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Article 28 (suite).

M . le président . Je rappelle les termes de l'articles 28:
, Art . 28 . — Chaque année le président rend compte au conseil

général de la situation du département et de l'état des services
dep :u rtenentaux.

Iluit joe s au moins avant la réunion du conseil général, le
président adresse aux conseillers généraux un rapport sur cha-
t-me des affaires qui d'évent leur être soumises . ,.

M . Zeller a présenté un amendement n " 184 ainsi libellé :
Après les mots :

	

conseil général

	

, rédiger ainsi la
fin du premier alinéa de l 'article 28 : par un rapport
spécial et détaillé de la situation du département de l'état
de l'activité et du financement des différents services dépar-
tementaux et des établissements placés sous sa dépendance.
Ce rapport donne lieu à un débat.

La parole est à M. Zeller.

M . Adrien Zeller. Nous en arrivons maintenant, nies chers
collègues, au rapport sur la situation du département que le
président du conseil général, responsable de l'exécutif, sera
chargé d'établir chaque année.

Le libellé de l'amendement n" 184 me semble plus complet
que celui du projet du Gouvernement et que celui cle l'amen-
dement n" 95 corrigé de la commission, qui va tenir en
discussion.

Je propose que soient concernés par cette disposition les
multiples établissements placés sous la dépendance directe du
conseil général : associations chargées de promouvoir le déve-
loppement économique, industriel ou touristique et tout établis-
sement directement contrôlé par le conseil général.

Il n'est pas, en effet, de conseil général qui ne dispose de
tels établissements.

Je rappelle par ailleurs que nous avons adopté, il y a quelques
heures, le principe de la création d'une agence technique et
financière, émanant, elle aussi, du conseil général . Il s'agit là
d'un établissement public à caractère administratif : il me parait
donc normal de demander au président du conseil général
d'inclure dans son rapport la situation des établissements qui
gravitent autour du conseil général.

Ma formulation dépasse la notion vie services départementaux
au sens strict, qui pourrait être une notion restrictive.

J 'adresse un appel au Gouvernement et au rapporteur pour
leur demander d'accepter net formulation ou de déposer un sous-
amendement à l'amendement de la commission allant clans le
sens de ma proposition.

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

M. Alain Richard, rapporteur de la commission des lois, cons-
titutionelles, de la législation et de l'administration générale
de la République . Monsieur le président, la commission donne
partiellement satisfaction à notre collègue M . Zeller, en estimant
que la dernière phrase de son amendement, c'est-à-dire l'obliga-
tion pour le conseil général d'engager un débat sur ce rapport
annuel, correspond à une nécessité.

M . Zeller, qui n'est pas membre de la commission des lois, a,
en partie, satisfaction aussi du fait de l'amendement n" 95 que
la commission e adopté et qui va être mis en discussion tout
de suite après . Celui-ci précise, en effet, ce que doit comporter
le rapport annuel du président — lequel correspond à l'ancien
rapport du préfet prévu par la loi vie 1871.

S'agissant de régir le fonctionnement d'une assemblée délibé-
rante autonome, il faut éviter d'accroître exagérément les obli-
gations qu 'on lui impose . C ' est aux conseillers généraux de
réclamer les précisions et les compléments d ' information qu ' ils
souhaitent.

En particulier, la commission a jugé discutable l'obligation
faite à un président de conseil général de rendre compte de
l'activité d'établissements dont certains ont un caractère d'asso-
ciations privées, et qui, bien que libres au regard de la loi de
1901, seraient placés sous sa dépendance . Car c'est bien ce que
prévoit votre amendement, monsieur Zeller.

Vous savez très bien que nous sommes dans une situation
de droit ambiguë . Lorsque des associations créées en vertu de
la loi de 1901 pour assurer des services publics prennent un
caractère para-administratif, nous sommes à la limite du respect
de la loi de 1901 . Il ne faut pas chercher à mettre les points
sur les a 1» à cet égard et à exiger de la collectivité départe-
mentale qu'elle rende compte de l'activité d'une association
régie par la loi de 1901, qui est libre . C'est là pécher par
excès de précision.

Aussi, je suggérerais de ne conserver dans votre amendement
que la partie qui correspond à une obligation de procédure,

Amendements n"' 231 et 232 de M . Noir et 243 de M . Garcin :
MM. Noir, Ducoloné, le ministre d'Etat . — Retrait de l'amende-
ment n" 243.

MM . 'I'oubon, I)uco!oné, Charles Millon, le ministre d'Etat.
Labarrére, ministre délégué aupri's du Premier ministre . charge
des relations avec le Parlement. — Rejct des amendements n" 231
et 232.

Amendement n" 487 du Gouvernement : 11 . le rapporteu r. —
Adoption.

Adoption . par scrutin, de l ' article 42.

Article 43 t p. 7901.

M . le ministre d'Etat.
L'article 43 est retiré .

Article 44 p . 790 n.
M . Seguin.

Amendement n" 382 du Gouvernement, avec le sous-amende'
ment n" 457 de la commission des lois : MM . le ministre d'Etat,
le rapporteur . — Adoption du sous-amendement.

Adoption de l'amendement n'' 382 modifié.

Amendement n" 383 du Gouvernement : 111 . le ministr e d'Elat.
le rapporteur . — Adoption.

Amendement n" 120 de la commission des lois : .MM . le rappor-
teur, le ministre d'Etat . — Adoption.

MM . Jose, le président de la commission.
Adoption, par scrutin, de l'article 44 modifié.

3. — Allocution de M. le Premier ministre (p . 792).

M . Mauroy, Premier ministre.

4. — Allocution de M . le président ,p . 794 n.

5. — Dépôt d ' une proposition de loi 'p . 795.

6. — Clôture de la session extraordinaire , p . 7951.

PRESIDENCE DE M . PIERRE GUIDONI,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président . La séance est ouverte.

— 1 —

HOMMAGE A LA MEMOIRE DES COMBATTANTS
DE LA GUERRE DE 1914-1918

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

M . Emmanuel Flamel . \lonsictn' le président, il est exception-
nel que l'Assemblée nationale siège un 2 août . Nous avons tous
en mémoire — car un people qui n'a plus de mémoire est un
peuple qui meurt — que voici soixante-sept ans aujou r d ' hui, les
Français parlaient pour un combat qui dura cinquante-deux mois.
Un certain nombre d'entre eux survivent aujourd'hui.

L'Assemblée ne pou rrait-elle pas observer une minute de
silence en souvenir de tous ces jeunes Français qui partirent
défendre la patrie'

M . le président. Monsieur llamel, je suis conv aincu que l'en-
semble de nos collègues s'associent à votre observation et au
souvenir qu'elle évoque . souvenir à la fois de tragédie et de
grandeur,

Je vous remercie d'avoir donné l'occasion à l'Assemblée natio-
nale de se recueillir un instant dans le souvenir de cette date
historique.

(Mines et MM. les députés se liv rent et observent 101,2 minute
de silence .)

-2

DROITS ET LIBERTES DES COMMUNES,
DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS

Suite de la discussion d'un projet de loi.

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

Ce matin, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles et
s'est arrêtée aux amendements à l'article 28 .
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c ' est-à-dire la phrase : • Ce rapnott donne lieu à un débat.
Il .; :rait . en effet . d ' une nouse . :uté utile au fonctionnement
dtv socratique des cunsei 's généraux.

M . le président . Quel c-t l'avis dit Gouvernement ?

M. Gaston Defferre, minbaci' d 'Etat . ud,, ;s!re rie l ' i p tur eue
et de la etrceiltrulis_ttion . 1 .e Gtnivet 'nenient partage l 'avis de la
cent 111 issio!l.

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

M. Adrien Zeller . Je suis sensible à l 'esprit de rnllchoration
et d ' ouve .lure de M . le rapporteur . mais je ne suis pas tut sic
ment .satisfait.

C 'est ainsi que . rl :,ns nutn propre dép :,rtenlent, une fraction
de l 'assemblée départementale a eonstclete que ce qui se pais .
sait clans lus dlticrents organismes pincé, cous la dépendance
dut conseil générai n ' était pars suffisamment connu et devait
donner lieu à de plus Iauges débats . Nombre du nos colli_ltes.
qu ' ils enient de droite ou de gaucho . connaissent certainement
des exemple : de ce type.

C ' est afin d ' élargir le débat à l ' ensenibie des affaires réelles
du département - - et je fais acte non de juridisme . niais
d ' esprit pragmatique - que je pr0pnsc celte furu>ulatinn . à
laquelle je tiens.

J'aimerais également demander à 11 . le rapporteur (Lins quelle
enceinte d ' élus il c,iatiendrait de débatt r e de h, situation et de
l ' action d,• celte agence d ' asslstnnc•e technique . dont nous venons
d ' accepter le principe et dont j'ai moiauénu• voté la création.
N ' est-cr pas précisément dans l'enceinte du conseil général .'
s ' agirait . là . de débats publics, alors que je crains fort que le
conseil d ' administration d ' un établissement publie ne tienne ses
débats à huis clos.

Ma proposition répond donc à une volonté d ' i'lareir le débat
démocratique et non à un gésir de créer des entraves à la vie
departcmenta!e.

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

M . Jacques Toubon . Monsieur le président, je voudrais faire
observer que . lorsque nous avons suspendu la séance à doue
heures trente . M. le ministre d . Elat s ' apprélait à répondre à
l'intervention que j'avais faite sur l'article 28.

Je souhaiterais que M . le ministre m'apporte taie réponse.

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

M. Jean Foyer. Je voudrais essayer de convaincre le Gou-
vernement et la commission de se rallier à l'amendement n" 184.

M. Zeller suggère d 'étendre aux départements ce que nous
ne cessons d ' imposer depuis des années s ' agissant vies affaires
de l'Euit . il n'est pour ainsi dire pas de loi de finance, dans
laquelle nous ne voyions apparaitre un article qui impose au
Gouvernement un rapport annuel sur telle ou telle question.
1 .a liste de ces rapports ne cesse de s'allonger.

Et c•e n ' est pas là peine perdue, car il est souhaitable que
l ' information la plus large soit donnée aux membres des a sscne
idées délibérantes et, au-delà d ' eux . aux citoyens. ( " est 1111 p oint
essentiel sur lequel nous sommes tombés d'accord . monsieur
le rapporteur. sous la législature précédente . Cela va dans le
sens de l'ouverture des dossiers administ ratifs et de l'oüiigstion
de motivation.

M. Zeller a raison (l'étendre le rapport avx étnhlissements
placés sous la dépendance du conseil citnéral . tueique c•ritigae
d'ailleurs qu'on puisse adresser à cette rédaction.

On note depuis longtemps, notamment dans le secteur sanie
Lifte et social, unie tendance à faire, si je puis dire, de l ' admi-
nistration indire .ele par l'intcrntédi-lirc d'associations suhten-
Données, ce qui entraine une perpétuelle transmutation rle
deniers publies en deniers privés . I1 me par : lirait souhaitable
que les membres du conseil général, et . au-delà d ' eux . les
contribuables tléparten>entaux soient informés.

Il ne s'agit pas d'une question politique et nous ne cherchons
nullement à faire de l'obstruction ou à démolir systématiquement
le projet du Gouvernement . Je crois, au cont r aire . Mut cet
amendement se situe tout à fait dans la ligne du projet de loi.

M . le président . La parole est à M . le rappor teu r .

M . Main Richard, rapportent' . Je voudrais convaincre M . Zeller
qu'une bonne partie des règles de publication et d'accès ales
citoyens aux documents sont aujourd ' hui en vigueur.

En les demandant de nouveau alors que nous avons voté
ensemble en 1978 une loi qui en pose le principe général, nous
réduisons la crédibilité de réformes importantes . Pourquoi faire
semblant de croire qu'il faut les voter à nouveau pour qu'elles
entrent enfin dans la pratique ?

si .	si
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J ' ai représenté l ' Assemblée nationale pendant trois ans à la
commission d ' accès aux dncunient ; administratifs, à laquelle,
pi'e't .noient, il incombait de statuer sur les conflits en la
matière . .Je ne crois pas due motu successeur — puisque je
n ' envisage pas de co!i,ervrr cette fonction -- g :tgnc ecu autorité
s ' il pale au nom d ' une assemblée nui se croit obligée de
revoler sans vesse des tçxtes qui uni deilt force de loi.

Lue leuxiéme OIiicctiun de pria :ipe s ' impose à cotre demande,
monsieur Zen,. et nie parait priver d ' effets l ' argument prin-
cipal de l ' ioteririaiun de M. Foyer . En effet, ce n 'est pas
pour rllt-mémo quo notre :1,senibiéc inscrit clans la loi l'ubliga-
tiuti de dépt-am nu r . :l>ptr,t sripptén>entaire . Il est tut à fait
normal que 1 ' :lsscnlbü•e n .tliun,ic . qui a lune-fonulinn de contrôle
du Gouternenu'nt, vote péeiudiquenient — peut-Mec y a-t-il
effectivement une infl,uiun à cet é ;•ard -- des textes faisant
uhligatioti au Gouvernement de luit Itréseuter ce r f ou tel rapport.
Mais . là . nous statuons sur le fonctionnement d ' une autre
assemblée.

Cette t,bii•ucttoü (psi sera faite à son exécutif . c ' est à cette
assemblée elle-ntén!e de l'imposer . Nous venions de renvoyer

c ' est une grande innovation juridique . monsieur Foyer, par
rapport à la lui de 1871 -- l ' ensemble de cer s dispositions non
pins à la loi mais à un règlement intérieur- que le conseil
général i'Lob (rr , -,, lut-lucnu' . id c• ' e-t dans ce ri"gl :'uu'nt intérieur
que devra cure précisé le degré de minutie du rapport.

Nous ne detuns pais consiiierer cette assemblée déiibérante
comme une assenildée mincu :•e . ni risquer de du ;uter des amies
à une frattinn du conseil pénér .tl contre une :autre . C'est aux
conseils 'généraux de s ' ore :,niscr dans ce domaine.

Je souhaite donc que nous arrivions à un compromis, en
maintenant, l'eldi ,g :rtion d ' un deeat --- laquelle duit avoir un
carartére national -- mais en faisant c•,nfiauce aux conseils
généraux pour ol'g :miser au mieux l ' infornn tien et le débat
public . et en déterminer les modalités clans leur règlement
intérieur.

M . le président . La Parole est a M . Foyer.

M. Jean Foyer. Je ne suis pas tout à fait convaincu par , ' argu-
tuenlation de M . le rapporteur.

11 a invoqué l ' ouverture des dossiers administratifs . J ' en avais
parlé moi-nlivne . ("est une eho.se de donner à chacun la possi-
bilité de c•nn .sulter des dossiers -- encore faut-il se déplacer pour
les consulter et c ' en est tune autre d ' obliger l ' exécutif à
publier reutuliérentent certains renseignements.

Cela s'impose encore (L•rvantaac au niveau (lu département
qu 'au niveau de l'Etut, compte tenu de l 'organisation que nous
avons prévue . Le président du conseil général est en effet un
personnage oomipntc!t, qui est à la fois chef de l'exécutif et
président de l'assemblée délibérante . Qu'on hti impose au moins
un certain notoire d'obligations en matière d'information du
public'

M . le président . La parole est à M . le ministre d ' Eaat, ministre
de l'iotericur ed de la décentralisation.

M. le ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur et de la décer-
tralisation . Après c• .tncertation avec le rapporteur . nous acceptons
l'aniendenien! n 184 de M . Zeller. sous resserve d'une modi-
fication dans l ' amendement suivant.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 184.

M. Adrien Zeller et M . Jean Foyer . Merci.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 18 .1.
(I. ' t! :ne>tdc'ntcnl est adopté .)

M. le président . M . Alain Richard . rapporteur . M Wolff ont
présenté un amendement n` 95 corrigé ainsi rédigé

1

	

• Compléter le premier alinéa de l'article 28 pal' la nou-
velle phrase suiv :nie :

- 11 précise en outre l ' état d'exéc ration des décisions et
la situation fin .icünr du tldpartcn ont

Sur cet amendement . le Gouvernement a présenté un sous-
amendement cC 375 ainsi rédigé .

Daru l'amendement n' 95 corri g é . substituer au mot :
dé,isit>ns - les mots : ., délibérations du conseil générai >.

La parole est à M . le rapporteur. pour soutenir l'amende-
ment n' 95 corrigé.

M. Alain Richard, reippor•teur. L'amendement de M. Zeller et
celui de la commission posent un problème de rédaction qui
devra lare résolu en seconde le :•ture car ils reprennent les
mi'!nes dispositions quant à la teneur du rapport.

En attendant . dans un souci de correction, je rectifie l'amen-
dement de la commi s s n en substituant au mot a il a les mots

Le rapport
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M . le président. La parle est à M . le ministre d'Etat, pour
donner son avis sur l'amendement u" 95 corrigé et soutenir le
sous-amendement n" 375.

M. le ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur et de la décen-
tralisation . Le Gouvernement accepte l'amendement la commis-
sion.

II propose toutefois, par son soue amendement, de substituer
au mot :

	

décision, , les mots :

	

délibérations conseil général
qui sont plus conformes au langage qui doit être le nôtre dans ce
domaine.

M . Michel Noir . Très juste!

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 375.
(Le sons-um :nrlemettt est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n " 95 corrigé,
compte tenu (le la rectification prop r .ée par M. le rapporteur, et
modifié par le soirs-amendement n" 375.

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

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je nids aux voix l'article 28, modifié par les amendements

adoptés.
ll,«e . tit•Ie 28, ainsi mortifié . est adopté .)

Article 29.

M . le président . erl. 29 . -- Lift-utile le fonctionnement des
institutions départementales se révèle impossible, le Gouverne-
ment peut prononcer la dissolution do conseil général par décret
motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement
dans le délai le plus bref possible.

En cas de dissolution du conseil général, de démission de
tous sus membres en exercice . ou d'annulation de''enuc défini-
tive de l ' élection de tous ses membres, le président et le bureau
sont chargés de !'exlredilion des cti' :aires courantes . Leurs déci-
sions ne sont exécutoires qu ' après notification au représentant
de l'Eta( Clans le département . II cet procédé à la réélection du
conseil général dans un délai de deux mois.

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

M . Jacques Toubon. L 'article 29 évoque l ' hypothèse, fort grave,
de la dies 'lotion d ' un conseil général pur le Gouvernement.

Cette disposition reprend celle qui ligure clans la loi de 1871:
il ne s'agit donc pas d'une innovation . Mais, dans la perspective
du projet de loi, qui modifie profondément la portée des déci-
sions de l'assemblée dépar tenu'ntale, l'o rganisation du conseil
général, ainsi que les prérogatives de son président et de son
bureau, elle prend une valeur nouvelle.

La commission dos lois . après un examen attentif. a adopté
un amendement qui prévoit, en cas ale dissolution, la mise en
place d'une ailminislration conjointe. Je vous signale, monsieur le
ministre ci'Et tt . que cette sage disposition a été prise sur notre
initiative, donc dans un esprit de collaboration entre l'opposition
et la majorité des membres ale la c•onuicissiol.

En outre, compte tenu de la gravité ale l'acte de dissolution du
conseil général — nouvelle meunière, si j'ose (lire — nous avons
proposé une consultation du bureau sur les motifs de dissolution.

La commission a repoussé cet amendement que nous n'avons
pas présente de nouveau pour ne pas alourdir la discussion . Mais
je tenais à vous fa .rc part, monsieur le ministre d'Etat . de notre
préoccupation . Une décision de dissolution est suffisamment
grave pour que vous nous donniez l'assurance qu'il n'en sera fait
qu ' une application très circonspecte et qu ' il s ' agit d ' un ultinca
ratio clins le dispositif du projet de loi.

M. le président. I .e eouvernement a présenté un amendement
n" 376, ainsi rédigé:

Après le prentier alinéa de l'article 29, insérer le nouvel
alinéa suivant:

La dissolution ne peul jamais être prononcée par voie
de mesure générale.

La parole est à m . le ministre d'lat.

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen.
tralisation . Cet amendement reprend une disposition de la loi
de 1871 qui cnnpéche une dissolution d'ensemble des conseils
généraux.

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

M . Main Richard, rapporteur. Avis favor able.

:st le président . Je mets aux voix l'amendement n" 376.
(L'amendement est adopté .)
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M . le président. M . Alain Richard, rapporteur, a présenté un
amendement n" 96, deuxième rectification, ainsi rédigé :

I . — Dans la première phrase du deuxième alinéa de
l'article 29, substituer aux mots : s le président et le bureau
sont chargés -, les mots : s le bur eau est chargé >.

s II . — En conséquence, au début de la deuxième phrase
du deuxième alinéa de l'article 29, substituer aux mots :
s Leurs décisions ,, les mots : s Ses décisions >.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Alain Richard, rapporteur. Une série d'amendements por-
tent sur le deuxième alinéa de l'article 29 relatif à la formation
pal' le bureau . après dissolution du conseil général, d'une délé-
gation provisoire.

L'amendement n" 96, deuxième rectification, de la commission
est etc pure forme, il consiste à tirer les conséquences de la
règle suivant laquelle ie bureau est constitué par le président
et les vice-presidents.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 96,
deusie :ne rectification.

(L 'amendement est adopté .)

M . le président. Je suis saisi de cieux amendements n"' 176
et 97 pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 176, présenté par M. Séguin, M . Guichard
et les membres du groupe du rassemblement pour la Répu-
blique, est ainsi rédigé :

i. Dans la deuxième phrase du second alinéa de l'arti-
cle 29, substituer aux mots

	

après notification au repre-
sentant (le l'Etat

	

les mots : « avec l'accord du délégué
du Guuvernennent

L'amendement n" 97, présenté par M . Alain Richard, rappor-
teur, et M. Séguin, est ainsi rédigé :

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'arti-
cle 29, substituer aux mots :

	

après notification au -, les
mots :

	

avec l'accor d du

La parole est à M. Toubon, pour soutenir l'amendement
n" 176.

M. Jacques Toubon . Nous avons pris l'initiative. dans l'amen-
dement n" 176, de proposer, en cas de dissolution de l'assemblée
départementale par le Gouvernement, non seulement d'adresser
une notification des décisions au représentant de l'Etat mais
de omettre en place, pendant le laps de temps très limité qui
s'écoule entre la dissolution et l'élection d'une nouvelle assem-
blée départementale, une administration conjointe entre les
autorités départementales et le commissaire de la République.

L'amendement n" 97 de la commission reprend les mimes
dispositions . Nous nous rallions donc à l'amendement n" 97 et
retirons notre amendement n" 176.

M . le président. L'amendement n" 176 est retiré.
La parole est à M . le rapporteur .

M . Alain Richard, rapporteur . Les deux amendements se
confondaient . J'estime qu ' ils ont été parfaitement présentés par
M . Toubou.

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

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

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

M . Jean Foyer. Pour servir i. l'histoire du droit, je poserai une
question à M . le ministre d ' Etat.

Puisque l'idée générale du texte, dans le cadre de l'orga-
nisation administrative (lu département, a été (l'imiter l'orga-
nisation communale — quoi qu 'on poisse en penser quant au
fond — pourquoi, dans l'hypothèse de la dissolution du conseil
général, avoir retenu comme solution de confier au président
et au bureau de l'assemblée dissoute le soin d'expédier les
affaires courantes et rie pas avoir adopté la formule de la délé-
gation spéciale qui est applicable au cas de dissolution d'un
conseil municipal?

M . Parfait Jans . Il faut être démocrate'.

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

M . le ministre d'Etat, ninistre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Mônsieur Foyer, nous nous sommes inspirés, dans
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certains cas seulement, de l'administration municipale . Créant
quelque chose de nouveau . nous avons estimé souhaitable d'inno-
ver également dans ce domaine.

M . Parfait Jans . Très bien !

M . Alain Richard, rapporteur. L'histoire du droit a avancé !
Je mets aux voix l'amendement n" 97.
(L'am enctement est adopté .)

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n' 377 ainsi rédigé :

Compléter le dernier alinéa de l'article 29 par la cnn-
velle phrase suivante :

r L'Assemblée se réunit de plein droit le second ven-
dredi qui suit le premier tour de scrutin . a

Sur l'amendement n" 377, M . Charles Millon a présenté un
sous-amendement n" 501 ainsi rédigé :

«Substituer aux mots « le second -., les mots

	

le pre-
mier

La parole est à M. le ministre d'Etat, pour soutenir l'amende-
ment n" 377.

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Lorsqu'une assemblée a été dissoute, son ancien pré-
sident n'a pas qualité pour la convoquer . Il faut donc fixer
p-sr la loi une date pour qu'elle se réunisse de plein droit.

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

M. Alain Richard, rapporteur . La commission a adopté l'amen-
dement du Gouvernement qui se contente de reproduire le
droit commun pour ce cas de dissolution.

M . Millon propose que l'assemblée se réunisse le Premier
vendredi suivant le premier tour du scrutin . Il s'agit certai-
nement d'une erreur de sa part, car tous les membres de l'assem-
blée ne sont pas élus au premier tour . Il faut donc attendre
le second tour.

M. Jean Foyer. Et si tout le monde est élu au premier tour ?

M . Alain Richard, rapporteur . On ne peut faire une loi pour
ce cas !

M . le président. La parole est à M. Millon, pour soutenir le
sous-amendement n" 501.

M. Charles Millon . Je retire mon sous-amendement, monsieur
le président . Mais je tiens à appeler l'attention tant de notre
Assemblée que de M . le ministre d'Etat et de noire rapporteur
sur le fait qu'il est possible que l'ensemble des membres du
conseil général soient élus dès le premier tour de scrutin . Un
petit problème peut donc se poser quant à la date de réunion.
M. le rapporteur est d'ailleurs informé de ce point puisqu'il a
été évoqué par M . d'Ornano devant la commission.

M. le président . Le sous-amendement n" 501 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n" 377.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 29, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 2d, ainsi modifié, est adopté .)

Article 30.

M . le président. « Art . 30 . — Un conseiller général empêché
d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour
cette réunion, à un autre membre de l'assemblée départemen-
tale.

a. Un conseiller général ne peut recevoir qu'une seule délé-
gation.

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

M. Jacques Toubon . Cet article innove en transposant à
l'échelon départemental une règle en vigueur dans les conseils
municipaux . Cette innovation découle d'ailleurs directement
de l'article 16 qui donne compétence au conseil général pour
régler toutes les affaires du département . Cela ne fera qu'accen-
tuer son allur e d'assemblée parlementaire, mais ainsi le veut
la logique du texte.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 30.
(L'article 30 est adopté .)

Après l'article 30.

M . le président. M . Jean-Louis Masson a présenté un amen-
dement n" 2 ainsi rédige .

Après l'article 30, insérer le nouvel article suivant :
« Il est formé, dans chaque arrondissement, un conseil

d'arrondissement composé des conseillers généraux repre-
sentant les différents cantons de l'arrondissement . Les attri-
butions et le fonctionnement des conseils d'arrondissement
seront les mêmes que les attributions et le fonctionnement
des conseils d'arrondissement au moment de leur suspension
par la loi du 12 octobre 1940. Pote' l'execution de ses
décisions à caractère local, le conseil général peut déléguer
ses pouvoirs au conseil d'arrondissement . Cette délégation
doit être limitée dans le temps et ne peut concerner que
des matières déterminées.

La parole est à M. Noir.

M . Michel Noir. Nous retirons cet amendement . (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes.)

M. le président. L'amendement n" 2 est retiré.

Article 31.

M. le président . Je donne lecture de l'article 31:

CHAPITRE IV

Du régime des actes administratifs et budgétaires.

«Art . 31 . — Les délibérations et arrêtés pris par les auto-
rités départementales -ont exécutoires de plein droit . Sont abro-
gées toutes les dispositions prévoyant l'annulation par l'autorité
administrative de ces délibérations ainsi que toutes celles les
soumettant à approbation . ,

La parole est M. Charles Millon, inscrit sur l'article.

M. le ministre d'Etat, ministre de l' intérieur et de la décen-
tralisation . Il y renonce ! (Sourires .)

Plusieurs députés socialistes . Oui, oui!

M . Alain Richard, rapporteur. Millon l'indomptable!

M . Charles Millon. Monsieur le président, monsieur le ministre
d'Etat, ministre cle l'intérieur et de la décentralisation, monsieur
le rapporteur, nues chers collègues . . . (Sourires .)

M . Parfait Jans . Chers amis !

M . le président. Un peu de silence, nies chers collègues . La
parole est à V . Millon.

M . Charles Millon . .. . l'article 31 aborde un problème que
nous avons déjà examiné à plusieurs reprises, soit dans cette
assemblée, soit à la commission des lois, celui de la nécessité
de men'.ionner d'une manière claire et précise les dispositions
abrogées.

J'ai déjà eu l'occasion, clans cette enceinte, d'exposer les
raisons pour lesquelles nous souhaitions, quelle que soit notre
adhésion à un pari ou à un mouvement politique, préciser
clans les textes de loi les dispositions abrogées . Je me permets
de les rappeler en quelques mots pour écourter le débat et
nous permettre de rejoindre rapidement nos circonscriptions.
(Sourires .)

M . Charles Pistre . Généreuse pensée !

M . Charles Millon . Les citoyens ne sont pas tous des spécia-
listes du droit et ils ont besoin de connaitre les textes abrogés
à la suite de nos délibérations.

C'est pour quoi d'une manière tout à fait courtoise — M . le
ministre d'Etat reconnaîtra que je lui adresse cette demande
en toute simplicité — je souhaite qu'entre les navettes, puisque
c'est maintenant une t radition, tes services du ministère de
l'intérieur complètent l'article 31 par la liste exacte de toutes
les dispositions abrogées du fait dut vote de l'Assemblée.

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 437 ainsi libellé:

Rédiger ainsi la première phrase de l'article 31:
« Les délibérations . arrêtés et conventions relatifs aux mar-

chés des autorités départementales sont exécutoires de plein
droit . i

Sur cet amendement,' M . Foyer a présenté un sous-amende-
ment n" 500 ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement n" 437 par la nouvelle phrase
suivante:

« Cependant le règlement du conseil général, avant sa
mise en application, doit être soumis au tribunal adminis-
tratif quai se prononce sur sa conformité à la Constitution
et aux lois. s
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La parole est à M. le minist r e d'Etat, pour soutenir l'amen-
dement n" 437.

M . le ministre d ' Etat, ministre de l ' intérieur et de la décen-
tralisation. Dans un souci d ' harmonisation, cet aniendcnent
reprend 'es dispositions que nous avons votées en ce qui concerne
les communes.

M. le président . Quel est l ' avis de la c•untntis,ion "

M . Alain Richard, rapporteur. I,a c•ontnlissiott a émis tin avis
favorable sur l'amendement n" 437.

A quelques exceptions près, que je mentionnerai expres .,é-
nment, la commission a approuvé . pote' la partie concertant les
délibérations de., bud g ets tlépat'tententaux, les disposition; qui
ait été adoptée, peu' l ' Assemblée relative ; aura vole.; et aux bud-
gels des communes.

M . le président . La parole est à M. Foyer, pour soutenir le
sous-amendement n' 500.

M . Jean Foyer . Mes chers collègues . au début de cette sér ance.
à propos d 'un précédent article, M . le rapporteur a souligné
avec raison l'importance diapiisiliuns adoptés .: ce matin qui
con-sacrent le pouvoir tics conseil : gén é raux d ' élah . rer leur
règlement intérieur et il a nuirqué l'importance tic ce document.
Je suis . sur ce point . en parfait accord avec lui et j'en tirerai —
j ' ose le dire -- les conséquences logiques.

Ise problème des règlements intérieurs des assemblée, est un
de ceux qui ont préoccupé le constituant tic 1958 qui reconnais
sait . lui aussi . l ' importante de ce acte, en tant que sources du
droit et la Constitution . en son article 61 . subordonne la mise en
vigueur des règlements des assemblées parlementaires à tin
examen préalable par le Conseil constitutionnel qui doit vérifier
leur conformité avec la Constitution.

Le sous-amendement quo j ' ai l ' honneth' de vous proposer est
très exactement la transposition de ce méc•anisrte . II tend à
subordonner la mise en application du règlement du conseil géné-
ral à l ' examen du tr ibunal administratif qui duit se prononcer
su' aa conturinilé à la ( ' mm,tittttiun et au droit, puiaque . daim la
hiérarchie des nornx', les délibérations des conseils généraux
sont inférieu res à la loi.

Cet examen nécessaire du règlement du conseil général par
le tribunal administratif ne tait nullement double emploi avec
la faculté qmi existe, selon le droit commun. d ' un recours du
conunias'tire de '.a République ou du contribuable départemental
devant le tribunal administratif.

Ces nnuvcaux réglementa seront adoptés après le prochain
renouvellement (les conseils généraux . an moment de la nomina-
tion des nouveaux commissaires de la République . et l'on peut
penser que ceux-ci . nouvellement nommés . ne se précipiteront
pas pour attaquer devant le tr ibunal administratif les premiers
actes de ces assemblées toutes neuves.

Quant aux cont r ibuables départementaux . bien rares seront
ceux qui . dans le faible délai du recours conientiettx, c•'vst-à-
dire deux mois, s'appliqueront à éplucher . si j 'o. e dire, le règle-
ment qui vient de sortir — et qu ' ils auront d'ailleurs quelque
peine à ennnaitre.

J ' ajouterai que mon .sous-amendement . qui tend à traiter les
conseils généraux comme la Constitution a traité les assemblées
parlementaires, n'est . en duc-une !tanière . en t'a ni radic•titin avec
la philosophie de votre système . Ce que vous avez voulu faire
disparailre, c ' étaient les pouvoirs de tutelle administrative des
représentants de lEtat . et ce !'cal pas du tout -- j'allais dire,
bien au contr aire — le contr ôle juridictionnel des tribunaux
adnuniatratifs et, en appel, du Conseil d'Etal.

M . Main Bonnet . Les tribunaux administratifs ont déjà assez
de travail comme cela

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement :'

M . Alain Richard, rapporteur . Chacun devine, après avoir
suivi ce débat depuis six ou sept jours . la tentation qui est
la mienne de m'engager dans une longue discussion de consti-
tutionnaliste avec M . Foyer. C'est au moins un plaisir que
nous avons en commun! Mais ce plaisir serait, je le crains.
une peine pour l'ensemble de nos collègues et je les en dis-
penserai.

Un député socialiste . Merci !

M . Alain Richard, rapporteur. Je dirai simplement que le
Conseil constitutionnel est une institution parfaitement origi-
nale dans notre droit et qu'il serait certainement abusif d'en
transposer et les attributions et les méthodes de décision à
une institution complètement différente comme le tribunal
administratif .

J'ajoute, pat-ce qu ' il faut être concret sur ce point, que
dans l 'esprit de la loi, le règlement intérieur du conseil
général . instauré par un article que nous venons de voter, a
le caractère d'une délibération . ..

M . Jean Foyer . Je ne l ' ai pas nié.

M . Alain Richard, ruppor'trtrr . . . . du conseil général et qu ' il
est de loin préférable qu ' il soit soumis au nor me régime de
droit et aux mé g ies risques contentieux que l'ensemble des
délibérations du conseil général . sans qu'un lui donne un
statut spécial qui serait forcément ambigu.

Enfin . je nie permett r ai fine petite critique à l'égard de la
rédaction de M . Foyer : on ne c•tntprend pas titi tout dans
quels ternies et suivant quelle procédure le t ribunal adminis
tr atif prenth'.dt sa decision . S'agirait-il d'un avis analogue à
cr eux rendus par le Conseil d'Etat, auquel cas il serait insuscep-
tible de recours? S'agirai(-il d'un jugement . ..

M . Jean Foyer . C 'est bien cela'.

M . Alain Richard, rapporteur . . . . auquel cas il aurait fallu le
dire? Mais sic ne crois pas qu'il y ait besoin de le dire dans
une lui . N ' importe qui pourra attaquer ce règlement intérieur.

M. le président . Quel est l ' avis du Gouvernement 7

M. le ministre d ' Etat, ministre de l ' intérieur et de la décen•
tralisation . Ise Gouvernement partage l'avis de la commission.

M . le président . Je !rets aux voix le sous-amendement n" 5(10.
(Le sorts-o r>te>tcte'uterrt ut ' e .st pas adopté .)

M . le président . Je !-lets aux voix l 'amendement !" 437.
(I. ' ururnd oient est adopte .)

M . le président . .le suis saisi de deux amendements n" - 283
et 218 pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 283, présenté par M . Nungesser, est ainsi
rédigé :

s Compléter
niole

., si . dans un délai de quinze jours après la notification
au c•ununissaire de la République, celui-ci n'a pas déféré
au tribunal administratif la délibération ou l'arréié en ques-
tion et si . dans le mé gie délai, la chambre régionale des
comptes n y a pas fait opposition.

L'amendement ri" 218 . présenté par M. Noir . est ainsi rédigé:
a Compléter la prentiète phrase de l ' article 31 par les

mots :

	

huit jours après leur publication. s

I .a parole est à M. Noir . pot' soutenir l'amendement n" 283.

M. Michel Noir . Pour la commodité et la rapidité de la discus-
sion, je soutiendrai les deux amendements en même temps.

M. Parfait Jans . Nous apprécions votre attitude!

M . Michel Noir . Avec l'article 31, nous revenons sur le régime
des actes administratifs . Ces deux amendements consacrent notre
ac'c'ord sur le caractère exécutoire de plein droit des délibérations
du conseil général mais reprennent cieux éléments sur lesquels
nous avions insisté lors de la discussion de l'article 2.

Nous souhaitons d ' abord que certaines mesures pratiques puis-
sent s'appliquer dans les cas, exceptionnels . il faut bien le
rec•onnait•e, oit le représentant de l'Etat aurait un doute sur
la légalité d'une délibération et saisirait donc. comme le prévoit
l'article. le tribunal administratif.

Dans ce cas . pour éviter toutes les conséquences de la répa-
ration du préjudice qu ' aurait pu edt'ainer l 'application immé-
diate de plein droit d'une mesure qui serait ensuite réputée
illégale, il nous a semblé qu'il serait raisonnable et juste de
prévoir le sursis, clés lors qu'il y au rait saisine du tribunal
administr atif . Cc serait au demeurant l'un des seuls moyens de
permettre à un citoyen d'oser encore dit droit de saisine qui
lui est reconnu par l'article R 9ti.

La seconde vertu de cen amendements est de prévoir aussi —
ce qui a été supprimé dans l ' article 14 pour les communes
et ce qui le sera, semble-t-il . dans l'article 44 pour le conseil
général — l ' application de plein droit de mesures qui tombe-
raient sous le coup d'une nullité manifeste . ce qui, dans les
anciennes dispositions du code des communes et des départe-
ments, permettait à l'autorité de la République de faire valoir
cette nullité manifeste, et donc de ne pas permettre l'effet
immédiat exécutoire d'une mesure.

L'amendement n" 283 de M . Nungesser introduit un délai
permettant, en cas de saisine du tribunal administratif, de faire
valoir le caractère suspensif et mot amendement n" 218 prévoit
un délai plus court de huit jour s, assorti d'une publication, dont
le rapporteur de la commission des lois nous dit qu'il est tin
principe général du droit . Nous pensons qu'il est plus simple
de le rappeler dans le droit positif, plutôt que de développer la
jur'isprudenc'e sur les principes généraux du droit.

la première phrase de l'article 31 par les
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M . Jean Foyer . Très bien!

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

M . Alain Richard, rapporteur. La commission a repoussé ces
deux amendements pour les niemes raisons qu'elle m'ait repoussé
des amendements semblables au titre 1" relatif aux communes.

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

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

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

M . Jean-Jacques Sarthe . Le groupe communiste trouve bien
des qualités au projet de loi relatif aux droits et libertés des
communes, départements et régions, présenté par le Gouver-
nement . Il le soutient dans son ensemble.

Mais s ' il est des dispositions qui recueillent particulièrement
son approbation et son assentiment, ce sont bien celles qui sup-
priment, au niveau des communes et au niveau des départements,
tout contrôle et toute tutelle n priori.

Nous estimons que l'article 31 du projet de loi, rendant exécu-
toire de plein droit les délibérations et arrétés pris par les
autorités départementales, doit être maintenu dans la rédaction
proposée par le Gouvernement . Il rend les élus de la population
pleinement majeurs, pleinement responsables . C ' est une avancée
dans un fonctionnement plus démocratique des assemblées.

C'est pourquoi nous nous opposerons aux amendements n"' 283
et 218 de MM . Nungesser et Noir, comme à tous les amendements
de l'opposition qui visent à minimiser sous une forme ou sous
une autre le rôle des élus et tente de leur imposer de nouvelles
contraintes . (Applaudissements sur les bancs des conrnuutistes
et des socialistes .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 283.
(L ' amer derneni n ' est pas adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n " 218.
(L ' aremleraent m ' est pas adopté .)

M . le président. M. Alain Richard, rapporteur, a présenté un
amendement n" 98 ainsi rédigé :

Supprimer la seconde phrase de l'article 31.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Alain Richard, rapporteur . Conformément à ce que j ' avais
annoncé tout à l'heure, monsieur le président, la commission
estime devoir se ranger aux options prises par l'Assemblée en
cc qui concerne le régime de droit des délibérations commu-
nales . Par conséquent, puisque l'Assemblée a repoussé un amen-
dement semblable s'agissant des communes, la commission retire
l'amendement n " 98 s ' agissant des départements (Protestations
sut' les bancs de l ' anion pour la démocratie française et du
rassemblement pore- la République .)

M . le président. L'amendement n" 98 est retiré
La parole est à M. Toubon.

M . Jacques Toubon . Je ne puis que reprocher au rapporteur
d'avoir retiré cet amendement que je m'apprêtais à défendre.

En effet, cet amendement, que nous avons discuté en commis-
sion, avait le mérite de répondre parfaitement aux observations
qu'a présentées M . Millon dans la discussion générale de l'ar-
ticle 31 puisqu'il prévoyait qu i ; n'y aurait pas de disposition
générale d'abrogation, où risquent de ne pas se retrouver les
citoyens ordinaires, sous réserve que le Gouvernement procède
au toilettage des dispositions abrogées, permettant ainsi à tout
un chacun d'être réellement informé de ce qui serait maintenu
dans notre droit positif et de ce qui en disparaîtrait après le
vote de la présente loi.

Nous reprenons donc l'amendement n" 98 qui avait été adopté
par la commission et nous demandons à l'Assemblée de se
prononcer en sa faveur parce que c'est le seul moyen de nous
assurer que cette loi sera connue, comprise et appliquée, en
toute connaissance de cause, par les élus et par let . citoyens.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République .)

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

M . Charles Millon . Je voudrais faire observer à M. le rappor-
teur, avec toute l ' amitié que je lui porte . ..

M . Alain Richard, rapporteur . Elle n'est pas très encombrante
l'amitié que vous me portez, monsieur Millon! (Protestations
sur les bancs du rassemblement pour la République et (le l'union
pour la démocratie française .)

M . Charles Millon. Elle est donc à sens unique J'en suis
confus, j'aurais préféré qu'elle soit partagée !
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Je faisais clone remarquer que M . le rapporteur n'a pas
la pouvoir de retirer cet amendement, que la commission a voté.

Lois de l ' examen de ce texte en commission des lois, nous
sommes parvenus, au terme d'une analyse approfondie, à la
conclusion que le législateur devait modifier de fond en comble
les habitudes qu'il avait eues pendant des années . Vous voyez
que je suis (l 'une objectivité parfaite.

Il serait ftu'Lcuc que l'on abroge des lois sans qu'on sache
pourquoi ni comment, ni ntéuce que l ' on connaisse le numéro
des articles visés.

Pour la clarté de la loi et pour la bonne information du
citoyen . l ' Assemblée ne petit que retenir cet amendement dont
la portée est uniquement technique et non politique.

M. le président. La pat'ulc est à 1 . le rappo rteur .

M. Alain Richard, rapporteur . Je suis une fois de plus mis en
cause dans l'exercice de ma fonction de rapporteur — dont
chacun peut apprécier la facilité — par nos collègues de l'oppo-
sition.

Je rappelle à M . Millon et à ses collègues que nous avons
indiqué en commission que celle-ci se rangerait, sur l'ensemble
des questions relatives à la tutelle, aux décisions que l'Assem-
blée avait prises relativement aux communes . L'opposition n'a
alors présenté aucune objection.

Je l'ai redit il y a dix minutes lorsque le premier amendement
est venu en discussion et vous ne l'avez pas relevé.

J'applique maintenant cette prise de position, qui vise à
simplifier et à clarifier les débats (le notre assemblée . Mais
je comprends que ce ne soit pas là votre souci majeur . (Applau .
dis .serrrertrs sur les bancs des socialistes .)

M . le président. La parole est à M. Roland Beix.

M . Roland Beix . La loi sera comprise moyennant un certain
toilettage

	

: le groupe socialiste se range à l'avis de la com-
mission.

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

M. Parfait Jans . Loin de nous l'idée de refuser à l'opposition
le droit de défendre toutes les positions qu'elle juge utile de
défendre.

M. Charles Millon . Merci

M. Parfait Jans . Elle en a usé et, sans être méchant, j'ajou-
terai ntème qu'elle en a abusé.

M. Jean Foyer . Oh !

M . Jacques Toubon . Personne n ' est parfait!

M . Parfait Jans . Mais nous entrons dans l'examen d'une série
d ' articles répétitifs par rapport à la position adoptée par notre
assemblée au titre I, qui concerne les communes . Aussi, per-
suadés que la majorité de l'Assemblée, quia déjà pris position
à plusieur s reprises, ne se déjugera pas afin de conserver
l'unité nie cette loi, demandons-nous à nos amis - à nos col-
lègues veux-je dire (Sour ires .) — de l'opposition de ne pas
obliger l'Assemblée nationale à se prononcer à non veau, ce qui
aurait pour effet die prolonger les débats, sur des textes qui
ont été déjà discutés et appréciés sur le fond . (Applaudissements
sur les bancs des communistes et des socialistes .)

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

M . Charles Millon . Monsieur le président, vous avez reconnu
que nous avions fait preuve de courtoisie et d'élégante en ne
rappelant pas les conditions dans lesquelles a éte voté le titre
concernant les communes . Nous ne l'avons pas fait, parce que
nous avons estimé, dans un esprit de conciliation . qu'une bonne
ambiance (levait régner au sein de cette Assemblée.

Monsieur Jans, je vous en prie, ne nous rappelez p as sans cesse
le parallélisme entre les textes relatifs aux communes et ceux
qui concernent les départements ! Dans quelques instants, notre
collègue M. Séguin, au nom de l'opposition, ne pourra que vous
confirmer que nous ne ferons aucune obstruction systématique
et que . s'agissant de dispositions semblables à celles qui ont
déjà été votées pour les communes, nous continuerons simple-
ment à rappeler notre position en une seule phrase sans engager
aucun débat . Mais sur l'article 31, permettez à l'opposition d'avoir
une position quelque peu différente car le problème, reconnais-
sez-le, est un peu différent.

C'est la raison pour laquelle l'amendement n" 98 est égale-
ment repris par le groupe de l'union pour la démocratie fran-
çaise.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 98, repris
par M . Toubon et par M . Millon,

(L'amendement n'est pas adopté.)
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M . le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 438 ainsi rédigé:

• Dans la seconde phrase de l'article 31, substituer aux
mots :

	

. . . par l'autorité administrative de ces délibérations
les mots :

	

. . .par le Gouvernement ou ses représentants de
ces délibérations et arrêtés %.

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

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

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

M. Alain Richard, rapporteur. Avis favor able, par référence
à la commune.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 438.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . M . Noir a présenté un amendement n" 219
ainsi rédigé :

« Compléter l'article 31 par le nouvel alinéa suivant :
« Toutefois, clans le cas où la délibération ou la décision

sont déférées par le représentant de l'Etat au tribunal admi-
nistratif, la saisine du tribunal administratif entraine de
plein droit sursis à exécution de la délibération et de la
décision . Si le tribunal administratif n'a pas statué dans un
délai d'un mois, la décision ou délibération redevient exé-
cutoire . Dans le cas où la saisine clu tribunal administratif
est le fait d'une personne physique ou mor ale, les conditions
d'octroi du sursis à exécution sont celles résultant des
articles R . 96 et R. 101 du code vies tribunaux adminis-
tratifs. »

La parole est à M. Noir.

M . Michel Noir . Je ne vais pas revenir sur les raisons de
fond qui nous avaient fait souhaiter qu'il y ait sursis à exécution
dans le cas où une délibération paraissait manifestement poser
un problème de légalité au commissaire de la République.

J'observe simplement que ce projet est d une certaine tech-
nicité pour ce qui concer ne les pouvoirs des collectivités terri-
toriales et que l'on peut s'interroger sur ce qu'en retiendra
l 'opinion publique.

L'opinion publique retiendra, globalement, que ces collecti-
vités disposeront de plus de pouvoirs.

L'opinion publique retiendra aussi — et cela n'est peut-être
pas apparu important à la majorité de cette assemblée, et pour-
tant il s'agit d'un droit auquel elle tient particulièrement —
que risque d'étre largement rogné le droit que peut avoir le
citoyen de ne pas se voir appliquer une décision manifestement
illégale . Comment, en effet, un citoyen pourra-t-il invoquer
l'article R . 96 du code des tribunaux administratifs, qui prévoit
les possibilités d'octr oi du sursis à exécution, si, un certain délai
s'étant écoulé entre le moment où la décision a cté prise et celui
où le tribunal administratif a été saisi, il y a déjà eu commen-
cement d'exécution, avec toutes les conséquences qui auront pu
en résulter ?

Ce point peut paraitre mineur, mais demain, à l'occasion
d'un nouveau texte sur les transferts de compétences, le conseil
général pourrait se voir attribuer des compétences relativement
importantes dans cer tains domaines sensibles pour l'opinion
publique, et je pense notamment à tout ce qui touche à l'urba-
nisme, à l'équipement, à l'action sanitaire et sociale . On verrait
alors combien il aurait été nécessaire de prévoir un dispositif
suspensif pour les cas où manifestement des décisions risque-
raient d'être entachées d'illégalité.

C'est le seul commentaire politique que je souhaitais faire
au sujet des restrictions de droits auxquels les citoyens sont
particulièrement attachés.

J'imagine que M. le rapporteur pourrait me répondre qu'il ne
faut pas considérer les élus comme des gens qui ne sont capa-
bles que de faire des irrégularités . Une telle réponse ne serait
pas réaliste, vu la technicité des textes et des problèmes . Et.
surtout, si l'on nous dit que les collectivités territoriales verront
leurs décisions rendues exécutoires de plein droit et que c'est
la vertu du principe de responsabilité qui a été établi, je trou-
verai le raisonnement curieusement paradoxal car il t r aduira
un certain mépris des droits du citoyen.

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

M . Alain Richard, rapporteur . Présenter l'avis de la commis-
sion devient un exercice quelque peu périlleux!

M. Noir, en effet, en présentant son amendement, a avancé
les objections que pourrait faire le rapporteur, en les choisissant
faciles et en y répondant d'avance.

Je nue bornerai donc à présenter l'avis défavorable de la
commission -- en ne courant pas beaucoup tic risques, moi non
plus, je le reconnais — par la référence aux propositions qu ' elle
avait faites concernant les communes .
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M . le président . Quel c ;, l ' avis du Buuvernement ''

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n' 219.
(L 'amendement n'en pus adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 31, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 31, ainsi modifié, est adopté .)

Demande de suspension de séance.

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

M . Philippe Séguin . Monsieur le président, si mon intervention
était un rappel au règlement, celui-ci serait fondé sur l'ar-
ticle 95 qui traite de la discussion des articles. Dais il ne s'agit
pas d'un rappel au règlement.

Monsieur le président, mes chers collègues, quand certains
ont reproché à l ' itpposition de faire de l'obstruction — et
je donne acte à m . 1c ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
qu'il n'a pas été de ceux-là — M . le président de la commission
des lois s'est refusé, implicitement du moins, à s'associer à ce
concert de critiques . Il avait fait observer qu'on ne pourrait
apprécier une éventuelle volonté d'obstruction de l'opposition
qu'à partir de la discussion des articles 32 et suivsnts, qui sont,
pour reprendre le terme qu'il avait utilisé, «homothétiques»,
du moins jusqu'à l'article 42, de plusieurs articles qui ont été
adoptés par notre assemblée au titre 1"`.

Je tiens à souligner combien M. le président de la commission
des lois avait raison et je précise qu'il aura les moyen, d'a p pré-
cier qu'aucune volonté d'obstruction ne nous animait.

En effet, sur les articles 32 à 42 inclus, et sous réserve de
l'article 34, sur lequel nos collègues du groupe U .D .F . et nous-
mêmes souhaitons présenter quelques observations complémen-
taires ou différentes de celles que nous avions fo r mulées sur
l'article 4, nous sommes prêts à nous satisfaire d'une discus-
sion abrégée dès lors que nous réaffirmons . à propos de ces
articles du titre 11, les principes que nous avions invoqués lors
de l'examen des articles correspondants du titre 1''.

Cela étant , pour des raisons que vous comprendrez et qui
tiennent notamment à la publication (le nos amendements au
Journal officiel et à un minimum de formulation de la confirma-
tion de nos positions — et éventuellement de celles de nos
collègues de la majorité — nous souhaitons pouvoir nous exprimer
en une ou cieux phrases sur quelques articles et demander éven-
tuellement deux ou trois scrutins publics sur les points qui nous
paraissent les plus importants.

Si vous retenez notre proposition, mesdames, messieurs de
la majorité, nous accepterons — vous nue répondrez que nous
l'avons déjà accepté depuis longtemps — que vous ne répon-
diez pas à nos propres observations ou que vous n'y répondiez
que de manière elliptique (sourires sur les bancs des socialistes
et des communistes) et nous renoncerons par avance à user de
notre <. droit de relance

Cela étant, vous comprendrez, monsieur le président, que,
pour nous organiser et pour pouvoir êt re brefs, si j'ose dire,
nous aurions besoin de disposer d'une suspension de séance de
trois quarts d'heure environ . Ainsi, sous réserve des quelques
minutes supplémentaires qui seraient nécessaires pour l'examen
de l'article 34, nous pourrions limiter à un maximum d'environ
une heure nos interventions sur les articles 32 à 42 . De plus,
l'article 43 étant supprimé et l'article 44 pouvant faire l'objet
d'un peignage relativement rapide, qui demandera, j'imagine,
entre une demi-heure et une heure, nous pourrions, monsieur le
président, si nos propositions étaient acceptées par l'Assemblée,
en finir avec l'examen du projet dés la présente séance . (Applau.
disserrtents sur les bancs du rassemblement pote' la République,
de l'union pour la démocratie française et sur plusieurs bancs
des socialistes .)

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

M . Pierre Joxe . L'article 58 du règlement . auquel je me
réfère, prévoit que tout président de groupe ou son délégué
peut demander une suspension de séance, sans avoir à motiver
sa demande.

Par conséquent, si une demande de suspension de séance
est formulée par le président du groupe du R .P .R. ou par
son délégué, la suspension est de droit . Cependant, dans la
mesure où le responsable du groupe R.P.R. a motivé sa
demande, il me parait normal de répondre.

Le groupe socialiste ne souhaite pas limiter le débat, sur
aucun des points où, précisément, ce débat est utile . Je crois,
(l'aillcttrs, que nous avons montré que nous participions plei-
nement à la discussion de ce projet, et il faut reconnaître que si,



_

	

se

	

ne

ASSEMBLEE NATIONALE — 2'

à certains moments, celle-ci a pris un tour un peu vif, elle a
été constructive sur (le nombreux points et que la participation
de nombreux députés, qu'ils appartiennent à la majo r ité ou à
l'opposition, a souvent été éclairante.

Mais il est vrai que l'examen des articles 32 à 42 . qui sont,
en quelque sorte . homothétiques de certaines dispositions que
nous avons déjà discutées au titre va conduire à de nom-
breuses répétitions.

Par conséquent, si la proposition du groupe du R .P.R . est
faite dans le dessein d'organiser la suite du débat de telle sorte
que celui-ci se concentre sur les points qui n'ont pas encore
été évoqués, nous ne formulons aucune opposition, et le groupe
du R . P . R . peut demander une suspension de séance de la
durée qui lui convient, car nous avons pris toutes nos dispositions
pour être capable, de participer à ce débat jusqu ' au bout, avec
un objectif unique : que l'Assemblée ne se sépare pas — je l ' ai
déjà élit plusieurs fois — sans que des décisions aient été prises
en matière (le décentralisation.

Mais il y a un !'ait nouveau : M. le Premier ministre a fait
connait-e son intention de faire, vers dix-huit heu res trente,
une déclaration de fin de session devant l'Assemblée nationale.
Or, il serait regrettable que M . le Premier ministre arrive pen-
dant tune suspension de séance.

Dans ces conditions, si le groupe du R .P.R . souhaite une
suspension (le séance, celle-ci pourrait avoir lieu immédiatement.
Ainsi cette interruption de nos travaux pourrait durer un peu
plus de trois quarts d'heure . et le débat pourra reprendre avent
que M . le Premier ministre n'arrive dans cet hémicycle où il se
trouvera en présence de la réalité d'aujourd'hui, c'est-à-dire
d'un grand nombre de députés qui siègent pour préparer la
décentralisation, hier en faveur des communes, aujourd'hui en
faveur des départements et, clés le mois de septembre prochain,
en laveur des régions . tri pplottdissenu'nts sur les bancs des
social i stes et des ('01tunttuste.s .)

M . le président. La parole est à M . le ministre délégué auprès
du Premier ministre, chargé vies relations avec le Parlement.

M . André Labarrère, ministre déléyné auprès du Premier
ministre . Monsieur le président, mesdames, messieurs les dépu-
tés, je tiens à vous annoncer officiellement que M . le Premier
ministr e va venir s'exprimer (levant l'Assemblée, en cette fin
de cession, d'abord pour vous remercier du travail que vous
avez accompli avec passion — et c ' est nor mal -- sérieux et
compétence et ensuite, pour vous parler du programme que nous
aurons à affronter lors des prochaines sessions.

Si je n'ai pas à me prononcer sur la demande qui a été
présentée par l ' opposition, il est évident . à mon humble avis de
minist re chargé des relations avec le Parlement . dont la mission
n'est pas toujours facile à assumer. chacun en conviendra,
que l'on peut tr ès bien allier l'eau et le feu, c'est-à-dire une
suspension de séance et une reprise des travaux puis la déclara-
tion de M . le Premier ministre vers dix-neuf heures . Ce serait
la meilleure des solutions.

Cela dit, mesdames, messieurs les députés, je tiens, à titre
personnel, à vous remercier de votre travail.

M . Jean Foyer . Cette déclaration sera-t-elle un incendie ou
une douche? (Sour ires.)

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Vous
le verrez!

M. le président . La parole est à M. Charles ~tillotl.

M . Charles Millon . Monsieur le président, le groupe U .D.F.
s'associe pleinement à la demande présentée par notre collègue
M . Philippe Séguin . J'ai d'ailleurs déjà fait allusion tout à
1heure à ce point lors de la discussion d'un article.

Sans pm ter de jugement sur les conditions dans lesquelles
s'est déroulé ce débat, dont l'analyse se fera dans d'autres
enceintes, je remercie M . le ministre chargé des relations aveu
le Parlement des paroles qu'il vient de prononcer et j'espère,
monsieur le président, que vous ferez droit à la demande de
suspension de séance formulée par le groupe du R.P.R. au
nom de l'opposition.

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

M . Philippe Séguin . Monsieur le président, si la séance est
suspendue maintenant, je pense que la séance pourra reprendre,
en tout état de cause, clans une heure.

Suspension et reprise de la séance.

M. le président . La séance est suspendue . Elle sera reprise
à dix-sept heu res quinze.

(La séance, suspendue à sei .:c heures quinze, est reprise à
dise-sept heures quis :e .)

M . I . Président . La séance est reprise .

es_ me_ .
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Après l ' article 31.

M. le président. M. Michel Noir a présenté mt amendement
n" 220 ainsi rédigé :

Après l'article 31, insérer le nouvel article suivant:
a Pour ce qui concerne l'hygiène . la sécurité et la circula-

tion, les décisions du représentant de l'Etat dans le dépar-
tement s'imposent à l'autorité de police municipale . ,.

La parole ('st à M . Michel Noir

M . Michel Noir. L'Assemblée n'a pas jugé bon de retenir un
amendement similaire au lit r e l' .

En conséquence je retire cet am . rudement.

	

M. le président . L'amendement

	

220 est retiré.

Article 32.

M. le président. r Art . 32 . — I .es délibérations et arrêtés des
autorités départementales sont notifiées sans délai au commis-
saire de la République et . en outr e, au président de la chambre
régionale des comptes prévue à l'article 56 de la présente loi
lorsqu'il s 'agit d ' actes relatifs au budget .,

Je suis saisi de deux amendements n - 439 et 414 pouvant étre
soumis à une clisr,'s-don conuuunc.

L'amendement n" 439, présenté par le Gouvernement, est ainsi
lil3ellé

Rédiger ainsi l'article :32 :
,. Les délibérations, arréti's et conventions relatives aux

marchés des autorités départementales sont notifiés dans la
quinzaine au représentant de l'Etat clans le département et,
en mitre, au président de la chambre régionale des comptes
prévue à l'article 56 de la présente loi . lorsqu'il s'agit des
budgets et comptes adtninietsutifs,

I .e représentant de l ' Etat dans le département défère
au tribunal administratif les actes qu'il estime contraires
à la légalité dans les deux mois suivant la notification qui
lui en a été faite . Il informe le président du conseil générai
de son intention de former un recours quinze jours au
moins avant de le déposer à peine d'i"recevabilité et lui
communiquant toutes précision ; permettant de modifier dans
le sens de la létalité les actes concernés.

s Le représentant de l'Etat clans le département, agissant
d'office ou à la demande du président du conseil général,
peut informer le président du conseil général de son inten-
lion (le ne pas déférer au tribunal administratif un acte
des autorités municipales qui lui a été notifié en application
Lion de l ' alinéa précédent.

Le tribunal administratif statue clans ton délai de trois
mois . Si, à l'issue de ce délai . il ne s'est pas prononcé,
le litige est porté devant le Conseil d'Etat, qui statue selon
la procédure d'urgence.

Sur cet amendement, je suis saisi vie deux sous-amendements
n" ' 504 et 456.

Le sous-amendement n" 504 . présenté par M . Zeller, est ainsi
rédigé :

e Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'amen-
dement n" 439, substituer aux mots : quinze jours s, les
mots : . un mois y.

Le sous-amendement n" 456 . présenté par M . Alain Richard,
rapporteur, est ainsi rédigé:

< Dans le troisième alinéa de l'amendement n" 439,
substituer aux mots : s autorités municipales s, les mots :
< autorités départementales

L'amendement n" 414 . présenté par M. Josselin, rapporteur
pour avis et M. Laigncl, est ainsi libellé :

s Rédiger ainsi l'article 32:
Les délibérations et arrêtés des autorités départemen-

tales sont notifiés dans la quinzaine au représentant de
l'Etat dans le département et . lorsqu'il s'agit d'actes relatifs
au budget, au président de la chambre régionale des
comptes prévus à l'article 56 de la présente loi.

La parole est à M. le ministre d'Eta!, pour soutenir l'amen-
dement n" 439.

M . le ministre d ' Etat, ministre de l ' intérieur et de la décen-
tralisation . Cet amendement vise à harmoniser les dispositions
relatives au département avec celles que l'Assemblée a adopté
pote' les communes.

M . le président. L'amendement n" 414 n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n" 439 ?

M . Raymond Fond, président de ln commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République. La commission est favorable à cet amendement .
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M . le président . La parole est à M. 'roulier..

M. Jacques Toubon . Lors des discussions sur le titre 1 nous
avions montré combien nous craignions l'absence de garantie
pour les citoyens . niais l' amendement que nous avions présenté
alors a c'te rejeté.

Pour le département . l'Assemblée s'apprête à adopter des
dispositions analogues à celles qu'elle a voulues pour les
communes . Je tiens à confirmer que nous maintenons nos posi-
tions . A l'Aseuinhlr'e de prendre sites responsabilités.

M . le président . La parole est à M . Zellcr, pour défendre le
sous-amendement n' 504

M. Adrien Zeller. .ic propose de porter de quinze jours à un
mois le délai pendant lequel le conseil général et son prési-
dent ont la facultc de nrrdifier la décision ou l'acte suspectés
d ' ilü'galile que . pour cette raison, le eununiseaire dc' la Répu-
blique envisage de déférer au tribunal administratif . Ce délai
tue pareil nécessaire pour convoquer l'assemblée départemen-
tale et préparer la nouvelle délibération . Il facilitera également
la conciliation éventuelle' entre celle-ci et le commissaire de la
République.

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

M . Raymond Forni, président de ta commission . La commis-
sion n'a pas examiné turmellement ce sous-amendement, mais.
après avoir ]nn ucntent débattu la question du délai, elle a
décidé de s 'en tenir à celui de quinze jour, proposé par le
Gouvernement.

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. Je nuls aux vide le sous-amendement n" 504.
(Le S0PS-11 nretrcicuicrri n ' est bat adopté .)

M . le président . La parole est à M . le président de la connnis-
sion . polo' défendre le sou:—amendement n' 456.

M . Raymond Forni, prés i dent de in commission . Ce seine
amendement a pole' objet de rectifier une erreur matérielle qui
s'est glissée dalle l'amendement du Gouvcrnencnt.

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

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

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 456.
(lie 5Orrs urueuarmi u( CS( ccdopttu .)

M . le président . .Ie mets aux voix l'amendement n" 439,
modifié pal' le sous-amendement n' 456.

(1 . 'uurendenrent . (imam modifié. est adopté .)

M . le président. En conséquence, ce texte devient l 'article 32,
et les aurenu!cnnents n ' 414, 99 de la commission, 221 et 222
de 11 . Noir deviennent sans objet.

Article 33.

M . le président. c Art . 33 . — Le commissaire de la Répu-
blique défère au tribunal administratif les délibération, et
arrêtés des autorité., départementales qu'il estime contraires
à la légalité . s

M . Alain Richard, rapporteur, a présenté un amendement
n` 100 ainsi libellé :

«Rédiger ainsi l'article 33 :
e Le représentant de l'Elat clans le département défère

au tribunal administratif les actes des autorités départe-
mentales qu'il estime contraires à la légalité dans les deux
mois suivant la notification qui lui en a été faite . Il informe
le président du conseil général de son intention de fo rmer
un recours quinze jours au moins avant de le déposer.

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

M . Raymond Fermi, président de la commission . Cet amende-
ment opère le transfert dans le titre il de dispositions contenues
dans le titre I' . Il ne soulève donc aucune difficulté et la
commission l'a adopté.

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

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

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

M . Michel Noir. Nous avons longtemps buté sur le problème
de la saisine du tribunal administratif et du sort qui était ainsi
fait aux délibérations des collectivités territoriales . Nous nous
sommes exprimés là-dessus . Nos positions sont maintenant
connues du Gouvernement .

J'obse r ve, en outre, que la nouvelle rédaction de l'article
proposée par l'amendement est un bel exemple de l'améliora-
tion au projet initial apportée par les travaux de l'Assemblée
et . en particulier . par un amendement à l'initiative de M . Emma-
nuel Aubert et qui a été accepté par le Gouvernement et adopté,
eu ce qui concerne le communes.

M . le président . Le Gouvernement a présenté un sous amen-
dement n" 458 ainsi rédigé:

s Dans la première phrase de l'amendement n" 100,
après le mot ' autorité s, supprimer le mot : départe-
mentales.

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

M . le ministre d ' Etat, ministre de l 'intérieur et de la décen-
tralisation . Ce sous-amendement adapte aux dispositions rela-
tives aux départements les règles votées par l'Assemblée pour
les communes.

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

M . Alain Richard, rapporteur . La commission n'a pas examiné
ce sous-amenden mi mais il semble tout à fait logique.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 458.
(Le sous-amendement est adopté-)

M . le président . M . Josselin . rapporteur pour avis, et M . àlalvy
ont présenté un sous-amendement n" 415 ainsi rédigé:

r Dans l'amendement n" 100. substituer aux mots : s les
deux mois - les mots : le mois et aux mots : s quinze
jours s les mots : dix jours . .,

La parole est à M . Josselin, rapporteur pour avis de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan.

M. Charles Josselin, rapporteur pour (trie . Ce sous-amende-
ment est analogue au sous-amendement n" 309 que nous avions
présenté s'agissant (les communes . Malgré l'opinion qui reste
la nôtre que le délai de deux mois est excessif, il nous faut
tenir compte des décisions prises par l'Assemblée sur le titre 1".
En conséquence, je le retire.

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

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

M . Alain Richard, rapporteur. Le sous-amendement étant
retiré, la commission qui l'avait repoussé est satisfaite.

M. le président. Le sous-amendement n" 415 est retiré.
Le Gouvernement a présenté un sous-amendement n" 459 ainsi

rédigé :
Compléter l'amendement n" 100 par les mots : à peine

d'irrecevabilité . et lui communique toutes précisions permet-
,

	

tant de modifier dans le sens de la légalité les actes
concernés

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

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

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

M. Jacques Toubor. . Je souligne que la rédaction définitive
de ce texte résulte de l'initiative de Con de nos collègues,
M . Emmanuel Aubert, qui, notamment lors des discussions en
commission des lois, a fait valoir tout l'intérêt qu'il y aurait à
prévoir cette clause pour la protection des intérêts des maires.

M. Emmanuel Flamel . Très bien !

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

M . Raymond Forni, président de la commission . La disposi-
tion dont il s'a g it crée une soupape de sécurité permettant aux
élus de « rectifier le tir » . La commission en avait accepté
une qui était analogue en ce qui concerne les communes . Elle
l'accepte pour les départements.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 459.

(Le sons-a»tendcme t est adopté .)

M . le président. M. Foyer a présenté un sous-amendement
n" 505 ainsi rédigé:

«Compléter l'amendement n" 100 par la phrase sui-
vante :

«Cette information interrompt le délai du recours conten-
tieux . »

La parole est à M . Foyer.

M. Jean Foyer . Le sous-amendement n" 505 vise à apporter
un simple perfectionnement. Aux termes de l'amendement

e
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n" 100, le commissaire ale la République doit informer le prési-
dent du conseil général du recours qu ' il se propose de former
et qu'il ne peut former ce recours mont l ' expiration d' un délai
de quinze jours.

Prévoyant l'hypothèse dans laquelle le commissaire de la
République se serait ., réveillé à la dernière minute et aurait
informe le président du conseil général tout à fait à l 'expira-
tion du délai de deux mois qui est celui du recours contentieux.
je pense qu ' il est utile ale préciser que l ' information qu ' il donne
au président du conseil général et qui . si j'ose dire . va l'inhiber
pendant quinz e jours, suspend le (tétai (lu recours contentieux.
Cela va peut'eu'e ale soi, niais je crois qu 'un peut le préciser
utilement.

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

M . Raymond Forni, président de la commission . ( .'idée de
M. Foyer a paru intére-santé à la commission . Toutefois, le
système 'minimisé par le Gouvernement lui a paru meilleur . et elle
l ' avait adopté pour d ' autres dispositions . Cet amendement n ' ayant
pas été examine . je suppose que nous pouvons lui appliquer la
utévne jurisprudence et le repousser.

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 . Je mets aux rois le sous-amendement. n " 505.

(Le sons-an, encle,uent n 'est pus adopté .)

M . le président . M . C'hau'les Millon a présenté un sous-amende-
ment n" 4114 ainsi rédigé :

Compléter l'amendement n 11)0 par la nouvelle phrase
suivante

Il adresse dans les dix jours un mémnire au tr ibunal
administratif, avec• copie au président du conseil général . a

La parole est à M. Charles Millon.

M . Charles Millon . Pour permettre au débat de s'accélérer
ceinme nous l ' avons souhaité, je relire mon sous-amendenuen t,
('l vp!undissenlentc sur pinsie,n's bancs ales .sncialist(' 3 .)

M. le président. Le sous-amendement n" 404 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n " 100, modifié par les sous-
amendements adoptés.

(L 'unienden+enl, ainsi modifié, est adopt é .)

M. le président . M. Nungesser a présenté un amendement
n' 284 ainsi rédigé :

Compléter l ' article 33 par le nouvel alinéa suivant :

La saisine du tribunal administratif par le commissaire
ale la République suspend l ' exécution des actes visés . n

La parole est à M. Nuit•.

M. Michel Noir. Cet amendement résume parfaitement notre
position sur l'utilité (lu caractère suspensif d'une délibération
dés lors qu'il y a saisine du tribunal administratif.

C ' est, je pense, un point sur lequel, dans les mois qui vien-
nent, l ' opinion et les observateu rs jugeront que noue position
était fondée.

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

M. Raymond Forni, président de la commission, Mémés argu-
ments, même jur isprudence, même avis défavorable.

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

M. le ministre d' Etat, ministre de l ' intérieur et de la décen-
tralisation . Cet amendement est contraire à l'esprit du texte.
Je suis cont re.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 284.
(L ' antendeuucnt n ' est pus adopté .)

M . le président . En conséquence, le texte de l'amendement
n" 100 devient l'article 33 .

Article 34.

M. le président . a Art . 34, — Le conseil général petit prendre
les mesures nécessaires à la protection des intérêts économiques
et sociaux de la population départementale, à l'exclusion de
toute prise de participation dans le capital d'une société
commerciale et de toute autre entreprise à but lucratif n'ayant
pas pote' objet d'exploiter les services départementaux.

s Les interventions ne peuvent cont revenir aux règles d'amé-
nagement du territoire prévues dans la loi approuvant le plan, »

La parole est à M. Charles Millon.

M. Charles Millon . Cet article a des implications pour ce qui
concerne les relations entre la commune et le département qui
posent le problème d'une manière nouvelle .

A l'évidence, la plupart des élus locaux sont favorables à
des interventions économiques et sociales du département et
cela a déjà été fait à moult reprises, que ce suit pour l'aména-
gement du territoire . le développement industriel, l'édification de
tunes industrielles ou artisanales ou enenre la construction
d ' usines-relais . Certains départements sont méme allés plus loin,
puisqu'ils ont cecé des comités ale développement économique,
souvent en accord avec les chambres de commerce et les cham-
bres (l'a .grieulture.

Mais ret article indique que ces interventio : s devront être
conformes au l'lun . Ici, se pou' tale question fondamentale sur
laquelle je voudrais insister, encore que nous au r ons sans doute
l'occasion d ' en débattr e durant les semaines ou les mois qui
viennent, suit avec le ministre d'Etat, chargé du flan et de
l'aménagement du territoire, soit dans le cadre du débat sur
les nationalisations,

Ou bien le flan est indicatif, et les pouvoirs publics deman-
dent aux départements de tenir compte des grandes indications
qui leur seront (Innnces pour éviter des concur r ences conteuses
ou des investissements sans fondement.

Oit bien le flan est plus ou moins impératif et, dans ce cas-là,
vont se poser des problème ; !graves : un conseil générai qui aura
décidé d'intervenir pour sauver une entreprise, pour équiper une
zone industrielle, pour lancer un plan favorisant l'industrie du
bois ou celle du meuble, par exemple, va se heurter aux normes
nationales ; si toutes les tutelles a priori — financières et juri-
diques — ont été supprimées . on en voit apparaitre une nou-
velle, technique celle-là . Celte remarque est fondamentale : le
département n'aura plus la possibilité d ' apprécier la situation en
fonction de ses propres informations et de réagir à l ' événement
comme il l'entend.

Ma deuxième observation a t r ait aux relations entre le départe-
ment et les comnnt)es . J'ai rédigé un sous-amendement, qui a
sans doute été mis en dist ribution, dont le but est que le dépar-
tement ne puisse intervenir en matière économique et sociale sur
le territoire d ' une c•unnnune qu ' avec l 'accord préalable de son
con cil nuunic•ipal et de son maire.

Je crains en effet que le maire . qui a du moins -je l'espère —
une connaissance approfondie du tiesu industriel et écono-
n'igee de sa cummttnc et veut prendre en conséquence certaines
décisions, se voie contredit, pour une raison quelconque, par le
conseil général.

Mais je ne voudrais pas non plus qu'un conseil général d'une
tendance politique opposée à celle du conseil municipal inter-
vienne :dors ménu' vis celui-ci aura pris une décision claire et
nette sur un sujet donné.

Si l ' on veut véritablement respecter l'indépendance et la liberté
ales communes, que nous avons débattues des jours entiers . .,

M . Christian Nucci . Et des nuits !

M . Charles Milton . . . . si l'un veut permettr e aux maires et aux
conseillers municipaux ale mettre à profit cette liberté sur l'en-
semble du territoire de la commune, il faut absolument interdire
à une collectivité territoriale supérieure d'intervenir sur le terri-
toire d'une collectivité de niveau inférieur sans son avis ou sans
son accotai préalable . Ce sera l'objet (l'un amendement.

Ma troisième remarque — et j 'en aurai terminé — est relative
à la liberté du commerce et de l'industrie . Sur ce point aussi, j'ai
déposé un amendement . En effet, nous sommes dans une écono-
mie de marché.

Si nous compenons for t bien que lEtat, les collectivités terri-
toriales, interviennent clans le domaine économique et social,
elles ne doivent pas le faire en contradiction avec ce grand
principe . C'est la raison pour laquelle j'ai eu l'occasion de sou-
mettre en commission un amendement pour que cela ne se pro-
duise pas.

Or, des risques existent, et qui sont grands . Sur un plan
purement politique, il est facile d'imaginer qu'un maire ou un
président du conseil général, considérant que telle entreprise
située sur le territoire de la commune ou du département ne
répond pas véritablement aux besoins de la population, favorise
la création d ' une entreprise concurrente. Or, je ne pense pas que
les deniers publics puissent être utilisés ainsi, en fonction de
la seule opinion du maire ou de président du conseil général
et je ne pense pas non plus que l'Assemblée le souhaite.

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

M . Jacques Toubon . Ainsi que nous l'avons dit à l'article 4
pou' les communes, l'idée qui a présidé à la présentation de
cet article 34 est opportune . Malheureusement, elle a reçu dans
l'article 4 comme dans l'article 34 une traduction inadaptée,
parce que, d'une part, les dispositions sont trop imprécises
sur la nature des mesures et sur le champ des activités concer-
nées que peut prendre la commune et que, d'autre part, le
risque financier est grand .
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L'article 34 du projet comporte un incontè .tient supplémen-
taire, car il risque de permettre une intervention inteutpestive
de la collectivité départementale sur le territoire d'une
rouiniiine à propos d'une affaire industrielle, c'est-à-dire sans
que te conseil municipal de cette commune ait pu délibérer
et émettre sinon un accord, du moins un avis.

("est pourquoi nous avons dépose' des amendements sur cet
article :14 dont je répète que si l ' idée est opportune . sa traduc-
tion parait très imparfaite.

M. le président. La pat-At est à M . Nucci.

M . Christian Nucci . Je ne rumprends pas très bien les deux
argumentations qui viennent u ' etre développées par mes
eolleguss.

En effet . 1'assemhlée départementale est composée d'élus qui
sont Iris au fait vies prohü'iies municipaux, qu ' ils appréhen-
dent parfaitement, ne serait-ce que parce que les cantons qu ' ils
représentent sont composés de commune; . Dans ces eonditions,
je ne comprends pas très bien pour quelles raisons un conseiller
général adopterait deux attitudes différentes . Pourquoi l'élu,
qui agit en faveur d'un développement i'ronomiquc et admi-
nistratif harmonieux de son canton, perdrait-il de vue l ' intérêt
de celui-ci et de l'ensemble du département dès lors qu'il
siégerait au sein de l'assemblée départementale

Dans la mesure oie l 'intervention é,onomigne du conseil
général sera possible et qu 'elle ne pourra, aux ternies de l ' arti-
cle 34, • contrevenir aux règles d'aménagement du territoire
prévues dans la loi approuvant le flan je cunsidév-e au
contraire qu'il est bon de faire en sorte que les élus départe-
mentaux puissent non seulement être informés, niais égale-
ment . dans certains cas, assuciés à l'élaboration des mesures,
art moins clans le domaine qui les concerne le plus directement.

Puisque la politique d'aménagement du territoire tend à
promouvoir certaines activités, il est souhaitable que le conseil
général puisse intervenir demain d ' une manière beaucoup plus
directe, plus importante et plus efficace dans le secteur des
activités ileum .niques.

Enfin . pool quoi craindrions-nous que certains types de
commerce ne soient favorisés par rapport à d ' autres :' La plu-
part des communes rurales ou de montagne -- surtout si elles
connaissent des difficultés se apprécieront l'intervention du
conseil général clans les opéralions destinées à maintenir tant
le niveau de l'emploi due le fonctionnement dr certains sel. - I
vices . Nous devons au contraire nous féliciter que la philo-
sophie de cet article permette de répondre en partie à leur
attente.

Divers points mériteraient sans doute délie précisés dans
l'avenir niais il est tout à fait souhaitable que l'intervention
du conseil général dans le domaine économique soit de plus
en plus importante.

M . le président . .le suis saisi de trois amendements identiques
n"' 223, 245 et 405.

L'amendement n" 223 est présenté par M . Noir : l'amende-
ment n" 245 est présenté par M. Rossinot ; l'amendement n" 405
est présenté par M. Charles Milton.

Ces amendements sont ainsi rédigés .
Supprimer l'article 34.

▪
La parole est à M. Noir, pour soutenir l'amendement ni' 223.

M. Michel Noir . Mon amendement de suppression, ainsi que
ceux déposés par nues collègues Rossinot et Chartes Millon,
est fondé sur le fait que cet article 34, tout comme l'article 4,
traite des compétences des collectivités territo r iales . Il aurait
donc naturellement eu sa place clans un projet de lui relatif
aux compétences des collectivités territoriales et non pas clans
un texte sur leurs pouvoirs.

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

M . Alain Richard, rapporteur . Il est défavorable comme pour
l'article 4 du titre I-'.

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

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

M . le président. Je mets aux voix par ton seul vole les amende-
ments n 223, 245 et 405.

(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

M. le président. M. Noir a présenté un amendement n' 224
ainsi libellé :

• Rédiger ainsi l'article 34:
« Le conseil général peut prendre les mesures nécessaires

à la protection et au développement des intérêts économiques
et sociaux de la population départementale . à l'exclusion de
toute prise de participation dans le capital d ' une société
commerciale et de toute autre entreprise à but lucratif
n'ayant pas pour objet d'exploiter les services départe-
mentaux .

SF.ANCE DU 2 A01'T 1981

« Les mesures né cessaires dés lots qu'elles consistent en
une participation financière du département à un déficit
d 'exploitation d ' une entreprise en règlement judiciaire sont
soumises à l'avis préalable du représentant ile l'Etat lequel,
dans cc cas, doit statuer sous tin délai d'un mois.

De même les participations financières à des fonds et aide
et de secours en faveur' de eatégorics sot'io-professionnelles
sont soumises à l ' avis préalable du représenta nt de l'Etat
dans les conditions pneu tes il l'alinéa ci-dessus . Ces :n is
sont rendus publics.

a Dans ces deux cas le représentant de l ' h;lal pourra requé-
rir l'avis d ' experts . salis que cela puisse entraîner un délai
supplémentaire supi'ricur à un mois.

« Dans le cas oit ces interventions contreviendraient aux
règles d'aménagement du territoire prévues dans la loi
approuvant le plan, l'as is préalable du représentant de l'EtaL
serait requis . ,

La parole est à M . Noir.

M. Michel Noir . Puisque l'Assemblée a refusé de supprimer
l'article 34 nous volts en proposons rote nouvelle rédaction qui
insiste sur plusieur s points.

Le premier alinéa de notre amendement indique que les
interventions économiques et sociales des collectivités territo-
riales ne devraient pas étre limitées aussi restrictivement à la

prideutiom - mais étendue au développement „ des intéréts
économiques et sociaux de la population . Cette nécessité a
souvent été mise en exergue au cours de la discussion et M . le
ministre d'Etat lui-même a bien voulu l'admettre.

Les deuxième . troisième et quatrième alinéas proposent des
dispositions pour l'utilisation tic fonds publics dans les cas
difficiles : entreprises en règlement judiciaire, ou concours
financiers à certains fonds d'aide et de secoues . Nous souhaitons,
en effet, qu ' un miuinuun de recours à certaines expertises éco-
nomiques puissent être requis . Nous avons donc énoncé ce
qu'étaient, selon nous. les principes auxquels devraient obéir
ces interventions financières.

L'Assemblée a tranché en refusant ces dispositions dans le
texte relatif à la conunune . Sans cloute prendra-t-elle la même
décision pour le département.

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

M . Alain Richard, rapporteur . Elle est opposée à ces disposi-
tions comme pour la commune.

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, .le mets aux voix l'amendement n” 224.
(L'amendement n ' est pas adopté .)

M . le président . M . Pierre Bas a présenté un amendement
n" 10 ainsi rédigé:

Dans le premier alinéa de l'article 34 . après les mots:
les mesures

	

insérer le mot : « financières

La parole est à M. Toubon . pour défendre cet amendement.

M . Jacques Toubon . Cet amendement a pour objet de préci-
ser la natur e des mesures que la commune est autorisée à
prendre en matière d'intervention économique et de les limiter
à celles qui revêtiront un caractère financier.

Compte tenu des votes intervenus précédemment, je retire cet
amendement.

M . le président. L'amendement n" 10 est retiré.

M. ,Josselin, rapporteur pour avis de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan, et M . Noir ont
présenté un amemlement n" 416 ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article 34 . après le mot:
protection ', insérer les mots : s et au développement ›.

l,a parole est à M . le rapporteur pour avis.

M. Charles Josselin, rapportes)• poti n nids de In commission
des finances, de l'économie générale et dn Plan . Lors de l'exa-
men du titre I nous avions déposé à l ' article 4 un amende-
ment identique à celui-ci . Nous craignions en effet que le mot

protection ne soit trop défensif, alors que la situation petit
requérir au contraire la mobilisation des initiatives et des inva-
ginations.

Mais, à la suite des assurances données par M . le ministre
d'État, qui a indiqué que le terme « protection pouvait égale•
nient s'entendre de manière dynamique . nous nous sommes cru
autorisés à retirer l'amendement n" 310 . Nous pouvons procéder
de même pour celui-ci.

M. le président . L'amendement n" 416 est retiré .
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M . Ligot a présenté un amendement n" 274 ainsi rédigé :

	

Pour une fois, le Gouvernement et la commission avaient

	

Dans le premier alinéa de l'article 34, après les mots :

	

laissé passer la formule dont nous avons proposé l'insertion

	

à l'exclusion de toute prise de participation dans le capital

	

a plusieurs reprise :

	

dans les conditions prévue, pat ln loi

d'une société commerciale

	

insérer les mots :

	

autre

	

Mais tous ateZ dit estimer qu'il était trop beau de nous accon-

qu ' une société d'économie mixte

	

fer ce plaisir . E' tlar.rutior+s son les bancs des .soerolisle .s .)

La parole est à M. Noir, pour soutenir l'amendement .

		

Vous avez donc décidé de supprimer cette mention et tous
l ' avez remplacée par tue autre disposition . Frnehe•nent, tous

	

M . Michel Noir . Je retire cet amendement, monsieur le pré-

	

auriez pu nous faite ce petit cadeau . (Xotu'elles exclamations
Bident .

	

sur les ntt'u+es bornes .)

M . le présiden'r . L'amendement n" 274 est retiré .

	

M. Louis Besson . C' est de la persécution

	

Je suis saisi de deux antendenents identiques n ' 101 et 180 .

	

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

	

L' amendement n" 101 est présenté par M . Main Richard, rap-

	

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

	

pnrtcur : 1 - amendement n" 180 est présenté par 7,1 . Chi iitid .

	

tralisation . \i . 'iouboti sc trompe . Il m ' est Iris a riablt de lui

	

rapportew pour avis de la eommi ;Sion de la production et des

	

faim plaisir : mais c ' est un plaisir qu ' il m ' offre r r ement . (Sou-
échanges,

	

rires .)
Ces amendements sont ainsi rédigés :

	

Plus sérieusement je dois lui rappeler que nous sommes

	

A la fin du premier alinéa de l ' article 34 . substituer aux

	

dans le domaine des sociétés d ' éi•,rnomie mixte, qui relèvent
nuits : - (t ' exploiter les services départementaux

	

les flots :

	

du domaine réglementaire . C ' est pourquoi il n 'est pas possible
une activité d'intérct départemental

	

de faire référence à la loi . (Applaudissements sur les btn+cs des

	

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

	

sociali .stt'a .t

n" 101 .

	

M . Jacques Toubon . Monsieur le ministre d'Etat, je préfère

	

M . Alain Richard, rapporteur . Cel amendement avait pour

	

que ce suit la légalité qui vous ait entpéc•hé de. ni'aecarder ce

	

objet de préciser les limites de droit à l ' intervention des cons-

	

Plaisir, pluurt que cuire volonté de nous déplare . Je vous en

mufles .

	

remercie.
.

M . le président. Je flets aux voix l'amendement n'' 460 rectifié.
Or, dans l'amendement n" 460 rectifié que nous allons exa-

	

miner, le Gouvernement nous propose une formule qui renvoie

	

tL ' arucudr+,+caf est adopté.)

	

à l ' article 4 applicable aux communes . C ' est exactement ce que

	

M . Alain Riehard . rapporteur, et M . Worms, ont présenté un

nous souhaitons, ''ur le texte est ainsi simplifié .

	

amendement n" 102 ainsi rédigé :

	

Dans ces conditions, les amendements n'- 101 et 180 peuvent

	

Compléter le premier alinéa de l'article 34 par la nou-

	

étre retirés, au profit de l'amendement n 460 du Gouvernement .

	

vel!e phrase suivante :

	

M . le président. La parole est à M. Nucci pour défendre

	

Avant d'adopter ces mesures, le conseil général en

l'amendement n'' 180 .

		

informe le conseil municipal de la vomit—lune oit est localisée
l'activité économique concernée.

	

M . Christian Nucci . Je supplée M . Chenard . qui a dit regagner

	

Sur cet amendement . je suis saisi de trois sous-amendements

	

sa circonscription, pour me rallier à la position du rapporteur .

	

n' . 499 . 502 et 503.
car l'ame .,clenient du Gouvernement nous donne entièrement
satisfaction .

	

Le sous-amendement n" 499, présenté par lime Osselin et les

	

M . le président . Les amendements n" " 101 et 180 sont retirés .

	

membres du groupe suc•ialistc est ainsi rédigé :
s Au début de l'amendement n" 102, substituer aux utots :

	

M . le président . Je suis saisi de deux amendements n'' 244

	

a avant d'adopter ces mesures, le conseil général en info r me

	

et 460 rectifié, pouvant être soumis à une discussion commune .

	

le

	

les mots : s Ces mesures doivent faire l'objet d'un

	

L'amendement n' 244, présenté par M. Claude Wolff . est ainsi

	

avis préalable du ».

rédigé :

	

Le sous-amendement n" 502 . présenté par M . Charles Millon,

	

Compléter le premier alinéa de l'article 34 par les mots :

	

est ainsi rédigé

	

et de la mise en place de services propres destinés à

	

a Dans l'amendement n" 102, substituer aux mots : a en

	

représenter les intérêts généraux, commerciaux et industriels

	

infor ;nc le

	

les mots : . demande l'accor d préalable du
ou c•harUes d'intervenir dans l ' organisation, la promotion ou
l'animation des entreprises à but lucratif . ,

	

Le sous-amendement n" 503, présenté par 11M . Toubon, Ségutn,

	

L'amendement n" 460 rectifié . présenté par le Gouvernement,

	

Noir et les nombres dn groupe da rassemblement pour la Re in,-

est ainsi libellé :

	

Mique, est ainsi rédigé :

	

M. Alain Richard, rapporteur. La première, torsion de l'amen-

	

C'est à cet effet que la commission vous propose (l'obliger le
conseil g énéral à p olo ; r»

	

le conseil municipal concerné avant

	

demcnl n" 460 présenté par le Gouternentent rcIt"—'ns l'express

	

de décider d'intervenir dans tore entreprise de la commune.
lion

	

activités d'intérêt général clans les conditions prévues
pal. la lui .

	

Or, on s'est ;t tertio que le terme

	

nec ouvrait

	

Les sous-amendements déposés à cet amenderaient proposent

	

en fait un article du code des communes . Il était donc plus

	

d'ajoiciputerlau moins l'obligation de demander l'avis du conseil

	

élégant juridiquement — compte tenu des limites imposées par

	

muna.

	

la rapidité avec laquelle nous transitions — de renvoyer à

	

Bien que nous n'en ayons pas délibéré en conunission, il me

	

l'article 4 du projet qui, lui-même, renvois au code des communes,

	

semble possible d'aller en ce sens, dans un esprit de conciliation,

	

M . le président. La parole est à M. T,ubmn .

	

afin de préserver l'indépendance communale . Je propose clone à
l'Assemblée d'adopter une formule transactionnelle . inspirée des

	

M . Jacques Toubon . Monsieur le rapporteur, je vous l'entende

	

sous-amendements n"' 499 et 503 . et prévoyant un avis préalable
car vous avez tenu les propos que je désirais entendre .

	

du conseil municipal.

Après les mots :

	

population départementale

	

rédiger

	

„ Dans l'amendement n” 102 . substituer aux mots : , en

	

informe
la fin du premier alinéa de l'article 34 : s dans les

	

le

	

les mots :

	

demande l'avis du

	

mémcs limites que V''es prévues pour les interventions des

	

La parole est à M. le rapportera' . pour soutenir l ' amendement

communes par l'article 4 de la présente loi .,

	

n" 102.

	

La parole est à M . ('harles Millon, pour soutenir l'amendement

	

M. Alain Richard, rapportent' . Monsieur le président, nous
.. .t44

	

sontntes en présence de l'un des rares sujets pour lesquels lesn
dispositions adoptées pour la conunune ne peu v ent être trans-

M . Charles Millon . Je le retira

	

posées au département.

M . le président . L'amendement n" 244 est retiré .

	

I'ar définition, en effet . l'intervention du département pour

	

1 .a parole est a M . le ministre d'F.tat, pour défendre l'amende-

	

maintenir l'emploi dans une entreprise s'opère sur le territoire

ment n 460 rectifié

	

d'une commune, parfois de plusieurs . Or il n'est pas possible

	

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

	

de légiférer en la matière en supposant que le département agit
M sans prendre le moindre contact avec le conseil municipal de la

tralisation . Pott• IRires sur dirers barres.)

	

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

	

Certes, une telle inierventiun se produ i ra le plus souvent

	

M . Jacques Toubon . Je voudrais connaître la natter (le la

	

dans de petites communes car celles-c r i ne disposent pas de

	

ret'tific'att ,ut apportée par le Gouvernem e nt à l'amendement

	

moyens financiers suffisants pote' agir seules en faveur du

	

n -160 car je ne l'ai pas saisie en lissant les deux texte . J'aime-

	

maintien de l'emploi clans tue entreprise importante . Elles ne

	

rais que M . le rapporteur nie renseigne car il s ' agit d 'un point

	

verront, la plupart du temps, que clos avantages à (le telles

important .

	

actions . il contient cependant de prévoir tue préparation en

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

	

commun de la décision du département .
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M. le président . La parole est à M . le ministre dElat.

M. le ministre d' Etat, mi- stre de l ' intérieur et de la décentra-
lisation . Le Gouvernement estime également qu'il est bon de
recueillir l'avis du conseil municipal.

M. François d'Aubert. 'ires bien '

M. le président . La parole est à M. Charles Millon . pour
défendre son sous-amendement n" 502.

M . Charles Millon . Par esprit de conciliation, et pour permettre
à cette gràce dominicale de se pou rsuivre encore quelques ins-
tants, je retire mon amendement, bien que ., (1': .nelnnt« bons sur
les bancs des socialiste: et dits communistes .)

M . Alain Bonnet . Oui mais

M . Charles Millon . . . . bien que l'expression - accord préalable
eût etc meilleu re, car elle aurait obligé le conseil municipal à
délibérer et à donner un accord juridique.

Cela dit, j ' espère — puisque tout sera écrit dans le Journal
officiel des débats, ainsi que M . le ministre d ' Etal l 'a rappelé
tout à l ' heure — que, pour une fois, nous allons confondre avis
et accord.

M. le président . Le sous-amendement n" 502 est retiré.

La parole est à M. Toubon pour soutenir le sous-amendement
n 503.

M . Jacques Toubon . Je rends naturellement hommage à l ' esprit
de conciliation du rapporteu r. qui a bien compris que ce point
était le seul de l ' article 34 qui méritait une discussion parti-
culière. Il a d ' ailleurs fort élégamment évité qu ' elle ne se pro-
longe en acceptant notre proposition d ' un avis préalable obliga-
toire du conseil municipal, ce qui me parait tout à fait logique.

Notre sous-amendement complétera donc l'amendement n " 102,
mais je voudr ais savoir si le sous-amendement n ° 499 du groupe
socialiste est maintenu . Je remercie clone le rapporteur d ' avoir
bien voulu tenir compte (le cette préoccupation favorable à
l ' autonomie comntunele.

M . le président . Monsieur 'l' oubun, le sous-amendement n'' 499
de Mme Osselin est maintenu comme le vôtre.

La par,,le est à Mme Osselin, pour défendre le sous-amende-
ment n' 499,

Mme Jacqueline Osselin. Ce sous-amendement a pou' objet de
préserver l ' autonomie de la commune . En effet . si nous accordons
la possibilité de prendre les mesures nécessaires à la protection
des intime', i couomiyues et sociaux de la population communale,
à la fois au conseil municipal . par l'article 4 du projet, et au
département, par l ' article 34, il est indispensable de prévoi-,
pou' des raisons de cohérence . l ' association des deux parties sur
les décisions à prendre.

Notre sous-amendement tend à expliquer le sens du mot
a information

I1 est également motivé par une raison (le fond, car la loi sut'
la décentralisation, dans son ensemble, défend l ' idée d'une
-, mise dans le coup d ' une responsabilisation ., tics élus et
des citoyens à tous les niveaux . y compris dans la structure de
base que représente la commune.

Il est donc essentiel qu ' en la matière le conseil municipal soit
consulté . faute de quoi la commune perdrait une partie de son
autonomie.

M . Michel Noir . ')'rés bien

Mme Jacqueline Osselin . En souci d ' efficacité et de rapidité
nous a conduits à util iser dans le sous-amendement le mot
a avis - et non celui de .. concertation Nous n ' avons pas
voulu courir le risque d ' un bloca_e de décisions qui .s ' avéreraient
indispensable .; par un conseil municipal qui refuserait de répon-
dre ou re v oit treiner les dossiers alors que des mesures s ' impo-
sent d'u';,ence.

C ' est darne art nom mivne de l ' esprit qui préside à c'e' prsjel
de loi que je propose ee sou ;-amendement . Il préserve la res-
ponsabililé du conseil nnulicipal et évite que celui-ci ne soif
mis devant le fait accompli . Il satvesarde en utènne temps la
rapidité de la prise de décision . (,lpplanrli .esenrcutn s n' les bancs
des sociali+ie .s et des counumu,stee .r

M. le président . Quel est l'avis de la conduis . ion

M . Alain Richard, rapporteur. Les amendements son' conformes
à l'esprit des délibérations de la comntissinn.

Je dois cependant faire une mise au point . Je rappelle qu 'en
application des règles de nid ri' droit . l ' obligation de demander
un avis ont conseil municipal ne lui permet pas de bloquer toute
mesure en refusant intléfininu'nt de donner son avis . En effet
selon la t radition, passé uo certain temps . le conseil est censé
y avoir renoncé. I' :u' conséquent nous n'introduisons pas rote
clause qui paralyserait complètement l ' intervention des conseils
genet'aux, qui peut êtr e ur gente compte tenu, par exemple . de
la situation d'une entreprise en grande difficulté .
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M. le président . Quel est l ' avis au Gouvernement ?

M . le ministre d ' Etat, ministre de l ' intérieur et de la décen•
tralisation . Pour.

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

M . Parfait Jans. Nous nous félicitons clu dépôt de ces sous-
amendements car l'amendement n" 102 pouvait laisser crain-
dre que le conseil général n ' engage une action en matière
économique clans une (commune saris même en avoir informé
le conseil municipal . Il fallait corriger cette situation inconce-
vable.

Je reste persuadé qu'il est aussi difficile pour le conseil
général d'engager une action dans une commute si le conseil
municipal n'est pas d'accord.

Si bien que, pour une fois, nous aurions adopté le sous-
amendement de M. Milon (sourires), mais puisqu ' il l ' a retiré,
nous nous rallions aux autres sous-amendements qui prévoient
l'avis préalable, alors due nous aurions préféré l'accord préa-
lable.

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

M . .:acques Toubon . Si l'Assemblée adopte le sous-amendement
n" 4,99 du groupe socialiste, nous retirerons notre demande
de scrutin public sur le sous-amendement n" 503, qui a le même
objet.

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

M. Charles Millon . Si, pour parvenir à une <. conjonction
historique il faut que M . Jans reprenne à son compte mon
sous-amendement, je n'y vois aucun inconvénient . (2ourire .s .)

M. le président. Je ne crois pas que ce soit le sens exact
des propos de M . Jans.

Je mets aux voix le sous-amendement n" 499.
(Le .sots-amendement est adopté .)

M. le président . Le sous-amendement n" 503 devient donc
sans objet.

Je mets aux voix l'amendement n" 102, modifié par le sous-
amendement n' 499.

(L ' amendement, ainsi modifié . est adopté .)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements n 417

et 461 pouvant être soumis à une discussion commune.
L'amendement n" 417, présenté par M . .Josselin . rapporteur

pou' avis, et M . I'ierret, est ainsi rédigé :
Compléter le premier alinéa de l'article 34 par la nou-

velle phrase suivante:

Le département peut s'associer à d'autres collectivités
territoriales concernées et dotées de moyens adaptés à la
conduite de ses actions . notamment au plan financier . .,

L'amendement n" 461, présenté par le Gouvernement, est ainsi
rédigé :

Après le premier alinée de l'article 34, insérer le nouvel
alinéa suivant :

Le département peut s'associer à d'autres collectivités
territoriales concernées et dotées de moyens adaptés à la
conduite de ces actions, notamment au plan financier.

La partite est à M . le rapporteur pour avis de la commission
des finances, pour soutenir l'amendement n" 417.

M . Charles Josselin, rapporteur pou r at'i .s. Lors de la discus-
sion de l'article 4, l ' Assentbli-i' a bien voulu adopter l'amende-
ment n" 311 que j ' avais présenté au nom (le la commission
des finances . Elle avait été en effet sensible à l'int ;'rét que
pour rai ; présenter pour les communes non seulement la possi-
bilité mais aussi l'encuura^enlent qui leur étaient ainsi donnés de
s 'associer pote' mobiliser plus de troyens financiers afin d'inter-
venir clans les domaines difficiles tic l'économie et singulière-
ment de l'emploi.

S ' agissant du département, il est apparu à ia commission des
finances que la norme disposition pouvait valoir, de telle sorte
qu 'il puisse s ' associer suit à d ' autres departednents . soit . de préfé-
rence, à la région qui, dans notre esprit . devrait éte le lieu
privilégié (le l 'intervention éconontique' uuisqu'elle disposera de
davantage de moyens techniques et financiers et qu ' elle sera
un des lieux essentiels de la planification.

C'est donc pote' permettre une meilleure cohérence et éviter
aussi une escalade que nous avons constatée déjà dans des pra-
tiques auxquelles s' opposent bien souvent les départements que
cette possibilité d'association a été envisagée par la cunnnnission
des finances qui propose à l ' Assemblée d'ado t .ler cet amende-
ment et de confirmer ainsi le vole positif émis à l'article 4.

M. le président . La parole est à M. le ministre d'End, pour
défendre l'amendement n" 461 .
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M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Cet amendement a le même objet que le précédent.

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

M . Raymond Forni, président de la commission . La commission
est favorable à ces deux amendements.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 417.
(L amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, l'amendement n' 461 devient
sans objet.

M . Barrot a présenté un amendement n" 235 ainsi libellé

Rédiger ainsi le second alinéa de l'article 34:
Les interventions que le conseil général peut consentir

pour protéger les intérêts économiques et sociaux de la
population concernée sont précisées par un décret en
Conseil d'Itat . En aucun cas cette intervention ne peut
conduire à une prise de participation dans le capital d'une
société commerciale ou de toute autre entreprise à but
lucratif n ' ayant pas pour objet d ' exploiter des services
communaux.

La parole est à M. Charles Millon, pour soutenir cet amen-
dement.

M . Charles Millon, Même explication que pour les communes.

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

M . Alain Richard, rapporteur. Avis défavorable, pour les
mimes raisons que pou r les communes.

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. .Je mets aux voix l'amendement n" 235.
(L ' (unendement n ' est pas adopté .)

M . le président . Je suis saisi de deux amendements identiques
n" 103 et 488.

L'amendement n" 103 est présenté par M . Alain Richard,
rapporteur : l'amendement n" 488 est présenté par le Gouver-
ne ni en t.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
Dans le deuxième alinéa de l'article 34, substituer au

mut : '' peuvent

	

le niot : - pourront >.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 103.

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

M. le président . Quel est i'avis du Gou vernement ?

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

M. le président . .Je mets aux voix le texte commun des
amendements n"' 103 et 488.

(Ce texte est adopté .)

M. le président . M . Charles Millon a présenté un amendement
n" 407 ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa de l'article 34 par la
nouvelle phrase suivante:

,. Elles ne peuvent porter atteinte à la liberté du com-
merce et de l'industrie.

La parole est à M. Charles Millon.

M. Charles Millon . J'ai eu l'occasion, dans mon intervention
sur l'article, de dire combien je tenais à cet amendement.

Son adjonction à l'article 34 me parait indispensable pour
bien définir le genr e d'interventions économiques et sociales que
l'on autorise les départements à engager. Nous avons eu l'occa-
sion d ' en parler, pour les communes.

Je rappelle à mes collègues qu'il s'agit d'une liberté fonda-
mentale . Or la liberté est indivisible . Il serait dommage qu'un
texte aussi fondamental ne soit pas l'occasion de rappeler notre
souci de préserver la liberté du commerce et de l'indust rie
contre des interventions que pourraient décider les collectivités
locales.

M. Joseph-Henri Maujouan du Gasset . Très bien !
M . le Président . Quel est l'avis de la commission ?

M . Alain Richard, rapporteur. Défavorable, comme pour les
commutes.

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

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Contre .
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M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 407.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 34, modifié par les amendements

adoptés.
(L ' article 34, ainsi modifié, est adopté .)

Après l 'article 34.

M . le président . A la demande de la commission des lois,
l'amendement n" 177 est réservé jusqu'à l'examen du titre IV.

La parole est à M . Toubon.

M . Jacques Toubon . Naturellement, nous acceptons, pour une
raison de bonne méthode législative, la réserve de l'amende-
ment n" 177.

Qu ' il me soit permis de souligner, puisque le rapporteur n ' a
pas eu l 'occasion de le faire, qu ' il s' agit là d'un exemple de col-
laboration entre la majorité et l ' opposition au sein de la commis-
sion des lois .

Article 35.

M . le président . Art . 35. i.e projet de budget du départe-
ment est préparé et présente par le président du conseil général
qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil général
avec les rapports correspondants, dix jours au moins avant l'ou-
verture de la séance consacrée à l ' examen dudit budget.

Le budget et le budget supplémentaire sont votés par le
conseil général.

< ils se divisent en section de fonctionnement et section d'in-
vestissement.

Le budget doit être adopté avant le l- janvier de l'exercice
auquel il s ' applique.

MM . Jans . Renard, Le .lieu' et Larcin ont présenté un amen-
dement n" 241 ainsi rédigé :

Avant le premier alinéa de l'article 35, insérer le nou-
vel alinéa suivant : Dans un délai de quatre mois précé-
dant l'examen du budget un débat a lieu au conseil général
sur les orientations budgétaires .,

La parole est à M . Garcin.

M . Edmond Garcin . Nous avions déposé en commission des
lois un amendement tendant à l'organisation, au cours cie la
session précédant celle du vote du budget . d'un débat sur les
orientations budgétaires . Cet amendement a été retiré après que
le rapporteu r a fait observer que la notion de ' session ., du
conseil général avait été supprimée . Il nous avait demandé de
présenter un autre amendement . l'n tel débat nous paraissant
absolument indispensable, nous présentons l'amendement n" 241.

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

M. Raymond Forni, président de ln commission . La commission
des lois a simplement émis le va'u que le délai de quatre mois
soit ramené à deux mois . Cette réduction lui parait, en effet,
conforme à la charge de travail du nouveau conseil général . Je
pense que les signataires de l'amendement peuv ent accepter
cette modification.

M. le président . Et es-vous d'accord, monsieur Garcin ?

M . Edmond Garcin . .lies collègues et moi-même acceptons
de rectifier ainsi notre amendement.

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

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

M . le président . ,Je mets aux voix l'amendement n" 241
ainsi rectifié.

(L ' umemlement ainsi rectifié est adopté .)

M. le président. M. Alain Richard, rapporteur, a présenté un
amendement n" 104 ainsi rédigé :

« A la fin du premier alinéa de l'article 35, substituer
aux mots : de la séance les mots : « de la première
réunion

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

M . Raymond Forni, président de la commission . il s'agit tout
simplement de permettre aux conseillers généraux de prendre
connaissance du projet de budget non pas dix jours avant la
réunion plénière mais dix jour s avant la première réunion des
commissions.

Cette mesure pratique nous parait empreinte de bon sens.

La commission a donc adopté l'amendement présenté par
M. le rapporteur.

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

	

L 'amendement n"
tralisation . D ' accord !

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

M. le président . M . Alain Richard, rapporteur . a présenté un
amendement n" 105 ainsi rédigé :

Supprimer le dernier alinéa de l'article 35.

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

M . Raymond Forni, présulerrt de lu enurruissiorr . 11 s ' agit d'un
amendement rédactionnel . Le problème sera réglé à l ' article 36.

M . le président . Quel est lacis du Gouvernement :'

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

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n' 105.
(L ' uurrnrterrrent est adopte .)

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

Je mute aux voix l'article 35, modifie par les amendements
adoptés.

(1, ' u(tn•le

Article 36.

M. le président .

	

Art . 36 -- Lorsque le budget d'un dépar-
tement 11 'e .-.t pas voté en équilibre réel eu que l ' arrêté cles
compte .; départementau, fait apparaitre un déficit dans l ' exé-
cution du budget . le budget est redressé ou regtt et la situa-
tion financière du département est redressée suivant la procé-
dure prévue aux articles 5 et 6 de la présente foi.

Duns le cas oit il n'y a aucun budget antérieurement voté
ou dams le cas où le budg( 1 n ' est pas, définitivement volé avant
le 1 janvier de l ' exercice auquel il s ' applique . le budget est
réglé suivant les procédures prévues à l ' article 7, dernier alinéa,
de la présente loi.

Je suis saisi de quatre amendements n'' 10(1 corrigé . 419,
225 et 226 pouvant etre sounnis à une discussion commune.

L'amendement n'' 106 corrigé . présenté par M . Alain Richard,
rapporteur . est ainsi libellé:

«Rédiger ainsi l'article 36:
Dans le cas où le budget du département n ' a pas été

adopté avant le 1 " janvier de l'exercice auquel il s ' applique,
les recettes et les dépenses de la section de fonctionnement
portées au dernier budget continuent à être exécutées.

Dans le cas oit le budget n ' a pas été adopté par le
conseil général avant le 1" mars de l'exercice auquel il
s'applique ou dans les trois mois (le la création du dépar-
tement . le budget est réglé selon les procédures prévues
aux troisième et quatrième alinéas de l ' article 5 A de la
présente loi.

Lorsque le budget d ' un département n 'est pas voté en
équilibre réel ou lorsque l'arrêt des comptes départemen-
taux fait apparaitre un déficit dans l ' exécution du budget,
la situation financière du département est redressée et le
budget réglé suivant les procédures prévues aux articles 5
et 6 de la présente loi.

Pour l ' application de l ' alinéa précédent :
— le budget départemental est réputé en équilibre réel

s'il répond aux conditions posées au premier alinéa de
l'article 5 de la présente loi:

— l ' arrêt des comptes départementaux est constitué par
le vote du conseil général sur le compte administratif
établi par le président du conseil général, après transmis-
sion, au plus tard le 1-' juillet de l'année suivant l'exercice
du compte de gestion établi par le comptable du départe-
nient : le vote du conseil général arrêtant les comptes
doit intervenir avant le l' octobre de l'année suivant
l'exercice ;

_ — le déficit donnant lieu à l'application de la procé-
dure de redressement prévue à l'article 6 (le la présente loi
doit être égal ou supérieur à 5 p . 100 des ressources ordi-
naires du département ..

Sur cet amendement, M. Josselin• rapporteur po,n• avis de la
commission (les finances, et M . Inchauspé ont présenté un sous-
amendement n" 418 rectifié ainsi rédigé :

e Dans le premier alinéa de l'amendement n" 106 corrigé,
substituer aux mots : a 1"` janvier

	

les mots : e 15 janvier
L'amendement n "419, présenté par M. Josselin, rapporteur

pour avis de la commission des finances, est ainsi rédigé:
«Dans le premier alinéa de l'article 36, après les mots :

e déficit clans l'exécution du budget insérer les mots :
«égal à 5 p . 100 des ressources ordinaires du départe-
nient .
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225• présenté par M . Noir est ainsi rédigé:
e Dans le premier alinéa de l'article 36, substituer aux

mots : a prévue aux articles 5 et 6 de la présente loi e,
les nouvelles dispositions suivantes : e Le représentant de
l'Erat clans le département propose au département les
mesures nécessaires au rétablissement de l ' équilibre budgé-
taire et demande mie nouvelle délégation du conseil général.

A défaut de redressement . le budget est réglé et rendu
exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département,
après avis motivé rendu public de la chambre régionale
des comptes qui doit statuer dans un délai d'un mois . .

L'amendement n" 226, présenté par M . Noir est ainsi rédigé :
« Substituer au second alinéa de l'article 36 les nouveaux

alinéas suivants :
Dans le cas où il n'y a aucun budget antérieurement

voté, le représentant de l'Etat clans le département demande
au conseil général d'adopter le budget clans un délai de
deux mois.

- A défaut . le budget est réglé et rendu exécutoire par
le représentant de l'Etat dans le département sur avis
motivé de la chambre régionale des comptes . Cet avis est
rendu public. .

e Dans le cas où le budget d'un département n'a pas
été définitivement voté avant le l'' janvier de l'exercice
auquel il s'applique, les recettes et les dépenses de la
section de fonctionnement portées au dernier budget conti-
nuent à êtr e exécutées . Le représentant de l ' Elat dans le
département demande au conseil général de délibérer . Si
le budget n'est pas adopté avant le 31 mars rie l'exercice
en cours . il esi réglé et rendu exécutoire p_r le représen-
tant de l'Etat dans le département après avis motivé rendu
public de la chambre régionale qui doit statuer clans un
délai d ' un mois.

La parole est à M. le rapporteu r, pour soutenir ,'amende-
ment n' 106 corrigé.

M . Alain Richard, rapporteur . I;amendement n" 106 reprend
à l'article 36, c'est-à-dire pour le département, les dispositions
applicables aux communes et relatives à la date limite du vote
du budget et au système tics douzièmes provisoires.

M . le président . La parole est à M. le rapporteur pour
avis de la commission des finances, pour soutenir l'amende-
ment n" 419.

M . Charles Josselin, rapporteur pour ciels. Cet amendement a
pour objet d ' arrêter un seuil de déclenchement de la procédure
de rétablissement de l'équilibre budgétaire . J'observe que le
dernier alinéa de l'amendement n" 106 corrigé, présenté par la
commission des lois et fixant un seuil de 5 p . 100, nous donne
satisfaction . Dans ces conditions . je crois être autorisé à retirer
l ' amendement n " 419.

M . le président. L'amendement n" 419 est retiré.

La parole est à M . Noir, pour défendre l'amendement n" 225.

M . Michel Noir . Je commencerai par présenter le sous-amen-
dement n" 418 rectifié qui a été adopté par la commission des
finances à l'initiative de notre collègue M Inchauspé et qui tend,
dans un souci (le réalisme à substituer la date du 15 janvier à
celle du l'' janvier.

S'agissant des amendements n"' 225 et 226, je présenterai
deux brèves observations.

Premièrement, nous avons toujours préféré une deuxième
délibération même éventuelle à des délibérations officieuses.

Deuxièmement, il est plus réaliste que ce soit le représentant
de l'Elat qui traite les cas de déficit du budget plutôt que la
chambre régionale des comptes, laquelle risquerait d'être sur-
chargée.

M . le président . La parole est à 1l' . le rapporteur.

M . Alain Richard, rapporteur. Le sous-amendement n" 418 rec-
tifié me parait être l'un des cas, rarissimes, où l'attention de la
commission vies finances a éte surprise.

En effet, il propose de remplacer la date du 1" janvier par
celle du 15 janvier . Mais cette date ne fixe pas une obligation
au conseil général : elle entraine le déclenchement des douziè-
mes provisoires clans le cas oit le budget n'au rait pas été voté.
Je ne crois pas qu'il soit de l'intérêt de quiconque de déclen-
cher l'application des douzièmes provisoires à partir du 15 jan-
sier car il n 'y en aurait plus que onze et demi . (Sourires .)

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

M . le ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur et de la décen-
tralisation . D'accord avec la commission.

104.

35 . ainsi modifié . est adopté .)
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M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 418
rectifié.

ILe sous-amendement n'est pua adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 106 corrigé.

(L 'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, ce texte devient l ' article 36
et les amendements n"' 225 et 226 n'ont plus d'objet.

Article 37.

M. le président . t Art . 37 . — Ne sont obligatoires pour les
départements que les dépenses nécessaires à l'acquittement des
dettes exigibles et les dépcne-s peur lesquelles la loi l'a expres-
scnsent décidé.

s La chambre régionale des comptes agissant d'office ou sai-
sie suit par le représentant de l'Etat, soit par le comptable
public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate
le défaut d'inscription au budget départemental d'une dépense
obligatoire.

A la demande de la chambre régionale des comptes et après
avoir procédé à une mise en demeure non suivie d'effet, le
représentant de l'Etat dans le département inscrit cette dépense
au budget du département et rend exécutoire le budget modifié
en conséquence.

Le représentant de l ' Etat clans ie département peut procéder
au mandatement d'office d'une dépense obligatoire en cas de
carence du président du conseil général .,

M . Alain Richard, rapporteur, et M . Séguin, ont présenté un
amendement n" 107, ainsi libellé:

Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 37:
Les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exi-

gibles et celles expressément définies comme telles par la
loi constituent les dépenses obligatoires,

I .a parole est à M . le président de la commission.

M. Raymond Forni, président de la commission . L'article 37
reprend les dispositions prévues à l'article 8 qui traite du même
sujet en ce qui concerne les communes.

Une adaptation est néanmoins nécessaire concernant le man-
datement d'office compte tenu des fonctions exercées par le
président du conseil général, désormais détenteur du pouvoir
exécutif.

Sous réser ve des modifications adoptées par la commission,
que nous examinerons dans quelques instants . celle-ci a adopté
l'amendement présenté par M . le rappo rteur,

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

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

M . le président . ,le mets aux voix l'amendement n" 107.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . .le suis saisi de deux amendements n ' 227 et
108 pouvant être soumis à une discussion conunune.

L'amendement n" 227, présenté par M. Noir, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'article 37:

s Le représentant de l'Etat dans le département agissant
d'office ou saisi soit par le comptable public concerné,
soit par toute personne y ayant intérêt, constate le défaut
d'inscription au budget départemental d'une dépense ol,li-
galoire

L'amendement n" 108, présenté par M . Alain Richard, rap-
porteur, est ainsi rédigé :

Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'article 37:
La chambre régionale des comptes agissant d'office ou

saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le départe-
ment, soit par le comptable du département ; soit par toute
personne y ayant intérêt constate qu'une dépense obligatoire
n'a pas été inscrite au budget départemental ou l'a été
pour une somme insuffisante . Elle opère cette constatation
dans le délai d'un mois à partir de sa saisine s.

La parole est à M. Noir, pour soutenir l'amendement n" 227,

M . Michel Noir . Nues craignons toi:; i res la lourdeur techno-
cratique du recou r s à la chambre régionale des comptes.

M . le président. La parole est à M. le rapporteur, pour sou-
tenir l'amendement n" 108.

M . Alain Richard, rapporteur. L'amendement n" 108 s'inspire
du même principe qui a présidé à l'adoption des dispositions
relatives à la commune.

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

M. le ministre d ' Etat, ministre de l ' industrie et de la décen-
tralisation . D'accord pote' l'amendement n" 108 : contre l'amen-
dement n' 227.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 227.
tl . ' autendenn'ut n ' est pas udoplé .)
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 108 ,

(L 'amendement est adopté .)

M . le srésident . Je suis saisi de deux amendements n"' 228
et 109 pouvant être sounnis à une discussion commune.

L'amendement n" 228, présenté par M . Noir est ainsi rédigé :
a Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 37:

Après avoir procédé à une nuise en demeure non suivie
d'effet, le représentant de l'End dans le département insert
cette (lepense au budget du département et rend exécutoire
le budget modifié en conséquence.

L'amendement n" 109, présenté par M . Alain Richard, rap-
porteur, est ainsi rédigé

Rédiger ainsi le troisième alinéa de l'article 37 :
La chambre régionale des comptes, après une mise en

demeure non suivie d'effet, clans un délai d'un mois à
compter de la constatation prévue à l'alinéa précédent,
demande au représentant de l'Etat dans le département
d'inscrire cette dépense au budget départemental et propose,
s'il y a lieu . la création de ressources ou la diminution de
dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obli-
gatuire . Le représentant de l'Elat dans le département
règle et rend exécutoire le budget modifié en conséquence,
dans un délai d'un mois . S'il s'écarte des propositions for-
mulées par la chambre régionale des comptes, il assortit
sa décision d'une motivation explicite. s

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-
amendement n" 378 ainsi libellé :

* Après les mots : - règle et rend exécutoire >, rédiger
ainsi la fin de l'amendement n" 109 : sur avis publie
de la chambre régionale des comptes, le budget modifié
en conséquence dans un délai d'un mois . s

La parole est à M. Noir, pou' soutenir l'amendement n" 228.

M. Michel Noir. Cet amendement traduit notre souci de confier,
pour une meilleure efficacité, au représentant de l'Etat plutôt
qu'il la chambre technocratique ré^_ionate des comptes le
soin de traiter ces questions de déséquilibre budgétaire.

M . le président . La parole est à M . le président de la com-
mission . pour soutenir l'amendement n" 109 et pour donner l'avis
de la commission sur l'amendement n" 228.

M . Raymond Forni, président de ln commission L'amendement
n" 228, présenté par M . Noir, remet en cause la cour régionale
des comptes . La commission y est bien entendu défavorable.

L ' amendement n" 109, présenté pan' M . le rapporteut', concerne
la procédure de mandatement d'office . La commission y est
favo r able pour les mémos raisons que j ' ai données il y a quelques
instants.

En ce qui concerne le sous-amendement n" 378 du Gouver-
nement . la commission a émis un avis défavorable, considérant
que celte disposition est explicite dans le texte de l'amendement.

M . le président. ,Te mets aux voix l'amendement n" 228.

(L ' outentlememt n ' est pas adopte .)

M. le président . La parole est à M. le ministre cl'Elat.

M. le ministre d ' Etat, ministre de l ' intérieur et de la décen-
tralisation . ,le retire le sous-amendement n" 378.

M. le président. Le sous-amendement n" 378 est retiré.

Je nuits aux voix l'amendement n" 109.
(L ' antendewent est adopté .)

M . le président. M . Alain Richard, rapporteur, a présenté un
amendement n" 110 ainsi libellé :

Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 37:
A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par

le président dit conseil général dans les cieux mois suivant
la mise en demeure qui lui en a été faite par le repré-
sentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède
d'office.

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

M. Raymond Forni, président de la commission. . Il s'agit tou-
jours (lu mérite principe ; la commission a adopté cet amen-
dement.

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

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. D'accord .
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M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 110.
(L'orneridenient est adopté .)
M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
.Je mets aux voix l'article 37, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 37 . ainsi modifié, est adopté.»
(M . Louis Memlinc: rem/dam, 31 . Pierre Goldoni au fantenil

pr'esidenticl .)

PRESIDENCE DE M. LOUIS MERMAZ

Article 38.

M. le président. _ art . 38 . — Le comptable du département
est en comptable direct du Trésor ayant qualité de comptable
principal . Il ne peut i"lre chargé des fonctions de comptable
de l'Elat.

Il est nommé par le sinistre chargé du budget après agré-
ment pan' le président du conseil général.

<, Le comptable dt : département prèle serment devant la cham-
bre régionale des comptine

Je suis saisi de deux amendements n

	

III et 229 pouvant élite
n muid à une discuseion (enlumine.
L'amendement n" 111, présenté par M. Main Richard, rappor-

teur, M . Séguin et M . Claude \Volff, est ainsi rédigé:
Rédige' ainsi le deuxième alinéa de l'article 38:
Le comptable du département est nommé par le minis-

tre du budget, après infor mation préalable du président du
conseil général .,

L 'amendement n " 229, présenté par M . Noir, cet ainsi rédigé:
Dans le deuxième alinéa de l'article 38 . sul'stitue' aux

mois : -• après agrément par , les niais : • après avis du
La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement

n " 111.

M . Alain Richard, rapportei, La commission propose- pote' la
nomination du comptable du département, le même système que
pour les communes, c'est-à-dire la tmination par le ministre
du budget, après information préalable du président du conseil
général.

Cette solution garantit l'indépendance des fonctionnaires.

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur l'amende-
ment n" 229?

M . Alain Richard, rapporteur. Cet amendement est pratique-
nient identique, et son auteur aura satisfaction si l'amendement
n" 111 est adopté.

M. Michel Noir. J ' allais le dire !

M. Christian Nucci . Vous voyez qu'il y a parfois des conver-
gences !

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

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

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

M . François d ' Aubert. Monsieur le président, je voudrais
avant que nous ne passions aux votes, dire quelques mots de
l'article 38.

Nous estimons que cet article traduit une suspicion tout à
fait illégitime à l'égard des trésor iers-payeurs généraux . Je ne
reviendrai pas sur le débat que nous avons eu sur le même sujet
à propos de, communes, niais il me semble qu'il était très utile
que les trésoriers-paveurs généraux puissent avoir, de par
leur fonctions — comptable départemental et représentant de
l'administration financière — une vision d'ensemble de l'éco-
nomie et des finences du département.

Malheureusement, l'article 38 ne leur permettra plus d'avoir
celle vision (l'ensemble . ..

M . Christian Nucci . Les pauvres !

M . François d'Aubert . .. . qui constituait pourtant certainement
l'un des progrès les plus importants réalisés clans l'adminis-
tration départementale au cours des dernières années.

En effet . cette administration avait toujours manqué d'un
animateur économique, et si le trésorier-payeur général ne
jouait pas toujours tout à fait le rôle qu 'on aurait souhaité,
personne ne pouvait se plaindre de ce que ses fonctions écono-
miques aient été élargies . (Applaudissements sur les bancs de
l'union polir la démocratie française et cru rassemblement noie'
la République .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 111.
(L'amendement est adopté .)

2' SEANCE DU 2 AOUT 1981

M . le président . L'amendement n 229, qui se trouve satisfait,
devient sans objet.

Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 38, modifié par l'amendement n" 111.
(L'article 38, ainsi modifié, est adopté)

Article 39.

M. le président . Art. 39 -- La légalité eu l ' opporltiniié
des décisions prises par l ' ordonnateur ne peuvent cire a ime i ciées
p .i' le comptaahle du département chargé ee leur exécution, sous
les réserves qu'impose l'exercice de sa responsabilité person-
nelle et pécuniaire.

Lorsque le cumulable du département notifie son uppuaition
an paiement d ' une dépense, le président du conseil général peut
adresser un ordre di' réquisition au comptable qui s ' y confo rme
aussitôt, sauf en cas d'absence de crédit préalable ou de fonds
disponibles un de jusiilication du service fait et en cas ;le défaut
de caractère libératoire du paiement.

r L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale
des comptes.

En cas de réquisition, l'ordonnateu r assume la responsabilité
personnelle et pécuniaire du comptable.

1,a parole est à :U . 'I 'ouhon, inscrit sur l ' article.
M. Jacques Toubon . Cet article définit po ;u' le département.

dans des conditions analogues à ce qui a été fait pour les
cumiuunes, la responsabilité du président du conseil : enéral
en tant qu'ordonnateur des dé p enses.

Comme nous l ' avions fait pour le maire, nous avons che r ché
à limiter la responsabilité du président du conseil général sur
lequel le texte du projet fait peser une responsabilité trop
lourde.

Dans le titre I• relatif aux communes, l'Assemblée a adopté
des dispositions que nous réprouvons . Nous réprouvons de la
nréme façon celles qui nous sont proposées clans cet article 39
qui, je le répète, feront peser sur les administrateurs dcperte-
mentaux une responsabilité excessive.

M. le président . La parole est à M. Maujuüan du Gasset.

M. Joseph-Henri Maujoüan du Gasset . Je suis conseiller géné-
ral depuis trente ans et je sais quelle responsabilité incombe
au président du conseil général . Or cette responsabilité va être

{ considérablement augmentée.

M. Christian Nucci . Mais c'est ce que nous voulons !

M . Joseph-Henri Maujoüan du Gasset . Je ne puis donc
qu 'applaudir aux propos de M . Toubon.

M . le président. M . Main Richard, rapporteur, a présenté un
amendement n" 112 ainsi libellé;

a Rédiger ainsi le p remier alinéa de l'article 39:
s Le comptable ne peut subordonner ses actes de paie-

ment à une appréciation de l ' oppuriunité des décisions
prises par l'ordonnateur . Il ne peut soumettre les mêmes
actes à un contrôle de légalité qu'afin d'en vérifier la
conformité aux prescriptions du règlement général de la
comptabilité publique . .>

Sur cet amendement le Gouvernement a présenté un sous-
amendement n' 379 ainsi libel'z:

. Après les mots : contrôle de légalité a, rédiger ainsi
la fin de la seconde phrase de ;amendement n" 112 : s sous
les réserves qu'impose l'exercice de sa responsabilité per-
sonnelle et pécuniaire . .,

La parole est à M. le président de la commission pour sou-
tend l ' amen lement n" 112.

M . Raymond Forni, président de lu commission . Cet article 39
reprend pratiquement mot pour mot les dispositions de l'ar-
ticle 10 relatif aux communes . La commission a adapté cet
article 39 à l'article 10 qu'elle a voté il y a quelques heures.
Je vous propose donc d'adopter l'amendement n' 112 présenté
par M . Richard.

M. le président. La parole est à m . le ministre pour soutenir
le sous-amendement n" 379 et pour donner son avis sur l'amen-
dement n" 112.

M. le ministre d ' Etat, ministre de l ' intérieur et de la décen-
tralisation . D accord en ce qui concerne l'amendement n" 112.

Pour ce qui est du sous-amendement n" 379, il se justifie par
son texte mime.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n" 379?

M . Raymond Forni, président de la commission . Il reprend
la formule qui a été retenue pour les communes . Par consé-
quent, je pense que la commission n'aurait pu que l'accepter.

M . le président. Je mets aux voix le scus-amendement n" 379.
(Le sous-amendement est adopté .)
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M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 112, modi-
fié par le sous-amendement n" 379.

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

M. le président . M . Alain Richard et les membres du groupe
socialiste ont présenté un amendement n" 202 ainsi libellé:

Après les mots : s qui s'y conforme aussitôt , rédiger
ainsi la fin du deuxième alinéa de l'article 39:

, sauf en cas d'insuffisance de fonds départementaux
disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irré-
gulièrement out cris, insuffisants ou de crédits aut r es que
ceux sur lesquels ils devraient étre imputés, d'absence de
justification du service fait et de défaut de caractère libé-
ratoire du paiement . »

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

M. Raymond Forni, président nie la commission . Même expli-
cation que pour les amendements précédents . Il s'agit d'une
harmonisation avec l'article 10.

M . id président . Quel est l'avis du Gouvernement'.
M . le ministre d'Etai ,. ministre de l ' intérieur et de la décen-

tralisation . D'accord !
M. le président. Je 'nets aux voix l'amendement n" 202.
(L 'amendement est adopté .)

M. le président . M . Alain Richard, rapporteur, a présenté un
amendement n" 113 ainsi rédigé :

t Compléter le troisième alinéa de l'article 39 par les
mots : • qui statue sur le bien-fond( rie l ',' 2'.'s _i ,n d•:
comptable.

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

M . Raymond Forni, président de la commission . Il est retiré.

M . le président . L'amendement n" 113 est retiré.
Je suis saisi de cieux amendements n"' 486 et 114 pouvant

être soumis à une discussion commune.
L'amendement Id' 486, présenta par ie Gouvernement, est ainsi

libellé :
« Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 39:
« En cas de réquisition l'ordonnateur engage sa respon-

sabilité propre.
L'amendement n" 114 . présenté par M. Aldin Richard, rap-

t: irteu', est ainsi libellé :
s Rédi ger ainsi le dernier aiinéa de l'article 39:
« Lorsque la chambre régionale des comptes a reconnu

le bien-fondé de cette opposition, l'ordonnateur assume la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable . »

Sur cet amendement je suis saisi de deux sous-amendements
n"' 420 et 203.

Le sous-amendement n" 420, présenté par M . Josselin, rap-
porteur pour avis de la commission des finances . est ainsi
libellé :

« Après les mots : • a reconnu le bien-fondé de cette
opposition t, rédiger ainsi la fin de l'amendement n" 114 :
s elle peut déférer l'ordonnateur devant la cour de disci-
pline budg étaire et financière qui appréciera sa responsa-
bilité personnelle .»

Le sots-amendement n" 203, présenté par M. Alain Richard,
est ainsi libellé

« Après les mots : «l'ordonnateur assume la responsa-
bilité rédiger ainsi la fin de l'amendement n" 114 : «de
comptable clans les mêmes conditions qu'un ordonnateur
de l'Etat, lorsqu'il fait usace de son droit de réquisition
du comptable en application du règlement général de la
comptabilité publique.>

La parole est à m le ministre d'Etat pour soutenir l'amen-
dement n" 486.

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

M . le président . La parole est à M. le président de la com-
mission-pour présenter l'amendement n" 114 et donner son avis
sur l'amendement n' 486.

M. Raymond Forni, président de la commission . La commis-
sion accepte . l'amendement du Gouvernement n" 486 au bénéfice
duquel elle retire l'amendement n" 114.

M .'le président. L'amendement n" 114 est retiré.
En conséquence, les sous-amendements n' .' 420 et 203 devien-

nent sans objet.
Je mets aux voix l'amendement n° 486.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 39, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 39, ainsi modifié, est adopté .)

Article 40.

M . le président . « Art . 40 . -- Les dispositions du présent titre
sont applicables aux établissements publics départementaux ainsi
qu'aux établissements publics interdépartementaux.

e: Toutefois et jusqu ' à l ' entrée en vigueur de la loi prévue
à l'article premier de la présente loi, les établissements et
services publics sanitaires et sociaux restent soumi ., aux règlos
an Ii cieuremcnt applicables, telles qu'elles résultent notamment
des lois n" 70 1318 du 31 décembre 1970 et n" 75-535 du 30 juin
1975 modifiées.

« En outre, et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue
à l'article premier de la présente loi, toute délibération d'un
département, ou d'un établissement publie départemental qui
ent'aine obligatoirement une participation financière de l'Etat
ne peut engager celui ci qu'avec son accord.

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 380 rectif i é
ainsi libellé :

.ç Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 40 :
a Les dispositions (lu présent titre sont applicables aux

établissements publics départementaux, aux établissements
litanies interdépartementaux, ainsi qu'aux établissements
publics communs aux communes et aux ddpartements'.

Quel es t l'avis de la commission sur cet amendement?

M. Alain Richard, rapporteur . Avis favorable . car cet amen-
	 „,,,, ., ,a eddaeü6il titi piniel.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n” 380 rectifié

(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Alain Richard et les membres du groupe
socialiste ont présenté un amendement n" 20-1 ainsi rédigé :

• 1 . -- Au début du deuxième alinéa de l'article 40, après
les mots :

	

l'entrée en vigueur de la loi

	

insérer les
mots :

	

relative à la répartition des compétences et des
ressources publiques. »

Il, -- Procéder à la même insertion au début du troi-
sième alinéa cle cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Alain Richard, rapporteur. Il s'agit de coordonner la rédac-
tion de l'article 40 avec celle proposée à l'article t'' qui, désor-
mais, ne prévoit pas l'intervention d'une loi, mais de plusieurs
lois.

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

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

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 204.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. .Ie suis saisi de deux amendements n"' 12
et 115 pouvant ètre soumis à une discussion commune.

L'amendement n' 12 présenté par M . Sanlrot, rappo rteur pour
avis de la commission des affaires culturelles, es . ainsi rédigé :

• Rédiger ainsi le troisième alinéa du texte proposé pour
l'article 40 :

« En outr e, et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue
à l'article 1 de la présente loi, l'Elat participe aux dépenses
d'action sociale et de santé publique dans les conditions
-prévues aux articles 189 à 192 du code de la famille et de
l'aide sociale et . d'autre part, toute délibération d'un dépar-
tement ou duo établissement public départemental qui
entraine obligatoirement une participation financière de
l'Etat ne peut engager celui-ci qu'avec sor accord . Toute-
fois l'accord de l'Etat n'est exigé que pour sa participation
aux dépenses ne résultant pas d'une décision d'admission
à l'aide sociale

L'amendement n" 115 présenté par M . Alain Richard, rap-
porteur, est ainsi rédigé:

• Compléter le dernier alinéa de l'article 40 par les
nouvelles dispositions suivantes:

« Toutefois, s'agissant des dépenses d'aide sociale et de
santé publique prévues aux articles 189 à 192 du code de la
famille et de l'aide sociale, seules donnent lieu à accord
de l'Etat celles ne résultant pas d'une décision d'admission . s

« Pour l'appl ication de l'alinéa qui précède, l'accord est
réputé donné si le représentant de l'Etat dans le dépar-
tement n'a pas fait connaître son opposition dans le délai
d'un mois à compter de la notification faite en application
de l'article 32 . s

La parole est à m. le rapporteur.
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M . Alain Richard, rapporteur . Je peux défendre les deux
amendements . monsieur le président . puisqu ' il y avait accort
entre les deux commissions, les différences ne portant que sur
la rédaction.

Nous prévoyons, d'une part, le maintien en vigueur des
règles de 'inancement de !sicle sociale malgré l'organisation
différente de la tutelle, et, d autre part, que lorsqu'une déli-
bération du département cubaine ubiigatuit'emmnt une p :u'tici-
patiun de l'Etat, celui-ci doit donner son accord.

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

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

M . le président . Je mets aux voix l'anusmlentent n" 12.
(L ' araendewent est adopte .)

M . le président . L' amendement n 115 devient sans objet.

Personne ne demande plus la paroi .• :' . ..

Je mets aux voix l'article 411 . modifié par les amendements
adoptés.

(L ' article 40, ainsi codifié, est adopté .)

Article 41.

M . le président. r Art . 41 . — Jusqu ' à l ' entrée en vigueur de
la loi prévue n l ' article 1' de la présente lui, l'Etat oartieioe
aux dépenses d'action sociale et de santé publique dans les
conditions prévues aux arlielee 189 à 192 du code de la famille
et de l'aide sociale.

Toutefois et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi visée
au premier alinéa, la participation de l'Eiat aux dépenses qui
ne résultent pas d'une décision d'admission iu l'aide sociale est
subordonnée à l'accord du commissaire de la République.

Je suis saisi de deux amendements identiques n'' 116 et 13.

L'amendement n" 116 est présenté par M . Alain Richard.
rapporteu r : l'amendement n' 13 est présenté pat' M . Sautent,
rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
Supprimer l'article 41.

La parole est à M . le président (le la commission . pour sou-
tenir l'amendement n" 116.

M . Raymond Forai, président de In conrntission . Compte tenu
du vote intervenu à l'article précédent, l'article 41 devient sans
objet . Cet amendement se justifie donc pleinement.

M . le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n"' 116 et 13.

(Ce leste est adopté .)

M . le président . En conséquence, l'article 41 est supprimé.

Article 42.

M. le président . Art . 42. — Sont justiciables de la cour de
discipline budgétaire et financière ies présidents de conseil
général, les membres des bureaux de conseil général . les
conseillers généraux et les présidents élus de groupements de
départements (t les ordonna :uurs élus des élabiissements publics
mentionnés au premier alinéa de l'article 40.

Sans préjudice de l ' application (les sanctions prévues par
la loi du 25 septembre 1948 modifiée . la cour de discipline
budgétaire et financière peut interdire . à titre temporaire ou
définitif . l'exercice de leur fonction d'ordonnateur aux personnes
énumérées au précédent alinéa.

Elle peut également proposer au Gouvernement la suspen-
sion pour une durée de un à trois mois ou la révocation du
mandat électif des intéressés.

La suspension ou la révocation est prononcée par décret
en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat . I .e décret
est motivé.

a Pour l'exe rcice des compétences qu'elle tient du présent
article, la cour de discipline budgétaire et f inanciérc est saisie
par le président de la chambre régionale des comptes ou par
le ministre de l ' intérieur sur proposition du représentant ale
l'Etat clans le département.

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

M. Jacques Toubon . L'article 42 traite pour les départements,
comme l'article 12 le faisait pou' les communes, de la juridic-
tion, de la cour de discipline budgétaire sur les administrateurs
départementaux.

J'indique très clairement . au nom des groupes de l'opposition.
que nous sommes opposés à la compétence de la cour de disci-
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pline budgétaire sure les administr ateurs départementaux, comme
nous l'étions lorsqu'il s'agissait (les administrateurs municipaux,
que nous sommes opposés aux sanglions prévues clans l'arti-
cle 42 . comme nous ferions à celles qui étaient prévues clans
l ' article 12 . que nous sommes opposés aux procédures retenues
dans l ' article 42 comme nous étions opposés à celles qui figu-
rent dans l ' article 12.

En effet, de la munie façon que la combinaient : de l ' article 10
et de l ' article 12 pour les cunununes, crée une inégalité au
d"étriuu'nt des administrateurs départementaux, nous pensons
que la combinaison de l'article 39 et de l ' article 42 comporte
un risque pour les administr ateurs départementaux que le légis-
lateut• ne sau rait accepter.

Nous refusons l ' inégalité que le texte introduit entre les
fonctionnaires qui peuvent se voir exonérés de leurs respon-
s!hilités par un ordre ministériel et qui n'encourront que des
ssn'tion .s pi:uniaires . et les administ rateurs locaux qui, eux, ne
pourront pas s'exonérer clans la mesure où la majorité a refusé
les procédures que nous avions proposées pour ce faire. La
sanction portera sur leurs biens mais, en outre . elle se réper-
cutera sur t'c•xercice de leur mandat.

Cette inégalité nous parait injustifiée . et c'est pourquoi
comme nous l'avions fait pour l'article 12, nous demanderons
que, sur l'article 42, i'Aeeetnblée prenne toutes ses respunsa-
bil!ti's.

D'aut res formes de mise en cause de la responsabilité auraient
pu être envisagées . D' autres sanctions auraient dit être recher-
chées pour éviter ce s>slêine ine alitaire, inéquitable et brutal.

Pour toutes ces raisons, nous voterons contre l'article 42.
(Applaudissements s n' les bancs de rassemblement polir la
République et de l ' anion pour lu démocratie française .)

M . Christian Nucci . Ce n ' est pas une surprise:

M. le président. M . Main Richard, rapporteur . M . Forai et
M . Séguin ont présenté un amendement n' 117 ainsi rédigé :

- Dans le premier alinéa de l'article 42, après les mots :
les membres des bureaux de conseil général „, insérer

les mots :

	

ainsi que, à raison (les actes accomplis et, qua-
lité d'ordonnateur. ,.

La parole est à"l . le rapporteur.

M . Alain Richard, rupporletu'. Cet amendement précise que
les conseillers généraux tue pour ront être déférés (levant la
cour de discipline budgétaire qu'à raison des actes qu'ils au ront
accomplis en qualité d'ordonnateur de dépenses.

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

M . le ministre d ' Etat, ministre de l ' intérieur et de la décentra-
lisation. D'accord

M. le président . .Ie mets aux voix l'amendement n” 117.
(L 'amendement est adopté .)

M . le président . Je suis saisi de deux amendements n"' 408
et 230 pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 408, présenté par M . Charles Millon, est
ainsi rédigé:

1 . — Supprimer le deuxième alinéa de l'article 42.

3 IL — En conséquence rédiger ainsi le début dit troi-
sième alinéa de cet article:

a La cour de discipline budgétaire et financière peut
proposer au Gouvernement . . . (le reste sans change lienli ..

L'amendement n" 230, présenté par M . Noir, est ainsi rédigé :
u Supprimer le deuxième alinéa de l'article 42.

La parole est à M. Noir.

M. Michel Noir. Ces amendements tr aduisent notre opposition
à l'inégalité de traitement scandaleuse dont souffriraient les
élus si l'article 42 était adopté en l'état.

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

M. Alain Richard, rapporteur . La commission est hostile à ces
amendements c'ar, en voulant éviter que la qualité d'ordonna-
teur puisse êt re retirée aux élus, il interdisent en même temps
à la cour de discipline budgétaire de prendre une sanction sous
forme d'amende.

Les auteurs de ces amendements en ont trop fait.

M . le président. Q ;,el est l'avis du Gouvernement ?

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 408.

(L'amendement n'est pas adopté .)
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M. le président . En conséquence l'amendement n" 230, qui est
pratiquement identique, devient sans objet.

Je suis saisi de trois amendements n 118, 242 et 409 pouvant
être soumis à une discussion commune.

L ' amendement n' 118, présenté par M . Alain Richard s rai por-
teur, est ainsi libellé:

Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'article 42:

c La cour de discipline budgétaire et financière pr ,nonce
les sanctions prévues par la loi du 25 septembre 1948 modi-
fiée. l'our l'application de cette loi, le montant maximum
de l ' amende susceptible d'être prononcée est égal au mon-
tant maximal annuel de l ' indemnité de fonctions allouée
au maire d ' une commune de 1200(1 habitants au plus.

L ' amendement n" 242, présenté par M . Garein et M . lins)in,
est ainsi rédigé:

Dans le deuxième alinéa de l'article 42, substituer aux
mots : peut interdire les mots • peut proposer au conseil
général d'interdire >.

L'amendement n' 409, présenté par M . Charles Millon, est
ainsi redigé :

Compléter le deuxième alinéa de l'article 42 par la
nouvelle phrase suivante:

Toutefois, le montant des amendes prononcées à l ' en-
contre des personnes énumérées au premier alinéa ci-dessus
ne peut excéder le montant annuel des indemnités allouées
au titre de leurs fonctions de représentation.

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l'amendement
n" 118.

M . Alain Richard, rappo rteur . Il s ' agit . à l ' occasion de la
définition des amendes qui peuvent être prononcées par la cour
de discipline budgétaire et financière, de fixer, comme pour
les fonctionnaires d'autorité, le montant maximal de l'amende.

La commission propose de le fixer par référence à une indenm-
nité, mais dans la mesure où les indemnités perçues par les
conseillers généraux sont très différentes d'un département à
l'autre . la commission a choisi de fixer ce montant maximal au
niveau de l'indemnité municipale d'un maire d'une commune de
120 000 habitants au plus.

M. le président . Quel est l'avis du Gouver nement ?

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

M . le président. La parole est à M. Charles Millon, pour sou-
tenir son amendement n" 409.

M . Charles Millon . Je voudrais simplement rappeler qu ' à la
différence des agents de l'Etat et des collectivités locales la
plupart vies élus ne bénéficient pas d'indemnités liées à leurs
fonctions.

Toute amende ou sanction financière dont ils seraient pas-
sibles devrait donc êtr e supportée sur leur patrimoine propre
ou sur les revenus qu'ils tirent d'une activité professionnelle.

Je ne relancerai pas le débat qui s'était instauré lors de
l ' examen clu titre 1", mais il co-:vient de se rendre compte que
les sanctions financières seront pour certaines catégories d ' élus
absolument insupportables.

Duns un régime libéral — pour reprendre le propos que j'avais
tenu lors de l'examen du titre concernant les communes — il
existe une sanction fondamentale qui est la sanction politique.
Je ne sais pas s ' il est bon de la doubler automatiquement d ' une
sanction financière qui viendra s'opposer au vote des urnes.

M . le président. La parole est à M. Ducoloné pour soutenir
l'amendement n" 242.

M . Guy Ducoloné. Monsieur le président, je retire l'amende-
ment n" 242 . Je m'en expliquerai à propos de l'amendement
n" 243 . de façon à faire gagner du temps à l'Assemblée.

M . Christian Nucci . Très bien !

M . le président . L'amendement n" 242 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n" 118.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, l'amendement n" 409 devient
sans objet.

Je suis saisi de trois amendements n"' 231, 232 et 243 pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 231, présenté par M. Noir, est ainsi rédigé :

sSupprimer le troisième alinéa de l'article 42 .»
L'amendement n" 232, présenté par M. Noir, est ainsi rédigé :

(Supprimer le quatrième alinéa de l'article 42 . »
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L'amendement n" 243, présenté par 1131 . Gcu•cin, Maisonnat,
Ducoloné, Le Meer, est ainsi libellé:

Rédiger ainsi les troisième et quatrième alinéas de
l'article 42:

Elle peut également proposer au conseil eénér l la sus-
pension pour une durée d, un à trois mois ou la révocation
du mandat électif des intéressés.

La suspension ou la rétucati'm est prononcée par décret
en conseil des ministres après avis du Conseil d ' Etat sur
proposition du con-cil général prise à la majorité des
deux tiers.

La parole est à m . Noir pour soutenir les amendements
n

	

231 et 232.

M . Michel Noir . L ' explication logique des amendements n" 231
et n 232 est la mime que pour l'amendement n" 230 . Nous
récusons le principe de fonctionnement et d'autorité de la cour
de discipline budgétaire à l'égard des élus départementaux.

M . le président. La parole est à M. Ducoloné, pour défendre
l'amendement n" 2 .43.

M . Guy Ducoloné . Lors de la discussion de l 'article 12 . nous
avions déjà fait regn arquer que la cour de discipline budgétaire,
au lieu de transmettre les propositions de sanctions au conseil
des ministres, devait en informer le conseil municipal.

N"tre amendement suggérait que le conseil général reçoive
les propositions, de façon à se prononcer sur des sanctions de
suspension ou de révocation du mandat du maire ou de l'ordonna .
Leur.

M . le ministre de !'intérieur nous avait indiqué qu'au cours
de l'examen de ce texte par le Sénat, ou lors de la deu ième
lecture par l ' Assemblée, des dispositions pourraient être intro-
duites afin que le conseil municipal soit informé des propositions
de sanction.

A l'article 42, nous proposons le male système.
J'espère. monsieur le ministre, que vous nous donnerez les

mènes assurances pour le conseil général t auquel cas je retirerai
cet amendement.

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

M . le ministre d ' Etat, ministre de l ' intérieur et de la décentra•
lisation . Je confirme à 11 . Ducoloné les assurances que je lui ai
données quand nous avons traité des communes.

M . Guy Ducoloné . Je retire dune mon amendement.

M . le président. L ' amendement n" 243 est retiré.
La parole est à M . Toubon.

M. Jacques Toubon . Après la discussion qui vient d'avoir lieu
entre M . Ducoloné qui s'est exprimé de la voix et le ministre
d'Etat qui s'est exprimé du geste tjnr otestations sur les bancs des
socialistes et des ronmmi!istest, je me permettrai d ' intervenir
à mon tour.

Nous sommes parvenus pratiquement au terme de notre débat
et je voudrais relever une fois encore la procédure qui a été
employée.

En effet . sur de nombreux points . des intervenants de tous
bords, que ce soit sur les bancs des communistes, des socialistes,
(le I I,' . D . F., du R . P . I1 ., ou des non-inscrits, ont fait des propo-
sitions pour modifier le texte, qu'il s'agisse de celui du Gouver-
nement ou de celui issu des travaux de la commission.

Ces propositions étaient marqués du sceau du bon sens, telle
celle ce matin encore concernant la con vocation des sessions
ciu conseil général . Chacun s'accordait à reconnaitre que le
texte présenté était insatisfaisant, qu'il fallait l'améliorer, le
modifier, bref, en faire un autre.

Le ministre d'Etat et la commission ont, à mon avis, failli
au concours qu 'ils doivent apporter normalement au travail du
législateur . Nous venons d'en avoir un nouvel exemple . L'adop-
tion des amendements et sous-amendements présentés auraient
pu nous permettre d'aboutir à un texte amélioré répondant
exactement aux voeux émis sur tous les bancs de cette assemblée.

Au lieu de cela, le Gouvernement comme la commission des
lois ne nous ont donné que de vagues assurances, se contentant
de renvoyer nos propositions à l'examen du Sénat et retardant
leur décision jusqu'au retour du texte de la haute assemblée.

Force donc m'est de constater que nous n'avons pas bénéficié
de la part de ceux qui sont mitres de la discussion, de la colla-
boration que nous étions en droit d'attendre . Pourtant, malgré
le temps très court dont nous avons disposé — ce dont nous
nous sommes plaints — nous avons fait en commission un
excellent travail.

Mais, franchement, nous aurions pu accomplir un travail bien
meilleur si, au cours de ces cinq jours et demi, nous avions
admis d'adopter sur le champ certaines dispositions dont tout
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le monde a reconnu la nêres .t ;i• - : eu avons encore un
exemple maintenant -- suais dent im n'a pas voulu accepter
itnntédiatentcnt ta traduction Idgislalive, peut-tar tre pour ne pas
donner quelques satisf :u•tiuns aux uns uu aux aut res . Sans
doute M. le ministre ti Llat aurait-il pu être plus aisément
favorable aux initiatives de ; communistes et des socialistes.
C 'était peut'etu'o plus difficile lorsqu ' elles ivnanaieut de l'opposi-
tion, mais puisque tout le monde était d ' accord pou rquoi avoir
renvoyé à plus tard ces nécessaires modifications?

Nous le regrettons . car nous avons ainsi perdu l ' or•c•asion de
parfaire notre oeuvre . (ApplartrtisseNn'rtts sur les barres dut
rassemblement pour ln République et rte l ' union potrr lu déuto-
e'ratic .1rutrlui.e .)

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

M . Guy Ducoloné . Je vais encore m ' exprimer par la parole,
monsictu' 'Politien, et ainsi peut-être m'entendrez-vous.

Le tr avail que trous avens accompli est tut bon travail . Mais
M. Toulem est un jeune député, encore qu ' il ne manque pas
d ' expiv'icnic : on l'a vu, tant en commission qu ' en séance
plénière, dans laideur qu'avec certains de ses amis il a mise
à freiner le travail de l ' Assemblée. (app(undisscrncuts sur les
bancs des communistes et des socialistes .)

M . Philippe Séguin . L ' argument est facile !

M . Guy Ducoloné . S'ils avaient été réellement décidés à amé-
liorer la loi, ni lui ni ses amis n ' auraient manifesté unie volonté
délibérée d ' opposition systénutiiquc et nous aurions échappé à
cette répétition d'arguments ressassés sans répit au cours de
ces journées.

M . Michel Noir . On a travaillé

M . Guy Ducoloné . Pou' faire du bon travail, la majorité
et la cmm niission ont montré imminent il fallait procéder . Oui . des
propositions ont été avancées par des députés ou par des grou-
pes . Oui . comme à l'instant . un amendement a été retiré après
que le Gouvernement eut indiqué qu'il en tiendrait compte au
cour:; de la navette.

M. Jacques Toubon . Pourquoi pas maintenant ?

M. Guy Ducoloné . Nous avons déclaré à différentes reprises
que le travail en séance publique ne devait pas être assimilé
au travail de commission . Mais ne le niez pas, monsieur Tou-
bon, vous avez tenté de saboter même le travail de commission.
(Proiestttioiux sur les bancs dut rns,entbtrutent pour la Répu-
blique et de l'union pote' la démocratie française . — Apl.lart-
clisseincets su• les barres des communistes et des socialistes .)

Les membres de la commission des lois qui siègent sur ces
bancs peuvent témoigner de la façon dont vous avez agi.

M . Phi!ippe Séguin . C'est mensonger !

M . Guy Ducoloné. Ce que la majorité aura fait . ce que la
majorité aura adopté, malgré vous, sera un élément important
pour donner plus de libertés aux communes, plus de libertés
aux départenments, pour faire en sorte que les élus soient véri-
tablement ceux qui décident dans la commune et clans le dépar-
tement . Et cela, nous l ' aurons fait malgré vous ! (Applaudisse-
ments sur les buttes des communistes et ries socialistes.)

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

M . Charles Millon . Puisque nous en sommes à la conclusion
de ce débat . permettez-und, monsieur le président, d'ajouter une
pierre à l'édifice.

Nous arrivons au terme d'un débat essentiel . qui, selon les
termes de M . le ministre d'Etat, constitue une réforme capitale du
septennat.

A l'exception de quelques incidents de procédure regrettables,
nous pouvons nous féliciter. comme l'a fait tout à l'heure M . Joxe,
présicent du groupe socialiste, de la qualité des débats que nous
avons eus . Nous regrettons simplement que l'examen du texte
n'ait pas été plus approfondi en commission des lois, car les
débats de l'Assemblée y eussent sans doute gagné en clarté et
en brièveté.

Je rappelle que notre groupe est opposé, dans sa plus grande
major ité, à la réforme telle qu'elle nous a été proposée, en
raison de l'ignorance dans laquelle nous sommes de la répar-
tition des compétences et de l'affectation des nouvelles res-
sources, en raison du contrôle inquisitorial auquel seront soumis
les élus locaux avec !a création d'une chambre régionale des
comptes et du fait que les élus locaux seront rendus justi-
ciables des cours de discipline budgétaire, en raison de l'anar-
chie administr ative qui sera instaurée dans les services départe-
mentaux du fait rte la répartition plus que floue ou inexistante
entre les services de l'Etat et des services du département, en
raison du fait qu'une tutelle financière par la Cour de disci-
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Pline budgétaire et par la c•lr :unbre régionale t i rs comptes et une
tutelle de facto du conseil général seront reinstaurées avec
l ' application de ce texte, en raison du risque de politisation
que provoquera l ' application des dispositions votées pour ce qui
concerne le conseil ,géni'ral.

En revane che . eh :m•ue a pu constater que l ' opposition . notre
groupe en partii-ulicr,

	

- participé au débat d'une manière
constante et tenace - la tenacite a été l'une de ses qualités
reconnue .; — afi,t d ' améliorer un texte qui était improvisé dans
sa préparation et itiu•lé tIans sa rédaction . (Protestations sur
les bancs (les seciulistes ut des communistes .>

Notre groupe a pu constater qu'un certain nombre de
remarques avaient été retenues, notamment celle tendant au
retrait de l'article 19 qui instaurait un régime d'assemblée
dans les conseils généraux.

Il regrette que l'enseinlile du texte manque e cohérence.
II exigera de votre part, uutnsicur le ministre d'Etat, que vous
déposiez des projets de loi complémentaires — je ne sais quel
sera leur nombre – à mutins que nous nous référions quoti-
diennement au Jooru,d officiel pour prendre connaissance des
explications nécessaires concernant des articles que l'Assemblée
nationale aur a votés . Cl ce tuot,rrttl, M. Pierre Mauroy, Premier
uritti .stre, entre chus l 'hémicycle et gagne le banc du Gourer-
ueuu•ut . — Vifs uppinrali .esetneuts prolongés sur les barns des
socialistes et des communistes .)

Merci pour les applaudissements! (Sou rires .)

M . Christian Nucci . M. Charles Milon se fait des illusions!
M. Charles Millon . Me permettez eus de poursuivre, monsieur

le président ''

M . le président . Je vous en prie, mon cher collègue.
M. Charles Millon . D'ailleurs, la meilleure démonstration qui

justifie le regret constant de notre groupe dit à l'absence de
travaux préalables en commission approfondis et son souhait
d'une seconde délibération nous est donnée pal . l'auteur d'un
manuel que tous les étudiants vie finances publiques de la
nation Connaissent, M . Lalumière, actuellement délégué à la
décentralisation atrprés de vous, monsieur le ministre d'Etat.

Je me permets d'émettr e le voeu, monsieur le ministre d'Etat,
que, entr e deux navettes ou cuitant les quelques jours de
vacance; que vous pourrez prendre, vous étudiez cet ouvrage,
qui s'intitule Les linanc•es publiques, édition 197G refondue . ..

M . Alain Bonnet. Bonne lecture!

M. Charles Milton . . . . en particulier l'analyse que M. Lalumière
fit du problème concernant le contrôle a priori ou a posteriori.

Je cite la page 513 : Le contrôle a priori, exercé avant la
décision, est la seule solution logiquement concevable . Il a
l'immense intérêt de s'exercer Dar le biais d'un vélo et de ne
pas recourir à des procédures de responsabilité unanimement
rejetées ., (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la
démocratie française et dut, rassemblement pour la République .)

Je pense à tous les maires de France, à tous les conseillers
municipaux . à tous les conseillers généraux . (Protestations sur
les bancs des socialistes .) Ils vont éprouver une déception
certaine.

Ils attendent plue de liberté pour gérer leur collectivité;
il leur est offert en système rigoureux de sanction, avec
l'établissement de chambres régionales des com p tes et avec
l'élargissement de la compétence de la Cour de discipline budgé-
taire et financière.

Ils attendent une redéfinition de la compétence de la collec-
tivité don ; ils ont la charge : il leur est offert une réorga-
nisation des services, et ce dans l'ignorance complète de la
répartition des compétences.

Ils souhaitent des rapports clairs avec les administrations
départementales et nationales.

M . Charles Josselin, rapporteur pou' avis . Vous les leur avez
toujours refusés.

M . Charles Millon . Il leur est offert une complète désorga-
nisation des services départementaux.

M. Christian Nucci . C'est une explication de vote.

M. Charles Millon, Ils espèrent plus de ressources pour réaliser
leur s objectifs (rtrotestutious sur les battes des socialistes et des
coutnnrtistes) ; il leur est offe .i un projet de loi ultérieu r .

C'est pourquoi, monsieur le ministre d'Etat, monsieur le
Premier ministr e, votre texte eu t dangereux, car dans la désor-
ganisation instaurée apparaitront les féodalités locales, avec
leur clientèle . Vote texte est trompe-l'oeil, car la tutelle n'est
pas supprimée ; elle est transférée au département . au Plan ou
à la Cour des comptes .
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ASSEMBLEE NATIONALE —

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

M . Charles Millon . Monsieur le ministre, votre texte va pro-
voquer une immense déception . (Exclamation, sur les bancs des
soriali .vtes et des communistes .)

Sans ironie, la seule décentralisation sérieuse que vous pro-
posez est celle de la chambre régionale des comptes.

En conclusion, vous comprendrez que l'immense majorité de
notre groupe (rires sur les mi mes bancs) soit défavorable
à l ' adoption des deux titres que nous avons examinés . (Applau-
dissements sur les bancs de l ' union polir la démocratie française
et du rassemblement pour la République .)

M. Roger Duroure. Elle n'est pas si immense que cela, cette
majorité !

M . Christian Nucci . Nous n ' en étions pas aux explications
de vole.

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 . Monsieur le président, mesdames . messieurs, le
moment est venu pour moi . à la fin de ce débat . de répondre
brièvement à M . Millon et aux orateurs de l'opposition, ainsi
qu 'à ceux de la majorité.

Nous avons eu, au cours de ces six jour :; . une démonstration,
à mes yeux remarquable, de ce que peut être la vie parlemen .
taire . Le Gouvernement a préparé un projet de loi, dans des
délais certes très brefs . Ce projet a été soumis à l'examen, à
la critique du Parlement et il a été l'objet de prés de cinq cents
amendements. Ceux-ci ont été discutés les uns après les autres
avec beaucoup de soin par l'Assemblée nationale et j'ai pu
constater avec plaisir, pour la qualité du texte . que beaucoup
d'entre eux avaient amélioré le projet initial.

Certes, le plus grand nombre des amendements acceptés par
le Gouvernement est venu de la majorité . Cela a étonné l'oppo-
sition . IUrnc_yulions eue les barns du rassemblement pour lu
République et de l'union pour la démocratie française .)

Vous avez eu l'air surpris, messieurs — vous l'avez dit voici
quelques heures — que le Gouvernement se réjouisse de t r ouver
en face de lui tics groupes parlementaires socialiste et counutu-
niste qui ne se contentent pas d ' approuver tout ce qui était
proposé par le Gouvernement mais qui . au contraire, ici, en
séance, publiquement, connue cela avait été fait en eammission, se
permettent de critiquer et de proposer des modifications.

Eh bien, voyez-vous, cela, c'est la caractéristique des soda
listes et des hommes de gauche . (Applrnulis .senieuts sur les bancs
des socialistes et des connannisle's .)

Comme je l'ai dit ce matin, je n'avais pas la prétention . en
présentant ce texte, de croire qu'il était parfait . Il est ce soir
bien meilleur qu'il ne l'était au premier jour de sa discussion,
et cela grâce au concours du Parlement.

Messieurs de l ' opposition, je vais maintenant me tourner vers
vois et vous dire que c 'est avec plaisir que j ' ai participé à cette
discussion avec vous . Vous avez été assidus, vous avez été
combatifs, vous avez été critiques . parfois injustes . Mais quand
on est dans l'opposition, on prononce parfois des mots qui vont,
sinon au-delà de la pensée, du moins au-delà de la critique telle
qu'elle devrait êt re formulée . ,l'ai connu cela pendant un certain
nombre d'années . . . ( .Sourires saur les bancs des socialistes et des
coininuitistes .)

M. Philippe Béguin . Certes

M . le ministre d ' Etat, ministre de l ' intérieur et de la décen-
tralisation . Si, à certains moments, votre attitude a pu être
un peu excessive, et nus réponses, sans être excessives . ..

M . Charles Millon . Si peu !

M . le ministre d 'Etat, ministre de l ' intérieur et de la décen-
tralisation . . . . un peu vives, je constate, en définitive, au bout
de ces six jour s de discussion, que nous avons pu tr availler
ensemble et que certains de vos amendements ont été retenus.
Sans vouloir rappeler un passé qui commence déjà à s'éloigner
dans les souvenirs des Français (sourires), je dois tout (le
mirme rappeler que, lorsque nous étions dans l'opposition, nous
présentions nous aussi beaucoup de propositions, niais qu'elles
étaient systématiquement écartées . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des communistes .)

Il arrivait meme que des ministres, à la fin d ' un débat, au
lieu de s'adresser à l'Assemblée, comme je le fais . ..

M. Christian Nucci et M. Raoul Bayou . Très bien !

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . . . . se tournent uniquement — les anciens comme moi
se le rappellent — vers la majorité, manifestant ainsi un certain
mépris pour l'opposition . (Applattdissenuents sur les bancs des
socialistes et des communistes .)
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M . Parfait Jans. C' est vrai

M. le ministre d 'Etat, ministre de l ' intérieur et de la décen-
tralisation . Nous n ' agissons pas ainsi . Vous êtes là, vous existez,
nous est-uns que vous avez une place à tenir et nous vous
écouterons toujours avec attention . Quand nous estimerons que
vos observations entrent dans le cadre de nos préoccupations
ou dans la Pigne de la politique que nous voulons suivre . nous
les accepterons . C'est ce que nous avons fait à plusieurs reprises
ces jours-ci.

Ce débat termine après tin geste de bonne volonté de
votre part afin d'abréger la dernière partie de cette discussion.
,le tiens à vous en remercier publiquement.

Je voudrais, en conclusion, souligner un nuire aspect du
débat . Pendant la campagne électorale du Président François
Mitterrand et la c•ampaene des législatives, députés ou membres
du Gnuvernemc ut. nous avons tous dit, ici et ailleurs, notam-
ment M. Pierre Mauroy -- mais vous l 'avez contesté -- que
nous étions et que nous resterions les meilleurs défenseurs
de la liberté.

Aujourd'hui . alors que la gauche est au Gouvernement et que
nous tenons les leviers de commande de l'EI• .t, nous aurions par-
tellement pu ne pas donner aux collectivités locales une liberté
q'r'elles n'ont jamais eue . On a rappelé avec raison que la
nu•titié environ des conseils généraux et un très grand nombre
de conseils municipaux sont entre les mains de la droite . Eh bien,
mei.sicurs de la droi(e . nous vous avons fait ça !eau d'une
liber lé que vous n 'avez janwi-s accordée aux cumm :u, .es et aux
départements! Pourquoi'! Parce que, contrairement à ce que
nous somme; et à ce que nous pensons, vous n ' avez pas, vous,
confiance dents les Français et dans leurs élus, alors que nous,
nous avons confiante en eux . nrcne quand ils sont de droite.
(Applaudissements mir Ie .s boues des socituli,Stes et ries con.
cistes .)

Et maintenant . mesdames, messieurs les députés, je me
permets, après ce long débat, de tutus donner rendez-vous
pour le vote des textes que le Gouvernement vous proposera
afin de parfaire la limite entreprise et pour faire en sorte que
!es collectivités territoriales françaises fassent de la France un
pay s moderne et de progrès . (f'il's applaudissements saur les bancs
durs soc'iaii .ele .s• et des m-ouin m,uuiste .,:)

M . le président . La parole est à M. le ministr e délégué
auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le
Parlement.

M. André Labarrère, ministre délégué auprès dru Premier
ministre, chargé des relations arec le Parlement . Mesdames,
messieurs les députés, je ne puis cous laisser partie- victimes
d'une inexactitude de M . Millau.

Il a affirmé que la dernière édition refondue du Manuel
de fiutrruees publiques, de M . Pierre Lalumjère, datait de 1976.
J'appelle votre attention sur le fait qu'elle date de 1980 . Je
suis persuadé que M. Villon aura à coeur de mettre à jour
ses connaissances : il en a bien besoin (Sourires et applaudisse-
ments sur les bancs ales soc i alistes et des communistes .)

M . le président. .Je mets aux voix l'amendement n" 231.
(L'amendement n ' est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 232.

(L ' amendement n ' est pas adopté,)

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment n" 487 ainsi rédigé :

Dans le dernier alinéa de l'article 42 . supprimer les
mots : n ministre de l'intérieur sur proposition élu t.

Quel est l'avis de la commission ?

M . Alain Richard, rapporteur, Cet amendement tend à modi-
fier les conditions de saisine de la cour de discipline budgé-
taire . Le Gouvernement propose que le commissaire de la
République la saisisse, contre un élu par exemple, afin de
prévenir tout risque d'inter vention politique du Gouvernement.
La commission est favorable à l'adoption de cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 487.
(L'arru'ndeenent est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'article 42, modifié par
les amendements adoptés.

Je suis sai . i par le groupe union pour la démocratie fran-
çaise et par l., groupe du rassemblement pour la République
d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais .
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M. le président. Je prie limes et MM . les députés de bien

	

M . Charles Millon. Très bien !
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
111 est procédé ara scrutin )

M . le président . Personne ne
Le scrutin est clos.

790

Voici le résultat du scrutin:

Nombre de vidants	 487
Nombre de suffrages exprimés	 48-1
Majorité t'idoine	 243

Pour l' adoption	 334
Cont re	 150

L'Assemblée nuliona,e a adopté.

Article 43.

M. le président - Art_ 4:3 . — Les dispositions du présent titre
sont applicables aux actes administr atif.; et budgétaires du dépar-
tement de Paris sous réserve des adaptations nécessaires qui
seront fixées par une loi particulière clans un délai de six mois
suivant la promulgation de la préso tic loi . :•

La parole est à M. le ministr e d'Etat.

M . le ministre d ' Etat, ministre de l ' intérieur et de la décen-
tralisation . Cet article est retiré.

M . le président . L'article 43 est retiré par le Gouvernement.

Article 44.

M. le président . •• Art . 44 . — I . — Les articles 2 . :3, 23, 24,
25, 211, 27, 28, 30. 33 . 34, 35 . 36. 46-24', 47, 47 bis, 52 . 54 (3" et
4' alinéas), 55 . 56, 57, 62, 63 (2 alinéa) . 64 (2'rlinéa) . 66 (2
et 3' alinéas) et 91 Il" et 2' alinéas), ainsi que les articles 69
à 88 relatifs à la commission départementale . de la loi du
10 août 1871 . sont abrogés.

Il . — Dans l ' article 46-25 de la loi du 10 août 1871 l ' expres-
sion sauf lorsque le budget est soumis à approbation > est
supprimée.

< Dans l'article 46-28' de la même loi l'expression soit sur
une proposition du préfet, soit sur l ' initiative d ' un de sers
membres ou de la commission départementale est supprimée.

s L'article 46-29" c3e la méme lui est abroge à partir de „ à
la condition que . . . :.

e L'article 46-30 «le la même loi est abrogé à partir vie a lors-
que la décision . ..

<• Dans l'article 54 de la même loi, sont abrogés le qua-
trième alinéa ainsi que, dans le premier alinéa, l'expression
«sur avis conforme de la commission départementale

«Dans l'article 90 de la mème loi sont abrogés le deuxième
alinéa ainsi que, dans le troisième alinéa, l'expression < . et socs
les réserves énoncées aux articles 47 et 49 de la présente lois.

< III . — Dans les articles de la loi du 10 août 1871 non abrogés
par la présente loi, l'expression

	

président du conseil général s
est substituée à celle de

	

préfet
IV . — L'ensemble des dispositions régissant l'organisation et

le fune)ionnement des départements seront codifiées dans un
code des départements . dans un délai d'un an à compter de la
publication de la loi prévue à l'article premier de la présente
loi.

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

M . Philippe Séguin . Monsieur le président, monsieur le Pre-
mier ministre, monsieur le ministre d'Etat, mes chers collègues,
nous arrivons clone au terme de notre débat . ,le voudrais
vous faire part, au nom du groupe du rassemblement pour
la République, des réflexions et des conclusions qu'il nous a
inspirées, tant sur le fond du dossier due sur les conditions dans
lesquelles s'est déroulée la discussion.

Le Gouvernement a le droit de demander et les moyens
d'obtenir l'inscription à l'ordre du jour les textes de son choix.
Nous ne lui dénions pas ce droit, nous ne lui contestons pas
l'usage de ses moyens, mais nous revendiquons, en tant qu'oppo-
sition, le droit d'exercer notre rôle.

On peut penser ce que l 'on veut de ce textt . Force est
d'admettre qu'il est important, au moins de par la matière
qu'il traite . Toutefois, une contradiction peut être relevée entre
la volonté du Gouvernement de faire voter les cieux premiers
titres au cours de la présente session extraordinaire et sa
volonté affichée de faire prononcer la clôture le 31 juillet . Nous
avons donc fait connaître notre intention d'étudier ce texte selon
le rythme et avee le sérieux qui s'imposaient .

M . Philippe Séguin . Certains ont cru devoir dire ou écrire que
nous faisions de l 'obs t ruction . Je reconnais que, pour certains,
dévoués au nouveau pouvoir ou désireux de lui plaire, de telles
affabulations pouvaient apparaitre comme un exercice plus facile
que celui qui arait consisté à trouver de réels mérites au projet
de loi gouvernemental . D'autres• habitués au caractère trop
souvent systènnntique et lems rarement constructif de l ' opposi-
tion de naguère . ont pu croire que nous adoptions une attitude
identique . Il n'en est rien.

Il n'a jamais été question pour nous d'empêcher ou de différer
des Vote de toute façon inéluctables . Nous avons fait ce que
nous avions à fats r nous avons fait ce que nous considérions
comme le devoir de l ' opttusilion, en orésenlant des contre-propo-
sitions cohérentes qui expriment une autre conception politique.
A défaut de puo oit' les faire accepter. nous noue sommes placés
dans la lupique du texte gouvernemen4d pour tenter dc' l ' amé-
Iiorcr, de le préciser . de revenir sur ses aspérités les plus
flagrantes.

En regardant en arrière, nous nous apercevons que notre
action n'aura pas été si inutile . Je ne vous ferai pas rassurez-Vous,
un bilan exhaustif de ce que nous avons obtenu.

M . Christian Nucci . C 'est trop titi !

M. Philippe Séguin . liais comment oublier que c'est à
l'initialise de l'opposition qu'a été retenue, dans l'article 1 ',
la notion de programme législatif dont nous avions proclamé
la nécessité lors de l'exposé de notre question préale' .,e ;
que le maire pourra s'assurer préalablement de la légat ii de
ses actes auprès du représentant de l ' Etat : que le maire et le
président (lu conseil général ont été exonérés, en cas d'exercice
du droit de ré q uisition . de responsabilités qui ne leur revenaient
pas ; que nombre de nouvelles formalités pesantes qu'on cher-
chait à imposer aux maires et aux présidents de conseils généraux
s'agissant de leurs rapports avec les chambres régionales des
comptes ont été écartées : que la distinction absolue entre l'orcton-
nateue et te comptable a été garantie ; que les nouvelles chambres
des comptes ne courront pas le risque d'être paralysées dès leur
création par un afflux de paperasses inutiles ; que le ministre
de l'intérieur a bien voulu renoncer au pouvoir de saisir direc-
tement la cou r de discipline budgétaire et financière pour une
erreur ou le manquement d'un élu ? (Murnucres sur les bancs
des socialistes et des communistes .)

Je pourrais poursuivre cette énumération, niais je ne le
ferai pas . car nous avons aussi des regrets : nous n'avons pu
faire partager notre souci ''e protection du citoyen . (Exclamations
sur les lundis (les socialistes et des communistes.)

Les recours suspensifs contre les actes des maires ou des
présidents de conseils généraux ont été écartés . Nous n'avons
pu faire admettre notre volonté d ' éviter tout risque d ' excès
en cas d'intervention économique des collectivités . Nous n'avons
pas réussi à faire admettre le principe de la collégialité , (le l'exé-
cutif départemental . Nous avons été battus quand nous avons
voulu prévenir les risques de tutelle du conseil général sur les
communes . De même, on a refusé, aux titres et II, toutes nos
procédures d'arbitrages et de conciliation, au risque de favoriser
des confrontations regrettables . Et j ' en passe.

Du moins avons-nous compris que le ministre n ' avait pas
toujours été insensible à nos arguments et qu'il reconnaissait
l'opportunité de certains de nos amendements, même quand il ne
les acceptait pas . Peut-être les retrouverons-nous en secdnde
lectu re sous d'autres signatures.

Dirais-je jamais assez que nous sommes favorables à la décen-
tralisation . . . ( Exclamations sur les bancs des socialistes .)

M . Christian Nucci . Tardivenment !

M . Philippe Séguin . . . .qui est un moyen de participation
des citoyens . même si la conception que nous en avons n'est pas
identique à la vôtre, qui nous parait receler — nos collègues de
l'union pour la démocratie française l'ont souligné — un risque
grave de mandarinat et de féodalité ?

M . Christian Nucci . Tenant à l'ancien régime !

M. Philippe Séguin . Nous continuons de penser que c ' est
folie de croire que des pouvoirs locaux puissent s'exercer
sans le moindre pouvoir d'arbitrage, de conseil et de conciliation
de l'Etat qui est, après tout, l'incarnation de la volonté nationale.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'unions pour la démocratie française.)

Notre métier, mes chers collègues, nous continuerons à
l'exercer.

L'opposition s'exprimera, agira demain comme elle l'a fait
dans ce premier grand débat . En prenant à témoin l'opinion,
elle s'acharnera à limiter les effets négatifs qu'elle voit dans
une politique qu'elle n'approuve pas.

demande plus à voter? . . .
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Quelles que soient les difficultés . quel que soit le temps à y
consacrer, elle parlera, elle l(-Ivoi sera et elle convaincra, car
tel est l'honneur du Parlement et telles sont les voies qui . un
jour, la conduiront à redeenir la majorité de la France.
t .tpplrnrd%.;•e»rculs saur les banc .; du rassemb l ement pour lu Répu-
blique et de /union pour lu dcruoeratie française . — La q uelle
lions .•nr- les bancs des socia!isirs et des coun>nurisies .)

M. Christian Nucci . Quel mauvais plagiat !
A'

	

'ean-Michel Baylet . L 'espoir fait vivre!
M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement

n" 382 ainsi rédigé:

• Après le paragraphe Il de l'article 44, insérer le nou-
veau paragraphe suitant :

__ Le premier alinéa de l'article 19 de la noème loi
est remplacé par les dispositions suivantes :

Lorsqu'un conseiller général aura manqué à cinq réu-
nion, du conseil général sauts excuse légitime admise par
le conseil général, il sera déclaré démissionnaire par celui-ci
lors de la plus prochaine séance de l'assemblée départe-
mentale.

Dans l'article 20 de la mime lui, l'expression

	

ou
au président de la conunission départementale est abrogée :
le terme

	

préfet

	

est remplacé par l'expreesiun

	

repré-
sentant de l'Etat dans le département

• Dans les articles 37 et 45 de la même loi, l'expression
s à sit session cfaoul

	

est abrogée.

• Dans l'article 45, l'expression de la commission dépar-
teinentale

	

est remplacée pat = du conseil général.

• Dans l'article 46, le terme définitivement est abrogé.

• Dans l'article 54 les ter mes -- sur l'avis conforme de la
eont)inissiun départementale sont abrogés,

Sur cet amendement, M . ;Vain Richard, rapporteur a pré-
senté un sous amendement n" 457 ainsi rédigé :

Dans le deuxième alinéa de l'amendement n" 382, après
les nuits : cinq réunions insérer le mot : consé-
cutives.

La parole est à M. le ministre d'I?tac, pour soutenir l'amen-
dement n" 382.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . C'unune d 'habitude, et pour abréger le débat, je inc
contenterai d'un mot : pour . (Soitrires.)

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

M. Alain Richard, rapporteur . La commission a accepté cet
amen(lentent qui prévoit de maintenir une règle de démission
d'office dans le cas de conseillers généraux qui manifestent,
par leur absence persistante, la pe rte de tout intérêt pour les
travaux de leur assemblée.

M. le président. La parole est, à M . le rapporteur, pote' soute-
nir le sous-amendement n" 457,

M . Alain Richard, rapporteur . Dans le souci de clarté qui
a animé l4 commission au cours du débat, ce sous-amendement
tend à limiter à cinq absences consécutives la démission d'office.

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

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

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 457.
(Le sons-amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux e ix l'amendement n" 382, modi-
fié par le sous-amendement n" 457.

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

M. le président . L Gouvernement a présenté un amendement
n" '383 ainsi rédigé :

• Après le prragraphe III de l'article 44, insérer le nou-
veau paragraphe suivant :

« Les articles 2 et 3 de la loi du 28 pluviose, an VIII,
sont abrogés, .s

La parole est M. le ministre d'Etat.

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

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

M. Alain Richard, rapporteur, Cet amendement, que la com-
mission a accepté, tend à une simple mise à jour.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 383.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M . Alain Richard, rapporteur, a présenté un
amendement n" 120 ainsi rédigé :

Supprimer le paragraphe IV de l'article 44.
La parole est à M . le rapporteur.

M. Alain Richard, rapporteur . C ' est un amendement de sup-
pression.

M. le président . Quel est l'avis du Gouve rnement
M. le ministre d ' Etat, ministre de l ' intérieur et de la décen-

tralisation, Puur.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n " 120.
(L 'aruerirlement est adapte,)

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

M. Pierre Joxe. Les conditions dans lesquelles nous avons été
saisis de ce projet de loi ne nous auront pas permis de l'exa-
miner clans son ensemble. Nous le regrettons,,,

M. Michel Noir . Nous aussi.

M. Pierre Joxe . . . . mais nous espérons pouvoir aborder le plus
toi possible les titr es 111 et IV.

Au moment de voter cet article 44 . le dernier des deux pre-
miers litres que nous avons examinés, nous avens consciet :ce
de tourner une page clans l'histoire cle nos institutions et de
notre édifice administratif.

Par ce vote, nous entendons faire disparaitre l'une des ano-
malies du système administratif français qui est considéré par
les comparatistes comme unir véritable cur iosité, institution qui
n ' existe dans aucun des pays européens proches du nôtre et qui
repose sur le principe de la décentralisation contrôlée consacrée
par l ' article 3 de la loi du 10 aout 1871.

En cet instant, les effets oratoires ne sont pas (le mise, .l'ai
entendu, tout a l'heure, M . Séguin proclamer avec passion que
de nombreuses améliorations avaient été apportées a ce texte à
l'initiatite de l'oppr>sition . Tant mieux ! Et sur cc point . le minis-
tre de l ' intérieur a dit des choses utiles . Hais n' oublions pas que
ce lesté . il y a quelques jours encore, nous était présenté connue
une s'erilable catastrophe nationale par deux députes de l'oppo-
sition . ..

M. Michel Noir et M . Jacques Toubon . C 'est toujours vrai !

M . Pierre Joxe, . . .qui ont soul .vé une exception d'irreceva-
bilité et déposé une question préalable . (ilpp!audisoeioerts sur
les bancs des socialistes et ries couu>r+uriste .s.)

Si, en une semaine de débat, la catastrophe qui avait été
annoncée par M . Debré et par M. Guichard ne s'est pas encule
transformée en ici vile, on constate néanmoins une situation légis-
lative nouvelle . M. Seguin, au nain de son groupe, après s'êt r e
félicité d'avoir apporté tant d'amélioration.;, regrette tout au
plus que l'on n'ait pu introduire un peu plus de collégialité
au sein de l'institution exécutive du conseil général . Par un
raisonnement a castrarIo, on peut se demander s'il n'est pas
sur le point d'approuver l'article 18 du projet de loi qui dispose
que le président du conseil général est l'organe exécutif du dépar-
tement et qu'il prépare' et exécute les délibération ; du conseil
général.

Or c'est bien là le fond de l'affaire. Définir le rôle des élus
et des membres du bureau du conseil général, c'est tout l'objet
de la réforme. Et tout l'objet du titre II, c'est d'affirmer la
prééminence des élus.

Aussi peut-on regretter que ce débat, auquel les députés de
la majorité ont participe en nasse, ne se suit pas poursuivi car
je suis persuadé que, si l ' on avait continué à examiner avec
le même soin les a r ticles 32 à 43, ce qui aurait pris un jour
ou deux de plus, l'évolution des esprits qui s'est manifestée
au sein de la minorité . ..

M. Philippe Séguin . C'était votr e rêve !

M. Pierre Joxe . . . .aurait conduit celle-ci à voter l'article 44,
qui abroge l'article 3 de la loi du 10 août 1871, lequel confiait
au préfet, c'est-à-dire à tin fonctionnaire d'Etat, l'instruction
préalable des affaires intéressant le département ainsi que
l'exécution des décisions du conseil général.

Oui, je suis persuadé que si le débat avait pu se prolonger,
fût-ce pendant des jours et des nuits encore, comme nous y
étions préts, parce que nous estimons que nous sommes là pour
cela, on aurait vu M . Séguin, enfin convaincu qu'il était effec-
tivement nécessaire d'améliorer encore les articles 32 et sut-
vents . ..

M. Jacques Baumel . Ce n'est pas sérieux!

M . Pierre Joxe . ,,, voter finalement l'article 44 du projet de
loi, c'est-à-dire voter implicitement les titres I et II qui élar-
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gissent les droits et les pouvoir, dei: élus en affirment leur
rôle prééminent dans la direction (les affaires du département.
(Applaudissements et rires sur les bancs des socialistes et
des cou p U1H5te .s .)

M. Philippe Séguin . N'importe quoi!

M . Pierre Joxe . Nous voici donc à la fin de la prendére par-
ii0 de ce débat.

Si un certain nombre de points ont été escamoté .; dalle la
disei .ssion, cc n'est pas du fait du grimpe socialiste . Nous
i!iou ; prils à développer devant l 'opinion, article par article,
les excellentes raisons qu'il y avait à développer et à affirmer
les pouvoirs des élus clan ; les départements, et ce cnnin1e nous
l'avons fait pour les pouvoir .; des élus dans les commutes . II
a suffi (le rc . :u'dcr cet braiesctc pote' constater que les dépu-
tés soeialistt•s élident là — et sont encore là — pour le faire.

Mais nous reconnaissons qu'il était nécessaire de simplifier
la seconde partie du débat . Nous le regrettons d ' alitant moins
que trous avons vu . au cours de ce ; dernières heures et même
de ces dernières miaules . une granule partie de t ' unpusilion
se rallier, avec un .;cul regret au cœur, c•clui de n ' avoir jamais
vu . pendant plue de vingt ans, un seul des gouvernement,:
qu 'elle a soutenus proposer le quart de la moitié du dixième
de ce que noue avons lait en quelques jour s. i . 1ppluiolssimie nts
vifs et prolonges sur ies bancs des sorirtlistcs et ries commu-
nistes.)

M . le président . La parole est à M. le président de la com-
mission des lois.

M . Raymond Forni, president de in commission, Monsieur le
président, monsieur le l'rennie' . ministre . monsieur le ministre
d'Etat, mes cher ; collègues, on ne boulet erse pas impunément
des décennies de vie communale uu départementale sans éprouver
le sentiment de tourner une page de l ' histoire de indic démo-
cratie . On ne c,net pas en cause le cadre de l'existence quoti-
dienne de nus élit, sans avoir le sentiment de vivre un grand
moment sur le pl . .n li' i,latut,

A ce point (le notre débat . qu'il tut• soit permis de ra p peler le
rôle qu'a joué la connmicsien des lois . Rôle parfois Murat.
souvent ignoré, mais toujours consciencieux : oose sauces de
commission . trente heures, de séance, vieux cent dix amendements
examinés, quat r e auditions, dont celle du minist r e d'E at . ministre
de l'intérieur et de la décentralisation.

Et cet examen . commencé en commission le 16 juillet . nous
a permis d'aborder la séance publique dès le 27 juillet . Si notre
débat en commission a été rapide, il n'a jamais été bâclé . Si
not re déliai a été animé, il est toujours resté courtois . et si
notre débat a été dense, il n'a jamais été confus.

M . Philippe Séguin . N ' est-ce pas . monsieur Duc•uloné

M . Raymond Forni, président de lu connu iission . Je me félicite,
pou r ma part, dans cette aes .•niblée de maitres, que la commis-
sion ait en quelque sorte rempli un rôle pédagogique en donnant
une excellente tccon de vie parlementaire à nus nouveaux
collègues.

Malgré la fatigue qui nous a saisis parfois, trous n ' avons
jamais ressent de lassitude . 1, ' enihousiasme ()el resté intact, de
ce côté-el de l'hémicycle comme de l ' autre.

L'une des leçons de ce débat, c'est qu'il faudra t r ès rapidement,
quand il s'a _̂ira de définir un statut de l'opposition . réfléchir,
pour les canaliser aux manoeuv res auxquelles se sont livrés
tes membres (le 1a nouvelle opposition . tProtestnthnls sur les
bancs du rassemblement pour la Rr i pr(blique et de l'un i on pour
la démocratie française .)

M. Michel Noir . C'est grave !

M . Raymond Forni, président de la commission . €es manmu-
vres, je l'avoue, sont tout à fait naturelles . Et comme l'a dit
M . le ministre d ' Etat, elles ont permis que ce débat soit fruc-
tueux.

Je voudrais donc remercie , .'abord tous ceux qui, au sein
de la commission . ont prépa ;

	

.e travail et rendre un hommage
tout par•tieulier à notre vape leur Alain Richard qui a été . je
dois le dire . remarquable . I i,p!ivdissemeat .s sur les tiques des
socialistes et des counnuni es et sur (le nouibrerr .r bancs (lu
rassemblement pour la Rcnnb l ique et de l ' anion pore' la démo-
cratie française .)

Je remercie également l'ensemble de nos collègues et je leur
cloute rendez-vous au début de septembre pour aborder du bon
pied le titre lEl et mener à bien la grande réforme de décen-
tralisation qui constitue l'une des premières étapes dans le pro-
gramme du Gouvernement et sa première manifestation au
niveau du travail parlementaire . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes .)
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M . le président . Je mets aux voix l' article 44, modifié par les
sous-utnen te monts ado p tés.

Je suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de scru-
tin publie.

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 rega lier leur place.

Le scrutin est ouvert.
III est procéd(' on sc•r .'tin .I

M . le président . Personne ne demande plus à voter :' ...
lm scrutin est dos.

Voici le résultat du scrutin:

Nombre de votants	 487
Nombre de suffrages exprimés 	 476
Majorité absolue	 239

	

i'our l ' adoption	 '',' :i

	

Contre	 141

I ;Assentbiée nationale a adopté . (annlaud!s'C rreuLs ri `s et pro-
longr,s scrr les lianes ries socialistes el des counruuuistes .)

-e 3 —

ALLOCUTION DE M. LE PREMIER MINISTRE

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

M . Pierre Mauroy, Premier ministre . Monsieur le président,
mescleme .;, messieurs les député.;, le changeront est engagé
à un rythnu• soutenu . grâce aux efforts que voue avez consentis
et dont le Gouvernement vous rennerc•e . Député ., et sénateurs
ont accepté une charge (le travail exceptionnelle durant celle
session extraordinaire.

' l 'eus les parlementaires se sont ainsi attachés à répondre à
l ' attente du pays, à combler les espoirs suscité, par l'éle•tion
de François Mitterrand à 1a présidence de la ltipt,bligne.

Déjà . un premier bilan peut être dressé . Dans la déclaration
de politique générale que j ' ai présentée, il y a tr ois semaines.
à relie nméuu• tribune . j ' avais pris tin ccrlain Hombt'e d ' enga-
gements.

La réduction (le la chorée du travail.
Les négoc•iation .s réengagées à l'initiative du Gouvernement

ont abouti . Un premier 'srolo,•olc d'ar•corcl a été si gné et de
nouvelles discussion;, branche par bras clie. s ' engageront en
septembre . Vous aurez . à l'automne . à tirer le ; conséquences
lé g islatives (le ces négociations . Une nouvelle durée de travail
hebdomadaire sera fixée et la cinquième semaine de congé
poilera être généralisée . (Applaudissements sur les bancs des
soriuiistes el des communistes .)

Toutefois, il faut bien comprendre que cette politique n'a pas
pour seul objectif de permettre un prn ;'rés social — que nous
saluons . Elle doit surtout participer à la lutte contr e le chi,-
mage, ce fléau qui ruine nos sociétés . Ce qui signifie que la
nouv elle répartition de la charge die travail doit aller de pair
avec tics gains de productivité . l.es machine ; doivent travailler
davanta g e . D'où un effort de la part des salariés pour être
disponibles les fins de semaine . par exemple . il doit en aller
de ntéuue clans la fonction publique . II n'est pas lupique que
les services soient fermés aux heures nit la plupart des tra-
vailleurs sont libres pou' effectuer les démarches qui leur
sont demandées . (App!an rlis .eourlit .s su1' les lianes des socialistes
et des communistes ri sur dii'ers boules dti rassemblement pour
In République et rte l ' nnniun puer la démocratie française .)
La réduction de la dorée du travail doit conduire à iule plus
grande disponibilité des services publies . qui u' ce soit sur le plan
national ou sur les plans régional . départemental et surtout
communal.

L'amnistie.
Elle a (lé, rumine promis, large et généreuse . Le Parlement

a modulé à sa guise le texte gouvernemental . Ensemble, nous
avons pu faire en sorte que la vie dams les entr eprises n'échappe
plus aux préoccupations (lu législateur . (Appinudisseinents sur
les bancs (les socialistes et des connrnrnnistes .)

J'ai été, en ce qui nie conc'arne, particulièrement sensible à
l'attitude adoptée dans ce domaine par le Sénat.

Le Gouvernement n'ignore rien des problèmes de la violence
et de la délinquance . Il entend être fort, juste et généreux, et
d'autant plus juste et fort qu'il es) généreux . Mais i l sait surtout
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que la pri ,un n 'est pas la solution pour ceux qui, désespérés.
se sont It, .ssés glisser . La vraie solution . c ' est une autre poli-
tique. la autre, en particulier en faveur de l ' emploi . (App!(tu-
(Iisscirient : : sri

	

les enroues bains .)
La suppression de la Cour de siueté de l ' État.

Elle est acquise . Et il s'est mente tr ouvé . dans les rates (le
l ' opposition, suffisamment cle parlementaires soucieux d ' effacer
cette tache sur notre système _juridictionnel pour que la décision
de suppression ait pu é'tre prise avec l'accord spontané des deux
assemblées.

Le eulleclif budgétaire.
Il permet d'assure r le financement des mesures sociales arrê-

tées ut,utt les élections législatives et qui ont notamment pour
but d ' assurer une relance (le la cunsonunalion pupul :ôre . Il
engage les premiers crédits destinés à la création (l 'emplois dans
la fonction publique et auprès des collectivités locales et des
associations . conformément aux engagements pris, d 'ailleurs . par
François Mitterrand durant la campagne présidentielle . Il amorce
l'indispensable réforme de la fiscalité qui se prolongera (l'atée
en année, et dès la fin du mois d'octobre, à l 'occasion élu vote
Lies lois vie finances.

L 'instauration d'un prix unique pour le Iivre.

Il s'agit . là encore . (l'un engagement de la campagne prési-
dentielle et d'une première mesure tendant à restau rer une vie
culturelle et à assurer des conditions cle création dignes (le la
France. La création culturelle . sous toutes ses formes, ne sera
plus considérée comme un produit parmi les autres . mais comme
un acte de libération authentique qui éclaire la longue marche
de l ' hunnunilé . Dans ce domaine, et vous l'ace : : compris, les lois
du marketing sont impuissantes . Ce sont souvent les auteurs
incompris qui se vendent le moins bien et pourtant ce sont quel-
quefois les plus grands.

La régionalisation et la décentralisation.

Ai-je besoin de souligner l'importance de ce texte. l'ampleu r et
la signification de la mutation qui s'engage' Les péripéties
du débat dans cet hémicycle ont prouvé que chacun était
conscient de l'enjeu . La discussion est loin d'être achevée.
Elle nous mobilisera encore pour (le longues heures . Ce qui nous
oblige à prévoir, avant la session d'automne, une nouvelle session
extraordinaire qui devrait être convoquée dès le 8 septembre.
Permettez-moi, par avance, de vous remercier pour l'effort
supplémentaire que vous consentirez à cette occasion.

Si le Gouvernement se voit contraint de tant mobilise' le
Parlement, ce n'est pas (le gaité de coeur. Simplement . le chan-
gement voulu par les Français implique la mise en chantier
de nombreux textes législatifs . Le Gouvernement s'est donc mis
à l'ouvre sans attendre . Et il sait pouvoir compter sur la coopé-
ration du Parlement pour que les engagements pris devant le
pays soient tenus.

Avant d'engager, en octcbre, la discussion du projet (le loi de
finances pour 1982, plusieurs débats majeurs devront donc être
menés à bien.

En premier lieu, bien sin', la fin du texte sur la régionalisation.

Le minist re d'Etat . chargé (le l'intérieur et (le la décentralisa-
tion, a apporté à la présentation et à la défense du projet
gouvernemental beaucoup de conviction et de détermination . Je
l'en remercie très sincèrement . Je remercie également M . le
rapporteur et les présidents des commissions concernées . Soyez
sans crainte pour le changement annoncé . Dans ce domaine, vous
faites l'histoire qui dira un jour que la France asphyxiée par
le centralisme a été libérée par une réforme apportant aux
communes . aux départements et aux régions davantage de pou-
voir et de moyens, en conférant aux Français une nouvelle
citoyenneté faite d'une plus grande participation avec davan-
tage cle liberté et (le responsabilité. (Applandisseruents sin les
bancs (les socialistes et des communistes .)

En second lieu, une discussion promise depuis des années aux
Français et toujours différée par le pouvoir précédent : la sup-
pression de la peine (le mort . (Applaidisseuietit .e su r les un'utes
bancs et sur divers bancs dit rassemblement pour la 1:épublique
et de I ' r'ition pour la démocratie française .)

Eh bien! le Gouv ernement n'attendra pas pour demander au
Parlement (le se prononcer clairement par un vote . Il cous pro-
posera . (lés septembre, (le ri'nVOyer la guillotine au magasin des
accessoires (le l'histoire et d'abolir le d'aliment supréme, comme
l')nt déjà fait la plupart des grauues démocraties.

Dans ma déclaration de politique générale, j'ai défini le calen-
drier et l'ampleur de l'extension du secteur public . Depuis . cous
avez constaté que le Gouvernement a nommé des délégués auprès
des groupes nationalisables afin de voir avec les responsables
actuels selon quelles modalités la nationalisation peut s'effectuer
sans bouleverser le fonctionnement de ces entreprises .
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De mi'me. nous avons poursuivi (les consultations à pro p os de
l'indemnisation de manière à pouvoir vous proposer des formules
aussi bien adaptées que possible à la situation financière dru pays,
sans que soient lésés les intérêts des actionnaires, et nous
y seront tr^s attentifs.

Dans ce domaine . comme dans les autres, tous les engage-
ments seront tenus . Mais il faut culer la !oi et le faire avant la
discussion budgétaire . ( .I itpluedi.,,rnu'ru ., sur Ie ., bancs de' .; socia-
listes et (les communistes .)

Et voter aussi, si c'est possible . quelques textes brefs . mais
significatifs . par exemple l ' abrogation de la loi (lite

	

sauvage
relative à la composition des conseils d ' université . . . (Applandisse-
tnertts mir le ., nue unes batics .)

M . Christian Goux, président (le la commission des .finauces.
Très bien!

M. le Premier ministre . . . . pute' permettre la rentrée des
classes, disons plutôt la rent'ee des universités.

i .e programme annoncé duit être voté. Ainsi, gràce à nos
efforts communs, le changement entrera dans les faits.

Mais dans le calendrier, usus n'en sommes qu'à la session
spéciale, et ensuite, au début d'octobre, nous aurons la session
ordinaire : le budget.

Nous avens conçu le budget en fonction d'un double objectif :
d'une part, assurer les principaux équilibres économiques, bien
sûr, d'atilt-e part, mobiliser les ressources du pays dans la
guerre contre le chômage . Et ce souci apparaiira dans tous les
chapitres budgétaires.

Nous vous présenterons un budget de rigueur et très actif
en faveur de l'expansion et de la lut te contre le chômage.

Tout ne peut être fait en mémo temps, bien entendu . Ce n'est
qu'une fois assurée la relance économique que des progrès
sensibles pourront intervenir en matière de salaires . Seules,
pour l'instant, bénéficient d'une priorité les catégories les plus
défavorisées pour lesquelles un rattrapage est déjà intervenu
et tin rattrapage doit encore intervenir.

Dans le prolongement de la discussion budgétaire s'engage r a
le débat sur le plan intérimaire de deux ans actuellement en
cours d'élaboration . Ce plan, je vous le rappelle, a pour objet
principal d'effacer les conséquences de la gestion précédente
et de nous permettre de repartir sur des bases assainies.

Lorsque viendra le moment de débattre de ce plan intéri-
maire, vous aurez en communication les résultats de la commis-
sion Bloch-Lainé . Vous savez qu'elle a été chargée de dresser
l'inventaire de la situation réelle du pays au moment où nous
le prenions en charge. Je souhaite que le Parlement puisse se
saisir (le ce rapport pour l'étudier et . éventuellement, en débattre,
et je reprends ainsi un souci qui a été exprimé su' les bancs
de cette Assemblée.

Le Gouvernement est conscient (le la charge de travail excep-
tionnelle qu'il fait ainsi peser aussi bien sur l'Assemblée natio-
nale que su' le Sénat . Il est donc particulièrement soucieux
de per mettre aux doux assemblées de fonctionner dans les meil-
leures conditions possibles et de coopérer étroitement dans la
mise au point des textes législatifs . C'est pourquoi il n'exclut
pas de convoquer une troisième session ext raordinaire en mars
pour éviter toute précipitation dommageable . Il vous appar-
tiendra d'en décider finalement, en particulier, par une liaison
avec le président de votre assemblée.

Car, indépendamment des textes que je viens d ' évoquer,
d'autres projets de loi importants seront déposés sur le bureau
des assemblées à l'occasion de la session d'automne.

L'Assemblée nationale sera invitée à s'exprimer sur la poli-
tique énergétique que le pays duit suivre au cours des pro-
chaine; années . Depuis (les années, nous réclamions ce débat.
Il va avoir lieu et il se conclur a par un vote . (il pplunrlisseueuts
sur les botes des sociulisiu s .)

Vous savez que, dans l'attente de cette consultation et (les
consultations régionales qui suivront, le Gouve'nemcml a décidé
un certain nom',re de mesures cu,,servatoires en particulier en
ce qui concerne la construction des centrales nucléaires.

M . Jacques Baumel . IIélas !

M . le Premier ministre . Ces mesures ont été annoncées jeudi,
à l'issue du conseil (les ministres.

M . Jacques Baumel . C'est triste !

M . le Premier ministre . Cette phase de transition ne petit
être, sans dommage, prolongée . C'est pourquoi le débat d'orienta-
tion interviendra le plus tôt possible lors de la session ordinaire .
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Il s'agit aussi d'une loi (concernant l'importante question de
l'abaissement de l'âge de la retraite et des modalités sélectives
régissant les cumuls. (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et des eoininanistes .)

11 s'agit également (le nouveaux textes sur l'immigration et
sur le statut des femmes et des hommes qui sont venus punit
nous, soit pou r nous apporter leur force de travail, soit pour
trouver un refuge.

Les textes élaborés par le précédent gouvernement ont jeté
sur le visage de la France une tache inacceptable qu ' il est urgent
d ' effacer. Nous vous y convierons donc sans tarder . ( applaudi .sse-
tnents sur les bancs des socialistes .)

II s'agit encore . mesdames, messieurs les députés, de la réforme
du statut de l ' audiovisuel . (Murmures stol' les barres da rassem-
blement pour la République .)

Des mouvements de personnes sont intervenus dans ce secteur,
qui ont pour objectif de favoriser la mise en place (l'équipes
capables de donner à la réforme toute sa distension.

M . Jacques Toubon . Mais voyons !

M . le Premier ministre . Car . je le confirme . pour libérer la
radio et la télévision des tutelles qu 'elles subissent depuis plu-
sieurs décennies, les textes ne suffisent pas . Il y faut aussi la
volonté farouche de femmes et d'hommes décidés à faire t r iom-
pher l'indépendance, le pluralisme et la créativité . (Applaudisse-
)(lents sur les bancs des soc•inlistes et des c000niini .stes.)

M. Philippe Séguin . Et le socialisme !

M. le Premier ministre . Car, vous le savez bien, dans tous
les domaines . l'action du Gouvernement tend d'abord à favoriser
l'esprit de responsablilité, sans lequel il n'est pas de liberté
réelle.

Vous avez pst le constater dans les décisions que nous avons
été amené à prendre et qui ne relevaient pies toutes du domaine
législatif.

Par exemple, en rétablissant la négociation et le contrat comme
base des relations entre les partenaires sociaux de préférence
à une intervention législative ou réglementaire systématiques qui
ne peuvent que favoriser l'irresponsabilité.

M . Philippe Séguin . C ' est tune remarque juste !

M. le Premier ministre . Par exemple . monsieur Séguin, en
laissant la justice et la police (cuvier en toute indépendance
sur des dossiers qui, jusqu 'alors, semblaient trop souvent bridés
par le pouvoir politique . (Vils applaud i ssements sui• les bancs
des socialistes et des communistes .)

M. Philippe Séguin . Pourquoi vous adresser à moi ! Je n'ai rien
fait ! (Samares .)

M. le Premier ministre. Je vous donne acte bien volontiers
que vous n 'avez rien fait monsieur Séguin, et j'aurai dé sans
doute m ' adresser à M . Toubou . (Rires et applaudissements sur
les bancs des socialistes ('t (bis communistes .)

Je poursuis :

Par exemple, en faisant en siffle que les industriels ne puis-
sent plus jouer d'un labyrinthe de sociétés pont laisser à la
collectivité la charge de leurs échecs et conserver pou r eux
le fruit du travail des hommes . (fils applaudissements sur les
battes des .socialistes et des rouutrnsisteSJ

L ' actualité noua; a d ' ailleu rs prouvé que les pouvoirs publics
sont sollicités d'apporter des fonds aux entreprises en difficulté
sans toujours bénéficier d'une possibilité suffisante de connaitre
la réalité de la si t uation . II apparaît (lune <pic la législation sur
les dépôts de bilans doit étre nunlcrnisée.

M . Pierre Gascher- Très bien!

M . le Premier ministre. Dans l ' attente d ' une réforme <le fond.
un premier texte vous sera soumis . dés l ' automne, qui doit
permettre aux pouvoirs publics de bénéficier, au moins de droits
équivalents à ceux des créanciers. <Ics syndics, des administra-
tions et administr ateurs . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des corrtnuttiste .s .)

M . Charles Haby . Très bien !

M. le Premier ministre, Par exemple, mesdames . messieurs les
députés, en laissant la logique parlementaire s'exprimer, 'même
si 'e Gouvernement n'est pas nécessairement d'accord sur tous
les aspects.

Je crois que vous en avez eu l'illust ration . ..

M. Philippe Séguin . Si peu!

M. la Premier ministre . .. . et tout à l'heur e le ministre d'Etat
le confirmait.

Il y a là, me semble-t-ii, le témoignage du minimum . ..

M. Jacques Toubon . Minimum !
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M. le Premier ministre. . . . auquel ont droit, en démocratie . les
partenaires politiques . l'executil' d'une part . le législatif de
l'autre. La démocratie étant la loi de la majorité . chacun le
sait, et la garantie de l 'op position.

M. Michel Noir, heureusement:

M. le Premier ministre Croyez que le Gouvernement et moi-
même sommes prof< .ndéme'tt décidés à rétablir ces règles depuis
trop longtemps oubliées . (31 O u i(ires Sur tes battes dol( r(I .,.,•entLle-
ntent pour la Républiq'(e et de Il(ninrt port' la dérnocralie fran-
çaise) . Ei le ministr e chargé des relations avec le Parlement,
M . André Labarrén s'y emploie, clans son dialogue avec le
Parlement . et je l ' en remercie.

M. Michel Noir . Et M . Forai aussi !

M. le Premier ministre . I- ' exceptionnelle mobilisation que
vous avez bien voulu accepter . et dont je vous remercie à nouveau
très sincèrement, découle de cet état d'esprit . C'est par respect
des assemblées, par respect du trav ail législatif que nous avons
tenu à vous associer si étroitement à l'importante œuvre de
renouveau engagée . qui ne peut pas étre menée à bien sans,
bien si', le concours actif du Parlement, de votre assemblée.

C'est en siégeant qu'ut Parlement exprime sa dignité . Vous
ne vous y étes d'ailleurs pas trompés . Le pays non plus, qui,
j'en suis persuadé . vous en demeurera reconnaissant.

Au nom du Gouvernement . je vous remezeie tous de votre
concours, l'opposition aussi bien que la majorité . Mais on
comprendra que, pour la majorité cohérente, unie et fidèle,
qui nous a permis d ' avancer dans le changement, j ' exprime ici
mes sentiments (le ;gr atitude en souhaitant à tous de bonnes
vacances bien gagnées . et en regrettant un peu de vous les
écourter . (Sur les bancs des socialistes et des connninistes,
Mines et M31 . les (libptués se tirent et applaudissent longue-
ment .)

— 4 ---

ALLOCUTION DE M. LE PRESIDENT

M. le président . Monsieur le Premier ministre, messieurs
les ministres, mes chers collègues, cette session extraordinaire,
extraordinaire au sens constitutionnel, mais aussi au sens
commun du terme. s'achève donc.

Le travail accompli . ici comme au Sénat, depuis le 2 juil-
let, vous venez de le dire, monsieur le Premier ministre, a
été considérable.

Le Gouvernement a déposé . dés le début de ce mois, des
projets de loi qui nous ont permis d'engager, dans plusieurs
domaines, des réformes significatives.

Quatre textes importants ont été adoptés.
Le premier donnera à la Cour de cassation . grâce à une

réforme de ses procédures, les moyens d'une efficacité accrue.
Le deuxjknu' supprime la Cour de sûreté de l'Etat, une juri-

ctie't ion d ' exception qui nous est apparue comme non conforme
aux exigences démocratiques.

Le troisième établit un prix unique pour le livre.
Enfin la loi d'amnistie, d'une ampleu r sans précédent . offre

des possibilités nouvelles de réinsertion à des hommes qui,
sens cela, auraient été nmjntenu .s clans des prisons t rop souvent
surpeuplées.

Dans le domaine èeonontique- le vote du collectif budgétaire
a permis de mettre en place les premiers éléments d'une poli-
tique de solidarité nationale.

En discutant et en adoptant les titres I et II du projet de
loi relatif aux droits et libertés des commune;, des dépar!e-
ments et des régions . l'Assemblée nationale u ouvert la voie
à une décentralisation véritable qui vise à donner aux élus les
responsabilités auxquelles ils aspirent . En achevant l'examen
des tit res 1 et II au début de ce mois ,et en les adoptant, nous
avons voulu démontrer notre détermination de répondre à la
volonté des Français de voir cette grande ouvre vie décentra-
lisation s'engager, et nous rendons hommage au travail du
ministre d'Etat . ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
au travail (les commissions, de leur président et de leur rappor-
teur.

La deuxième considération dont je voudrais vous faire part
est relative à la façon dont nous avons travaillé pendant ce
mois (le juillet . L'Assemblée, au cours des divers débats,
a démontré clans son ensemble la vigueur de sa force de
proposition et d'initiative.

Cette force a pu s'exprimer aussi grâce aux relations nouées
entre l'exécutif et le législatif . Conformément aux engage-
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ment .; du Président de la République et du Gons ernenoent,
les dcoutés ont eu . lors de la discussion des principaux textes
de loi . lu possibilité d ' exercer pleinement leu r droit d ' initiative
et d'amendement.

Ainsi, lors de la discussion sur le collectif budgétaire . les
députés ont apporté à la lui de finances rectitic :d.ive des
codifications substantielles qui . sans changer l 'orientation Ju
texte, ont contribue à l ' enrichir.

1)c môme, lors de la discussion des titres I et Il de la
lui relative aux droits et libelles des communes . des di'pau't'-
munts et des régions, les députes ont introduit . DU conduit
le Gouvernement à introduire clan .: le projet tees modifications
(h' `ond et de forme.

Les changements inlr'reenu> dans les nué thudes (le travail
ont également touche les rapports entre

	

la

	

niaiurite

	

et
1 opposition.

.le pense gt! il est possible, au ternie de celte période de
rodage

	

que nous venons de \ivre, de définir et de
respecter les rugies qui nous pce'nielirent de vivre et (le
trai ailler ensemble u tticacement . Le hun lunclinnnement du
Parlement est un impératif qui nous est commun.

M . Emmanuel F l amel . C ' est dune de sa propre iniliatici' que
M. lorni a parlé de

	

canaliser

	

l 'uppnsiliun

M . le président . Certaines innovations pratiques ine semblent
aller clans le sens que j ' indique.

Ainsi en va-t-il . monsieur Ilaunel, de la .séparation propor-
tionnelle des responsabilités clans les groupes de t ravail et
les groupes d ' amitié dccitlee par votr e bureau. I .e rayonne-
ment du Parlement français à l ' extérieur et le développement
de la "'opération internationale au niveau parlementaire
doivent s'effectuer à partir d 'une base représentative de l'en-
semble des courants de la pensée politique française.

M. Emmanuel Hamel . Très bien!

M. le président . De môme . une répartition non proportionnelle
des temps de parole clans les discussions générales . comme
cela s 'est produit à diverses reprises depuis le début de la
législature. a laissé toute sa place à l ' opposition et permis
l 'expression la plus coniplelu des opinions au sein de l ' Assem-
blée.

Nombreux sont ceux ici qui auraient souhaite que l ' opposition
accepte les postes de présidents de commissions que la majo-
rité lui proposait.

Mais nous serons unanimes à constater la remarquable qualité
des travaux en commission et des débats en séance publique,
au cours desquels chacun a joué son rôle.

Le Premier ministre vient de nous indiquer les textes très
hn port anis dont le Parlement sera saisi dès la session extra .
ordinaire qui s'ouvrira vraisemblablement . mardi 8 septembre,
notamment la fan de la loi sur les droits et libertés des
collectivités locales, avec les titres III et IV, le projet de loi
portant abolition de la peine (le mort, celui sur les natio-
nalisations . Enfin, la session budgétaire ordinaire, en plus du
vote de la loi de finances, portera sur des textes économiques
et sociaux fondamentaux.

Le rôle du Parlement est essentiel dans l'équilibre des
pouvoirs . Les débuts de cette législature ont déjà montré
un changement .
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Pour mettre en oeuvre la politique de réforme dont vous
venez, monsieur le Premier ministre . d ' envisager de nou-
veaux chap'res . vous t 'ntltere une Assemblée nationale réso-
lue à mener le débat au fond avec efficacité et : , 'deux,
j ' ajouterai avec enthousiasme et foi dans l ' avenir du pa_:
1 .111111;tu,1ISSI'mcut .; avr'

	

.' r .;

	

hume ;

	

dur s sortul! .clt'S

	

rt

	

rues t'Or,t -
trrrnrt .elr' ., i

— 5 —

DEPOT D ' UNE PROPOSITION DE LOI

M . le président . J ' ai reçu de AIM . Didier .Julia . Claude Labbé
et plusieu rs de leurs voeu' :sucs une proposiliun de lot visant
a crier un office pour l ' évaluation des options Iechnolm ;iques.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 305, dis-
tribuée et renvoyée il la commission de la production et des
échangeas à défaut de constitution d ' une commission spéciale
dans les délai ; prévus par les articles 30 et :il du reglenu'nt.

6 —

CLOTURE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE

M . le président . ,J ' ai reçu de \I . le Prenne'. ministre le décret
suivant . dont je donne lectu re à l'Assemblée :

Iii<ctii:r
I'(iIuT)NT CLU 'rt RF: ui, vu SESSION Ex'rltAn l; UI x:U Ht: In ' P~It l .F71F:NT

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre,

Vu les tur ticle . 29 et 1() de la C'unstitution,

Vu le décret du 15 juillet I981 portant convocation du Parlement
en session ext 'aordineire,

Décrète

Art . 1

	

— La session extraordinaire du Parlement cet close.

Art . 2. — Le Premier ministre est chargé de l'exécution du pré-
sent décret.

Fait a Paris, le 2 aoill t(ltti .
FRANÇOIS MITTERRAND.

Par le président de la République :
Le Premier ministre,

P1EUttE MAUROY.

Conformément au décret dont je viens de donner lecture,
la session extraordinaire est cluse.

La séance est levée.

(La sta (ince est !cirée ô riugt heures cinq .)

Le Dieet'teor du .cerl'ice du compte rendu sténographique

de l 'assemblée nationale,

Lotus JEAN .
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

2 e Séance du Dimanche 2 Août 1981.

SCRUTIN

	

(N"

	

46)
Fleury.
Floch

	

(Jacques) .
Laurissergues.
Lavédrine .

Pistre.
Planehou.

Sur

	

l 'article

	

42

	

du

	

projet

	

de

	

lui

	

relatif

	

aux

	

droits

	

et

	

libertés

	

des

Florian.
Forgues.
Forni .

Le Baill.
Le Bris.
Le Coadic.

Poignant.
Poperen.
Porelli.

communes,

	

des

	

(léparteuueuts

	

et

	

ries

	

régions .

	

Responsabilité

	

des Fourré . Mme Lecuir. Portheault.
Mme Frachon.
Mme Fraysse-Cazalls .

Le Drian.
Le Fol! .

Pourchon.
Prat.ordonnateurs départeurentau .r devant

	

la cotir de discipline

	

budgé-

taire

	

et

	

financière .' Frè c he. Lefrane . Prouvost (Pierre).

Nombre des votants	 487

Frelaut.
Fromion.
Gabarrou.

Le Gars.
Legrand (Joseph).
Lejeune (André) .

Proveux (Jean).
Mrne Provost (Eliane).
Queyrc°-te.

Nombre des suffrages exprimés	 484 Gaillard . Le Meur. Quilès.
Gallet (Jean(.
Gallo (Max) .

Lengagne.
Leonetti.

Ravassard.
Raymond.Majorité

	

absolue	 243
Garcin.
Garmendia .

Loncle.
Lotte .

Renard.
Renault.Pour

	

l'adoption	 334
Contre	 150

Garrouste.
Mme Gaspard .

Luisi.
Madrelle (Bernard) .

Richard (Alain).
Rieubon.

Gate(.
Germon.
Giovannelli .

Mahéas.
Maisonnat.
Ma landain .

Riga(.
Rimbault.
Robin.L'Assemblée nationale a adopté.

Colonna .

Mme Goeurlot.
Gosnat.
Gourmelon.
Goux (Christian).
Douze (Hubert).
Gouzes (Gérard) .

Malgras.
Malvy.
Marchais.
Marchand.
Mas (Roger).
Masse (Marius) .

Rodet.
Roger (Emile).
Roger-Machart.
Bouquet (René).
Rouquette (Roger).
Rousseau.MM .

Ont voté pour :

Becquet (Alain).
Adevah-Pceuf . Bois . Combasteil . Grézard . Massion (Marc( . Royer.
Alaise . Bonnemalson . Mmc Commergnat. Guidoni . Massot . Sainte- .Marie.
Alfonsi . Bonnet (Alain) . Couillet . Guyard . Mazoin . Sa nmarco.
Anciant . Bonrepaux . Couqueberg . Haesebroeck. Mellick . Santa Cruz.
Ansart . Borel . Dabezies. Hage . Menga. Santrot.
Asensi . Boucheron Darinot . Mme HalirnL Metais . Sapin.
Aumont . (Charente) . Dassonville . Flautecceur. Metzinger . Sarre (Georges).
Badet . Boucheron Defontaine . Haye (Kléber) . Michel (Claude) . Sehiffier.
Balligand. (Ille-et-Vilaine). Dehoux . Hermier. Michel (Henri) . Schreiner.
Bally. Bourguignon. Delanoé. Mme Horvath. Michel (Jean-Pierre) . Sénés.
Balmigére. Braine . Delehedde. Hory. Mitterrand (Gilbert(. Mme Sicard.
Bapt (Gérard) . Briand . Delisle . Houteer. Moccaur . Souchon (René).
Bardin . Brune (Alain) . Denvers . Huguet . Montdsrgent . Mme Soum.
Barthe . Brunet (André( . Derosier . Huyghues Mme Mora Soury.
Bartolone . Brunhes (Jacques) . Dcschaux-Beaume . des Etages . 'Christiane) . Mme Sublet.
3assinet Bustin . Desgranges. Manès . Moreau (Paul) . Suchod (Michel).
Bateux . Cabé . Dessein . Istace. Mortelette. Sueur.
Battist . Mme Cacheux . Destrade . Mme Jacq (Marie) . Moulinet . Tabanou.
Baylet . Cambolive . Dhaille . Mme Jacquaint . Meutoussamy . Taddei.
Bayou . Carraz . Dolto . Jagoret . Natiez . Tavernier.
Beaufils . Cartelet . Douyère. Jalton. Mme Neiertz . Test u.
Beaufort . Cartraud . Drouin. Jans . Mnie Neveux . Théaudin.
Becq . Cassaing . Dubedout . Jarosz. Nilès . Tinseau.
Bégault . Castor. Ducoloné. Join . Notebart. Tendon.
Beix (Roland) . Cathala . Dumas (Roland) . Josephe. Nucci . Tourné.
Bellon (André) . Caumont (de) . Dumont (Jean-Louis) . Jospin . Odru . Mme Toutain.
Belorgey . Césaire . Dupilet . Josselin. Oehler. Vacant.
Beltrame. Mme Chaigneau. Duprat . Jourdan. Olmeta . Vadepied (Guy).
Benedetti . Chanfrault . Mme Dupuy. Journet . Ortet . Valroff.
Benetiere . Chapuis. Duraffour. Joxe. Mme Osselin . Vennin.
Benoist . Charpentier . Durbec . Julien . Mmc Patrat . Verdon.
Beregovoy (Michel) . Charzat . Durieux (Jean-Paul) Kuche)da . Patriat (François). Vial-Massat.
Bernard (Jean) . Chaubard . Duroméa . Labazée . Pen (Albert) . Vidal (Joseph).
Bernard (Pierre) . Chauveau . Duroure . Laborde . Pénicaut . Villette.
Bernard (Roland) . Chénard . Durupt . Lacombe (Jean) . Perlier . Vivien (Alain'
Berson (Michel) . Mme Chepy .Léger . Dutard . Lagorce (Pierre) . Pesce . Vonillot.
Berthe . Chevallier . Escutia . Laignel . Peuziat . 1Vacheux
Besson (Louis) . Chomat (Paul) . Estier. Lajoinie . Philibert Wilquin.
Billardon . Chouat (Didier) . Evin . Lambert. Pidjot . Worms.
Billon (Alain) . Coffineau . Faugaret . Lareng (Louis) . Pierret . Zarka.
Bladt 'Pauli . Colin (Georges) . Faure (3laurice) . Lassale . Pignion . Zeller.
Bockel (Jean-Marie) . Collomb (Gérard) . Mate Fiévet . Laurent (André) . Pinard . ZuccarellL
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Ont voté contre : SCRUTIN

	

(N"

	

47)

M M . Fontaine . Manger. Sur

	

l 'article

	

44

	

du

	

projet

	

de

	

loi

	

rclatiJ

	

aux

	

droits

	

et

	

libertés

	

des
Alphandery. Fossé (Roger) . Meujoüan du Gasset. eiuuutrnres, des départeroeats et des régions .

	

[Abrogation on ?midi.
An.squer. F'ouchier. M'iyoud . finition de dires articles de la loi du

	

10 (lotit

	

1871 sur les conseils
Aubert (Emmanuel) . Foyer . Médecin . (Ji sc'rau .r .t

Aubert (François d'l . Frédéric-Dupont . Méhaignerie.
liarnier. Fuchs . M es mi t .

Nombre des votants	 487

Barre . Gallc'y

	

(Robert, . Messmer.
Nombre vies suffrages exprimés	 476

Barrot . Gantier

	

Gilbert) . Me,tre .
Majorité

	

absolue	 239

Pour

	

l'adoption	 335Bas

	

Pierre) . Cascher . Micaux.

Baudouin . Ga,tines

	

(de) . llil)ou

	

(Charles) . Contre	 141

RaumCl . Gaudin . lliossec . L'As se nthli'e

	

nationale

	

a

	

adopté.
Bayard . Geng (Francis) . Mine Missoffe.

Be )outille

	

(de) . Gengentvin . Mme Moreau Ont voté pour:
Bergelin. Gissinger . Louise).

Bigeard . Goasduff . \an ;uit) . MM .

	

Chénard . Gonzes

	

Gérard ,.

Birraux. Godefroy (Pier re) . Noir Adecah-Pmuf. Mine Clrcpy-léger . C rézarcl.

Bizet . Godfrain (Jacques) N ungesser.
Alaiae.
Alluusi .

Chevallier.
Chaman IPaul) .

Guidoni.
Guyard.

Blanc (Jacques) . Corse . Ornano 'Michel d'). Aneia il . C'houat

	

Didier' . Ilaesebroeck.

Bonnet

	

'Christian) . Goulet . Perbet . An,art . ('•,flinrau . Ilage.

Boutant. G russenmeyer . Pericard .
.\setlsi.
:Manant .

Colin

	

(Georges,.
C'nilomh 'Gérard' .

Mine Halimi.
Ilamel

Brial

	

(Benjamin( . Guichard . Pcrnin . Ballet Colonna . Hauttemur.
Briane

	

(,Jean) . ilaby

	

(Charles) . l'et'rut. Ballit'and . Cnnibast 'il . Haye 'Kléber).

Brocard (Jean). Ilaby

	

'René) . Petit

	

(Camille). Ba iy . Mine ('ommer nat . Marinier.

Brochard (Albert) . Hante! . Pinte
13atmi_ere.
Bapt

	

Gérard) .
Couillet.
('ouqueherg .

Mme Itorvath.
Ilory.

Ça caillé . Hamelin . Pons . liardin . Dabezies Ilouteer.

Chaban-Delmas. Mme Harcourt l'réaintont (de) . Baili 1.
tiartolone .

Darinot.
Da,sonsille .

Muguet.
Iluyghues

('harié . 'Florence d') . PI'arinl . Hassi,et . tr:fontaine . des Etages.
Charles . Harcourt Raynal . Bal eux . }Whou, . Ihani's.

Chasseguet . (François d' ) . Richard (Lucie . ) . liait kt . Delanoë . Istace.

Chirac. Mme llautectocque Rigaud .
Baylet.
Bayou .

Dclehedde.
I)i'li ;te

Mme

	

Lien

	

(Marie).
:Urne Jacquaint.

Clément. (de) . Itoce'a Serra (de) . Benutils . Denvers. Ja goret.

Coi ni ai . Inchauspé. Rossi net . Beaufort . Derosier . .1 ilion.

Cornette. Julia

	

(Didier) . Sablé . L'écho . Deschaus-Bcaurne . Jans.

Corrèze. Juventin . Santon).
Becq.
Beix

	

rRolancir .
Drsgrangcs.
Dessein .

J .

	

ose
Join.

Cousté . Kaspereit. Sa ut ier. Hellon

	

'André) . I)estrade. Josephe.

Couve de Murville . Koehl . Sauvaigo . lei orgcy . Maille . Jospin.

Daillet. Krieg Séguin .
Ho'Itraine.
Benedetti .

Dol lo.
I(oiyr ie .

Josselin.
.lourdai,.

Dassault. Lahhé S('itlin' Benetii're . Drouin . .lournet.

Debré . La Combe ( René) . Soisson . B"no st . Dubcdout . Joxe.

Delatre . Lafleur. Spraucr . Ilere(ovoy (Michel).
Bernard

	

( .Jean, .
Ducoloné.
Dama ., (Roland) .

Julien.
Ku etcida.

Del fosse . Lancien. Stasi . Bernard (Pierre) . Domont (Jean-Louis) . Labazée.
Deniau . Lauriol. Stirn . Bernard (Roland) . 1)u pilet . Labo•de.

Deprez . Léonard . T i be ri . Berson (Michel . Duprat . I .acontbe (Jean),

Desar.lis . Lestas. Tou bon.
Benne.
Besson

	

, Louis ( .
Mute Dtt p uy.
Duraffour.

Laaorce 'Pierre).
Laignel.

Dousset. Ligot. Tranchant . Billa 'ton . Barbue . La joinie.

DuI'and (Adrien) . Lipkowski (de) . Gallois . Bill 'n

	

i \1ainc Durieux (Jean-Paul) . Lambert.

Durr. Madelin

	

(Main) . Vivien 'Robert- Bladt

	

'Paul).
liockel

	

r .Jean- .Marie) .
Duronté .
Duroure.

hareng n Louis).
Lassait.

Esdras . Marcellin .
André) . Bocquet

	

( .Alain) . Durant . Laurent

	

(André).

Falala . Marcus. 'uillaum.. Bois Diitard . l .auriss^rgues.

Fe v re . Marelle. Wagner. Boniteitai,on.
Bonnet

	

(Aiainl .
Escritia.
Es tee r .

I .as

	

drinc.
Le Baill.

Fillon

	

(François). Masson (Jean-Louis) . \\'eisenhorn . Bonrepaux . F:vin Le Bris.

Flosse (Gaston). Mathieu (Gilbert) . Wolff (Claude) . Borel . ('augat-et . Le

	

('io die.
Bouchcron Faure

	

Maurice) . Mate Lecuit.
(Charente) . Mite Firvet . I .e

	

Drian.
Se sont abstenus volontairement : Bouchcron Fleury . Le

	

Fol1.
Mlle-et-\'ilaine) . !loch

	

(Jacques) . Lefrane.
MM . Itourooignon . Florian . Le Gars.

Audinot .

	

I

	

Branger .

	

Sergheraert. Braine. l'orgues. Legrand ( .Joseph).
Briand . Forui. Lejeune (André).

N 'a pas pris part au vote Brune (Alain, . Fourré. Le Meur.
M. Bêche . Brunet (Andrée . Mme Frachon . L .engagne.

Brunhes ,Jacques) . Mme Fraysse-Cazalis . Leonetli.

Excusés ou absents par congé : Baudin . Fr the. Loncle.
Ça hé . Frelaut . Lotte.

(Application de l 'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .) Mute Cacheux. trom :mt . Luisi.
C'amholive . Cabarrou . Madrelle (Bernard).

111M . Caro et Hunautt . Cal-raz. Gailla 'cl . Mahéas.
('artelet . Galle) Maisonnat.
Cartraud . Cailo

	

(Maxi . Malandain.
N 'a pas pris part au vote Ca,saing . (larcin lialgras.

M. Louis Mermoz, président de l ' Assemblée nationale . Castor. liarniendia . IIalvy.
('athala . Garrouste . Marchais.
C'autuont

	

(de) . Mute Gaspard . Ma

	

(Roger).
Césaire . Gatcl . Masse (Marius :.

Mise au point au sujet du présent scrutin . Mine Chaigneau . Germon . Massion (Mare).
Chanfrault.
Chapuis .

(Iiavannelli.
Mme Goeuriot . Masse.

Charpentier . (los na t . Mazoin.
M . Bêche, porté comme

	

R n'ayant pas pris part au vote a, a fait Charzat . Gourmet on . llellick.
savoir qu'il avait

	

voulu

	

voter

	

r.

	

pour

	

»,
Chaubard . Goux 'Christian) . Menga.

.

	

- Chauveau . Gouze (Hubert) .

	

Metais .
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Metzinger. Pistre . Schreiner. Godefroy (Pierre) .

	

Lipkowski (du) .

	

Perrut.
Michel (Claude) . Planehou . Sénés . Godfrain (Jacques) . Madelin (Alain) . Petit (Camille).
Michel

	

,Henri' . Poignant . Sergheraert . Gorse . Marcellin. Pinte.
Michel tJean-Pierre) . Poperen . Mme Sieard . Goulet . Marcos . Ports.
Mitterrand (Gilbert( . Porel li . Souchon (René) . Grnssenmeyer. Marctte. Préaumont (de).
Meneur. Portheault . Mine Sou . . Grichard . Masson (,Jean-Louis) . Proriol.
',iontdargent . Pourchon . Soury . ii .(by

	

ICha .ies) . Mathieu (Gilbert) . Raynal.
Mine Mo :•a Prit . Mme Sublet . Hahy (René) . Mauger. Richard (Lucien).

(Christiane) . Prouvost (Pierre) . Suchod (Michel) . Hamelin . Maujoüan du Gasset . Rigaud.
Moreau (Pual . Proveux (Jean' . Sueur . Mme Harcourt Mayoud . Rocca Serra (de).
Mortetette . Mme Provost ' Eliane) . Tabanou . (Florence de) . Médecin . Sablé.
Moulinet . Queyranne . Taddei . Harcourt Métra ignerie . Santoni.
Montoussamy. (Miles. Tavernier . 'François

	

(t') . Mesmin . Saelier.
Natice . Ravassard . Test u. Mme Ifauteclocque Messmer. Sauvaigo.
JLne Neier)e. Raymond . Théaudin . ide) . Mestrc . Sé ,guin.
Mme Nevoux . Renard . Tinseau . Iochauspé . Micaux . Seitlinger.
Niles . Renault . i'ondun . Julia

	

(Didier) . Millon

	

(Charles) . Soisson.
Nulebart . Richard (Alain) . Tourné . Kaspereil . Musset' . Spraner.
N urci . Rieubon . Mine Toutain . Koehl . Mme Missoffe, Tiberi.
Otlru . I(igal . Vacant . Krieg . Mme Moreau Touhon.
Oehler . ltintbault . Vadcpied !Guy), Labbé . (Louise( . Tranchant.
01 :neta . Robin . Valroff . La Combe (René) . Narquin . Valleix.
Oriel . Reflet . Vennin . IaHeur . Noir . Vivien (Robert-
Mme (hselin . Roger tEmilc) . Verdon . La noie n. Nungesser . André(.
Mme Patral . Iloer Mac•hart . Vial- :',tassat . Lauriol . Ornano (Michel d ' ) . Vuillauune.
Pat riat

	

Françoi,(, Rouquet (René( . Vidal (Joseph) . Lénlard . Perbet . Wagner.
Pen (Albert . Rouquette ;Roger) . Villette . Lestas . Périeurd . \Veisenhorn.
Pénicalit.
Percier .

Rousseau.
River .

Vivien

	

(Alain).
Veuillot .

Ligot . Pcrnin . Wolff (Claude).

abstenus volontairement :
Perce.
Peezial .

Sainte-Marie.
Sa milan,

\Vacheux.
\Vilquin .

Se sont

liriane (Jean) .

	

Juventin.Philibert.
Pidjot .

Sauta

	

Cruz.
Santrot . Worms . MM.

Pierrot . Sapin . 7.a rka . Audiuot.
Bouverd .

Da il let .

	

Rossinot.
Fuchs .

	

Stasi.
Pienii n.
Pinard .

Sarre

	

(Georges).
Schiller .

Zeltor.
Zuccarelli .

Branner . (t ,ischc r .

	

Stirn .

Ont voté contre :

	

N'a pas pris part au vote :

MM.
Alphandcry.
Anxquer.
Aubert (Fmmanuelt.
Aubert (François d'),
Banne,
Barre.
Barrot.
Bas (Pierre(.
Baudouin.
Baume].
Bavard.
Bégaut).
Benouvillc (de).
Bergelin.
Bigeard.
Birraux.
Bizet.
Blatte (Jacques).
Bonnet (Christian).
1 :rial (Benjamin) .

Brocard 'Jean).
Brochard (Albert).
Faraillé
Chaban-Delmas.
Charie.
Charles.
Chasaeguet
Chirac.
Clément.
Cointat.
Cor nette.
C rrèze.
Cou st é.
Couve de Murville.
Dassault.
Debré.
Delatre.
Delfosse.
Deniau.
Deprez.
Des:u)lis .

Dausset.
Durand (Adrien).
I)urr.
Esd ras.
Falala.
Fevre.
F'illoo (François).
Flosse (Gaston).
Fontaine.
Fossé (Roger).
Fouehier.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Galley (Robert).
Gantier (Gilbert).
Gastines (del.
Gaudin.
Gong (Francis).
Gcngenwin.
Gissingor.
Goasduff .

M . Marchand .

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

MAI . Caro et Hunault.

N ' a pas pris part au vote :

M . Louis Mermaz, président de l ' Assemblée nationale.

Mises au point au sujet du présent scrutin.

M. Marchand, porté comme s n'ayant pas pris part au vote

	

a
fait savoir qu'il avait voulu voter

	

pour 't ; M. François d'Harcourt,
porté comme ayant voté s contre

	

a fait savoir qu'il avait voulu
s 'abstenir volontairement .t.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral
des deux séances du dimanche 2 août 1981.

1 séance : page 743 ; 2' séance : page 766.

Prix du numéro : 1,50 F . (Fascicule de un ou plusieurs cahier ; pour chaque journée de débats ;

celle-ci pouvant comporter une ou plusieurs séances .)

Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix, Paris (15') .
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