celle qui vient d'être
évoquée ici.

Nous avons déjà eu l'occasion d'exposer nos voeux en ce qui
concerne l'instauration d'une véritable assemblée régionale.
Nous avons développé notre argumentation au cours de l'examen
du projet en première lecture, qui a eu lieu dans cette enceinte
et nos amis du groupe du parti socialiste du Sénat l'ont reprise
devant l'autre assemblée.

Selon nous, la loi de 1972 présente de graves inconvénients et
ce n 'est pas l'améliorer que de l'étendre à la région d'Ile-de-
France . loin de là.

Nous aurions préféré de beaucoup qu'à l'occasion de la création
de la région d'lle-de-France, on fasse preuve de plus de courage,
de plus d'initiative, et que l'on se prononce pour une véritable
assemblée régionale, laquelle revêt à nos yeux deux caractéris-
tiques : premièrement, elle doit être élue au suffrage universel,
c'est-à-dire par l'ensemble des citoyens qui composent la région ;
deuxièmement, elle doit disposer de pouvoirs réels clairement
définis, de pouvoirs qui lui donnent la possibilité de se situer,
par rapport aux assemblées parlementaires certes, niais égale-
ment par rapport aux assemblées locales et en particulier aux
conseils généraux afin que chacun connaisse le domaine de son
action et n'empiète pas sur les pouvoirs des autres.

Au lieu de cela, nous aurons une assemblée dont la naissance
n'aura pas suscité un grand enthousiasme, car on s'est borné . à
reprendre les règles qui régissent les autres instances régionales.

Dans ces conditions, le groupe du parti socialiste et des
radicaux de gauche ne votera pas plus la loi instituant la région
d'Ile-de-France qu'il n'a voté la loi de 1972, en regrettant le refus
d'aller au-delà des propositions qui nous ont été soumises et de
conférer à l'assemblée de la région d'Ile-de-France les pouvoirs
démocratiques qui, à nos yeux, devraient être les siens . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche
et des communistes.)

M . le président. La parole est à M. Gantier.
M. Gilbert Gantier. Au nom du groupe des républicains indé-

pendants, je veux dire notre étonnement devant les propos de
notre collègué M. Kalinsky qui a parlé de politique anti-démocra-
tique alors qu'il s'agit d'étendre le régime de droit commun à la
région d'Ile-de-France.

D a également qualifié le présent projet de loi de réforme
en trompe-l'ceil .

Que l'on demande aux conseillers régionaux maintenant très
attachés à cette institution ce qu'ils en pensent.

Aussi, nous autres républicains indépendants, voterons-nous
le projet . (Applaudissements sur les bancs des républicains
indépendants et de l'union des démocrates pour la République .)

M. te président. Personne ne demande plus la parole ? . _.

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

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

AMENAGEMENT DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président La parole est à M . le président de la com-
mission des lois constitutiondelles. de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République.

M. Jean Foyer, président de la commission . Monsieur le pré-
sident, M . le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la
justice, nui doit soutenir la discussion de la proposition de loi
organique relative à la présentation des candidatures à la pré-
sidence de la République, que. nous devrions aborder main-
tenant, a demandé à être entendu par la commission des lois
sur le projet de loi constitutionnelle relatif à l'élection du
Président de la République qui doit venir en discussion demain.

La commission des lois n'avait pas la possibilité d'entendre un
membre du Gouvernement à un autre moment que cet après-
midi puisque le conseil des ministres se réunit le mercredi
matin.

Je demande donc à l'Assemblée de bien vouloir suspendre
ses travaux maintenant pour ne les reprendre qu'à vingt et une
heures trente avec l'examen de la proposition de loi organique
n" 875 . Je prie les membres de la commission des lois de se
rendre dans le local habituel de ses réunions à dix-huit heures
pour entendre M . le garde des sceaux.

M . le président. Monsieur le président, il est fait droit à votre
demande .

ORDRE DU JOUR

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, deuxième
séance publique :

Fixation de l'ordre du jour ;
Discussion de la proposition de loi organique, adoptée par le

Sénat, n" 875, et de deux propositions de loi organique n"" 7
et 926 de M. Pierre Bas tendant à modifier la loi n" 62-1292 du
6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la Répu-
blique au suffrage universel (rapport n" 1164 de M . Krieg, au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République) ;

Discussion du projet de loi constitutionnelle n" 2134 modifiant
l'article 7 de la Constitution (rapport n° 2190 de M. Foyer, au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République).

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-sept heures trente-cinq .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,
JACQUES RAYMOND TEMIN.

(Le compte rendu intégral de la 2' séance de ce jour sera distribué ultérieurement .)

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels . 26, rue Desaix.
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