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PRESIDENCE DE M . CHRISTIAN NUCCI,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heure trente.

M. le président. La séance est ouverte.

-1

PRIX DU LIVRE

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

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi relatif au prix du livre
(n"• 303, 304).

La parole est à M. Pesce, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Rodolphe Pesce, rapporteur. Le Sénat vient, en deuxième
lecture, d'examiner le projet de loi relatif au prix du livre.
Il a énormément facilité ma tâche puisque nos collègues de
la Haute assemblée ont adopté un texte qui, s'il se différencie
quelquefois sur le plan de la forme du texte que nous avons
voté la nuit dernière, conserve les principes essentiels que
nous avons défendus.

Le principe du prix unique a été maintenu puisque le détail-
lant ne pourra pas consentir une réduction supérieure à 5 p .100.
Cette marge est suffisamment réduite pour qu'elle ne puisse
pas remettre en cause les équilibres entre les différents types
de distribution.

Comme l'Assemblée, le Sénat a estimé que le consommateur
devait étre clairement informé du prix du livre.

De même, il a maintenu le principe d'un service gratuit de
commande à l'unité qui nous avait semblé très important pour
assurer l'égalité des Français, quelle que soit la région où ils
vivent.

Notre assemblée avait souhaité que les possibilités de déroga-
tion soient très limitées, mais qu'elles subsistent, par exemple,
pour les syndicats, les comités d'entreprise, les bibliothèques
de certaines associations culturelles, à condition — et nous
y avions insisté — qu'il n'y ait pas de revente aux adhérents.
Le Sénat nous a suivi sur ce point.

Autre idée qui nous avait paru essentielle : la loi ne doit
pas pouvoir être contournée . Nous avons donc dû être très
prudents, peser les mots et les virgules et ne pas mettre un
« et » à la place d'un « ou s . On stit très bien, en effet, que
certains n'auraient pas manqué de profiter de la moin d r e brèche.
La Haute assemblée a fait preuve de la même vigilar, . ., et elle
s'est ralliée à un amendement de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales adopté par l'Assemblée, qui
précise que les primes ne sont autorisées que si elles sont
proposées par l'éditeur ou l'importateur.

Par ailleurs, toute publicité sur les ventes à prix réduit est
interdite hors des lieux de vente, ainsi que nous le souhaitions
pour éviter que deux circuits commerciaux n'apparaissent aux
yeux du grand public.

Conformément à l'esprit de la loi, celle-ci s'appliquera pour
tous les livres à partir du 1" janvier 1982.

Enfin, le Sénat, comme notre assemblée, a fait figurer dans
la loi l'obligation pour le Gouvernement de présenter au Par-
lement, avant le 1^' juin 1983, un rapport sur son application.
Il s'agit, bien sûr, de dresser le bilan d'une année d'appli-
cation de la loi, mais aussi, dans le cas où des détournements
seraient constatés, de prendre les mesures nécessaires pour y
mettre un terme . Ce rapport permettra aussi de juger de l'évo-
lution du prix du livre.

Telles sont les considérations d'ordre général que je voulais
présenter, en me félicitant de l'esprit de coopération qui s'est
instauré entre l'Assemblée nationale et le Sénat qui a retenu
la plupart des modifications importantes que nous avions appor-
tées au texte initial.

Passant sur les améliorations de forme apportées par la Haute
Assemblée, j'analyserai rapidement les modifications introduites
par le Sénat dans le texte que nous lui avions transmis.

Premièrement, l'Assemblée nationale avait adopté un amende-
ment précisant que le prix de vente au public devrait ètre
imprimé sur le livre par l'éditeur ou l'importateur.

A la demande du Gouvernement, la Haute Assemblée a atténué
cette obligation en remplaçant les mots « imprimé sur le livre »
par les mots « indiqué sur le livre » . Cela permettra d'éviter
certains problèmes techniques, mais je souhaite, monsieur le
ministre de la culture, que, dans le cadre des négociations avec
les éditeurs, vous leur demandiez d'imprimer ce prix dans toute
la mesure du possible, afin que cette disposition ne pèse pas
exclusivement sur Ies détaillants. Pour les livres à rotation rapide,
ïe prix peut être imprimé. Pour les autres, je reconnais que, au
bout de dix ou quinze ans, cela poserait des problèmes. Mais
je souhaite, je le répète, que le coût supplémentaire ne retombe
pas automatiquement sur le détaillant.

Deuxièmement, l'Assemblée avait introduit en première lecture
une disposition faisant obligation à tout détaillant d'offrir un
service gratuit de commande à l'unité . La Haute Assemblée a
maintenu le principe d'un tel service, mais elle a pris soin de
préciser que le prix de vente du livre pourrait être majoré pour
tenir compte des prestations spécifiques demandées par l'ache-
teur.

Troisièmement, l'Assemblée avait ajouté à la liste des bénéfi-
ciaires des tarifs préférentiels les établissements et centres
culturels reconnus établis hors de France, dans le souci d 'assurer
une meilleure diffusion des livres et du rayonnement de la cul-
ture française à l'étranger.

A la demande du Gouvernement qui a considéré que ces éta-
blissements et centres culturels, dans la mesure où ils remplissent
une tâche d'enseignement, étaient déjà visés à l'article 2, la
Haute Assemblée a supprimé ces établissements de la liste des
bénéficiaires des dispositions de cet article.

Par ailleurs, le Sénat a modifié la rédaction de la fin de
l'article 2 relatif aux dérogations, sans que cela modifie les
décisions que nous avions prises pour les bibliothèques gérées
par certaines associations.

Quatrièmement, en ce qui concerne la pratique du rabais, nous
avions adopté un amendement aux termes duquel il devait être
clairement entendu que la pratique, pour les détaillants, de prix
inférieurs aux prix de vente au public ne pouvait être assimilée

aux soldes mentionnés par la loi du 30 décembre 1906.
La Haute Assemblée a supprimé toute référence à la loi du

30 décembre 1906, et je me rallie volontiers à cette modification .
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Cinquièmement, nous avions souhaité qu'il soit possible de
faire une publicité pour les ouvrages vendus avec une réduction
maximale de 5 p . 100 . En revanche, nous nous opposions formel-
lement à toute publicité hors des lieux de vente pour les livres
vendus avec réduction, c'est-à-dire les livres de plus de deux ans
d'àge.

La Haute Assemblée a décidé de refuser toute publicité hors
des lieux de vente . Nous n'engagerons pas une polémique sitr
ce point, car l'essentiel, pour nous, était qu'on ne puisse pas
mener une campagne de publicité pour des livres vendus avec
un rabais deux ans après leur publication . Compte tenu du
nombre de livres de plus de deux ans, on aurait risqué d'en
revenir à deux types d'établissements.

J'aimerais, monsieur le ministre, que vous précisiez que, dans
votre esprit, toute publicité est interdite hors des lieux de vente,
qu'il s'agisse des livres de moins de deux ans, vendus entre
95 et 100 p . 100 du prix fixé, ou des livres de plus de deux
ans vendus avec un rabais.

Sixièmement, pour ce qui est des sanctions, l'Assemblée avait
prévu la possibilité de sanctions pénales . Souhaitant en revenir à
sa conception initiale, le Gouvernement a demandé et obtenu du
Sénat la suppression de cette disposition . Je pense que nous
pouvons faire confiance à la profession . Nous verrons bien, en
1983, lorsque nous dresserons le bilan de l'application de cette
loi, si nous avons eu raison ou tort . Si les sanctions civiles appa-
raissent insuffisantes, il faudra bien en venir aux mesures
pénales.

Septièmement, pour le calcul des marges bénéficiaires, notre
assemblée avait adopté la nuit dernière, à l'article 9, une
disposition aux termes de laquelle un décret du Conseil d'Etat
pourrait fixer les règles relatives au calcul des marges béné-
ficiaires des différentes professions du livre.

Considérant que cette possibilité était déjà donnée par
l'article 2 de l'ordonnance du 30 juin 1945 rele'ive aux prix,
la Haute assemblée, à l'initiative du Gouvernement, a supprimé
ladite disposition, et la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales vous propose d'entériner cette suppression.

En conclusion, la commission vous propose d'adopter en
l'état le texte du Sénat.

Je remercie la Haute assemblée d'avoir compris nos préoccu-
pations, et M . le ministre d'avoir bien voulu plaider au Sénat
en faveur de certaines modifications que nous souhaitions.

Avec ce texte, nous franchissons un pas important dans la
voie de la défense du livre en France. Nous avons fait un
certain nombre de paris ; aux acteurs, c'est-à-dire aux éditeurs,
aux libraires et aux auteurs, de jouer.

M. Emmanuel Hamel . Puissent-ils bien jouer !

M . Rodolphe Pesce, rapporteur. Nous leur faisons confiance en
attendant de dresser, en 1983, un premier bilan de l'application
de ce texte . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
des communistes .)

M . Emmanuel Haine, . Très bien !

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

M . Jack Lang, ministre de la culture. Mesdames, messieurs, je
remercie M . le rapporteur pour la précision de son rapport.

Il a souligné que votre assemblée et le Sénat avaient accompli
depuis hier sur ce projet de loi relatif au prix du livre un
remarquable travail de transformation et d'amélioration, afin
de le rendre plus conforme à sa finalité même.

Cet après-midi, le Senat a bien voulu, à la demande du Gou-
vernement, accepter une grande partie des amendements adoptés
hier par l'Assemblée, et M. le rapporteur vient d'énumérer les
dispositions à propos desquelles le Sénat a marqué son accord
avec l'Assemblée et le Gouvernement.

On aurait naturellement pu imaginer que, dans un souci de
perfectionnisme, la commission ou tel ou tel député — peut-être
sera-ce d'ailleurs le cas dans quelques instants — souhaite
apporter encore une : mélioration au texte . Mais l'ordre du
jour est déjà chargé et le souci de parvenir dès ce soir à un
accord entre les deux assemblées pour éviter la constitution
d'une commission mixte paritaire a prévalu.

Cependant votre rapporteur souhaite que le Gouverneme .t
apaise l'Assemblée sur quelques points et vous donne l'assu-
rance que certains engagements seront bien tenus.

Parmi les questions qu'il a soulevées dans son rapport, je
relève notamment deux points .

Le premier concerne le remplacement par le Sénat du mot
imprimé e, qui figurait dans le texte voté hier, par le terme

4 indiqué pour l'inscription du prix sur le livre lui-même,
les modalités d'application étant renvoyées à un décret.

Si le Sénat, à la demande du Gouvernement, a procédé à
cette substitution, c'est parce qu'en cette période d'élévation
régulière du prix de la vie, et donc naturellement du prix
du livre, on ne peut pa ; exiger des éditeurs que périodique-
ment ils impriment un prix nouveau sur les couvertures et
engagent ainsi des frais considérables, ce qui serait absurde.

Le termes indiqué ouvre la possibilité pour l'administration
et le Gouvernement de rechercher une formule qui — et j'ai
noté la préoccupation du rapporteur à ce sujet — n'aboutisse
pas à faire peser sur les seuls détaillants l'obligation d'ins-
cription du prix . Le ministère de la culture devra imaginer,
éventuellement en s'appuyant sur les idées que vous pourriez
lui apporter, un système d'inscription du prix qui réponde à
cette nécessité et qui soit en même temps assez souple pour
éviter des réimpressions permanentes . Je prends devant vous
l'engagement d'aller dans ce sens.

Le second point sur lequel M. le rapporteur m'a interrogé
concerne l'amendement, adopté hier par l'Assemblée, à propos
de l'interdiction de publicité annonçant des prix inférieurs,
amendement fort heureux et que le Gouvernement a accepté.
M. le rapporteur souhaite être assuré que le libellé de l'article
interdit bien toute publicité, y compris pour les soldes . Je lui
confirme qu'il en est bien ainsi, hors des lieux de vente natu-
rellement.

Le Sénat a bien voulu, cet après-midi, se rallier à ce point
de vue. Nous avons expliqué que l'autorisation de publicité
hors des points de vente favoriserait davantage les grandes
surfaces . Les libraires pourront faire de la publicité dans leur
propre magasin ou, s'ils la font hors lieux de vente, ce sera
seulement en faveur des services rendus au lecteur.

Telles sont, monsieur le rapporteur, les précisions que je
voulais vous apporter . Je reste prêt a répondre à toutes les
questions que les députés souhaiteraient me poser.

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

M . Emmanuel Hamel . Tout a été dit, ou presque . (Sourires .)

M . te président . Aucune motion de renvoi en commission
n'étant présentée, le passage à la discussion des articles pour
lesquels les deux assemblées du Parlement n'ont pu parvenir
à un texte identique est de droit dans le texte du Sénat.

Je 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 . — Toute personne physique
ou morale qui édite ou importe des livres est tenue de fixer,
pour les livres qu'elle édite ou importe, un prix de vente
au public.

« Ce prix est porté à la connaissance du public . Un décret
précisera, notamment, les conditions dans lesquelles il sera
indiqué sur le livre et déterminera également les ob'-igations
de l'éditeur ou (le l'importateur en ce qui concerne les
mentions permettant l'identification du livre et le calcul
des délais prévus par la présente loi.

« Tout détaillant doit offrir le service gratuit de com-
mande à l'unité . Toutefois et dans ce seul ça- le détaillant
peut ajouter au prix effectif de vente au publi- qu'il pratique
les frais ou rémunérations correspondant à des prestations
supplémentaires exceptionnelles expressément réclamées par
l'acheteur et dont le coût a fait l'objet d'un accord préalable.

« Les détaillants doivent pratiquer un prix effectif de
vente au public compris entre 35 p. 100 et 100 p . 100 du
prix fixé par l'éditeur ou l'importateur.

« Dans le cas où l'importation concerne tees livres édités
en France, le prix de vente au public fixé par l 'importateur
est au moins égal à celui qui a été fixé par l'éditeur . »

La parole est à M. Schreiner, inscrit sur l'article.

M. Bernard Schreiner . La commission a remarqué que le
Sénat avait modifié les conditions du service gratuit de com-
mande à l'unité . Nos collègues sénateurs ont accepté le prin-
cipe que nous avions fixé hier soir, mais l'ont assorti de cer-
taines restrictions concernant les prestations supplémentaires
exceptionnelles .
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Qu'entend-on exactement par là ? Il ne faudrait pas, en
effet, que des restrictions contredisent le principe du service
gratuit de commande à l'unité réclamé par les usagers.

Si l'on entend par là un envoi en exprès, par e : :_mple, afin
d'assurer la rapidité de la commande, ou une prestation com-
plexe effectuée à la demande du client, nous sommes d'accord
avec la proposition de nos collègues sénateurs.

Ne pourriez-vous, monsieur le ministre, préciser dans le
décret que vous devez prendre en application de l'article
la notion de prestation supplémentaire exceptionnelle, afin
d'éviter tout conflit

	

sire les consommateurs, les détaillants
et les éd i teurs?

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

M. le ministre de la culture. La modification introduite cet
après-midi par le Sénat complète en effet l'amendement adopté
hier par votre assemblée, et qui prévoyait : s Le détaillant
doit offrir le service gratuit de commande à l'unité ' . Le
détaillant pourra ajouter au prix ef actif de vente au public
celui de prestations supplémentaires exceptionnelles dont le
coût a fait l'objet d'un accord préalable.

Le libellé du texte adopté par le Sénat comporte donc
— je tiens à rassurer M . Schreiner — des conditions très
précises . II s'agit, en effet, de prestations supplémentaires,
exceptionnelles, expressément réclamées par l'acheteur — toutes
ces conditions s'additionnent — dont le coût a fait l'objet
d'un accord préalable . Le nombre des cas dans lesquels le
principe fixé hier par l'Assemblée nationale pourrait être
écarté est donc très restreint.

Je citerai quelques exemples pour indiquer clans quel esprit
le décret sera rédigé. Les circonstances dans lesquelles la
disposition en cause pourra jouer devront être vraiment
exceptionnelles et entrainer pour le libraire un surcoût anor-
mal qui justifie, après accord préalable du client, je le répète,
le paiement d'une prestation supplémentaire. Imaginez, par
exemple, un lecteur qui passe commande d'un ouvrage diffi-
cile imprimé à l'étranger :. voilà une prestation exceptionnelle.
Gu bien un lecteur qui demande à son libraire de lui obtenir,
par exprès un ouvrage pour le lendemain : voilà encore une
prestation exceptionnelle, qui n'est pas celle normalement atten-
due du lit:raire à qui on doit laisser au moins deux ou trois jours
de délai pour fournir l'objet de la commande.

Par conséquent, je vous donne l'assurance — c'est à cette
condition que le Sénat a accepté cette précision — que le
Gouvernement veillera à l'interprétation stricte du texte . Le
principe que vous avez posé hier doit être pleinement respecté.
Tout détaillant doit offrir un service gratuit de commande à
l'unité. Cela fait partie du service normal du libraire . C'est
la règle, et elle s'imposera dans la majori.t^ des cas . Nous
y veillerons . (Aplpmulissernents sur les bancs des socialistes
et des communistes .)

M . F'ienne Pinte. Je demande la parole.

M. le président. Je ne peux pas vous la donner, car vous
n'étiez pas inscrit sur l'article.

M . Claude Evin, .président de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales. Vous pouvez la lui donner
pour répondre au Gouvernement.

M . Emmanuel Flamel . En effet !

M . le président . J'accepte de vous donner la parole, monsieur
Pinte, quoique je n'y sois pas tenu . Mais je vous demande
de bien vouloir, dorénavant, respecter les règles.

M. Emmanuel Flamel. Très bonne interprétation du règlement !

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

M . Etienne Pinte. A propos des prestations supplémentaires,
vous avez cité, monsieur le ministre, l'exemple de la commande
d'un livre imprimé à l'étranger . Or beaucoup de ces livres sont
diffusés en France par des diffuseurs spécialisés . Je suppose
donc que vous visiez des livres non diffusés en France et que
le détaillant doit commander à l'étranger.

En ce qui concerne d'autre part, l'inscription du prix sur
le livre, l'augmentation rapide des prix ne manquera pas de
créer des difficultés aux détaillants s'ils sont obligés d'apporter
des modifications deux fois par an . Quelles dispositions comptez-
vous prendre, en pratique, pour que les professionnels ne soient
pas obligés de démarquer et (remarquer» les livres deux fois
ou plus chaque année ?

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

M . le ministre de la culture . Sur le premier point, monsieur le
député, je pensais à des livres édités à l'étranger, mais un peut
imaginer d'autres exemples.

Sur le second point, c'est précisément parce que nous ne
pouvions pas improviser clans ce domaine que le Gouvernement
vous a demandé de bien vouloir renvoyer à un décret l'établis-
sement des modalités d'inscription du prix du livre . C'est dans
cette optique que nous avons proposé de substituer le mot
T indiqué au mot .s imprimé s . Je ne peux pas répondre
sur-le-cham p à votre question. Nos imaginations doivent tra-
vailler. J'espère qu'ensembles, administrations et professionnels
pourront trouver une solution raisonnable.

Comme je l'ai indiqué à M. Pesce, il faudra trouver une
solution qui ne fasse pas peser, comme vous le souhaitez vous-
même, cette obligation sur le seul détaillant.

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

Je mets aux voix '_'article

(L'article 1• r est ndopté .)

Article 2.

M. le président . a Art . 2 . — Les dispositions du quatrième
alinéa de l'article 1' ci-de'sims ne sont pas applicables aux
associations facilitant l'acquisition des livres scolaires pour
leurs membres.

Elles ne sont pas non plus applicables au prix de vente
des livres facturés pour leurs besoins propres excluant la
revente, à l'Etat, aux collectivités locales, aux établissements
d'enseignement, de formation professionnelle ou de recherche,
aux syndicats représentatifs, aux comités d'entreprise, aux biblio-
thèques accueillant du public pour la lecture ou pour le préti
notamment celles des associations régies par la loi du 1"" juil-
let 1901 . »

La parole est à M. François d'Aubert, inscrit sur l'article.

M . François d'Aubert . Je souhaiterais obtenir de M. le minis-
tre une petite explication de texte.

Le deuxième alinéa de l'article 2 indique que les dispositions
relatives au prix effectif de vente ne sont pas applicables au
prix de vente des livres facturés pour leurs besoins propres
excluant la revente à divers organismes, et notamment aux
comités d'entreprise.

Je comprends et partage la préoccupation qui sous-tend cette
disposition, mais celle-ci pose quand même un problème . Si,
parmi les organismes cités, il en est pour lesquels on imagine
mal qu'il y ait revente — c'est le cas, par exem^ l.^, des biblio-
thèques — il en est d'autres, et je pense notamment aux c imités
d'entreprise, pour lesquels la revente n'est pas du tout exclue.
On sait très bien, en effet, que certains comités d'entreprise
ont des sortes de petites boutiques où ils procèdent à des
reventes . N'y a-t-il pas quelque contradiction entre les disposi-
tions prévues en faveur de ces organismes et leur mode habituel
de fonctionnement ?

Ma deuxième question portera sur les établissements et centres
culturels reconnus établis hors de France . .Je regrette que les
dispositions en leur faveur aient été supprimés par le Sénat.
Il est indispensable, en effet, que ces centres qui connais-
sent de graves problèmes de fonctionnement et qui ont bien
souvent des difficultés pour s'approvisionner en livres français,
à des tarifs pas trop élevés, puissent bénéficier de prix de faveur.

Il reste à définir la notion de centre culturel reconnu établi
hors de France . Cette définition doit bien exister . Recouvre-t-elle
les centres de l'Alliance française ?

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

M. le ministre de la culture. Monsieur le député, c'est votre
assemblée qui, hier, a introduit dans le projet la disposition rela-
tive aux comités d'entreprise, à laquelle le Sénat a bien voulu
aujourd'hui se rallier. Je précise que le texte au sein duquel
est introduite cette disposition exclut formellement la revente.
Cette exclusion s'applique aux livres achetés par les comités
d'entreprise.

La seule disposition qui permet le transfert ou la revente' --
et c'est, là encore, votre assemblée qui a introduit cette dispo-
sition nouvelle tout à fait heureuse — concerne l'acquisition de
livres scolaires par des associations de parents d'élèves . Le
Gouvernement l'a acceptée et le Sénat s'y est rallié .
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En ce qui concerne les centres d'enseignement établis hors
de France, j'avais moi-même formulé une objection et échangé à
ce propos quelques arguments avec le président et le rapporteur
de la commission des affaires culturelles. La démonstration a été
faite hier que cette disposition n'avait pas d'objet.

En effet, ou bien ces centres culturels d'enseignement
acquièrent leurs ouvrages hors de France, et alors la loi, qui
a un champ d'application territorial limité au seul territoire
français, ne pourra leur être appliquée, ou bien ils les achètent
en France et ils seront soumis au droit commun . J'ajoute qu'en
tant qu'établissements d'enseignement ils pourront parfaitement
bénéficier des dérogations prévues par les dispositions que vous
avez adoptées hier.

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

Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté .)

Article 4.

M . le 'résident . c Art. 4 . — Les détaillants peuvent pratiquer
des prix inférieurs au prix de vente au public mentionné à
l'article 1^' sur les livres édités ou importés depuis plus de
deux ans, et dont le premier approvisionnement remonte à plus
de six mois. »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté .)

Article 5 bis.

M . le président . c Art . 5 bis. — Toute publicité annonçant des
prix inférieurs au prix de vente au public mentionné à l'ar-
ticle 1"', alinéa premier, est interdite hors des lieux de vente . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 5 bis.

(L'article 5 bis est adopté .)

Article 8.

M. le président. e Art. 8. — Les dispositions de la présente
loi ne font pas obstacle à l'application, le cas échéant, de
l'ordonnance modifiée n" 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux
prix, à l'exception toutefois des premier et deuxième alinéas du
4" de l'article 37 de ladite ordonnance . »

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8 est adopté .)

Article 9 A.

M. le président. c Art . 9 A. — Un décret détermine les moda-
lités d'application de la présente loi aux départements d'outre-
mer, compte tenu des sujétions dues à l'éloignement de ces
départements . »

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

M. Claude Evin, président de la commission . L'article 9 A
exclut les territoires d'outre-mer du bénéfice de la loi . La com-
mission, à la demande nottmment de M . Brunhes, souhaiterait
savoir si l'exclusion résulte des statuts de ces territoires ou
si cela provient simplement d'un oubli.

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

M. le ministre de la culture . Selon un principe général de
notre droit, les lois ne s'appliquent pas automatiquement dans
les territoires d'outre-mer . Tout spécialement, la législation sur
les prix relève, aux termes de leur statut, de la compétence de
chacune des assemblées territoriales concernées, et non de l'Eta?
français.

Par conséquent, en vertu de l'autonomie reconnue à ces
territoires, il appartiendra à chacun d'entre eux de décider s'il
souhaite ou non transposer ou adapter la loi à son territoire .

M . le président . La parole est à M. François d'Aubert.

M . François d'Aubert. Monsieur le président, je profite de
l'occasion qui nous est offerte de voir le ministre de la culture
et le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentra-
lisation tous deux présents au banc du Gouvernement pour
souligner une contradiction : M . le ministre de la culture nous
explique que la loi n'est pas applicable aux territoires d'outre-
mer, alors que, par ailleurs, M. le ministre de l'intérieur nous
propose un projet de loi sur la décentralisation applicable à
la fois aux départements et territoires d'outre-mer et à la métro-
pole.

Une concertation serait nécessaire . Ou bien M. Lang pense
que le projet de loi de M . Defferre ne sera pas adopté (Protes-
tations sur les oancs des socialistes et des communistes), ce
qui correspond peut-être à une vision quelque peu pessimiste
pour le Gouvernement ; ou bien, il faut, en toute logique,
accepter que les dispositions du texte soient d'ores et déjà
applicables aux territoires d'outre-mer.

M. le président . Monsieur d'Aubert, je vous avais donné la
parole pour traiter de l'article 9 A, et non pour interférer avec
le débat qui va suivre.

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

M. Claude Evin, président de la commission . Je veux simple-
ment indiquer que la commission est satisfaite de la réponse de
M . le ministre.

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

Je mets aux voix l'article 9 A.

(L'article 9 A est adopté .)

Article 9.

M. le président. Art . 9. — La présente loi entrera en vigueur
à la date du 1 janvier 1982 y compris pour l'ensemble des
livres édités ou importés antérieurement à Bette date.

Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le
1" juin 1983, un rapport sur l'application de la loi ainsi que sur
les mesures prises en faveur du livre et de la lecture publique . »

Personne ne demande la parole ?

Je mets aux voix l'article 9.

(L'article 9 est adopté.)

M. le président. Personne ne demande la parole ?

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

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

M. le président . Je constate que le vote a été acquis à l'una-
nimité. (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

— 2 —

DROITS ET LIBERTES DES COMMUNES,
DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi relatif aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions (titres I" et II) (n"• 105, 237).

Cet après-midi, l'Assemblée a poursuivi la discussion des
articles et s'est arrêtée à l ' amendement n" 250 à l'article 12.

Article 12 (suite).

M. le président . Je rappelle les termes de l'article 12 :
« Art. 12 . — Sont justiciables de la Cour de discipline bud-

gétaire et financière les maires, adjoints des maires, conseillers
municipaux et présidents élus de groupements de communes
ainsi que les ordonnateurs élus des établissements publics men-
tionnés à l'alinéa 1 de l'article précédent.

« Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par la
loi du 25 septembre 1948 modifiée, la Cour de discipline budgé-
taire et financière peut i nterdire, à titre temporaire ou défi-
nitif, l'exercice de leur fonction d'ordonnateur aux personnes
énumérées au .écédent alinéa.

« Elle peut également proposer au Gouvernement la suspen-
sion pour une durée de un à trois mois ou la révocation du
mandat électif des intéressés .
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e La suspension ou la révocation est prononcée par décret en
conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat. Ce décret
doit être motivé.

« Pour l'exercice des compétences qu'elle ti':nt du présent
article, la Cour de discipline budgétaire et fi :•mcière est saisie
par la chambre régionale des comptes ou • ar le ministre de
l'intérieur sur proposition du représentant de lEtat dans le
département. »

MM . Garcin, Le Meur et Balmigère ont présenté un amende-
ment n" 250 ainsi rédigé :

e Dans le deuxième alinéa de l'article 12, substituer aux
mots : peut interdire », les mots : « peut proposer au
conseil municipal d'interdire ».

Compte tenu de l'adoption de l'amendement n" 70 de la
commission des lois donnant une nouvelle rédaction du deuxième
alinéa de l'article 12, cet amendement tombe.

Rappel au règlement.

M . Charles Millon. Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M. le président. La parole est à M. Charles Millon, pour un
rappel au règlement.

M . Charles Millon . Afin d'éviter des discussions dilatoires,
je souhaiterais, monsieur le président, que l'on mette les choses
au point.

A plusieurs reprises, certains de nos collègues ont émis
quelques protestations parce que le groupe R.P.R . ou le groupe
U.D.F . demandaient des scrutins publics.

Il est exact que nous les souhaitons. Nous avons indiqué, en
effet, que, compte tenu de l'importance de ce texte et de l'im-
pact qu'il pouvait avoir dans l'opinion publique, prenant nos
responsabilités vis-à-vis de cette dern .Itre, nous demanderions
un scrutin public sur le plus grand nombre d'amendements
possible.

Monsieur Joxe, vous qui connaissez mieux que moi la pro-
cédure parlementaire, n'estimez-vous pas que, sur un texte
politique, les groupes devraient se prononcer d'une manière
Claire par des scrutins publics plutôt que de laisser les quelques
dizaines de parlementaires présents en séance décider pour
tous les autres?

En adoptant cette attitude, les groupes de l'opposition ont
démontré que la bataille se déroulait au plan politique et que
réformer la moitié ou la totalité de la gestion ou de l'admi-
nistration des collectivités locales, ce n'était pas une simple
affaire de procédure . De grâce, ne nous accusez pas de détour-
ner la procédure parlementaire ! (Exclamations sur les bancs
des socialistes et des communistes .)

M. le président . Un rappel au règlement, monsieur Millon,
s'adresse à la présidence . Or tous les présidents qui se sont
succédé ont fait en sorte que les droits de l'opposition soient
respectés.

Je vous demande, monsieur Millon, de bien vouloir respecter
les règles, à savoir, je le répète, que les rappels au règlement
ne sont adressés qu'à la présidence ; vous n'avez pas à prendre
à partie l'un de vos collègues en ce qui concerne la procédure
que vous avez adoptée.

Votre rappel au règlement ne s'adressant pas à la présidence,
je suis obligé de vous retirer la parole.

M . Charles Millon . Je citais simplement les propos de M . Forni,
s'adressant à M . Foyer, lors de la séance du 20 juin 1980 . (Pro-
testations sur les bancs des socialistes .)

M . Pierre Joxe . Je demanderai la parole en fin de séance pour
un fait personnel, monsieur le président.

M. le président . La présidence a noté, monsieur Joxe, et vous
donnera la parole en fin de séance.

Reprise de la discussion.

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

M . Parfait Jans. N'ayant pas les mêmes préoccupations que
certains de nos collègues, nous évitons, pour des raisons d'effi-
cacité, de nous inscrire systématiquement sur les articles et,
en ce qui concerne les amendements, nous n'avons retenu que
ceux qui nous permettent de marquer notre position sur des
points où nous souhaitons avancer .

Sur cet article 12, nous avions déposé deux amendements,
n"" 250 et 254.

L'amendement n" 250 concernait le deuxième alinéa de cet
article, auquel l'amendement n" 70 de la commission a donné
une nouvelle rédaction . Notre amendement est donc tombé
avant que je n'aie eu la possibilité de le défendre.

Je suis parait-il, responsable de cette négligence . J'accepte
la critique.

Mais puisque j'ai la parole, monsieur le président, j'aimerais
défendre l'amendement n" 254 qui viendra en discussion dans
un instant, afin de ne plus être victime de règles trop strictes.

M. Chelles M . 'on . Monsieur le président, qui est-ce qui fixe
l'ordre de discussion des amendements? Est-ce la présidence
ou est-ce M . Jans ?

M . Roger Durcure. Ce n'est pas vous !

M . Parfait Jans. Je souhaite donc défendre dès maintenant
mon amendement n" 254, qui est lié à l'amendement n" 250.

M. le président . Monsieur Jans, je vous donnerai la parole
pour défendre votre amendement lorsque celui-ci viendra en
discussion.

Mais compte tenu de l'ordre dans lequel les amendements
doivent être discutés . ..

M. Parfait Jans. A chaque fois que nous voulons parler, vous
nous en empéchez!

M. le président . Non, monsieur Jans ! Je vous en prie, facili-
tez la tâche de la présidence ! Vous aurez la parole au moment
de la discussion de l'amendement n" 254 . Je ne puis faire
autrement.

M. Parfait Jans. Vous laissez M . Millon s'exprimer, mais vous
nous retirez la parole.

M . le président . M . Millon me l'avait demandée pour un
rappel au règlement.

Je suis saisi de trois amendements, n"' 149, 150 et 254, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 149, présenté par M . Séguin, M . Guichard
et les membres du groupe du rassemblement pour la Répu-
blique, est ainsi rédigé :

« Supprimer le troisième alinéa de l'article 12 . »

L'amendement n" 150, présenté par M . Séguin, M . Guichard et
les membres du groupe du rassemblement pour la République,
est ainsi rédigé :

« Supprimer le quatrième alinéa de l'article 12. »

L'amendement n" 254, présenté par MM. Garcin, Ducoloné,
Maisonnat et Le Meur, est ainsi libellé:

« Rédiger ainsi les troisième et quatrième alinéas de
l'article 12:

« Elle peut également proposer au conseil municipal la
suspension pour une durée de un à trois mois ou la révo-
cation du mandat électif des intéressés. La suspension ou la
révocation est prononcée par décret en conseil des ministres
après avis du Conseil d'Etat sur proposition du conseil
municipal prise à la majorité des deux tiers . »

La parole est à M . Séguin, pour soutenir l'amendement n" 149.

M. Philippe Séguin . Monsieur le président, je me permets tout
d'abord d'émettre des réserves sur la mise en discussion com-
mune des amendements n"" 149 et 150 . Il faut savoir où l'on va.

Dans un premier temps, nous avions présenté un amende-
ment unique de suppression des troisième et quatrième alinéas.
On nous a expliqué qu'il ne fallait pas procéder ainsi, qu'il
fallait supprimer, d'une part, le troisième et, d'autre part, le
quatrième . Nous apprenons maintenant qu'ils sont soumis à
discussion commune. Du coup, je suis comme M. Jans : je ne
comprends plus . (Sourires.)

M. Jacques Toubon . Ce sont deux alinéas différents.

M. Philippe Séguin . Mais puisque les choses sont ainsi, je
parlerai en même temps des troisième et quatrième alinéas.

Monsieur le ministre d'Etat, vous prévoyez aux deuxième,
troisième et quatrième alinéas de l'article 12 une échelle de
sanctions qui nous paraît tout à fait excessive et exagérée.
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(Applaudissements sur les bancs du
rassemblement pour la démo-la République et de l'union pour
cratie française . — Protestations sur les bancs des socialistes
et des communistes.)

Ainsi que M . le rapporteur l'a expliqué en commission, l'in-
terdiction des fonctions d'ordonnateur — qui se situe au bas
(le l'échelle des peines — est une peine très lourde, car, lors-
qu'on prive un maire de ses fonctions d'ordonnateni, on le prive
de l'essentiel de ses prérogatives.

Quant aux propositions (le suspension et de révocation, elles
nous paraissent se heurter à trois objections de principe.

En pi emier lieu — Jacques Toubon en parlait cet après-midi
– plus vous chargerez la barque r, plus vous risquerez d'en-
lever toute réalité et toute portée au contrôle que vous souhaites
instituer. Avec un arsenal répressif excessif, vous évoluerez
entre deux écueils : ou bien la Cour de discipline budgétaire
et financière fera une application stricte des textes, et la file
d'attente des élus locaux qui attendront d'être jugés rue Cambon
ressemblera à la file d'attente qui se presse sur la place Rouge
devant le mausolée de Lénine (Sourires sur les bancs du ras-
semblement pour la République et de l'union pour la démocra-
tie française . — Exclamations sur les bancs des socialistes) —
je veux dire qu ' il y aura beaucoup (le monde — ou bien, et
c 'est le plus probable, la Cour de discipline budgétaire sera
prise de ce vertige qu'évoquait Jacques Toubon devant ses
pouvoirs nouveaux et il n'y aura pas de contrôle n posteriori.

Et c'est bien la raison de l'échec de la Cour de discipline bud-
gétnire et financière s'agissant du jugement des fonctionnaires de
l'Etat . Il faut savoir, mes chers collègues, que, depuis 1948, il
n 'y a eu qu'une trentaine de dossiers qui aient abouti . Le procu-
reur général près la Cour des comptes nous le rappelait encore
lors de son audition devant la commission des lois.

M. Roger Duroure . On n'a pas encore supprimé les conseillers
à la Cour des comptes !

M . Philippe Séguin . A la décharge de la Cour de discipline
budgétaire et financière . je dirai qu'il y a aussi des membres du
Conseil d'Etat qui y siègent !

Pourquoi si peu de dossiers en trente-trois années d'existence ?
Parce que les règles de la comptabilité publique sont très
contrai g nantes.

Je vais vous raconter quelque chose . (Exclamations sur les
bancs des socialistes. ,

M . Roger Duroure . Au fait, au fait !

M . Philippe Séguin . Dans cette maison même, dans une ins-
tance où l'on discutait de l'embauche de personnel supplémen-
taire. ..

M . Roger Duroure . Défendez votre amendement !

M . Philippe Séguin . C'est pour expliquer les raisons de mon
amendement!

Dans cette instance, dis-je, on a décidé, faute des crédits
nécessaires à leurs rémunérations au chapitre personnel e, de
les payer sur le chapitre études et recherches s.

Eh bien, mes chers collègues, payer du personnel sur des
crédits de recherche et d'études, on est passible de la Cour
de discipline budgétaire et financière . Et je n'ai pas besoin
nie vous préciser de quelle maison je parle !

M . le président. Je vous prie de conclure, mon cher collègue.

M . Philippe Séguin. Je soutiens deux amendements à la fois,
monsieur le président.

M . Alain Richard, rapporteur de la commission des lois const .-
tutionnel!es, de législation et de t.'administration générale de
la République. Abordez donc le premier !

M. Philippe Séguin. En deuxième lieu, je ne vois pas pourquoi
il y aurait disproportion entre les peines applicables aux fonc-
tionnaires de !'Etat et les peines applicables aux élus!

M. Alain Richard, rapporteur. Il n'y aura pas de dispropor-
tion .
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M. Philippe Séguin . Les fonctionnaires ont la possibilité —
que n'auront pas les élus — de se soustraire aux foudres de la
Cour de discipline budgétaire et financière . Il leur suffit d'exciper
d'un ordre écrit de leur ministre, même rédigé a posteriori,
derrière lequel ils peuvent se retrancher. Pourquoi, de surcroit,
alors qu'ils seront plus exposés que les fonctionnaires, prévoir
une échelle des peines plus lourde pour les élus ?

En troisième lieu, je rappelle que les élus locaux sont soumis
à une sanction, qui est la seule sanction qui vaille : celle du
suffrage universel.

M. Jacques Toubon . Très bien !

M . Philippe Séguin . C'est pourquoi nous proposons de suppri-
mer les troisième et quatrième alinéas.

Notre demande de scrutin public sur cet amendement contrain-
dra chacun à manifester clairement sa volonté.

M. le président . La parole est à M. Jans, pour défendre
l'amendement n" 254.

M . Parfait Jans. Monsieur le président, afin que le dérou-
lement de nos travaux ne soit pas ralenti, je souhaite que la
présidence soit rigoureuse vin.-à-vis des orateurs, mais vis-à-vis
de tous.

Les élus communistes demandent depuis fort longtemps la
fin de la tutelle et même la fin des tutelles . Pour cette rai-
son, nous n'avons pas l'intention de fuir nos responsabilités
et de refuser les contrôles a posteriori de l'exercice de cette
responsabilité.

En citoyens responsables, nous acceptons les sanctions des
fautes ou des erreurs qui peuvent être commises par ceux
qui ont sollicité et reçu des responsabilités électives.

A en croire nos collègues de t'opposition, les maires des
petites communes seraient catastrophés par la liberté et les
responsabilités qui leur seront confiées par la présente loi!
Serait-ce dire que, jusqu'à présent, les petites communes étaient
administrées en fait par les préfets et que les maires n'étaient
que des pantins animés par eux ? Les arguments de l'opposi-
tion pourraient le laisser penser.

Nous nous élevons contre cette affirmation qui tend à faire
croire que seul le corps préfectoral aurait le sens du devoir
ou la capacité de travailler utilement dans l'intérêt des popu-
lations.

En fait, les maires des petites communes, comme tous les
autres maires, sont des citoyens et des citoyennes dévoués,
sérieux, soucieux d'accomplir correctement leur mandat . Jus-
qu'à hier, ils étaient corsetés, paralysés par les préfets . Ils ne
pouvaient agir librement ; c'est de cela qu'ils se plaignent.

Les maires sont prêts à prendre leurs responsabilités . Cela
étant, il est vrai que la faiblesse des moyens financiers empêche
les maires des petites communes de s'entourer des conseils néces-
saires . I! faudra faire des propositions pour que les maires
des petites communes puissent assurer correctement leur mis-
sion . A notre avis, la meilleure solution serait la coopération
intercommunale ; des facilités devraient être offertes à ces
communes pour que cette coopération puisse ctabiir.

Nous disons que les maires . doivent pouvoir prendre leurs
responsabilités et assumer les conséquences de leurs décisions
et de leurs actes . Mais devant qui doivent-ils prendre leurs
responsabilités ? A qui doivent-ils rendre des comptes?

Selon nous, un élu doit rendre des comptes à ses mandants.
Pour un maire, les mandants peuvent être classés en deux
catégories : la population, qui juge tous les six ans, et c'est
elle qui fournit le meilleur jugement ; le conseil municipal qui
a élu le maire, qui le juge deux fois par an, à l'occasion du
budget primitif et du compte administratif.

Aussi ne pouvons-nous comprendre pourquoi l'article 12 du
projet de loi autorise la cour de discipline budgétaire à inter-
dire aux élus d'exercer leurs fonctions, à proposer au Gou-
vernement — c'est le troisième alinéa — la suspension du
maire pour une durée limitée ou la révocation du mandat
électif.

Pourquoi aussi l'amendement n" 70, qui a été adopté, donne-
t-il à cette cour la possibilité de prononcer des sanctions.

Nous estimons que la cour de discipline budgétaire devrait
d' abord demander l'avis du conseil municipal.

Aussi notre amendement n" 254 prévoit-il que la suspension
ou la révocation est prononcée par décret en conseil des mi-
nistres après avis du Conseil d'Etat .et sur proposition du conseil
municipal prise à la majorité des deux tiers.
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Nous vous invitons, mesdames, messieurs, à voter notre amen-
dement car, selon nous, l'élu ne peut être sanctionné que
lorsque ceux qui lui ont confié sa tâche lui ont retiré leur
confiance . (Applaudissements sur les bancs des communistes .)

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

M. Alain Richard, rapporteur. L'avis de la commission est
défavorable aux trois amendements.

En effet, la suppression des troisième et quatrième alinéas
de l'article, que proposent MM. Séguin et Guichard, dans les
amendements n" 149 et n" 150, aboutit en définitive à créer
une cloison entre les ' sanctions prononcées par la cour de dis-
cipline budgétaire — et je vise l'amende à l'encontre du
maire — et les sanctions de caractère politique.

Or, lorsque la cour de discipline budgétaire a établi que
des manquements graves, volontaires, délibérés, aux devoirs
de sa charge ont été commis par un magistrat municipal, nous
estimons que la cour doit pouvoir proposer au Gouvernement
— il s'agit des cas les plus graves — de mettre fin aux fonc-
tions de ce magistrat municipal.

Alors que de telles dispositions existent dans le code muni-
cipal depuis 1884 et que je n'ai jusqu'à présent entendu aucun
des p :.rtis politiques représentés dans cet hémicycle en propo-
ser la suppression, je n'arrive pas à percevoir pourquoi on
considère tout à coup que leur application devient scanda-
leuse, même dans des cas aussi graves que ceux qui peuvent
donner lieu à des sanctions de la cour de discipline budgé-
taire.

Je me réfère, de ce point de vue, à l'observation de fait
qui a été rappelée par M . Séguin tout à l'heure, à savoir que,
s'agissant des milliers de fonctionnaires de l'Etat, qui sont jus-
ticiables de la cour de discipline budgétaire, cela s'est pro-
duit, en moyenne, moins d'une fo i s par an depuis que cette
cour existe . Ce précédent laisse prévoir qu'il ne s'agira vrai-
ment que de cas de malversation ou d'erreurs financières par-
ticulièrement caractérisés.

L'amendement n" 254 que M. Jans vient de soutenir se
heurte tout de même à un obstacle logique . Si un maire se
trouve mis en difficulté devant la cour de discipline budgétaire
pour une erreur de gestion, ou plutôt pour une malversation
grave, il est possible que le conseil municipal qui l'a élu
considère qu'il y a lieu de se désolidariser de lui et accepte
ou préconise même la cessation de ses fonctions . Mais on peut
aussi envisager le cas où le conseil municipal, par un réflexe
de solidarité qui peut se comprendre, défende le magistrat
municipal, tout en sachant .,ue celui-ci a gravement manqué à
ses fonctions ; la possibilité de sanction prononcée par le Gou-
vernement serait alors bloquée, ce qui me paraîtrait excessif.

C'est pourquoi la commission s'est également prononcée contre
cet amendement.

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

M. Gaston Defferre, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de la décentralisation . Avec le système prévu par l'amende-
ment que vient de défendre M. Jans, le conseil municipal serait
juge et partie . Au contraire, avec le système proposé par le
Gouvernement, les maires qui, en ce moment, peuvent être
révoqués par le Gouvernement, disposeront d'une garantie sup-
plémentaire puisque l'avis de la Cour de discipline budgétaire
sera nécessaire.

La loi apportera donc aux maires une garantie qu'ils n'avaient
pas au préalable . Dire que le conseil des ministres devra se
prononcer après que le conseil municipal aura statué aux deux
tiers, c'est, en réalité, faire juge le conseil municipal. Or,
comme celui-ci, très souvent, est solidaire du maire et s'engage
avec lui, nous risquerions d'aboutir à un système qui ne serait
pas parfaitement équilibré.

C'est pourquoi je demande à M. Jans s'il peut accepter de
retirer l'amendement qu'il a défendu et qui est présenté par
MM. Garcin, Ducoloné, Maisonnat et Le Meur.

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

M . Parfait Jans . Monsieur le ministre, il faut bien comprendre
que, avec le système que vous proposez, les rigueurs de la Cour
de discipline budgétaire vont frapper un maire, sans que soit
offerte une quelconque possibilité de diséussion, ni même de
simple navette — pour reprendre un terme qui nous est fami-
lier en ce moment — entre la Cour de discipline budgétaire
et le conseil municipal . Même si l'on ne veut pas retenir la

solution qui fait intervenir la proposition du conseil municipal,
prise à la majorité des deux tiers, il faut donner aux élus la
garantie que la Cour de discipline ne pourra pas transmettre
au Gouvernement une proposition de sanction sans qu'il y ait
une possibilité de discussion . Nous souhaitons quant à nous
qu'un dialogue puisse s'instaurer.

Quant à la forme . nous n'avons aucun amour-propre d'auteur :
peut-être pourriez-vous, monsieur le ministre d'Etat, profiter
du temps qui nous sépare de l'examen de ce texte en première
lecture par le Sénat pour élaborer une formule qui permette
aux élus de se défendre.

Cela dit, nous retirons notre amendement.

M. le président. L'amendement n" 254 est retiré.

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

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Je vous remercie, monsieur le député, d'avoir retiré
l'amendement.

Je vais réfléchir à votre proposition et essayer de vous
donner satisfaction.

Je précise cependant que, d'après le projet, la Cour de dis-
cipline budgétaire ne prononce aucune sanction. Elle donne
un avis, et c'est le Gouvernement qui prononce la révocation,
comme c'est d'ailleurs le cas actuellement . Mais je précise
qu'aujourd'hui il n'y a même pas consultation de la Cour de
discipline budgétaire.

Vous me demandez d'envisager une modalité de consultation
du conseil municipal : je vais étudier votre proposition.

M. Parfait Jans. Je vous remercie, monsieur le ministre.

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Vous m'avez demandé d'étudier cette proposition avant
l'examen du texte en deuxième lecture . Je vais donc y réfléchir
et je proposerai un amendement soit lors de l'examen du texte
par le Sénat, soit lors de sa discussion en deuxième lecture
devant votre assemblée.

Quant aux amendements défendus par M . Séguin, je rappel-
lerai que, jusqu'à présent, un maire pouvait être révoqué par
simple décision du Gouvernement . M. Séguin n'a pas déposé
de proposition de loi ; il n'a pas protesté contre cet état de
choses.

Mais aujourd'hui que nous accordons au maire une garan-
tie supplémentaire, il n'en veut pas ; je demande donc à l'As-
semblée de voter contre les deux amendements défendus par
M . Séguin.

M . le président. La parole est à M. François d'Aubert.

M . François d'Aubert . Cet amendement avorté du groupe
communiste mérite réflexion . On a effet l'impression que si le
groupe communiste est satisfait de la suppression des tutelles
a priori, il aimerait bien voir aussi supprimer les tutelles e pos-
teriori.

L'amendement vise en effet à soumettre le maire au contrôle
du conseil municipal lors d'une affaire où la responsabilité de
ce magistrat peut ètre mise en cause devant la Cour de disci-
pline budgétaire.

Si je comprends bien, cela signifie qu'il n'y aurait plus ni
contrôle e priori ni contrôle e posteriori. Le groupe commu-
niste aurait-il des craintes au sujet de cette Cour de discipline
budgétaire ? Craindrait-il par hasard que des maires de commu-
nes communistes soient trop souvent justiciables de cette Cour
de discipline budgétaire ? (Protestations sur !es bancs des commu-
nistes et des socialistes .)

Redouterait-il, par exemple, on peut y penser, que la Cour
de discipline budgétaire ne s'intéresse (Nouvelles protestations
sur les mêmes bancs) — ce n'est pas de l'imagination pure et
simple, je fais allusion à des faits — ne s'intéresse, dis-je, aux
honoraires versés, pour des travaux quelque peu fictifs, à des
entreprises comme l'Orgeco? (Vives exclamations sur les bancs
des communistes et des socialistes. — Bruit .)

M . Jacques Brunhes . Provocateur !

M . André Laignel . Réactionnaire !

M. le président. Je vous en prie, messieurs, laissez terminer
M . d'Aubert.

M. François d'Aubert. Ne serait-il pas intéressant que la
Cour de discipline budgétaire s'intéresse, par exemple, à la
manière dont sont utilisés les cars de transport scolaire dans
les communes communistes . . .
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M . Jacques Brunhes. Vous n'avez pas changé ! Vous êtes un
provocateur!

M. François d'Aubert. .. . pour conduire des employés muni-
cipaux communistes à de grandes réunions de masse ?

M. Jacques Brunhes . Parlons des mairies de Nice ou d'autres!

M . André Laignel . Allez chez Pinochet !

M. François d'Aubert . Alors je comprends bien . ..

M. le président. Monsieur d'Aubert, revenez-en à l'amende-
ment en discussion, je vous prie.

M . François d'Aubert. Si l'on veut lire entre les lignes de
cet amendement . ..

Plusieurs députés socialistes . Parlez-nous du S .A.C .!

M. Parfait Jans . Oui, parlez-en !

M . François d'Aubert. . . . on discerne les arrière-pensées et
l'on voit bien que les élus communistes redoutent la Cour de
discipline budgétaire . (Protestations sur les bancs des commu-
nistes et des socialistes.)

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

M. Jacques Toubon . J'ai été très intéressé par la conversation
qui s'est engagée entre M . Jans, la commission et le Gouver-
nement à propos de l'amendement de MM . Garcin et des membres
du groupe communiste et des deux amendements de M. Séguin
et du groupe du rassemblement pour la République.

J'ai été très frappé de voir que M. Jans et M. Séguin ont
eu les mêmes accents . ..

M . Parfait Jans. Non !

M . Jacques Toubon . . . . pour expliquer qu'il n'existe qu'un seul
juge pour un élu : le suffrage universel.

M . Roger Duroure . On 1'a montré il n'y a pas longtemps !

M . Jacques Toubon . Et je pensais bien, monsieur Jans, que
vous nous auriez rejoints sur les amendements n"• 149 et 150
qui aboutissent exactement au résultat que vous recherchez.

Votre proposition, au contraire — la commission et le
Gouvernement ne l'ont pas suffisamment souligné — tend
à instituer ce que j'appellerai purement et simplement une
justice politique . Que voulez-vous faire dans les conseils muni-
cipaux dont les maires seront déférés devant la Cour de disci-
pline budgétaire ?

M . André Laignel . Soyez sérieux !

M . Jacques Toubon . Voulez-vous faire de l'autocritique et des
séances de procès ? Voulez-vous mettre les communes en auto-
gestion comme vous venez de le dire ?

M. Parfait Jans . Nous n'avons pas de leçon à recevoir de
vous ! Chez nous, il n'y a pas de S .A.C.!

M. Jacques Toubon. De la liberté des communes qui nous
est proposée à l'autogestion que vous préconisez, il y a un pas
qu'il ne faut pas franchir ! (Exclamations sur les bancs des
communistes et des socialistes) . A M. le rapporteur, je répon-
drai . ..

M . André Laignel . Enfin !

M. Jacques Toubon. . . . que s'il y a eu si peu d'instaiïes devant
la Cour de discipline budgétaire depuis trente ans, c'est précisé-
ment parce qu'il y a une grande différence entre les élus
et les fonctionnaires : les fonctionnaires peuvent s'abriter
derrière un ordre écrit de leur ministre, et c'est parce que les
sanctions sont trop graves que la Cour de discipline budgétaire
intervient si rarement.

L'expérience des trente dernières années montre que le
système proposé, qui n'assure aucune protection aux élus et
prévoit des sanctions extrêmement sévères soit ne fonctionnera
pas, soit fera naître la terreur dans les communes. (Exclamations
sur les bancs des socialistes et des communistes . — Applaudis-
sements sur les bancs du rassemblement pour la République et
de l'union pour la démocratie française .)

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

Je suis saisi, par le groupe du rassemblement pour la
République, d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

M. le président. Je prie Mmes et MM . les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

M . le président . Personne ne demande plus à voter? . ..

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 486
Nombre de suffrages exprimés	 486
Majorité absolue	 244

Pour l'adoption	 156
Contre	 330

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'amendement n" 150.

Je suis saisi, par le groupe du rassemblement pour la Répu-
blique, d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M. le président . Je prie Mmes et MM . les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

IIl est procédé au scrutin .)

M. le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 483
Nombre de suffrages exprimés	 48?
Majorité absolue	 242

Pour l'adoption	 154
Contre	 329

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Je suis saisi de deux amendements identiques, n"• 151 et 386.

L'amendement n" 151 est présenté par M . Séguin, M . Guichard
et les membres du groupe du rassemblement pour la République ;
l'amendement n" 386 est présenté par M . Charles Millon.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Après les mots : « chambre régionale des comptes a, sup-
primer la fin du dernier alinéa de l'article 12 . s

La parole est à M. Séguin, pour soutenir l'amendement
n" 151.

M. Philippe Séguin . Par cet amendement, nous suggérons
de réserver la capacité de saisine de la cour de discipline
budgétaire et financière au président de la chambre des
comptes régionale concernée, et de retirer cette possibilité
au ministre de l'intérieur.

M. André Laignel . Vous êtes également favorable à la décen-
tralisation !

M . Philippe Séguin . Vous ne m'adresserez pas, pour une fois,
les mêmes reproches que d'habitude!

Nous ne comprenons d'ailleurs pas très bien pour quelles
disons il nous est proposé de faire intervenir le ministre de

l'intérieur dans ce domaine . Depuis (les jours, on nous explique
que ce projet tend à éviter désormais la mainmise du pouvoir
politique, plus particulièrement de celui de l'Etat, sur les
affaires communales.

M. Roger Duroure . On ne peut pas arriver à s'en défaire !

M . Philippe Séguin . Je suis prêt à me laisser interrompre,
monsieur le président . (Exclamations sur les bancs des socia-
listes .)

M. le président. Poursuivez, monsieur Séguin .
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M. Philippe Séguin . Or voilà que dans l'article 12 on nous
invite à donner au ministre de l'intérieur la possibilité d'env oyer
un élu s'asseoir sur ce qui est, qu'on le veuille ou non, un
banc d'infamie ! (Exclamations sur les bancs des socialistes .)

C'est• la porte ouverte, prenez-y garde, mes chers collègues,
à tous les règlements de comptes politiques . Juridiquement,
l'intervention du ministre de l'intérieur ne s'impose absolument
pas.

N avez-vous pas prévu dans votre texte, monsieur le ministre
d'Etat, que la chambre régionale des comptes recevrait tous
les documents budgétaires et financiers possibles et imaginables ?
Lorsque les comptes de gestion seront rendus à la chambre des
comptes régionale, celle-ci disposera de surcroit de toutes les
pièces justificatives de recettes et de dépenses. Elle disposera
donc de tous les moyens d'appréciation possibles pour déférer
éventuellement un élu devant la Cour de discipline budgétaire
et financière.

Pourquoi ne pas sennes à elle seulement cette capacité de
saisine, d'autant qu'elle serait cet organe indépendant décrit
avec tant de lyrisme par M. Alain Richard qui, après l'avoir
parée de toutes les vertus tout au long de la discussion des
onze articles précédents, semble estimer, parvenu à l'article 12,
à en juger par son attitude en commission, qu'elle doit être
forcément doublée par le ministre de l'intérieur ?

Au surplus, si l'on a créé les chambres régionales des comptes
c'est précisément pour constituer des instances indépendantes
du pouvoir politique.

Monsieur le ministre d'Etat, je vous demande d'être logique
avec vous-même, quitte à faire preuve pour cela de quelque
masochisme (Sourires) : acceptez la suppression de la saisine de
la Cour de discipline budgétaire et financière par le ministre de
l'intérieur.

M. le président. La parole est à M. Charles Millon, pour
défendre l'amendement n" 386.

M. Charles Millon . Mon amendement est identique à celui
que M. Philippe Séguin vient de défendre avec talent, mais
nos arguments sont quelque peu différents . S'il s'est appuyé
principalement sur une analyse du rôle de la chambre régio-
nale des comptes, je ferai appel à une argumentation peut-être
plus politique.

En effet, il me parait difficile que la Cour de discipline
budgétaire et financière, chargée de procéder, si j'ai bien compris,
à un contrôle technique, au sens du droit administratif, non pas
à un contrôle politique, soit saisie par un ministre de l'intérieur
qui est, naturellement, un homme politique . De ma part, ce
n'est pas reproche — car il est tout à fait normal qu'il en soit
ainsi en démocratie — mais une constatation, voire un souhait.

M. Jean Valroff . C'est un aveu !

M . Charles Millon . Un souhait . Si notre ministre de l'intérieur
actuel n'était pas un homme politique, ce serait une dénaturation
ou une transformation de notre démocratie en technocratie.

Mais il convient de prêter attention à la différence essentielle
qui existe entre le contrôle technique et le contrôle politique.
L'article 12 permet à un homme politique, le ministre de l'inté-
rieur, de saisir la Cour de discipline budgétaire et financière
pour procéder à un contrôle technique . Mais celui-ci se transfor-
mera, qu'on le veuille ou non, en un contrôle politique.

On peut fort bien imaginer qu'un maire, gérant normalement
sa commune, ait un jour maille à partir avec le ministre de
l'intérieur, certains de ses amis ou un parti politique proche
de cela. ; du ministre . Ce d ernier. sur proposition du représentant
de l'Etat dans le départe - , . est nommé en conseil des
ministres, dont fait partie le ministre de l'intérieur — pourra
saisir, disons trois mois avant des élections, par exemple, la
Cour de discipline budgétaire et financière pour demander un
contrôle de la régularité des opérations . Inévitablement, la saisine
sera entachée d'un caractère « infamant » . La saisine de la
Cour de discipline budgétaire, pur contrôle technique, va devenir
un acte politique, qui sera relaté par les médias, et exploité
par les groupes de pression, et les groupes d'influence, au
niveau de la localité . Une fois le dossier clos, les élections
municipales passées, par exemple, on constatera que la saisine
n'avait pas en définitive de fondement.

Bref, il faut éviter toute confusion entre le contrôle technique
et un contrôle politique, et donc adopter le texte des amende-
ments en discussion . Ils ne correspondent pas à des manoeuvres
dilatoires, mais au respect des règles démocratiques en vigueur

dans notre pays où la distinction est établie entre d'un côté le
contrôle technique et, de l'autre, le contrôle politique . Celui-ci
c'est l'affaire des électeurs, non celle du ministre de l'intérieur
ou d'un gouvernement . Quant au contrôle technique, il doit être
le fait des instances compétentes.

Monsieur le ministre d'Etat, j'espère que vous m'avez entendu.
Je suis bien convaincu que notre démarche est logique . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union pour la démocratie française
et du rassemblement pour la République .)

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

M . Alain Richard, rapporteur . La commission est défavorable
au texte de ces deux amendements . En l'occurrence, il convient
de se souvenir des diverses infractions susceptibles d'être
sanctionnées par la cour de discipline budgétaire.

Contrairement à ce qui vient d'être dit, celle-ci n'a jamais
pour fonction de vérifier des comptes : elle n'a qu'un pouvoir
quasi-pénal de sanction personnelle contre les ordonnateurs en
cas de malversation, ce qui fait tomber une grande partie de
l'argumentation qui vient d'être développée, tout lecteur du
Journal officiel pourra s'en rendre compte.

En revanche, l'analyse des précédents, qui concernent des
ordonnateurs de l'Etat — en tout trente ordonnateurs ont été
déférés à la cour en trente-trois ans — montre à l'évidence qu'un
certain nombre de ces malversations n'apparaissaient pas
nécessairement à l'occasion des contrôles annuels sur les
comptes, contrôles qui pourraient à l'avenir être réalisés par
les chambres régionales des comptes . Par exemple, une manoeuvre
à l'occasion de marchés publics pourra ne jamais apparaître
dans une analyse des comptes de la commune . Pourtant, elle est
de nature à donner lieu, ce ne serait que justice, à des sanc-
tions de la part de la cour de discipline budgétaire et financière.
C'est pourquoi il est normal qu'une autre autorité qui, elle,
peut avoir connaissance de manoeuvres qui n'apparaissent pas
à l'analyse des comptes, puisse saisir la cour de discipline
budgétaire et financière, comme c'est le cas pour les ordonna-
teurs de l'Etat.

Pour cette raisin, la commission n'a pas accepté ces amende-
ments qui visent manifestement à réduire à néant la portée
du texte.

M. Philippe Séguin. Merci pour les chambres régionales !

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

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentra-
lisation. Quand on est mis en cause, même théoriquement, il
arrive que l'on se sente très à l'aise ; d'autre fois on l'est moins.

Je lis le texte du dernier alinéa de l'article 12:

« Pour l'exercice des compétences qu'elle tient du présent
article, la cour de discipline budgétaire et financière est saisie
par la chambre régionale des comptes ou par le ministre
de l'intérieur sur proposition du représentant de l'Etat dans
le département. »

Maintenant, je vous propose de le rédiger ainsi:

« Pour l'exercice des compétences qu'elle tient du présent
article, la cour de discipline budgétaire et financière est saisie
par la chambre régionale des comptes ou par le représentant de
l'Etat dans te département. «

Ainsi, le ministre de l'intérieur n'interviendra pas . Si un jour
c'est un personnage politique très important qui occupe cette
fonction, comme ce fut le cas dans le passé (Sourires) ; il ne
pourra pas exercer de pression en saisissant la Cour de disci-
pline budgétaire et financière . C'est le représentant de l'Etat ou
un fonctionnaire qui aura la saisine . (Applaudissements sur de
nombreux bancs des socialistes et des communistes.)

M. le président . Je viens d'être saisi par le Gouvernement
d'un amendement n" 451 ainsi libellé :

« Dans le dernier alinéa de l'article 12, supprimer les
mots : e ministre de l'intérieur sur proposition du ».

La parole est à M. Philippe Séguin.

M . Philippe Séguin. Monsieur le ministre d'Etat, je tiens
à vous remercier et à vous féliciter, mais pas pour les mêmes
raisons.

D'abord, je vous remercie d'avoir été sensible aux arguments
de l'opposition et je vous donne bien volontiers acte de l'accueil
que vous avez réservé à sa suggestion . Votre initiative vous
honore .
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Ensuite, je vous félicite car, par votre nouvelle rédaction,
vous avez supprimé un deuxième inconvénient de la rédaction
initiale . Je m'apprêtais d'ailleurs à le souligner . Selon le
rapporteur, la rédaction du projet se justifiait parce qu'il
pouvait arriver que la chambre des comptes, à elle seule, ne
se trouve pas en mesure de déceler toutes les malversations.
Il fallait que le représentant de l'Etat, par exemple, ou
d'autres instances cherchent, si je puis dire, de leur côté.

Mais l'argument pouvait étre retourné : on pouvait affirmer
a fortiori que les représentants de l'Etat, à eux seuls, n'auraient
pas pu déceler toutes les malversations . Une grande partie des
trente infractions relevées depuis 1948 l'ont été par la Cour
des comptes elle-même.

La rédaction initiale pouvait laisser planer une ambiguïté
et donner à penser que la chambre régionale des comptes
ne pouvait saisir la Cour de discipline budgétaire que dès lors
qu'elle était elle-même actionnée par le représentant de l'Etat,
ce qui excluait la saisine d'office, qui s'impose pourtant.
Désormais, elle aura la saisine directe.

Pour ma part, monsieur le ministre, je voterai votre amende-
ment et je retire le mien.

M. Emmanuel Aubert . Très bien !

M . le président. L'amendement n" 151 est retiré.

La parole est à M. Charles Millon.

M . Charles Millon . Une fois n'est pas coutume, je ne suis
pas d'accord avec mon collègue Philippe Séguin.

Certes, l'intention de M . le ministre d'Etat est fort louable,
mais, et je suis convaincu qu'il pensera comme moi, un fonction-
naire nommé en conseil des ministres et qui dépend hiérar-
chiquement du ministre de l'intérieur aura tendance à faire
du zèle à la demande de son ministre . (Exclamations sur les
bancs des socialistes .)

M . André Laignel. Vous en savez quelque chose !

M. Roger Duroure . Le ministre de l'intérieur n'est plus le
même . Il y a eu du changement!

M. Charles Millon . Mes chers collègues n'êtes-vous pas en
train de démontrer que mon raisonnement est exact ? Vous
affirmez qu'il en allait ainsi auparavant ! Je pense qu'il y a une
constance de la nature humaine : je ne vois pas pourquoi les
choses changeraient après !

M . Roger Duroure . Mais les gouvernements sont changeables
et les majorités aussi !

M. le président . Monsieur Charles Millon, au lieu d'aborder la
cussion sur l'amendement, vous vous en prenez à vos collègues
et vous semblez tout surpris qu'ils réagissent à vos propos.
Heureusement qu'ils réagissent ! Alors, je vous en prie, abordez
le problème de fond.

M. Charles Millon. Monsieur le président . je ne m'en prends
pas à mes collègues, ce sont certains d'entre eux qui s'en
prennent à moi, puisque je n'arrive plus à placer un mot !

M . Alain Richard, rapporteur . Ce sont des propos de bateleur de
foire !

M . le président. Monsieur le rapporteur, s'il vous plaît, veuillez
montrer l'exemple !

M . Charles Millon . Je remercie M. le rapporteur de ses propos
j'espère simplement que c'est une phrase qui lui a échappé, sinon
je reprendrai les propos du président du groupe socialiste, -qui
se plaignait que l'on mette en cause certains députés d'une
manière déplaisante.

Pour en revenir au débat, je ne vois pas comment la saisine
de la cour de discipline budgétaire pourra conserver une
certaine objectivité si l'amendement proposé par M. le ministre
d'Etat est adopté. Quant à la réponse de M. le rapporteur,
elle m'a quelque peu inquiété sur l'efficacité du système car
s'il y a eu trente-trois saisines en trente ans, je me demande
comment cela va se passer dans les années à venir pour le
contrôle a posteriori des collectivités locales . En effet, il n'est
pas rare de voir des erreurs d'imputation à la suite d'une
erreur du secrétaire général, du comptable ou d'un fonction-
naire municipal . Soit votre système est d'une grande sévérité, et
il risque d'entraîner des conséquences irréparables, soit il n'est
pas assez sévère, et je crains pour la gestion des collectivités
locales .
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M. Jean-Paul Desgranges . Il n'a rien compris du tout !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 386.
(L'amenderaient n'est pas adopté .)

M. le président. Je rappelle les termes de l'amendement
n" 451 du Gouvernement :

r Dans le dernier alinéa de l'article 12, supprimer les
mots : « ministre de l'intérieur sur proposition du ».

Je mets aux voix l'amendement n" 451.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. M . Charles Millon a présenté un amendement
n" 387 ainsi rédigé :

s Compléter l'article 12 par le nouvel alinéa suivant :
a Dans le cas d'une saisine par une chambre régionale

des comptes, le classement de l'affaire ne petit intervenir
qu 'après instruction et sur décision motivée du procureur
général . „

La parole est à M. Charles Millon,

M . Charles Millon . Cet amendement est la suite logique de
l'exposé que je viens de faire puisque notre objectif est tou-
jours de renforcer le contrôle technique, en évitant qu'il
devienne un contrôle politique. En effet, aux termes de l'ar-
ticle 12, la chambre régionale des comptes peut saisir la cour
de discipline budgétaire et financière d'une affaire concernant
un élu local.

Seuls les fonctionnaires étaient jusqu'à présent justiciables de
la cour, sur saisine du président de l'Assemblée nationale, du
président du Sénat, d'un ministre ou de la Cour des comptes ;
le procureur général près la cour de discipline budgétair e pos-
sède un pouvoir de classement avant instruction s'il estime
qu'il y a lieu à poursuite.

S'agissant d'une saisine par une juridiction, cette procédure
de classement me parait inopportune . Aussi l'amendement que
je propose tend-il à ce que le classement ne puisse s 'opérer que
selon la procédure suivante : le procureur général devra pro-
céder à l'instruction et ne pourra ensuite classer l'affaire que
sur décision motivée.

Pourquoi une décision motivée ? C'est qu'il me paraîtrait tout
à fait dommageable que des considérations d'ordre politique
puissent intervenir à l'occasion d'un contrôle technique.

Le procureur, après saisine par le représentant de l'Etat,
pourrait, sur ordre du Gouvernement, classer telle affaire qui
concerne tel ou tel gestionnaire, tel ou tel homme politique.
Nos concitoyens, les électeurs ont le droit de connaître la
décision motivée du procureur général concernant le classement
d'une affaire.

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

M. Alain Richard, rapporteur . La commission n'a pas examiné
cet amendement.

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

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Le Gouvernement est contre cet amendement . M . Mil-
ton a une conception de l'administration française par les minis-
tres que je lui abandonne parce qu'elle n'honore ni le Parlement,
ni les gouvernements éventuels ni lui-même. (Applaudissements
sur les bancs des socialistes.)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n” 387.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'article 12, modifié par les
amendements adoptés.

Je suis saisi, par le groupe du rassemblement pour la Répu-
blique et le groupe Union pour la démocratie française, d'une
demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.
.
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M . le président . Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?,..
Le scrutin est clos.
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Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 487
Nombre de suffrages exprimés	 482
Majorité absolue	 242

Pour l'adoption	 331
Contre	 151

L'Assemblée nationale a adopté.

-3 —

MISE AU POINT AU SUJET DE VOTES

M. Emmanuel Aubert . Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Aubert.

M. Emmanuel Aubert . Monsieur le président, mon intervention
nous permettra de changer de sujet pendant un court instant.

Je viens de constater que, sans doute à cause d'une sur-
chauffe de la machine, j'avais été porté comme votant pour
lors du scrutin n" 14 sur l'ensemble du projet de loi portant
suppression de la Cour de sûreté de l'ELat en deuxième lecture.
En fait, j'avais voulu voter contre.

Je fais la même remarque pour M . Baumel, qui m'a demandé
de le dire en séance.

M. le président. Je vous suggère de le faire aussi par écrit.
Mais je crois que vous le savez.

DROITS ET LIBERTES DES COMMUNES,
DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS

Reprise de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi
relatif aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions (titres I" et IU.

Article 13.

M. le président . « Art . 13 . — Les dispositions du présent titre
sont applicables aux actes administratifs et budgétaires de la
ville de Paris sous réserve des adaptations nécessaires qui
seront fixées par une loi particulière dans un délai de six mois
suivant la publication de la présente loi . a

Je rappelle qu'à la suite de la discussion de l'amendement
n" 288 du Gouvernement, à l'article 1''', et des sous-amendements
qui y étaient rattachés, l'Assemblée a adopté ce matin un troi-
sième alinéa à l'article 1" ainsi rédigé :

« Les dispositions de la présente loi s'appliqueront à Paris
à la date et dans les conditions qui seront fixées par une loi
ultérieure. s

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alain Richard, rapporteur . Monsieur le président, je vous
sais gré d'avoir fait ce rappel . Il éclaircit sérieusement notre
discussion, puisque, désormais, l'ensemble des amendements,
autres que les amendements de suppression, portant sur cet
article, paraissent être devenus caducs . En effet, je crois me
souvenir qu'au moment où nous étudiions ce troisième ali-
néa de l'article, les mêmes amendements avaient été proposés à
l'Assemblée, qui les a tous repoussés successivement . Je me
demande donc si un second débat reproduisant exactement les
termes du premier éclairerait en quoi que ce soit nos travaux.

M. le président. La parole est à M . Toubon, inscrit sur l'article.

M . Jacques Toubon. Naturellement, je donne acte, monsieur
le président, de ce que vous avez dit et de, ce qu'a dit M. le rap-
porteur et qui est parfaitement exact, puisque nous avons eu,
dans les premières heures de l'examen de ce projet de loi
et sur une proposition du ministre d'Etat qui avait rapporté
à l'article 1" plusieurs dispositions diverses prévoyant des tex-
tes particuliers, cette discussion — dont chacun se souvient —
qui a été particulièrement nourrie et instructive .

Si instructive que je voudrais rappeler ici, puisqu ' à l 'article 13
et à l'article 43 du titre II nous devons parler du départe-
ment de la ville de Paris et que les mêmes problèmes se pose-
ront, la conclusion de ce débat que nous avons eu lundi matin,
c'est-à-dire les propres paroles du ministre d'Etat inscrites au
Journal officiel, qui constituent — faute pour l'Assemblée d'avoir
adopté les propositions que nous avions faites par les divers
amendements qu'a rappelés - le rapporteur — le cadre dans
lequel le Gouvernement va désormais préparer le projet de
loi particulier sur le statut de Paris qui devra être déposé
avant la fin de cette année.

Je rappelle les propos de M . le ministre d'Etat :

« Le Gouvernement est partisan du droit commun pour la
ville de Paris. Cela est clair . Je l'ai dit hier, je le répète
aujourd'hui . . . La proposition du Gouvernement est simple et
claire : il s'agit d'appliquer à Paris le statut de droit commun,
c'est-à-dire le texte qui va étre voté. Auparavant, diverses
mises en ordre de caractère administratif et financier sont
nécessaires . Mais si l'Assemblée adoptait ces sous-amendements,
non seulement . la ville Paris ne relèverait pas du droit com-
mun, mais elle risquer-lit de perdre plusieurs avantages . . . Le
Gouvernement, comme js l'ai indiqué à la tribune de l'Assem-
blée nationale hier, peut simplement prendre l'engagement
politique de déposer un projet de loi avant le 1'' janvier 1982 . » . ..

Répondant à l'un de nos collègues, M. le ministre d'Etat pour-
suivait :

« Cela dit, je répondrai à toutes les questions sans me déro-
ber. Si ces sous-amendements — qui reprennent certaines dis-
positions de l'article 13, c'est exact — étaient adoptés, on en
arriverait à un mini-statut de Paris . Nous serions en pleine
contradiction avec la réalité et dans un imbroglio juridique,
administratif et financier auquel je veux échapper. J'ai rappelé
tout à l'heure que le Gouvernement s'était engagé à déposer
le texte du projet de loi concernant Paris avant le 1" jan-
vier 1982. C'est un délai assez court . Cela signifie qu'il entend
en discuter avec toutes les parties concernées, donc avec vous.
Par conséquent, vous n'aurez pas de surprise au moment où il
sera déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale.

« Vous m'avez, ensuite, posé des questions sur la loi électo-
rale à laquelle avait fait allusion M . Sarre et sur un découpage
éventuel de Paris, de Lyon ou de Marseille en arrondissements
suivant une méthode qui n'existe pas pour le moment.

« Pour la loi électorale le droit commun sera appliqué et l'on
votera à Paris de la même manière qu'en province. Le parti
socialiste, le parti communiste et les radicaux de gauche se
sont prononcés en faveur de la représentation proportionnelle;
ce mode de scrutin sera donc sans doute retenu et un texte
sur ce sujet sera présenté à l'Assemblée nationale pour l'en-
semble de la France.

« Vous m'avez aussi demandé s'il y aurait un statut spécial
à Paris pour les arrondissements . J'avoue que je ne sais pas
trs bien comment fonctionne le système actuel, mais je puis
vous assurer que la capitale sera soumise au droit commun en
cette matière également . Si une structure est mise en place
pour Paris, elle sera identique à celle que connaîtront les
autres grandes villes du pays . »

Je terminerai mon intervention par la conclusion de M . le
ministre d'Etat:

« Puisque, pour la première fois un gouvernement parle de
droit commun en cette matière pour la ville de Paris en mani-
festant clairement ses intentions et sa loyauté » — je vous en
donne acte, monsieur le ministre d'Etat — « il convient de se
garder de lui prêter des intentions scspectes, pour ne pas dire
malhonnêtes . De tels procédés ont été utilisés dans le passé :
nous avons souffert sur le moment ; nous en avons triomphé
et je n'ai pas l'intention de vous appliquer les méthodes que
l'on a employées à mon encontre . »

Monsieur le ministre d'Etat, je souhaiterais que vous puis-
siez confirmer sur cet article 13, qui va disparaître, ce que
vous avez déclaré lundi dernier à notre assemblée.

M . le président. La parole est à M. le ministre d'Etat, minis-
tre de l'intérieur et de la décentralisation.

M . Gaston Defferre, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de la décentralisation . Je confirme . Il n'était pas nécessaire
pour cela de me lire une partie de mes oeuvres complètes.
(Sourires et applaudissements sur les bancs des socialistes.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements iden-
tiques n"" 433, 28 et 152 .
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L'amendement n" 433 est présenté par le Gouvernement
l'amendement n" 28 est présenté par MM . Gilbert Gantier, Mes-
min et Pernin ; l'amendement n" 152 est présenté par M . Séguin,
M . Guichard et les membres du groupe du rassemblement pour
la Republique.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Supprimer l'article 13 . s

Je mets aux voix par un seul vote les amendements n"' 433,
28 et 152.

(Ces amendements sont adoptés .)

M. le président. En conséquence, l'article 13 est supprimé
et les amendements n" 153 de M. Séguin, 21 rectifié de
M . Séguin, 71 de la commission et 9 de M. Pierre Bas devien-
nent sans objet.

Après l'article 13.

M. le président . Je suis saisi de quatre amendements n"' 11,
154, 72 et 29'7 rectifié pouvant être soumis à une discussion
commune.

L'amendement n" 11, présenté par M. Gaston Flosse, est
ainsi rédigé :

« Après l'artic l e 13, insérer le nouvel article suivant

« Dans un délai d'un an suivant la publication de la
présente loi, une loi ultérieure déterminera, après consulta-
tion des assemblées ter ritoriales intéressées, les conditions
d'application du présent titre aux territoires d'outre-mer . s

L'amendement n" 154, présenté par MM. Séguin, Gaston
Flosse et les membres du groupe du rassemblement pour la
République, est ainsi rédigé :

e Après l'article 13, insérer le nouvel article suivant :

c Dans un délai d'un an suivant la publication de la
présente loi, une loi ultérieure déterminera, après consulta-
pion des assemblées territoriales intéressées, les conditions
d'application du présent titre aux communes des territoires
d'outre-mer. a

L'amendement n" 72, présenté par M . Alain Richard, rappor-
teur, est ainsi rédigé :

« Après l'article 13, insérer le nouvel article suivant:

« Une loi ultérieure déterminera le régime applicable aux
cômmvnes des territoires d'outre-mer.

L'amendement n" 297 rectifié, présenté par le Gouvernement,
est ainsi rédigé :

e Après l'article 13, insérer le nouvel article suivant

« Les dispositions du présent titre seront étendues aux
communes des territoires d'outre-mer par une loi qui défi-
nira les adaptations nécessaires.

La parole est à M. Séguin pour soutenir l'amendement n" 154.

M . Philippe Séguin . Si vous permettez, monsieur le président,
je vais commencer par soutenir l'amendement n" 11 présenté,
comme vous l'avez dit, par M . Gaston fosse, lequel a dû rega-
gner la Polynésie française qu'il représente dans cette assem-
blée.

M. Flosse souhaite que le cas des territoires d'outre-mer
soit abordé plus précisément qu'il ne l'est.

En effet, si l'exposé des motifs précise bien que le texte
s'appliquera « aux communes des territoires d'outre-mer sous
réserve des adaptations nécessaires après consultation des assem-
blées territoriales » aucune disposition — vous le savez — n'est
prévue dans le projet lui-même pour prévoir cette application.

Le présent amendement a pour objet de combler cette lacune,
en disposant qu'une loi ultérieure fixera dans un délai d'un
an les modalités d'application du titre I" aux territoires d'outre-
mer, après consultation des assemblées territoriales.

M. Gaston Flosse m'a chargé d'indiquer à l'Assemblée qu'il
serait anormal qu'une loi tendant notamment à accroître les
libertés communales ne soit pas rendue applicable dans les
territoires d'outre-mer, sous réserve des adaptations nécessaires.

La différence entre l'amendement de M . Flosse et celui qu'a
présenté la commission tient surtout au délai d 'un an . Vous
nous avez expliqué l'autre jour, monsieur le ministre d'Etat,
que votre qualité de membre du Gouvernement vous permettait
de vous donner des injonctions dans votre projet de loi mais
que nous n'avions pas le droit de les confirmer ou d'en prévoir
d'autres par voie d'amendements.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Pas vous !

M. Philippe Séguin. Nous ne partageons pas tout à fait ce
point de vue et nous nous prévalons du précédent que vous avez
vous-même créé à des articles précédents pour nous autoriser
à proposer ce délai d'un an.

M . le président. Monsieur le rapporteur, si vous n'y voyez
pas d'inconvénient, je donnerai la parole à M . le ministre d'Etat,
pour qu'il soutienne l'amendement n" 297 rectifié, avant que
vous ne défendiez l'amendement n" 72, ce qui vous permettra
de donner en même temps l'avis de la commission sur les trois
autres amendements.

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

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la déclin.
tralisation. Le texte de l'amendement n" 297 rectifié se suffit à
lui-même et je demande à l'Assemblée de l'adopter.

Par ailleurs, je répète à M . Séguin que le Gouvernement,
selon les termes mêmes de la Constitution, ne peut pas rece-
voir d'injonction de l'Assemblée, ne serait-ce que pour fixer
un délai.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur pour sou.
tenir l'amendement n" 72 et pour donner ravis de la commis-
sion sur les amendements n"' 11, 154 et 297 rectifié.

M. Alain Richard, rapporteur. Sur le fond, ces quatre amen-
dements ont des préoccupations extrêmement voisines, mais
les amendements n"" 11 et 154 présentés par des membres du
groupe du rassemblement pour la République sont différents
des deux autres, d'une part, parce qu'ils rappellent que le
nouveau texte devra être précédé de la consultation des assem-
blées territoriales intéressées — ce qui est inutile, puisqu'il
s'agit d'une obligation constitutionnelle — et, d'autre part, parce
qu'ils fixent un délai d'un an, non seulement au Gouvernement
pour déposer un projet, mais également aux assemblées par-
lementaires pour le voter, ce qui accroit encore les risques
d'une telle procédure.

M . Philippe Séguin . Nous nous sommes déjà expliqués sur ce
sujet au début de la discussion.

M. Alain Richard, rapporteur. Je me borne à rappeler l'oppo-
sition de la commission des lois à de telles injonctions.

Il reste donc à l'Assemblée à choisir entre l'amendement n" 72
de la commission et l'amendement n" 297 ectifié présenté par
le Gouvernement qui font tous deux référence à une loi ulté-
rieure . Le texte du Gouvernement précise : e Les dispositions
du présent titre seront étendues aux communes des territoires
d'outre-mer. . . t Cela signifie que la législation communale d'outre-
mer sera conforme à celle dont nous débattons aujourd'hui pour
la métropole, alors que l'amendement de la commission se
contente de réclamer e une loi ultérieure s.

Si le Gouvernement lui-même souhaite s'engager sur le sens
de la nouvelle loi, la commission n'a aucune raison de l'en
empêcher. Elle laisse à la sagesse de l'Assemblée le soin de
choisir entre les deux amendements.

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

M. Philippe Séguin. Les leçons que donne M . Alain Richard
sont d'autant plus inopportunes qu'il était beaucoup moins scan-
dalisé lorsque nous avons examiné l'article 13 du projet qui
indiquait : « Les dispositions du présent titre seront applicables
aux actes administratifs et budgétaires de la ville de Paris,
sous réserve des adaptations nécessaires qui seront fixées par
une loi particulière dans un délai de six mois suivant la publi-
cation de la présente loi.,

M. Alain Richard, rapporteur . Je l'ai amendé!

M. Philippe Séguin . Il n'était donc pas question de « projet s
de loi, monsieur Richard, mais de loi. Alors, je vous en prie,
ne nous faites pas de mauvais procès !

J ' en viens à la deuxième partie de votre intervention qui
vous ressemble davantage, car elle était constructive, et je
m'associe à la demande que vous avez adressée à M. le ministre
d'Etat . Si ce dernier accepte de nous donner quelques préci-
sions sur le délai dans lequel il envisage de déposer le projet
de loi relatif à l'application aux territoires d'outre-mer des
dispositions du présent projet, je retirerai les amendements n"' 11
et 154, à condition que ce délai ne soit pas trop long.

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

M . te ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. A l'heure qu'il est, il faut être bref. Je dis simple-
ment : contre ! Cela fait une moyenne avec les longs discours
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M . le président. Je vous comprends, monsieur le ministre
d ' Etat, niais M. Séguin vous avait en quelque sorte tendu la
perche puisque, si vous lui aviez donné un échéancier, il aurait
retiré les deux amendements.

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Je vais exprimer le fond de ma pensée.

S'il ne s'agissait que de régler le problème en cause, nous
trouverions aisément une solution . Je pourrais, par exemple,
m'engager à saisir de ce projet l'Assemblée, dans l'année ou dans
les six mois qui suivront la délibération de l'assemblée terri-
toriale.

Mais . derrière cette démarche, je perçois la manifestation d'une
certaine tactique . Si je cède pour ce délai, d'autres sollici-
tations identiques surgiront durant toute la discussion de ce
texte pour m'embarrasser ou pour compliquer vos travaux.
Même dans d'autres débats, au moins aussi importants, qui se
dérouleront ultérieurement au sein de l'Assemblée, la volonté de
prévoir (les délais se manifestera sans cesse.

Je suis certes désireux de permettre aux territoires d'outre-
mer, que je connais un peu . de disposer d'une loi semblable à
celle que nous élaborons ensemble et j'agirai aussi vite que
possible, compte tenu de la nécessité de consulter les assem-
blées territoriales. Mais je ne peux prendre aujourd'hui aucun
engagement précis sur le délai . (Applaudissements sur les
bettes des socialistes.)

M. le président . Je vous remercie de ces explications que la
présidence souhaitait entendre afin d'éclairer plus largement
notre assemblée.

La parole est à M. Séguin, pour répondre au Gouvernement.

M. Philippe Séguin. Contre ! (Rires .)

M. le président. Contre quoi ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen•
tralisation . J'ai des émules, même dans l'opposition . Je m'en
réjouis !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. (e président . Je mets aux voix l'amendement n° 154.

(L'amendement n'est pas adopté.)

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

M . Alain Richard, rapporteur . Je retire l'amendement n"I2.

M . le président. L'amendement n° 72 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n' 297 rectifié.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Noir a présenté un amendement n° 213
ainsi rédigé :

s Après l'article 13, insérer le nouvel article suivant :

s L'article L. 121-36 du code des communes est ainsi
rédigé :

c L'annulation est prononcée par arrêté motivé du repré-
sentant de l'Etat.

s Elle peut être provoquée d'office par le commissaire de
la République dans un délai de quinze jours à partir de leur
réception par celui-ci.

s Elle peut aussi être demandée par toute personne inté-
ressée et par tout contribuable de la commune.

s Dans ce dernier cas, la demande en annulation doit être
déposée, à peine de déchéance, dans un délai le quinze
jours à compter de la publication . Il en est donné récépissé.

s Le commissaire de la République statue dans le délai de
quinze jours . Passé le délai de quinze jours, mentionné au
quatrième alinéa du présent article, sans qu'aucune demande
,ait été produite, le commissaire de la République peut
déclarer qu 'il ne s 'oppose pas à la délibération.

La parole est à M. Toubon.

M . Jacques Toubon . Dans cet amendement, M . Noir prévoit les
délais et ia procédure :selon lesquels l'annulation d ' une délibé-
ration peut être demandée par diverses personnes, puis pro-
noncée par le commissaire de la République .

Cette proposition est essentiellement motivée par le désir
de son auteur de ne pas renvoyer, sur des points de droit dont
il est parfaitement clair qu'ils p euvent entraîner la nullité des
délibérations, la totalité du contrôle aux tribunaux administ ratifs.
Il craint en effet que ces derniers, dont l'encombrement par
les affaires contentieuses ordinaires est suffisamment grave
— ainsi que peuvent en témoigner les membres de cette assem-
blée qui sont issus de cers juridictions — ne soient surchargés
par les recours qui surgiront après la promulgation de cette loi,
au tit re (lu contr ôle a posteriori des arrêtés des maires et des
délibérations des conseils municipaux, rendus exécutoires par les
dispositions de ce projet que notre assemblée a déjà adoptées.

L'amendement n" 213 de M . Noir vise un objectif de bonne
administration et c'est pourquoi je demande à l'Assemblée de
bien vouloi l'adopter!

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

M . Alain Richard, rapporteur . Il est défavorable, car ce nou-
vel amendement constitue une remise en cause des dispositions
essentielles qui ont déjà été adoptées par l'Assemblée.

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

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Lors de l'examen de l'article 2 du projet auquel a
fait allusion M . Alain Richard, l'Assemblée a repoussé ce prin-
cipe . M. Toubon qui est infatigable le reprend une nouvelle
fois, mais le Gouvernement est hostile à l'adoption de cet amen-
dement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 213.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . M. Noir a présenté un amendement n° 286
ainsi rédigé:

a Avant l'article 14, insérer le nouvel article suivant :
s L'alinéa 2 de l'article L. 161-2 du code des communes

est ainsi rédigé :
s Les commissaires de la République et les commissaires

délégués pour les arrondissements des communes intéressées
peuvent assister à ces conférences s.

La parole est à m. Toubon.

M . Jacques Toubon. Je n'apprendrai pas à un marin comme
vous, monsieur le minietre d'Etat, qu'il n'est pas nécessaire de
réussir pour continuer à entreprendre !

L'objet de l'amendement n" 286 se situe dans la ligne que
nous suivons fidèlement depuis le début de cette discussion.
I1 instaure en effet un nouveau mode de concertation entre les
élus locaux et les commissaires de la République ou les com-
missaires délégués pour les arrondissements, nous appelons ainsi
les anciens sous-préfets puisque nul ne sait encore quel sera leur
futur titre.

Cet amendement institue une participation des représentants
du Gouvernement aux ententes et aux conférences intercom-
munales . Cela nous parait relever du simple bon sens et j'es-
père que l'Assemblée acceptera cette proposition de M . Michel
Noir.

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

M . Alain Richard, rapporteur. Le code des communes prévoit,
dans une disposition quelque peu résiduelle, des conférences inter-
communales qui constituent une phase préalable à la création
d'un syndicat de communes et auxquelles le préfet peut assis-
ter. Cette possibilité déroge à notre droit commun en la matière
puisque, en principe, les préfets et les sous-préfets ne peuvent
jamais assister aux réunions de communes ou de syndicats de
communes . C'est pourquoi la commission a approuvé la propo-
sition du Gouvernement d'abroger cette disposition qui figure
dans l'article 14 du projet . Désormais, les préfets et les sous-
préfets n'assisteront plus à aucune réunion d'élus municipaux.

Par son amendement, M . Noir tente d'éviter cette abrogation
et il en profite pour essayer d'instaurer une dénomination nou-
velle pour les anciens sous-préfets, alors que nous ne nous pro-
noncerons sur ce point qu'au cours de l'examen du titre H de
ce projet . Ce sont deux raisons de repousser cet amendement.

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

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
nralisation. Il est d'abord évident que l'on ne peut pas régler
le problème de l'appellation des sous-préfets par le biais d' un
amendement.



E SSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 31 JUILLET 1981

	

657

En revanche, je serais prêt à admettre la participation des
représentants au Gouvernement à de telles réunions, à condition
que les communes intéressées la demandent.

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

M. Jacques Toubon . Sur les instances du ministre d'Etat,
monsieur le président, je peux présenter un sous-amendement.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Si vous le permettez, monsieur le président, le Gou-
vernement proposera lui-même de rectifier l 'amendement n° 286
et de le rédiger ainsi : c Les représentants de l'Etat dans le
département peuvent assister à ces conférences si les communes
intéressées le demandent a.

M . le président . Monsieur Toubon, cette rédaction vous
donne-t-elle satisfaction ?

M. Jacques Toubon. Absolument.

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

M. Alain Richard, rapporteur. La commission n'n 'évidem-
ment pas examiné cette modification mais elle ne soulève visi-
blement aucun problème de principe puisque la liberté des
communes est préservée.

M. Louis Besson. Cela signifie qu'il ne sert à rien d'inscrire
cela dans le texte !

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 286 rectifié
par la proposition du Gouvernement.

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

M. le président. Je constate que le vote a été acquis à l'una-
nimité.

Article 14.

M . le président. « Art . 14. — I . — Sont abrogés les articles
ci-après du code des communes auxquels se substituent les
dispositions du présent titre :

L. 121-29 (2' alinéa), L. 121-30, L . 121-31, L . 121-32, L . 121-33,
L. 121-34, L. 121-36, L . 121 . 37, L. 121-38, L. 121-39, L . 122-28,
L. 151 .11, L. 161-2 (2' alinéa), L. 161-3, L . 212. 4, L . 212-5,
L. 212-6, L . 212-7, L . 212-8, L . 212-9, L. 212-10, L. 212-11,
L. 212-13, L . 221-5, L. 231-15, L. 231-16, L . 231.17, L. 241-3
(2' alinéa), L . 311-9, L. 312-1, L. 313-3, L . 314-1, L . 316-9, L. 316-10,
L. 322-3, L. 323-2 (2' alinéa), L. 324-1, L. 371-2, L . 376-3 (2' alinéa),
L. 381-1 (2' alinéa), L . 411-27 (2' alinéa), L. 412-49, L . 412-51,
L. 413-10 (2' alinéa).

< II . — Dans l'article L. 121 .21, les termes < préfets s et
«sous-préfets s sont remplacés par le terme « maire s . Dans
l'article 121-22, le terme «préfet s est remplacé par celui de
c conseil municipal s.

< III. — Est abrogée dans les articles L . 122-19, L. 122-22 et
L . 131-1 l'expression c sous la surveillance de l'administration
supérieure s.

« IV. — Est abrogé le premier alinéa de l' article 122-21 à
partir de « notamment . . .».

• V. — Est abrogée dans l'article 221-2 l'expression < et pour
la commune dont la police est étatisée le contingent assigné
conformément à la lois figurant au 6" de cet article.

< VI . — Dans les articles L. 322-5 et L . 322-6, l'expression
e par décision de l'autorité supérieures est remplacée par l'ex-
pression c par décision du représentant de l'Etat dans le dépar-
tement après avis motivé de la chambre régionale des comptes.
Cet avis est rendu public s.

< VII . — Est abrogée dans l'article L. 323-1, premier alinéa,
l'expression « être autorisés dans les conditions prévues par
le 6" de l'article L. 121-38 et les articles L. 121-39 et L . 323-2 à s.

< VIII. — Est abrogé l'article L. 323-18 à partir de « et agréé
par le préfet ».

< IX. — Est abrogée dans l'article L. 324-4, premier alinéa,
l'expression e sous réserve de l'autorisation préalable donnée
par l'autorité supérieure s.

e L'expression e sont justiciables de la Cour des comptes s
figurant au deuxième alinéa est remplacée par l'expression
c sont justiciables de la chambre régionale des comptes s .

e Dans l'article L. 412-2 est supprimée l'expression c sou-
mises à l'approbation de l'autorité supérieure .'.

e Dans l'article L. 412-40 est supprimée l'expression c avec
l'agrément de l'autorité supérieure s.

e X . — Dans l'article L. 412-27, deuxième alinéa, est abrogée
l'expression c dans les emplois déterminés par une décision
de l'autorité supérieure s.

e Dans l'article L . 412-47 est supprimée l'expression « agrées
et » .

e XI. — Dans l'article L. 121-35 l'expression e annulable a est
remplacée par l'expression « illégale s.

e XII . -- Les dispositions du présent titre sont applicables
aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et
du Haut-Rhin.

e — Sont en conséquences abrogés les articles ci-après du
code des communes :

e L. 181-1 (2' alinéa), L. 181-2, L . 181-3, L. 181-23, L. 181-24,
L . 181-25, L. 181-30, L. 181-31, L. 181-33, L . 181-34 (dernier alinéa),
L. 181-37, L. 181-38 (dernier alinéa), L . 181-50, L . 261-2, L. 261-3
(2' alinéa), L . 261-5, L . 261-6 (2" alinéa), L . 261-15, L . 261-16.

e— Dans l'article L. 181-29 l'expression «présentées à l'auto-
rité de surveillance et transmises par celle-ci au s est remplacée
par l'expression « sont portées devant le s.

«— Dans l'article L. 181-39 l'expression « sous la surveillance
et l'inspection d' l'autorité de surveillances est abrogée.

e — Dans l'article L. 18141 l'expression « sauf l' approbation du
préfets est abrogée.

«— Dans l ' article L. 181-45 l'expression « sauf réformation
par l'autorité de surveillances est abrogée.

«— Dans les articles L. 181-20, L. 181-28, L. 181-36, L . 181-51,
L . 181-52, L. 181-54, L. 181-61, les expressions « autorité de sur-
veillance, autorité supérieure et préfets sont remplacées par
l'expression «représentant de l'Etat dans le départements.

«L'article L. 261-4 est abrogé à partir de «et pour la
commune . . . s.

«— Les dispositions de l'article L. 131-13 sont rendues appli-
cables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-
Rhin et du Haut-Rhin . s

La parole est à M. Oehler, inscrit sur l'article.

M. Jean-André Oehler. Monsieur le président, je serai bref
car un amendement déposé par le Gouvernement règle certains
des problèmes qui me préoccupaient.

Vous ne serez pas étonné, monsieur le ministre d 'Etat, si
j'interviens pour défendre les trois départements du Bas-Rhin,
du Hant-Rhin et de la Moselle ; en effet, certains articles du
droit local sont en avance sur le droit commun communal.

Je ne voudrais pas mêler aux débats les différents statuts locaux
particuliers que nous connaissons — concordat, statut scolaire ou
sécurité sociale — ainsi que cela a été le cas, mardi soir, et je
me contenterai de parler du droit communal.

Je tiens d'ailleurs à marquer mon étonnement devant l'ab-
sence générale des députés de droite de nos trois départe-
ments . Pourtant un texte a été adopté par le conseil régional au
cours de sa séance du 13 juillet, pour réclamer la mise en place
d'une commission de défense des statuts et des droits locaux.
Le projet avait été présenté en commun par les représentants
des deux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Je suis donc surpris qu'ils ne soient pas actuellement en
séance pour défendre eux-mêmes ces droits locaux . (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

L'amendement n" 361 du Gouvernement pourrait nous donner
satisfaction, à condition que vous acceptiez, monsieur le minis-
tre d'Etat, d'inclure à l'article L. 131-13 les dispositions prévues
à l'alinéa XII. En effet, dans le droit local, le préfet ne peut
pas se substituer au maire, contrairement à la possibilité qui lui
est offerte par cet article.

M. le président. La parole est à M . Charles Millon.

M. Charles Millon. J'ai déjà eu l'occasion d ' appeler l 'atten-
tion de M. le ministre d'Etat sur l'abrogation de l 'article
L. 121-38 du code des communes relatif à l'engagement finan-
cier des communes.

Je sais que dans l'optique libérale de ce projet — que per-
sonnellement je ne désaprouve pas mais dont les conséquences
sur les contribuables, les citoyens ou les électeurs doivent être
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bien mesurées — la tutelle a priori doit disparaître complète-
ment . L'abrogation totale de l'article L . 121-38 entraînera la
suppression de '_'approbation préalable des délibérations rela-
tives aux « emprunts et autres engagements à long terme ou
moyen terme » . Mais tout emprunt trouve sa traduction chiffrée
dont les contribuables connaîtront le poids dans leurs impôts
annuels.

Plus inquiétante est la suppression de l'approbation préa-
lable de la garantie des emprunts . En effet, je suis convaincu
que la décision de garantir un emprunt risque d'entraîner
les municipalités dans des situations dont les conséquences
sort incalculables.

Je m'explique . Comment, s'agissant d'interventions sociales
— je choisis cet exemple car nous avons déjà parlé des inter-
ventions économiques — un conseil municipal pourra-t-il refuser
une demande de garantie d'emprunt présentée par une associa-
tion de parents d'enfants handicapés pour construire une
maison, quand le besoin est la plupart du temps réel et que
la population y est favorable à 100 p . 100 et alors même qu'il
n'y a aucune incidence fiscale immédiate puisqu'il s'agit d'une
garantie ? Je ne prétends pas que les maires sont incapables
de calculer ce que représente la garantie mais je crains qu'ils
ne puissent résister aux pressions sociales ou politiques et qu'ils
n'accordent des garanties qui dépassent de loin les possibilités
financières cle la commune au cas où celles-ci seraient appelées
à jouer . Je ne parle pas dans le vide . ..

M. André Laignel . Dans le vide absolu.

M. Philippe Séguin. Le vide, c'est vous.

Un député socialiste . Regardez vos bancs !

M. le président . Veuillez poursuivre et conclure, monsieur Mil-
Ion, car vous avez épuisé votre temps de parole.

M. Charles Millon . J'ai eu l'occasion publiquement et en privé
d'en entretenir M . le ministre . . .

De la même façon que vous avez prévu des lois particulières
d'adaptation, assorties ou non de délais — tel est le cas pour
Paris, alors que ce ne l'est pas pour les territoires d'outre-
mer — nous souhaitons que celles-ci, tout en s'inscrivant
parfaitement dans la ligne des dispositions que nous adoptons,
ne mettent pas en cause des traditions, des particularités aux-
quelles les Alsaciens et les Lorrains sont par-dessus tout
attachés.

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

M . Robert Maigres. Après l'intervention de notre collègue
Jean-André Oehler, je rappelle que lundi dernier, dans la
discussion générale, j'ai évoqué le statut particulier de la
Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Ces départements bénéficient de dispositions plus favorables
sur certains points que celles que nous élaborons aujourd'hui,
Il est tout à fait indispensable de les maintenir. C'est pourquoi
je me félicite de l'amendement que vient de déposer le Gou-
vernement . Il faudra en effet harmoniser les dispositions
actuelles avec celles qui s'appliquent déjà dans ces dépar-
tements.

Cet amendement répond parfaitement à l'attente des élus
locaux, qui par ailleurs se félicitent du projet qui nous est
soumis.

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

M . Emmanuel Hemel . J'appelle l'attention de l'Assemblée
sur le fait que M. Zeller, par sa seule présence et par
l'intervention qu'il va faire prononcer, prouve que M . Oehler
avait tort d'affirmer qu'il était le seul député d'Alsace et
de Lorraine dans l'hémicycle . (Applaudissements sur les bancs
de l'union pour la démocratie française .)

M. Jean-André Oehler . J'ai dit que la droite n'était pas là.

M. Emmanuel Hamel. Elle est là ! (Mouvements divers.)
M . le président. Sachant de quoi vous parlez, il sera donc

à même de vous répondre.

M. Charles Millon. Je souhaiterais cependant qu'en toute
courtoisie, il m'écoute.

Je lui demande donc s'il est possible de ne pas abroger
l'approbation préalable de la garantie des emprunts dont il est
difficile pour les conseils municipaux d'envisager les consé-
quences.

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

M . Jacques Toubon . L'article 14 du projet de loi comporte
une série d'abrogations de dispositions du code des communes.
M. Oehler a justement appelé l'attention de l'Assemblée sur
l'une d'entre elles, qui concerne les trois départements d'Alsace-
Lorraine. Je relève, au passage, monsieur le ministre d'Etat,
que lorsque vous avez répondu à l'un de nos collègues à ce
sujet, vous avez commis un léger lapsus en parlant seulement
de deux départements . Comme chacun sait, il y en a trois :
le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle.

L'application intégrale du projet de loi à ces trois départe-
ments entraîne à l'évidence de nombreuses conséquences . Mes
collègues alsaciens . ..

Plusieurs députés socialistes . Où sont-ils ?

M. Emmanuel Hamal . M . Zeller est présent !

M . Jacques Toubou . . . . m'ont chargé de rappeler qu'ils étaient
très attachés au maintien du régime particulier de ces trois
départements concernant les collectivités locales ou tout autre
point . Vous avez, par exemple, eu l'occasion, monsieur le
ministre d'Etat, d'entendre notre collègue M . François Grussen-
meyer vous faire part du souhait des Alsaciens de voir
maintenir — c'est de votre compétence ministérielle — le
concordat dans les départements d'Alsace-Lorraine.

Ils sont certes tout à fait conscients également de la néces-
sité d'aodapter ces dispositions particulières, relatives aux
communes et aux départements, au droit commun, et notam-
ment au texte que nous sommes en train de discuter et que
peut-être un jour nous voterons.

Cette volonté nous conduit, monsieur le ministre d'Etat, à
accepter, dans leur esprit, les propositions qui sont reprises
dans l'amendement n° 361, que vous avez déposé il y a
quelques instants.

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

M . Adrien Zeller. Je demande seulement à M. le ministre,
qui a déposé un amendement auquel nous souscrivons totale-
ment, de se souvenir, au moment où il préparera son projet
de loi concernant les trois départements de l'Est, de bien
vouloir prendre langue avec l'ensemble des élus de cette
région qui certainement lui feront des suggessions très utiles
pour traduire dans les faits l'esprit qui règne chez nous.

M. le président. Le ministre d'Etat vous a sans aucun doute
entendu.

Je suis saisi de deux amendements, n"' 211 et 73, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 211, présenté par M. Noir, est ainsi
rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du paragraphe I de l'arti-
cle 14, supprimer la référence : « L. 121-29 (deuxième ali-
néa). »

L'amendement n" 73, présenté par M. Alain Richard, rap-
porteur, et M. Garcin est ainsi rédigé :

« Au début du deuxième alinéa du paragraphe I de Par-
ticle 14, après la référence L.121-29, supprimer les mots :
« (deuxième alinéa) . »

La parole est à M. Toubon, pour soutenir l'amendement
n" 211.

M. Jacques Toubon . Dans le même esprit que l'amendement
déposé après l'article 13 du projet de loi, M. Michel Noir
souhaite que soient maintenues certaines dispositions du code
des communes relatives à la nullité de plein droit afin d'éviter
l'encombrement de la juridiction administrative qui a déjà
beaucoup de mal — les justiciables le savent — à évacuer les
affaires qui lui sont soumises actuellement avec le contrôle
a priori . Qu'en sera-t-il avec le contrôle a posteriori? Ce sont
ces inconvénients de caractère pratique qui, peut-être, ont trop
été oubliés dans ce projet de loi et dans les préoccupations
de la majorité de cette assemblée et qui militent en faveur de
l'adoption de l'amendement n" 211, présenté par notre collègue
M. Michel Noir.

M . le président . La parole est à M. le rapporteur, pour donner
l'avis de la commission sur l'amendement n" 211 et défendre
l'amendement n° 73.
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M. Main Richard, rapporteur .'-L'amendement n" 211 est
le premier d'une série d'amendements qui présentent une parti-
cularité nouvelle pour la plupart des parlementaires . Ils tendent
tous, après que l'Assemblée a clairement tranché sur un point
particulier, à revenir sur la décision au moment où l'on en
tire les conséquences dans cet article d'abrogation . En somme,
les auteurs de ces amendements nous demandent de trancher
une deuxième fois — j'espère dans le même sens . La commission
ne se déjuge donc pas et propose le rejet de cet amendement.

L'amendement n" 73 propose une mise à jour du texte
de l'article L. 121-29 du code des communes, qui prohibe les
voeux à caractère politique . Le texte du Gouvernement proposait
d'abroger le deuxième alinéa de cet article qui prévoyait la
nullité de droit de telles délibérations.

Une fois qu'a été abrogée la procédure de constatation de
la nullité (le droit, l'interdiction de principe de ces voeux
politiques n'a plus grnnd cens . La commission vous propose
donc de l'abroger également.

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

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Il est conforme à celui de la commission.

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

M . Jacques Toubon . Je conçois très bien que M . Alain Richard
ait l'opinion qu'il vient d'exprimer. Mais elle se heurte aux
faits qui, après tout, doivent nous gouverner.

Premier point, nous sommes en train d'élaborer la loi.
L'article 14 comporte un certain nombre de paragraphes qui
abrogent une série de disposie mis, notamment du code des
communes actuel . Faire la loi consiste à les examiner et à
proposer de les voter, de ne pas les voter ou de les amender.
Voilà le travail que nous sommes en train de faire, monsieur
Alain Richard . Et, en qualité de rapporteur, vous êtes le maitre
de ce travail, au nom de la commission.

Deuxième point, le Gouvernement ne cesse, sur cet article 14,
comme sur d'autres, de proposer de nouveaux amendements et
sous-amendements qui reviennent — nous le verrons pour cer-
tains d'entre eux dans un instant — sur des conclusions que
nous avons tirées.

Pourquoi n'aurais-je pas le droit de faire ce que le Gouver-
nement fait puisque c'est l'essence même du travail législatif ?

M. Philippe Séguin . Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 211.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 73.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. Je suis saisi de deux amendements, n' 314
et 399, pouvant êt re soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 314, présenté par M . Noir, est ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 14,
supprimer les références : « L. 121-32, L . 121-33 ».

L'amendement n" 339, présenté par M. Charles Millon . est
ainsi rédigé :

Dans le deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 14,
supprimer la référence « L . 121-32. »

La parole est à M. Charles Millon, pour soutenir l'amende-
ment n" 314.

M. Charles Millon . Je soutiendrai les deux.

M. le président . Nous gagnerons du temps . Je vous en
remercie.

M. Charles Millon . Ces amendements ont un objet très clair.
Il suffit de lire l'article L. 121-32 qui dispose : Sont nulles
ae plein droit : 1" Les délibérations d'un conseil municipal
portant sur un objet étranger à ses attributions ou prises hors
de sa réunion légale ;2" Les délibérations prises en violation
d'une loi ou d'un règlement d'administration publique. »

C'est une lapalissade ! Je ne crois pas que nous ayons prévu,
dans nos décisions, de rendre légales r les délibérations d'un
conseil municipal portant sur un objet étranger à ses attri-
butions ou prises hors de sa réunion légale o ou de rendre
légales « les délibérations prises en violation d'une loi ou d'un
règlement d'administ r ation publique s .

I1 ne parait pas conforme avec l'objet du projet de loi de
supprimer la notion juridique de délibérations qui sont dès
le départ entachées d'illégalité . En effet, les collectivités locales
ne peuvent se soustraire au respect de la loi qui s ' impose à
toute personne publique, y compris à l'Etat lui-même.

Avant de rendre 1 . . parole . ..

M . Alain Richard, rapporteur. A regret !

M . Charles Millon . Non, monsieur le rapporteur, car je sais
que je la reprendrai, chaque fois que le président me la don-
nera ; c'est un homme libéral et je l'en remercie puisqu'il le fait
avec autant de grâce.

Le problème posé est non seulement juridique, mais aussi
politique . On peut craindre que des conseils municipaux ne se
mettent à délibérer sur des objets totalement étrangers à leurs
attributions . qui relèvent du pouvoir soit de l'Etat, soit du conseil
général, soit des régions et qu'alors on arrive à créer une confu-
sion dans l'opinion publique et dans l'opinion en général . Je crois
que ce n'est pas souhaitable pour la bonne administration de
notre pays !

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

M . Main Richard, rapporteur . La commission reste logique
avec ses positions antérieures.

L'article L . 121-26 (lu code des communes est maintenu. Il
dispose :

	

Le conseil municipal règle par ses délibérations
les affaires de la commune . Toute délibération qui sera en
dehors des affaires de la commune sera illégale et donc annulée
par le tribunal administratif sur requête soit du commissaire
de la République, soit de toute autre personne intéressée.
Il n'y a donc aucune nécessité à maintenir l'article L . 121-32.

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

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Le Gouvernement est contre.

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

M. Charles Millon . Je suis tout prêt à retirer mon propre
amendement . Je vais donc faire preuve de conciliation.

Le seul problème réel — M . le rapporteur vient de l'indiquer
— est que ces délibérations sont nulles . Mais il faut les rendre
nulles.

Et . pour ce faire, il faut qu'une action soit intentée auprès
du tribunal par le représentant du Gouvernement.

Le problème que je pose est d'ordre juridique et non d'ordre
politique : il s'agit simplement d'établir une nullité de droit,
dans un souci de bonne gestion et de bonne administration.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 314.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 399.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M. Barrot a présenté un amendement n" 261
ainsi rédigé :

« Dans le second alinéa du paragraphe I de l'article 14,
supprimer la référence : « L . 121-34

La parole est à M . Hamel.

M . Emmanuel Hamel . Cet amendement tend à supprimer —
dans le I de l'article 14 — la référence à l'article L. 131-34
du code des communes, qui permet à un citoyen se jugeant
personnellement lésé par un acte d'un conseil municipal d'en
demander l'annulation au préfet, qui statue sur sa demande
après vérification des faits.

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

M. Alain Richard, rapporteur . Il y avait plusieurs raisons
d'abroger l'article L . 121-34, car il est plutôt confus . Lorsqu'un
citoyen est lésé par un acte d'un conseil municipal, il peut
certes en demander l'annulation, mais encore faut-il que l'acte
soit illégal . On peut très bien rencontrer des situations où un
acte légal d'un conseil municipal lèse personnellement un
administré.

Mieux vaut donc en rester au droit commun — annulation par
le tribunal administratif en cas d'illégalité — et maintenir
l'abrogation de cet article.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 261 ?
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M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Contre.

M. le président . J'observe d'ailleurs que cet amendement n" 261
n'aurait pas dû être présenté, puisqu'il était la conséquence .le
l'amendement n" 260, qui a lui-méme été repoussé.

M. Alain Richard, rapporteur . C'est exact.

M. :e président. L'amendement n" 261 n'a donc plus d'objet.

M . Noir a présenté un amendement n" 214 ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du paragraphe I de l'e-'deie 14,
supprimer la référence : « L. 121-36 .>.

La parole est à M . Toubon.

M. Jacques Toubon . L'article L . 121-36 du code des communes
prévoit la procédure selon laquelle sont annulées les délibéra-
tions . M . Noir, en conséquence des dispositions qu'il a proposées
pour éviter l'encombrement des tribunaux administratifs,
demande que ne soit pas abrogé cet article de procédure qu'il
faudrait simplement aménager.

M. le président . Je ferai la même observation que précédem-
ment : l'amendement n" 214 est la conséquence de l'amende-
ment n" 213, qui n'a pas été adopté.

M. Alain Richard, rapporteur. Effectivement, monsieur le pré-
sident.

M . le président. L'amendement u' 214 n'a plus d'objet.

Je suis saisi de quatre amendements n"' 255, 74, 444 et 445
pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 255, présenté par MM. Le Meur, Garcin,
Frelaut est ainsi rédigé :

« Dans le second alinéa du paragraphe I de l'artic :e 14,
après la référence :

	

L . 121-39 v, insérer les références
« , L . 122-14, L. 122-15 s.

L ' amendement n" 74, présenté par M. Alain Richard, rap-
porteur, et M. Garcin est ainsi rédigé:

«Dans le deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 14,
après la référence « L . 121-39 ,, insérer la référence
« , L . 122-15 n.

L'amendement n" 444, présenté par le Gouvernement, est
ainsi rédigé :

« Après le paragraphe II de l'article 14, insérer le nou-
veau paragraphe suivant:

e Le premier et le deuxième alinéa de l'article L . 122-15
du code des communes sont rédigés ainsi qu'il suit :

« Les maires et adjoints, après avoir été entendus ou
invités à fournir des explications écrites sur les faits qui
leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté
ministériel pour un temps qui n'excède pas un mois.

« Ils ne peuvent être révoqués que par décret en conseil
des ministres.'

L ' amendement n" 445, présenté par le Gouvernement, est ainsi
rédigé :

« Après le paragraphe III de l'article 14, insérer le nouveau
paragraphe suivant:

« Dans l'article L . 122-14 est insérée après le mot
« maire e, l'expression : « en tant qu'agent de l'Etat s.

La parole est à M. Jans, pour soutenir l'amendement n" 255.

M. Parfait Jans. Nous proposons de supprimer les pouvoirs
que détient le préfet de suspendre les maires ou de procéder
d'office à certains actes. La commission des lois nous a suivis
sur le premier point — article L . 122-15 — mais non sur le
second — article L. 122-14.

Nous avons donc obtenu satisfaction à 50 p . 100 et j'espère
que la réponse qui nous sera fournie nous apportera une satis.
faction complète.

M . Jacques Toubon. Je demande la parole.

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

M . Jacques Toubon . Les amendements n" 444 et 445 ne me
paraissent pas devoir donner lieu à une discussion commune.

Les amendements n" 255, 74 et 444 portent sur la suspension
des maires . Mais l'amendement n" 445, lui, concerne le pouvoir
du représentant de l'Etat dans le département. Ce sont deux
choses tout à fait différentes.

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Aubert.
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Aubert. L'amendement n" 255

	

et l'amende-
ment n" 445 doivent être discutés ensemble,

	

puisqu'ils portent
tous les deux sur l'article

	

L.

	

122-14

	

du code des communes,

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

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . L'amendement n" 444 concerne la suspension ou
la révocation du maire pour une durée qui n'excède pas un
mois . Dans ce cas, la suspension intervient par arrêté minis-
tériel et la révocation par décret en conseil des ministres.

M . le président. La parole est à M . Emmanuel Aubert.

M . Emmanuel Aubert. Monsieur le ministre, c'est avec une
certaine surprise que l ' on voit apparaitre cet amendement tar-
dif . On peut se demander s'il n'est pas inspiré par l'interven-
tion qu'a faite, cet après-midi, M . Séguin . Toutefois, dans ce
cas-là, il y aurait un certain malentendu -ou une mauvaise
inter sàtation des propos de mon collègue.

Quand M. Séguin a déclaré au suje t de l'article 12 qu'il était
étonnant, en liant liberté et responsabilité, de prévoir des sanc-
tions pour des problèmes budgétaires alors qu'aucune sanction
n'était prévue pour la gestion administrative, il ne prétendait
pas vous faire déposer un amendement prévoyant de nouvelles
sanctions pour ces pauvres maires. Il prétendait plutôt vous
inspirer un allégement des sanctions au plan budgétaire.

En fait, vous rétablissez, pour l'essentiel, l'article 122-15 que
rapporteur a proposé de supprimer, ce qui est d' ailleurs

plus conforme à la philosophie du texte.

Quelle triste situation réservez-vous aux maires ! Sur le plan
légal, il existe la possibilité du recours devant le tribunal admi-
nistratif. Sur le plan budgétaire, il y a l'amende, éventuelle-
ment la suspension ou la révocation sur proposition de la
Cour de discipline budgétaire . Et voilà que maintenant, vous
rétablissez des sanctions pour des fautes graves, sans d'ailleurs
les définir.

Certes, ce n'est pas le préfet, c'est le ministre qui pourra
suspendre le maire, mais pourquoi un membre du Gouverne-
ment serait-il meilleur juge que le commissaire de la Répu-
blique, représentant de l'Etat, qui n'a pas, lui, à juger des
actes de gestion du maire s'ils ne sont ni budgétaires ni illé-
gaux ? Sur quels critères objectifs allez-vous vous appuyer ?
N'êtes-vous pas en train de créer une tutelle latente, celle
de l'incertitude, celle de la crainte et pourquei .pas, celle d'un
contentieux personnel, voire politique ?

A quels manquements pensez-vous. ? Sont-ils budgétaires ?
Mais vous les avez déjà prévus . S'agit-il d'actes illégaux?
La sanction existe déjà . Que peut-il y avoir d'autre ? N'abou-
tirez-vous pas à la création d'une nouvelle tuteile beaucoup
plus insidieuse, beaucoup plus dangereuse, en quelque sorte une
tutelle politique latente ? (Applaudissements sur les bancs du
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française .)

M . Michel Sapin . Vous n'arrivez pas à vous défaire de cette
idée !

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

M . Alain Richard, rapporteur. Je voudrais ramener le débat
à des proportions plus modestes.

Les procédures dont nous parlons existent depuis la loi de
1884 . Je ne sache pas que notre assemblée ait eu à se pencher
sur des cas abusifs de révocation ou de suspension de maires
qui, à ma connaissance, se produisent moins d'une fois par an.
Ces décisions sent naturellement soumises à la censure du
Conseil d'Etat puisqu'elles sont prises par décision d'un ministre
toujours sous le contrôle du juge.

L'amendement du Gouvernement, auquel je èrois que la
commission ne pourrait pas s'opposer, consiste à améliorer
encore la protection dont bénéficie le maire dans le cas d'appli-
cation des règles de suspension.

Ces règles sont en vigueur depuis un siècle et ont été appli-
quées par les gouvernements que vous avez soutenus, monsieur
Aubert, sans qu'elles donnent jamais lieu à la moindre contro-
verse.

M. Emmanuel Hemel . C'étaient des gouvernements libéraux!

M. le président . La parole est à M . Emmanuel Aubert.

M . Emmanuel Aubert. Je m'étonne de l'argumentation de
M. le rapp orteur qui, depuis le début de l'étude de ce projet
de loi, nous répète qu'il faut tout changer . Il nous a d'ailleurs
lui-même proposé, par l'amendement n" 74, de supprimer
l'article 122-15 du code des communes.
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Maintenant, M. Alain Richard vante las mérites de cette loi
perce

	

qu'elle

	

est en vigueur depuis des

	

dizaines

	

d'années.
Serait-il d'accord avec nous pour améliorer la législation sans
la bouleverser ?

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

M . Jacques Toubon . La discussion qui vient de s'instaurer entre
M. Aubert et le rapporteur de la commission, avec l'assentiment
tacite du Gouvernement, est tout à fait significative.

L'amendement n° 444 va à l'encontre du sens général du
texte proposé par le Gouvernement et des amendements adoptés
par la commission . Il a été déposé une heure avant que nous
ne l'examinions, et pourtant il change fondamentalement l'orien-
tation qui avait été suivie sur ce point.

M . Pierre Joue . Du calme! du calme!

M. Jacques Toubon . On nous impose d'en débattre dans
des conditions de rapidité telles que nous ne pourrons pas en
examiner les implications . Le seul argument qui est fourni
pour justifier ce virage à 180 degrés, c'est que cette disposition
doit être conservée car elle figure dans la loi ! Or depuis quinze
jours, l'impératif est de tout changer, de tort abroger, de tout
bouleverser.

Pouvons-nous discuter d'un tel changement d'orientation à la
sauvette, au détour d'un amendement du Gouvernement ?

M. André Laignel. Ça suffit !

M . Jacques Toubon . Le Gouvernement peut-il nous expliquer
comment son système fonctionnera ?

M. André Laignel . Si vous n'avez pas compris . ..

M. Jacques Toubon. A quel projet politique cela répond-il ?
(Exclamations sur les bancs des socialistes.)

Comment la commission sur un sujet d'une telle importance,
puisqu'une sanction personnelle est en jeu, peut-elle se déjuger
si allègrement et si rapidement ?

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 255.
(L'amendement n'est pas adapté.)

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

M . Alain Richard, rapporteur . L'amendement n" 74 est utile-
ment remplacé par l'amendement n° 444.

M, le président . Vous le retirez Jonc ?

M. Alain Richard, rapporteur. En effet.

M. le président. L'amendement n° 74 est retiré. (Protestations
sur les bancs du rassemblement pour la République .)

La parole est à M. Toubon.

M. Jacques Toubon. Monsieur le président, notre assemblée
ne peut délibérer dans ces conditions.

M . André Laignel . Cela suffit !

M. Jacques Toubon . M . Alain Richard vient d'indiquer qu'un
amendement qui dit noir est remplacé par un amendement qui
dit blanc. On ne peut prétendre que deux textes contradictoires
affirment la même chose.

Où sommes-nous ? Ce n'est pas une foire, ici, c'est l'Assem-
blée nationale . (Vives protestatio :-s sur les bancs des socialistes
et des communistes.)

M . Parfait Jans . Il faut le blâmer ! Il ne faut pas le laisser
parler ainsi.

M. le président. Monsieur Toubon, vous me semblez avoir
perdu votre sang-froid.

M . Pierre Forgues . C'est un bateleur !

M . le président. La parole est à M. Emmanuel Aubert.

M . Emmanuel Aubert . Il est d'usage dans cette assemblée
qu'un amendement voté par la commission ne puisse être retiré
par le rapporteur, même au profit d'un amendement de même
inspiration.

Or comme l'a dit M. Toubon, peut-être en termes un peu
vifs, l ' amendement de la commission dit blanc et l'amendement
du Gouvernement dit noir . M. le rapporteur peut indiquer
qe'à titre personnel il se rallie au texte du Gouvernement, mais
il ne peut retirer l ' amendement de la commission.
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M . le président . La parole est à m . le rapporteur.

M. Alain Richard, rapporteur. Je voudrais rappeler à mes
collègues qui en ont perdu le souvenir, et je les comprends,
quelle était la teneur des délibérations de la commission sur
ce sujet . Ils pourront d'ailleurs se reporter à mon rapport écrit
qui fait foi.

Si j'avais proposé à la commission d'abroger l'article L . 122-15
du code des communes, c'est parce que les dispositions figurant
à l'article 12 du projet, selon lesquelles la suspension du
maire est prononcée par décret en conseil des ministres, était,
du point de vue de la procédure, plus protectrices que les
dispositions de l'article 122-15 . C'était sur la base de cette
argumentation que les membres de la commission, y compris
ceux qui viennent de s'exprimer, avaient suivi ma position.

Je constate dans une nouvelle rédaction, le Gouverne-
ment propose une proc^dure de suspension plus protectrice que
la procédure actuelle, puisque la suspension serait prononcée
par arrêté ministériel, alors que jusqu'à présent elle l'était
par arrêté préfectoral.

Sous le bénéfice de ces explications, je maintiens qu'il est
tou ,, à fait légitime de retirer l'amendement n" 74.

M . Philippe Séguin . Vous n'en avez pas le droit !

M . le président . L'amendement n" 74 ayant été retiré. ..

M . Philippe Séguin . Je le reprends.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 74, repris
par M . Séguin.

Je suis saisi par le groupe du rassemblement pour la Répu-
blique d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

	 :

M . le président. Je prie Mmes et MM. las députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

M . le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin

Nombre de votants	 482
Nombre de suffrages exprimés 	 479

Majorité absolue	 24G

Pour l'adoption	 150
Contre	 329

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'amendement n" 444.

(L'amendeme .t est adopté .)

M. le président . La parole est à M. le ministre d'Etat, pour
soutenir l'amendement n° 445 du Gouvernement qui tend, après
le paragraphe III de l'article 14 à insérer le nouveau para-
graphe suivant : Dans l'article L. 122-14 est i„sérée après
le mot : c maire s, l'expression : «en tant qu'agent de l'Etat s.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de le décen-
tralisation. Je souhaite que le pouvoir de substitution n'existe
que lorsque le maire agit en tant qu'agent de l'Etat.

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

M. Alain Richard, rapporteur. Cet amendement n'a pas été
examiné par la commission . Mais je crois que ce texte, personne
ne le contestera, va dans le sens de l'inspiration qui a guidé
la commission tout au long de ses travaux.

M. ir président. La parole est à M. Philippe Séguin.

M. Philippe Séguin. J'indique dès maintenant que nous vote-
rons l'amendement n" 445.

Mais je voudrais prendre l'Assemblée à témoin, et pas seule-
ment l'Assemblée, de mes efforts, modestes certes, mais répétés,
pour faire admettre dans les premiers articles de ce texte,
qu'une distinction particulièrement utile devait être faite entre
les pouvoirs que le maire exerce en tant qu'agent de l'Etat et
ceux qu'il exerce en tant qu'exécutif de la collectivité
communale.
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Que n'ai-je entendu ! On m'a dit : allez vous-en, vous ne
comprenez rien, c'est écrit, cela n'apporte rien, tout lei monde
le sait ! Que sais-je encore ! Or que lis-je dans l'amendement
n° 445 ? Que le Gouvernement considère que le pouvoir de
substitution du représentant de l'Etat dans le département
doit pouvoir être maintenu pour les actes accomplis en qualité
d'agent de l'Etat . C'est très précisément ce que j'ai dit à plu-
sieurs reprises et qui m'a valu d'être couvert de
Et que ceux qui en doutent se reportent à la discussion de
l'amendement n" 126 qui a connu le sort réservé à la plupart
de nos amendements, c'est-à-dire qu'il est tombé dans la trappe.

Je me félicite . ..

M. Alain Richard, rapporteur . C'est une attitude fréquente
chez vous !

M. Philippe Séguin . . . . de cette conversion tardive, si ce n'est
de M. le rapporteur, du moins du Gouvernement, aux vues que
j'avais exprimées . Et si j'ai pu y être pour quelque chose, e
m'en réjouirai vivement . (Exclamations sur les bancs des socia-
listes et des communistes .)

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Si M. Séguin continue sur ce ton, il va me tirer les
larmes aux yeux ! (Sourires .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 445.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . Je constate que le vote a été acquis à l'una-
nimité.

M. Noir a présenté un amendement n" 287 ainsi rédigé :

a Dans le deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 14,
supprimer la référence :

c L . 161-2 (deuxième alinéa).

La parole est à m. le rapporteur.

Mt Alain Richard, rapporteur. Il s'agit là de la législation
relaive aux ententes intercommunales . Il est nécessaire, par
souci de cohérence, d'abroger cette disposition.

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

M . Jacques Toubon . Monsieur le président, cet amendement
a été présenté au nom de notre groupe par M. Noir . Il constitue
la conséquence logique de l'adoption de l'amendement n" 286.

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

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décer-
halisation. Le Gouvernement est d'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 287.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 361 ainsi rédigé :

« Substituer au paragraphe XII de l'article 14, le nou-
veau paragraphe suivant:

« XII : Les dispositions du présent titre seront rendues
applicables aux communes des départements de la Moselle,
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin par une loi qui harmonisera
ces dispositions avec celles du code des communes qui
s'appliquent exclusivement auxdites communes . «

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

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Cet amendement se justifie par son texte même.

Je pense qu'il donnera satisfaction à M . Oehler et à ses collè-
gues du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

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

M . Alain Richard, rapporteur. Je pense que la rédaction
proposée par le Gouvernement est de nature à répondre au
souci des élus d 'Alsace et de Moselle puisque la loi sera adaptée
pour ces trois départements.

M . le président. La parole est à D:. Oehler.

M. Jean-André Oehler . Je voudrais être certain, monsieur
le président, que l'amendement n" 1 à l'article 14 est bien
retiré. Il est en effet contraire à l'amendement n° 447 que
j'ai déposé et que je conseille à M. Toubon de lire, parce
qu'il est plein d'enseignements.

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et d .. la décen-
tralisation . L'amendement n" 1 avait été déposé par M . Masson,
mais il n'a pas été retenu.

M. le président. Oui, monsieur Oehler, cet amendement W. 1
a été retiré, et nous n'en parlons plus.

La parole est à M. Toubon.

M . Jacques Toubon . L'amendement auquel fait allusion
M . Oehler a été effectivement retiré, parce que la position des
élus de l'opposition ou non inscrits représentant les trois
départements d'Alsace et de Moselle est celle que M. Zeller
et moi-même avions exprimée il y a un instant . Il n'y en a pas
d'autre !

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

M . Adrien Zeller. Monsieur le ministre, quand nous avons
évoqué le statut de Paris, vous avez indiqué que vous le
prépareriez en concertation avec les élus concernés . Je voudrais
savoir s'il en sera de même pour les élus d'Alsace et de
Moselle.

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentra-
lisation . Bien sûr !

M . Adrien Zeller . Quoi qu'il en soit, l'amendement n" 361
nous satisfait a priori, et je vous remercie, monsieur le ,ninis-
tre, de l'avoir déposé.

M. le président. Vous avez donc satisfaction, sur toute la
ligne, monsieur Zeller.

Je mets aux voix l'amendement n" 361.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . Je constate que le vote a été acquis à l'una-
nimité.

Les amendements n" 447 de M. Oehler, n" 75 de la commis-
sion des lois, n" 448 de M . Becket deviennent sans objet.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 14, modifié par les amendements
adoptés.

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

Article 15.

M. le président. c Art. 15. — Les dispositions des articles 2
à 15 seront intégrées dans le code des communes, dans le délai
de six mois suivant la publication de la présente loi . s

M . Alain Richard, rapporteur, a présenté un amendement
n° 76 ainsi rédigé :

a Supprimer l'article 15 . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Richard, rapporteur. L'article 15 prévoit l'intégra-
tion dans le code des communes des nouvelles dispositions
du texte qui leur sont applicables.

La commission, sue ma suggestion, a estimé qu'il pourrait
être intéressant de regrouper en un seul code tous les textes
applicables aux collectivités locales quel que soit leur niveau.

C'est la raison pour laquelle il sera proposé à l'Assemblée,
au moment de l'exame' du titre IV relatif aux dispositions
communes, une codification dans un document unique inti-
tulé code des communes, des départements et des régions.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assem-
blée.

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

M. Jacques Toubon. Cet amendement est sans doute moins
anodin et moins technique qu'il n'y parait, et je ne suis pas
certain qu'il réponde au voeu des maires et des conseillers
municipaux.

Depuis la loi de 1884 existe un code des communes qui cons-
titue un véritable bréviaire pour les secrétaires de mairie et
les maires, notamment dans les petites communes . Ils y trou-
vént, bien sûr, les dispositions de droit nécessaires à la gestion
de leur commune, mais ils éprouvent, en outre, souvent pour lui
un attachement sentimental.



ASSEMBLEE NATIONALE

	

3' SEANCE DU 31 JUILLET 1981

	

663

Je pense donc, et je sais que beaucoup de membres de mon
groupe sont de mon avis, qu'il ne serait pas bon de fondre les
dispositions relatives aux communes dans un ensemble qui
comprendrait é galement les dispositions concernant les dépar-
tements et les régions.

Dans la mesure où je suis moi-même issu de la fonction
publique, on ne verra dans mon propos rien de péjoratif,
mais je crois que c'est là une idée de juriste, une idée de
fonctionnaire. Or nous sommes ici pour faire la loi, pour
faire de la politique et pour nous mettre au service des collec-
tivités locales.

Si l'amendement de suppression de la commission des lois
signifie qu'on va mettre en route l'élaboration d'un code des
communes, des départements et des régions, nous voterons
contre, parce que cela n'est pas justifié et qu'une telle mesure
pourrait même être psychologiquement dangereuse.

M . Michel Sapin . Il voit le mal partout !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 76.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. En conséquence, l'article 15 est supprimé.

Après l'article 15.

M . le président. M. Fèvre a présenté un amendement n" 262
ainsi rédigé:

• Après l'article 15, insérer le nouvel article suivant :
« La loi du 16 juillet 1971 relative aux fusions de com-

munes est abrogée.

« L'intégrité des communes dans leurs limites territo-
riales actuelles est garantie.

• Le Gouvernement proposera au Parlement un projet
de loi tendant à faciliter et à aider financièrement, dans
le respect de l'autonomie communale, la coopération inter-
communale pour la satisfaction des besoins couvrant plu-
sieurs communes . »

La parsie est à M . Hemel.

M. Emmanuel Hemel . En supprimant les tutelles, le projet
de loi va cois "ribuer à isoler les petites communes rurales qui
constituent l'immense majorité des communes françaises.

Notre collègue Fèvre pense que, pour pallier cet inconvé-
nient, les communes peuvent être contraintes à fusionner, alors
que l'objectif affirmé est de leur donner plus de libertés et
que leur volonte ert de conserver leur autonomie dans leurs
limites territoriales r.ctuelles.

Cet amendement tend donc simplement à donner de plus
complètes garanties aux communes, tout en apportant une aide
à celles qui souhaitent unir leurs efforts en vue d'un ou plusieurs
objectifs communs.

M . le président . Quel est ravis de la commission?

M. Alain Richard, rapporteur . Cet amendement n" 262 n'a pas
été examiné par la commission.

J'observerai simplement que l'objet de cet amendement est
d'assurer le volontariat et la liberté dans les opérations de
regroupement de communes . Or le Gouvernement a déjà mani-
festé sa volonté de ne pas faire jouer la loi de 1971.

J'ajoute que l'article 1" du projet de loi annonce une nou-
velle législation qui ira dans le sens de la coopération inter-
communale, ce qui, me semble-t-il, devrait donner satisfaction
aux préoccupations de M . Fèvre.

M . Emmanuel Hemel . M . Fèvre souhaiterait tout de même
que son amendement soit voté, (le sorte que je le maintie 's.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de la décen-
tralisation . Le Gouvernement n'a nullement l'intention de porter
atteinte à l'intégrité des communes dans leurs limites territo-
riales . De plus, l'article 1" du projet de loi annonce une légis-
lation qui facilitera la coopération intercommunale.

Compte tenu de ces garanties, M. Hemel, dont je connais
la bonne foi, devrait pouvoir retirer cet amendement.

M. le président. Le retirez-vous, monsieur Hemel?

M . Emmanuel Hemel . Je ne mets pas en doute les déclara-
tions de M. le ministre . Mais n'étant pas l'auteur de l'amen-
dement, je ne puis le retirer. De toute façon, son maintien
n'aura guère de conséquences, compte tenu du vote probable
de l'Assemblée.

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Je m'y oppose donc, car il fait double emploi.

M. Emmanuel Hemel . Si j'en étais l'auteur, je le retirerais !

M. le président. Nous reconnaissons là votre souci d'effica-
cité !

Je mets aux voix l'amendement n" 262.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Nous avons terminé l'examen du titre I.

Je suggère donc que nous arrêtions maintenant nos travaux . ..

Plusieurs députés socialistes . Non, continuons!

M. le président . . . .d'autant que la commission se réunit ce
matin dès neuf heures.

M . Alain Richard, rapporteur. En effet, monsieur le prési-
dent. Avec un plaisir toujours renouvelé . (Sourires )

M . le président . Pour activer les travaux futurs, la commis-
sion aura besoin d'une bonne nuit de sommeil.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

- 5—

FAIT PERSONNEL

M . le président. La parole est à M. Pierre Joxe, pour un
fait personnel.

M . Pierre Joxe . Je ne tiens pas à la prendre.

M . le président . Je n'insiste pas, mais . ..

M Pierre Joxe . Vous avez . raison de ne pas insister, monsieur
le président . parce que les propos de M. Milton, bien que j'aie
compris qu ' ils me visaient, étaient si obscurs que je lui deman-
derai de me les répéter dans les couloirs, puisque nous allons
sortir.

M. Charles Millon . Je demande la parole.

M . le président . La parole est à M . Charles Millon.

M. Charles Millon . Je dirai en toute amitié à notre collègue
Pierre Joxe que nies propos étaient peut-être obscurs, mais que
c'était simplement, adaptés à la séance d'aujourd'hui, ceux que
M . Forni avait tenus lors de la séance du 20 juin 1980 en réponse
à M. Foyer .

- 6—

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Jean-Pierre Michel un
rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi portant amnistie.

Le rapport a été imprimé sous le numéro 302 et distribué.

J'ai reçu de M. Rodolphe Pesce un rapport fait au nom de
la commission de affaires culturelles . familiales et sociales
.sur le projet (le loi, adopté avec modifications par le Sénat
en deuxième lecture, relatif au prix du I = vre.

Le rapport a été imprimé sous le nun,oro 304 et distribué.

- 7

DEPOT D'UN PROJET DE LOI
ADOPTE AVEC MODIFICATIONS PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre,
un projet de loi adopté avec modifications par le Sénat, en
deuxième lecture, relatif au prix du livre.

Le projet de loi a été imprimé sous le numéro 303, distribué et
renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales.
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COMMISSION PLÉNIÈRE
DE LA CAIS£8 NATIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE

(Trois postes à pourvoir .)

— 8 —

ORDRE DU JOUR

M. le président . Aujourd'hui, à neuf heures trente, première
séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi, n° 105, relatif aux
droits et libertés des communes, des départements et des
régions (titres I" et II) . (Rapport n" 237 de M . Alain Richard
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République .)

A quinze heures, deuxième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée le samedi 1" août 1981, à zéro heure
cinquante .)

L e Directear du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

Loues JEAN.

Modification à la composition des groupes.
(Journal officiel [Lois et décrets] du 1"' août 1981 .)

GROUPE SOCIALISTE

(266 membres au lieu de 265 .)

Ajouter le nom de M . Jean-Claude Bois.

LISTE DES DÉPUTÉS N 'APPARTENANT A AUCUN GROUPE

(12 au lieu de 13 .)

Supprimer le nom de M . Jean-Claude Bois.

Assemblée consultative du Conseil de l'Europe.
(1 siège de représentant suppléant à pourvoir

en remplacement de M . de Caumont, démissionnaire .)

Candidature présentée par le groupe socialiste.

M . Roland Beix.

Cette candidature a été affichée et la nomination prend effet
dès la publication au Journal officiel du 1" août 1981.

Elle sera communiquée à l'Assemblée au cours de la première
séance qui suivra.

M. Beix exercera son mandat jusqu'au renouvellement de
l'Assemblée nationale.

Organismes extraparlementaires.

COMMISSION DE SURVEILLANCE DE LA CAISSE DES DÉPÔTS
ET CONSIGNATIONS

(Trois postes à pourvoir.)

La commission des finances, de l'économie générale et du
Plan a désigné comme candidats :

MM. Maurice Pourchon, Dominique Taddei et Maurice Ligot .

La commission de la production et des échanges a désigné
comme candidats :

MI L Paul Balmigère, Jacques Fouchier et René Gaillard.

COMMISSION CENTRALE DE CLASSEMENT DES DÉBITS DE TABAC

(Deux postes à pourvoir .)

La commission des finances, de l'économie générale et du
Plan a désigné comme candidats :

MM . Roger Fossé et Pierre Méhaignerie.

COMITÉ NATIONAL DE L ' ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

(Quatre postes : deux titulaires, deux suppléants à pourvoir.)

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales
a désigné comme candidat titulaire M . Jean-Pierre Sueur et
comme candidat suppléant M . Guy Herraier.

La commission des finances, de l'économie générale et du
Plan a désigné comme candidat titulaire M . Michel Charzat et
comme candidat suppléant M . Edmond Alphandery.

CONSEIL SUPÉRIEUR DU PÉTROLE

(Trois postes à pourvoir .)

La commission des finances, de l'économie générale et du
Plan a désigné comme candidat M . Alain Rodet.

La commission de la production et des échanges a désigné
comme candidats :

Mme Christiane Mora et M. Pierre Weisenhorn.

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE

(Un poste à pourvoir .)

La commission de la production et des échanges a désigné
comme candidat M. Georges Le Baill.

Ces candidatures ont été affichées et la nomination prend
effet dès la publication au Journal officiel du 1" août 1981.

Elle sera communiquée à l ' Assemblée au cours de la première
séance qui suivra.

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

Travail (durée du travail).

2 . — 1"' août 1981 . — M. Michel Debré demande à M. le Premier
ministre comment il est possible d 'affirmer que la réduction du temps
de travail, dans les conditions présentes, est un remède au chômage
alors que l 'expérience passée et la politique suivie par nos princi-
paux concurrents permettent de conclure à la conséquence contraire,
c'est-à-dire à l'augmentation du chômage .
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
DE LA

3• Séance du Vendredi 31 Juillet 1981.

Stirn . Valleix. Wagner.

SCRUTIN

	

(N° 28) Tiberi . Vivien (Robert- Weisenhorn.
Toubou. André) . Wolff (Claude).
Tranchant . Vuillaume. Zeller.

Sur l'amendement n " 149 de M . Séguin à l 'article 12 du projet de

loi

	

relatif aux

	

droits

	

et

	

libertés

	

des

	

commmunes, des

	

départe- Ont voté contre :
ments et des régions . (Supprimer la disposition prévoyant que la

Cour

	

de

	

discipline

	

budgétaire

	

et

	

financière

	

peut

	

proposer

	

la MM . Cathala . Mme Frachon.

suspension ou la révocation du mandat

	

électif des ordonnateurs
Adevah-Pæuf.
Alaize.

Caumont (de).
Césaire.

Mme Fraysse-Cazalis.
Prêche.

municipaux.) Alfonsi. Mme Chaigneau. Frelaut.
Anciant . Chanfrault. Fromion.

Nombre des votants	 486 Ansart. Chapuis . Gabarrou,
Nombre des suffrages exprimés 	 486 Asensi . Charpentier. Gaillard.

Aumont. Charzat . Gallet (Jean).
Majorité

	

absolue

	

244. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Badet . Chaubard. Gallo (Max).
Pour l 'adoption	 156 Balligand . Chauveau . Gamin.

Bally.
Bapt (Gérard) .

Chénard.
Mme Chepy-Léger .

Garmendia.
Garrouste.Contre	 330

Bardin. Chevallier . Mme Gaspard.
L'Assemblée nationale n 'a pas adopté. Barthe. Chomat (Paul) . Gatel.

Bartolone. Chouat (Didier) . Germon.
Bassinet. Coffineau. Giovannelli.Ont voté pour :
Bateux . Colin (Georges) . Mme Goeur)ot.

MM .

	

Esdras .

	

Lipkowski (de) . Battist . Collomb (Gérard) . Gosnat.
Alphandery . Falala . Madelin (Alain) . Baylet . Colonna, Gourmelon.
Ansquer . Fèvre. Marcellin . Bayou . Combasteil . Goux (Christian).
Aubert (Emmanuel) . Fillon (François). Marcus. Bea ufils . Mme Commergnat. Gouze (Hubert).
Aubert (François d') . Flosse (Gaston) . Marette. Beaufort . Couillet . Gouzes (Gérard).
Audinot. Fontaine . Masson (Jean-Louis) . Bêche . Couqueberg . Grézard.
Bernier . Fossé (Roger) . Mathieu (Gilbert) . Becq . Dabezies. Guidoni.
Barre. Fouchier. Mauger. Beix (Roland) . Darinot . Guyard.
Barrot . Foyer . Maujoüan du Gasset. Bellon (André) . Dassonville . Haesebroeck.
Bas (Pierre) . Frédéric-Dupont. Mayoud . Belorgey . Defontaine. Hage.
Baudouin. Fuchs . Médecin . Beltrame. Dehoux . Mme Halimi.
Baumel . Galley (Robert) . Méhaignerie . Benedetti . Delanoë. Hautecæu ".
Bayard . Gantier (Gilbert) . Mesmin . Benetiére. Delehedde . Haye (Kléter).
Bégault . Gascher . Messmer. Benoist. Delisle . Hermier.
Benouville (de) . Gastines (de) . Mestre. Beregovoy (Michel) . Denvers. Mme Horvath.
Bergelin . Gaudin . Micaux. Bernard (Jean) . Derosier. Hory.
Bigeard. Geng (Francis) . Millon (Charles) . Bernard (Pierre) . Deschaux-Beaume . Houteer.
Birraux . Gengenwin . Miossec. Bernard (Roland) . Desgranges. Huguet.
Bizet . Gissinger. Mme Missoffe. Berson (Michel) . Dessein. Huyghues
Blanc (Jacques) . Goasduff. Mme Moreau Bertile. Destrade. des Etages.
Bonnet (Christian) . Godefroy (Pierre) . (Louise) . Besson (Louis) . Dhaille . Ibanès.
Bouvard . Godfrain (Jacques) . Narquin. Billardon. Dollo. Istace.
Branger. Gorse . Noir. Billon (Alain) . Douyère . Mme Jacq (Marie).
Brial (Benjamin) . Goulet . Nungesser . Bladt (Paul) . Drouin. Mme Jacquaint.
Briane (Jean) . Grussenmeyer. Ornano (Michel d ') . Bockel (Jean-Marie) . Dubedout . Jagoret.
Brocard (Jean) . Guichard. Perbet . Becquet (Alain) . Ducoloné . Jalton.
Brochard (Albert). Haby (Charles) . Péricard . Bois . Dumas (Roland) . Jans.
Cavaillé . Haby (René) . Pernin . Bonnemalson . Dumont (Jean-Louis) . Jarosz,
Chaban-Delmas. Hamel . Perrut . Bonnet (Alain) . Dupilet . Joie.
Charié. Hamelin . Petit (Camille) . Bonrepaux. Duprat. Josephe.
Charles . Mme Harcourt Pinte . Borel. Mme Dupuy. Jospin.
Chasseguet . (Florence d ' ) . Pons. Boucheron Duraffour. Josselin.
Chirac. Harcourt Préaumont (de) . (Charente) . Durbec . Jourdan.
Clément . (François d') . Proriol . Boucheron Durieux (Jean-Paul) . Journet.
Cointat . Mme Hauteclocque Raynal. (Illeet-Vilaine) . Duroméa . Joxe.
Cornette. (de) . Richard (Lucien) . Bourguignon . Duroure . Julien.
Corrèze . Inchauspé . Rigaud . Braine . Durupt. Kucheida.
Cousté . Julia (Didier) . Rocca Serra (de). Briand. Dutard . Labazée.
Couve de Murville . Juventin . Rossinot . Brune (Main) . Escutia. La lies d e.
Daillet. Kaspereit. Royer. Brunet (André) . Estier. Lacombe (Jean).
Dassault. Koehl . Sablé . Brflnhes (Jacques) . Evin. Lagorce (Pierre).
Debré . Krieg . Santoni . Bustin. Faugaret. Laignel.
Delatre . Labbé. Sautier . Cabé. Faure (Maurice) . Lajoinie.
Delfosse . La Combe (René) . Sauvaigo. Mme Cacheux. Mme Fiévet. Lambert.
Deniau. Lafleur . Séguin . Cambolive. Fleury. Lareng (Louis).
Deprez . Lancien. Seitlinger . Carrez . Floch (Jacques). Lassale.
Desanlls. Lauriol . Sergheraert . Cartelet . Florian . Laurent (André).
Dousset . Léotard. Soisson . Cartraud. Forgues. Laurissergues.
Durand (Adrien) . Lestas. Sprauer. Cassaing . Forni. Lavédrine.
Durr. Ligot . Stasl. Castor. Fourré . Le Baill.
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MM . Caro et Hunault.

N'a pas pris part au vote :

Le Bris.
Le Coadic.
Mme Lecuir.
Le Drian.
Le Foll.
Lefranc.
Le Gars.
Legrand (Joseph).
Lejeune (André).
Le Meur.
Lengagne.
Leonetti.
Loncle.
Lotte.
Luisi.
Madrelle (Bernard).
Mahéas.
Maisonnat.
Malandain.
Malgras.
Malvy.
Marchais.
Marchand.
Mas (Roger).
Masse (Marius).
Massion (Marc).
Massot.
Mazoin.
Mellick.
Menga.
Metais.
Metzinger.
Michel (Claude)
Michel (Henri).
Michel (Jean-Pierre).
Mitterrand (Gilbert).
Mocceur.
Montdargent.
Mme Mora

(Christiane).
Moreau (Paul).
Mortelette.
Moulinet.
Moutoussamy.
Natiez.

MM.
Alphandery.
Ansquer.
Aubert (Emmanuel).
Aubert (François d').
Audinot.
Bernier.
Barre.
Barrot.
Bas (Pierre).
Baudouin.
Baume(.
Bayard.
Bégault .

Mme Neiertz.
Mme Neveux.
Nilès.
Notebart.
Odru.
Oehler.
Olmeta.
Ortet.
Mme Osselin.
Mme Pat rat.
Patriat (François).
Pen (Albert).
Pénicaut.
Perrier.
Pesce.
Peuziat.
Philibert.
Pidjot.
Plerret.
Pignion.
Pinard.
Pistre.
Planchou.
Poi gnant.
Poperen.
Porelli.
Portheault.
Pourchon.
Prat.
Prouvost (Pierre).
Proveux (Jean).
Mme Provost (Eliane).
Queyranne.
Quilès.
Ravassard.
Raymond.
Renard.
Renault.
Richard (Alain).
Rieubon.
Rigel.
Rimbault.
Robin.
Rodet.
Roger (Ensile).

Ont voté pour :

Benouville (de).
Bergelin.
Bigeard.
Birraux.
Bizet.
Blanc (Jacques).
Bonnet (Christian).
Bouvard.
Brangcr.
Brial (Benjamin).
Briane (Jean).
Brocard (Jean).
Brochard (Albert).

Roger-Machart.
Bouquet (René).
Rouquette (Roger).
Rousseau.
Sainte-Maiie.
Sanmarco
Santa Cruz.
Santrot.
Sap)'s.
Sarre (Georges).
Schiffler.
Schreiner.
Sénés.
Mme Sicard.
.ouchon (René).
Mme Soum.
Soury.
Mme Sublet.
Suchod (Michel).
Sueur.
Tabanou.
Taddei.
Tavernier.
Test u.
Théaudin.
Tinseau.
Tendon.
Tourné.
Mme Toutain.
Vacant.
Vadepied (Guy).
Valroff.
Vennin.
Verdon.
Vial-Massat.
Vidal (Joseph).
Villette.
Vivien )Alain).
Veuillot.
W a cheux.
Wilquin.
Worms.
Zarka.
Zuccarelli.

Cavaillé.
Chaban-Delmas.
Charié.
Charles.
Chasseguet.
Chirac.
Clément.
Cointat.
Cornette.
Corrèze.
Cousté.
Couve de Murville.
Daillet.

Dassault.
Debré.
Delatce.
Delfosse.
Deniau.
Deprez.
Desanlis.
Dousset.
Durand (Adrien).
Durr.
Esdras.
Falala.
Fèvre.
Fillon (François).
Flosse (Gaston).
Fontaine.
Fossé (Roger).
Fouchier.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Fuchs.
Galley (Robert).
Gantier (Gilbert).
Gascher.
Gastines (de).
Gaudin.
Geng (Francis).
Gengenwin.
Gissinger.
Goasduff.
Godefroy (Pierre).
Godfrain (Jacques).
Gorse.
Goulet.
Grussenmeyer.
G uic ha rd.
Haby ((harles).
Hahy (René).
Hamel.
Hamelin.

MM.
Adevah-Poeuf.
Alaize.
Alfonsi.
Anciant.
Ansart.
Asensi
Miment.
Badet.
Balligand.
Bally.
Bapt (Gérard).
Bardin.
Barthe.
Bartolone.
Bassinet
Bateux.
Batlist.
Baylet.
Bayou.
Beaufils.
Beaufort.
Bêche.
Becq.
Beix (Roland).
Bellon (André).
Belorgey.
Beltrame.
Benedetti.
Benetière.
Benoist.
Beregovoy (Michel).
Bernard (Jean).
Bernard (Pierre).
Bernard (Roland).
Berson (Michel).
Bertile.
Besson (Louis).
Billardon.
Billon (Alain).
Bladt (Paul,.
Bockel (Jean-Marie).
Becquet (Alain).
Bois.
Bonnemaison.
Bonnet (Alain).
Bonrepaux.
Borel.
Boucheron

(Charente).
Boucheron

(111e-et-Vilaine).
Bourguignon.
Braise.
Briand.
Brune (Alain) .

Mme Harcourt
(Florence d' ).

Harcourt
'François d').

Mme Hauteclocque
(de).

Inchauspé.
Julia )Didier).
Juventin.
Kaspereit.
Koehl.
Krieg.
Labbé.
La Combe (René).
Lafleur.
Lancien.
Lauriol.
Léotard.
Lestas.
Ligot.
Lipkowski (de).
Madelin (Alain).
Marcellin.
Marcus.
Manette.
Masson (Jean-Louis).
Mathieu (Gilbert).
Mauger.
Maujoüan du Gasset.
Mayoud.
Médecin.
Méhaignerie.
Mesmin.
Messmer.
Mestre.
Micaux.
Miossec.
Mme Missoffe.
\lme Moreau

(Louise).

Ont voté contre :

Brunet (André'.
Brunhes (Jacques).
Bustin.

Cabé.
Mme Cacheux.
Cambolive.
Carraz.
Cartelet.
Cartraud.
Cassaing.
Castor.
Cathala.
Caumont (de).
Césaire.
Mme Chaigneau.
Chanfranit.
Chapuis.
Charpentier.
Charzat.
Chaubard.
Chauveau.
Chénard.
Mme Chepy-Léger.
Chevallier.
Chomat (Paul).
Chouat (Didier).
Coffineau.
Colin (Georges).
Collomb (Gérard).
Colonna.
Combasteil.
Mme Commergnat,
Couillet.
Couqueberg.
Dabezies.
Darinot.
Dassonville.
Defontaine.
Dehoux.
Delanoë.
Delehedde.
Delisle.
Denvers.
Dernsier.
Deschaux-Beaume.
Desgranges.
Dessein.
Destrade.
Dhaille.
Dollo.
Douyère.
Droui n.
Dubedout.
Ducoloné.
Dumas (Roland).
Dumont (Jean-Louls) .

Narquin.
Noir.
Nungesser.
Ornano (Michel d').
Perbet.
Péricard.
Pernin.
Perrut.
Petit (Camille).
Pinte.
Pons.
Préaumont (de).
Proriol.
Raynal.
Richard (Lucien).
Rigaud.
Rossinot.
Royen.
Sablé.
Santons.
Saut(er.
Sauvaigo.
Séguin.
Seitlinger.
Sergheraert.
Soisson.
Sprauer.
Stasi.
Stirn.
Tiberi.
Toubon.
Tranchant.
Valleix.
Vivien (Robert-

André).
Vuillaume.
Wagner.
Weisenhorn.
Wolff (Claude).
Zeller.

Dupilet.
Duprat.
Mme Dupuy.
Duraffour.
Durbec.
Durieux (Jean-Paul).
Duroméa.
Duroure.
Durupt.
Dutard.
Escutia.
Estier.
Evin.
Faugaret.
Faure (Maurice).
Mme Fiévet.
Fleury.
Floch (Jacques).
Florian.
Forgues.
Forni.
Fourré.
Mme Frachon.
Mme Fraysse-Cazalls.
Frêche.
Frelaut.
Fromion.
Gabarrou.
Gaillard.
Gallet (Jean).
Gallo (Max).
Garcin.
Ga rm endia.
Garrous(e.
Mme Gaspard.
Gate(.
Germon.
Giovannelli.
Mme Goet"* ' t.
Gosnat.
Gourmelon.
Goux (Christian).
Gouze (Hubert).
Gouzes (Gérard).
Grézard.
Guidoni.
Guyard.
Haesebroack.
Hage.
Mme Halimi.
Hautecceur.
Haye (Kléber).
Hermier.
Mme Horvath.
Hory.
Houteer.

M . Balmigère.

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Excusés ou absente par congé:
(Application de l ' article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)

N 'ont pas pris part au vote :

M . Louis Mermaz, président de l ' Assemblée nationale, et M . Nucci,
qui présidait la séance .

SCRUTIN (N° 29)

Sur l 'amendement n° 150 de M. Séguin à l 'article 12 du projet de

loi relatif aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions . (Supprimer la disposition prévoyant que la Cour

de discipline budgétaire et financière est saisie par la chambre
régionale des comptes ou par le ministre de l'intérieur sur propo-

sition du représentant de l'Etat dans le département .)

Nombre des votants	 483
Nombre des suffrages exprimés 	 483
Majorité absolue	 242

Pour l'adoption	 154
Contre	 329
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Huguet.

	

Masse (Marius) .

	

Ravassard.

	

Bardin .

	

Dumont (Jean-Louis) .

	

Le Meur.
Huyghues Massion (Marc) . Raymond . Barthe . Dupilet . Lengagne.

des Etages . Massot . Renard . Bartolone . Duprat . Leonetti.
Ibanès . Mazoin . Renault. Bassinet . Mme Dupuy. Loncle.
Istace. Mellick. Richard (Alain). Bateux . Durafour . Lotte.
Mme Jacq (Marie) . Menga . Rieubon . Battist . Durbec . Luisi.
Mme Jacquaint . Metais . Rigal. Baylet . Durieux (Jean-Paul) . Madrelle (Bernard).
Jagoret. Metzinger. Rimbault . Bayou . D u roméa . Mahéas.
Jalton . Michel (Claude) . Robin . Beaufils. Duroure. Maisonnat.
Jans . Michel (Henri( . Rodet . Beaufort . Durupt. Malandain.
Jarosz. Michel (Jean-Pierre). Roger (Emile) . Bêche. Dutard . Malgras.
Join. Mitterrand (Gilbert) . Roger-Machart . Becq . Escutia. Malvy.
Josephe. Mocceur. Bouquet (René) . Beix (Roland) . Estier. Marchais.
Jospin . Montdargent . Rouquette (Roger) . Bellon (André). Evin. Marchand.
Josselin . Mme Mora Rousseau . Belorgey . Faugaret. Mas (Roger(.
Journet. (Christiane) . Sainte-Marie. Beltrame . Faure (Maurice) . Masse (Marius).
Joxe. Moreau (Paul) . Sa n ma rco . Benedetti . Mine Fiévet . Massion (Marc).
Julien. Mortelette. Santa Cruz . Benetière . Fleury. Massot.
Kucheida . Moulinet . Santrot . Benoist . Floch (Jacques) . Mazoin.
Labazée. Moutoussamy . Sapin. Beregovoy (Michel) . Florian. Mellick.
Laborde . Matiez. Sarre (Georges) . Bernard (Jean) . Forgues . Menga.
Lacombe (Jean) . Mme Neiertz . Schiffler. Bernard (Pierre) . Forni . Metais.
Lagorce (Pierre) . Mme Nevoux . Schreiner. Bernard (Roland) . Fourré. Metzinger.
Laignel. Nilès . Sénès . Berson (Michel). Mme Frachon . Michel (Claude).
Lajoinie . Notebart . Mme Sicard . Bertile . Mme Fraysse-Cazalis . Michel (Henri).
Lambert . Odru . Souchon (René) . Besson (Louis) . Frêche . Michel (Jean-Pierre).
Lareng (Louis) . Oehler. Mme Soum . Billardon. Frelaut . Mitterrand (Gilbert).
Lassale . Olmeta . Soury . Billon (Alain) . Fromion . Morne ur.
Laurent (André) . Ortet . Mme Sublet . Bladt (Paul). Gabarrou . Montdargent.
Laurisserguee . Mme Osselin . Suchod (Michel) . Bockel (Jean-Marie) . Gaillard . Mme Mora
Lavédrine. Mme Patrat . Sueur . Becquet (Alain) . Gallet (Jean) . (Christiane).
Le Baill . Patriat (François). Tabanou. Bois . Gallo (Max) . Moreau (Paul).
Le Bris . Pen (Albert) . Taddei . Bonnemaison . Garcin . Mortelette.
Le Coadic . Pénicaut . Tavernier. Bonnet (Alain) . Garmendia. Moulinet.
Mme Lecuir. Perrier . Testu. Bonrepaux . Garrouste . Moutoussamy.
Le Drian . Pesce. Théaudin . Borel . Mme Gaspard . Naticz.
Le Foll. Peuziat. Tinseau . Boucheron Gatel . Mme Neiertz.
Lefranc. Philibert . Tendon . (Charente) . Germon . Mme Nevoux.
Le Gars . Pidjot . Tourné. Boucheron Giovannelli . Nilès.
Legrand (Joseph) . Pierret. Mme Toutain . (Ille-et-Vilaine) . Mme Goeuriot. Notebart.
Lejeune (André) . Pignion . Vacant. Bourguignon . Gosnat . Odru.
Le Meur . Pinard. Vadepied (Guy) . Braine . Gourmelon . Oehler.
Lengagne. Pistre . Valroff. Briand . Goux (Christian) . Olmeta.
Leonetti . Planchon . Vennin. Brune (Alain) . Gonze (Hubert) . Ortet.
Loncle . Poignant . Verdon. ',net

	

)André). Gouzes (Gérard) . Mme Osselin.
Lotte. Poperen . Vial-Massat. Brunhes (Jacques) . Grézard . Mme Patrat.
Luis( . Porelli. Vidal (Joseph) . Bustin . Guidoni. Patriat (François).
Madrelle (Bernard) . Portheault. Villette. Cabé . Guyard . Pen (Albert).
Mahéas. Pourchon . Vivien (Alain) . Mme Cacheux . Haesebroeck . Pénicaut.
Maisonnat. Prat. Veuillot . Cambolive . Rage . Perrier.
Malandain . Prouvost (Pierre) . Wacheux. Carraz . Mme Halimi . Pesce.
Malgras . Proveux (Jean) . Cartelet . Hautecœur. Peuziat.
Malvy. Mme Provost Wilquin . Cartraud. Haye (Kléber) . Philibert.
Marchais . (Éliane) . %Vernis. Cassaing . Hermier. Pidjot.
Marchand . Queyranne . Zarka. Castor. Mme Horvath . Pierret.
Mas (Roger) . Quilès. Zuccarellh Cathala . Hory . Pignion.

Caumont- (de). Houteer. Pinard.
Césaire. Huguet . Pistre.

N'ont pas pris part au vote : Mme Chaigneau . Huyghues Planchou.
Chan -ault . des Etages . Poignant.

MM. Balmigère, Jourdan, Millon (Charles) et Rocca Serra (de) .
Chapuis . Ibanès . Poperen.
Charpentier . Istace . Porelli.

Excusés ou absents par congé : Charzat . Mme Jacq (Marie) . Portheeult.
Chaubard . Mme Jacquaint . Pourchon.

(Application de l 'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)
Chauveau . Jagoret. Prat.

MM . Caro et F; unault . Chénard . Jalton. Prouvost (Pierre).
Mme Chepy-Léger. Jans. Proveux (Jean).
Chevallier . Jarosz. Mine Provos(

N'ont pas pris part ru vote : Chomat (Paul) . Join. (Eliane).
Chouat (Didier) . Josephe Queyranne.

M . Louis Mer .naz, président de l 'Assemblée nationale, et M. Nucci, Coffineau . Jospin . Quilès.
qui présidait la séance. Colin (Georges) . Josselin . Ravassard.

Collomb (Gérard) . Jourdan . Raymond.
Colonna . Journet . Renard.
Combasteil . Joxe . Renault.
Mme Commergnat . Julien. Richard 'Alain).

SCRUTIN

	

(N" 30) Couillet. Kucheida . Rieubon.
Couqueberg . Labazée. Rigal.

Sur l 'article

	

12 du projet

	

de

	

loi

	

relatif

	

aux

	

droits

	

et libertés des Dabezies . Laborde . Rimbault.
communes, des départements et des réninns. (Responsabilité des Darinot . Lacombe (Jean) . Robin.

ordonnateurs municipaux devant la Cour de discipline budgétaire Dassonville . Lagorce (Pierre) . Rodet.
Deiontaine . Laignel. Roger (Emile).

et financière .) Dehoux . Lajoinie. Roger-Machart.
Delaaoë. Lambert . Rouquet (René).

Nombre des votants	 487 Delehedde. Lareng (Louis) . Rouquette (Roger).
Nombre des suffrages exprimés 	 482 Delisle . Lassale . Rousseau.
Majorité

	

absolue	 242 Denvers . Laurent (André) . Sainte-Marie.
Derosier. Laurissergues. Fanmarco.

Pour l' adoption	 331 Deschaux-Beaume . Lavédrine. Santa Cruz.
Contre

	

151 Desgranges . Le Baill . Sapin.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dessein . Le Bris . Sarre (Georges).

L' Assemblée nationale a adopté . Destrade . Le Coadic . Schiffler.
Dhaille . Mme I .ecuir . Schreiner.
Delle. Le Drian . Sénès.Ont voté pour : Douyère . Le Foll . Mme Sicard.

MM.
Adevah-Poeuf. Ansart.

	

Balligand. Drouin . Lefranc . So, rchon (René).
Alaize. Asensi . Bally. Dubedout . Le Gars . Mme Soum.
Alfonsi. Aumont . Balmigère. Ducoloné . Legrand (Joseph) . Soury.
Aneiant. Badet. Bapt (Gérard) . Dumas (Roland) . Lejeune (André) . Mme Sublet .
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Suchod (Michel).
Sueur.
Tabanou.
Taddei.
Tavernier.
Testu ..
Théaitdin.
Tinseau.
Tendon.

MM.
Alphandery.
Ansquer.
Aubert (Emmanuel).
Aubert (François d' ).
Bernier.
Barre.
Barrot.
Bas (Pierre).
Baudouin.
Baumel.
Bayard.
Bégault.
Benouville (de).
Bergelin.
Bigeard.
Birraux.
Bizet.
Blanc (Jae,,,es).
Bonnet :Christian).
Bouvard.
Brie.( (Benjamin).
Briane (Jean).
B•ocard (Jean).
Brochard (Albert).
Cavaillé.
C caban-Delmas.
C (crié.
Charles.
Chesseguet.
Chirac.
Clément.
Cointat.
Cornette
Corrèze.
Cousté.
Couve de Murville.
Daillet.
Dassaul t .
noti . . •.
Delatre.
Delfosse.
Deniau.
Deprez.
Desanlis.
Dousset.
Durand (Adrien).
Dure.
Esdras.
Fa tala.
Fèvre.
Fillon (François).
Flosse (Gaston) .

Tourné.
Mme Toutain.
Vacant.
Vadepied (Guy).
Valroff.
Vennin.
Verdon.
Vial-Massat.
Vidal (Joseph).

Ont voté contre :

Fontaine.
Fossé (Roger).
Fouchier.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Fuchs.
Galley (Robert).
Gantier (Gilbert).
Cascher.
Castines (de).
Gaudin.
Geng (Francis).
Gengenwin.
Gissinger.
Goasduff.
Godefroy (Pierre).
Godfrain (Jacques).
Corse.
Goulet.
Grussenmeyer.
Guichard.
Haby (Charles).
Haby (René).
Hemel.
Hamelin.
Mme Harcourt

(Florence d ' ).
Harcourt

(François d ' ).
Mme Hauteclocque

(de).
Inchauspé.
Julia (Didier).
Juventin.
Kaspereit.
Koeld.
Krieg.

•Labbé.
La Combe (René).
La fleur.
Lancien.
Lauriol.
Léotard.
Lestas.
Ligot.
Lipkowski (de).
Madelin (Alain).
Marcellin.
Marcus.
Marette.
Masson (Jean-Louis).
Mathieu (Gilbert),

Villette.
Vivien (Alain).
Veuillot.
Wacheux.
Wilquin.
Worms.
Zarka.
Zuccarelli.

Mauger.
Maujoüan du Gasset.
Mayoud.
Médecin.
Méhaignerie.
Mes min.
Messmer.
Mestre.
Micaux.
Millon (Charles).

• 'Miossec.
Mme Missoffe.
Mme Moreau

(Louise).
Narquin.
Noir.
Nungesser.
Ornano (Michel d' ).
Perbet.
Péricard.
Pernin.
Perrut.
petit (Camille).
Pinte.
Pons.
Préaumont (de).
Proriol.
Raynal.
Richard (Lucien).
Rigaud.
Rocca Serra (de).
Rossinot.
Sablé.
Santon(.
Sautier.
Sauvaigo.
Séguin.
Settlinger.
Soisson.
Sprauer.
Stasi.
Stirn.
Tiberi.
Toubon.
Tranchant.
Valleix.
Vivien (Robert-

André).
Vuillaume.
Wagner.
Weisenhorn.
Wolff (Claude) .

MM.
Alphandery.
Ansquer.
Aubert (Emmanuel).
Aubert (François d ' ).
Barnier.
Barre.
Barrot.
Bas (Pierre).
Baudouin.
Baumel.
Bayard.
Bégault.
Benouville (de`.
Bergelin.
Bigeard.
Bizet.
Blanc (Jacques).
Bonnet (Christian).
Bouvard.
Branger.
Brial (Benjamin).
Briane (Jean).
Brocard (Jean).
Brochard (Albert).
Cavaillé.
Chaban-Delt,sas.
Charié.
Charles.
Chasseguet.
Chirac.
Clément.
Cointat.
Cornette.
Corrèze.
Cousté.
Couve de Murville.
Daillet.
Dassault.
Debré.
Delatre.
Delfosse.
Deniau.
Deprez.
Desanlis.
Dousset.
Durand (Adrien).
Dure.
Esdras.
Falala.
Fèvre.
Fillon (François).
Flosse (Gaston).

MM.
Adevah-Pceuf.
Alaize.
Alfonsi.
Anciant.
Ansart.
Asensi.
Aumont.
Badet.
Balligand.
Bally.
Balmigère.
Bapt (Gérard).
Bardin.
Barthe.
Bartolone.
Bassinet.
Bateux.
Battist.
Baylet.
Bayou.
Beaufils.
Beaufort.
Bêche.
Becq.
Beix (Roland).
Bellon (André).
Belorgey.
Beltrame.
Benedetti.
Benetière.
Benoist.
Beregovoy (Michel).
Bernard (Jean).
Bernard (Pierre).
Bernard (Roland).
Berson (Michel).
Bertile.
Besson (Louis).
Billardon.
Billon (Alain) .

Fontaine.
Fossé (Roger).
F ouchier.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Fuchs.
Galley (Robert).
Gantier (Gilbert).
Cascher.
Castines (de).
Gaudin.
Geng (Francis).
Gengenwin.
Gissinger.
Goasduff.
Godefroy (Pierre).
Godfrain (Jacques).
Corse.
Goulet.
Grussenmeyer.
Guichard.
Haby (Charles).
Haby (René).
Hemel.
Hamelin.
Mme Harcourt

(Florence r: ').
Harcourt

(François d' ).
Mme Hauteclocque

(de).
Inchauspé.
Julia (Didier).
Kaspereit.
Koehl.
Krieg.
Labbé.
La Combe (René).
La fleur.
Lancien.
Lauriol.
Léotard.
Lestas.
Ligot.
Lipkowski (de).
Madelin (Alain).
Marcellin.
Marcus.
Marette.
Masson (Jean-Louis).
Mathieu (Gilbert).
Mauger.

Ont voté contre :

Bladt (Paul).
Bockel (Jean-Marie).
Becquet (Alain).
Bois.
Bonnemaison.
Bonnet (Alain).
Bonrepaux.
Borel.
Beucheron

(Chareute).
Boucheron

(Ille-et-Vilaine).
Bourguignon.
Braine.
Briand.
Brune (Alain).
Brunet (André).
Brunhes (Jacques).
Bustin.
Cabé.
Mme Cacheux.
Cambolive.
Carrez.
Cartelet.
Cartraud.
Cassaing.
Castor.
Cathala.
Caumont (de).
Césaire.
Mme Chaigneau.
Chanfrault.
Chapuis.
Charpentier.
*Chient.
Chaubard.
Chauveau.
Chénard.
'Mme Chepy-Léger.
Chevallier .

'Maejoüan du Gasset.
Mayoud.
Médecin.
Mes min.
Messmer.
Mestre.
:Meaux.
Millon (Charles).
Miossec.
Mme Missoffe.
Mme Moreau

(Louise).
Narquin.
Noir.
Nungesser.
Ornano (Michel d ' ).
Perbet.
Péricard.
Pernin.
Perrut.
Petit (Camille).
Pinte.
Pons.
Préaumont (de).
Proriol.
Raynal.
Richard !Lucien).
Rigaud.
Rocca Serra (de).
Rossinot.
Royer.
Sablé.
Santoni.
Sautier.
Sauvaigo.
Séguin.
Seitlinger.
Soisson.
Sprauer.
Stasi.
Stirn.
Tiberi.
Toubon.
Tranchant.
Valleix.
Vivien (Robert.

André).
Vuillaume.
Wagner.
Weisenhorn.
Wolff (Claude).

Chomat (Paul).
Chouat (Didier).
Coffineau.
Colin (Georges).
Collomb (Gérard).
Colonna.
Combasteil.
Mme Commergnat.
Couillet.
Couqueberg.
Dabezies.
Darinot.
Dassonville.
Defontaine.
Delanoë.
Delehedde.
Delisle.
Denvers.
Derosier.
Deschaux-Beaume.
Desgranges.
Dessein.
Destrade.
Dhaille.
Dollo.
Douyère.
Drouin.
Dubedout.
Ducolcné.
Dumas (Roland).
Dumont (Jean-Louis).
Dupilet.
Duprat.
Mme Dupuy.
Duraffour.
Durbec.
Durieux (Jean-Paul).
Duroméa.
Duroure.
Durupt.

MM . Caro et Hunault.

Se sont abstenus volontairement:

	I .1M .

	

Branger .

	

Sergheraert.

	

Audinot.

	

Royer.

	

Zeller.

Excusés ou absents par congé:
(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)

N ' ont pas pris part au vote :

M . Louis Mermaz, président de : ' Assemblée nationale, et M . Nucci,
qui présidait la séance .

SCRUTIN (N' 31)

Sur l 'amendement n" 74, repris par M . Séguin, à l ' article 1d du

projet de loi relatif aux droits et libertés des communes, des

départements et des régions . (Abrogation de l' article L. 122 . 15 du
unie des communes, qui permet la suspension et la révocation

du maire par l'autorité administrative .)

Nombre des votants	 482
Nombre des suffrages exprimés 	 479
Majorité absolue	 240

Pour l'adoption	 150
Contre	 329

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Ont voté pour :
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Dutard .

	

Join .

	

Mitterrand ;Gilbert).

	

Rouquette (Roger) .

	

Mme Sublet.

	

Valroff.
Escutia . Josephe . Mocceur. Rousseau Suchod (Michel) . Vennin.
Estier. Jospin . Montdargent. Sainte-Marie. Sueur. Verdon.
Evin. Josselin. Mme Mora Sanmarco . Tabanou . Vial-Massat.
Faugaret . Jourdan. (Christiane) . Santa Cruz. Taddei. Vidal (Joseph).
Faure (Maurice) . Journet . Moreau (Paul) . Santrot . Tavernier. Villette.
Mme Fiévet . Joxe. Mortelette . Sapin. Testu. Vivien (Alain).
Fleury. Julien . Moulinet. Schiffler. Théaudin . Veuillot.
Floch (Jacques) . Kucheida. Moutoussamy . Schreiner. Tinseau.

Wacheux.
Florian . Labazée . Natiez . Sénès. Tendon.
Forgues . Labarrère . Mme Neiertz . Mme Sicard . Tourné . Wilquin.

Ford . Laborde . Mme Nevoux. So%chon (René) . Mme Toutain. Worms.

Fourré . Lacombe 'Jean) . Nilés . Mme Soum . Vacant . Zarka.
Mme Fraction . Lagorce (Pierre) . Notebart. Soury. Vadepied (Guy) . Zaccarelll.
Mme Fraysse-Cazalis . LaigneL Odru.
Fréche . Lajoinie . Oehler.
Frelaut. Lambert . Olrreta . Se sont abstenus volontairement :
Fromion. Lareng (Louis) . Ortet.
Gabarrou. Lassale . Mme Osselin . MM. Audinot, Sergheraert et Zeller.

Gaillard. Laurent (André) . Mme Patrat.

N 'ont pas pris part au vote:Gallec (Jean) . Laurissergues. Patriat (François).
Gallo (Max) . Lavédrine . Pen (Albert).
Garcin . Le Baill . Pénicaut. MM .

	

Dehoux .

	

Méhaignerie.
Garmendia. Le Bris . Perrier. Birraux.

	

Juventin .

	

Sarre (Georges).
Garrouste . Le Coadic . Pesce.
Mme Gaspard . Mme Lceuir . Peuziat.
Gatel . Le Drian. Philibert. Excusés ou absents par congé :
Germon . Le Full. Pidjot.
Giovannelli . Lefranc . Pierret . (Application de l' article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.)
Mme Goeuriot . Le Gars . Pignion .

MM . Caro et Hunault.Gosnat . Legrand (Joseph) . Pinard.
Gourmelon . Lejeune (André) . Pistre.
Goux (Christian) . Le Meur. Planchon . N'ont pas pris part au vota :
Gouze (Hubert) . I,engagne. Poignant .

M . Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, et M . Nucci,Gouzes (Gérard) . Leonetti . Poperen.
Grézard . Loncle. Porelli . qui présidait la séance.
Guidoni. Lotte. Portheault.
Guyard. Luisi. Pou rehon.
Haesebroeck. Madrelle (Bernard) . Prat.
Mage . Mahéas . Prouvost (Pierre).
Mme Halimi . Maisennat . Proveux (Jean). Mises a .. point au sujet du présent scrutin:
Hauteceeur. Malandain . Mme Provost

MM. Dehoux et Georges Sarre, portés comme « n ' ayant pas priaHaye (Kléber) . Maigres. (Eliane).
Hermier. Malvy. Queyranne .

part au vote s, ont fait savoir qu 'ils avalent voulu coter « contre s.
Mme Horvath . Marchais . Quilès.
Hory. Marchand . Ravassard.
Houteer. Mas (Roger), Raymond.
Huguet. Masse (Marius) . Renard.
Huyghues Massion (Marc) . Renault . Mises au point au sujet d'un vote.

des Etages . Massot . Richard (Alain).
Ibanès . Mazoin . Rieubon.
Istace. Meiiick . Rigal . A la suite du scrutin

	

(n"

	

14) sur l' ensemble du

	

projet de loi
portant suppression de la Cour de sûreté de l 'État (deuxième lecture)Mine Jacq (Marie) . Menga. Rimbault. (Journal officiel, débats A. N., du 30 juillet 1981, page 473, M. Fran-

Mme Jacquaint. Metais. Robin. çois d'Harcourt, porté comme « ayant voté contre a, a fait savoirJagoret . Metzinger. Rodet. s.qu 'il avait voulu « s 'abstenir volontairement
Jalton. Michel (Claude) . Roger (Emile) .

M. Alain Madelin, porté

	

comme

	

« ayantJans . Michel (Henri) . Roger-Machart . voté contre

	

s, a

	

fait
Jarosz . Michel (Jean-Pierre) . Bouquet (René) . savoir qu 'il avait voulu voter « pour s .
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