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PRESIDENCE DE M. CHRISTIAN NUCC1,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

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 dis-
cussion du projet de loi relatif aux droits et libertés des
communes. des départements et des régions (titres Jr'et II,
[n°' 105, 237]) .

Rappel au règlement.

M . Michel Noir . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

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

M. Michel Noir . De nombreux députés, quelle que soit leur
appartenance politique, ont des convictions religieuses qui les
amènent à assister le samedi ou le dimanche à des offices . Il
serait singulier que les horaires retenus par notre assemblée
pour siéger les empêchent de s'y rendre demain matin . (Inter-
ruptions sur les bancs des socialistes et des communistes .)

Ne serait-il pas possible, monsieur le président, que la séance
ne soit ouverte qu'à dix heures demain matin ce qui permettrait
à chacun d'être présent ?

M . Alain Bonnet . Nous ne somme" pas en Grande-Bretagne !

M . Joseph Pinard . Il y a une messe à huit heures et demie à
Saint-Philippe-du-Roule . Je vous y donne rendez-vous.

M . Michel Noir . Certes, mais c'est un peu juste pour pouvoir
étre à I'A„emblée à neuf heures trente.

M . Alain Richard, rapporteur de lu commission des lois consti-
tutionnelles . de la législation et de l'administration générale de
la Répeblioae . Certains de nos collègues sont sans cloute de
confession israélite ; ils ont pour tant participé à nits travaux
aujourd'hui samedi!

M . le président . Monsieur Noir, la présidence ne peut qu'enre-
gistrer votre dena .ide car la conférence des présidents a prévu
que la séance de demain matin débuterait à neuf heu r es trente.
Nous verrons dans quel état nous serons vers une heure du
matin et nous aviserons .

M. Jacques Toubon . Nous serons dans un état lamentable.

M. le président . Mettons-nous au travail tout de suite afin
de gagner du temps ; nous suivrons ainsi ensemble les voies
du Seigneur . (Sourires .)

Reprise de la discussion d'un projet de loi.

Après l'article 18 (suite).

M. le président. Cet après-midi, l'Assemblée a poursuivi la
discussion des articles et s'est arrêtée à l'amendement n" 82,
après l'article 18.

M. Alain Richard, rapporteur, a présenté un amendement
n" 82 ainsi rédigé :

« Après l'article 18, insérer le nouvel article suivant :

« La coordination entre l'action des services départemen-
taux et celle des services de l'Etat dans le département
est assurée conjointement par le président du conseil
général et le représentant de l'Etat dans le département .»

Sur cet amendement, je suis saisi de trois sous-amendements
n"' 473, 474 et 475.

Les deux premiers sous-amendements, n"' 473 et 474, peuvent
être soumis à une discussion commune.

Le sous-amendement n" 473 présenté par M. Nungesser est
ainsi libellé :

« Après les mots : « est assurée s, rédiger ainsi la fin
de l'amendement n" 82 : «par le représentant de l'Etat
dans le département, en accord avec le président du conseil
général. s

Le sous-amendement n" 474 présenté par M . Charles Millon
est ainsi rédigé:

e Dans l'amendement n" 82, supprimer les mots : « conjoin-
tement par le président du conseil général et s.

Le sous-amendement n" 475 présenté par MM. Séguin, Gui-
chard et les membres du groupe du rassemblement pour la
République est ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement n" 82 par les nouvelles dispo-
sitions suivantes :

e Tant que la loi prévue à l'article 1°' n'aura pas
été promulguée, il ne sera pas apporté de modification à
l'organisation générale des services administratifs dans le
département.

«Ils demeurent placés sous l'autot i té du préfet, ordon-
nateur des dépenses qu'ils mettent en œuvre . Le préfet
les mettra, en tant que de besoin, à la disposition de la
collectivité départementale.»

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 82.

M . Alain Richard, rapporteur . Cet amendement complète la
nouvelle institution départementale en précisant les conditions
dans lesquelles se réalisera la coordination entre l'action des
services du département et ceux de l'Etat dans le département.
Dans la mesure où le projet substitue l'égalité entre le repré-
sentant de l'Etat et le conseil général, à la subordination
existante, il aurait été illogique que cette coordination demeu-
ràt assurée sous l'autorité de l'un des deux partenaires, notam-
ment sous l'autorité du premier, anciennement dénommé préfet.

La solution retenue par le Gouvernement et que la commis-
sion confirme clans une rédaction différente du texte initial,
propose que cette coo rdination soit assurée par les deux
responsables hiérarchiques : le président du conseil général et
le représentant de l'Etat dans le département. La modification
introduite par l'amendement de la commission insiste sur le carac-
tère égalitaire de la relation entre les cieux res p onsables, en pré-
cisant que la coordination est assurée « conjointement s par eux.

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

M. Gaston Defferre, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de la dé :'entralisation . J'accepte.

M. I<, président . La parole est à M . Toubon, pour défendre
le sous-amendement n" 473.

M . Jacques Toubon . Le sous-amendement que M . Nungesser
a présenté à l'amendement n" 82 qui — ainsi que vient de
l'indiquer M . le rapporteur — règle la coordination . ..

M . Jean Foyer . Qui tente de la régler !

M . Jacques Toubon . . . . ou, plus exactement, qui en parle, a
pour objectif de le compléter dans la ligne qui a toujours été
la nôtre et dont nous avons eu, cet après-midi, un fugitif espoir
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qu'elle devienne également celle du rapporteur et du Gouver-
nement . Nous .avons été malheureusement déçus . Il s'agit d'affir-
mer clairement que le représentant de l'Etat demeure le patron
des services dans le département.

M. le président. La parole est à M. Charles Millon, pour
soutenir le sous-amendement n" 474.

M. Charles Millon . Monsieur le ministre d'Etat, mon analyse
vous paraitra peut-être un p eu brutale mais j'estime que, si les
responsabilités de chacun étaient parfaitement définies, si les
fonctions des différents services étaient bien précisées, il ne
devrait pas y avoir besoin d'instaurer une coordination sinon
temporairement ou périodiquement.

Or il ne semble pas aujourd'hui que les compétences soient
correctement définies ; dès lors une coordination est indispen-
sable . Mais je ne crois pas qu'il puisse exister une coordination
conjointe ailleurs que dans le mariage où les époux peuvent
effectivement diriger ensemble les affaires du .nénage . Ho,•mis
ce cas je ne vois pas comment cela serait possible sous l'ai gle
juridique.

C'est pour cette raison que mon sous-amendement propoee
de supprimer purement et simplement dans l'amendement n" 82
les mots « conjointement par le président du conseil général
afin de permettre au seul représentant de l'Etat d'assurer la
coordination.

Cela dit, la présidence sera sans doute ravie puisque je
retire ce sous-amendement au profit de celui présenté par
M . Nungesser . (Approbations sur plusieurs bancs des socialistes .)

M. le président . Le sous-amendement n" 474 est retiré.
La parole est à m. le rapporteur pour donner son avis sur le

sous-amendement n" 473.

M. Alain Richard, rapporteur . Sans pour autant suggérer le
retrait du sous-amendement de M . Nungesser, ce qui serait
d'autant plus délicat que ce dernier a eu recours à un de ses
collègues pour le défendre, j'ai le sentiment qu'il est satisfait
par l'amendement de la commission, puisqu'il s'agit de rem-
placer la coordination conjointe par une coordination assurée
par le commissaire de la République, en accord avec ie président
du conseil général. Or les explications de M . Toubon ne m'ont
pas convaincu de la différence qui existerait entre une coor-
dination conjointe et une coordination en accord.

Par conséquent, si M. Toubon veut maintenir le sous-amen-
dement de M. Nungesser, j'en proposerai le rejet, car j ' estime
que la rédaction de l'amendement de la commission est meil-
leure.

M. le président. Monsieur Toubon, maintenez-vous le sous-
amendement n" 473 ?

M. Jacques Toubon . Je voudrais proposer une modification
du texte de ce sous-amendement qui pourra ainsi satisfaire
tout le monde.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Les auteurs de ces deux sous-amendements n'ignorent
pas que, dans le système actuel, les séances du conseil géné-
ral sont présidées par le président de l'assemblée départemen-
tale qui dirige les débats . Grâce au terme « conjointement »,
qui figure dans l ' amendement de la commission, le président
du conseil général et le commissaire de la République seront
désormais placés sur un pied d'égalité, alors que la législation
actuelle assure la primauté du premier nommé.

Dans ces conditions, j'accepte l'amendement de la commis-
sion et je repousse le sous-amendement qui a été maintenu.

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

M . Philippe Séguin . Je partage les motivations qui ont conduit
M. Nungesser à déposer son sous-amendement et je n'ai pas été
très convaincu par la comparaison énoncée par M . le ministre
d'Etat . Il me semble qu'il y a confusion entre deux problèmes
tout à fait différents.

Actuellement le président du conseil général se contente
d'exercer — seul, cela est exact — son autorité sur l' as:emblée
départementale, avec le préfet à ses côtés . Si ce projet de loi
est adopté il en ira différemment puisqu'il faudra assurer la
coordination de l'action quotidienne à la tête de leurs services
respectifs du président du conseil général et du représentant
de l'Etat.

Les auteurs du projet de loi — il faut leur rendre cette
justice — ont compris que des problèmes, des conflits, lâchons
le mot, pourraient naître entre ces deux personnages placés

tous les deux à la direction de services importants . J'ai cepen-
dant l'impression -- les délais d'élaboration du projet l'expli-
quent peut-é ;re — que s'ils ont vu la difficulté, ils n'ont pas
trouvé la solution . Ils s'en sont donc tenus à cette phrase qui
pose le problème, mais ne le résout absolument pas.

Ainsi que l'a fort justement souligné mon collègue Charles
Millon, si une seule et même autorité peut coordonner l'action
de deux autres personnes à la tête de services différents, il
est difficilement concevable que les deux protagonistes d'un
conflit éventuel puissent se coordonner entre eux En vérité, il
conviendrait de prévoir une tierce intervention pour tenter de
régler le conflit, mais je reconnais que la mise en oeuvre d'une
telle procédure est délicate.

M. Charles Millon. Exactement !

M . Philippe Séguin. La commission elle-même a bien compris
que le texte du Gouvernement posait le problème sans le régler.
Elle s'est donc penchée sur la question mais elle n'a pas été
davantage capable de lui fournir une réponse satisfaisante.
Comme elle tenait malgré tout à apporter une contribution,
elle a ajouté a conjointement » au texte ;nitial, ce qui ne sert
strictement à rien car nous sommes toujours enfermés dans
le même dilemme.

En réalité, je crois qu'il n'existe pas de solution pleinement
satisfaisante dans la ligne du texte . Je comprends la volonté
de la majorité de mette sur un pied d'égalité le président
du conseil général et le représentant de l'Etat, mais trop de
contradictions rendent ce désir illusoire.

Dans ces conditions, ne nous en veuillez pas de demeurer
logiques avec nous-mêmes et, puisqu'il est nécessaire d'opérer un
choix, d'opter pour la primauté du représentant de l'Etat . D'ail-
leurs, monsieur le ministre d'Etat, je comprendrais — sans
l'admettre pour autant, bien entendu — que vous vous pronon-
ciez pour le choix inverse . Une telle orientation aurait du moins
le mérite d'être plus efficace que celle du texte actuel, lequel,
je le répète, constate le problème mais ne le règle absolument
pas.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Nous verrons bien !

M. le président. La parole est à M . Fèvre.
M. Charles Fèvre . Je ne reviendrai pas sur Ies propos de mon

collègue Séguin que j'approuve entièrement ; je formulerai
simplement une observation personnelle sur la comparaison
que vous avez établie tout à l'heure, monsieur le ministre d'Etat.

Vous avez rappelé que c ' était le président du conseil général
qui présidait les séances de l'assemblée départementale . Il n'est
pas question de deux personnes.

En cas de confrontation des points de vue, le terme c coordi-
nation » n'ajoute absolument rien à la conjonction et » qui
figure dans le texte du projet de loi.

J'ajoute que le risque de confusion, voire de conflit, est
d'autant plus grand que non seulement vous placez deux per-
sonnes sur le même plan pour assurer cette coordination mais
aussi vous vous proposez par ce projet de loi de renforcer les
pouvoirs à la fois du président du conseil général, maître
désormais de l'exécutif, et ceux du commissaire de la Répu-
blique . Ce risque dépendra des pouvoirs que vous voulez donner
à ces deux personnalités . C'est pourquoi nous nous rallions au
sous-amendement de M . Nungesser.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 473.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je rappelle que le sous-amendement n" 474
a été retiré . La parole est à M . Séguin, pour défendre le sous-
amendement n" 475.

M. Philippe Séguin . Toujours dans la logique de nos posi-
tions et compte tenu de toutes les incertitudes qui entoureront
la période qui précédera la promulgation de la loi sur les
compétences, nous suggérons que c tant que la loi prévue à
l'article 1" n'aura pas été promulguée, il ne sera pas apporté
de modification à l'organisation générale des services adminis-
tratifs dans le département ».

M . Jacques Toubon . C 'est la sagesse !

M . Philippe Séguin . « Ils demeurent placés sous l'autorité
du préfet, ordonnateur des dépenses qu'ils mettent en oeuvre.
Le préfet les mettra, en tant que de besoin, à la disposition
de la collectivité départementale . »

Il va de soi que je suis tout prêt, dès lors que nous serons
sans doute battus tout à l 'heure, à changer l'appellation de
c préfet » pour celle de s commissaire de la République r.

M. le président. N'anticipons pas!
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M. Philippe Séguin . La réforme que vous voulez étant extrê-
mement complexe, il vaudrait mieux vous donner le temps de
la mettre en place globalement sans vous lancer dans l'aven-
ture de solutions intermédiaires qui risqueraient, d'une part,
de vous conduire à des déconvenues et, d'autre part, d'hypo-
théquer la mise en oeuvre de la réforme définitive.

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

M. Raymond Forni, président de la commission. Malgré l'im-
mense concession faite par M . Séguin en séance, la commission
a eu le sentiment d'avoir déjà entendu cette chanson-là et a
donc refusé d'adopter le sous-amendement n" 475

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

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

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

M. Charles Millon. Le sous-amendement présenté par notre
collègue Philippe Séguin est d'une logique parfaite.

Comment le président du conseil général et le représentant
du Gouvernement pourront-ils coordonner l'action des services
puisqu'ils ne connaitront pas exactement la répartition des
compétences ou la répartition des ressources ?

Il nous paraitrait souhaitable que l'Assemblée prenne le
temps d'examiner ce sous-amendement et l'adopte après avoir
accepté la modification proposée par M . Philippe Séguin ten-
dant à remplacer le mot s préfet a par celui de « représentant
du Gouvernement . s

M. le président . La parole est à M. le rapporte'ir pour avis
de la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan.

M. Charles Josselin, rapporteur pour avis . Je m'étonne que
certains parlent beaucoup des relations conseil général-repré-
sentant de l'Etat, alors que je crois savoir qu'ils ne les ont
jamais vécues.

M. Philippe Séguin . Voilà le lobby des présidents de conseils
généraux qui se réveille !

M. Charles Josselin, rapporteur pour avis . Il est des lobbies,
monsieur Séguin, moins défendables que celui des présidents
de conseil général . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes .)

M. Jacques Toubon . On ne fait pas la loi pour une corpo-
ration !

M. Charles Josselin, rapporteur pour avis . Je rappelle à
M. Séguin que la coordination qui est proposée est d'ores
et déjà applicable puisque la répartition des tâches a déjà été
déterminée et que celle des compétences le sera.

M. Charles Millon. Là est le problème !

M. Charles Josselin, rapporteur pour avis . Beaucoup oublient
que l'on peut déjà — Dieu merci — citer des exemples de
coordination entre le représentant de l'Etat et le président du
conseil général.

A partir du moment où les pouvoirs des uns et des autres
seront déterminés et permettront de savoir qui est responsable
de quoi — par exemple, il est d'ores et déjà clairement établi
que les affaires du département relèvent du président du conseil
général — je suis sûr, comme l'a rappelé M . Royer cet après-
midi, qu'alors les relations entre le représentant de l'Etat et
les élus locaux se poseront non pas en termes d'opposition
mais en termes de collaboration.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 475.
(Le sous-amendement n 'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 82.

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.

(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	 483
Nombre de suffrages exprimés 	 478
Majorité absolue	 240

Pour l'adoption	 330
Contre	 148

L'Assemblée nationale a adopté.

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 367 ainsi
rédigé :

« Après l'article 18, insérer le nouvel article suivant :
« Jusqu'à l'entrée en vigueur des lois prévues à l'arti-

cle 1" de la présente loi, restent à la charge de l'Etat
les prestations de toute nature qu'il fournit actuellement
au fonctionnement des services transférés à la collectivité
départementale par la présente loi ou mis à la disposition
de cette collectivité en tant que de besoin. Dans les mêmes
conditions, restent à la charge des départements les presta-
tions de toute nature qu'ils fournissent actuellement au
fonctionnement de l'administration préfectorale et des
services extérieurs de l'Eta't . Lorsoue ces participations
entrainent l'inscription de crédits au budget de l'Etat
titres III et IV) et à la section de fonctionnement du
budget du département le montant de ceux-ci doit être
au moins égal à celui qui figure aux budgets de l'exer-
cice 1981.

« Les dispositions concernant les préfets en ce domaine
sont applicables aux commissaires de la République . »

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-amendements
n"' 453 et 489.

Le sous-amendement n" 453 présenté par M. Michel d'Ornano
est ainsi rédigé :

«1. — Dans la première phrase du premier alinéa de
l'amendement n" 367, substituer aux mots : «les presta-
tions s, les mots : « les catégories de prestations s.

«II . — Dans la deuxième phrase du premier alinéa de
cet amendement, substituer aux mots : «les prestations s,

les mots : «les catégories de prestations s.

Le sous-amendement n° 489 présenté par M. Foyer est ainsi
rédigé :

« Supprimer la dernière phrase du 1" alinéa de l'amen-
dement n" 367. s

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" 367 a pour objet de maintenir,
jusqu'à l'entrée en vigueur des lois prévues à l'article 1°', les
prestations matérielles accordées aux préfets et demain aux
commissaires de la République.

Les préfets ont actuellement à leur disposition des bureaux,
un appartement, des voitures, qui sont en partie payés sur des
crédits votés par le conseil général . Je considère que les
commissaires de la République, en tant qu'agents de l'Etat,
doivent bénéficier des mêmes avantages compte tenu de leurs
frais de représentation . Il est donc normal qu'ils continuent
à disposer d'une résidence de fonctions — ce qui serait anormal
pour le président du conseil général qui est un élu — d'un
bureau et d'avantages matériels.

Tel est l 'objet de cet amendement.

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

M . Alain Richard, rapporteur. L'avis de la commission ne
peut être que favorable parce que cet amendement lève une
incertitude qui indiscutablement pesait sur la bonne fin de
nos travaux, au sujet du transfert de services au département.

Il était en effet nécessaire, avant qu'elle ne se prononce, que
l ' Assemblée connaisse de façon précise les implications finan-
cières de ce transfert de services pour la collectivité dépar-
tementale et pour l'Etat.

Le Gouvernement a, pour la période immédiatement posté-
rieure à la promulgation de la loi, c'est-à-dire pour l'année
budgétaire 1982, décidé de figer la répartition financière des
charges entre le département et l'Etat à la situation antérieure.
Il s'ensuit que, quels que soient les transferts de services de
l'Etat vers le département, les charges de personnel et les
dépenses générales de fonctionnement qui étaient assumées par
le budget départemental, le resteront . Ainsi, s'agissant des
rémunérations, les agents qui sont payés par le département
le demeureront, même s'ils travaillent dans des services placés
sous l ' autorité du commissaire de la République .



ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 1" AOUT 1981

	

719

Le Gouvernement a cru utile — à la suite de la controverse
qui s'est élevée — d'ajouter que les dispositions relatives à
la prise en charge des dépenses de fonctionnement, liées à
l'installation des préfets, restaient applicables.

Si une telle précaution était utile sur le plan politique,
elle me paraissait aller de soi sur le plan juridique.

Je crois, monsieur le président, pouvoir donner dès mainte-
nant l'avis de la commissino sur le sous-amendement n" 453,
présenté par M . d'Ornano, qui a fait l'objet d'une discussion
bien qu'il n'ait pas été présenté formellement . La commission
y était favorable parce qu'il tend à préciser ce qui est à la
charge du Gouvernement pour l'année budgétaire 1982 : les
mêmes dépenses que celles qu'il assumait en 1981 mais pas
nécessairement les mêmes sommes ; il en est de même en ce
qui concerne l'Etat.

Par conséquent, le partage des charges se fait par chapitre
budgétaire, par type de dépenses . Aucun des deux partenaires
ne peut se prévaloir de cette loi pour décider qu'il n'augmentera
pas d'un centime sa dotation de l'année prochaine . Le dépar-
tement et l'Etat resteront maîtres de l'évolution des dépenses
qui sont à leur charge dans l'exercice normal de leurs respon-
sabilités budgétaires.

Je ne sais pas si cet amendement a été examiné par la
commission des finances : mais il est cohérent avec la propo-
sition du Gouvernement et la combinaison des deux permettra
de faire fonctionner le nouveau système dans une assez grande
stabilité financière et, me semble-t-il, dans de bonnes conditions
dès le 1•' janvier 1982.

M . le président. Si je comprends bien, monsieur le rappor-
teur, vous n'êtes pas particulièrement défavorable au sous-
amendement de M . d'Ornano.

M . Alain Richard, rapporteur. Les débats de la commission
permettent de penser qu'elle l'aurait adopté s'il avait été for-
mellement présenté.

M . le président. La parole est à M. Michel d'Ornano, pour
soutenir le sous-amendement n" 453.

M . Michel d'Ornano. Je remercie M. le rapporteur de son
appréciation personnelle.

M . Foyer ayant depuis lors dépoeà un autre sous-amendement,
je retire le mien et je me résen e de m'exprimer tout à l'heure,
si je le puis, sur le sous-amendement de M . Foyer.

M . le président . J'en prends note . Le sous-amendement n" 453
est retiré.

M . André Laignel . II y a plus de sollicitude pour les préfets
que pour les élus.

M . Parfait !ans . C'était un sous-amendement élastique.

M . le président . La parole est à II . Foyer, pour soutenir
le sous-amendement n" 489. (Ah ! sur les bancs des socialistes .)

M . Jean Foyer . Mes chers collègues, je suis extraordinaire-
ment touché par la manifesta :ion de sympathie que vous me
témoignez, paraissant ainsi en quelque sorte regretter, à la suite
du voyage éclair que j'ai dû faire dans mon département,
d'avoir été privé du plaisir de m'entendre durant près de
vingt-quatre heures . (Sourires . — Applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour
la démocratie française .)

Une discordance assez remarquable parait exister entre le
texte de l'amendement n" 367 et l'explication, qu'oralement en
a donnée, tout à l'heure, M. le ministre d'Etat, ministre de
l'intérieur et de la décentralisation . A l'entendre, il s'agirait
uniquement de régler la situation — j'allais dire matérielle —
des préfets durant la période transitoire . (M. le ministre d'E(at,
ministre de l'intérieur et de la décentralisation . fait un signe
de dénégation .) C'est pourtant, monsieur le ministre de l'inté-
rieur, ce que vous paraissiez affirmer . Mais vous pourrez vous
en expliquer tout à l'heure, puisque vous avez la possibilité
de prendre la parole à tout moment, sans que personne ne vous
fasse observer que sr. : en abusez . (Protestations sur les bancs
des socialistes .) C'est la Constitution qui le prévoit !

Dans l 'état du droit actuel, avant même que votre projet ne
soit adopté, il a toujours été très choquant que le préfet, repré-
sentant de l'Etat, fût logé par le département, entrétenu par
le département, véhiculé par le département . Il y a fort long .
temps que ces charges-là auraient dû être transférées à l'Etat.

De nombreux députés socialistes . Il fallait le faire avant.
M . Jean Foyer. A vrai dire, ce transfert nécessaire et salu-

taire n'a pas été opéré plus tôt parce que les préfets ne le
souhaitaient pas (Exclamations sur les bancs des socialistes) et
qu'ils estimaient plus commode de s'arranger avec le conseil
général que de solliciter la parcimonie du ministère du budget.
(Murmures sur les bancs des socialistes .)

Quoi qu'il en soit, à partir du moment où vous nous faites
voter des dispositions supprimant le cumul des fonctie e qui
caractérisent le statut des préfets, il devient tout à fais incom•
préhensible que vous prolongiez, même à titre transitoire, la
situation actuelle . Nous ne sommes qu'au début du mois d'août
et il semble que la loi de finances pour 1982 aurait pu défi-
nitivement opérer le transfert de charges et éviter que cette
situation irrationnelle et même malsaine ne se poursui . plus
longtemps.

M. André Laignel . Que n'y avez-vous pensé plus tôt!

M. Roger Mas . Nous ne sommes élus que depuis un mois t
laissez-nous le temps !

M . Jean Foyer . Mon cher collègue, lorsqu'on veut faire des
changements, il en est qu'on peut réaliser très rapidement !

M. Roger Mas. En vingt-trois ans ?

M. Jean Foyer. Il est clair que l'amendement n" 367 va bien
au-delà du problème de la condition matérielle des préfets.
Il impose des obligations à l'Etat et au département. Celles-ci
sont appelées, dans les deux premières phrases, du terme vague
de «prestations» et, dans la troisième, du terme de «partici-
pations» . Vous avez voulu consolider la situation actuelle
pendant une période transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur des
lois prévues à l'article 1" du présent projet . J'espère que
cette expression ne prendra pas, dans un avenir proche, un
sens équivalent à celui des calendes grecques ! (Sourires.)

Cet amendement illustre à l'évidence l'illogisme de la méthode
suivie pour réaliser la décentralisation.

M . Michel Sapin. Et voilà !

M. Jean Foyer. Vous nous proposez d'abord un texte sur
les pouvoirs, alors qu'il eût fallu commencer par le texte sur
les compétences . (Exclamations sur les bancs des socialistes .)

Après être tombés dans un profond illogisme . ..
M . Jacques Brunhes. Changez de musique !

M . Jean Foyer . . . . nous sombrons dans la contradiction . En
effet, alors que vous prétendez affranchir les collectivités
locales .,.

M. le président. Vous avez largement dépassé votre temps
de parole, mon cher collègue.

M. Jean Foyer. J'en termine, monsieur le président . Alors
que vous prétendez affranchir les collectivités locales', disais-je,
vous allez leur imposer pendant la période transitoire des
dépenses obligatoires, qui ne sont pas seulement obligatoires
dans leur principe, mais aussi dans leur quantum, puisque
vous « figez » un minimum fixé au niveau des crédits de 1981.

M . Robert Montdargent . M . Foyer veut nous faire payer son
absence de vingt-quatre heures !

M . Jean Foyer . Ajoutons à cela que ce texte est un peu
désobligeant car il parait sous-entendre que, demain, les conseils
généraux useraient de mauvais procédés à l'égard des préfets . ..

M . Parfait Jans . Pourquoi M . Foyer parle-t-il depuis un quart
d'heure alors que les autres orateurs ne disposent que de cinq
minutes ?

M. le président . Monsieur Foyer, je vais être obligé de vous
couper la parole !

M . Jean Foyer. . . . et se trouve donc en totale contradiction
avec l ' amendement que vous avez adopté tout à l'heure sur la
coordination.

C'est pourquoi je vous demande de supprimer la troisième
phrase du premier alinéa de l'amendement du Gouvernement.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française .)

M . Robert Montdargent. C'est tout ?
M . le président . Monsieur Foyer, nous vous avons entendu

au-delà des limites proportionnelles à votre absence . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M . Jean Foyer . Parce que l'Assemblée souhaitait que je par-
lasse longtemps!

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

M. Raymond Forni, président de la commission . II est dom-
mage que M. Foyer ait quitté cet hémicycle pendant vingt-
quatre heures, car lui qui est habituellement si soucieux de
faire preuve d'originalité, en a manqué tout à fait ce soir : il
s'est contenté de reprendre des propos que nous avons enten-
dus de nombreuses fois.

La commission n'a pas pu examiner ce sous-amendement,
puisqu'il a été déposé après sa réunion . Toutefois, j'ai le sen-
timent qu'elle l'aurait refusé si elle avait eu à l'étudier.
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M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Monsieur Foyer, je vous fais observer que votre
intervention est en contradiction avec le texte de votre sous-
amendement.

Vous proposez, en effet, de supprimer la phrase suivante :
Lorsque ces participations entraînent l'inscription de crédits

au budget de l'Etat (titres III et IV) et à la section de fonction-
nement du budget du département, le montant de ceux-ci doit
être au moins égal à celui qui figure aux budgets de l'exer-
cice 1981 . »

Autrement dit, votre sous-amendement tend à la suppression
des crédits d'Etat, alors que votre discours faisait valoir qu'il
était anormal que les préfets reçoivent des indemnités au titre
des crédits départementaux.

M. Jean Foyer. Puis-je vous interrompre, monsieur le ministre
d'Etat ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisstion . Je vous en prie.

M . le président. La parole est à M . Foyer, avec l'autorisa-
tion de M . le ministre d'Etat.

M . Jean Foyer . Monsieur le ministre d'Etat, dans la phrase :
« Lorsque ces participations entraînent l'inscript i on de crédits
au budget de l'Etat (titres III et IV) et à la section de fonction-
nement du budget du département, le montant de ceux-ci . . . »,
les termes « ceux-ci » font référence aux crédits inscrits au
budget de fonctionnement du département.

M. Raymond Forni, président de la commission . Mais non !
M. Jean Foyer . Si vous aviez voulu viser les crédits du bud-

get de l'Etat, il aurait fallu écrire « ceux-là ».

M. le président . Je pense que vous avez tort, monsieur Foyer.

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Nous avons retrouvé M . Foyer tel qu'en lui-même . ..

M . Raymond Forni, président de la commission. Moins bon
que d'habitude !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . . . . avec son style tout à fait personnel que j'ai appré-
cié bien souvent.

Il n'en reste pas moins que sou sous-amendement est rédigé
de telle façon que, s'il était voté, les crédits d'Etat alloués
au préfet seraient supprimés, contrairement à ce qu'il sem-
blait souhaiter tout à l'heure.

M . Foyer a regretté qu'à l'époque où il jouait un rôle impor-
tant dans la majorité ou au Gouvernement, ce dernier n'ait
pas décidé de supprimer les crédits départementaux pour que
les frais, qui résultent de la position que doivent occuper
les préfets dans les départements, incombent entièrement à
l'Etat . Mais en vingt-trois ans, cela n'a pas été fait.

M. Jean Foyer . En cent quatre-vingts ans !

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Aujourd'hui, nous nous trouvons devant une situa-
tion de fait . Nous proposons un texte qui modifie le statut
des représentants de l ' Etat, mais je considère — et je suis
heureux d'avoir l'occasion de l'indiquer — que la situation
matérielle et morale des préfets ne doit pas en être affectée.
C'est pourquoi j'ai déposé l'amendement n" 367.

Je demande à M . Foyer de bien vouloir retirer son sous-amen-
dement, qui amputerait le texte du Gouvernement d'une par-
tie importante S'il ne le fait pas, je demanderai à l'Assem-
blée de le re- .sser.

M. le prés .ent . La parole est à M. d'Ornano.

M . Miche! d'Ornano . Monsieur le ministre d'Etat, c'est volor.-
tairément que j'interviens peu dans ce débat et je vous demande
de bien vouloir me croire lorsque j'affirme que je le ferai sur
ce sujet sans le moindre esprit partisan.

Comment seront prises en charge les dépenses - des préfets ?
Je vous avais posé cette question en commission des lois et
vous m'aviez répondu que s'il apparaissait logique qu'à l'ave-
nir les dépenses des préfets, qui ne seront plus les exécutifs
des départements, soient prises en charge par l'Etat, vous ne
pouviez pas encore vous prononcer, aucune délibération gouver-
nementale n'étant intervenue ; je le comprends parfaitement.

Reste à régler le problème de la période transitoire. Que
va-t-il se passer à partir du moment où le président du conseil
général deviendra l'exécutif du département, c'est-à-dire assu-
mera avec le bureau et l'assemblée départementale tout entière
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une charge beaucoup plus lourde, tant au niveau des responsa-
bilités que du travail, compte tenu notamment de la suppression
de la commission départementale ? Vous craignez qu'à l'occasion
de cette mutation, certains abus ne se produisent et que la
situation des commissaires de la République ne soit compromise
par des décisions inopportunes . Je vous comprends et vous avez
le devoir, au poste que vous occupez, de veiller à ce que la
situation des préfets, qui seront demain les commissaires de la
République, soit sauvegardée.

Mais là où vous allez trop loin, c'est lorsque vous voulez
imposer aux conseils généraux une dépense obligatoire dont le
montant serait au minimum égal à celui de 1981 . Permettez-
moi de vous dire qu'il s'agit d'un acte de méfiance à l'égard
des élus départementaux qui verront une dépense facultative
transformée en dépense obligatoire avec un plancher.

M . Parfait Jans . Pourquoi les anciens ministres disposent-ils
d'un quart d'heure alors que les autres députés n'ont que cinq
minutes?

M. le président . Monsieur Jans, je puis vous assurer que les
services de l'Assemblée veillent à ce que le temps de parole
de chaque orateur soit limité à cinq minutes, et je fais en sorte
que cette règle soit respectée par M . d'Ornano comme par l'en-
semble des députés.

M. Michel d'Ornano . Je crois, monsieur le président, que je
n'abuse pas de la parole dans ce débat . Mais c'est une ques-
tion extrêmement importante.

M. Robert Montdargent . Concluez !

M . Michel d'Ornano . Je comprends parfaitement que les dépar-
tements continuent à assumer les prestations de toute nature
qu'ils fournissent actuellement au fonctionnement de l'adminis-
tration préfectorale mais, compte tenu des charges nouvelles
qui vont peser sur les présidents de conseils généraux, je sous-
cris pleinement au sous-amendement n" 489 de M . Foyer.

Cela dit, je me demande, à la suite des propos que vous avez
tenus tout à l'heure, monsieur le ministre, s'il n'y a pas un
malentendu . En effet, vous nous avez indiqué qu'étaient seuls
visés par notre amendement les crédits d'Etat . S'il en était
ainsi, j'approuverais votre proposition.

M. le président . Monsieur d'Ornano, vous avez épuisé votre
temps de parole.

M . Michel d'Ornano. Dans l'hypothèse contraire, j'aimerais
comprendre comment vous conciliez votre volonté de donner
plus de libertés aux conseils généraux et la contrainte nou-
velle que vous leur imposez pendant une période transitoire,
qui peut durer très longtemps, en leur enlevant de surcroît toute
possibilité de négociations sur ce point avec le préfet . (Applau-
dissement cur les bancs de l'union pour la démocratie française
et du rassemblement pour la République .)

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. Selon la loi de 1871, les dépenses dont il s'agit ne
sont pas facultatives mais obligatoires. Mais, évidemment, la loi
n'en a pas fixé le montant . Dans l'amendement, j'indique une
référence, l'année 1981, et je considère que c ' est nécessaire.

Il était de mon devoir de le faire et je constate que l'oppo-
sition n'a pas, comme moi, le souci de défendre les préfets, ou
les commissaires de la République.

M. Jacques Baumel . Nous, nous n'avons pas supprimé les
préfets !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentra-
lisation . Je tiens à répéter que je considère, notamment en
raison des changements qui interviennent, qu'il est indispensable
que cet amendement soit voté.

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

M. Alain Richard, rapporteur. Monsieur le président, je
m'efforce de ne pas intervenir plusieurs fois dans une même
discussion, mais je me dois, en l'occurrence, de répondre à cer-
taines interprétations de l'amendement du Gouvernement.

En affirmant qu'une des phrases de l'amendement n" 367
ne visait que les crédits du département, M. Foyer a commis une
erreur grammaticale . Qu'on en juge par le texte lui-même :
« Lorsque ces participations entraînent l'inscription de crédits
au budget de l'Etat (titres III et IV) et à la section de fonction-
nement du budget du département, le montant de ceux-ci doit
être au moins égal à celui qui figure aux budgets de l'exer-
cice 1981 . » e Ceux-ci » renvoient aux crédits inscrits tant au
budget de l'Etat qu'à celui du département . Autrement dit,
le Gouvernement garantit missi bien les participations de l'Etat
que celles du département .
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Je suis tout de même surpris d'entendre M . d'Ornano, dont sur plusieurs bancs socialistes . — Très bien ! très bien ! sur
j'avais soutenu précédemment la position, se plaindre de cette plusieurs bancs de l'union pour la démocratie française et du
disposition

	

alors

	

que

	

les

	

participations

	

de

	

l'Etat,

	

sous

	

toutes rassemblement pour la République .)
leurs formes,

	

au fonctionnement

	

des services de

	

l'Etat dans Sainte-Clotilde,

	

huit

	

heures ;

	

Saint-Louis-des-Invalides, huit
le département seront en

	

1982 au moins égales à ce qu'elles heures ;

	

Saint-Thomas-d'Aquin,

	

sept heures trente

	

Saint-Fran-
étaient

	

en

	

1981 .

	

Nous

	

avons tous

	

suffisamment

	

déploré les çois-Xavier,

	

sept

	

heures

	

trente ;
;

Saint-Pierre-du-Gros-Caillou,
transferts de charges permanents, tant pour le fonctionnement sept heures trente ; Notre-Dame-de-Paris, huit heures.
que pour l'investissement, pour ne pas éprouver une certaine

Monsieur Noir, vous

	

avez satisfaction .

	

(Applaudissements etsatisfaction

	

devant

	

cette

	

assurance

	

que nous fournit le Gou-
rires sur les bancs des socialistes .)vernement .

Par ailleurs, il n'était pas possible, avant une modification
d'ensemble des rapports financiers entre le département et
l'Etat, de faire une entaille, qui aurait tout de même été
sérieuse, à la situation actuelle, dans le cadre du budget de 1982
pour lequel la marge de manoeuvre sera forcément limitée.

Après vingt années de transferts de charges, au détriment
des départements, qui supportent indûment la rémunération
d'au moins 20 000 agents, il est curieux d'entendre des anciens
ministres de ces gouvernements qui sont à l'origine de la situa-
tion actuelle réclamer avec une ardeur de délégué syndical néo-
phyte — n'est-ce pas, monsieur Foyer ? — la réintégration dans
le budget de l'Etat de sommes inscrites dans les budgets dépar-
tementaux.

M . le président. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur,
vous avez fait rebondir le débat . (Protestations sur les bancs
des socialistes.)

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Non ! ce n'est pas nous qui avons fait rebondir
le débat ! C ' est eux!

M. le président. La parole est à M . d'Ornano.

M . Michel d'Ornano . Monsieur le ministre d'Etat, lorsque
vous affirmez que nous ne défendons pas les préfets, vous
ouvrez une polémique à laquelle je ne veux pas participer.

Le projet de loi retire certains pouvoirs à l'administration —
l'élaboration et l'exécution des budgets, la signature des marchés
— pour les confier aux présidents de conseils généraux . Mais
est-il logique que pendant la période transitoire, la partie dont
les charges sont réduites conserve tous ses moyens, alors que
l'autre partie qui héritera de nouvelles charges devra, si elle
veut les assumer, faire appel à l'impôt, c'est-à-dire aux contri-
buables ?

Pour ma part, je ne trouve pas cela logique.
Je reconnais, monsieur le ministre d'Etat, que ce transfert est

minime, et je comprends votre souci de faire en sorte qu'il
n'y ait pas d'ab'rs. Mais on devrait tout de même trouver un
moyen pour que les présidents de conseils généraux, qui auront
des charges nouvelles, n'aient pas à créer de nouveaux impôts.
Sinon, pendant toute la période transitoire, ce texte entraînera
un alourdissement des charges pour les contribuables, et je
suis sûr que ce n'est pas ce que vous souhaitez.

M. Alain Richard m'a dit : vous priveriez alors le département
de la garantie des crédits d'Etat que cette loi lui apporte . Mais,
pour ma part, je n'ai pas besoin de cette garantie de la loi.
A partir au moment où le Gouvernement fait voter celle loi,
je considère qu'il maintiendra ces crédits d'Etat aux départe-
ments, Je lui fais confiance. Mais je lui demande de faire éga-
lement confiance aux conseils généraux pour le maintien des
crédits nécessaires aux préfets . (Applaudissements sur les bancs
de l'union pour la démocratie française .)

M . Jean Foyer. Très bien !

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

M . André Laignel . II me semble qu'il serait bon que les
conseils généraux soient informés du montant des crédits d'Etat
qui seront affectés aux préfets pour savoir si, effectivement, le
rapport entre crédits d'Etat et crédits départementaux est res-
pecté.

Quoi qu'il en soit, sans partager totalement la sollicitude de
M. le ministre d'Etat à l'égard des préfets, et à titre transitoire,
nous nous rallions à la politique du Gouvernement.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 489.

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 367.
(L'amendement est adopté.)

Communication de M . le président.

M. le président. Mes chers collègues, afin que certains d'entre
vous puissent éventuellement se rendre aux offices religieux
demain matin, la présidence s'est fait communiquer les horaires
des messes dans un certain nombre d'églises . (Mouvements divers

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Et le culte protestant ? (Sourires .)

Reprise de la discussion.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n" 83
et 368 rectifié, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 83, présenté par M . Main Richard, rappor-
teur, est ainsi rédigé:

c Après l'article 18, insérer le nouvel article suivant :

s Le président du conseil général peut donner délégation
aux vice-présidents et aux autres membres du conseil
général .»

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-amendements,
présentés par le Gouvernement,

	

435 et 436.

Le sous-amendement n" 435 est ainsi rédigé :
c Lens l'amendement n" 83, après les mots : c peut

donner a, insérer les mots : c par arrêté, sous sa surveil-
lance et sa responsabilité a.

Le sous-amendement n" 436 est ainsi rédigé :
c Après les mots : c aux vice-présidents et e, rédiger ainsi

la fin de l'amendement n" 83 : « , en l'absence ou en cas
d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du
conseil général c.

L ' amendement n" 368 rectifié, présenté par le Gouvernement
est ainsi rédigé :

a Après l'article 18, insérer le nouvel article suivant :
a Le président du conseil général peut par arrêté, sous

sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation aux
vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement
des vice-présidents, au-- autres membres du conseil général . »

Sur cet amendement, je suis saisi d'un sous-amendement
n° 476, présenté par M . Charles Millon, qui est ainsi rédigé :

c Après les mots : aux vice-présidents a, supprimer la
fin de l'amendement n" 368 rectifié . »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n' 83.

M. Alain Richard, rapporteur. L'article 18 du projet autorise
le président du conseil général à donner délégation, pour ses
nouvelles tâches, aux vice-présidents.

L'amendement n° 83, compte tenu de la variété et de l'impor-
tance des tâches de gestion, élargit à tous les membres du
conseil général la possibilité de recevoir délégation du prési-
dent du conseil général . On pourra ainsi procéder à des délé-
gations spécialisées, comme cela se pratique déjà dans nombre
de grandes 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. Je suis partisan d'appliquer, au niveau du conseil
municipal, le système en usage dans les conseils municipaux.

Or l'amendement de la commission ne correspond pas exacte-
ment au système municipal. En effet, dans une mairie, le maire
peut donner des délégations à tous les conseillers municipaux,
mais à condition que tous les adjoints aient déjà reçu une
délégation.

Telle est la raison pour laquelle le Gouvernement a déposé le
sous-amendement n" 436.

M. le président. Si vous sous-amendez l'amendement n° 83 de
la commission, que devient votre amendement n" 368 rectifié,
monsieur le ministre?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 368 rectifié est retiré.
En conséquence, le sous-amendement n° 476 n'a plus d'objet.
Je mets aux voix le sous-amendement n" 435.
(Le sous-amendement est adopté .)

La parole est à M. Charles Millon.
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M . Charles Millon. Mon sous-amendement n" 476. ..

M. le président. Il tombe puisque le Gouvernement a retiré son
amendement n" 368 rectifié.

M. Charles Millon . Mais, justement, c'est un amendement qui
appelle des observations . (Sourires .)

M . le président. Monsieur Charles Millon, si vous voulez parler
sur un amendement qui a été retiré, je ne puis vous donner la
parole, mais si vous me dites que vous parlez sur le sous-amen-
dement n" 436, par exemple, je vous la donnerai pour deux mi-
nutes. (Sourires.)

M. Charles Millon . Eh bien, à propos du sous-amendement
n" 436 (Sourires), je voudrais faire quelques observations.

D'abord, il faut observer que ces délégations entraîneront
la responsabilité de ceux qui les auront reçues puisqu'ils seront
passibles de la Cour de discipline budgétaire . Ces délégations
ne pourront donc être accordées à la légère.

Par ailleurs, j'estime que le Gouvernement a raison de
n'accepter les délégations qu'en cas d'empêchement ou d'absence
des vice-présidents . En effet, il ne faudrait pas que tels ou te',
conseillers généraux qui auraient l'agrément du président reçoi-
vent des délégations, alors que certains vice-présidents en
seraient privés . Il faut éviter les tensions politiques qui pour-
raient naître de ces manoeuvres.

Je considère donc que le sous-amendement n° 436 du Gouver-
nement n'est pas entièrement négatif. Cependant, je préférerais
que les délégations soient limitées aux seuls vice-présidents.

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

M. André Laignel . Monsieur le président, sans assortir leur
approbation d'autant d'arrière-pensées, les socialistes voteront
ce sous-amendement du Gouvernement.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 436.
(Le sous-amendement est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 83, modifié
par les sous-amendements adoptés.

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

Rappel au règlement.

M. Pierre Jagoret . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

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

M. Pierre Jagoret. Monsieur le président, mon rappel au
règlement ne se fonde pas sur un article particulier du règle-
ment mais sur le règlement tout entier, sur la Constitution et
sur les principes fondamentaux de la République . En effet,
notre République est laïque, c'est-à-dire indépendante de toutes
les confessions . (Applaudissements sur de nombreux bancs des
socialistes .)

Monsieur le président, je vous ferai deux reproches : d'abord
vous avez annoncé tout à l'heure l'horaire de manifestations
cultuelles pour demain matin ; ensuite, vous n'avez pas respecté
la liberté de conscience de tous nos collègues en vous bornant
à un seul culte . (Applaudissements eut- plusieurs bancs des
socialistes. -- Sourires sur le nombreux bancs .)

M. le président . Mon cher collègue, je vous indique que le
culte est célébré à l'église évangélique baptiste . 48, rue de
Lille, le dimanche à dix heures trente. (Sourires .)

La parole est à M. Christian Bonnet.

M. Christian Bonnet . Je voudrais simplement rappeler à
M. Jagoret ce que M . le ministre d'Etat riait certainement, à
savoir que le ministre de l'intérieur étant ministre des cultes,
la démarche de M. le président nous a per), particulièrement
opportune . (Rires et applaudissements sur de nombreux bancs .)

Reprise de la discussion.

M. le président. Reprenons nos travaux, mes chers collègues.
Le Gouvernement a présenté un amendement n" 424 rectifié

ainsi rédigé :
« Après l'article 18, insérer le nouvel article suivant :

« Le conseil général peut créer une agence technique
départementale chargée, notamment, d'apporter, sur leur
demande, aux communes et établissements publies commu-
naux ou intercommunaux, une assistance pour toute question
d'ordre juridique, technique et financier intéressant l'admi-
nistration locale.

« Cette agence constitue un établissement public à carac-
tère administratif auquel participent les comm u nes et éta-
blissements publics intéressés.»

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-amendements
n"' 455 et 493.

Le sous-amendement n" 455, présenté par M. Alain Richard,
rapporteur, est ainsi rédigé :

« A la fin du second alinéa de l'amendement n° 424
rectifié, substituer au mot : « intéressés n, les mots : qui le

rhaitent A.

Le sous-amendement n° 493 présenté par M . Charles Millon
est ainsi rédigé :

Compléter l'amendement n" 424 rectifié par la nouvelle
phrase suivante :

« Les dispositions régissant tes syndicats mixtes lui sont
applicables b.

La parole est à M. le ministre d'Etat pour soutenir l'amen-
dement n" 424 rectifié.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . L'amendement du Gouvernement a été distribué.
Je me contenterai donc de répondre aux orateurs — et je suis
certain qu'il y en a aura plusieurs — ce qui nous fera gagner
du temps.

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

M. Alain Richard, rapporteur . Dès le début de la discussion
de ce texte en commission, est apparu le problème de la dispa-
rité entre la tutelle administrative organisée de longue date
— depuis 1884 — par le code des communes et l'ensemble des
tutelles techniques que peuvent exercer des services spécialisés
de l'Etat sur les collectivités locales.

Pour rééquilibrer le texte de la loi, en allégeant les tutelles
techniques au même rythme que la tutelle administrative, nous
avons cherché des formules permettant aux communes de
s'affranchir des contrôles et de l'orientation prioritaire que
donnent les services techniques de l'Etat aux projets des com-
munes, grâce à l'importance de leurs moyens techniques.

C'est donc autour de la formule d'une agence technique dépar-
tementale que ces recherches se sont organisées. Elles ont abouti
au vote par la commission des lois de deus amendements, dont
l'un émanait de nos collègues MM . Besson, Laignel et Billardon,
et l'autre du rapporteur . Ces deux amendements tendaient à
créer des agences techniques départementales. L ' un instituait
dans chaque département en syndicat intercommunal chargé
d'apporter aux communes une assistance technique . L'autre don-
rait au conseil général la possibilité d'apporter aux communes
qui le désireraient un soutien du département.

Il y avait donc intérêt à rechercher une synthèse qui a été
trouvée sous la forme d'une agence technique départementale,
établissement public à caractère départemental.

Mais voilà que la commission des finances, par une interpré-
tation, que je ne me hasarderai pas à commenter, de '-'article 40
de la Constitution et de l'article 42 de la loi organique sur
les lois de finances, a estimé qu'il y avait là création d'une
charge publique et déclaré ces amendements irrecevables.

Toutefois, le Gouvernement, considérant qu'il y avait là un
vrai problème et que la solution à laquelle nous avions abouti
était de nature à favoriser l'émancipation des communes, a
repris cet amendement en le simplifiant et en précisant, dans
le premier alinéa de cet amendement, la vocation de l'agence
technique départementale.

Cette agence aura le cara stère d ' un établissement public à
caractère administratif, ce qui entraîne deux conséquences . D'une
part, ses agents auront un statut public, ce qui permettra de
détacher auprès d'eux des fonctionnaires techniques de IEtat.
D'autre part, la facturation des services de cette agence aux
communes ne se fera pas au prix coûtant ou en fonction d'un
pourcentage du montant des travaux . Il s'agira de facturations
de caractère public.

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

M . Edmond Gamin . L'amendement n" 84 de la commission
des lois posait un problème réel : comment assurer aux com-
munes, notamment à celles, très nombreuses, qui ne comptent
que quelques centaines d'habitants, les moyens de faire face
à leurs nouvelles responsabilités ?

Cependant, cet amendement nous posait quelques problèmes.
En effet, la création d'agences techniques départementales cons-
tituées en établissements publics auxquels les communes auraient
été obligatoirement affiliées risquait d'entraîner une forme
nouvelle de tutelle.

M. Charles Millon. Très bien !

M. Edmond Garzin. Attendez, je n'ai pas fini.
Le problème de l'aide à apporter aux communes pour les

conseils techniques, juridiques et financiers est réellement préoc-
cupant, et nous y avons réfléchi . Mais ne pourrait-on le résoudre
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en poussant jusqu'au bout de leur logique les princi pes de
responsabilité et d'autonomie que pose le projet de loi, tout en
s'appuyant sur le remarquable potentiel technique et humain
que constituent les services publics existants ?

M. Michel Noir. C'est vrai !

M . Edmond Garcin . Ce serait à la fois reconnaître les compé-
tences générales et particulières de toutes les communes, grandes
et petites, et accepter de s'appuyer sur le potentiel compétent
et diversifié qui existe au niveau technique.

Mais l'amendement du Gouvernement va dans ce sens et dans
celui d'une plus grande liberté des communes, d'autant que le
sous-amendement de la commission des lois spécifie que parti-
cipent les communes et les établissements publics qui le
souhaitent.

Nous marquons donc notre accord avec l'amendement du
Gouvernement, alors que nous étions inquiets devant l'amende-
ment initial de la commission . (Applaudissements sur les bancs
des communistes .)

M. Charles Milton et M. Jacques Toi. bon . Très bien !

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

M. André Laignel . S'il est d'accord, pourquoi demande-t-il la
parole ?

M. Charles Milton. Je précise, à l'intention de M . le ministre
d'Etat, que je considère l'initiative prise par le Gouvernement
de déposer cet amendement comme parfaitement louable. Mais
il convient d'en analyser très précisément les conséquences dans
le cadre juridique du présent projet de loi.

Ces conséquences sont simples . Les petites communes dont
les ressources sont très limitées du fait de leur patrimoine ou
de leur population très faible et qui n'ont pas de personnel
qualifié seront obligatoirement — je dis bien obligatoirement
— conduites à recourir à ces agences . En effet, le rôle de
conseil que remplissait, bien ou mal selon les appréciations, le
sous-préfet jusqu'à maintenant, aura disparu . Compte tenu de la
responsabilité qui sera la leur — on en a fait l'analyse en parlant
de la Cour de discipline budgétaire — tous les élus, quels
qu'ils soient, vont chercher à se couvrir d'une manière ou d'une
autre. Or la meilleure méthode pour ce faire est de se tourner
vers une agence qui puisse donner des conseils en tous genres :
juridiques, techniques ou financiers.

Enfin, ces communes ne pourront, pour des raisons purement
financières, faire appel à des conseils privés ou même semi-
publics.

Telle sera la situation des petites communes.

En revanche, les grandes communes n'auront pas cette obli-
gation car, comme chacun le sait dans cette enceinte, elles dis-
posent déjà de services techniques, financiers, juridiques aux-
quels elles peuvent poser certaines questions et pe r lesquels elles
peuvent faire résoudre nombre de problèmes . En conséquence,
l'adhésion de ces petites communes rurales deviendra nbligatoire
de facto.

Ainsi, les communes rurales, qu'elles le veuillent ou non,
retrouveront une nouvelle tutelle : la tutelle indirecte du conseil
général.

Le texte avait abandonné, dans un premier temps, la tutelle
e priori du préfet . On retrouve, discrètement mais sûrement, la
tutelle politique du conseil général.

Pour les maires ruraux, cette disposition pourrait s'inscrire
dans une loi qui, pour reprendre une expression de M . Séguin,
serait intitulée « insécurité et fausse liberté x . (Exlamations sur
les bancs des socialistes . — Applaudissements sur les bancs de
l'union pour la démocratie française .)

M. Jacques Toubon . Exactement !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 455.
(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président . La parole est à M . Charles Milton, pour
défendre le sous-amendement n" 493.

M . Charles Milton . Le sous-amendement n° 493 à l'amende-
ment n" 424 rectifié concerne les agences techniques départemen-
tales. Il tend à apporter une précision complémentaire : « Les
dispositions régissant les syndicats mixtes lui sont applicables . »

Pourquoi une telle disposition ? Si l'Assemblée décide, contre
mon avis, d'inscrire dans la loi la possibilité de créer une agence,
il faut toutefois — et je suis sûr que nombre de mes collègues
de la majorité partagent mon point de vue — ne pas créer une
structure extraordinaire par rapport au droit.

Une structure existe déjà, qui inc parait tout à fait adaptée :
c'est celle du syndicat mixte, où peuvent travailler conjointe-
ment le département et les communes intéressées et où l'on
peut, de manière contractuelle, décider du mode de rémunéra-
tion et du mode de gestion.

Dans un esprit tout à fait constructif à l'égard du texte pro-
posé par le Gouvernement, je propose que l'on se réfère à
cette formule, qui me semble parfaitement adaptée.

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

M. Alain Richard, rapporteur . La commission n'a pas exa-
miné ce sous-amendement, mais j'émettrai toutefois une avis per-
sonnel . La formule du syndicat mixte figurait, en effet, à mon
initiative, dans un amendement antérieur.

Je crois cependant préférable d'y renoncer pour une raison
que vous accepterez certainement, monsieur Millon.

Le syndicat mixte est un établissement public composite,
comme son nom l'indique, dont le conseil d'administration ne
peut comporter que des communes et des départements . Dans
un autre établissement public, le conseil général peut décider
de faire participer au conseil d'administration d'autres orga-
nismes que les communes et les départements . Il peut ainsi y
faire participer les syndicats de salariés, les organisations pro-
fessionnelles et les comités d'expansion, qui peuvent apporter
— c'est déjà le cas dans certaines agences départementales —
une contribution très fructueuse à la direction de cet orga-
nisme d'appui technique aux communes.

M. Charles Josselin, rapporteur pour avis . Très bien !

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-
amendement n" 493 ?

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

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

M. Charles Milton . Je serais enclin à retirer mon sous-amen-
dement, mais je crains que, en mettant en place une structure
qui aura pour rôle de conseiller les communes les plus pauvres
et les plus petites, on ne favorise la constitution d'établissements
composés non seulement des communes et du département,
mais de différents organismes qui, trop souvent — je le dis sans
esprit partisan, car il s'agit d'un problème de gestion quoti-
dienne des collectivités -- feront pression, par leur seule pré-
sence, sur les décisions du syndicat mixte.

On pourra y trouver, par exemple, une sociét ; d'aménagement
foncier du département, qui aura été créée par les géomètres
et les professions liées à l'urbanisme, dont la présence aura,
un jour, été jugée constructive et qui finira par devenir un
lobby à l'intérieur de l'établissement.

Aussi me parait-il préférable, d'un point de vue technique,
que cet établissement ne regroupe que les collectivités terri-
toriales — départements et communes.

Je conçois que ce syndicat puisse — comme semble le sug.
gérer M. le rapporteur — passer des conventions avec des syn-
dicats de salariés, des associations d'urbanisme, des associa-
tions techniques . Mais il ne faut pas, à mon sens, mêler dans
un même établissement des demandeurs et des fournisseurs de
prestations.

M. le président . La parole est à M . Louis Besson.

M. Louis Besson . Les agences techniques départementales ne
constituent pas entièrement une novation.

M. Millon, dont la circonscription est voisine de la mienne,
sait parfaitement que, dans le département que je représente, ce
système fonctionne depuis cinq ans, à la satisfaction générale.

Ce qui compte, c'est de disposer d'une structure aussi souple
que possible, permettant d'associer les plus grandes compétences
et assurant la participation en tant que prestataires de tous
ceux qui le désirent.

Ce système pourra évoluer avec le temps et en fonction des
circonstances, et il ne faut pas s'enfermer dans un seul mode
de fonctionnement.

Il doit également s'adapter à la diversité des départements,
car les départements les plus ruraux n'ont pas les mêmes
préoccupations que les départements fortement urbanisés et
les départements de montagne n'ont pas les mêmes soucis que
ceux des zones de plaine.

Or l'adoption du sous-amendement n" 493 aboutirait à une
formule très rigide qui entraînerait de graves difficultés . En
effet, dès lors que l'affiliation audit syndicat mixte ne serait
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pas obligatoire, chaque fois qu'une commune voudrait deman-
der sa participation, il faudrait engager tout le processus de
modification des statuts, avec la lourdeur administrative que
cela comporte.

Il faut donc s'en tenir au système le plus simple et le plus
souple possible, de façon que l'on puisse l'adapter au fur et
à mesure de l'expérience.

Pour ma part et fort de mon expérience, je trouve que le
texte qui nous est soumis est déjà le maximum de ce qui doit
être fait en matière de rigidité.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 493.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 424 rec-
tifié, modifié par le sous-amendement n" 455.

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

M . le président. M . Zeller a présenté un amendement n° 233
ainsi rédigé :

« Après l'article 18, insérer le nouvel article suivant :
«Le conseil général, pour tout ce qui relève de sa

compétence, contrôle l'activité des services administratifs
de l'Etat dans le département. s

Je suis également saisi d'un sous-amendement n° 477 pré-
senté par M. Charles Millon, qui est ainsi rédigé

«Dans l'amendement n' 233, substituer aux mots : «le
conseil général », les mots : e le président du conseil géné-
ral se

La parole est à M. Zeller, pour soutenir l'amendement n° 233.

M . Adrien Zeller . Certains se demanderont peut-être si cet
amendement est encore utile.

M. Raymond Forni, président de la commission. Il ne l'est
plus !

M. Adrien Zeller. Je me suis posé la question et je ne suis pas
convaincu qu'un texte de portée aussi générale ne puisse pas
rendre quelque service.

Face aux différentes situations qui pourront se présenter
dans un département à la suite de cette réforme, il pourrait,
à mon sens, servir de bouée de sauvei .uge ou, si l'on préfère,
de roue de secours.

C'est la raison pour laquelle je demande à M . le rapporteur
si cette formulation ne peut pas avoir quelque intérêt dans
l'hypothèse où la mécanique mise en place s'enrayerait.

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

M. Alain Richard, rapporteur. La commission a émis un avis
défavorable à cet amendement.

En effet, même si, dans certains cas, la mise à disposition
des services de l'Etat au profit de la collectivité départementale
peut susciter des frictions, des mésententes dans l'activité de ces
services, je ne crois pas que la solution de ces difficultés réside
dans un pouvoir général d'inspection donné au conseil général
sur l'activité des services de l'Etat.

Au contraire, cela me paraît, pour utiliser une expression
familière, « un marteau-pilon pour écraser une mouche a, car,
véritablement, je me demande où serait la bonne organisation
des rapports entre les différentes collectivités et l'Etat si l'on
donnait au conseil général — et pourquoi pas demain aux
maires ? — un pouvoir général d'inspection de tous les services
de l'Etat.

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

M . Adrien Zeller . Je crois que la portée de l'amendement a
été légèrement déformée par le rapporteur . Il s'agit d'un pouvoir
de contrôle pour tout ce qui relève de la compétence du conseil
général et non pas du tout d'une mission de caractère général
qui irait au-delà de ce qui serait raisonnable.

M . le président. Monsieur Zeller, maintenez-vous votre amen-
dement?

M . Adrien Zeller. Oui, monsieur le président.

M . le président. La parole est à M. Charles Millon, pour
soutenir le sous-amendement n" 477 à l'amendement n" 233 de
M. Zeller. ,

M . Charles Millon. Personnellement, je suis tout à fait
convaincu par les arguments de M . le rapporteur contre l'amen-
dement n° 233 et j'indique franchement à M. Zeller que je
voterai contre son amendement.

Mais si, par hasard, l'Assemblée adoptait celui-ci . . .

M. Raymond Forni, président de la commission . Soyez tran-
quille !

M. Adrien Zeller . Finalement, je retire mon amendement.

M. le président . L'amendement de M. Zeller étant retiré, le
sous-amendement n" 477 est devenu sans objet.

Cela fera gagner du temps à l'Assemblée ! (Applaudissements
sur les bancs des socialistes .)

Article 19.

« Art. 19. — La responsabilité du président et du .oreau
peut être mise en cause devant le conseil général au cours de
l'examen du budget primitif.

e Le conseil général ne peut mettre fin aux fonctions du
président et du bureau qu'en élisant à la majorité de ses
membres un nouveau président et un nouveau bureau.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Monsieur le président, le Gouvernement retire
l'article 19.

M. le président . L'article 19 est retiré.

M . Jacques Toubon . Monsieur le président, j'étais inscrit sur
l'article !

M. Raymond Forni, président de la commission . M . Toubon
souffre d'un discours rentré ! (Rires sur les bancs des socialistes
et des communistes .)

Article 20.

M. le président . « Art. 20. — En cas de démission du pré-
sident, il est procédé à l'élection d'un nouveau président et
d'un nouveau bureau selon les modalités prévues à l'article 24
du présent titre . 8

Je suis saisi de deux amendements, n^' 165 et 370, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 165, présenté par M . Séguin, M. Guichard
et les membres du groupe du rassemblement pour la République,
est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 20:
e La commission départementale exécutive surveille l'exé-

cution des décisions du conseil général ; elle dispose à cet
effet des services administratifs de l'Etat, dont le préfet
et, pour ce qui le concerne, l'inspecteur d'académie, cher
des services départementaux de l'éducation nationale, ani-
ment l'action conformément à ses directives et lui rendent
compte . Ordonnateurs des dépenses, ils adressent à la com-
mission départementale exécutive, au début de chaque mois,
l'état détaillé des ordonnances de délégation qu'ils ont
reçues et des mandats de paiement qu'ils ont délivrés pen-
dant le mois précédent, concernant le budget départe-
mental. r

L'amendement n° 370, présenté par le Gouvernement, est ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l'article 20:
« En cas de vacance du siège de président pour quelque

cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoire-
ment exercées par un vice-président, dans l'ordre des nomi-
nations et il est procédé au renouvellement du bureau selon
les modalités prévues à l'article 24.

« Avant ce renouvellement, il est procédé aux élections
qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil
général . Si, après les élections complémentaires, de -nou-
velles vacances se produisent, le conseil général procède
néanmoins à l'élection du bureau . s

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

M . Raymond Forni, président de la commission. Monsieur le
président, l'amendement de M . Séguin tombe puiscrJ l'Assemblée
a tout à l'heure refusé le système de la commission départe-
mentale exécutive telle que le proposait M. Séguin.

M . Charles Josselin, rapporteur pour avis. C'est clair !

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

M. Philippe Séguin . Si M. le président de la commission des
lois m'avait fait le grand honneur de me laisser la parole, j'aurais
pu moi-même indiquer que je retirais cet amendement. (Vifs
applaudissements sur les bancs des socialistes.)

Plusieurs députés socialistes . Enfin une bonne parole!

M. Alain Richard, rapporteur . Vifs applaudissements sur les
bancs des socialistes !
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M. le président . L'amendement n" 165 est retiré.
La parole est à M. le ministre d'Etat, pour défendre l'amen-

dement n" 370.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . 11 s'agit d'une amélioration rédactionnelle.

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

M. Alain Richard, rapporteur. La commission émet un avis
favorable.

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

M . Jacques Toubon. Monsieur le président, je parlerai sur
l'amendement n" 370, qui me parait aussi incohérent que le
reste de l'article 20, mais je tiens d'abord à intervenir sur
l'article 19, car je n'admets pas . .. (Vives protestations sur les
bancs des socialistes et des communistes .)

M. le président . Monsieur Toubon, vous ne pouvez intervenir
sur un article qui a été retiré par le Gouvernement . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des communistes.)

Nous en sommes à l'examen de l'article 20 . Je vous ai donné
la parole pour soutenir l'amendement n" 370. Si vous n'avez
rien à dire, je vais le mettre aux voix.

Un députe socialiste. M . Toubon a assez parlé!

M. Jacques Toubon . Moi, au moins, j'annonce la couleur et je
ne fais pas de coup fourrés . (Rires et applaudissements sur les
bancs des socialistes .)

Je remercie la majorité des applaudissements q'!'Plte m'ap-
porte . (Mêmes mouvements .)

M . le président . Monsieur Toubon, je ne vous ai pas encore
donné la parole.

Je souhaite que nous puissions, les uns et les autres, continuer
le débat dans la sérénité qui a prévalu toute la journée.

Si votre intervention, monsieur Toubon, ne porte pas sur
l'amendement n" 370, je vous retirerai la parole.

M Jacques Toubon. L'amendement n" 370, dont le caractère
est technique, propose une nouvelle rédaction de l'article 20
du projet . Il se situe clans la ligne de ceux qui, après un examen
qui s'est poursuivi pendant quelques jours, prennent en compte
les questions, les interrogations et les inquiétudes dont se sont
fait l'écho les membres de cette assemblée en vue de rédiger
de nouveau les articles déposés de façon imprévoyante et sans
préparation.

M. André Laignel . C'est inadmissible !

M. Jacques Toubon . Mes propos s'appliquent non seulement
à l'article 20 mais malheureusement à bien d'autres dont la
portée est politique.

M . Jacques Badet . Lesquels ?

M. Jacques Toubon . La commission d'abord par le dépôt
d'amendements de suppression, le Gouvernement ensuite par
le retrait d'amendements en séance en interdisant leur dis-
cussion, se sont rendus compte que le texte était le fruit d'une
improvisation.

M. André Laignel . Arrêtez vos élucubrations!

M. Jacques Toubon . Je déplore que nous soit ainsi donnée
la manifestation qu'un projet de loi imparfait et indigne d'être
discuté par la représentation nationale ait été déposé sur le
bureau de l'Assemblée. (Protestations sur les bancs des socia-
listes et des communistes.)

M . Roland Beix . Drôle de conception du rôle du Parlement !

M. Marcel Wacheux . Que fait-on ici, si on ne peut plus amen-
der un texte ?

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 370.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'article 20
et l'amendement n" 38 présenté par M . Wolff n'a plus d'objet.

Article 21.

M. le président. Je donne lecture de l'article 21:

CHAPITRE II

Des fonctions de commissaire de la République.

« Art . 21 . — Un commissaire de la République, nommé par
décret en conseil des ministres, est le représentant de l'Etat
dans le département .

«Il représente chacun des ministres et assure la direction
des services de l'Etat dans le département.

« Le commissaire de la République a la charge du respect
des lois et de l'ordre public . Il exerce les compétences précé-
demment dévolues au préfet de département en tant que délé-
gué du Gouvernement dan .' le département.

«Dans les conditions prévues par la présente loi, il veille
à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités
des départements et des communes.

La parole est à M. Dabezies, inscrit sur l'article, pour cinq
minutes.

M. Pierre Dabezies . Mesdames, messieurs, je n'épuiserai pas
mon temps de parole car, à cette heure et à ce stade du débat,
il n'est absolument pas indispensable de faire durer le plai-
sir . Je fais confiance à d'autres pour s'en charger, au-delà de
ce que nous pourrions souhaiter ! (Applaudissements sur les
bancs des socialistes .)

Je tiens seulement à me faire l'écho des préoccupations de
certains membres de la commission de la défense nationale
quant aux limites des compétences des commissaires de la Répu-
blique eu égard aux compétences nouvelles accordées aux maires
et aux présidents de conseils généraux en ce qui concerne
l'armée.

Les décisions des autorités communales et des conseils géné-
raux étant applicables de plein droit, que se passera-t-il si un
maire ou un président de conseil général s'avise d'interdire,
sur le territoire de sa commune ou de son département, cer-
taines activités militaires, par exemple la circulation de convois
militaires, les exercices d'entraînement, voire les commissions
de recrutement ou d'exemption du service national? Je ne cite
pas les passages des avions au-dessus du territoire, car il serait
peut-être difficile aux autorités locales de les interdire.

En soulevant l'exception d'irrecevabilité, M. Michel Debré a
évoqué la possibilité d'interdire le transport de fruits et légu-
mes en provenance de l'étranger . M. le ministre d'Etat lui
a opposé l'argument selon lequel la police est nationale et
que le commissaire de la République serait chargé de faire
respecter l'ordre public.

Toutefois, dans le cas de l'armée, le problème est plus
complexe.

Vigny disait : «L'armée est toujours, outre mesure, hono-
rée ou décriée .» La question qui se pose est celle des rapports
entre le pouvoir civil et les autorités militaires . Les problèmes
soulevés par les affaires militaires présentent toujours un carac-
tère passionnel que l'on retrouve aujourd'hui à propos des
camps.

L'armée est conduite à procéder de plus en plus à des
manoeuvres en terrain libre dans les départements et les com-
munes . Que pense M . le ministre d'Etat de ce problème et que
compte-t-il faire pour le traiter valablement? (Applaudissements
sur les bancs des socialistes .)

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Je confirme à M. Dabezies que le commissaire de
la République est le représentant de l'Etat et qu'il a autorité
sur la police nationale . Dans l'exercice de ses pouvoirs de
police, il peut se substituer à elle . L'armée peut donc être tran-
quille, il ne sera pas mis d'entraves aux impératifs de la
défense nationale.

M. le président . La parole est à M. Franço .s d'Aubert.

M. François d'Aubert . Mes chers collègues, l'article 21 est
un article essentiel du projet de loi . La comparaison entre
la première mouture de cet article et l'amendement adopté
par la commission montre les difficultés qui ont toujours pré-
sidé au problème de la déconcentratipn . L'examen des pouvoirs
réels du commissaire de la République nous place en effet au
coeur de ce problème.

Dans votre première mouture, monsieur le ministre d'Etat,
le commissaire de la République était censé assurer la direc-
tion des services de l'Etat dans le département. Je crois savoir
que, lors d'une première réunion, vous avez donné aux préfet[;
cette assurance . Puis, comme c'est souvent le cns dans l'admi-
nistration française, à la suite de concertations interministé-
rielles, de comités, de conseils, d'arbitrages, vous avez demandé
l'avis de vos collègues du Gouvernement . Malheureu s ement pour
vous, car, apparemment, ceux-ci ne partagent pas votre idée
sur la déconcentration. Les commissaires de la République seront
d'anciens préfets disposant de pouvoirs moindres . Il est logique
qu'ils changent d'appellation car ce ne seront plus des préfets,
ne serait-ce qu'au regard des services de l'Etat.
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Vous avez dû être déçu, monsieur le ministre d'Etat, car
-us pensiez, dans un premier temps, que les commissaires de

République .assureraient effectivement la coordination, l'ani-
m . .tion.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Puis•je vous interrompre, monsieur d'Aubert ?

M. François d'Aubert. Volontiers, monsieur le ministre d'Etat.

M. le président. La parole est à M. le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur et de la décentralisation, avec l'autorisation de
l'orateur.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Je demande à l'orateur d'avoir l'amabilité de ne
pas interpréter librement ma pensée passée, présente ou
futur e ! (Applaidiseements sur les bancs des socialistes .)

M. le président. Poursuivez, monsieur d'Aubert.

M. François d'Aubert. Je ne vois pas le motif de cette obser-
vation, monsieur le ministre d'Etat, mais vous aurez tout loi-
sir de vous en expliquer tout à l'heure.

L'amendement n" 86 de la commission prévoit que le com
missaire de la République assurera la direction des services
de l'Etat sous réserve, j'y insiste, des exceptions limitativement
énumérées par un décret en Conseil d'Etat s . Peut-être êtes-
vous très écouté dans le Gouvernement, mais vous n'arrivez
pas toujçours à persuader vos collègues !

M. le ministre d'Etat,. ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Vous n'en savez rien . C'est ridicule!

M . François d'Aubert. C'est en quelque sorte un artichaut que
vous voulez donner aux 'commissaires de la République, dont on
a arraché les feuilles une à une! (Exclamations et rires sur
les bancs des socialistes .) Ils n'auront aucun pouvoir sur l'ins-
pection du travail.

M . le président. Venez-en au dessert, monsieur d'Aubert
(Sourires.)

M . François d'Aubert. M . le ministre m'ayant interrompu,
je prolonge d'autant mon temps de parole . (Protestations sur
les bancs des socialistes.)

Ils n'auront aucun pouvoir sur les services fiscaux comme
sur ceux de l'éducation puisque les recteurs viennent d'être
confortés dans leur puissance . Qu'adviendra-t-il des inspecteurs
d'académie, je l'ignore, mais nous examinerons cette question
lors de la discussion des compétences . Nous observons simple-
ment qu'il y a loin de ce dont vous rêviez à l'amendement de
la commission . Je rends hommage à votre volonté, monsieur le
ministre d'Etat, de donner aux commissaires de h République
un véritable pouvoir de coordination et d'autorité sur les ser-
vices départementaux. Mais il « s'envole » au fur e: à mesure
des déclarations de vos collègues du Gouvernement.

Je voudrais, en conclusion, satisfaire une simple curiosité.
A la fin de cet amendement appareil le titre de « commissaire
adjoint , . S'agit-il de la nouvelle appellation de « sous-préfet » ?
M . le ministre de la fonction publique ou M . le ministre d'Etat
pourra peut-être nous fournir une réponse à cette question
précise.

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

M . Charles Millon . Notre collègue, M . Worms, a décrit, dans
la revue Esprit de janvier :970 . le rôle du préfet . Il expliquait
que ce fonctionnaire, répondant aux attentes de la société
locale, est soucieux d'adapter et d'humaniser la réglementation
nationale et de prévenir un arrêt quasi immédiat de la « machine
administrative s, qu'il est l'agent de la synthèse républicaine
et du consensus politique . « l'instrument approprié de régulation
des intérêts locaux

J'aurais peu à ajouter à la définition de notre collègue Worms.
(Exclamations de satisfaction sur les bancs des socialistes.)

M. Alain Richard, rapporteur. Votre citation est gravement
tronquée. Ce procédé est discutable du point de vue de l'honnê-
teté intellectuelle.

M. Charles Millon . Les problèmes que soulève l'article 21
me conduisent à m'interroger.

Premièrement, l'amendement déposé par la commission rap-
pelle que le commissaire de la République sera chargé du
contrôle administratif en vertu de l'article 72 de la Constitution.
Ce reppel discret montre que M. le rapporteur s'est rendu
compte que l'exception d'irrecevabilité soulevée par notre col-
lègue Michel Debré était fondée . Qu'on s'en souvienne !

M. Raymond Forni . On ne va pas recommencer !

M. Alain Richard, rapporteur . Le conseil constitutionnel le
dira !

M . Charles Millon . Deuxièmement, il-- est précisé que le
commissaire de la République représentera chacun des ministres.
Il serait préférable d'indiquer qu'il représentera le Gouverne-
ment, car il a une mission de représentation à assumer.

S'agissant des services publics en quelque sorte décentralisés,
tels que les rectorats, l'office national des forêts, la S .N .C .F.
ou E . D . F ., M . le ministre d'Etat pourrait-il m'indiquer les struc-
tures de contrôle, au niveau départemental, de l'ensemble de
ces services ou de ces établissements publics ?

E,(fin, quels seront les rapports entre le commissaire de la
République et le sous-préfet quelle que soit leur appellation ?
Quelle sera la mission du sous-préfet ? M . le ministre d'Etat
a indiqué que les services extérieurs des sous-préfectures
demeureraient sous l'autorité de l'Etat . Dans ces conditions,
comment sera assurée la coordination entre la sous-préfecture
et la préfecture ?

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

M. Jacques Toubou . Sur l'article 21 qui évoque le rôle et
le statut du commissaire de la République, je n'interviendrai
pas pour défendre les préfets.

M . Raymond Forni, président de la commission . On s'en serait
douté !

M . Jacques Toubon . M . le ministre d'Etat, par les fonctions
gouvernementales qu'il occupe et par les divers mandats locaux
qu'il détient depuis de longues années, pourrait mieux que moi,
ou au moins aussi bien, en assurer la défense. (Exclamations et
rires sur les bancs des socialistes.)

M . Alain Richard, rapporteur. Croyez-vous vraiment que l'on
puisse faire aussi bien que vous?

M . Raymond Forni, président de la commission. Vous connais-
sez les vertus de la modestie !

M . Jacques Toubon . J'interviendrai beaucoup plus sur le fond,
sans faire aucunement référence aux grandes déclarations de
style plus ou moins républicain national sur le sujet, notam-
ment à la lumière de la discussion particulièrement nourrie qui
s'est instaurée en commission. -

Certes, s'agissant de son domaine propre de compétence,
c'est-à-dire la direction des services de l'Etat, il semble — et
c'est du moins, monsieur le ministre d'Etat, ce qui est inscrit
noir sur blanc dans l'exposé des motifs — que le préfet, par
rapport à la situation qui est celle du décret de 1364, connaisse
un renforcement de ses prérogatives puisque, au lieu d'exercer
une mission de coordination sur les services de l'Etat dans le
département, il exercera désormais son autorité et une véritable
direction sur ses services.

A cet égard, le pouvoir des préfets se trouve renforcé au
moment même où, naturellement, s'agissant de ce qu'on appelait
leur « casquette » départementale, ils perdent cette casquette
et la passent au président du conseil général . C'est tout le
principe de votre projet.

On a donc le sentiment, dont vous me direz s'il est fondé,
monsieur le ministre d'Etat, qu'il y a, d'un côté, un président
du conseil général qui a le pouvoir pour les affaires départe-
mentales et qui se trouve dans une situation de très gr,nde
liberté, reconnaissez-le, et, de l'autre côté, un préfet — commis-
saire de la République dès que la loi sera votée — qui aura
une plus grande autorité sur les services de l'Etat, à l'excep-
tion de cc ex, selon l'amendement de la commission, qui seront
énumérés par décret et qui viennent d'être évoqués en parti-
culier par MM. François d'Aubert et Charles Millon.

A cet égard, les apparences font penser que le s, stème est
bien balancé et , qu'il atteint, dans la ligne qui est la vôtre,
c'est-à-dire le transfert de l'exécutif départemental au président
du conseil général, une certaine perfection formelle.

Cependant, notre sentiment profond, après avoir examiné
avec vous, contradictoirement, un certain nombre de disposi-
tions de ce texte, depuis son article 1", est que cette perfection
formelle ne recouvre pas tout à fait, et nous le regrettons, une
réalité aussi parfaite.

Tant au titre P', où nous avons très largement, sur votre
suggestion, refusé au préfet tout pouvoir de contrôle, qu'au
titre II, où à propos des premiers articles, nous avons évoqué
le fonctionnement du conseil général et les pouvoirs du prési-
dent du conseil général, nous nous sommes aperçus qu'en fait
le commissaire de la République se trouvera psychologique-
ment, et par la perception qu'en auront les administrés et les
élus locaux — notamment les conseillers généraux — dans une
position diminuée et que k renforcement de son autorité sur
les services de l'Etat ne compensera, en aucune façon, cette
perte de prestige, et son corollaire, la perte de pouvoir qu'Il
va subir.
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Peut-être me répondrez-vous, monsieur le ministre, qu'il n'en
sera pas ainsi. ..

M. le président. Si vous vous arrêtiez, le ministre pourrait
vous répondre . Veuillez conclure, je vous prie.

M . Jacques Toubon . Il ne peut me répondre que si je pose
mes questions.

M. le président. Posez-les car vous avez largement dépassé
votre temps de parole.

M . Jacques Toubon . Peut-étre pourrez-vous me dire, monsieur
le ministre, qu'il n'en sera pas ainsi et qu'en tout cas, c'est
votre conception des choses . Mais c'est cela qui nous inquiète.

Compte tenu de ce que je viens de dire sur la philosophie
de l'article 21, seriez-vous dispose à accepter un certain nombre
de nos amendements et de nos sous-amendements pour tenter
de donner à la réalité des choses la perfection à laquelle vcus
avez porté l'expression juridique de l'article 21 ?

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

M . Guy Ducoloné . Les membres de l'opposition sont hostiles
au projet depuis le début et nous venons à propos de l'article 21
d'entendre les mêmes arguments qu'à l'article 18, comme nous
avions entendu les mêmes arguments pour la commune : ils
regrettent la tutelle du préfet.

Cela dit, il est un point secondaire que je voudrais évoquer :
le titre du représentant de l'Etat. En commission des lois, j'avais
fait observer qu'il aurait peut-être été préférable de l'appeler

commissaire du Gouvernement s, compte tenu du fait que la
dernière fois où elle a été utilisée, l'appellation de commis-
saire de la République avait un sens bien particulier et que
le terme « commissaire » est employé non seulement pour les
représentants de l'Etat mais aussi dans d'autres corps. Mais ce
n'est là qu'une incidente.

L'essentiel de mon propos portera sur le dernier alinéa de
l'article qui ne me parait pas répondre à un objectif clairement
défini et sur lequel nous avons d'ailleurs déposé un amendement
rie suppression.

Ou bien ce dernier alinéa est un simple rappel, puisqu'il y est
indiqué que le commissaire de la République « veille à l'exer-
cice régulier de leurs compétences par les autorités des dépar-
tements et des communes » . Dans ce cas, il fait double emploi,
d'une part, avec une disposition de l'alinéa précédent qui indi-
que que le commissaire de la République a la charge du respect
des lois, et même de ce point de vue, la commission des lois
l'a amendé en ajoutant une précision concernant les compé-
tences, d'autre part, avec d'autres articles du titre I^' ou du
titre II qui explicitent d'une manière précise le rôle du repré-
sentant du Gouvernement.

C'est le cas en ce qui concerne la possibilité de saisir, soit
le tribunal administratif, soit la cour régionr.le des comptes.

Ou bien, c'est une seconde hypothèse, il exprime peut-être
une certaine volonté de marquer l'autorité du commissaire de
la République sur les communes et les départements, autorité
qui n'est plus de tutelle en droit strict, mais qui risquerait d'être
très 'présente, en raison des attributions importantes, comme il
est normal et juste qu'elles le soient, qui sont les siennes.

Dans un cas comme dans l'autre, il existe une certaine ambi-
guïté et c'est la raison pour laquelle nous estimons qu'il est
préférable de supprimer cette dernière disposition, afin de
marquer clairement la responsabilité des élus locaux dans la
gestion des affaires communales et départementales . (Applau-
dissements sur les bancs des communistes.)

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 . Je répondrai à M. Millon, et par la même occasion
à M. Toubon, que le commissaire de la République disposera
d'une autorité dont ne dispose pas le préfet.

En effet, comment les choses se passent-elles dans un dépar-
tement ? En plus de la préfecture, on y trouve des services
ministériels, voire interministériels nombreux : les directions
départementales de l'équipement, de l'agriculture, de la
santé, etc ., ainsi que des commissions interministérielles, envoyées
là pour quelques mois, mais qui sont toujours là au bout de
dix ans.

Les services ministériels classiques dépendent de Paris . Quand
un dossier important est transmis à ces services, le préfet
est amené à donner son avis . La décision n'est pas prise pas
lui, mais par les services ministériels parisiens, voire par le
ministre lui-même. On a évoqué ce matin le cas de la rénovation
d'un quartier de Grenoble et M. d ' Ornano a rappelé qu'il avait
été conduit à examiner ce dossier.

Avec le système proposé, qui est à la fois un système de
décentralisation et de déconcentration, ces services ministériels
seront sous les erdres directs du commissaire de la République,
c'est-à-dire que lorsqu'un dossier important sera transmis aux
services, ceux-ci ne pourront plus consulter Paris ni y envoyer
le dossier . Ils devront délibérer sur place et le commissaire
de la République tranchera en dernier ressort.

Nous nous trouvons donc là au noeud de la réforme que je
propose . Car une décentralisation qui permettrait aux dossiers
de continuer à être envoyés à Paris ne serait pas une véritable
décentralisation . L'autorité accordée maintenant au commissaire
de la République est une autorité que n'avait pas auparavant
le préfet, et elle est très importante . Elle lui permettra de
prendre des décisions qui pèseront sur la vie du département,
alors qu'aujourd'hui le préfet n'est pas toujours tenu complè-
tement au courant par les services ministériels et n'est pas
habilité, le cas échéant, à décider.

Si vous vous reportez au décret de 1964, vous vous apercevrez
que le préfet est chargé de « coordonner » et d' « animer »,
tandis que le texte que je vous soumets précise que le commis-
saire de la République « assure la direction » et qu'il est le
«représentant de chacun des ministres».

M. Philippe Séguin. Sauf, sauf ? . ..

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décent
tralisation . Si cette dernière expression a été préférée à celle
de « représentant du Gouvernement », c'est parce qu'il doit
être bien entendu que le commissaire de la République n'est
pas le représentant, dans le département, du ministre de l'inté-
rieur, mais de tous les ministres.

Le commissaire de la République a donc une autorité et des
compétences dont le préfet ne disposait pas dans le passé.

Je remercie M. 'Foullon, au nom de tous ceux qui ont parti-
cipé au travail de préparation de ce texte, de reconnaître
aujourd'hui, après nous avoir accablés de reproches, qu ' il
présentait une perfection formelle . Mais je le contredirai en
affirmant que cette perfection est bien réelle.

Je me tournerai pour finir vers M. Ducoloné qui, estimant que
le commissaire de la République avait trop de pouvoirs, ne
jugeait pas nécessaire de rappeler dans le dernier alinéa de
cet article qu'il avait le contrôle du bon fonctionnement des
services du département.

Comme vous l'avez très bien dit, monsieur Ducoloné, les
pouvoirs du commissaire de la République sont énumérés dans
plusieurs articles ; cet alinéa n'accroît donc pas les pouvoirs
du commissaire de la République, il les rappelle à un moment
opportun, c'est-à-clive dans l'article qui concerne justement le
commissaire de la République . Je vous demande, en conséquence,
de ne pas supprimer cet alinéa.

Il existe donc un équilibre, et je n'ai pas la prétention de
croire qu'il est parfait . Voyez-vous, monsieur Toubon, il y a
quelques différences entre vous et moi . D'abord, comme vous
me l'avez rappelé très gentiment tout à l'heure, la différence
de l'âge ; mais comme vous le constaterez, personne n'y peut
rien . Les années passent, elles passent vite et un jour peut-être
arriverez-vous à mon âge. (Sourires et applaudissements sur
les bancs des socialistes .)

M . Jacques Toubon. Je l'espère !

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décent
tralisation . Mais il y a une autre différence entre nous : lorsque
vous parlez de vous-même, vous avez toujours l'air très satis-
fait, tandis que, personnellement, je ne suis jamais satisfait de
moi. Quand je me rassieds à ce banc, ou que je descends de la
tribune, je me fais toujours des reproches : peut-être aurais-je dû
dire ceci ou cela, ou autrement . Chacun de nous a sa façon de
se juger . Je suis très sévère envers moi-même, alors que votre
jugement sur votre personne semble l 'être moins. Dois-je dire
que je vous envie d'avoir ces certitudes? Je me pose la question.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes .)

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

M . Jean Foyer. Je ne ferai pas d'introspection, mais une
simple observation.

M. le ministre de l'intérieur a commenté tout à l'heure le
second alinéa du texte de l'article 21 du projet de loi, et notam-
ment les mots : « Il — c'est le commissaire de la République —
assure la direct, des services de l'Etat dans le département . »

Je veux bien admettre avec lui que, substituant le terme de
« direction » à ceux « d'animation et de coordination », ce texte
ait la vertu de renforcer par rapport à celle du préfet l'autorité
du commissaire de la République sur les services de l'Etat, hors
les services exceptés .
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Mais je ne pense pas, et je demande au rapporteur de la
commission de me dire s'il ne partage pas mes scrupules, que
la formule : « il assure la direction des services de l'Etat s ait
la vertu, à elle seule, d'opérer la déconcentration 'suc vous
souhaitez faire.

M. Philippe Séguin . Bien sûr que non !

M . Jean Foyer. Je ne pense pas qu'elle suffise à transférer
des ministres aux commissaires de la République les attributions
que des centaines et des centaines de textes législatifs ou régle-
mentaires confèrent aux ministres.

Si vous voulez opérer une déconcentration, comme on a déjà
commercé à le faire sous le Second Empire et, à plusieurs
reprises, sous la III" République, la IV" et la V', il faudra que
vous preniez toute une série de décrets disposant que telles ou
telles attributions exercée, par le ministre le seront désormais
par le commissaire de la République.

Tel qu'il est, ce texte annonce tout au plus une intention,
mais n'opère pas une déconcentration . (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la République .)

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 . La question que vous m'avez posée, monsieur Foyer,
est très importante . Nous sommes vraiment au coeur au débat.

Vous savez aussi bien que moi que les problèmes de décon-
centration relèvent du domaine réglementaire, J'ai affirmé tout
à l'heure, avant que vous n'interveniez, que désormais ce serait
le commissaire de la République qui assurerait la direction,
qu'il serait amené à prendre des décisions et que !es fonction-
naires des différents services ministériels ne pourraient plus ni
consulter Paris ni envoyer les dossiers à Paris.

Si je me suis permis de dire cela, alors que dans d'autres
domaines je n'ai pas été aussi affirmatif, c'es_ parce que je suis
autorisé à le faire après délibération gouvernementale.

Par conséquent, la déclaration que je fais aujourd'hui a valeur
d'une affirmation au nom de l'ensemble du Gouvernement . Dans
la mesure où ce sera nécessaire, des dispositions réglementaires
seront prises pour que cette affirmation entre dans les faits car
sinon cette loi perdrait une grande partie de son intérêt. (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des communistes.)

M. le président . MM . Séguin, Guichard et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté un
amendement n" 168 ainsi libellé :

• Rédiger ainsi l'article 21:
z Le délégué du Gouvernement est entendu par la commis-
n exécutive chaque fois qu'il le demande ou qu'elle le

Ahaite.
« La commission exécutive donne son avis au préfet,

délégué du Gouvernement, sur toutes les questions qu'il
lui soumet ou sur lesquelles elle entend appeler son atten-
tion dans l'intérêt du département.

« Le délégué du Gouvernement a entrée au conseil géné-
ral . Il est entendu quand il le demande . Il rend compte
de la coopération des services de l'Etat et des mesures qu'il
a prises pour l'exécution des décisions du conseil général.
Les délibérations sur l'apurement de ses comptes sont prises
en son absence ».

La parole est à M. Séguin.

h. . Philippe Séguin . Cet amendement est retiré, monsieur
le président.

M . le président. L'amendement n" 168 est retiré.
MM. Séguin, Guichard et les membres du groupe du rassem-

blement pour la République ont présenté un amendement n" 169
ainsi rédigé:

« Supprimer le premier alinéa de l'article 21. s

La parole est à M. Séguin.

M. Philippe Séguin. La suppression du premier alinéa de
l'article 21, que nous proposons, se situe dans la logique de
l'exposé que vient de faire notre collègue Jacques Toubon et
dans la logique des observations qui avaient été présentées
par M. Michel Debré lorsqu'il a défendu notre exception d'irre-
cevabilité avant ia discussion générale de ce texte.

On se souvient que M. Debré avait observé qu'il fallait une
loi organique pour ajouter à la liste des fonctionnaires nommés
en conseil des ministres, que le texte qui nous était soumis
n'était pas une loi organique et qu ' en conséquence nous formu-
lions toutes réserves quant à la constitutionnalité de la dispo-
sition qui nous était proposée.

Pour être cohérents avec nous-mêmes, dans la mesure où nous
avons des doutes sur la constitutionnalité de la disposition
en question, nous proposons de la supprimer.

J'ajoute qu'il ne nous apparaît pas que le seul véritable effet
du premier alinéa de l'article 21 — à savoir le changement de
dénomination des préfets — réponde à une nécessité réelle.
Je vous le dis tout net et très franchement, monsieur le ministre,
nous avons l'impression que la majorité, le parti socialiste, le
Gouvernement, vous-même, avez voulu vous faire une sorte de
petite gâterie . Vous nous permettrez de ne pas nous y associer.

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

M. Alain Richard, rapporteur. La commission est défavorable
à l'amendement de M . Séguin pour des raisons que je ne déve-
lopperai pas. Je me bornerai à renvoyer l'Assemblée à l'argu-
mentation que j'avais développée contre l'exception d'irreceva-
bilité de M. Debré.

Je rappellerai seulement que, contrairement à ce qu'a dit
M . Séguin, il ne s'agit pas d'ajouter à la liste des fonctionnaires
nommés en conseil des ministres, ce qui, en effet, ne pourrait
pas être fait par une loi ordinaire mais réclamerait une loi
organique . Il est simplement question de préciser que ceux qui,
en vertu de l'article 13 de la Constitution, étaient jusqu'à pré-
sent nommés en conseil des ministres avec le titre de préfet
continueront de l'être avec le titre de commissaire de la Répu-
blique, ce qui, me semble-t-il, est parfaitement couvert par
l'article 72 de la Constitution qui, en les qualifiant de délégués
du Gouvernement, démontre bien que, ce qui compte, c'est
leur fonction et non pas leur titre de préfet qui n'aura eu qu'un
caractère temporaire, même s'il a duré un siècle et demi.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Dans un débat comme celui qui nous occupe, l'avis
du Gouvernement pèserait sans doute peu dans l'es prit de
M. Séguin.

Aussi vais-je donner non seulement l'avis du Gouvernement
mais aussi celui du Conseil d'Etat — je suis autorisé à le faire
— qui a été consulté, bien entendu, avant que ce texte ne soit
soumis au Parlement.

Voici l'avis du Conseil d'Etat :
« La mention des « préfets s, à l'article 13 de la Constitu-

tion, parmi les hauts fonctionnaires et dignitaires qui doivent
être nommés en conseil des ministres, ne fait pas obstacle à
ce qu'un autre terme ou une expression différente — par
exemple celle de « commissaire de la République s — soient
utilisés pour désigner les agents publics chargés d'exercer les
fonctions traditionnellement dévolues aux préfets . Mais le choix
d'une nouvelle appellation relève de la compétence du pouvoir
réglementaire.

Le Conseil d'Etat a estimé cependant préférable d'employer
dans le projet de loi, qui n'a pas pour objet de fixer l'orga-
nisation des services de l'Etat, les expressions e représentants
du Gouvernement » et « délégués du Gouvernement . . .»

Par conséquent, le Conseil d'Etat lui-même déclare que cette
façon de qualifier le représentant du Gouvernement est par-
faitement constitutionnelle.

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

M . André Laignel . Nous approuvons les conclusions qui ont
été fournies par le Gouvernement et par la commission.

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

M . Jean Foyer. Je ne suis pas parfaitement convaincu par
les démonstrations juridiques qui viennent d'être faites, d'abord
par M. le rapporteur, ensuite par M. le ministre d'Etat, invo-
quant lui-même l'avis du Conseil d'Etat sur ce sujet.

D'abord, M. le rapporteur a invoqué l'article 72 de la Consti-
tution qui emploie le terme générique de « délégué du Gou-
vernement s . Mais ce terme est employé précisément pour
désigner un genre dont les deux espèces sont prévues distincte-
ment dans l'article 13 de la Constitution car l'article 72 dit
notamment : « Dans les départements et les territoires, le délé-
gué du Gouvernement . . . s . Or, dans l'article 13, alinéa 3, on
voit distinctement apparaître d'abord les « préfets s et ensuite
les « représentants du Gouvernement dans les territoires d'outre-
mer. s . Ils sont donc visés les uns et les autres.

La démonstration de M. le ministre d'Etat, même si elle peut
se fonder sur un avis du Conseil d'Etat, me parait quelque peu
contredite par la rédaction du troisième alinéa de l'article 21
que nous discutons, rédaction qui n'a d'ailleurs pas été modifiée
sur ce point-là par un amendement de la commission, que nous
allons examiner tout à l'heure .
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La seconde phrase de cet alinéa précise que le commissaire
de la République « exerce les compétences précédemment
dévolues au préfet de département en tant que délégué du Gou-
vernement dans le département » . C'est donc que ce commissaire
de la République exerce un emploi qui n'est plus le même que
celui du préfet . En effet, vous estimez nécessaire, monsieur
le ministre, de préciser que s'opère un transfert de compétences
du préfet au commissaire de la République. Or, comme l'ar-
ticle 13 de la Constitution dispose, dans son quatrième alinéa,
qu' « une loi organique détermine les autres emplois auxquels
il est pourvu en conseil des ministres . . . », j'en conclus que vous
pouvez, si vous le voulez, prévoir l'institution de commissaires
de la République, mais non la nomination de ces hauts fonc-
tionn .,ires en conseil des ministres tant que vous n'aurez pas,
au préalable, fait modifier la loi organique.

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

M. Alain Richard, rapporteur. Je ne poursuivrai pas une
discussion juridique qui, je crois, s déjà été largement appro-
fondie, à l'occasion de l'exception d'irrecevabilité, et dont je ne
doute pas un instant qu'elle sera conclue d'ici quelques semaines
ou quelques mois devant le Conseil constitutionnel dûment saisi
par l'opposition.

Je préciserai simpien ent à M. Foyer que, si vraiment le
simple changement d'une partie des fonctions du préfet, modi-
fiant par là le caractère de son emploi, suffisait à rendre impos-
sible sa nomination en conseil des ministres en vertu de l'ar-
ticle 13 de la Constitution, nous serions dans une situation
inconstitutionnelle depuis les décrets de 1964, lesquels ont lar-
gement modifié les fonctions des préfets dans l'organisation de
l'Etat et, par conséquent, ont changé la définition du poste de
préfet sans pourtant que quiconque s'interroge sur le droit du
Gouvernement de les nommer en conseil des ministres en vertu
de ce même article 13 de la Constitution . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes .)

M . Jean Foyer . Ils sont restés des préfets.

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. M . Main Richard a dit exactement ce que je voulais
répondre.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 169.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. ie président . MM. Séguin, Guichard et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté un
amendement n" 170 ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 21, substituer aux
mots : « représentant de l'Etat », les mots : «délégué du
Gouvernement ».

La parole est à M. Séguin.

M . Philippe Séguin . Neus restons dans les problèmes de termi-
nologie.

Au passage, ,j'indiquerai que l'avis du Conseil d'Etat, dont
M . le ministre a donné lecture, précise que le choix de la déno-
mination nouvelle des préfets relève du pouvoir réglementaire.
Alors pourquoi nous proposer un texte législatif à cet égard ?
Est-ce de bonne méthode ?

M. Michel Sapin . Ah, le petit malin!

M. Philippe Séguin . Merci, monsieur Sapin, d'avoir apprécié
mon observation . Je savais que vous étiez un connaisseur . Vous
ne m'avez pas déçu . (Sourires .)

Cela étant . de la de rnière phrase lue par M. le ministre d'Etat,
il ressort que la Haute assemblée a estimé qu'il était préfé-
rable, dans le projet, d'employer Isis expressions qui figurent
aux articles 13 et '72 de la Constitution : « représentant du Gou-
vernement et « délégué du Gouver nement ».

Monsieur le ministre, vous nous avez rappelé q ; :e ce que
disait le Conseil d'Etat, c'était très bien ! Alors pourquoi suivez-
vous la première partie de son avis et pas la seconde ? Et pour-
quoi, à l'article 21, comme dans l'ensemble du projet, d'ailleurs,
employez-vous l'expression « représentant de l'Etat ? Je signale
aussi que M . Main Richard, nous a toujours expliqué — en
dépit de l'avis du Conseil d'Etat que vous nous avez révélé,
monsieur le ministre -- qu'il ne fallait pas employer la déno-
mination : délégué du Gouvernement

L'amendement n' 170 est clone conforme à l'avis du Conseil
d'Etat.

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

M . Alain Richard, rapporteur . La commission a donné un avis
défavorable à l'amendement n" 170 de M. Séguin, lequel fait un
choix de terminologie qui nous parait déformer l'esprit de la loi .

M . Séguin veut faire grand usage d'un avis du Conseil d'Etat
qui a été cité par M . le ministre . Personnellement, je ne fais
jamais référence à de tels avis car je considère qu'ils sont la
propriété du Gouvernement.

J'ajoute que, du point de vue du caractère un peu sportif des
oppositions qui nous affrontent, l'intérêt tombe un petit peu :
nous sommes dans la situation d'étudiants qui finissent leurs
copies avec le corrigé en main . (Sourires .)

En tout cas, monsieur Séguin, si vous faites référence à cet
avis du Conseil d'Etat, vous devez retirer votre amendement
puisqu'il porte lui aussi sur un domaine que vous venez de
qualifier de réglementaire.

M. Philippe Séguin . Dans la mesure où le ministre ne me
donne pas l'exemple . ..

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 . Je dirai deux choses à M. Séguin, qui affiche un large
sourire, ce qui signifie qu'il n'attache pas à ce sujet une impor-
tance considérable. (Sourires .)

D'abord j'ai eu l'honnêteté de lire jusqu'au bout l'avis du
Conseil d'Etat et, comme vous avez pu le remarquer, la dernière
phrase ne m'avait pas échappé . J'aurais pu m'arrêter avant la
dernière phrase, mais j'ai voulu que vous soyez complètement
informés.

Le Conseil d'Etat donne un avis formel sur la constitution-
nalité . Il est catégorique . Il est rare qu'il le soit autant . En ce
qui concerne le titre, il donne simplement un conseil en disant
qu'il préfère telle solution, mais que le Gouvernement est libre.
Vous savez comme moi que le Gouvernement n'est pas obligé de
suivre la totalité des avis qui lui sont fournis dans de pareilles
conditions.

Vous me demandez pourquoi je n'ai pas retenu, dans tous les
articles, l'expression « délégué du Gouvernement » ou « repré-
sentant du Gouvernement » . Tout simplement parce que je pen-
sais qu'il fallait qualifier le personnage en cause . Pour faire
entrer une appellation dans les esprits, ii faut l'employer. Et
j'avais supposé que, pendant cette discussion — cela s'est d'ail-
leurs déjà produit en commission — quand je prononcerais les
mots « commissaire de la République » ou quand ceux-ci figu-
reraient dans l'un des articles que vous auriez à examiner, une
discussion peut-être intéressante pourrait s'engager . Tel a été
le cas, et je pense que, lorsque la loi sera appliquée, plus per-
sonne n'aura de peine à appeler commissaire de la République
celui qui était hier un préfet . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes .)

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

M. Philippe Marchand. Le groupe socialiste partage tout à fait
le point de vue du rapporteur et du Gouvernement . (Exclama-
tions sur les bancs du rassemblement pour la République et de
l'union pour la démocratie française .)

M. Jacques Baume! . C'est étonnant !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement r" 1^3.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . M . Alain Richard, rapporteur, a présenté un
amendement n" 86 ainsi libellé :

• Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'article 21:

II représente chacun des ministres et dirige les services
de l'Etat dans le département, sons rése rve des exceptions
limitativement énumérées par un décret en Conseil d'Etat ».

Sur cet amendement, je suis saisi de quatre sous-amendements
n 494, 497, 371 et 495 :

Le sous-amendement n" 49, présenté par M . Toubon et
M . Séguin, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le début du premier alinéa de l'amen-
dement n" 86 :

• Placé sous l'autor ité directe du Premier ministre, il
représente (le reste sans changement).

Le sous-amendement n" 497, présenté par M . Charles Millon,
est ainsi rédigé :

Dans l'amendement n" 86, substituer aux mots : <- cha-
cun des ministres », les mots : <.. le Gouvernement ».

Le sous-amendement n" 371, présenté par le Gouvernement, est
ainsi rédigé :

« Dans l'amendement n" 86, après les mots : « sous
réserve », insérer les mots : «, peur certains services, » .
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Le sous-amendement n" 495, présenté par M. Séguin et M. Tau-
bon, est ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement n" 86 par les mots : ( et béné-
ficie des prérogatives précédemment reconnues au préfet s.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 86.

M . Alain Richard, rapporteur. L'amendement n" 86 modifie le
projet du Gou"ernement sur deux points.

Le texte du Gouvernement précise que le commissaire repré-
sente chacun des ministres et assure la direction des services
de l'Etat dans le département.

On se souvient, et M . d'Aubert y a fait allusion tout à l'heure
dans son intervention, du reste pour s'en plaindre, que, tradi-
tionnellement, un certain nombre de services de l'Etat échappent
à l'autorité du préfet pour des raisons soit de séparation des
pouvoirs, soit de maintien — garantie fondamentale apportée aux
citoyens — de la neutralité de ces services . Je pense, en parti-
culier, à (les services tels que les services fiscaux et l'inspection
du travail.

Le Gouvernement était parfaitement décidé à maintenir ces
exceptions, mais avait omis de prévoir dans son texte qu'il y
avait des exceptions . Si bien que le jour où un décret aurait
prévu que l'inspection du travail ou le service des impôts
n'étaient pas sous l'autorité du commissaire, ce décret aurait
été illégal . C'est sur ce point que porte la première modification
que nous avons présentée.

La seconde concerne la for me . Nous proposons que le commis-
saire « dirige» les services de l'Etat au lieu de « assure la
direction » . La formule est plus directe.

M . le président . La parole est à M . Séguin, pour défendre le
sous-amendement n" 494.

M . Philippe Séguin . J'ai été très sensible — qui ne l'aurait
été d'ailleurs ? — aux propos de M . le ministre d'Etat concer-
nant la nouvelle situation des commissaires de la République.

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen•
tralisation . Ah, vous voyez, vous y venez. . . (Sourires.)

M. Philippe Séguin. Je suis simplement respectueux de ce qui
est voté par l'Assemblée.

Je rejoins en revanche totalement M . Foyer : je n'ai pas
l'impression que l'alinéa que je souhaite sous-amender traite
de la déconcentration . Ce qui chan^,e . avec le texte actuel, ce
sont, non pas les rapporte entre l'administration départementale
de l'Etat et les administrations centrales, mais les rapports, au
niveau départemental, entre le préfet et les directeurs départe-
mentaux. C'est sans doute une heureuse mesure, mais il ne
s'agit pas, à proprement parler, de déconcentration : c'est de L
rationalisation ou de la concentration au niveau départemental.

Tel que le texte est rédigé, la nouveauté se situe au niveau
départemental : c'est entre les préfets et les directeurs dépar-
tementaux que tout se passe . Mais, par rapport au ministre de
l'équipement, par exemple, le préfet n'héritera pas de pie de
pouvoirs que n'en avait le directeur départemental.

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la dé(:en-
tralisation . Si !

M . Philippe Séguin . Pas pour l'instant.

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Plus tard.

M . Philippe Séguin . Plus tard peut-être, mais avec ce texte,
ce n'est pas le cas.

En tout état de cause, monsieur le ministre, tout ce que sous-
entend le deuxième alinéa de l'article 21 — c'est-à-dire le ren-
forcement des pouvoirs du préfet, qui ne serait plus quelqu'un
qui essaierait sans succès de coordonner les services de l'Etat
et se heurterait aux représentants de ministres techniques, bref
qui souffrirait d'un insuccès relatif de la réforme de 1964 — tout
ce que vous écrivez, et, en particulier, la phrase Il représente
chacun des ministres », me conduit à formuler une question qui
est d'ailleurs posée depuis des décennies : ne conviendrait-il
pas de rattacher la gestion des préfets à celui qui est le chef
de tous les ministres, à savoir au Premier ministre ? Tel est
l'objet du sous-amendement que nous avons présenté au premier
alinéa de l'amendement n" 6 de M. Besson, qui sera appelé
tout à l'heure avec le sous-amendement n" 89.

Et je serais vraiment très désireux, monsieur le ministre, de
savoir quelle réaction appelle de votre part la proposition que
je formule — dont je reconnais bien volontiers qu'elle n'a aucun
caractère original — qui prend un regain d'actualité avec les
propositions que vous nous présentez.

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

M. Alain Richard, rapporteur. Dans la mesure où le projet
précise que le commissaire de la République représentera cha-
cun des ministres, il sera placé sous leur autorité et il trans-
mettra leurs instructions aux services . A cet égard, on peut
approuver l'observation formulée par M. Foyer tout à l'heure.
Il n'y a donc aucune raison — au surplus ce serait une intrusion,
à mon avis, dans le domaine réglementaire — d'indiquer qu'il
sera placé sous l'autorité du Premier ministre plus que sous
celle des autres ministres.

De l'analyse de la Constitution, il ressort que le Premier
ministre est le chef de l'administration . Par le biais des ministres,
le commissaire de la République sera sous l'autorité du Premier
ministre. L'amendement de la commission est suffisant . Nous
n'apporterions rien de plus à cet article en adoptant le sous-
amendement de M. Philippe Séguin . C'est pourquoi la commis-
sion l'a rejeté.

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

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . J'avais déjà pensé à cette question en préparant
les textes, me demandant si, effectivem.ent, les commissaires de
la République ne devraient pas être placés sous l'autorité du
Premier ministre.

Mais il faut qu'un tel corps soit géré. Des services sont
nécessaires . Il a été décidé que je proposerai à l'Assemblée
nationale que les commissaires de la République resteraient
sous l'autorité du ministère de l'intérieur.

Cela dit, quand un commissaire de la République viendra à
Paris il pourra parfaitement aller voir chacun des ministres,
sans autorisation du ministère de l'intérieur. Et lorsqu'il y
aura — cela s'est déjà produit depuis que je suis au ministère
de l'intérieur — une réunion importante, le Premier ministre
sera présent . La première fois que nous avons réuni les préfets,
le Premier ministre et deux autres ministres étaient avec moi ;
le Premier ministre présidait évidemment la réunion.

Le Gouvernement est contre ce sous-amendement.

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

M. François d'Aubert . Je suis tout à fait favorable à ce sous-
amendement, qui réglerait d'ailleurs le problème des services
du département qui échappent à l'autorité du préfet.

Par définition, le Premier ministre a autorité sur l'ensemble
des ministres du Gouvernement . Si donc le commissaire de la
République le représentait dans le département, il prendrait
ipso facto autorité sur l'ensemble des services.

Certes, monsieur le rapporteur, en vertu de la séparation des
pouvoirs le préfet ne saurait avoir autorité sur la justice, c'est
évident : mais invoquer le même principe de la séparation des
pouvoirs s'agissant des services fiscaux ou de ceux de l'inspec-
tion du travail me parait tout à fait inexact . Je ne vois vraiment
pas quelle raison théorique ou de doctrine peut empêcher le
représentant du G -ernement dans le département d'avoir
autorisé sur les s(

	

fiscaux ou l'inspection du travail . Au
contraire, cela ms ait particulièrement nécessaire car le
commissaire de la Re 1 ublique a une vision d'ensemble de l'éco-
nomie du département . Si, par exemple, une entreprise menace
de licencier, il est tout de même mieux à même de savoir ce
qu'il en est exactement et quelles seront les répercussions pour
l'économie du département . Bref, il y a dans les dispositions
prévues vraiment quelque chose d'artificiel . A moins que M . le
ministre d'Etat ne soit pas parvenu à obtenir, au cours de ses
négociations, la mise sous l'autorité du commissaire de la Répu-
blique des services de l'inspection du travail et des services
des impôts ?

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

M . Guy Ducoloné. Il me semble que le sous-amendement de
M . Toubon et de M . Séguin serait très dangereux . Si l'Assemblée
suivait ses auteurs, et je vais m'exprimer peut-être un peu
crûment, nous aurions une sorte de Premier ministre dépar-
temental, avec tous les retards et toutes les difficultés qui
pourraient en résulter, dans le département.

M . Charles Millon . Pourquoi ?

M . Guy Ducoloné . Supposez un commissaire de la République
désireux de se garder ou même de gêner de quelque manière
que ce soit . Représentant chacun des ministres, mais placé
sous l'autorité du Premier ministre, ne pourra-t-il demander
l'autorisation de ce dernier chaque fois qu'il recevra une indi-
cation d'un ministre ?

En outre, ce serait exagérer, et alors mon observation de
tout à l'heure apparaît encore plus justifiée, l'autorité du com-
missaire de la République dans le département.

Nous voterons donc contre ce sous-amendement .
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M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 494.
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.
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M. le président . Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(1l est procédé au scrutin .)

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

Le scrutin est clos.

Voici le résultant du scrutin
Nombre de votants	 483

Nombre de suffrages exprimés 	 479
Majorité absolue	 240

Pour l'adoption	 147

Contre	 332

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

La parole est à M. Charles Millon, pour défendre le sous-
amendement n" 497.

M. Charles Millon. Ce sous-amendement découle de toutes
les discussions que nous venons d'avoir.

D'abord la rédaction que je propose correspond à l'article 72
de la Constitution où il est précisé que le préfet porte le litre
de = délégué du Gouvernement s . Ce rôle constitutionnel, qui
englobe l'explication et l'application de la politique gouverne-
mentale, ainsi que l'information du Gouvernement, doit être
maintenu.

En outre, conformément à l'analyse de M . le ministre d'Etat,
si le projet veut donner au commissaire de la République une
autorité suffisante pour que les dossiers cessent de remonter
à Paris, il faut que le commissaire de la République représente
le Gouvernement au sens générique du terme, et non chacun
des ministres. Sinon, le jour où deux ministres seront en conflit,
comment le' pauvre préfet parviendra-t-il à résoudre le problème ?
Je me le demande.

Je propose donc, autant dans un souci de constitutionnalité que
d'efficacité, de substituer aux mots s chacun des ministres » les
mots s le Gouvernement s.

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

M. Alain Richard, rapporteur. Défavorable, car la commission
a estimé que c'était précisément la rédaction actuelle, le préfet
représentants chacun des ministres s, qui confirmait l'autorité
du commissaire de la République sur l'ensemble des services
spécialisés de l'Etat . L'expression du projet est donc tout à fait
indispensable.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Contre 1

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

M . Jacques Toubon . Monsieur le président . .. (Exclamations sur
les bancs des socialistes et des communistes .)

Monsieur le président, avant de formuler une observation sur
cet amendement, je souhaite vous poser une question !

Estimez-vous normal que, chaque fois gue je me dispose à
intervenir, toute une partie de l'Assemblee, de l'autre côté de
cet hémicycle, murmure et ricane ? (Rires et exclamations sur les
mêmes bancs .)

M. Pierre Joxe . Répondez, monsieur le président !
M . Pierre Micaux. Vous êtes, monsieur Joxe, le responsable

de la plus grande partie de la majorité.

M. Alain Richard, rapporteur. Oui, répondez franchement, et
laissez parler votre coeur, monsieur le président !

M . Jacques TouL n. Si vous pouvez répondre. ..

M . le président. Je vais essayer de le faire, monsieur Toubon.
D'abord, je vous demanderais, à vous, d'éviter de vous montrer

systématiquement agressif à l'égard d'une des composantes poli-
tiques de l'Assemblée.

M. Pierre 3armendia. De la majorité de cette Assemblée !

M . le président. Ensuite, j'ai failli dire que vous avez rappelé
quelques souvenirs, pas t,s lointains, à l'ancien professeur d'his-
toire et de géographie que je suis . Si, dans une classe, un élève

refuse systématiquement d'admettre certaines évidences, il
déclenche inévitablement certaines réactions de la part de ses
camarades ! (Applaudissements et rires sur les bancs des socia-
listes et des communistes .)

En qualité de président, je veille, et je vous assure que je suis
toute la discussion point par point, à ce que ce débat conserve
sa haute tenue . Jusqu'à présent, il a été d'une très haute qualité,
grâce à tous, à vous, à l'opposition, à la majorité, au Gouverne-
ment et à la présidence . Je souhaite qu'il reste de haute tenue,
monsieur Toubon.

Maintenant, pourriez-vous revenir à la discussion du sous-amen-
dement n" 497 ? Nous .y gagnerions du temps et garderions aussi,
certainement, notre bonne humeur.

M. Jacques Toubon. Monsieur le président, comme vous avez
remarquablement présidé nos séances en prouvant votre impar-
tialité dans nos débats, j'ai pensé que vous pouviez utilement
répondre à ma question.

M. Guy Ducoloné . C'est fait, et bien !

M. Pierre Micaux . C'est primaire.

M. Jacques Toubon. Monsieur le ministre d'Etat, je vais vous
donner mon sentiment sur le sous-amendement n" 497, en espé-
rant vous convaincre, car il rejoint tout à fait le sous-amende-
ment précédent, sur l'autorité du Premier ministre.

Sans aucune intention polémique, permettez-moi de m étonner
qu'à plusieurs reprises vous ayez éprouvé le besoin de vous
livrer à un examen de conscience de mon attitude . Comment
vous satisf .dre ? Quand M. Philippe Séguin sourit, vous le cri-
tiquez : et Iorsque je suis trop sérieux, vous me le reprochez !
(Exclamations sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. André Laignel . Pas de complexes, monsieur Toubon!

M. Jacques Toubon . Monsieur le ministre d'Etat, votre texte
fait progresser considérablement les pouvoirs du commissaire
de la République par rapport à ceux du préfet . Je l'ai remarqué
dans la discussion générale, et vous me l'avez confirmé, précisant
que vous étiez parfaitement d'accord.

Désormais, le commissaire de la République dirige les services
de l'Etat . Il ne les coordonnera plus seulement, comme tel était
le cas, en particulier à partir du décret de 1964.

Sur cette fondation s'élève un édifice que vous entendez
compléter par une série de mesures réglementaires, tendant à
faire descendre au niveau du commissaire de la République
dirigeant les services de l'Etat, à déconcentrer sur lui des
pouvoirs actuellement détenus par lés administrations centrales.
C'est bien ce que vous avez annoncé, n'est-ce pas ?

Ce changement ne relève pas du pouvoir législatif, bien
entendu ; il appartient à votre pouvoir réglementaire.

Mais pourquoi ne pas tirer toutes les conséquences des dispo-
sitions novatrices figurant dans ce projet — qui se veut une
réforme fondamentale -- par exemple aux articles 2, 16, 17 et 18 ?
Il s'agit d'une profonde transformation de l'organisation admi-
nistrative et territoriale.

Depuis de très longues années, déjà sous la IV' République,
puis sous la V' République, on se demande s'il faut considérer
les préfets comme des délégués du Premier ministre, au lieu
seulement de les placer sous l'autorité des ministres. Tout à
l'heure, M. Philippe Séguin a fait valoir certains arguments.
Je serais heureux de parvenir à vous convaincre que donner
aux commissaires de la République ces pouvoirs que n'avait pas
le défunt préfet parachèverait l'édifice que vous avez tenté
d'élever.

En ajoutant cette pierre à une forme aussi large et
profonde que l'est la vôtre, et que nous sommes en train de
voter article après article, vous apporteriez certainement une
contribution importante à notre organisation institutionnelle.

Dans la commune, vous voulez donner les pouvoirs au maire
et au conseil municipal ; dans le département, au président du
conseil général ; de la même manière, vous nous proposerez
de faire de la région une collectivité territoriale, où le pouvoir
appartiendra aux élus régionaux. Vous introduiriez clans votre
réforme un élément d'équilibre et d'efficacité si vous faisiez
du représentant de l'Etat le représentant de la totalité du
Gouvernement, du chef du Gouvernement, et pas seulement de
chacun des ministres.

Il ne s'agit pas là, vous le sentez bien, d'une question poli-
tique . La réf'jrme que je propose peut être acceptée à l'una-
nimité . Je crois qu'elle constituerait la clef de voûte de votre
projet.

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

M. André Laignel . Le groupe socialiste, sans aucun état d'âme,
se prononce contre ce sous-amendement .
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M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 497.
Je suis saisi par le groupe de l'union pour la démocratie

française 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	 481
Nombre de suffrages exprimés	 476

Majorité absolue	 239

Pour l'adoption	 144
Contre	 332

L'Assemblée nationale n'a pas adopté . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes .)

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n" 371 ?

M . Alain Richard, rapporteur. La commission a été défavo-
rable à ce sous-amendement car, une fois posé le principe
qu'un décret exceptera de l'autorité du commissaire de la Répu-
blique certaines compétences ministérielles, il est inutile de
préciser que cela ne vaudra que pour certains services . Il est
en effet devenu évident que ce retrait ne concerne pas glo-
balement les activités d'un service — le Gouvernement et la
commission sont d'accord sur ce point — mais seulement cer-
taines d'entre elles.

Pour répondre à M . François d'Aubert, je reprendrai le cas
de l'inspection du travail . Cette administration ne sera pas
retirée de l'autorité du commissaire de la République pour
l'ensemble de ses activités, mais uniquement pour celles qui
ont une incidence judiciaire, la constatation des procès-verbaux,
par exemple.

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 . Je retire le sous-amendement n" 271.

M . le président . Le sous-amendement n° 371 est retiré.
La parole est à M. Séguin, pour soutenir le sous-amende-

ment n" 495.

M . Philippe Séguin. Monsieur le ministre d'Etat, ce sous-
amendement a un double objectif . ..

J'attends que M . Joxe ait terminé de parler avec M. le ministre
d'Etat, afin que celui-ci puisse m'écouter.

M. le président. Poursuivez, monsieur Séguin . Le Gouverne-
ment ne découvre pas les sous-amendements maintenant.

M . Philippe Séguin . Il ne connaît pas celui-là, puisqu'il vient
seulement d'être mis en distribution.

M. le président. M. le ministre d'Etat, comme M. le rap-
porteur, a eu le temps de l'examiner.

M. Philippe Séguin . La commission n'a pu l'examiner, . car il
n'était pas encore déposé.

M. le président. Le rapporteur l'a tout de même étudié.

M . Philippe Séguin . Non ! il ne pourra émettre aucun avis
puisque la commission n'en a pas été saisie . M. le ministre
d'Etat ne pourra donc pas être éclairé par les observations du
rapporteur . (Protestations sur les bancs des socialistes .)

M. le président . Monsieur Séguin, défendez votre sous-amen-
dement.

M. Philippe Séguin . Je disais donc que ce sous-amendement
a un double objectif.

Il tend d'abord à laver l'opposition d'une accusation implicite
que lui a lancée tout à l'heure M . le ministre de l'intérieur et
de la décentralisation : à l'en croire, nous aurions quelque
chose contre les préfets . Cela est tout à fait faux et nous enten-
dons le démontrer avec ce sous-amendement qui prévoit que
les commissaires de la République bénéficieront des prérogatives
précédemment reconnues aux préfets.

Nous avons choisi le terme c prérogatives » parce qu'il est
suffisamment 'large pour couvrir toutes les implications auxquelles
on peut songer.
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Le second objectif de ce sous-amendement est de permettre
à M. le ministre d'Etat d'affirmer solennellement sa propre
défection pour les préfets, ainsi qu'il l'a indiqué tout à l'heure.

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

M. Alain Richard, rapporteur . La commission n'a pas examiné
ce sous-amendement, mais il est facile à son rapporteur de
souligner qu'attribuer au commissaire de la République s les
prérogatives précédemment reconnues au préfets, revient à
rétablir la tutelle.

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 allé plus loin que la propo-
sition qui figure dans ce sous-amendement puisqu'il a écrit
dans le troisième alinéa de l'article 21 : s Il exerce les compé-
tences précédemment dévolues au préfet de département en tant
que délégué du Gouvernement dans le département >.

Ce texte est parfaitement clair et je me rrononce contre le
sous-amendement n" 495.

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

M . Jacques Toubon . Monsieur le ministre d'Etat, nous avons
rédigé ce sous-amendement en séance, après avoir entendu,
dans la discussion de cet article et d'un article précédent, vos
réponses à nos questions sur votre conception du rôle du commis-
saire de la République . Vous avez notamment répondu à
M . d'Ornano, en évoquant les crédits mis par les départements
à la disposition des préfets pour leurs besoins matériels.

Ces déclarations nous ont paru intéressantes car vous avez
affirmé votre volonté de renforcer l'autorité du préfet sur les
services de l'Etat et, en même temps, de donner au président
du conseil général les prérogatives d'un exécutif . Formellement,
je le répète, cette construction parait parfaite mais nous doutons
qu'elle soit réaliste.

Dans la discussion générale, vous aviez d'ailleurs levé certains
doutes en déclarant que leur statut serait identique à celui des
préfets — nous ne contestons d'ailleurs pas cette affirmation --
et que le prestige de cette fonction ne serait en aucune façon
atteint, ce qui leur permettrait de conserver toute leur autorité
dans Ieurs relations avec les administrés et avec les adminis-
trations . C'est, en substance, ce que vous avez déclaré, monsieur
le ministre d'Etat.

Notre sous-amendement ne tend ni à affirmer le contraire de
ce que vous avez déclaré et écrit dans l'article 21 — « il exerce
les compétences précédemment dévolues au préfet » — ni,
malgré les allégations de M. le rapporteur, à rétablir la
tutelle et le contrôle administratif dont nous avons voté la
suppression . Nous voudrions simplement qu'il soit bien précisé
dans la loi que la situation du commissaire de la République
est identique à celle du préfet . Psychologiquement cette affir-
mation aurait un impact certain dans les départements et elle
favoriserait un bon équilibre des relations.

Je reconnais, monsieur le ministre d'Etat, que la rédaction
de ce sous-amendement est peut-être imparfaite car nous l'avons
élaborée rapidement en séance. Nous souhaiterions cependant
que vous reteniez cette idée dans la mesure où vous l'avez
vous-même émise dans vos réponses.

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

M. André Laignel . Ce sous-amendement nous parait tout à fait
superfétatoire et le groupe socialiste votera contre.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 495.

Je suis saisi par le groupe du rassemblement pour la Répu-
blique d'une demande de scrutin public. (Protestations sur les
bancs des socialistes et des communistes .)

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 erc procédé au scrutin.)

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

I .e scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 487
Nombre de suffrages exprimés	 482

Majorité absolue	 242

Pour l'adoption	 150
Contre	 332

L'Assemblée nationale n'a pas adopté .
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La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l ' amende-
ment n" 87.

M. Alain Richard, rapporteur . Il s'agit d'un amendement
purement rédactionnel qui corrige légèrement le texte du Gou-
vernement.

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

M . Michel Noir . M. le rapporteur est étrangement modeste
quant à la portée de cet amendement.

M . Alain Richard, rapporteur. Je suis constamment modeste,
monsieur Noir.

M . Michel Noir . L'adjonction du contrôle administratif dans
les compétences du commissaire de la République démontre
que le travail accompli depuis lundi dernier n'est pas vain.
Vous permettrez donc à un représentant de l'opposition de
s'attarder quelque peu sur ce point doet M . Millon a souligné
tout à l'heure l'intérêt . En effet, cet ajout est manifestement
destiné à combler 'inc lacune considérable du projet relevée
par M . Michel De :n é au cours de son intervention pour défendre
l'exception d'irrecevabilité . Vous vous souvenez sans doute qu'à
propos de l'interprétation de l'article 72 de la Constitution il
avait souligné l'absence de référence au contrôle administratif.

Nous ne pouvons donc que nous féliciter de l'initiative du
rapporteur qui introduit dans le texte cette notion du contrôle
administratif.

Pour vous, puisque vous proposez cette disposition ; pour nous,
car c'est à la suite de nos interventions que vous la présentez ;
également pour éviter qu'une saisine éventuelle du Conseil
constitutionnel donne raison à l'argumentation développée par
M. Michel Debré, nous sommes tout à fait favorables à cet
amendement.

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

(L'amendement est adopté .)

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

M. Alain Richard, rapporteur, a présenté un amendement n" 88
ainsi libellé:

e Rédiger ainsi le début de la seconde phrase du troisième
alinéa de l'article 21:

« S'il n'en est disposé autrement par la présente loi, il
exerce. . . (le reste sans changement) . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Richard, rapporteur . Il s'agit d'un amendement pure-
ment rédactionnel, monsieur le président.

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

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 88.
(L'amendement est adopté.)

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

Je suis saisi de trois amendements, n"' 281, 6 et 373, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 281 présenté par M . Nungesser est ainsi
rédigé :

« Compléter le troisième alinéa de l'article 21 par la
nouvelle phrase suivante:

« A cette fin, il est assisté d'un commissaire de la
République adjoint et, dans chaque arrondissement, d 'un
sous-préfet . s

L'amendement n" 6 présenté par MM . Louis Besson, Billardon,
Josselin, Laignel et les membres du groupe socialiste et appa-
rentés est ainsi rédigé:

« Compléter le troisième alinéa de l'article 21 par la
nouvelle phrase suivante : « Il est assisté pour cela de
commissaires adjoints . n

Sur cet amendement, je suis saisi de trois sous-amendements
n"' 89, 423 et 496 :

Le sous-amendement n' 89 présenté par M. Alain Richard,
rapporteur, M. Forni et les membres du groupe socialiste
est ainsi rédigé :

«Dans l'amendement n" 6, substituer aux mots : «pour
cela», les mots : « à cet effet s.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 86.

(L'amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, les amendements n"' 280 de
M. Nungesser, 27 de M. Charles et 401 de M . Charles Millon
n'ont plus d'objet.

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 372 ainsi
rédigé :

« Après le deuxième alinéa de l'article 21, insérer le
nouvel alinéa suivant : « Il est seul habilité à l'exprimer au
nom de l'Etat devant le conseil général ..

Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Richard, rapporteur. Elle a adopté cet amendement.

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

M . Jacques Toubon . Hier matin, au cours de l'examen de cet
amendement en commission, nous avons essayé d'expliquer que
l'habilitation à s'exprime: au nom de l'Etat devant le conseil
général accordée au seul commissaire de la République signi-
fiait qu'aucun chef de service ne pourrait plus le :Aire . Le vote
qui vient d'intervenir sur notre sous-amendement n" 495 et
l'absence de réponse du ministre d'Etat à nos questions confir-
ment notre appréciatio.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisatio . M. Alain Richard avait répondu ; il n'était pas utile
que je répète ses propos !

M. Jacques Toubon . Sur ce sujet, je poserai deux questions.
D'abord, aucune disposition du projet de loi ne semble per-

mettre au commissaire de la République d'autoriser un des chefs
<e service départemental placé sous son autorité à s'exprimer
devant le conseil général . Ne conviendrait-il pas d'adopter une
mesure en ce sens, car je suis persuadé que cette possibilité
existera dans la pratique?

Ensuite, je me demande s'il est bien réaliste de penser que
cette disposition pourra être appliquée . Il est évident, en effet,
qu'avec votre réforme, monsieur le ministre d'Etat, la posi-
tion morale du président du conseil général sera très reva-
lorisée, indépendamment même des pouvoirs nouveaux qui lui
seront conférés . Il sera, en quelque sorte, promu au rang d'un
général à quatre étoiles, alors que le commissaire de la Répu-
blique ressemblera, aux yeux des administrés, à un officier
subalterne ...

M. Jean-Claude Cassaing. Mais non !

M . Jacques Toubon. Dans cette situation nouvelle, la dispo-
sition que vous proposez, monsieur le ministre d'Etat, et dont
je comprends très bien le sens, sera bien souvent bafouée.
Soyons francs ! II n'existera aucun département, dans lequel
le président du conseil général sera une personnalité politique
un tant soit peu affirmée, où le commissaire de la République
pourra s'opposer à la prise de parole devant l'assemblée dépar-
tementale du directeur départemental de l'équipement, de l'ac-
tion sanitaire et sociale ou de l'agriculture si cette intervention
est souhaitée par le président . Malgré la loi, il lui sera impos-
sible d'agir, ne serai t -ce que parce qu'il n'est pas le repré-
sentant du Premier ministre ; le directeur concerné pourra donc
toujours recevoir la protection de son propre ministre pour
s'opposer à l'interdiction que lui adressera le commissaire de
la République.

Par conséquent, ou cette disposition est inutile, car elle ne
s'appliquera pas, ou nous devons prévoir les moyens d'assurer
son respect ; et, à ce moment-là, il aurait fallu adopter les
sous-amendements n"' 494 et 495.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 372.
(L'amendement est adopté.)
M. le président . Je suis sais de deux amendements, u"' 171

et 87, pouvant être soumis à une discussion commune.
L'amendement n" 171, présenté par MM . Séguiu, Guichard et

les membres du groupe du rassemblement pour la République,
est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le début du troisième al inéa de l'arti-
cle 21:

« Le préfet a la charge . . .» (le reste sans changement).
L'amendement n" 87, présenté par M. Alain Richard, rap-

porteur, est ainsi conçu :

« Rédiger ainsi la première phrase du troisième alinéa
de l'article 21:

«Le commissaire de la République a la charge des inté-
rêts nationaux, du respect des lois, de l'ordre public et,
dans les conditions fixées par la présente loi, du contrôle
administratif. »

L'amendement n' 171 est devenu sans objet .
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Le sous-amendement n" 423 présenté par M . Deniau est ainsi
rédigé :

Compléter l'amendement n° 6 par la nouvelle phrase
suivante :

; ceux-ci, à l'intérieur de leurs attributions, sont, en tant
que de besoin, les conseillers des communes, en particulier
de celles auxquelles leur importance ne permet pas l'usage
de services différenciés .»

Le sous-amendement n° 496 présenté par M. Noir est ainsi
rédigé :

Compléter l'amendement n" 6 par la phrase suivante :

a Un commissaire adjoint assure, sous l'autorité du
commissaire de la République, la coordination de l'action
des services de l'Etat dans l'arrondissement.»

L'amendement n° 373 présenté par le Gouvernement est ainsi
rédigé :

« Compléter le troisième alinéa de l'article 21 par la
nouvelle phrase suivante:

«Il est assisté à cet effet de commissaires de la Répu-
blique adjoints.

La parole est à M. Toubon . pour soutenir l'amendement
n° 281.

M . Jacques Toubon . Cet amendement, présenté par M . Nun.
gesser, prévoit que le commissaire de la République du dépar-
tement est assisté d'un commissaire de la République adjoint
et, dans chaque arrondissement, d'un sous-préfet.

Il a pour mérite essentiel de lancer la discussion sur
l'ensemble des amendements et sous-amendements relatifs à
l'administration des arrondissements, qui n'est pas traitée dans
le projet de loi mais dont nous nous sommes inquiétés soit en
commission des finances, soit en commission des lois, soit à
titre individuel.

Pouvez-vous maintenant, monsieur le ministre d'Etat, répondre
aux questions que nous vous avons posées, lors de l'examen
du titre I". au sujet du rôle que les sous-préfets jouaient dans
le contrôle de la gestion communale — qu'ils ne joueront plus
désormais — et auxquelles vous n'aviez pas répondu?

Puisque nous abordons maintenant le fond du sujet, c'est-
à-dire l'existence même de ces fonctionnaires placés à la tête
des arrondissements — qu'on les appelle sous-préfets ou com-
missaires adjoints, comme le propose M. Besson dans son amen-
dement n" 6 — nous souhaiterions, monsieur le ministre
d'Etat, connaître votre conception.

Comment comptez-vous les appeler ?

Quel sera leur rôle auprès des services techniques tels que la
direction départementale de l'équipement, dont la circonscription
correspond à l'arrondissement?

Quelles seront leurs attributions ?

Quel sera le statut de ces fonctionnaires qui vont se trouver,
vous l'avez vous-même reconnu, monsieur le ministre d'Etat,
au cours de votre auditir-' par la commission des lois, dans
une situation un peu dé:

	

compte tenu du nouveau rôle
du commissaire de la Rép,

	

e et de la disparition de la
tutelle sur les communes, qui

	

présentait l'essentiel de leurs
activités et de leurs attributions ?

Nous vous serions très reconnaissants si, à l'occasion de la
discussion de ces amendements et sous-amendements, vous réser-
viez à l'Assemblée la primeur de votre conception à ce sujet.

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

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Monsieur le président, j'interviendrai tout à l'heure
sur l'ensemble des amendements et sous-amendements.

M . le président . La parole est à M. Louis Besson, pour sou-
tenir l'amendement n° 6.

M . Louis Besson . L'objectif des auteurs de l'amendement n° 6
était de combler une Lacune qui leur paraissait laisser planer
une certaine ambiguïté.

En effet, le texte transformant les préfets en commissaires de
la République ne dit mot de ce que deviendraient les sous-pré-
fets . J'ajoute, par respect de la vérité, que l'allusion au rôle
futur des sous-préfets qui figure dans l'exposé des motifs du
projet de loi soulevait quelque appréhension de notre part.

Nous craignions en effet que certaines des prérogatives assu-
mées par le préfet auprès des collectivités locales ne soient
en fait assez largement récupérées, sinon officiellement trans-
férées aux sous-préfets .

Il nous a donc paru utile, dans l'artcile 21 définissant les
fonctions du commissaire de la République, de faire référence
à ces adjoints que sont aujourd'hui les sous-préfets . Mais notre
souci allait plus loin . Nous souhaitions que la mention des
adjoints du commissaire de la République figure à une place
de l'article 21, qui ne laisse accu, ambiguïté d'interprétation.
Nous proposons qu'elle soit inscrite avant le quatrième et der-
nier alinéa de l'article qui dispose que le commissaire de la
République veille à l'exercice régulier de leurs compétences
par les conseils généraux et les conseils municipaux car, à cet
endroit, il est clair que les commissaires adjoints ne partageront
pas les prérogatives du commissaire de la République.

Or, depuis que nous avons déposé cet amendement, le Gouver-
nement en a déposé un autre ayant ie même objet mais dont la
rédaction nous parait meilleure . Et, je suis autorisé, par mes
collègues cosignataires, à retirer l'amendement n" 6 au profit
de l'amendement n" 373 du Gouvernement.

M . le président. L'amendement n" 6 est retiré.

En conséquence, les sous-amendements n"° 89, 423 et 496
n'ont plus d'objet.

Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°' 373
et 281?

M. Alain Richard, rapporteur . La commission a accepté l'amen-
dement n° 373 et rejeté l'amendement n" 281.

L'amendement n° 373 répond en effet à la question que se
posait l'Assemblée sur le devenir des actuels sous-préfets et sur
leurs fonctions . Il est précisé qu'ils ne font qu'assister le commis-
saire de la République dans ses tâches de représentant de l'Etat.

L'amendement n" 281 de M. Nungesser a été rejeté essen ,
tiellement pour des raisons de terminologie.

Il prévoit, à l'échelon départemental, un commissaire adjoint
qui, je suppose, succéderait au secrétaire général de la préfec-
ture . Une telle disposition ne relève pas du domaine législatif.

Il maintient le terme de sous-préfet, qui nous paraît quelque
peu caduc, compte tenu de l'esprit de la réforme.

M. le président . La parole est à M. le ministre d'Etat, pour
soutenir l'amendement n" 373.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. En présentant l'amendement n° 373, je répondrai
à M . Toubon qui m'interrogeait tout à l'heure sur ma concep•
tien du rôle du commissaire de la République adjoint.

Il remplacera le sous-préfet, mais il n'exercera pas la tutelle,
puisque celle-ci est supprimée.

Il sera donc au même titre que le commissaire de la Répu-
blique et sous ses ordres le représentant, dans l'arrondissement,
des services de l'Etat ainsi que celui des services ministériels
déconcentrés tels que la direction départementale de l'équipe.
ment, la direction départementale de l'agriculture.

Ise. délégation qu'il recevra du commissaire de la République
lui conférera l'autorité pour prendre des décisions à l'occasion
ces choix à exercer par ses services.

Naturellement, homme de terrain, en contact avec lee muni-
cipalités et les maires, il sera à même de leur prodiguer avis
et conseils.

Il pourra intervenir de manière d'autant plus désintéressée
sur le plan moral et indépendante du point de vue de l'esprit,
qu'il n'exercera plus la tutelle. Le maire pourra établir avec lui
des rapports d'autant plus cordiaux et suivis qu'il n'aura plus
à prononcer de jugement sur l'action de celui-ci.

Ainsi, le commissaire de la République adjoint aura en fait
et en droit un rôle capital à jouer.

M. Jacques Toubon . Je vous remercie, monsieur le ministre
d'Etat, de votre réponse très complète.

M. Emmanuel Hamel . Et satisfaisante.

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

M. Michel Noir. Comme le souhaitaient à la fois M . Besson
dans son amendement n° 6 et M. Séguin et moi-même dans
le sous-amendement n" 496, M. le ministre d'Etat ne verra sans
doute pas d'inconvénient à ajouter après les mots : « Il est
assisté à cet effet de commissaires de la République adjoints»,
les mots : « dans les arrondissements a . Cette précision confir-
merait, comme M. le ministre d'Etat vient de l'indiquer, que
ces commissaires adjoints sont les anciens sous-préfets, respon-
sables des services de l'Etat dans les arrondissements.

M. le président . Monsieur Noir, si j'ai bien compris, vous
suggérez de sous-amender l'amendement n" 373 du Gouverne-
ment par les mots « dans les arrondissements » ?

Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Monsieur le président, dans les arrondissements
chefs-lieux il n'y a pas de sous-préfets . Par conséquent, je ne
pourrais pas accepter ce sous-amendement qui serait contraire
au système français.

Compte tenu des explications que j'ai données, vous n'avez
pas d'inquiétudes à avoir, monsieur Noir.

M. le président . Je pense en effet, monsieur Noir, que toutes
assurances vous ont été apportées par cette information.

L'amendement de M. Nungesser est-il toujours maintenu ?

M . Philippe Séguin. Non, monsieur le président.

M. le président . L'amendement n" 281 est retiré.
La parole est à M. Laignel.

M. André Laignel . Nous nous prononçons favorablement à
l'amendement n" 373 du Gouvernement qui met fin à la tutelle
parfois beaucoup plus oppressante que celle du préfet qu'exer-
çaient les sous-préfets dans les arrondissements . (Exclamations
sur les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française.)

M . Philippe Séguin . Que ne faut-il pas entendre !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 373.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. MM. Jans, Ducoloné, Le Meur, Maisonnat et
Garcin ont présenté un amendement n" 240 ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa de l'article 21 . »
La parole est à M . Ducoloné.

M. Guy Ducoloné. Monsieur le président, je vais retirer cet
amendement.

Plusieurs députés du rassemblement pour la ?_publique . Et
voilà !

M. Guy Ducoloné . Oui, messieurs, parce que contrairement à
vous qui, dans le passé, ne discutiez pas, étiez au garde-à-vous . ..

M. Philippe Séguin . On ne vous reconnaît plus ; vous êtes
devenus des députés supplétifs, des députés adjoints !

M. Guy Ducoloné . . . . nous voulons discuter pour améliorer la
loi et non pas pour la saboter ou pour faire perdre du temps.
(Applaudissements sur les bancs des communistes et des socia
listes .)

Tout à l'heure, monsieur le ministre d'Etat, dans votre réponse
à mon intervention sur l'article 21, vous avez estimé que j'exagé-
rais les risques de ce dernier alinéa relatif aux prérogatives
des commissaires de la République . Il ne s'agit, avez-vous précisé,
que d'un récapitulatif du rôle du commissaire de la République.

Permettez-moi de vous suggérer, avant que la discussion ne
s' engage au Sénat, de reprendre la rédaction de cet alinéa de
sorte que ne subsiste aucune ambiguïté et que la phrase « veille
à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités
des départements et des communes » ne soit pas une veille»
a priori alors que nous voulons, par cette loi, un contrôle
a posteriori.

Je retire l'amendement n" 240, monsieur le président.

M . le président. L'amendement n° 240 est retiré.
La parole est à M. le ministre d'Etat, ministre de la décen-

tralisation.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentra-
lisation . Je retiens la suggestion de M . Ducoloné . Je veillerai
à ce que le texte soit absolument sans ambiguïté.

M . Guy Ducoloné . Merci, monsieur le ministre d'Etat.

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

M. Philippe Séguin . Nous insistons aussi, monsieur le ministre
d'Etat, parce que, vraiment, ils l'ont bien mérité !

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

M. Emmanuel Hemel . Je regrette le ton sur lequel M . Laignel,
qui a tout à fait le droit de le faire, s'est exprimé à l'égard des
anciens sous-préfets.

M. Jacques Toubon . Très bien !

M . Emmanuel Hemel . Je ne sais ce que furent ceux qu'il a eu
l'occasion de connaitre dans les fonctions qu'il exerce dans le
département qu'il a l'honneur de représenter, mais, pour ce qui
me concerne, depuis !luit ans député du Rhône, je n'ai jamais
eu affaire qu'à des sous-préfets qui avaient le sentiment d'incar-
ner l'intérêt public,. ..

M. Parfait Jans. Vous étiez dans la majorité !

M. Emmanuel Hemel . . .. qui étaient dévoués aux intérêts de
la République et qui avaient toujours vis-à-vis des maires une
attitude qui honorait véritablement le corps auquel ils apparte-
naient . (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démo-
cratie française et du rassemblement pour la République . —
Exclamations sur les bancs des socialistes .)

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

M . André Laignel . Je répondrai à M . Hemel qu'il y a une dif-
férence fondamentale entre lui et moi . Les années passées, les
sous-préfets étaient à sa disposition, alors que depuis que le
Gouvernement a changé, ils ne sont à la disposition de personne.

M. Jean-Guy Branger . Je demande la parole. (Protestations
sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M . Emmanuel Hemel . Quel climat d' intolérance!

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

M . Jean-Guy Branger . J'exerce depuis treize ans des respon-
sabilités locales . J'affirme sans passion et sans vouloir systé-
matiquement renvoyer la balle en revers lobé que les sous-
préfets, tout au moins ceux que j'ai connus, ont toujours rendu,
quelle que soit l'appartenance politique du maire à qui ils
avaient affaire, des services éminents à la fonction publique . ..

M . Parfait Jans . Ce n'est pas vrai ! Ils se sont discrédités.

M. Jean-Guy Branger. . . . ce qui les honore considérablement.
Et vous le savez comme moi !

M. Philippe Marchand . Vous retardez !

M. le président. Je mets aux voix l'article 21, modifié par les
amendements adoptes.

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.
(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	 483
Nombre de suffrages exprimés	 478
Majorité absolue	 ' . 240

Pour 'l'adoption	 334
Contre	 144

Plusieurs députés socialistes . Ça baisse !

M . Alain Richard, rapporteur. C'est le déclin !

M . le président . L'Assemblée nationale a adopté.

Après l'article 21.

M . le président. M. Noir et Séguin ont présenté un amendement
n" 172 ainsi rédigé :

Après l'article 21, insérer le nouvel article suivant:

« Un délégué de la République assure, sous l'autorité
du commissaire de la République, la coordination de l'action
des services de l'Etat dans l ' arrondissement . »

Cet amendement devient sans objet.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

-2—

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 gén

	

- de la République.)
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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 dimanche 2 août 1981, à une heure di .r .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

Louis JEAN.

Erratum
au compte rendu intégral de la 3' séance du 29 juillet 1981.

(Journal officiel, Débats de l'Assemblée nationale,
du 30 juillet 1981 .)

Page 52'7 : 2' colonne, dernier alinéa :

Rétablir ainsi le dernier alinéa :

M. Charles Millon. Il est sectaire et d'esprit partisan . . . »
(le reste sans changement).

Modification à la composition des groupes.
(Journal officiel [Lois et décrets] du 2 août 1981 .)

Groupe socialiste.

Apparentés aux termes de l'article 19 du règlement
(20 au lieu de 19.)

Ajouter le nom de M . Jean Duprat.

Liste des députés n ' appartenant à aucun groupe.
(11 au lieu de 12 .)

Supprimer le nom de M . Jean Duprat.

Demande de désignation à des organismes extraparlementaires.

M. le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé
des relations avec le Parlement, a demandé la désignation de
membres chargés de représenter l'Assemblée nationale au sein
des sept organismes suivants :

Comité consultatif du fonds national des abattoirs : 1 député
titulaire, 1 député suppléant.

Comité directeur du fonds d'aide et de coopération : 3 députés.
Commission supérieure du crédit maritime mutuel : 6 députés.

Comité de contrôle du fonds forestier national : 2 députés.

Conseil d'orientation du centre national d'art et de culture
Georges-Pompidou : 3 députés.

Commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance :
1 député.

Conseil national de la statistique

	

2 députés.

Commissions chargées de présenter des candidats
à des organismes extraparlementaires.

Dans sa première séance du 1"' août 1981, M . le président de
l'Assemblée nationale a proposé de confier aux commissions
compétentes le soin de présenter des candidats à divers orga-
nismes extra-parlementaires.

Commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Conseil d'orientation du centre national d'art et de culture
Georges-Pompidou : 2 candidats.

Commission supérieure de la caisse nationale de . prévoyance :
1 candidat.

Commission des affaires étrangères.

Comité directeur du fonds d'aide et de coopération : 1 can-
didat.

Commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

Conseil national de la statistique : 2 candidats.

Comité directeur du fonds d'aide et de coopération : 1 can-
didat.

Commission supérieure du crédit maritime mutuel : 1 can-
didat.

Conseil d'orientation du centre national d'art et de culture
Georges-Pompidou : 1 candidat.

Commission de la production et des échanges.

Comité consultatif du fonds national des abattoirs : 1 candidat
titulaire et 1 candidat suppléant.

Comité directeur du fonds d'aide et de coopération : 1 can-
didat.

Commission supérieure du crédit maritime mutuel : 5 candi-
dats.

Cemilé de contrôle du fonds forestier national : 2 candidats.

Cette proposition sera considérée comme adoptée en vertu
de l'alinéa 9 de l'artilce 26 du règlement, si la présidence
n'a été saisie d'aucune opposition dans le délai d'un jour franc.

A défaut d'opposition . les candidatures devront être remises
à la présidence à une date qui sera fixée ultérieurement.

Si, à l'expiration de ce délai, le nombre des candidats n'est
pas supérieur au nombre de sièges à pourvoir, les candidatures
seront affichées et publiées au Journal officiel de la République
française . La nomination prendra immédiatement effet dès cette
dernière publication . Elle sera communiquée à l'Assemblée au
cours de la première séance qui suivra.

Si le nombre des candidats est supérieur au nombre de sièges
à pourvoir, il appartiendra à la conférence des présidents de
fixer la date à laquelle l'Assemblée devra procéder au scrutin .
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

3 e Séance du Samedi 1• r Août 1981.

SCRUTIN

	

(N° 37)
Gallet (Jean).
Gallo (Max) .

Lefranc.
Le Gars .

Porelli.
Portheault.

Sur l'amendement n " 82 de la commission des lois après l 'article 18
Gamin.
Garmendia.

Legrand (Joseph).
Lejeune (André) .

Pourchon.
Prat.

Garrouste.
Mme Gaspard.

Le Meur.
Lengagne .

Prouvost (Pierre).
Proveux (Jean).du projet de loi relatif aux droits et libertés des communes, des

départements et des régions . (La coordination entre

	

l'action des Gatel. Leonetti . Mme Provost
services départementaux et celle des services de l' Etat est assurée Germon . Loncle . (Eliane).

Giovannelll.
Mme Goeuriot.
Gosnat .

Lotte.
Luisi.
Madrelle (Bernard) .

Queyranne.
Quilès.
Ravassard.

conjointement par le président du conseil général et le représentant
de l 'Etat dans le département .)

Gourmelon.
Goux (Christian) .

Mahéas.
Maisonnat,

Raymond.
Renard.Nombre des votants

	

483. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Nombre des suffrages exprimés 	 478

Gouze (Hubert).
Gouzes (Gérard) .

Malandain.
Malgras .

Renault.
Richard (Main).

Majorité absolue	 240 Grézard . Malvy . Rieubon.
Guidoni.
Guyard .

Marchais.
Marchand.

Rigal.
Rimbauit.Pour l 'adoption	 330

Contre

	

148 Haesebroeck. Mas (Roger) . Robin.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hage.
Mme Halimi.
Hauteceeur.

Masse (Marius),
Massion (Marc).
Massot.

Rodet.
Roger (Emile).
Roge--Machart.L ' Assemblée nationale a adopté .

Haye (Kléber).
Hermier.
Mme Horva th .

Mazoin.
Mellick.
Menga .

Bouquet (René).
Rouquette (Roger).
Rousseau.Ont voté pour:

MM .

	

Borel .

	

Dehoux.

Hory.
Houtecr.
Huguet.

Metais.
Metzinger.
Michel (Claude) .

Sainte-Marie.
Sanmarco.
Santa Cruz.

Adevah-Pceuf. Boucheron Delanoé . Huyghues Michel (Henri) . Santrot.
Alaize. (Charente) . Delehedde. des Etages. Michel (Jean-Pierre). Sapin.
Alfonsi . Boucheron Delisle. Ibanès . Mitterrand (Gilbert) . Sarre (Georges).
Anciant . (Ble-et-Vilaine) . Denvers . Istace . Moceeur . Schiffler.
Ansart . Bourguignon . Derosier. Mme Jacq (Marie) . Montdargent. Schreiner.
Asensi . Braille . Deschaux-Beaume . Mme Jacquaint . Mme Mora Sénés.
Aumont. Briand . Desgranges . Jagoret . (Christiane) . Mme Sicard.
Badet . Brune (Alain) . Dessein. Jalton . Moreau (Paul) . Souchon (René).
Balligand. Brunet (André) . Destrade . Jans . Mortelette. Mme Soum.
Bally . Brunhes (Jacques) . Dhaille. Jarosz. Moulinet . Soury.
Balmigère . Bustin . Dollo . Join . Moutoussamy. Mme Sublet.
Bapt (Gérard) . Cabé. Douyère . Josephe . Natiez. Suchod (Michel).
Bardin. Mme Cacheux. Drouin . Jospin . Mme Neiertz . Sueur.
Barthe . Cambolive. Dubedout . Josselin . Mme Nevoux . Tabanau.
Bartolone . Carrai. Ducoloné . Jourdan. Nilès. Taddei.
Bassinet Cartelet. Dumas (Roland) . Journet . Notebart . Tavernier.
Bateux . Cartraud . Dumont (Jean-Louis) . Joxe. Odra. Testu.
Battist . Cassaing. Dupilet. Julien . Oehler. Théaudin.
Baylet . Castor. Duprat . Kucheida. Olmeta . Tinseau.
Beaufils . Cathala . Mme Dupuy . Labazée, Ortet . Tendon.
Beaufort . Caumont (de) . Duraffour . Laborde. Mme Osselin. Tourné.
Béche . Césaire . Durbec . Lacombe (Jean) . Mme Patrat . Mme Tou tain.
Becq . Mme Chaigneau. Durieux (Jean-Paul) . Lagorce (Pierre) . Patriat (François). Vacant.
Beix (Roland) . Chanfratifie Duroméa. Laignel . Pen (Albert) . Vadepled (Guy).
Bellon (André) . Chapuis . Duroure . Lajoinie. PénIcaut . Valroff.
Belorgey. Charpentier. Durupt. Lambert. Perrier, Vennin.
Beltrame. Charzat . Dutard . Lareng (Louis) . Peste . Verdon.
Benedetti . Chaubard . Escutia . Lassale Peuziat. Via3-Massai.
Benetière . Chauveau. Estier . Laurent (André) . Philibert . Vidal (Joseph).
Benoist. Chénard . Evin. Laurissergues. Pidjot . Villette.
Beregovoy (Michel) . Mme Chepy-Léger. Faugaret . Lavédrine. Pierret, Vivien (Main).
Bernard (Jean) . Chevallier . Faure (Maurice) . Le Baill. Pignion. Vouillot.
Bernard (Pierre) . Chomat (Paul) . Mme Fiévet. Le Bris . Pinard. Wacheux.
Bernard (Roland) . Chouan ( r)idie J. Fleury. Le Coadic . Pistre. Wilquin.
Berson (MIchel) . Coffineau . Floch (Jacques) . Mme Lecuir. Planchou . Worms.
Berthe. Colin (Georges) . Florian . Le Drlan . Poignant. Zarka.
Besson (Louis) . Collomb (Gérard) . Forgues. Le Foll . Poperen . Zuccarelli.
Billardon.
Billon (Alain).
Bladt (Paul).
Bockel (Jean-Marie).
Bocquet (Alain).
Bois.
Bonnemaison.

Colonna.
Combasteil.
Mme Commergnat.
Coutllet.
Couqueberg.
Dabezies.
Darinot.

Forni,
Fourré,
Mme Frachon,
Mme Fraysse-Cazalis.
Frêche.
P'relaut.
Fromion. MM .

Ont voté contre :

Aubert (Emmanuel) . Barre.
Bonnet (Main) . Dassonville. Gabarrou. Alphandery. Aubert (François d') . Barrot.
Bonrepaux. Defontaine . Gaillaed . Ansquer . Barnier. Bas (Pierre) .
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MM . Caro et Hunault.

Baudouin.
BaumeL
Bayard.
Bégault.
Benouville (de).
Bergelin.
Bigeard.
Birraux.
Bizet.
Blenc (Jacques).
Bonnet (Christian).
Bouvard.
Brial (Benjamin).
Briane (Jean).
Brocard (Jean).
Brochard (Albert).
Cavaillé.
Chaban-Delmas.
Charié.
Charles.
Chasseguet.
Chirac.
Clément.
Cointat.
Cornette.
Corrèze.
Cousté.
Daillet.
Dassault.
Debré.
Delatre.
Delfosse.
Deniau.
Deprez.
Desanlis.
Dousset.
Durand (Adrien).
Durr.
Esdras.
Falala.
Fèvre.
Fillon (François).
Flosse (Gaston).
Fontaine.
Fossé (Roger).
Fouehier.
Foyer.
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).
Hamel.
Hamelin.
Mme Harcourt

(Florence d ' ).
Harcourt

(François d').
Mme Hauteclocque

(de).
Inchauspé.
Julia (Didier).
Juventin.
Karpereit.
Koehl.
Krieg.
Labbé.
La Combe (René).
Lafleur.
Lancien.
Lauriol.
Léotard.
Lestas.
Ligot.
Lipkowski (de).
Madelin (Alain).
Marcellin.
Marcus.
Marette.
Masson (Jean-Louis).
Mathieu (Gilbert).
Mauger.
Maujoüan du Gasset.
Mayoud.
Médecin .

Méhaignerie.
Mesmin.
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.
Sautier.
Sauvaigo.
Séguin.
Seitlinger.
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.
Baume(.
Bayard.
Bégault.
Benouville (de).
Bergelin.
Bigeard.
Birraux.
Bizet.
Blanc (Jacques).
Bonnet (Christian).
Bouvard.
Brial (Benjamin).
Briane (Jean).
Brocard (Jean).
Brochard (Albert).
Cavaillé.
Chaban-Delmas.
Charié.
Charles.
Chasseguet.
Chirac.
Clément.
Cointat.
Cornette.
Corrèze.
Cousté.
Couve de Murville.
Daillet.
Dassault.
Debré.
Delatre.
Delfosse.
Deniau.
Deprez.
)esanlis.
Dousset.
Durand (Adrien).
Durr.
Esdras.
Falala.
Fèvre.

MM.
Adevah-Pouf.
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).
Bladt (Paul) .

Ont voté pour:

Fillon (François).
Flosse (Gaston).

1 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).
Hamelin.
Mme Harcourt

(Florence d7.
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.
Marette.

Ont voté contre :

Bockel (Jean-Marie).
Becquet (Alain).
Bois.
Bonnemaison.
Bonnet (Alain).
Bonrepaux.
Borel.
Boucheron

(Charente).
Boucheron

(Ille-et-Vilaine).
Bourguignon.
Braine.
Briand.
Brune (Alain).
Brunet :André).
Brunhes (Jacques).
Bustin.
Cabé.
Mme Cacheux.
Cambolive.
Carraz.
Ça rtel et.
Cartraud.
Cassaing.
Castor.
Cathala.
Caumont (de).
Césaire.
Mme Chaigneau.
Chanfrault.
Chapuis.
Charpentier.
Charrat.
Chaubard.
Chauveau.
Chénard.
Mme Chepy-Léger.
Chevallier.
Chomat (Paul).
Chouat (Didier).
Coffineau.

Masson (Jean-Louis).
Mathieu (Gilbert).
Mauger.
Maujoüan du Gasset.
Mayoud.
Médecin.
Méhaignerie.
Mesmin.
Messmer.
Mestre.
Miossec.
Mme Missoffe.
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.
Santoni.
Sautier.
Sauvaigo.
Séguin.
Seitlinger.
Soisson.
Sprauer.
StasL
Stirn.
Tiberi.
Toubon.
Tranchant.
Valleix.
Vivien (Robert-

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

Colin (Georges).
Collomb (Gérard).
Colonna.
Combastell.
Mme Commergnat.
Couillet.
Couqueberg.
Dabezies.
Darinot.
Dassonville.
Defontaine.
Dehoux.
Delanoë.
Delehedde.
Delisle.
Denvers.
Derosier.
Deschaux-Beaume.
Desgranges.
Dessein.
Destrade.
Dhaille.
Delle.
Douyère.
Drouin.
Dubedout.
Ducoloné.
Dumas (Roland).
Dumont (Jean-Louis).
Dupilet.
Duprat.
Mme Dupuy.
Duralfour.
Durbec.
Durieux (Jea(,-Paul).
Duroméa.
Duroure.
Durupt.
D' 'ard.
F utia.
. .fier.
Evin.

MM.
Audinot.

MM.
Bayou .

Branger.
Royer.

SCRUTIN (N" 38)

L' Assemblée nationale n 'a pas adopté.

Se sont abstenus volontairement:

Sergheraert.
Zeller.

N 'ont pas pris part au vote :

1
Couve de Murville .

	

I Santoni.
Frédéric-Dupont.

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 l 'Assemblée nationale, et M . Nucci,
qui présidait la séance.

Mise au point au sujet du présent scrutin.

M. Bayou, porté comma s n'aysnt pas pris part au vote s, a fait
savoir qu'il avait voulu voter a pour ».

Sur le sous-amendement n" 494 de M . Toubon à l 'amendement n" 86
de la commission des lois à l'article 21 du projet de loi relatif
aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions . (Le commissaire de la République est placé sous l ' autorité
directe du Premier ministre .)

Nombre des votants	 483
Nombre des suffrages exprimés 	 479
Majorité absolue	 240

Pou r l'adoption	 147
Contre	 332
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Faugaret.

	

Lambert .

	

Pierret.
Faure (Maurice( . Lareng (Louis) . Pignion . SCRUTIN

	

(N" 39)
Mme Fiévet. Lassale. Pinard.
Fleury. Laurent (André) . Pistre . Sur le sous-amendement n'' 497 de M . Charles Millau à l'amendement
Floch (Jacques) . Laurissergues. Planchou . n" 86 de la commission des lois à l 'article 21 du projet

	

de loi
Florian . Lavédrine. Poignant . relatif aux droits et libertés des communes, des départements et
Forgues. Le Baill . Poperen.
Forni. Le Bris. Porelli . des régions. (Le commissaire de la République représente le Gouver-

Fourré. Le Coadic . Portheault . nement .)
Mme Frachon . Mme Lecuir. Poumhon.
Mme Fraysse-Cazalis, Le Drian. Prat. Nombre des votants	 481
Frêche . Le Foll . Prouvost (Pierre) . Nombre des suffrages exprimés	 476
Frelaut. Lefranc . Proveux (Jean). Majorité absolue	 239
Fromion. Le Gars . Mme Provost
Gabarrou . Legrand (Joseph) . (Eliane) . Pour

	

l'adoption	 144
Gaillard . Lejeune (André) . Queyranne.
Gallet (Jean) . Le Meur. Quilès . Contre	 332

Gallo (Max). Lengagne . Ravassard. L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Garcin. Leonetti. Raymond.
Garmendia. Loncle. Renard.
Garrouste . Lotte. Renault . Ont voté -souri
Mme Gaspard . Luisi . Richard (Main).
Gatel . Madrelle (Bernard) . Rieubon. MM . Fillon (François) . Masson (Jean-Louis).
Germon. Mahéas, Rigel . Alphandery. Flosse (Gaston) . Mauger.
Giovannelli . Maisonnat . Rimbault. Ansquer . Fontaine . Mayoud.
Mme Goeuriot . Malandain . Robin. Aubert (Emmanuel) . Fossé (Roger) . Médecin.

Gosnat.
Malgras. Rodet. Aubert (François d' ) . Fouchier Méhaignerle.

Gourmelon .
Malvy . Roger (Emile) . Bernier . Foyer . Mesmin.

Goux (Christian) . Marchais.
Marchand .

Roger-Machart.
Bouquet (René) .

Barre.
Barrot .

Frédéric-Dupont.
Fuchs .

Messmer.
Mestre.Gouze (Hubert) . Mas (Roger) . Rouquette (Roger) . Bas (Pierre) . Galley (Robert) . Micaux.

Gouzes (Gérard) . Masse (Marius) . Rousseau . Baudouin . Gantier (Gilbert) . Mi(,ssec.
Grézard . Massion (Marc) . Sainte-Marie. Baumel . Gascher . Mme Missoffe.
Guidoni. Massot . Sanmarco . Bayard. Gastines (de) . Mine Moreau
Guyard . Mazoin . Santa Cruz . Bégault . Gaudin . (Louise).
Haesebroeck . Mellick . Santrot. Benouville (de) . Geng (Francis) . Narquin.
Hage . Menga . Sapin. Bergelin . Gengenwin . Noir.
Mme Halimi . Metais. Sarre (Georges). Bigeard. Gissinger. Nungesser.
Hemel . Metzinger . Schiffler. Birraux . Goasduff. Ornano (Michel d').
Hautecceur . Micaux. Schreiner. Bizet. Godefroy (Pierre) . Perbet.Haye (Kléber) . Michel (Claude) . Sénés . Blanc (Jacques) . Godfrain (Jacques) . Péricard.
Hermier. Michel (Henri) . Mme Sicard . Bonnet (Christian) . Gorse . Pernin.
Mme Horvath . Michel (Jean-Pierre) . Souchon (René) . Bouvard . Goulet. Perrut.
Hory . Mitterrand (Gilbert). Mme Soum . Brial (Benjamin), Grussenmeyer. Petit (Camille).
Houteer. Mocaeur. Soury. Briane (Jean) . G uicha rd . Pinte.
Huguet . Montdargent . Mme Sublet . Brochard (Albert) . Haby (Charles) . Pons.Huyghues Mme Mora Suchod (Michel) . Cavaillé. Hamelin . Préaumont (de).

des Stages . (Christiane). Sueur . Chaban-Delmas. Mme Harcourt Proriol.
]panés . Moreau (Paul) . Tabanou . Charlé . (Florence d') . Raynal.
Istace . Mortelette . Taddei . Charles. Harcourt Richard (Lucien).
Mine Jacq (Marie) . Moulinet . Tavernier . Chasseguet. (François d'). Rigaud.
Mme Jacquaint . Moutoussamy. Testu . Chirac. Mme Hauteclocque Rocca Serra (de).
Jagoret. Nattez . Théaudin . Clément . (de) . Rossinot.
Jalton . Mme Neiertz . Tinseau . Cointat. Inchauspé. San:oni.
Jans, Mme Neveux . Tendon. Cornette. Julia (Didier) . Sautier.
Jarosz . Nilès. Tourné. Corrèze . Juventin. Sauvaigo.
Join. Notebart . Mme Toutain. Cousté . Kaspereit . Séguin.
Josephe . Odru . Vacant . Couve de Murville. Koehl . Seitlinger.
Jrspin . Oehler. Vadepied (Guy : . Daillet. Krieg . Soisson.
J'sselin. Olmeta . Valroff . Dassault. Labbé . Sprauer.
Jourdan. Ortet . Vennin . Debré . La Combe (René) . Stasi.
Jo ; rnet . Mme Osselin . Verdon . Delatre. Lafleur . Stirn.
Joxe, Mme Patrat. Vial-Massat. Delfosse. Lancien . Tiber:.
Ju'.ien . Patriat (François) . Vidal (Joseph). Deniau . Lauriol. Toubon.
F:ucheida . Pen (Albert) . Villette. Deprez. Léotard . Tranchant.
Labazée . Pénicaut . Veuillot. Desanlis . Lestas . Valleix.
Laborde. Perrier . Wacheux . Dousset. Ligot . Vivien (Robert-
Lacombe (Jean) . Pesce . Wilquin . Durand (Adrien) . Lipkowski (de) . André).
Lagorce (Pierre) . Peuziat . Worms . Dure. Madelin (Alain) . Vuillaume.
Laignel . Philibert. Zarka . Esdras . Marcellin . Wagner.
Lajoinie . Pid j ot. Zuccarelli. Fatals . Marcus. Weisenhorn.

Fèvre. Marette. Wolff (Claude).
Se sont abstenus volontairement :

Ont voté contre :
MM .

	

Branger.

	

Zeller.
Audinot.

	

I Sergheraert . MM.

	

Becq .

	

Borel.
Adevah-Pceuf. Beix (Roland) . Boucheron

N 'ont pas pris part au vote : Alaize. Bellon (André) . (Charente).
Alfonsi . Belorgey . Boucheron

MM. Millon (Charles(, Mme Moreau (Louise', Royer, Vivien (Alain) . Auciant . Beltra(ne. (Ille-et-Vilaine).
Ansart. Benedetti . Bourguignon.

Excusés ou absents par congé : Asensi . Benetière . Braine.
Aumont.
Badet.

Benoist.
Beregovoy (Michel) .

Briand.
Brune (Alain).(Application de l' article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.)

MM . Caro et Hunault . Balligand. Bernard (Jean) . Brunet (André).
Bally. Bernard (Pierre) . Brunhes

	

Jacques).
Balmigère . Bernard (Roland) . Bustin.

N ' ont pas pris part au vote : Bapt (Gérard) . Berson (Michel) . Ca pé.
Bard in. Bertile. Mme Cachcux.

M . Louis Mermaz, président de l ' Assemblée nationale, et M . Nucci, Berthe . Besson (Louis) . Cambolive.
qui

	

présidait

	

la

	

séance . Bartolone . Billardun . Carrez.
Bassinet . Billon (Main) . Cartelet.
Baleux . Bladt

	

(Pau! . Cartraud.
Mise au point eu sujet du présent scrutin . Batlist . Bockel (Jean-Marie) . Cassaing.

Baylet. Bouquet (Alain) . Castor.
Bayou . Bois . Cathala.M . Alain Vivien, porté comme « n'ayant pas pris part au vote e, Beaufils . Bonnemaison . Caumont (de).

a fait savoir qu 'il avait voulu voter

	

« contre s . Beaufort . Bonnet (Alain) . Césaire.
Bêche . Bonrepaux. Mme Chaigneau .
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Chanfrault . Hage . Mme Neveux.
ChapuIs. Mme HalimL Nilès . Excusés ou absents par congé:
Charpentier . Hemel . Notebart . (Application de l 'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)
Charzat . Hautecceur . Odru.
Chaubard . Haye (Kléber) . Oehler. MM. Caro et Hunault.
Chauveau . Hermier. Olmeta.
Chénard . Mme Horvath . Ortet.
Mme Chepy-Léger . Hory. Mme Osselin. N 'ont pas pris part au vote :
Chevallier. Houteer. Mme Patrat.
Chomat (Paul). Huguet. Patriat (François) . M . Louis Mermaz, président de l ' Assemblée nationale, et M . Nucci,
Chouat (Didier) . Huyghues Pen (Albert) . qui présidait

	

la séance.
Coffineau . des Etages . Pénicaut.
Colin (Georges) . lbanès. Perrier.
Colloml (Gérard) . Istace . Pesce.
Colonna . Mme Jacq (Marie) . Peuziat.
Combasteil. Mme Jacquaint . Philibert . SCRUTIN

	

CM" 40)
Mme Commergnat. Jagoret . Pidjot.
Couillet . Jalton . Pierret . Sur le sous-amendement n" 495 de M. Séguin à l 'amendement n" 86
Couqueberg. Jans . Pignion.
Dabezies. Jarosz. Pinard . de

	

la commission des lois à l'article 21 du projet

	

de

	

loi relatif
Darinot . Join . Pistre . aux

	

droits et

	

libertés des

	

communes, des

	

départements

	

et des
Dassonvil ' e. Josephe . Planchou. régions .

	

(Le commissaire de

	

la République

	

bénéficie

	

des préro-
Defortaiae . Jospin. Poignant.
Dehouq. Josselin . Poperen. gatives précédemment reconnues au préfet .)

Delanoe . Jourdan. Porelli . Nombre de votants

	

487. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Delehed de. Journet . Portheau't.
DelisIc. Joxe. Pourchon. Nombre des suffrages exprimés 	 482
Den, ers . Julien . Prat . Majorité

	

absolue	 242
Derosier. Kucheida. Prouvost (Pierre). Pour

	

l'ai

	

)tion

	

150Deschaux-Beaume . Labazée . Proveux (Jean). . . . . . . . . . . . . . ..

Desgranges . Laborde. Mme Provost Contre	 332
Dessein . Lacombe (Jean) . (Eliane).
Destrade . Queyranne . L' Assemblée nationale n'a pas adopté.
Dhaille.

Lagorce (Pierre) . Quils.
Delle . Laignel .

Bavassa rd . Ont voté pour:
Douyère .

Lajoinie. Raymond.
Drouin . Lambert . Renard.
Dubedout. Lareng (Louis) . Renault. MM . Flosse (Gaston). Mauger.

Ducoloné . Lassale . Richard (Alain). Alphandery . Fontaine . Maujoüan du Gasset.
Dumas (Roland) . Laurent (André) . Rieubon . Ansquer . Fossé (Roger). Mayoud.

Dumo( t (Jean-Louis) . Laurissergues . Rigel . Aubert (Emmanuel) . Fouchier. Médecin.

Dupilet . Lavédrine . Rimbault . Aubert (François d') . Foyer . Méhaignerle.
Duprat . Le Baill . Robin . Bernier. Frédéric-Dupent. Mesmin.
Mme Dupuy . Le Bris . Rodet. Barre . Fuchs . Messmer.
Duraffour . Le Coadic. Roger (Emile) . Barrot . Galley (Robert) . Mestre.

Durbec. Mme Lecuir. Roger-Machart . Bas (Pierre) . Gantier (Gilbert) . Micaux.

Durieux (Jean-Paul) . Le Drian . Rouquet (René) . Baudouin. Gascher . Millon (Charles).

Duroméa. Le Foll . Rouquette (Roger) . Baumel . Gastines (de) . Miossec.

Duroure . Lefrane . Rousseau . Bayard . Gaudin . Mme Missoffe.

Durupt. Le Gars. Sainte-Marie . Bégault. Geng (Francis) . Mme Moreau

Dutard . Legrand (Joseph) . Sanmarco . Benouville (de) . Gengenwin. (Louise).

Escutia . Lejeune (André) . Santa Cruz . Bergelin . Gissi n ge r. Narquin.

Estier . Le Meur . Santrot . Bigeard . Goasduff. Noir.

Evin . Lengagne . Sapin . Birraux. Godefroy (Pierre) . Nungesser.

Faugaret . Leonetti. Sarre (Georges) . Bizet. Godfrain (Jacques) . Ornano (Michel d').
Faure (Maurice). Loncle. Schif fier. Blanc (Jacques) . Gorse . Perbet.

Mme Fiévet . Lotte . Schreiner. Bonnet (Christiat .) . Goulet . Péricard.

Fleury. Luisi . Sénés . Bouvard . Grussenmeyer . Pernin.

Floch (Jacques) . Madrelle (Bernard) . Mme Sicard . Brial (Benjamin) . Guichard . Perrut.

Florian . Mahéas . Souchon (René) . Briane (Jean) . Paby (Charles) . Petit (Camille).

Forgues . Maisonnat . Mme Soum . Brocard (Jean) . F..aby (René) . Pinte.

Forni. Malandain . Soury. Brochard (Albert). Hamelin . Pons.

Fourré . Maigres . Mme Sublet. Cavaillé . Mme Harcourt Préaumont (de).

Mme rrachon . Malvy . Suchod (Michel) . Chaban-Delmas. (Florence d' ). Proriol.
Mme Fraysse-Cazalis . Marchais . Sueur. Charié . Harcourt Raynal.

Fréche. Marchand . Tabanou. Charles . (François d ' ) . Richard (Lucien).
'Frelaut . Mas (Roger) . Taddei . Chasseguet. Mme Hauteclocque Rigaud.

Fromien. Masse (Marius) . Tavernier. Chirac. (de) . Rocca Serra (de).
Gabarrou . Massion (Mare, . Testu. Clément. Inchauspé. Rossinot.

Gaillard . Massot . Théaudin . Cointat . Julia (Didier) . Sablé.
Gallet (Jean) . !vlazoin . Tinseau . Cornette . Juventin . Santons.

Gallo (Max) . Mellick . Tendon . Corrèze . Kaspereit . Gautier.
Gamin. Menga . Tourné. Cousté . Koehl . Sauvaigo.
Garmendia . Metais . Mme Toutain . Couve de Murville . leeie.g. Séguin.
Garrouste. Metzinger. Vacant. Daillet. Labbé. Seitlinger.

Mme Gaspard. Michel (Claude) . Vadepied (Guy) . Dassault . La Combe (René) . Soisson.
Gatel . Michel (Henri) . Valroff. Debré . Lafleur. Sprauer.

Germon. Michel (Jean-Pierre) . Vennin. Delatre. Lancien . Stasi.
Giovannelli . Mitterrand (Gilbert) . Verdon. Delfosse. Lauriol . Stirn.
Mme Goeuriot. Moceeur . Vial-Massa t . Deniau . Léotard . Tiberi.
Gosnat . Montdargent. Vidal (Joseph) . Deprez. Lestas . Toubon.
Gourmelon. Mme Mora Villette. Desanlis . Ligot . Tranchant.
Goux (Christian) . (Christiane) . Vivien (Alain) . Dousset. Lipkowski (de) . Valleix.

Gouze (Hubert) . Moreau (Paul) . Veuillot . Durand (Adrien) . Madelin (Alain) . Vivien (P `mert-

Gouzes (Gérard) . Mortelette . Wacheux . Durr . Marcellin . André).

Geézard . Moulinet . Wilquin . Esdras. Marcus . Vuillaume.

Guidoni . Moutoussamy . Worms . Fatale . Marette . Wagner.

Guyard . Natiez . Zarka . Fèvre. Masson (Jean-Louis) . Weisenhorn.

Haesebroeck . Mme Neiertz. Zu ccarelli. Fillon (François) . Mathieu (Gilbert) .

	

Wolff (Claude).

Se sont abstenus volontairement : Ont voté contre :

MM .

	

Branger .

	

Sergheraert.
Audinot.

	

Royer.

	

Zeller. MM . Aumont. Berthe.
Adevah-Pceuf . Badet . Bartolone.
Alaize . Balligand . Bassinet

N 'ont pas pris part au vote : Alfonsi. Bally. Bateux.
Anciant. Balmigère . Battis(.MM.

Brocard (Jean) .

	

Mathieu (Gilbert.) .

	

Millon (Charles) . Ansart . Bapt

	

(Gérard) . Baylet.I
Haby (René) .

	

Maujoüan du Gasset .

	

Sablé . Asensi. Bardin. Bayou .
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Beaufils .

	

Duroure .

	

Madrelle (Bernard) .

	

Testu. Vadepied (Guy) . Vivien (Alain).
Beaufort . Durupt. Mahéas. Théaudin . Valroff. Veuillot.
Bêche . Dutard . Maisonnat. Tinseau. Venin . Wacheux.

Becq . Escutia . Malandain . Tendon. Verdon . Wilquin.

Beix (Roland) . Estier. Maigres . Tourt,é . Vial-Massat. Worms.

Bellon (André) . Evin. Maivy . Mme Toutain.
Vacant.

Vidal (Joseph).
Villette.

Zarka.
ZuccarellLBelorgey . Fauga ret . Marchais.

Beltrame. Marchand.
Benedetti. Faure (Maurice) .

Mas (Roger) . Se sont abstenus volontairement :
Benetiére . Mme Fiévet.
Benoist. Fleury . Masse (Marius) . MM .

	

I
Branger.

	

Sergheraert.
Beregovoy (Michel) . Floch (Jacques) . Massion (Marc) . Audinot.

	

Royer.

	

Zeller.
Bernard (Jean) . Florian . Massot.
Bernard (Pierre) . Forgues. Mazoin . Excusés ou absents par congé:
Bernard (Roland) . Forai . Mellick.
Berson (Michel) . Fourré . Menga . (Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)

Bertile . Mme Frachon . Metais . MM . Caro et Hu . .ault.
Besson (Louis) . Mme Fra,ysse-Cazalis . Metzinger.
Billardon. Frêche. Michel (Claude).
Billon (Alain) . Frelaut . Michel (Henri ; . N 'ont pas pris part au vote:
Bladt (Pauli . Fromion. Michel (Jean-Pierre).
Bockel (Jean-Marie) . Gabarrou . Mitterrand (Gilbert) . M . Louis Mermaz, président de l ' Assemblée nationale, et M . Nuccl,

Bosquet (Alain) . Gaillard . Mocceur. qui présidait la séance

Bois . Gallet (Jean) . Montdargent.
Bon nemaison . Gallo (Max) . Mine Mora
Bonnet (Main). Garcin . (Christiane).
Bonrepaux. Garmendia. Moreau (Paul).
Borel . Garrouste . Mortelette . SCRUTIN

	

(N" 41)
Boucheron Mme Gaspard. Moulinet.

(Charente) . Gatel . Moutoussamy.
Boucheron Germon . Natiez. Sur

	

l'article 21

	

du

	

projet de

	

loi

	

relatif aux droits

	

et

	

libertés

	

des
(Ille-et-Vilaine). Giovannelli . Mme Neieetz . communes, des départements et des régions. (Attributions du com-

Bourguignon . Mme Goeuriot. Mme Neveux . missaire de la République .)
Braille. Gosnat . Nilès.
Briand . Gourmelon . Notebart. Nombre des votants	 483
Brune (Main) . Goux (Christian) . Odru . Nombre des suffrages exprimés

	

478
Brunet (André) . Gouze (Hubert) . Oehler .

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

Brunhes (Jacques). Gouzes (Gérard) . Olmeta . Majorité absolue	 240
Bustin. Grézard. Ortet . Pour

	

l ' adoption	 334
Cabé. Guidons. Mme Osselin.
Mine Cacheux. Guyard . Mme Patrat . Contre	 144

Cambolive, Haesebroeck. Patriat (François). L' Assemblée nationale a adopté.
Carrez. Hage . Pen (Albert).
Cartelet. Mme Halimi. Pénicaut.
Cartraud. Flamel . Perrier. Ont voté pour:
Cassaing. Hautecoeur. Pesce.
Castor . Haye (Kléber) . Peuziat . MM .

	

Bourguignon . Dalle.
Cathala. Hermier. Philibert . Adevah-Pceuf. Braise . Douyère.
Caumont (de) . Mme Horvath . Pidjot. Alaise. Briand . Drouin.
Césaire . Hory. Pierret. Alfonsi. Brune (Alain) . Dubedout.
Mme Chaigneau . Houteer. Pignion . Anci ant. Brunet (André) . Ducoloné.
Chantrault. Huguet . Pinard. Ansart . Brunhes

	

Jacques). Dumas (Roland).
Chapuis . Huyghues Pistre. Asensi. Bustin . Dumont (Jean-Louis).
Charpentier. des Etages . Planchon . Aumont. Cabé . Dupilet.
Charzat . iba nés. Poignant. Badet . Mme Cacheux. Duprat.
Chaubard . Istace . Poperen. Balligand . C,unbolive . Mme Dupuy.
Chauveau . Mme Jacq (Marie) . Porelli . Bally . Carrez . Duraffour.
Chénard . Mme .lacquaint . Portheault . Balmigère . Cartelet . Durbec.
Mme Chepy-Léger. Jagoret. Pourchon . Bapt (Gérard) . Cartraud . Durieux (Jean-Paul).
Chevallier. Jalton. Prat. Bardin . Cassaing. Duroméa.
Chomat (Paul) . Jans . Prouvost (Pierre). Berthe. Castor. Duroure.
Chouat (Didier) . Jarosz . Proveux (Jean) . ,Bartolone . Cathala . Durupt.
Coffineau . Join . Mme Provost (Eliane) . Bassinet Caumont (de) . Dutard.
Colin (Georges) . Josephe . Queyranne . Bateux . Césaire . Escutia.
Collomb (Gérard) . 'Jospin . Quilès . Battist . Mme Chaigneau . Estier.
Colonna . Josselin . Ravassard. Baylet . Chantrault . Evin.
Combasteil . Jourdan. Raymond. Bayou. Chapuis . Faugaret.
Mme Commergnat . Journet. Renard . Beaufils . Charpentier . Faure (Maurice).
Couillet. Joxe. Renault. Beaufort . Charzat. Mme Fievet.
Couqueberg . Julien . Richard (Alain) . Bêche . Chaubard . Fleury.
Dabezies. Kucheida . Rieubon . Becte Chauveau . Floch (Jacques).
Darinot . Labazée . Rigel. Baie (Roland) . Chénard . Florian.
Dassonville . Laborde . Rimbault . Bellon (André( . Mme Chepy-Léger. Forgues.
Defontaine . Lacombe (Jean) . Robin . Belorgey . Chevallier . Forai.
Dehoux. Lagorce (Pierre) . Rode(. Beltratne. Chomat (Paul) . Fourré.
Delanoë . Laignel. Roger (Emile) . Beredetti . Chouat (Didier). Mme Frachon.
Delehedde. Lajoi:iie. Roger-Machart . Bel etiére. Coffineau . Mme Fraysse-Cazalls.
Delisle. Lambert . Bouquet (René) . Benoist . Colin (Georges). Frèche.
Denvers . Lareng (Louis) . Rouquette (Roger). Beregovoy (Michel) . Collomb (Gérard) . Frelaut.
Derosier. Lassale . Rousseau . Bernard (Jean) . Colonna . Fromion.
Deschaux-Beaume. Laurent (André) . Sainte-Marie . Bernard (Pierre) . Combasteil . Gabarrou.
Desgranges . Laurissergues . Sa :itnarco Bernard (Roland) . Mme Commergnat. Gaillard.
Dessein. Lavédrine . Santa Cruz . Berson (Michel) . Couillet . Gallet (Jean).
Destrade. Le Baill. Santrot. Bertile. Couqueberg . Gallo (Max).
Dhaille. Le Bris . Sapin. Besson (Louis) . Dabezies. Garcin.
Delle . Le Coadic. Sarre (Georges). Billardon. Darinot . Garmendia.
Douyère. Mme Lecuir. Sehiffler . Billon (Alain) . Dassonville . Garrouste.
Drouin . Le Drian . Schreiner. Bladt (Paul) . Defontaine . Mme Gaspard.
Dubedout. Le Foll. Sénés . Bockel (Jean-Marie) . Dehoux . Gatel.
Dus oh. né . Lefranc. Mme Sicard . Bouquet (Alain) . Delanoë . Germon.
Dumas (Roland) . Le Gars. Bouchon (René) . Bois . Delehedde. Giovannelli.
Dumont (Jean-Louis) . Legrand (Joseph) . Mme Soum . Bonnemaison . Delisle . Mine Goeuriot.
Dupilet. Lejeune (André) . Soury. Bonnet !Alain) . Denvers . Gosnat.
Duprat. Le Meur . Mme Sublet . Bonrepaux . Derosier. Gourmelon.
Mme Dupuy . Lergegne . Suchod (Michel) . Borel. Deschaux-Beaume. Goux (Christian).
Duraffour. Leanetti. Sueur. Boucheron Desgranges . Gouze (Hubert).
Durbec . Loncle . Tabanou. (Charente) . Dessein. Gouzes (Gérard).
Ûurieux (Jean-Paul) . Lotte . Taddei. Boucheras Destrade. Grézard.
Duroméa . Luis! . Tavernier. (Ille-et-Vilaine). Dhaille . Guident .
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Guyard.
Haesebroeck.
Hage.
Mme HallmL
Hamel.
Hautecceur.
Haye (Kléber).
Hermier.
Mme Horvath.
Hory.
Houteer.
Huguet.
Huyghues

des Etages.
Ibanès.
Istace.
Mme Jacq (Marie).
Mme Jacquaint.
Jagoret.
Jalton.
Jans.
Jarosz.
Join.
Josephe.
Jospin.
Josselin.
Jourdan.
Journet.
Joxe.
Julien.
Kucheida.
Labazéc.
Laborde.
Lacombe (Jean).
Lagorce (Pierre).
Laignel.
Lajoinie.
Lambert.
Lareng (Louis).
Lassale.
Laurent (André).
L ,urissergues.
Lavédrine.
Le Baill.
Le Bris.
Le Coadic.
Mme Lecuir.
Le Drian.
Le Foll.
Lef ra nc.
Le ', ars.
Legrand (Joseph).
Lejeune (André).
Le Meur.
Lengagne.
Leonetti.
Loncle.
Lotte.
Luisi.
Madreile (Bernard).
Mahéas.

Alphandery.
Ansquer.
Aubert (Emmanuel).
Aubert (François d' ).
Barnier .

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).
Moceeur.
Montdargent.
Mme Mora

(Christiane).
Moreau (Paul).
Mortelette.
Moulinet.
Moutoussamy.
Natiez.
Mme Neiertz.
Mme Nevoux.
Ni ( ès.
Notebart.
Odru.
Oehier.
Olmeta.
Ortet.
Mme Osselin.
Mme Patrat.
Patriat (François).
Pen (Albert).
Pénicaut.
Perriar.
Pesce.
Peuziat.
Philibert.
Pidjot.
Pierret.
Pignion.
Pinard.
Pistre.
Planchou.
Poignant.
Poperen.
Pore'.Ii.
Portheault.
Pourchon.
Prat.
Prouvost (Pierre).
Proveux (Jean).
Mme Provost

(Eliane).

Ont voté contre :

Barre.
Bas (Pierre).
Baudouin.
Baume(.
Bayard .

Queyranne.
Quilès.
Ravassard.
Raymond.
Renard.
Renault.
Richard (Alain).
Rieubon.
Rigal.
Himbault.
Robin.
Rodez.
Roger (Emile).
Roger-Machart.
Rouquet (René).
Rouquette (Roger).
Rousseau.
Sainte-Marie.
Sanmarco.
Santa Cruz.
Santrot.
Sapin.
Sarre (Georges).
Schiffler.
Schreiner.
Sénés.
Mme Sicard.
Souchon (René).
Mme Soum.
Soury.
Stasi.
Mme Sublet.
Suchod (Michel).
Sueur.
Tabanou.
Taddei.
Tavernier.
Testu.
Théaudin.
Tinseau.
Tondon.
Tourné.
Mme Toutain.
Vacant.
Vadepied (Guy).
Valroff.
Vennin.
Verdon.
Vial-Massat.
Vidal (Joseph).
Villette.
Vivien (Alain).
Vouillot.
Wacheux.
Wilquiù.
Worms.
Zarka.
Zeller.
Zuccarelli.

1 Bégault.
Benouville (de).
Bergelin.
Bigeard.
Birraux.

Bizet.
Blanc (Jacques).
Bonnet (Christian).
Brial (Benjamin).
Briane (Jean).
Brocard (Jean).
Brochard (Albert).
Cavaillé.
Chaban-Delmas.
Charié.
Charles.
Chasseguet.
Chirac.
Clément.
Cointat.
Cornette.
Corrèze.
Cousté.
Couve de Murville.
Daillet.
Dassault.
Debré.
Delatre.
Delfosse.
Deniau.
Deprez.
Desa nlis.
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.
Guichard.
Haby (Charles).
Haby (René).
Hamelin.
Mme Harcourt

(Florence d ' ).
Harcourt

(François de).
Mme Haut :cleeque

(de).
Inchauspé.
Julia (Didier).
Juventin.
Kaspereit.
Kaehl.
Krieg.
Labbé.
La Combe (René).
Lafleur.
Lancien.
I.auriol.
Léota rd.
Lestas.
Ligot.
Lipkowski (de).
Madelin (Alain).
Marcus.
Marette.
Masson (Jean-Louis).
Mathieu (Gilbert).
Mauger.
Maujoüan du Gasset.
Mayoud.
Médecin.
Mesmin.

Messmer.
Mestre.
Micaux.
Milton (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.
Santoni.
Sautier.
Sauvaigo.
S (gutn.
Seitlinger.
Sprauer.
Stirn.
Tiberi.
Toubon.
Tranchant.
Vaileix.
Vivien (Rô ._rt-

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

Se sont abstenus volontairement:

	

MM.

	

Bouvard .

	

Rayer.

	

Audinot .

	

I Branger.

	

Sergheraert.

N'ont pas pris part au vote :

	

MM.

	

Marcellin .

	

Soisson.

	

Barrot .

	

I Méhaignerie.

Excusés ou absents par congé:

(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)

MM . Caro et Hunault.

N'ont pas pris part au veto :

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

Ce numéro comporte le compte rendu intégral
des trois séances du samedi 1"' août 1981.

1" séance : page 6 7 1 ; 2' séance : page 6 8 5 ; 3' séance : page 7 1 5.

Prix du numéro : 1,50 F. (Fascicule de un ou plusieurs cahiers pour chaque journée de débats ;
celle-ci pouvant comporter une ou plusieurs séances.)

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