
* Année 1981-1982. — N° 94 A. N. (C. R.) ISSN 0429408e
02424765 Dimanche 20 Décembre 1981 *

JOURNAL OFFICIEL
DE LA. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉBATS PARLEMENTAIRES

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

7' Législature

PREMIERE SESSION ORDINAIRE DE 1981-1982
(149° SEANCE)

COMPTE RENDU INTEGRAL

1 re Séance du Samedi 19 Décembre 1981.

SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. MARTIN MALVY
1 .— Saisine du Conseil constitutionnel (p . 5229).
2. — Droits, libertés et responsabilités des communes, des dépar-

tements, des régions et des territoires d 'outre-mer. — Suite de
la discussion, en deuxième lecture, d'un projet de loi (p . 5229).

Article-22 (p. 5229).
M. Séguin.
Amendements 356 de M . Séguin et 48 corrigé de la commis-

sion des lois, avec les sous-amendements n"' 389 de M. Toubon
et 554 de M. Noir : MM . Séguin, Alain Richard, rapporteur de la
commission des lois ; Emmanuelli, secrétaire d'Etat auprès du
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
chargé des départements et des territoires d'outre-mer. — Adoption
de l'amendement n ' 356.

Ce texte devient l'article 22.
L'amendement n° 48 corrigé, ainsi que les sous-amendements

n"' 389 et 554 n 'ont plus d 'objet.

Article 22 bis (p. 5230).
MM . Séguin, le rapporteur ; le secrétaire d'Etat.
Amendement n' 357 de M . Guichard : M. Séguin . — Rejet.
Amendement n° 49 de la commission, avec les sous-amendements

n'° 509 de M . Charles Millon, 358 de M. Séguin, 496 de M. Charles
Milton : MM. Séguin, le rapporteur, le secrétaire d'Etat . — Rejet
du sous-amendement n° 358 ; le sous-amendement n° 509 tombe.

MM. Séguin, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. — Rejet. du
sous-amendement n' 496.

Adoption de l'amendement n° 49 qui devient l'art i cle 22 bis.

Article 23 (p . 5231).
Le Sénat a supprimé cet article.
M. Séguin.
Amendement n" 50 corrigé de la commission, avec les sous-

amendements n^' 497 et 498 de id . Charles Millon : MM. le rappor-
teur, le secrétaire d'Etat, Séguin . — Rejet du sous-amendement
n" 497.

MM . Séguin, le rapporteur, le secrétaire d"Etat . — Rejet du
sous-amendement n " 498.

Adoption de l'amendement n° 50 corrigé.
L'article 23 est ainsi rétabli.

Article 24 bis (p . 5232).
M. Séguin.
Amendement de suppression n° 499 de la commission : MM . le

rapporteur, le secrétaire d'Etat . — Adoption.
L 'article 24 bis est supprimé.

Article 25 (p . 5232).
M. Séguin.
Amendement n ' 51 de la commission : MM. le rapporteur,

Séguin, le secrétaire d'Etat . — Adoption.
Adoption de l'article 25 modifié.

Article 26 (p . 5232).
Amendements n"' 52 de la commission et 359 de M . Séguin :

MM. le rapporteur, Séguin, le secrétaire d'Etat . Adoption de
l'amendement n° 52.

L'amendement n° 359 n'a plus d'objet.
Adoption de l'article 26 modifié.

132



5228

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 1" SEANCE DU 19 DECEMBRE 1981

Article 27 (p . 5233).
M. Séguin.
Amendement n" 53 de la commission : MM . le rapporteur, le

secrétaire d 'Etar, Séguin . — Adoption.

Adoption . de l'article 27 modifié.

7

	

Article 28 (p . 5233).
M . Séguin.
Amendement n " 54 de la commission, avec le sous-amendement

n" 360 de M . Séguin : MM . le rapporteur, Séguin . — Retrait du
sous-amendement n" 360.

MM . Séguin, le rapporteur, le secrétaire d'État.

Sous-amendements n"" 574 et 575 de M . Séguin . — Adoption.
Adoption de l 'amendement n" 54 rectifié.
Ce texte devient l'article 28.
Les amendements n"• 436 et 437 de M . Charles Millon n'ont

plus d 'objet.

3. — Loi de finances pour 1982. — Discussion, en troisième et
dernière lecture, d'un projet de loi (p . 5235).

M. Pierret, rapporteur général de la commission des finances.
M . Christian Goux, président de la commission des finances.
M . Emmanuelli, secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,

ministre de l 'intérieur et de la décentralisation, chargé des
départements et des territoires d 'outre-mer.

Discussion générale :
MM . Gilbert Gantier,

Jans,

le rapporteur général,
le secrétaire d'Etat,
Séguin.

Clôture de la discussion générale.

Texte adopté par l 'Assemblée en deuxième lecture (p . 5250).

Adoption de l 'ensemble du projet de loi, tel qu'il résulte du
dernier texte voté par l'Assemblée nationale.

4. — Droits, libertés et responsabilités des communes, des déplue
tements, des régions et des territoires d'outre-mer. — Reprise
de la discussion, en deuxième lecture, d'un projet de loi (p . 5251).

Article 29 (p. 5251).
M . Séguin.
Amendement n" 55 de la commission : MM. Main Richard, rap-

porteur de la ,commission des lois ; Emmanuelli, secrétaire d'Etat
auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation, chargé des départements et des territoires d 'outre-mer.
— Adoption.

Amendement n" 56 de la commission : M . le secrétaire d 'Etat . —
Adoption.

Adoption de l 'article 29 modifié.

Article 30 (p. 5251).
M . Séguin.

Amendement n° 57 corrigé de la commission : MM . le rappor-
teur, Séguin, le secrétaire d'Etat . — Adoption.

Ce texte devient l'article 30.

Avant l'article SI (p. 5252).

Amendement n" 58 de la commission : MM. le rapporteur, le
secrétaire' d 'Etat, Séguin . — Adoption.

Article 31 (p . 5253).

Amendement n" 59 de la commission, avec les sous-amende-
ments n " " 510 de M . Charles Millon, 555, 557 et 556 de M . Noir :
MM . le rapporteur, le secrétaire d'Etat.

MM . Séguin, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. — Rejet du
sous-amendement n " 510.

MM. Séguin, le rapporteur, le secrétaire d'Etat . — Retrait du
sous-amendement n" 555.

	

-
MM. Séguin, le rapporteur, le secrétaire d'Etat . — Retrait du

sous-amendement n° 557.

MM. Séguin, le rapporteur . — Retrait du sous-amendement
n° 556.

Adoption de l'amendement n" 59 complété.
L'article 31 est ainsi rédigé .

Article 32 (p. 5254).
Le Sénat a supprimé cet article.
M . Séguin.
Amendement n° 60 de la commission : MM. le rapporteur, le

secrétaire' d 'Etat.
Sous-amendements n°• 502 de M. Charles Millon, 558 de M. Noir

et 361 de M. Guichard : M . Séguin. — Retrait du sous-amendement
n° 558.

	

_
MM . Séguin, le rapporteur, le secrétaire d 'Etat. — Rejet des

sous-amendement ; n"• 502 et 361.
Sous-amendements n"• 503 et 511 de M . Charles Millon, 362 de

M . Guichard et 51i de M. Charles Millon : M . Séguin.
Sous-amendement verbal de M . Séguin : MM. le rapporteur,

Séguin, le secrétaire d'Etat. — Rejet des sous-amendements n" 503,
511, 362 et 512 ; adoption du sous-amendement verbal de M. Séguin.

Adoption de l' amendement n" 60 rectifié.
L' article 32 est ainsi rétabli.

Article 34 (p . 5256).

Le Sénat a supprimé cet article.
M. Séguin.
Amendement n° 61 de la commission : MM. le rapporteur,

Séguin, Garcin.

Sous-amendement n° 547 de M . Charles Millon : MM. Séguin,
le rapporteur, le secrétaire d 'Etat . — Retrait.

Sous-amendement n° 438 de M. Guichard : MM . Séguin, le rap-
porteur, le secrétaire d'Etat. — Rejet.

Sous-amendement n" 559 de M. Noir : MM . Séguin, le rap-
porteur, le secrétaire d'Etat . — Rejet.

Sous-amendement n " 439 de M. Guichard : MM . Séguin, le secré-
taire d 'Etat. — Rejet.

Sous-amendement n° 390 de M . Toubon : MM. Séguin, le rap-
porteur, le secrétaire d'Etat. — Rejet.

MM . le rapporteur, Séguin, Jans.
Adoption de l 'amendement n° 61 rectifié.

	

-
L' article 34 est ainsi rédigé.

Article 35 (p . 5259).

Amendement n° 62 de la commission : MM. le rapporteur,
le secrétaire d'Etat, Séguin . — Adoption.

Amendement n" 63 de la commission : MM . le rapporteur, le
secretaire d' Etat . — Aioption . -

Adoption de l'article 35 modifié.

Article 36 (p . 5259).

Amendement n° 64 rectifié de la commission, avec le soue
amendement n° 578 du Gouvernement : MM . le rapporteur, le
secrétaire d' Etat . — Adoption du sous-amendement et de l' amen-
dement modifié.

Ce texte devient l 'article 36.

Article 37 (p . 5260).

Amendèment n° 65 de la commission, avec le sous-amendement
n° 560 de M. Noir : MM. le rapporteur, le secrétaire d 'Etat,
Séguin. — Rejet du sous-amendement ; adoption de l'amendement.

Ce texte devient l'article 37.

Article 38 (p. 5260).
M. Séguin.

Amendement n° 66 de la commission : MM. le rapporteur,
Foyer, le secrétaire d'Etat . — Adoption.

Adoption de l'article 38 modifié.

Article 39 (p . 5261).
M . Séguin.

Amendement n" 67 de la commission, avec les sous-amendements
n" 513 de M. Charles Millon, 579 de M. Alain Richard et 514 de
M . Charles Millon : MM. le rapporteur, Séguin, le secrétaire
d'Etat . — Rejet du sous-amendement n" 513 ; adoption du sous-
amendement n° 579.

MM . Séguin, le rapporteur, le secrétaire d ' Etat . •— Rejet du
sous-amendement n" 514.

Adoption de l'amendement n° 67 modifié.
Ce texte devient l'article 39.
Renvoi de la suite de la discussion à la prochaine séance.

5. — Constitution d'une commission d'enquête. — Nomination da
membres (p. 5262).

é. — Ordre du jour (p . 5262) .



ASSEMBLEE NATIONALE — 1" SEANCE DU 19 DECEMBBE 1981

	

5229

PRESIDENCE DE M. MARTIN MALVY,
vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président . M. le président de l'Assemblée nationale a
reçu de M. le président du Conseil constitutionnel une lettre
l'informant qu'en application de l'article 61, alinéa 2, de la
Constitution, le Conseil constitutionnel avait été saisi, par plus
de soixante sénateurs, du texte de la loi de nationalisation en
vue de l'examen de la conformité de ce texte à la Constitution.

— 2 —

DROITS, LIBERTES ET RESPONSABILITE:
DES COMMUNES, DES DEPARTEMENTS, DES REGIONS

DÉS TERRITOIRES D'OUTRE-MER

Suite de la discussion, en deuxième lecture, d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif aux droits,
libertés et responsabilités des communes, des départements, des
régions et des . territoires d'outre-mer (n" 563, 595).

Hier soir, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles et
s'est arrêtée à l'article 22.

Article 22.

M. le président . e Art. 22 . — Les conseils généraux se réunis-
sent à l'initiative de leur• président au moins une fois par
trimestre.

• Ils peuvent en outre se réunir à la demande de la moitié
au moins des membres du conseil général sur un ordre du jour
déterminé et pour une durée qui ne peut excéder cinq jours.

e En cas de circonstances exceptionnelles, ils . peuvent être
également réunis par décret . s

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

M. Philippe Meule. - Sur l'article 22, je présenterai . deux
brèves observations liminaires qui éclaireront les propos que
je tiendrai ultérieurement sur les conditions de première convie
'cation du conseil général, après un renouvellement triennal, et
sur le lieu de ses réunions.

S'agissant du lieu des réunions de l'assemblée 'départementale,
nous avons déjà entamé un débat sur la notion d ' hôtel du dépar-
tement, que la majorité a introduite dans le . texte et à laquelle
elle attache une haute• valeur symbolique . Pour notre part, sui-
vant le Sénat, nous la considérons comme relativement imprécise.
J'ajoute que la rédaction actuelle du premier alinéa nous parait
renforcer cette impression, mais j'y reviendrai lors de l'examen
de l'amendement n ;° 356. .

	

,
Enfin, s'agissant de la première convocation du conseil géné-

rai,"après un renouvellement triennal, nous nous demandons,
-dans' la mesure où le' commissaire de la République n'hériterait
pas des pouvoirs qui nous semblent dévolus en la matière an
préfet actuel, et au 'cas où le bureau he serait pas constitué, s 'il
n'y aurait pas lieu de prévoir à qui revient la responsabilité d'y
procéder.

Telles sont lesobser'vationa que je voulais présenter én . avant-
propos à l'examen de cet article 22.

M. le président : Je suis saisi de deux amendements r̀l°' 358
et 48 corrigé pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 358, 'présenté par MM . Séguin, Tdubon, Gui-
chard, est ainsi libellé : "

e Rédiger ainsi l'article 22 : '
s Les conseils généraux ont leur siège à l'hôtel du dépar-

tement.
e Ils se réunissent à l'initiative de leur président au moins

une fois par trimestre dans un lieu du département choisi
par le bureau . :.

	

;,• t ,; ,
e Pour let années où a lieu le renouvellement, triennal des

conseils généraux, la première , réunion se tient de plein
droit lem second vendredi qui suit le premier tour de
scrutin .,

L'amendement r° 48 corrigé, présenté par M . Alain Richard,
rapporteur, est ainsi libellé :

e Rédiger ainsi l'article 22 :
e Les conseils généraux se réunissent à l'initiative de leur

président au moins une fois par trimestre à l'hôtel du dépar-
tement ou en tout autre lieu dans le département au choix
de leur bureau.

e Pour les années où a lieu le renouvellement triennal -des
conseils généraux, je première réunion. se tient de plein
droit h second vendredi qui suit le premier tour de
scrutin.

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-amendements,
n" 389 et 554.

Le sous-amendement n" 389, .présenté par M. Toubon, est ainsi
rédigé :

e Dans le second alinéa de l'amendement n° 48 corrigé,
substituer au mot : e vendredi a, le mot : e mercredi».

Le sous-amendement' n° 554, présenté par M. Noir, est ainsi
rédigé :

e Compléter l 'amendement n° 48 corrigé par le nouvel
alinéa suivant :

e Ils peuvent, en outre, se réunir à je demande de la
moitié au moins des membres du conseil général sur un
ordre du jour déterminé et pour une durée qui ne peut
excéder cinq jours. a

La parole est à M. Séguin, pour soutenir l'amendement n° 356.

M. Philippe Séguin. L'amendement n° 356 reprend, dans son
premier alinéa, la notion d'hôtel du département, pour tenir
compte de la volonté de la majorité de la voir en tout état de
cause figurer dans le texte. Mais nous nous contenferions de
prévoir que e les conseils généraux ont leur siège à l'hôtel du
département s.

Dans le deuxième alinéa, nous traduisons ce que sera la
réalité, 'prévue par le premier alinéa de l'amendement n° 48
corrigé de M. le rapporteur, à savoir que les réunions du conseil
général, à l'initiative de son président, auront lieu là où le
bureau le décidera . En effet, la formule : e Les conseils généraux
se réunissent. . . à l'hôtel du . département • ou en tout autre lieu
dans le département au choix de leur bureau ',signifie purement
et simplement que les conseils généraux se réunissent là où le
bureau le décide.

Nous souhaitons que cela soit prévu ainsi . Au cas où l 'amen-
dement n° 356 serait repoussé et où l'amendement n° .48 corrigé
continuerait sa route, , jé défendrais un sous-amendement à ce
dernier amendement.

	

.

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

M . Alain Richard, rapporteur de la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République. L'amendement n° 356, présenté par M. Séguin,
a en effet pratiquement ' la même teneur- que l'amendement
n° 48 corrigé de la commission.

Il a peut-être l'avantage d'être plus clair car il précise que
l'hôtel du département constitue le siège officiel du conseil
général, conformément à notre souci, tout en préservant la
liberté de choix du bureau quant au lieu des séances du conseil
général.

La rédaction de Iamendement n ' 356 me paraissant plus fine
que celle de l'amendement n° 48 corrigé, je propose à l'Assem-
blée de la retenir, ce qui ferait tomber l'amendement de la
commission.

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

M. Henri ; Emmanueili, secrétaire d'Etat auprès ' du ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé
des-départements et des territoires d'outre-mernLe : Gouvernement
s ' en remet à la sagesse de l 'Assemblée.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 356.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'article 22
et . l'amendement n° 48 corrigé ainsi que les sous-amendements
n" 389 et 554 n'ont plus d'objet .

	

_

M. Parfait Jans. ,Toujours victorieux, monsieur Séguin l !

M. Philippe Séptiin . Un article entier ! (Sourires.)

M. Alain -Richard, rapporteur. Le week-end commence bien !
(Nouveaux sourires .)
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de protocole . (Sourires . ;'
Dans la mesure où le sous-amendement de MM . Séguin, Gui-

chard et Toubon confère une sorte de privilège d'antériorité
au représentant de l'Etat, il nous semble précisément rétablir
quelques obstacles à l'égalité désirée . La commission souhaite
donc l'écarter.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement

s'en tient à la clarté de l'amendement de la commission.
M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 358.
(Le sous-amendement n ' est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Séguin, pour soutenir le

sous-amendement n" 496.
M. Philippe Séguin. M. Milton, auteur de ce sous-amendement,

pense que l'amélioration qu'apporte le texte proposé par le
rapporteur est encore insuffisante . La condition de l'accore du
président du conseil général, en l'absence duquel l'intervent i on
du Premier ministre serait nécessaire,' encouragera à des refus
opposés dans une perspective uniquement politique . Par ailleurs,
le mécanisme est de nature très centralisatrice.

L'intervention du chef du Gouvernement peut être cependant
maintenue d'après l'auteur du sous-amendement dans certaines
conditions : elle doit être destinée, si cela s'avère nécessaire, à
établir une communication, entre le Gouvernement et les élus
départementaux.

	

-
J' indique dès maintenant que, pour rester dans la logique de ce

que nous votons actuellement, nous soutiendrons tout à l'heure
un sous-amendement tendant à prévoir que le rapport sur l'acti-
vité des services de , 1'Etat que le représentant de l'Etat doit
présenter au conseil général se fera sur le mode écrit.

M. le président-Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Richard, rapporteur. Qui peut le plus peut le Moins.
L' Assemblée, comme d'ailleurs le Sénat, ont toujours souhaité

que le représentant de l'Etat puisse être entendu dans les cas
graves sur demande du Premier ministre . Lorsque ces condi-
tions sont réunies, il doit pouvoir participer à un débat. Le limé•
ter à lire lés messages du Gouvernement serait vraiment ramener
cette procédure à une simple formalité sans objet.

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

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Je ne vois pas très
bien pourquoi M. Mlllon cherche à confiner l'intervehtion du
commissaire de la République à la seule' lecture des messages
'du Gouvernement . Il y a dans la logique de l'opposition une
rupture que je ne comprends pas.

Article 22 bis.

M. le. président. r Art . 22 bis. — Le représentant de l'Etat
a entrée au conseil général.

c Il doit étre entendu par le conseil général sur demande
du Premier ministre ou du président du conseil général . »

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

M . Philippe' Séguin. Je crains, sur cet article,
être aussi victorieux !

L'article 22 bis traite des conditions dans lesquelles le repré-
sentant de l'Etat peut assister pour ne pas dire participer —
aux réunions du conseil général.

Nous avons déjà eu, en première lecture, une très longue
discussion, parfois un peu vive, sur ce sujet.

Cet article est, pour les uns comme pour les autres, une sorte
de symbole. L'abolition du droit d'entrée du préfet ; demain du
commissaire de la République, aux séances du conseil général.
est, pour la majorité, un signe de la tutelle abolie, ou plutôt,
en cours d'abolition.

La situation de quémandeur du représentant de l'Etat auprès
du président du conseil général pour être entendu par le conseil
général n'est-pas, pour l'opposition, compatible avec la dignité
qui s'attache à ses fonctions.

Cependant, nous prenons acte de l'effort consenti par le rap-
porteur pour trouver un terrain d'entente . En effet, il s'agit pour
le représentant de l'Etat, non plus de solliciter une autorisation
du président du conseil régional, mais, pour les deux hommes,
de parvenir à un accord qui est un préalable à l'audition . Tou-
tefois, nul ne s'étonnera que nous tentions à nouveau de faire
prévaloir les points de vue que nous avions défendus en première
lecture. '

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

" M. Alain Richard, rapporteur. La solution était difficile à
trouver car . hormis la situation extrême dans laquelle le repré-
sentant de l'Etat serait entendu sur demande du Premier ministre,
même contre la volonté du conseil général — point sur lequel
tout le monde est d'accord, me semble-t-il — la vie quotidienne
du département supposait la réalisation d'une sorte d'équilibre.
Il fallait éviter, d'une part, que le commissaire n'ait à imposer
sa présence contre la volonté du conseil général et, d'autre part,
qu'il ne coure le risque d'être convoqué devant le conseil général
alors qu'il ne voudrait point y venir. La tentative de conclusion
d'un compromis neutre me parait être atteinte dans l'amende-
ment n" 49 qui précise : c Par accord .du président du conseil
général et du représentant de l'Etat dans le département, celui-ci
est entendu par le conseil général.» Ainsi personne n'a à le
demander, ni à l'accorder.

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

M . Henri emn..een.li, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en
tient à sa position et demandera le rejet de l'amendement n" 357.

M . le président. MM . Guichard, Séguin, Toubon ont présenté
un amendement n" 357 ainsi libellé :

c Rédiger ainsi l'article 22 bis :
c Le représentant de l'Etat est entendu quand il le juge

nécessaire par le conseil général .»
La commission et le Gouvernement ont déjà donné leur avis.
La parole est- à M. Séguin.

M. Philippe Séguin . Je reconnais bien volontiers .que cet
amendement ne tient pas compte des efforts de rédaction de
M. le rapporteur . II est un rappel un peu brutal de notre position
de fond . Nous considérons que les rapports du représentant

-de l'Etat avec le conseil général doivent être simples.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" ' 357.

• Rédiger ainsi l'article 22 bis :,
e Par accord du président du conseil général et du repré-

sentant de l'Etat dans le département, celui-ci est entendu
par le conseil général ..

c En outre, suc' demande du Premier• ministre, le repré-
sentant de l'Etat , daps Ie• département est entendu . par le
conseil général . »

] . Sûr 'cet amenderai«, qui 'a déjà été a0utenu (latr M ; le'rappor-
teur, je suis saisi de trois sous-amendements, n"''509, 358 ét 498.

de 'ne pas

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. 'le' président. M. Alain Richard, rapporteur, et M. Mar-
cellin ont présenté un amendement n" 49 .-ainsi libellé .

Le sous-amendement n'509, présenté par M. Charles Miilon,
est ainsi libellé :

c Rédiger ainsi le premier alinéa de l'amendement
n" 49 :

a Le représentant de l'Etat a entrée au conseil général;
il est entendu quand il le demande . »

Le sous-amendement n" 358, présenté par MM . Séguin, Guichard
et Toubon, est ainsi libellé :

c Rédiger ainsi le premier alinéa de l'amendement n" 49:
a Le représentant de l'Etat dans le département peut être

entendu à tout moment par le conseil général sous réserve
de l'accord du président du conseil général . »

Le sous-amendement n" 496, présenté par M. Charles Milton,
est ainsi rédigé :

"k Dans le second alinéa de l'amendement " n" 49, substituer
aux mots : c est entendu, par le conseil général », les mots :
c lit les messages du Gouvernement . a

Le sons-amendement n" 509 tombe.
La parole est à M. Séguin, pour soutenir le sous-amendement

n" 358.
M. Philippe Séguin . Le sous-amendement n" 358 traduit un

effort de compromis. Il répond aux mêmes préoccupations que
celles de M. le rapporteur et prend acte de la volonté de la
majorité que l'accord du président soit nécessaire pour que le
représentant de l'Etat puisse être entendu par le conseil .général.

La rédaction que nous proposons et qui commence par les
mots : c Le représentant de l'Etat . . . » ; constitue une sorte de
révérence implicite 'à l'égard de celui-ci . Mais dans le mesure où
nous ajoutons : c sous réserve de l'accord du président du
conseil général a, nous pensons que l'honorabilité de ,chacun
y trouve son compte.

M. le président. Quel est l'avis de la commission?
M. Alain Richard, rapporteur . Nous continuons à essayer de

nous frayer un chemin cérémonieux parmi tous ces obstacles
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M . Alain Richard, rapporteur. L'amendement n" 50 corrigé
tend à établir un équilibre délicat : qui, en dehors du président,
peut prov'gaer la réunion du conseil général ?

Nous avons essayé de tenir compte des différents débats qui
ont eu lieu en première lecture, sur le conseil général comme
sur le conseil régional, et aussi de ceux du Sénat.

Nous proposons, d'une part, que les conseils généraux puis-
sent être réunis à la demande du bureau — c'est-à-dire, en fait,
de sa majorité — et, d'autre part, à la demande du tiers des
membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé
et pour une durée qui ne peut excéder deux jours.

Nous instaurons une clause de précaution contre les demandes
répétées en prévoyant qu'un même conseiller général ne peut
présenter plus d'une demande de réunion par semestre . Concrè-
tement, cela veut dire que dans un conseil général dont la
majorité détient plus rie la moitié, mais moins des deux tiers
des sièges, la minorité pourra réclamer deux sessions extraor-
dinaires de deux jours par année. Cela me parait être un équi-
libre raisonnable.

Il est vrai, monsieur Séguin, que par rapport à l'un des amen-
dements que l'opposition avait déposé en première lecture —
mais il faut dire que la palette en était particulièrement cha-
toyante — la rédaction que je propose au nom de la commis-
sion comporte une petite restriction, puisque la majorité ne
peut pas provoquer la réunion du conseil géné . et en ses. :ion
extraordinaire au-delà de cette limite de deux jours. Mais dans
la mesure où il y aura souvent identité de vues entre la majorité
et le bureau, la convocation par ce dernier aboutit en fait au
même résultat.

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

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d EEtat . Le Gouvernement est
pour l'adoption <le l'amendement n" 50 corrigé.

M . le président. La parole est à M. Séguin, pour soutenir le
sous-amendement n" 497.

M . Philippe Séguin . M . Milton estime que, par rapport aux
conditions prévues par le droit existant, notamment l'exigence
d'une majorité des deux tiers, les critères proposés par son sous-
amendement garantissent le fonctionnement démocratique du
conseil général tout en prévenant les risques d'abus que compor-
tent des conditions peu restrictives.

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

M. Main Richard, rapporteur . Ce sous-amendement vise à sup-
primer tout droit de l'opposition dans le co .iseil général . Nous le
repoussons.

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

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
s'étanne aussi que l'on cherche à réduire le droit des mino-
rités.

Il est contre le sous-amendement.

M. Philippe Séguin . Le Gouvernement et la majorité ont pu
constater que M. Millon envisage avec beaucoup d'optimisme
les prochaines échéances électorales locales! (Sourires.)

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 497.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président. La parole est à M. Séguin, pour soutenir le
sous-amendement n" 498.

M. Philippe Séguin. Pour les mêmes motifs qui ont inspiré
son sous-amendement n" 497, M. Milton souhaite que la faculté
ouverte aux membres du conseil général de demander la réunion
du conseil en session extraordinaire ne puisse s'exercer qu'une
fois par an, et non pas une fois par semestre.

M . le président . Quel est 1' is de la commission ?

M. Alain Richard, rapporteur. Défavorable. Nous préférons
notre système.

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

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d E Etat. Le même que sur le
sous-amendement n" 497.

M . le président. Je mets aux voix le'sous-amendement n" 498.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 50
corrigé.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article '23 est ainsi rétabli.

Le Gouvernement est évidemment contre le sous-amendement
n" 496.

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

M . Philippe Séguin. M. Millon a certainement remarqué qu'il
était précisé dans un article précédent que seul le représentant
de l'Etat peut s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil
général . En conséquence, il lui est apparu que lorsque le repré-
sentant de l'Etat s'exprime devant le conseil général, c'est
uniquement au nom de l'Etat.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 496.

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 40.

(L'amendement est adapté .)

M. le président. En conséquence,
22 bis .

Article 23.

M. le président. Le Sénat a supprimé l'article 23.

La parole est à M . Séguin .

	

-

M. Philippe Séguin . L'article 23 a dcnné lieu, en première
lecture, à de longues discussions, pour ne pas dire de longues
tractations, non seulement entre la majorité et l'opposition,
mais aussi, avions-nous cru comprendre, au sein de la majorité
elle-même.

- Le résultat de ces tractations est la rédaction que M. le
rapporteur proposera par son amendement n" 50 corrigé ;
« Les conseils généraux sont également réunis à la demande
du bureau. ou du tiers des membres du conseil général sur
un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder
deux jours . Un même conseiller général ne peut présenter plus
d'une demande de réunion par semestre. s

Cette formule nous parait finalement assez acceptable.
Si mes souvenirs sont exacts, c 'est l'opposition qui avait

introduit, pour la convocation du conseil général, l'idée d'une
formule analogue à celle qui est prévue pour le dépôt d'une
motion de censure, et selon laquelle un même membre d'une
assemblée n'est autorisé à signer, dans un cas, la motion de
censure, dans l'autre, la demande de convocation en session
extraordinaire, qu'un nombre de fois déterminé pendant une
période considérée.

Cela étant, je me demande, monsieur le rapporteur, si nous
ne sommes pas arrivés à un système plus restrictif que celui
que l'opposition avait défendu en première lecture . Réagissant
à la proposition du Gouvernement selon laquelle le conseil
général pourrait être réuni à la demande du tiers de ses membres,
l'opposition avait alors suggéré que la réunion soit de droit
à la demande de la moitié des membres et prévu la possibilité
de réunions extraordinaires à la demande du tiers des conseillers
généraux, étant entendu qu'un même conseiller ne pourrait
présenter qu'une seule demande par semestre.

Or, l'amendement n" 50 corrigé — et ce n'est pas une injure
de le dire -- parait quelque peu restrictif par rapport à la
position initiale de l'opposition.

M. le président. M. Alain Richard, rapporteur, a présenté
un amendement n" 50 corrigé ainsi libellé :

« Rétablir l'article 23 dans le texte suivant:
« Les conseils généraux sont également réunis à la

demande du bureau ou du tiers des membres du conseil
t«énéral, sur un ordre du jour déterminé, pour une durée
qui ne peut excéder deux jours . Un même conseiller général
ne peut présenter plus d'une demande de réunion par
semestre.

« En cas de circonstances exceptionnelles, ils peuvent être
réunis par décret . s

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-amendements
n" 497 et 498, présentés par M. Charles Millon.

Le sous-amendement n" 497 est ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa de l'amendement n" 50 corrigé

substituer aux mots : « du tiers », les mots : de la moitiés.

Le sous-amendement n" 498 est ainsi rédigé :
« Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'amen-

dement n" 50 corrigé, substituer au mot : « semestre s, le
mot : « an s.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 90 corrigé.

ce l'articledevienttexte
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Article 24 bis.

M. le président. s Art . 24 bis. — Le bureau peut recevoir
délégation du conseil général. s

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

M . Philippe Séguin. L'article 24 bis, introduit par le Sénat pré-
voit que le bureau peut recevoir délégation du conseil général.
La commission a maintenu cette disposition : Nous avons déjà
exprimé les réserves que nous inspirait l'idée que les membres
du bureau pourraient à la fois recevoir délégation du pouvoir
exécutif du président du conseil général et délégation du pouvoir
législatif, en quelque sorte, du conseil général.

Je maintiens ces réserves.

M . le président. M. Alain Richard, rapporteur, a présenté
un amendement n" 499 ainsi rédigé :

s Supprimer l'article 24 bis. s
La' parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Richard, rapporteur . II s'agit d'un amendement de

coordination . En effet, l'article 17, que l'Assemblée a adopté
hier soir, prévoit déjà que le conseil général peut déléguer
une partie de ses attributions délibératives au bureau.

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

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
partage l'avis de la commission.

Article 25.

M. le président . c Art . 25. — Le conseil général établit son
règlement intérieur.

«Il le transmet au tribunal administratif compétent qui se
prononce sur sa conformité à la loi dans le délai d'un trois . »

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

M . Philippe Séguin . L'article 25, qui traite du règlement inté-
rieur du conseil général, appelle de ma part deux brèves
observations.

D'abord, je rappelle que nous avons prévu hier que le règle-
ment intérieur devrait déterminer notamment l'ordre des 'nomi-
nations . N'y aurait-il pas lieu de publier un texte réglementaire
qui constituerait une sorte de référence pour l'établissement de
ces règlements? Seront-ils rédigés simplement par référence à
la loi?

Un texte de référence s'imposerait d'autant plus que, lorsque
nous examinerons la loi sur le statut des élus, nous souhaiterons
sans doute que certaines dispositions relatives, par exemple, aux
indemnités figurant dans le règlement intérieur, même si la
loi ne les mentionne pas.

Ensuite, le Sénat a cru opportun de prévoir une procédure de
vérification de ceuformité à la loi par le tribunal administratif
qui s'inspire . 'à l'évidence, de la procédure de vérification par
le Conseil constitutionnel de la conformité à la Constitution du
règlement des assemblées parlementaires . Cela n'est peut-être
pas une mauvaise idée et peut répondre à la préoccupation que
je viens d'exprimer.

M. le président . M. Alain Richard, rapporteur, a présenté un
amendement n" 51 ainsi rédigé :

e Supprimer le deuxième alinéa de l'article 25. ,
La parole est .à M. le rapporteur.

M. Alain Richard, rapporteur. Sur le souci que M . Séguin
vient d'exprimer, je pense qu'il faut nous en tenir au principe
qu'une assemblée élue est maîtresse de son règlement intérieur
dans les limites que lui fixe la loi . Il n'est certes pas interdit
au ministère de l'intérieur de proposer, le cas échéant, des
dispositions types, mais les assemblées départementales n'en
conserveront pas moins leur pleine autonomie . Je pense d'ail-
leurs que leur expérience nous permet de ne pas avoir trop de
craintes.

Quant à l'amendement n' 51, il tend à supprimer le renvoi
automatique au tribunal administratif du règlement intérieur du
conseil général . Je ne le présente pas sans un certain scrupule,
car il est rare qu'une préoccupation purement juridique de
M. Foyer, repoussée par l'Assemblée nationale, trouve grâce
au Sénat . Mais il me semble que ce renvoi automatique serait
imprudent . En effet, , le tribunal administratif statue sur les
recours dont il est saisi et qui sont appuyés sur des motifs
d'annulation . Or, là, on lui demande le contraire : sans que
personne ne le saisisse ni n'invoque de motifs d'annulation
contra telle ou telle disposition du , règlement intérieur, on lui

demande d'affirmer que l'ensemble des dispositions de ce
règlement sont légales. Il se trouverait d'ailleurs dans une
position singulièrement malcommode, et avec lui le Conseil
d'Etat en cas d'appel, si à la suite d'un recours ultérieur, on
s'apercevait qu'une des clauses du règlement intéreur est en
réalité illégale.

Une telle fonction de vérification exhaustive n'incombe pas,
me semble-t-il, à une juridiction administrative. Le Conseil
d'Etat n'y procède jamais, et il me parait déplacé d'instituer
un parallèle entre le rôle du Conseil constitutionnel à l'égard
des assemblées parlementaires détentrices de la souveraineté
nationale et celui du tribunal administratif à l'égard d'une
assemblée administrative locale.

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

M. Philippe Séguin . Je souhaiterais poser une question d'ordre
juridique à M. le rapporteur.

Qui pourra alors présenter un recours devant le tribunal admi-
nistratif contre telles ou telles dispositions du règlement inté-
rieur du conseil général ? Si je comprends bien, seul un
conseiller général pourra le faire . Or il se peut que des dispo-
sitions du règlement fassent l'unanimité sans pour autant être
en conformité avec la loi.

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

M. Alain Richard, rapporteur . Je m'arrêterai à l'aube du siècle
dans mes rappels de jurisprudence.

Selon l'arrêt Casanova, qui date de 1901, tout contribuable
du département a un intérêt à agir contre une délibération du
conseil général . Puisque le règlement intérieur aura la forme
d'une délibération et risque de prédéterminer certaines orien-
tations du conseil général, tout contribuable du département
sera recevable à en attaquer les dispositions devant un tribunal
administratif dans les délais légaux.

M . Philippe Séguin . II était bon de le preciser

M . le président. Quel est l' avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 51?

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
remercie M. le rapporteur de s'être arrêté au début du siècle.
(Sourires.)

Il partage son point de vue et demande à l'Assemblée d'adop-
ter l'amendement n" 51.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 51.
(L'amendement est adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 25, modifié par l'amendement n" 51.
(L'article 25, ainsi modifié, est adopté.)

Article 26.

M . le président. s Art . 26 . — Les séances du conseil général
sont publiques sauf si celui-ci en décide autrement.

s La décision est prise à la majorité absolue des présents . s

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

M . Philippe Séguin . J'interviendrai sur les amendements, mon-
sieur le président.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements n"° 52 et
359 pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 52, présenté par M. Alain Richard, rapporteur,
est ainsi rédigé :

s Dans le deuxième alinéa de l'article 26, substituer aux
mots : s des présents s, les mots : s des membres présents
ou représentés s.

L'amendement n" 359, présenté par MM. Séguin, Toubon,
Guichard, est ainsi libellé :

s Après les mots : a majorité absolue », rédiger ainsi
la fin du deuxième alinéa de l'article 26:

s des membres présents ou ayant été autorisés à se
faire représenter dès lors que leur absence est motivée soit
par l'exercice d'un autre mandat public, soit par l'accom-
plissement d'une mission confiée par le conseil général s.

La parole est à M. ie rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 52.

M . Alain Richard, rapporteur. Il s'agit de la clause qui prévoit
la possibilité pour le conseil général de décider le huis clos,
la règle étant, bien sûr, la séance publique.

Le Sénat avait prévu que cette décision ne pourrait être prise
que par la majorité absolue des présents. Néanmoins, puisqu'un
article suivant prévoit l'institution d'un mandat de représentation,

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 499.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 24 bis est supprimé.
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il nous a semblé que cette décision d'une certaine gravité, puis-
qu'elle attente au principe général de publicité des débats d'une
assemblée élue, devait bien être prise à la majorité absolue, mais
en décomptant sans distinction les présents et les membres
représentés.

M. le président . La parole est à M . Séguin, pour défendre
l'amendement n" 359.

M. Philippe Séguin . Dans ce débat, l'ouverture du droit de
décision sur le caractère public ou non public des séances du
conseil général nous donne pour la première fois l'occasion de
poser le problème de l'accès aux décisions des membres du
conseil général lorsqu'ils sont absents.

Je sais bien que certains oublis, lors de la rédaction des textes
sur lesquels nous avons vécu pendant plusieurs décennies, ont
été à la source de multiples complications. Cependant, il serait
dangereux de s'en tenir à la simple notion de représentation, et
nous souhaiterions que la possibilité d'être représenté soit sou-
mise à un certain nombre de conditions.

En l'occurrence, nous proposons que les membres du conseil
général reçoivent l'autorisation de se faire représenter unique-
ment lorsque « leur absence est motivée soit par l'exercice d'un
autre mandat public, soit par l'accomplissement d'une mission
confiée par le conseil général » . La prise en compte de tout autre
cas conduirait à un certain laxisme.

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

M. Alain Richard, rapporteur . Les règles du mandat au conseil
général sont fixées à l'article 30. Nous souhaiterions qu'elles ne
le soient pas deux fois, d'autant que les conditions retenues en
l'espèce par M . Séguin sont plus restrictives que celles prévues
-dans le cas général à l'article 30 . Ainsi, les conseillers généraux
ne pourraient pas donner mandat pour voter le huis clos dans
les mêmes conditions que pour toute autre décision du conseil
général.

Ce dispositif nous semble donc d'une complexité excessive.

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

M. Philippe Séguin . Il ne m'a pas échappé que ces dispositions
étaient plus restrictives que celles de l'article 30. Mais, pour
notre part, nous demanderons aussi plus de rigueur sur cet
article.

Dans ces matières de représentation, de délégation du droit
de vote, on passe de la rigueur excessive au laxisme le plus
total . Même dans les assemblées parlementaires, il nous faudrait,
à cet égard, revoir le règlement.

M. Alain Richard, rapporteur . Ou nos comportements !

M. Philippe Séguin . La délégation de droit de vote à l'Assem-
blée est permanente ; la clé du système électronique de vote
que j'ai en main le prouve . Pourtant l'assiduité est mesurée au
nombre de scrutins publics auxquels nous participons, ce qui
est le comble de l'absurde.

Nous ne voudrions pas en arriver à un pareil laxisme dans les
conseils généraux . Puisque nous avons une bonne occasion de
régler cette question, faisons-le. Si un conseiller général est
absent pour une raison qui n'est pas l'exercice d'un autre
mandat ou l'accomplissement d'une mission confiée par le
conseil général, pourquoi aurait-il le droit de vote et la possi-
bilité de participer aux décisions ?

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

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement
fait confiance aux élus . Il s'oppose donc à ces mesures restric-
tives.

M. le présidant . Je mets aux voix l'amendement n" 52.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. En conséquence, l'amendement n" 359 devient
sans objet.

Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 26, modifié par l'amendement n" 52.
(L'article 28, ainsi modifié, est adopté.)

Article 27.

M . le président. « Art. 27. — Le conseil général ne peut
délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice
n'est présente ou représentée.

« Toutefois, si le conseil général ne se réunit pas, au jour
fixé par la convocation, en nombre suffisant pour délibérer,
la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les
délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des
présents.

c Sous réserve des dispositions de l'article 24 de la présente
loi, les délibérations du conseil général sont prises à la majorité
des suffrages exprimés . »

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

M . Philippe Séguin. Je me félicite que, par son amendement
n" 53, M. le rapporteur se refuse à d'inacceptables encourage-
ments à l'absentéisme. J'ai de bons motifs de penser qu'il n'a
pas tort, cne l'absentéisme est un fléau tout à fait regrettable.

Cela étant, je regrette qu'il n'y ait pas été ai .'.ssi farouche-
ment hostile à l'article précédent.

M . le président. M . Alain Richard, rappo' teur, a présenté un
amendement n" 53 ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 27 supprimer les
mots :

	

ou représentée ».

La parole est à bl . le rapporteur.

M. Alain Richard, rapporteur . Le texte en vigueur prévoit le
quorum à la majorité absolue, en ne décomptant que les conseil-
lers qui sont effectivement présents . C'est la règle que l'Assem-
blée a adoptée en première lecture . Le Sénat, soucieux de plaire
— je ne dirai rien d'autre — aux habitués des assemblées
locales, a voulu inclure les membres représentés dans le dé-
compte du quorum. Un conseil général comptant cinquante
membres pourrait ainsi ouvrir la séance en présence de treize
conseillers seulement, qui détiendraient comme ils en ont le
droit, treize pouvoirs de leurs collègues absents.

Nous avons estimé que, dans des assemblées où avaient régné
jusqu'à maintenant un certain sérieux et une certaine contrainte
collective à l'assiduité, le temps n'était pas venu de concéder
un droit à l'absentéisme des trois quarts des membres. Nous
avons préféré réserver ce privilège aux assemblées parlemen-
taires ! (Sourires .)

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. Henri Emmanuelii, secrétaire d'Etat. Favorable!

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

M. Philippe Séguin . Je m'étonne que la commission, avec
l'encouragement du Gouvernement. se hasarde à imaginer des
cas où la conscience des élus serait aussi manifestement en défaut.
(Sourires.)

Quoi qu'il en soit, si l'on avait retenu ma définition de la
représentation, on aurait abouti à un système qui ne serait
finalement ni trop libéral, comme celui du Sénat, ni, je le crains,
trop restrictif, comme celui qui résulte de l'amendement n° 53.
En effet, un conseiller général qui est parti en mission ou qui
doit rapporter devant une assemblée parlementaire ou un conseil
régional, a vraiment un motif sérieux, un motif d'ordre public
qui justifie son absence . Je ne vois donc pas pourquoi, on ne
pourrait pas le décompter dans le quorum.

Je regrette qu'entre la position du Sénat et la vôtre, monsieur
le rapporteur, il n'y en ait pas une troisième, celle que j'ai
défendue à l'article précédent.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 53.

M. Philippe Séguin . Je vote contre . On en parlera encore
dans dix ans !

M. Alain Richard, rapporteur. Si Dieu nous prête vie !
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 27, modifié par l'amendement n" 53.
(L'article 27, ainsi modifié, est adopté .)

Article 28.

M. le président. « Art . 28. — Quinze jours au moins avant
la réunion du conseil général, le président adresse aux conseil-
lers généraux un rapport sur chacune des affaires qui doivent
leur être soumises.

Chaque année, le président rend compte au conseil général,
par un rapport spécial et détaillé, de la situation du départe-
ment, de l'état de l'activité et du financement des différents
services du département et des organismes qui en dépendent.
Ce rapport écrit précise en outre l'état d'exécution des délibé-
rations du conseil général et la situation financière du
département.

« Quinze jours avant cette même séance, les conseillers
généraux reçoivent également un rapport écrit du représen-
tant de l'Etat sur la situation et l'activité des services de l'Etat
dans le département.

c Ces rapports donnent lieu à un débat. »

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



5234

	

ASSEMBLEE NATIONALE -- l" SEANCE DU 19 DECEMBRE 1981

M. Philippe Séguin . Cet article traite des communications au
conseil général, notamment du rapport que doit présenter
chaque année le prési-çient sur la situation du département et
de celui que le représentant de l'Etat doit adresser au conseil
général sur l'activité des services de l'Etat dans le même dépar-
tement, ces deux textes donnant lieu à un débat.

En ce qui concerne le rapport du représentant rie l'Etat,
je tiens à mettre en garde l'Assemblée sur le risque d'illo-
gisme qui existe entre les dispositions qu'elle a déjà votées
et celles qui lui sont proposées maintenant par l'amendement
n" 54 de la commission.

D'abord, il serait bon de prévoir que le rapport du représen-
tant de l'Etat est un document écrit, sinon il en résulterait
un droit d'entrée pour le représentant de l'Etat sans qu'il ait à
demander l'appui du Premier ministre ou à constater que les
conditions d'un accord conjoint du président du conseil général
et de lui-même sont réunies . C'est l'objet du.sous-amendement
n" 360.

Ensuite, ce rapport doit donner lieu à un débat . Je me
demande, monsieur le rapporteur, si cet alinéa n'est pas dan-
gereux, car rie,i n'empêche que le débat sur l'activité des ser-
vices de l'Etat, voire sur les capacités du commissaire de la
République, ait lieu en l'absence de celui-ci et donc sans qu'il
puisse répondre.

Par conséquent, il est préférable, à mon sens, de ne pas pré-
voir de débat sur ce rapport . Je propose donc verbalement un
second sous-amendement qui tendrait à remonter la phrase : « Ces
rapports donnent lieu à un débat » avant l'alinéa commençant
par les mots : « En outre, chaque année . . . » et à écrire cette
phrase au singulier : « Ce rapport donne lieu à un débat. »

Ainsi, seul le rapport spécial du président ferait l'objet
d'un débat.

M. le président. M . Alain Richard, rapporteur, a présenté
un amendement n" 54 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 28 :
« Huit jours au moins avant la réunion du conseil géné-

ral, le président adresse aux conseillers généraux un rap-
port sur chacune des affaires qui doivent leur être
soumises.

« Chaque année, le président rend compte au conseil
général, par un rapport spécial, de la situation du dépar-
tement, de l'activité et du financement des différents
services du département et des organismes qui dépendent
de celui-ci . Le rapport précise également l'état d'exécution
des délibérations du conseil général et la situation finan-
cière du département.

« En outre, chaque année, le représentant de l'Etat dans
le département informe le conseil général, par un rapport
spécial, de l'activité des services de l'Etat dans le
département.

« Ces rapports donnent lieu à un débat . ,>

Sur cet amendement, MM . Séguin, Guichard et M. Toubon ont
présenté un sous-amendement n" 360 ainsi rédigé :

« Dans l'avant-dernier alinéa de l'amendement n" 54,
après les mots : « rapport spécial », insérer le mot : « écrit ».

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 54.

M. Main Richard, rapporteur. L'article 28 n'a pas donné lieu
à de grandes divergences avec le Sénat.

Toutefois, nous avons préféré ramener à huit jours le délai
imposé au président pour adresser aux conseillers généraux
les rapports préparatoires aux délibérations, car le conseil
général ayant maintenant la plénitude des attributions de ges-
tion de la collectivité départementale, le nombre de ces rapports
va s'accroître considérablement . Un « préavis » de quinze jours
représenterait donc une contrainte excessive.

L'autre question abordée par cet amendement est celle du rap-
port annuel d'activité du commissaire de la République au conseil
général . Je crois pouvoir donner satisfaction à M. Séguin en lui
précisant que ce rapport est un document écrit puisqu'il est
mentionné dans un article où, visiblement, sont traités les
rapports écrits, les éléments de préparation écrits aux débats
du conseil général . Il ne me semble donc pas nécessaire de le
préciser expressément.

En revanche, demeure le principe que le conseil général
pourra débattre de ce rapport d'activité en l'absence du repré-
sentant de l'Etat . Nous ne pouvons pas en exclure l'hypothèse.
Cela dit, je né pense vraiment pas que cette situation sera
courante.

M. le président. Monsieur Séguin, compte tenu des précisions
apportées par M. le rapporteur, maintenez-vous votre sous-
amendement n" 360 ?

1
que M. le rapporteur m'assure que le rapport spécial du repré-

M. Philippe Séguin. Je le retire, monsieur le président, puis-

sentant de l'Etat sera un rapport écrit et que, visiblement, il ne
cherche pas à récupérer d'une main ce qu'il avait donné de
l'autre.

Cela étant, je prends acte qu'il souhaite, comme sans doute
le Gouvernement, que, dans le plein exercice des pouvoirs que
la loi leur confère, les conseillers généraux acceptent de faire
venir devant eux le représentant de l'Etat pour qu'il leur pré-
sente son rapport . Pour traduire ce voeu dans le texte, je
demande que le débat sur ledit rapport n'ait lieu que lorsque le
conseil général a donné son accord pour que le représentant
de l ' Etat y participe.

J'admets tout ce qu'on veut à propos du représentant de
l'Etat ; j'accepte qu'il ne puisse pas venir, qu'il doive en
demander la permission et même qu'on lui impose un rapport
alors que le président du conseil général n'est pas tenu à la
réciproque . Mais puisque vous souhaitez que le conseil général
ne devienne pas une assemblée de caractère politique, ne lui
donnez pas les moyens de discuter de faction du commissaire
de la République et des services de l'Etat hors de la présence
de celui-ci . Sinon les deux autorités finiront pi-r polémiquer
dans la presse !

M. le président. Le sous-amendement n" 360 est retiré.
Maintenez-vous . votre sous-amendement verbal, monsieur

Séguin ?

M. Philippe Séguin . J ' ai en effet proposé un sous-amendement
qui s'insère après le deuxième alinéa de l'amendement et qui
prévoit que le rapport du président du conseil général donne,
lieu à un débat.

Je souhaite maintenant déposer un second sous-amendement
qui se substituerait, in fine, à la phrase : « Ces rapports donnent
lieu à un débat. », et qui serait ainsi rédigé : « Ce rapport — sous-
entendu du représentant de l'Etat — donne lieu éventuellement
à un débat en présence du représentant de l'Etat . »

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

M. Main Richard, rapporteur . Monsieur Séguin, je me prépa-
rais à rectifier mon amendement dans le même sens . Comme
l'article sera long et que devront y figurer deux fois les mots:
e ce rapport donne lieu », je préconise la numérotation des
paragraphes de la manière suivante.

Premier paragraphe : « Huit jours avant . . . » . Deuxième
paragraphe : « Chaque année . . . », avec un deuxième alinéa ainsi
libellé : « Ce rapport donne lieu à un débat . » Troisième para-
graphe : « En outre, chaque année . . . », avec un deuxième alinéa
ainsi c,,nçu : « Ce rapport donne lieu éventuellement à un débat
en présence du représentant de l'Etat . »

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les sous-
amendements de M . Séguin et sur la rectification proposée par
M. le rapporteur!

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat. Il serait bon de pré-
ciser dans les deux cas : « rapport spécial », pour relier chacun

' des deux alinéas à l'alinéa précédent.

M. Philippe Séguin . D'accord.

M. le président . Je suis donc saisi par M. Séguin d'un sous-
amendement n" 574 ainsi rédigé :

« Après le deuxième alinéa de l'amendement n" 54, insérer
le nouvel alinéa suivant :

« Ce rapport spécial donne lieu à un débat . »

Je le mets aux voix.

(Le sous'-amendement est adopté .)

M. le président. M . Séguin a également présenté un sous-amen-
dement n" 575 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'amendement n" 54:

« Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un
débat en présence du représentant de l'Etat . »

Je le mets aux voix.
(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 54,
modifié par les sous-amendements adoptés, et compte tenu
de la numérotation des paragraphes proposée par M . le
rapporteur.

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

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 28
et les amendements n"' 436 et 437 de M . Charles Milton devien-
nent sans objet.

,
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Pour prendre en considération les modifications apportées
par le Sénat, il aurait donc été plus commode et, d'ailleurs,
conforme en tous points au droit de les considérer comme
d'éventuels amendements au texte adopté par l'Assemblée
nationale.

-3

LOI DE FINANCES POUR 1982

Discussion, en troisième et dernière lecture, d'un projet de loi.

M. le président. M. le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M . le Premier ministre la lettre suivante :

Paris, le 18 décembre 1981.

Monsieur fe président,
J 'ai l'honneur de vous transmettre, ci-joint, le texte du projet

de loi de finances pour 1982, adopté par l 'Assemblée en nouvelle
lecture, dans sa séance du 17 décembre 1981, et rejeté par le
Sénat dans sa séance du 18 décembre 1981.

Conformé lent aux dispositions de l ' article 45, alinéa 4, de la
Constitution, je demande à l'Assemblée nationale de bien vouloir
statuer définitivement . .

Je vous prie d 'agréer, monsieur le président, l 'assurance de
ma haute considération.

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion de
ce projet de loi en troisième et dernière lecture.

La parole est à M. Pierret, rapporteur général de la com-
mission des finances, de l'économie générale et du Plan.

M. Christian Pierret, rapporteur général. Monsieur le pré-
sident, monsieur le secrétaire d'Etat chargé des départements
et des territoires d'outre-mer, mesdames, messieurs, le Sénat
ayant rejeté en deuxième lecture le projet de loi de finances pour
1982, l'Assemblée nationale est donc saisie à nouveau, ainsi que
l'indique mon rapport succinct, du texte qu'elle avait elle-
même adopté le jeudi 17 décembre 1981 en deuxième lecture,
texte qui comprenait de nombreuses dispositions que le Sénat
avait souhaité y voir inclure . .

Certes, je . pourrais me borner à cette communication, mais
je tiens à faire une mise au point à laquelle le président de
la commission des finances et moi-même attachons une grande
importance.

Hier, juste avant le rejet du projet de loi de finances
pour 1982, le rapporteur général du Sénat a émis des cri-
tiques très acerbes sur la manière dont s'étaient déroulés les
travaux de la commission mixte paritaire p ie mardi dernier.

M . Parfait Jans . II est culotté, celui-là !

M . Christian Pierrot, rapporteur général . Bien entendu, je ne
souhaite pas entrer dans une polémique sur ce point, d'autant
plus que la manière fructueuse dont s'étaient déroulés les tra-
vaux de cette commission ne laissaient pas supposer qu'elle
puisse donner lieu, par la suite, à une telle contestation et à
une telle appréciation négative de la part de nos collègues
sénateurs . Mais il me revient, en tant que rapporteur général
de la commission des finances de l'Assemblée nationale, de
rétablir une vision plus équilibrée et plus conforme au droit.

En droit, la commission mixte paritaire, qui est chargée
de tenter d'élaborer un texte commun à partir des travaux des
deux chambres du Parlement, est nécessairement saisie de deux
textes concurrents : celui de l'Assemblée nationale et celui du
Sénat.

Mais, sous peine de ne pouvoir conduire sa réflexion dans
toute la clarté voulue, la commission mixte paritaire se trouve
dans la nécessité de choisir l'un de ces deux textes — celui
du Sénat ou celui de l'Assemblée nationale — pour base de ses
travaux.

Contrairement à ce qu'affirme M. le rapporteur général de
la commission des finances du Sénat, le texte de l'Assemblée
nationale et le texte du Sénat se trouvent, à cet égard, dans
une situation de totale égalité juridique et aucune disposition
constitutionnelle ou organique n'oblige à prendre en considé-
ration le texte de la dernière assemblée délibérante, en l'occur-
rence le Sénat, comme base nécessaire des travaux de la commis-
sion mixte paritaire . Dans le cas du budget, l'application du
principe avancé par M. le rapporteur général du Sénat conduirait
d'ailleurs systématiquement à prendre pour base de discussion
le texte du Sénat — position qui n'est pas justifiable car elle
est contraire aux principes et à l'esprit qui gouvernent les
commissions mixtes paritaires.

En ce qui concerne plus particulièrement le projet de loi do
finances pour 1982, le Sénat avait constamment, sur des points
essentiels, émis des votes exprimant les orientations politiques
de sa majorité, c'est-à-dire des partis qui sont minoritaires à
l'Assemblée nationale.

II est évident que la majorité élue à l'Assemblée nationale
en mai dernier ne pouvait accepter ces orientations .

Cette procédure permettait de mettre clairement en lumière
les apperts essentiels du Sénat, apports que nous avons, dans
la mesure du possible, avec constance et dans un esprit de
conciliation, tenté d'intégrer au texte final.

Je déplore d'autant plus cette attitude — et je me fais là
l'écho des membres de la commission des finances appartenant
à la majorité — que j'avais, dès l'ouverture du débat, indiqué
que la majorité de l'Assemblée nationale, dans un esprit
constructif, dans un souci de bonne foi et dans une volonté
d'ouverture démocratique, était disposée à examiner tous les
amendements proposés par le Sénat.

Telles sont, mes chers collègues, les observations qui s'impo-
saient, afin que, pour les prochaines commissions mixtes pari -
taires, les choses soient bien mises au point . Je tenais à rappeler
ce point de droit et à souligner la bonne loi et le bonne volonté
de l'Assemblée nationale dans ses rapports de travail avec le
Sénat.

Je souhaite que de telles controverses, qui relèvent de
la simple polémique, ne se poursuivent pas.

Compte tenu de ces observations, la commission des finances
demande à l'Assemblée nationale d'adopter le projet de loi de
finances pour 1982 . Nous accomplissons ici un acte politique
de première importance . A cet égard, je remercie M . le ministre
chargé du budget pour l'esprit d'ouverture dont il a fait preuve
vis-à-vis des remarques et demandes formulées par l'Assemblée
nationale.

M. le président . La parole est à M. le président de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan.

M. Christian Goux, président de la commission. Monsieur le
secrétaire d'Etat, des informations nous parviennent selon les-
quelles des usufruitiers chercheraient à échapper aux consé-
quences de l'article 5-II du projet de loi.

Un des procédés utilisés consisterait à constituer des sociétés
d'usufruit afin do n'être taxé que sur la valeur des parts remises
en rémunération de l'apport de cet usufruit . Ne craignez-vous
pas que la multiplication de ce type d'opérations de la part de
titulaires de grande fortunes ne vide de son sens la dispo-
sition que nous avons adoptée en matière d'usufruit et avez-
vous, le cas échéant, les moyens de combattre les effets de ces
manoeuvres ?

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat
auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-
mer.

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Monsieur le président
de la commission, je suis comme vous tout à fait informé des
opérations qui se déroulent en ce moment de la part de titu-
laires de grandes fortunes qui cherchent à échapper à l'impôt
ou à en réduire l'assiette.

En présence de ces procédés, l'administration n'est pas désar-
mée . Notamment, la constitution de sociétés d'usufruit me parait
relever clairement de l'abus de droit et les redevables qui
seraient tentés de se livrer à ce type de manoeuvres s'expose-
raient à des sanctions très lourdes.

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

M. Gilbert Gantier. Nous arrivons au termé de la discussion
budgétaire. Mon intention n'est pas de la reprendre ici, ni de
revenir sur les nombreuses raisons pour lesquelles les groupes
de l'opposition ne voteront pas ce budget.

Je veux simplement répondre aux propos qui viennent d'être
tenus, d'unie part, par le représentant du Gouvernement et,
d'autre part, par le rapporteur général.

On s'aperçoit maintenant que certains cherchent à échapper
à l'application du texte que vous avez voté concernant l'usufruit
et les douaniers . pourchassent ceux qui veulent faire échapper
leurs capitaux aux taxations.

Au mois de juillet, M. le rapporteur général avait proposé
en commission des finances un texte sur les donations-partages,
là aussi pour empêcher certains d'échapper à la taxation.

On risque de multiplier les réglementations et les contraintes
et d'aller vers une législation et une réglementation de plus
en plus contraignantes . Vous serez bientôt obligés, ainsi que
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j'ei déjà eu l'occasion de le dire, de placer un gendarme
derrière chaque citoyen . Nous sommes, nous, partisans d'une
société libre, d'une société ouverte.

Aussi sommes-nous opposés à votre texte.
Par ailleurs, M . le rapporteur général s'est placé sur un pl . :i

juridique. Me plaçant, à mon tour, non plus sur le plan de
l'opportunité, mais sur le plan du droit, je ferai observer que
le texte de loi de finances, tel qu'il va être adopte dans un
instant, nous parait appeler bon nombre de critiques fon-
damentales.

Certaines — par exemple, au sujet de l'usufruit — ont été
formulées au fur et à mesure de l'examen des articles, notam-
ment par M. Foyer, lequel s'est référé plusieurs fois au texte
de ta Déclaration des droits de l'homme et à d'autres textes
essentiels de notre droit démocratique.

Des critiques ont été notamment exprimées au sujet de
l'article 18, qui prévoit l'indexation d'une taxe de consom-
mation — laquelle frappe le prix d'un produit — sur un impôt
direct, c'est-à-dire sur un impôt qui est établi en fonction d'une
déclaration annuelle.

J'ai déjà eu l'occasion de souligner combien une telle mesure
est choquante . En effet, le ronsentement de l'impôt a été l'une
des grandes conquêtes démocratiques au cours des siècles.
Cela figure dans la Déclarati sn des droits de l'homme : les
représentants du peuple consentent l'impôt, ils le consentent
annuellement.

Pour la première fois dans l'histoire de la démocratie fran-
çaise, vous introduisez une disposition d'indexation d'un impôt
sur un autre impôt, d'indexation d'un impôt indirect sur un
impôt direct . Le mécanisme que vous instaurez contrevient
au principe essentiel de l'annualité budgétaire.

Je ne m'étendrai pas sur ce point, qui est évident et qui
sera, bien entendu, développé devant le Conseil constitutionnel
avec les arguments juridiques indispensables à sa démonstration.

Ma conclusion sera la même que lors de l'examen du projet
de loi de finances en première lecture : il est évident que, si
tous les impôts étaient indexés sur un seul impôt, la discussion
budgétaire pourrait se tenir en un après-midi, voire en un quart
d'heure, et que l'examen démocratique ne serait plus qu'un
faux-semblant. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous ne
voterons pas ce texte, qui nous parait critiquable tant du point
de vue de la politique économique que du point de vue du droit
le plus strict des citoyens d'une démocratie.

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

M. Parfait Jans . Pour adoucir quelque peu l'expression que
j'ai employée tout à l'heure en interrompant M. Pierret, je
dirai que l'attitude du rapporteur général du Sénat est exagérée . _

Eul effet, lors de la réunion de la commission mixte paritaire,
nous avons constaté que la majorité du Sénat a refusé de faire
le moindre pas en direction de l'Assemblée nationale, alors
que notre délégation était disposée à faire des concessions au
Sénat.

M. Christian Pierret, rapporteur général . C'est exact !

M. Parfait Jans. Il est vraiment dommage que le rapporteur
général du Sénat ait adopté une telle position.

Nous arrivons au terme de l'examen de cette loi de finances.

M. Gantier s'est permis de parler des droits de l'homme, ce
qui est tout à fait son droit.

M. Gilbert Gantier. C'est la moindre .des choses, mon cher
collègue !

M. Parfait Jans. J'ai dit que c'était tout à fait votre droit,
monsieur Gantier.

Mais vous me permettrez de vous dire . ..

M. Gilbert Gantier . Ne me dites pas surtout, étant donné
ce qui se passe à Varsovie, que les droits de l'homme vous sont
indifférents !

M. Christian Pierret, rapporteur général . Ce n 'est pas le
débat! L'Assemblée examine actuellement le projet de loi de
finances.

M. Parfait Jans. Je vous en prie, monsieur Gantier, je ne
vous ai pas agressé. Je dis simplement que les droit de l'homme
n'ont jamais prévu que les nantis puissent défendre leurs pri-
vilèges et leur fortune à tout moment et quelle que soit la
situation, alors même que notre pays compte 2 millions de
chômeurs et que des familles visent dans la misère.

M. Gilbert Gantier. Je n'ai jamais rien dit de tel .

M. Parfait Jans. Le projet de loi de finances pour 1982
commence à porter remède à ces privilèges et à ces fortunes.
C'est une très bonne chose.

C'est pourquoi le groupe communiste le votera.

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

M. Christian Pierrot, rapporteur général . M . Gantier a fait
allusion tout à l'heure aux dispositions prévues par ce projet
de loi de finances pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Celles-ci sont effectivement très importantes . Qu'elles aient
froissé certains parlementaires de la minorité de l'Assemblée
nationale ou de la majorité du Sénat, c'est tout à fait compré-
hensible.

M. Philippe Séyuin. Encore !

M. Christian Pierret, rapporteur général . Mais je tiens à
livrer à M. Gantier le fruit d'une constatation en matière de
donation-partage, qui confirme, hélas ! les appréciations que nous
pouvions porter au mois de juillet lorsque l'Assemblée a adopté
l'amendement que la commission des finances avait proposé
sur les donations-partages, pour lutter contre l'évasion fiscale.
Le budget de 1981 prévoyait, pour l'ensemble de l'année, une
recette de 700 millions de francs au titre des droits d'enre-
gistrement relatifs aux donations-partages pour l'ensemble de
l'année. Or cette recette s'élèvera à environ 1,8 milliard.

Le rapprochement de ces deux chiffres me dispensera de tout
commentaire quant à l'attitude des contribuables qui, avant la
publication, le 3 août dernier, de la loi de finances rectificative
qui incluait les dispositions relatives aux donations-partages, se
Font livrés à des opérations juridiques leur permettant d'échapper
à l'impôt sur les grandes fortunes.

Cela n'est qu'un exemple, mais suffirait à légitimer, s'il en
était besoin, l'ensemble des dispositions — nombreuses et rigou-
reuses, c'est vrai, mais justes — qui sont proposées dans ce'
projet de loi de finances pour lutter contre la fraude et l'évasion
fiscales.

M . le président. La parole est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier. Je ne puis laisser dire que nous nous
soyons opposés à la lutte contre la fraude et que nous ayons
soutenu des dispositions favorables à l'évasion fiscale . De telles
affirmations sont totalement contraires à la vérité. La loi eet
la loi — même quand elle ne nous plaît pas — et elle doit être
respectée . Nous ne défendrons jamais les fraudeurs . Nous ne
l'avons jamais fait.

Mais il y a de bonnes et de mauvaises lois . I.es bonnes lois
sont généralement respectées, sauf dans des cas exceptionnels.
Les mauvaises lois sont mal admises et tendent à être mal
respectées.

Certes, il y a des fraudeurs, des gens malhonnêtes . Cela n'est
pas acceptable et il faut éviter de les protéger . Mais vous votez
des lois si contraignantes et parfois si absurdes qu'un nombre
croissant de gens s'effraient — et les affaires évoquées par la
presse ne font que renforcer leurs craintes — si bien, je le
répète, que vous serez bientôt obligés de placer ta gendarme
derrière chaque Français pour vous assurer qu'il n'essaiera pas,
un jour ou l'autre, d'échapper par un moyen illicite aux impôts
que vous créez,

Sans reprendre la discussion sur la donation-partage, je ferai,
à cet égard, une simple observation . Vous vous plaignez que
les donations-partages aient été nombreuses . Mais celles-ci
consistent, comme leur nom l'indique, à partager des patrimoines.
Soyez logiques avec vous-mêmes ! Vous ne pouvez refuser une
possibilité qui va dans le sens de la démocratie économique.
Pourquoi vouloir les supprimer, ou du moins les pénaliser, alors
qu'elles permettent de morceler les patrimoines et, par consé-
quent, de les distribuer à l'intérieur des familles ?

M. Christian Goux, président de la commission . Ce ne sont
pas les patrimoines que nous imposons, monsieur Gantier, ce
sont les grandes fortunes. Vous le savez très bien !

M. Gilbert Gantier. Vous préférez les garder sous forme de
grandes fortunes pour les connaître, pour les inventorier- et
pour les frapper par l'impôt . La donation-partage allait, en
vérité, à l'encontre de ce que vous souhaitez . En ce qui me
concerne, c'est exactement l'inverse ; j'estime que la donation-
partage va dans le sens d'une diffusion de la fortune qui me
parait tout à fait souhaitable.

M. Christian Pierret, rapporteur général. Monsieur Gantier,
puis-je vous poser une question?

M. Gilbert Gantier. Je vous en prie .
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M. Christian Pierret, rapporteur général. Savez-vous à combien
sont évaluées la fraude et l'évasion fiscales en France?

M. Philippe Séguin. Et vous, connaissez-vous le prix du ticket
de métro ?

M. Gilbert Gantier. Monsieur le rapporteur général, il y a
des années qu'on en discute, notamment dans les milieux
agricoles.

M. Christian Pierres, rapporteur général. N'attaquez pas les
agriculte . s

M . Gilbert Gantier . Mais, monsieur le rapporteur général, ce
n'est pas moi qui ouvre le débat, c'est vous !

M. Christian Goux, président de la commission . Vous n'avez
pas le droit de vous attaquer aux agriculteurs !

M. Gilbert Gantier . Si vous voulez un débat sur la fraude
fiscale, allons-y, je suis à votre disposition.

M . Alain Richard. Vous aggraveriez votre cas!

M . Christian Pierret, rapporteur général. La fraude et l'évasion
fiscales représentent environ 95 milliards de francs par an.
Nous estimons nécessaire de lutter contre cet état de fait, non
pas en plaçant un gendarme derrière chaque contribuable,
mais en incitant les contribuables à la vérité dans leurs déclara-
tions et en permettant à l'administration de vérifier la véracité
de ces déclarations.

S'agissant des dispositifs fiscaux actuellement en vigueur ou
de l'impôt sur les -grandes fortunes qui entrera en vigueur
en 1982, le contrôle peut être efficace sans que pour autant
il y ait présomption de fraude ou d'évasion . Il faut que l'en-
semble du dispositif puisse effectivement fonctionner, ce que
ne semble pas souhaiter M. Gantier.

• M. Parfait Jans. Il faut surtout inciter les gros possédants
à un peu plus d'esprit civique !

_M. Gilbert Gantier. .Je remercie M. le rapporteur général de
nous avoir livré ce chiffre : ces 95 milliards de francs repré-
sentent exactement le montant de l'impasse budgétaire que vous
venez de voter!

M. Parfait Jans. Eh ! oui.

M. Christian Goux, président de la commission . Je ne vous
le fais pas dire, monsieur Gantier !

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

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Monsieur Gantier,
je n'oserai pas prétendre, comme vous venez de le faire, que
les .fraudeurs sont responsables de l'impasse budgétaire !

Comme l'a indiqué M. le rapporteur général, le Gouverne-
ment n'a pas l'intention de mettre un gendarme derrière chaque
Français . En l'occurrence, ce serait plutôt de douaniers dont nous
aurions besoin, vous le savez parfaitement.

Cela dit, il y a danger à confondre la pratique de la fraude
fiscale et l'exercice de la liberté et il est regrettable que cer-
tains, dans ce pays, fassent cette confusion. Je prends acte de
votre . aceiescement . Mais il ne s'agit pas seulement de faire
respecter la loi, il s'agit de faire respecter la justice.

M. Gilbert Gantier. Je l'ai dit, mais vous ne m'écoutez pas !

M. Henri .Emmanuelli, secrétaire d'Etat. Vous 'dites que les
bonnes lois sont celles qui recueillent le consensus de la majo-
rité des Français . Sachez que la lutte contre la fraude fiscale
engagée par , le Gouvernement recueille, et très largement, le
consensus des Français . Elle ne choque en réalité que cette
minorité de Français ' qui ne font guère preuve de civisme —
des' - exemples très récents nous le montrent= dès lors qu'il
s'agit d'argent . Le Gouvernement n'acceptera pas d'entretenir
ee genre de confusion : Croyez-le bien, les Français ont le sens
de la légalité ; ils ont aussi celui de la justice . A cet égard,
ce budget n'est pas un budget de tyrannie ou de coercition,
comme vous l'insinuez; c'est tout simplement un budget de justice.
C'est pourquoi je demande à l'Assemblée de bien vouloir
l'adopter.

M. la président. La parole est à M . Séguin, dernier orateur
inscrit dans la discussion générale.

M. Philippe Béguin. Le groupe du rassemblement pour la
République- rejette avec mépris les allégations formulées à
l'encontre des membres .,de l'oppgsipon.. .

M. Christian Pierret, rapporteur général . Il n'y a que la vérité
qui blesse !

M. Philippe Séguin. . . . qui, tout au long du 'ébat budgétaire,
ont défendu leurs convictions avec le seul souci de l' i ntérêt
national.

M . Gilbert Gantier. Très bien !

M . Philippe Séguin . Mais revenons à ce budget. A son sujet,
notre groupe estime qu'il n'y a pas de déficits incitateurs ni
de déficits gui ne le sont pas. II y a des déficits qui sont sup-
portables par l'économie du pays et d'autres qui ne le sont pas.
Or votre déficit n'est pas supportable.

De même, il est des déficits qui sont évalués sincèrement et il
en est d'autres qui sont sous-estimes . C'est le cas du vôtre.
Nrus vous donnons rendez-vous aux prochains collectifs.

Le 'groupe du rassemblement pour la République votera contre
le budget de 1982 parce que c'est un mauvais budget peur
la France.

M. Gilbert Gantier . Le groupe Union pour la démocratie fran-
çaise votera contre également.

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

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat. Le compte rendu ne
pourra faire mention de vifs applaudissements sur les bancs
du rassemblement pour la République !

M. Philippe Séguin. Ni de vives interruptions sur les bancs
des socialistes !

M. Alain Richard . N'attaquez pas l ' Assemblée nationale !

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

La discussion générale est close.

En application du troisième alinéa de l'article 114 du règle-
ment, il appartient à la commission saisie au fond de déterminer
dans quel ordre sont appelés respectivement le texte de la
commission mixte paritaire et le dernier texte voté par l ' Assem-
blée nationale.

La commission mixte paritaire n'étant pas parvenue à l'adop-
tion d'un texte commun, l'Assemblée est aopelée à se prononcer
sur le dernier texte voté par elle.

Je donne lecture de ce texte :

PREMIERE PARTIE

CONDITIONS GENERALES ' DE L'EQUILIBRE FINANCIER

TITRE I"'

Dispositions relatives aux ressources.

1 . — IMPOTS ET REVENUS AUTORISÉS

A. — Dispositions antérieures.

	 'e

B . — Mesures fiscales.

1 . — IMPÔT SUR LES GRANDES FORTUNES

« Art. 2 . — Il est institué, in compter du 1" janvier 1982, un
impôt cnnuel sur les grandes fortunes.

« Sont soumises à l'impôt, lorsque la valeur de leurs biens
est supérieure à 3 millions de francs :

« 1" Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal
en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de
France ;

« 2" Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal
en France, à raison de .leurs bien situés en France.

« Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1" jan-
vier de chaque année. s

« Art. 2 bis et 2 ter . — Supprimés. a

« Art . 3. — L'assiette de l'impôt est constituée par la valeur
nette, au 1^' janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits
et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'ar-
ticle 2, ainsi qu'à leur conjoint et à leurs enfants mineui's
lorsqu'ils ont l'administration légale des ' biens dé ceux-ci .
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dans la limite d'une superficie au plus égale à trois fois la
superficie minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du
code rural . »

« Art . 4 bis . — Supprimé . e

« Art . 5 .1	

e I bis . — Les rentes ou indemnités perçues en réparation
de dommages corporels sont exclues du patrimoine des personnes
bénéficiaires.

« II . — Les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un
droit d' habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel
sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire
du droit pour leur valeur en pleine propriété, sauf dans Ies ces
ci-après :

— lorsque la constitution de l'usufruit résulte de l'application
des articles 767, 1094 ou 1093 du code civil ou de l'article 24
de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique ;

— lorsque le démembrement de proprieté résulte de la vente
d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit, le droit
d'usage ou d'habitation et que l'acquéreur n'est pas l'une des
personnes visées à l'article 751 du code général des impôts ;

— lorsque l'usufruit ou le droit d'usage ou d ' habitation
a été réservé par le donateur d'un bien ayant fait l'objet
d'un don ou legs à l'Etat, aux départements, aux communes
ou syndicats de communes et leurs établissements publics,
aux établissements publics nationaux à caractère administratif
et aux associations reconnues d'utilité publique.

e Dans ces cas, et ' à condition, pour l'usufruit, que le croit
ainsi constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par
son titulaire, les biens grevés de l'usufruit ou du droit d'usage
ou d'habitation sont compris respectivement dans les patrimoines
de l'usufruitier et du nu-propriétaire suivant les proportions
fixées par l'article 762 du code général des impôts.

« III et IV	 s

e Art. 6 . — I . -- Le tarif de l'impôt est fixé à :

« Les limites des tranches prévues ci-dessus sont augmentées
de 2 millions de francs lorsque le patrimoine comprend des
biens professionnels d'une valeur totale supérieure à . cette
somme.

e II et III . — Supprimés . »

«Art. 7. — Les redevables qui possèdent des biens pro•
fessionnels au sens de l'article 4 peuvent déduire de l'impôt
dû à raison de ces biens une somme calculée en fonction de
l'excédent de l'ineestissement net en biens professionnels amor-
tissables réalisé par l'entreprise au cours du dernier exercice
par rapport à la dotation totale aux amortissements du même
exercice.

« Cet excédent est pris en compte dans la limite de l'accrois-
sement des capitaux propres au cours du dernier exercice et,
en ce qui concerne les sociétés, à concurrence de la part des
droits sociaux détenus par le redevable, son conjoint et les
enfants mentionnés à l'article 3.

e Lorsque la déduction ainsi calculée est supérieure au montant
de l'impôt afférent aux biens professionnels, la différence peut
être reportée successivement sur l'impôt dû à raison des biens
de même nature au titre de l'année suivante ou, en tant que
de besoin, au titre des années ultérieures jusqu ' à la quatrième
inclusivement.»

e Art. 7 bis . — Supprimé.»

e Art. 8. — I et II	

e III. — Tout retard dans le paiement de l'impôt donne lieu
à l'application de l'indemnité prévue à l'article 1721 du coda
général des impôts. Toutefois, le taux de celle-ci est porté

« Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt
est constituée par la valeur nette au 1"' janvier de l'année de
l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à
l'un et l'autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au
premier alinéa.

e Lorsque le patrimoine comprend des biens professionnels.
ceux-ci ne sont pas soumis à l'impôt si leur valeur totale est
inférieure à deux millions de francs ; si leur valeur est supé-
rieure, la limite mentionnée à l'article 2 est portée à cinq mil-
lions de francs.

e La valeur des biens est déterminée suivant les règles en
vigueur en matière de droits de mutation par décès . Les objets
d'antiquité, d'art ou de collection ne sont pas compris dans les
bases d'imposition.

e La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées
dans le cadre'd'une activité professionnelle auprès d'organismes
institutionnels, moyennant le versement de primes périodiques
et régulièrement échelonnées pendant une durée d'au moins
quinze ans, et dont l'entrée en jouissance est subordonnée à
la cessation de l'activité professionnelle à raison de laquelle
les .primes ont été versées, n'entre pas dans le calcul de l'assiette
de l'impôt.

« La taxe prévue au I de l'article 302 bis du code général des
impôts est portée de 3 à 6 p. 100 pour les ventes de bijoux,
d'objets d'antiquité, d'art ou de collection.

s En cas de vente aux enchères, le taux de 2 p . 100 est porté
à 4 p. 100.

e Les stocks de vins et d'alcools d'une entreprise indus-
trielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur
comptable. s

« Art . 4, — Sont des biens professionnels

« 1" Les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant
par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profes-
sion industrielle, commerciale, artisanale, agricole eu libérale ;

e 2" Les parts des sociétés de personnes visées à l'arti-
cle 151 nones I du code général des impôts ;

e 3` Les parts de -sociétés dont le détenteur est l'une des
personnes visées à l'article 62 du code général des impôts ;

e 3" bis Les parts d'une société à responsabilité limitée
détenues par un gérant minoritaire si elles représentent 25 p. 100
du- capital de la société ;

e 4' Les actions de sociétés. lorsque leur propriétaire possède
directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, ou de leurs
ascendants ou descendants, ou de leurs freres et soeurs, plus de
25 p. 100 du capital de la société et y exerce effectivement des
fonctions de direction, de gestion ou d'administration.

e Toutefois, les parts ou actions visées aux 2", 3", 3' bis et 4"
n'ont le caractère de biens p rofessionnels que si leur propriétaire
exerce ses fonctions professionnelles dans la société à titre prin-
cipal . Dans ce cas, seule la fraction de la valeur de ces parts ou
actions nécessaire à l'activité industrielle, commerciale, artisanale,
agricole ou libérale de la société constitue un bien professionnel.
En outre, n'ont pas le caractère de biens professionnels les parts
ou actions des sociétés ayant pour activité la gestion de leur
propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

e 5' Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions
prévues aux articles 870-24 à 870-26 et 870-29 -du code rural, à
condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans
et' que les descendants du preneur ne soient pas contractuel-
lement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de
l'article 832 du code rural.

e Lorsque le bail a été consenti. par le bailleur à son conjoint,
à un de leurs parents en ligne directe ou en ligne collatérale
jusqu'au troisième degré ou au conjoint de l'un de ceux-ci, ou à
une société contrôlée par une oé plusieurs de ces personnes, le
bien donné à bail n'est considéré comme bien professionnel que
dans la limite d'une superficie au plus égale à une fois et demie
la superficie minimum d'instal5/.ion prévue à l'article 188-4 du
code rural.

« 6' Sous-les conditions prévues à l 'article 793 . 1 (4") du code
général des impôts, les parts de groupements fonciers agricoles
et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de
la lai n' 62.833 du 8 août . 1962 et de la loi n" 70.1299 du
31 décembre 1970, lorsque ces parts sont représentatives d'apports
constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à desti-
nation agricole et que les baux à long terme consentis par le
groupement répondent aux conditions prévues au 5".

« Lorsque le bail, a été consenti au. conjoint d'un détenteur de
parts, à un de leurs parents- en ligne directe ou en ligne colla-
téralé jusqu'au troisième degré, ou au conjoint de l'un de ceux-ci,

`ou A' une société dolitrôlée par 'une ou'plusieur& de ces personnes,
le bien` donné à bail n'est considéré comme bien 'professionnel que

FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE

du patrimoine .

TARIF

applicable.

(En pourcentage.)

N 'excédant pas 3 millions de francs	 : . ..

Comprise entre 3 et 5 millions de francs 	

Comp*ise entre 5 et 10 millions de francs 	

Supérieure à 10 millions do francs	

o

0,5

1

1,5
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à 10 p. 100 pour 'le premier mois . En outre, dans le cas
nmentionné au II ci-dessus, l'indemnité .ne peut être inférieure
a 30 p . 100 de l'impôt dont le versement a été différé .»

t Art. 9. — L'impôt est assis, recouvré et acquitté et les
bases d'imposition' déclarées selon les mêmes règles et, sous
les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation
par décès, à l'exception des dispositions des articles 793,
1 et 2, 1" et 3", 1715 à 1716 A, 171'1, 1722 bis et 1722 quater
du code général des impôts, 392 de l'annexe III au même
code, L.181 du livre des procédures fiscales du nouveau code
des impôts et sous réserve des dispositions particulières de
la présente foi de finances : Les dispositions de l'article 793,
1-3", sont toutefois applicables à l'impôt sur les grandes for-
tunes lorsque les • parts détenues dans le groupement forestier
sut représentatives d'apports . constitués par des biens men-
ti='nnés audit ?" . Sont également applicables à l'impôt sur les
grandes fortunes les dispositions des articles 164 D, 173 A 204-2,
1685-1 lu code général des impôts et des articles L . 16, L.64,
L. 72-1" et L. 167 du livre des procédures fiscales du nouveau
code des impôts.»

c Art . 10. -- 1. — Les bons mentionnés au 2" du III bis de
l'article 125 A du code général des impôt, et les titres de
même uatere ; quelle que soit leur date d'émission, sont, lorsque
leur détenteur ne communique pas à l'établissement qui assure
le paiement des intérêts son identité et sen domicile fiscal,
Roumis d'officé ia un prélèvement au titre de l'impôt sur les
grandes fortunes . Ce prélèvement est assis sur le montant
nominal au bon.

e IL — Le prélèvement est dû, au taux de 1,5 p . 100, autant
de fois que le 1" janvier d'une année se trouve compris dans
la période allant de I'émission du bon ou, si l'émission est
antérieure a: 1" janvier 1982, de cette dernière date inclusi -

vement; au remboursement du bon.

Si la période allant de l'émission au remboursement du
bon est inférieure à uni an, et si elle ne comprend pas un
1" janvier, ce prélèvement est calculé en proportion de la
durée du bon par rapport à une année entière.

tIIIetIV. — .	 a

c Art . 10 bis . — Le début du premier alinéa de l'article L. 111

du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts

est modifié ainsi :
t Une liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu,

à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur les grandes fortunes
est' dressée . de manière à distinguer les trois impôts,... (Le reste
sans changement.)

U. — IMPÔTS DIRECTS

A . — Personnes physiques.

e Art . t1. — I, I bis, II et III	

c IV-1 . — La réduction d'impôt brut résultant de l'application
des dispositions des articles 193 et suivants du code général
des impôts ne peut excéder 7 500 francs pour chacune des demi-
parts additionnelles au noir.bre de parts suivant :

e — une part pour les contribuables célibataires, divorcés
ou veufs, ayant ou non des enfants ou des personnes assimilées
à charge ;

e — deux parts pour les contribuables mariés ayant ou non
des enfants ou des personnes assimilées à charge.

c 2 . — L'article . 196 B du code général des impôts est
remplacé par les dispositions suivantes :

e Arta• 196 B . Le contribuable qui. accepte le rattachement
des personnes désignées'à l ' article 6-2 bis bénéficie d'une demi-
part supplémentaire dé quotient familial par personne ainsi
rattachée.

e Si la personne rattachée est elle-même chef de famille,
l'avantage fiscal accordé au contribuable prend le forme d'un
abattement de 12 500 francs sur son revenu imposable par
personne ainsi prise en chargé. s

t V. — 1 . Le bénéfice de la demi-part supplémentaire prévue
au 1 de l'article 195 du code générai des impôts est étendu '
,- aux `contribuables âgés de plus de soixante-quinze ans et

titulaires' de la carte du combattant ou d'une pension servie
en vertu des dispositions lia code des pensions militaires d'inva-
lidité et des victimes de guerre ;

— .aux.. veuves•3géés de 'plus de soixanté-quinze ans des per-
sonnes-mentionnées ci-dessus.

« 2. Le droit 'de timbre sur lés passeports Ordinaires ' prévit
à l'article 953-I du code général des Impôts est porté de 200 F

t VI	

i VII. — Le 3 de l'article 195 du code général des impôts
est ainsi rédigé :

e 3 . Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté
d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou
l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées au
1-c, d et d bis . »

t VIII. — 1 . La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux
intermédiaire de 17,60 p. 100 en ce qui concerne les opérations
portant sur les aliments préparés destinés à la nourriture des
animaux autres que ceux visés à l'article 279 C 13 du code gé-
néral des impôts.

t 2. L'article 281 ter du code général des impôts est abrogé.

a Li	 »

• Art . 11 bis A. — Supprimé. s

Art. 11 bis . — Il est ajouté à l'article 87 du code général des
impôts un troisième alinéa ainsi rédigé :

c Toutes les dispositions réglementaires contraires au premier
alinéa ' du présent article, entrées en vigueur antérieurement à
la promulgation de la lui de finances pour 1982, n"

	

du
, sont abrogées. »

e Art. 12 . --- L — Les cotisations d'impôt sur le revenu dues
au titre de l'année 1981 dont le montant est supérieur à
25000 francs font l'objet d'une majoration de 10 p . 100 appli-
cable à la fraction de leur montant excédant 15000 francs.

e En ce qui concerne l'impôt calculé suivant le barème pro-
gressif, le montant des cotisations s'entend de celui obtenu avant
application, le cas échéant, des dispositions du IV-1 de l'ar-
ticle 11 et avant déduction, s'il y a lieu, du crédit d'impôt, de
l'avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires.

e II . -- Les entreprises d'assurances passibles de l'impôt sur
les sociétés au taux , de 50 p. 100 doivent acquitter, avant le
15 novembre 1981, un prélèvement exceptionnel de 0,5 p . 1000
du montant, tel qu'il figure au bilan de clôture de l'exercice
1981, des provisions techniques prévues par les articles R. 331-3,
R . 331-6 et R . 331-30 du code des assurances.

e Le prélèvement est liquidé, déclaré et recouvré comme
en matière de retenue à la source sur les revenus de capitaux
mobiliers et sous les mêmes garanties et sanctions . 11 est exclu
des charges déductibles pour la détermination du bénéfice
imposable . a

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

. .

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

e Article 13 bis. — I . — Les personnes physiques ou morales
dont les revenus de l'année 1981 comportent des émoluments,
honoraires ou remboursements de frais visés aux articles 75 à
94 du décret n' 59-708 du 29 mai 1959 modifié, portant règle-
ment d'administration publique pour l'application du décret
n" 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administra-
teurs judiciaires, doivent acquitter, avant le 15 juin 1982,
un prélèvement exceptionnel égal à 10 p . 100 du montant excé-
dant 200 000 francs de la fraction de leur bénéfice net de
l'année 1981 qui provient desdits émoluments, honoraires ou
remboursements.

e II. — La fraction du bénéfice net constituant l'assiette du
prélèvement est déterminée sans tenir compte des plus-values
ou muins-values résultant de la cession d'éléments d'actifs
affectés à l'exercice de la profession ni des indemnités mention-
nées à l'article 93.1 du code général des impôts, au prorata
de la part des recettes visées au I ci-dessus dans les recettes
totales prises en compte pour la détermination des bénéfices
non commerciaux de l'année 1981.

a III. — Le prélèvement est liquidé, déclaré et recouvré
comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les
mêmes garanties et sanctions. Il est exclu des charges déduc-
tibles pour la détermination du bénéfice imposable . -

e IV. — Un décret fixe, en tant que 'de besoin, les conditions
d'application du présent article, et notamment les obligations
déclaratives des contribuables. »

B. — Frais généraux, banques et compagnies pétrolières . ,

e Art. 14. — I. 1. Les personnes physiques ou morales
soumises obligatoirement à un régime réel d'imposition au titre
des bénéfices industriels et commerciaux, dé§ bénéfices agricoles
ou des bénéfices non commerciaux, ainsi que les redevables de'
hinipôt sur les sociétés; doivent' acquitter chaque année, au ' plus
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tard le 15 juin, une ,axe sur certains Irais généraux déduits
de leurs résultats imposables au titre de l'année précédente.
Cette taxe s'applique pour la première fois aux frais généraux
déduits des résultats imposables au titre de 1981.

« I,es entreprises qui font l'objet
— soit d'une suspension provisoire des poursuites et d'apu-

rement collectif du passif faisant suite à un jugement pro-
noncé dans les conditions (prévues aux articles premier à 10 de
l'ordonnance n" 67-820 du 23 septembre 1967 et premier à 10 du
décret n" 67-1255 du 31 décembre 1967,

— soit d'un règlement judiciaire faisant suite à un jugement
rendu dans les conditions fixées aux articles premier à 7 de la
loi n" 67-563 du 13 juillet 1967 et premier à 12 du décret
n' 67-1120 du 22 décembre 1967, ne sont pas soumises au paie-
ment de la taxe.

« 2. La taxe est assise sur :
• — les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets

conçus spécialement pour la publicité et dont la valeur unitaire
ne dépasse pas 200 francs par bénéficiaire, pour la fraction de
leur montant total qui excède 5 000 francs;

c les frais de réception, y compris les frais de restaurant
et de spectacles, pour la fraction de leur montant total qui
excède 10 000 francs ;

« — pour la fraction de leur montant total excédant
60 000 francs, les dépenses et charges de toute nature afférentes
aux véhicules et autres biens, y comoris les immeubles non
affectés à l'exploitation, dont peuvent 'disposer, d'une part,
les personnes n ' appartenant pas au personnel de l'entreprise,
d'autre part, selon que l'effectif du personnel dépasse ou non
200 salariés. les dix ou cinq dirigeants ou cadres de direction
les mieux rémunérés de l'entreprise et, en tout état de cause,
l'exeeitant dans le cas des entreprises individuelles ainsi que
les associés des sociétés qui sont personnellement soumis à
l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux corres-
pondant à leurs droits dans ces sociétés ;

« — les frais de co-grès et de manifestations assimilées ainsi
que . les frais de cri..sière et de voyages d'agrément et les
dépenses de -toute nature s'y rapportant, pour la fraction de
leur montant total qui excède 5 000 francs.

« 3 . Le taux de la taxe est fixé à 30 p. 100. La taxe n'est pas
acquittée si - son montant est inférieur à 200 francs. Elle est
liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxe sur
le chiffre d'affaires et sous les mêmes galanties et sanctions.
Elle est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt
sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

c II	

« Art. 14 , bis. — Le prélèvement sur les bénéfices des entre-
prises de travail temporaire institué par l'article 3 de la loi
de finances rectificative pour 1981, n" 81-734 du 3 août 1981,
est reconduit pour 1982.

« Les éléments à retenir' pour le calcul de ce prélèvement
sont ceux afférents à l'année 1981 . I1 est payable,_au plus tard,
le 15 juin 1982.

c A compter du 1" janvier 1982, les taux des redevances
communale et départementale des mines pour les hydrocarbures
sont portés :

— en ce qui concerne le pétrole brut, à 12,95 francs pour la
redevance communale et à 16,85 francs pour la redevance dépar-
tementale par tonne nette extraite ;

-- en ce qui concerne le gaz naturel, à 3,80 francs pour la
redevance communale et à 4,80 francs pour la redevance dépar-
tementale pour 1000 mètres cubes extraits ;

- en ce qui concerne le propane et le butane, à 11,87 francs
pour la redevance communale et à 9,13 francs pour la redevance
départementale par tonne nette livrée ;

— en ce qui concerne l'essence de dégazolinage, à 10,73 francs
pour la redevance communale et à 8,17 francs tour la redevance'
départementale par tonne nette livrée ,

— en ce qui concerne les minerais de soufre, astres que . les
pyrites de fer, à 3,42 francs pour la redevance communale et à
2,62 francs pour la redevance départementale par tonne de
soufre contenu.

«Les taux des redevances communale et départementale des
moines évoluent chaque, année comme d'indice de valeur du
produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection
économique présentée en annexe au projet de loi de finances
de l'année. e

. . .

	

. .

	

. . . . .

	

.

«Art . 16 ter . — A compter du 1" janvier 1982, le taux de la
redevance communale des mines est fixé à 3,17 francs pour le
charbon .a

C . — Dispositions communes.

« Art . 17. — I, II et III	
«IV. -- Pour l'application des dispositions de l'article 235

quater I ter-3 du code général des impôts et du I du présent
article, les entreprises redevables du prélèvement s'entendent
des entreprises individuelles et des sociétés visées aux articles 8
et 239 ter du même code.

«Cette disposition a ut_ caractère interprétatif.
« Toutefois, dans le cas des sociétés visées aux articles 8 et

239 ter du code général des impôts, aucune sanction pénale ni
aucune des sanctions fiscales prévues en cas de mauvaise foi
ne pourra 'être appliquée à raison de faits résu=tant d'une inter-
prétation de l'article 235 quater I ter-3 différente de celle prévue
par le présent paragraphe.

• V	
« Art . 17 bis . — L'article 1609 decies B du code général des

impôts relatif à la .redevance sur l'édition des ouvrages de;
librairie est modifié comme suit :

— au deuxième alinéa la somme de .200 000 F » est rem-
placée par : « 500 000 F » ;

— le troisième alinéa est supprimé . a

III . — IMPÔTS INDIRECTS

« Art. 18 . — I et I bis	

c II. -- 1 . — II est ajouté à l'article 266 du code des douanes
un 4 ainsi conçu :

e 4. — Le tarif de la taxe intérieure de consommation sur
les produits pétroliers et assimilés visés au tableau B annexé
à l'article 265 ci-dessus est relevé chaque année au cours de la
première semaine de janvier, dans la même proportion que la
limite inférieure de la septième tranche du barème de l'impôt

t Art . 20. — Four les publications . visées au 2" de l'article
298 septies du code général des impôts, le taux réduit sera
assorti en 1982 d'une réfaction telle que le taux réel perçu
soit de 4 p . 100 ; ce taux est diminué de moitié dans les dépar-
tements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
A cette atténuation de la base imposable se substitue, pour les
départements de la Corse, celle qui est prévue à l'article
297-I .1 .1" du même code. a

IV. — DISPOSITIONS DIVERSES

c Art. 22 . — I	

TI_ — Le tarif de la taxe spéciale sur les véhicules d'une
puissance supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie
des voitures particulières est fixé comme suit :

Véhicules dont Pige n'excède pas cinq ans 	
Véhicules ayant plus de cinq ans mais moins de vingt

ans d 'âge	 '	 :
Véhicules ayant plus de vingt ans male moins de

,vingt-cinq ans d'âge	

sur le revenu . a

t 2. — Pour 1982, la majoration résultant de cette actualisa-
tion sera appli ,née au tarif en vigueur au 1" janvier 1981 et
prendra effet dans les huit jours qui suivent la publication
de la présente loi de finances . Toutefois, en 1982, cette majo-
ration n'est pas appliquée au fioul domestique.

DÉSIGNATION TARIF

(En francs .)

7 000

3 500

1 '000
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« III etIV	

« V. — Supprimé . »

s Art. 23.—I	

s II: — Les navires de plaisance stationnant dans les ports fran-
çais sont soumis à un droit d'escale de 3 francs par tonneau ou
fraction de tonneau et par jour calendaire, lorsque ces navires :

s — battent pavillon d'un pays ou territoire n'ayant pas conclu
avec la France de convention d'assistance mutuelle en matière
douanière ;

s — ou se trouvent sous le contrôle d'une personne ph-'siçue
ou morale résidant dans l'un de ces mêmes pays ou territoires.

s Le droit d'escale est à la charge de l'utilisateur du navire
et de son propriétaire, solidairement . I1 doit être payé ou garanti
avant le départ du navire et, en tout état de cause, avant la
fin• de mois.

s Toute fraction de jour est comptée par un jour calendaire.
Le minimum de perception est fixé à 30 francs par navire.

s Le droit d'escale ne s'applique pas aux navires de plaisance
ou de sport soumis au droit de passeport prévu à l'article 238
du code des douanes.

s Il est perçu selon les règles, garanties et sanctions prévues
en matière douanière . >

« ArC 23 bis . — Dans la dernière phrase du deuxième alinéa
du paragraphe II de l'article 14 de la lei de finances pour 1980,
n" 80-30 du 18 janvier 1980, concernant la s taxe spéciale sur
certains aéronefs >, après les mots : s Elle ne s'applique pas non
plus aux aéronefs privés monoplaces >, sont insérés les mots:
s et biplaces > .

e Art. 27. — I . — Les dispositions des articles 39 quinquie ; D,
E, F, FA, 131 quater, 160-I ter, 209-II, 210 A-1, deuxième alinéa,
214 A-I, 238 quater, 268 ter-II, 298 quater-I, troisième alinéa et
dernier alinéa, 812-I-2", 812-I-2" bis, 816-I, 820-1, 821-1", 823, 833
et 1655 bis du code général des impôts sont reconduites pour
un an.

e Les dispositions de l'article 208 quater dudit code sont
reconduites pour un an.

e H	

e III. — Supprimé.

e IV et V	 e

e Art . 27 bis . — I . — En 1982, le prélèvement de 3,60 p . 100
prévu à l'article 1641-I du code général des impôts pour les frais
de dégrèvement et de non valeur pris en charge par l'Etat n'est
pas opéré "sur le montant de la taxe d'habitation.

e II. — Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée
s'applique aux opérations d'achat, de vente, de livraison, d'impor-
tation, de façon, de commission et de courtage portant sur les
perles fines feu de culture non montées ainsi que sur les pierres
précieuses, gemmes naturelles . pierres synthétiques ou recons-
tituées taillées, non montées.

e L'article 280-2-c du code générai des impôts est abrogé.

e III. — Les sommes de 500 009 francs visées à l'article 793-A
du code général des impôts sont ramenées à 250 000 francs.

Cette disposition s'applique aux mutations à titre gratuit
entre vifs consenties par actes passés à compter du 23 novembre
1981 et aux successions ouvertes à compter de la date d'entrée
en vigueur de la présente loi de finances.

s Art. 24 . — I. — Il est institué une taxe sur les appareils
automatiques installés dates ses lieux publics et qui procurent

e

	

IV. — Les tarifs des
ci-après du code général

droits de timbre établis par les articles
des impôts sont majorés comme suit :

un spectacle, une audition, un jeu ou un divertissement.

s Son montant est fixé ainsi qu'il suit, par an et par appareil :
— 500 F pour les appareils désignés à l'article 1560-II, 4' et

5• alinéas du code général des impôts, ainsi que pour les électro-
phones automatiques ;

— 5000 1! peur les appareils dont le fonctionnement repose
uniquement sur le hasard et qui distribuent notamment des

TARIF

	

ANCIEN TARIF

	

NOUVEAU
ARTICLES DU CODE GÉNÉRAL

des impôts.

(En

	

francs.) !En francs .)

jetons d'amusement ou peuvent donner lieu à des parties gratui- 905 14 18tes multiples ;

	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28 36— 1500_F pour les appareils autres que ceux mentionnés ci-

dessus, ou 1 000 F si leur première mise en service est interve- .56 73

nue depuis plus de trois ans . 907 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 18
«

	

Les appareils automatiques, mis en exploitation au cours du 949 80 120
deuxième semestre de l'année, sont imposés au demi-tarif.

«

	

U. - La taxe est due par l'exploitant de l'appareil, au mo- 953-I

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 260
ment de la déclaration annuelle de la mise en service.

«

	

Son paiement, qui doit intervenir dans les six mois de la
déclaration annuelle de mise en service et au

	

plus

	

tard

	

au
31 décembre de l'année, est attesté par l'opposition sur l'appa-
reil d'un document ' répondant aux caractéristiques fixées par
l'administration.

« La taxe est établie et recouvrée selon les règles, conditions,
garanties et sanctions prévues en matière de contributions indi-
rectes.

« Un décret fixera, en tant que de besoin, les modalités d'appli-
cation du présent article.

« III. — Supprimé. s
.

	

. .

	

.

	

. .

	

. .

	

.

	

. . .

	

. .

	

.

	

. . . . .

	

.

	

.

	

. . .

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

. .

	

.

	

.

« Art. 25 bis A. — I. — Au- troisième alinéa de l'article 414
du code géreral des impôts, après les mots : s appellations
d'origine contrôlées ou réglementées e, sont ajoutés les mots:
s ainsi que des vils délimités de qualité supérieure >.

« II . — Au quatrième alinéa de l ' article 444 du code général
des impôts, est ajouté in fine : s ou de l'appellation de vin
délimité de qualité supérieure e.

« M. — Les dispositions prévues par l'article 479 du code
général des impôts pour les vins bénéficiant d'une appellation
d'origine contrôlée s'appliquent également aux vine délimités de
qualité supérieure. s

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

s Art. 28 bis. — Supprimé. s

C. — Mesures diverses.

« Art . 31 . — La quantité d'essence pouvant donner lieu,
en 1981, au dégrèvement prévu à l'article 265 quater du code
des douanes est fixée à 40 000 mètres cubes . Il n'est pas ouvert
de contingent au titre du pétrole lampant.

s Le mode de répartitior sera conforme à celui . utilisé
en 1981 . »

II . — RESSOURCES AFFECTÉES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

TITRE II

Dispositions relatives aux charges.

TITRE III

Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges,

i Art . 40 . — I . — Pour 1982, les ressources affectées au budget,
évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des
charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux
chiffres ci-après.
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RESSOURCES

(En millions
de francs.)

A. — OPÉR+TIONS A CARACTÈRE DÉFINITIF

Budget général.

Ressources brutes	 r	

	

760

A déduire : Remboursements et
dégrèvements d'impôts	

Ressources nettes	

Colnptes d'affectation spéciale	

Totaux du budget général et des
comptes d'affectation spéciale.

Budgets arnexes.

Imprimerie nationale	

Journaux officiels	

Dégion d'honneur	

Ordre de la Libération	

Monnaies et médailles	

Postes et télécommunications	

Prestations sociales agricoles	

Essences

	

	

Totaux des budgets annexes . . ..

Excédent des charges définitives
de l'état A	

B. — OPÉRATIONS A CARACTÈRE TEMPORAIRE

Comptes spéciaux du Trésor.

Comptes d'affectation spéciale 	

Ressources. Charges.
Comptes de prêts :

Habitations à loyer
modéré	 687

	

s

Fonds de développe-
ment économique
et social	 1 312

	

9 240

Autres prêts	 406

	

4 800

2 405 14 040

Totaux des comptes de prêts 	

Comptes d'avances	

Comptes de commerce (charge nette).

Comptes d'opérations monétaires (res-
sources nettes)	

Comptes de règlement avec les gouver-
nentents étrangers (charge nette) . . ..

Totaux B	

Excédent des charges temporaires
de l'état B	

Excédent net des charges . . . .

'° SEANCE DU 19 DECEMBRE 1981

DÉPENSES DÉPENSES TOTAL PLAFOND
DÉPENSES des dépenses des chargesordinaires civiles à caractère à caractère SOLDE

civiles . en capital. militaires. définitif .

	

temporaire.

(En millions de francs.)

180

56

704

8

712

95

2 405

95 163

27 663

899 Dépenses brutes	 634 419

300

A déduire : Rembour-
sements et dégrève-
ments d' impôts

	

. . . 56 300

599 Dépenses

	

nettes

	

. . . . 378 119 66 215 144 392 788 726

385 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 595 1 286• 187 8 068

984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584 714 67 501 144 579 796 794

280 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 261 19 1 280

323 301 22 3233

81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 7 81

3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3

391 	 :	 378 13 391

405 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 297 . - 30 108 1912 405

052 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 052 51 052

028 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 028 5 028

563 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 366 30 169- 5 028 180 563

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 83 810

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

308

14 040

95 294

43

- 162

— 214

109 309

— 11 648

— 95 456
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ETAT A

(Art . 40 du projet de loi.)

TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET DE 1982

1 . — BUDGET GENERAL

DE'IGNATION DES RECETTES
ÉVALUATIONS

pour 1982.

K
e
o
–z ov

ÉVALUATIONS

pour 1982.

Prélèvement exceptionnel sur les entreprises
de travail temporaire	

Impôt sur le patrimoine 	
Prélèvement exceptionnel sur les entreprises

d'assurances	
Taxe sur les salaires	

Tasse sur certains frais généraux	
.

	

.

	

.

	

.

	

. .

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

Total	

Impôt sur le revenu	
Autres impôts directs perçus par voie d ' émis-

sion de rôles	

Mutations à titre gratuit:
Entre vifs (donations)	
Par décès	

Total	

3. — PRODUIT DU TIMBRE ET DE L 'IMPÔT
SUR LES OPÉRATIONSDE BOURSE

41 Timbre unique	

• 43 !Taxes sur les véhicules à moteur 	

Total	

4. — Daolia D'IMPORTATION, TAXE INTÉRIEURE
E5R-, LES PJ4ODVITI{ ; PÉ7ROLISR* ET DIVERS PRV-.

-Durit 'DtC DOhANES.	-

PaODUMDE i.a 'isaa
sua W VALEUR 'Jouxta ,

Taxe sur la valeur ajoutée . :	

Total	 :

6. — PRODUIT DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES

Taxes sur certains appareils automatiques 	

Total
. . .

	

r i	 : . . ..

7. PaoDUrr DES AUTRES lao» DIDIRECTtI

(Milliers
de francs .)

Récapitulation de la partie A.

1 . — Produit des Impôts directs et taxes assI-
milées	

2. — Produit de l ' enregistrement	
3 . — Produit du timbre et de l'impôt sur les

opérations de bourse	
4 . — Droits d'importation, taxe intérieure sur

les produits pétroliers et divers pro-
duits des douanes	

5. ProEûitâe la taxe sur la valeur ajoutée.
6. — Produit des contributions indirectes . . ..
7. — Produit des autres taxes indirectes . . :	

Total pour la partie A	

1. — EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES ET COMMER-
CIALES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTÈRE
FINANCIER:

Prélèvements sur l'excédent d'exploitation du
budget annexe des postes 'et télécommuni-
cations affecté aux recettes du budget géné-
ral	

Total pour le 1	

2. — PRODUITS ET REVENUS
DU DOMAINE DE L'ETAT

3. — TAXES, REDEVANCES
Er RECETTES ASSIMILÉES

4. — INTÉRÉTS DES AVANCES, ms rafts
ET DOTATIONS EN CAPITAL ,

5 .. — RETENUES ET COTISATIONS SOCIALES
AU PROFIT DE L'EFAT

	

-,

6. — RECETTPE PROVENANT DE L'EXTÉRIEUR

7. — bPÉRATIONS ENTRE . ADMINISTRATIONS
ET SERVICES PUBLICS ,

8. — DIVERS

Total pour la partie B . . :	

(Milliers
de francs.)

163 380 000

15 620 000

25 000
4 510 000

130 000
21 590 000

4 540 000

371 502 000 B . — RECETTES NON FISCALES

650 000

23 838 000

2 367 000

7 710 000

33- 570 000

348 395 000

348- 395 000
	 --- _

15 572 000

900 000
8 610 000

121

311 502 000
33 570 000

15 572 000

63 752 000
348 395000

23 638 000
' 1 190 000

797 619 000

3 200 000

9 792 000

41 284 099
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Il . — BUDGETS ANNEXES
o
fg _o

—
z . - .

v

ÉVALUATIONS

pour 1982.

(Milliers
de francs .)

— 51 966 000

— 52 2i4 000

Oac a

Z u
v

DÉSIGNATION DES RECETTES

C. — FONDS DE CONCOURS
ET RECETTES ASSIMILEES

D. — PRELEVEMENT SUR LES RECETTES
DE L' ETAT AU PROFIT DES COLLEC-
TIVITES LOCALES

1" Prélèvement sur les recettes de l 'Etat,
au titre de la dotation globale de fonction-
nement	

Total pour la partie D	

E. — PRELEVEMENT SUR LES RECEL 1ES

. DE L'ETAT AU PROFIT DES COMMUNAU-
TES EUROPEENNES

DÉSIGNATION DES RECETTES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Recettes de fonctionnement.

Recettes d ' exploitation proprement dites.
Produits d 'exploitation de la poste	
Produits d 'exploitation des télécommuni-

cations	

Total	

Autres recettes.

Total	

Totaux (recettes de fonctionne-
ment)	

DÉSIGNATION DES RECETTES

A. — Recettes fiscales :
1. — ProauIt des impôts directs et taxes assi-

milées	
2. — Produit de l'enregistrement	
3. — Produit du timbre et de l'impôt sur les opé-

rations de bourse	
4. — Droits d'importation, taxe intérieure sur Ies

produits pétroliers et divers produits
,des douanes	

5. — Produit de la taxe sur la valeur ajoutée 	
6. — Produit des contributions indirectes	
7. — Produit des autres taxes Indirectes	

Total pour la partie A	

B . — Recettes non fiscales :
1. — Exploitations industrielles et commerciales et

établissements publics à caractère finan-

• 2. — Produits et revenus du domaine de l'Etat . ..
3. — Taxes, redevances et recettes assimilées . :	
4. — Intérêts des avances, des prêts et dotations

• . . en capital	
6. — Retenues et cotisations sociales au profit de

l'État	 .
7. — Recettes provenant de l'extérieur :	

▪ 7. — Opérations . entre . administrations et services
publics	

8. — Divers	

•

, Tptsl pour: la partie B	 :	

C. — Fonds de concours et recettes assimilées 	

Total A à C	

D: .- Pr̀élêvenientii .siir ' les recettes de PEtat a6
profit des collectivités locales 	

E. — Prélèvements sur les recettes de l'Etat au
profit des communautés européennes . ..

r

	

Total général	

ÉVALUATIONS
pour 1982.

311 502 000
33 570 000

15 572 000

63 752 000
348 395 000

23 638 000
1 190 000

797 619 000

9 792 820
2 972 146
6 517 000

8 858 750

9 086 300
1 763 000

173 983
2 120 100

41 284 099

. Mémoire.

838' 903 099.

— 52 214 000

— 25 790 000

760 899 099

Recettes sri capital.

Produit brut des emprunts	
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Totaux (recettes en capital)	

Totaux (recettes brutes) Pour
les postes et télécommunica-
tions	

A déduire :
. . . . . . . . . . . . ..

Totaux (à déduire)	

Totaux (recettes nettes) pour
les postes et télécommuni-
cations	

III. — COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE

IV . — COMPTES DE PRETS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

V. COMPTES D 'AVANCES DU TRESOR
. . . . .

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

. . . .

DEUXIEME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIÔNS SPECIALES

'

	

TITRE I" r

Dispositions applicables à l'année 1982.
A. — Opérations à caractère définitif.

1. — BUDGET GÉNÉRAL

s . Art . 42 . — Il est ouvert aux ministres, pour 1982, au titre
des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services
civils, des crédits ainsi répartis :
Titre I"r s Dette publique et dépenses en atténuation des

recettes a	 — 350 000 000
Titre II s Pouvoirs publics s	 110 698 000
Titre III s Moyens des services a . :	 33 293. 933 072
Titre IV s Interventions publiques a

	

. . 45 824 757 723

Total_	 78 879 388 795

s Ces crédits sont répartis par ministère, conformément à

RECAPITULATION GENERALE

(Milliers
de francs .)

l'état B annexé à la présente loi . a

ÉVALUATIONS

pour 1982.

(En francs.)

27 740 305 000

56 126 700 000

83 867 005 000

31 069 987 288

114 936 992 288

11 439 000

32 098 793

147 035 785 288

— 24 630 793 000

122 404 992 288

70.01
70-02

795-06
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ITAT fi

(Article 42 du projet de loi .)

Répartition, par titra et par ministère, des crédits applicables aux dépenses ordinaires des services civils.

(Mesures nouvelles .)
(En francs .)

MINISTERES OU

	

SERVICES TITRE 1 TITRE 11 TITRE

	

I11 TITRE

	

IV TOTAUX

Agriculture	 e e — 645 530 756 2 519 391 039 •1 873 860 283
Anciens combattants 	 s e 54 064 421 2 095 617 000 ' 149 681 421
Commerce et artisanat	 s s 11 057 562 —

	

3 654 632 7 402 930
Culture	 s s 688 346 465 1 416 925 716 2 105 272 181

Départements et territoires d'outre-mer :

s s 17 215 322 s 17 215 3221. — Section commune	
II . — Départements d'outre-mer- 	 s s s 34 822 072 34 822 072
IIL — Territoires

	

d 'outre-mer	 s 4 652 253 4 652 253

Économie et finances :

— 350 000 000 110 698 000 18 068 186 397 IO 835 450 000 28 664 334 397L — Charges communes	
IL — Services économiques et financiers	 s s 564 138 617 107 465 182 671 603 779

III. — Budget	 .

	

s e 1 018 898 700 s 1 018 898 700
Éducation nationale	 s 1 933 284 876 4 096 884 818 6 030 169 694
Environnement	 s s 136 712 422 2l 591 057 158 303 479
Industrie	 s s — .3 072 607 846 1 350 253 982 — 1 722 353 864
Intérieur

	

et

	

décentralisation	 s s 1 469 037 648 24 560 381 1 493 648 029
Justice	 s s 365 325 191 731 133 488 1 096 458 679
Mer	 s e 44 128 598 474 676 911 518 805 509
Plan et aménagement du territoire	 s 37 026 279 1 196 536 38 222 815
Recherche

	

et

	

technologie	 s 11 095 459 143 170 525 481 11 265 984 624

Relations extérieures :

s e 973 420 016 936 642 810 909L — Services Jiplomatiques et généraux	 222 .793
II. — Coopération	 s e — 478 656 210 596 270 000 117 613 790

Services du Premier ministre :

s s 125 666 455 1 279 603 185 1 405 269 6401. — Services généraux	
If. — Secrétariat

	

général

	

de

	

la

	

défense
nationale	 s e 2 408 076 s 2 408 076

III. — Conseil économique et social	 s e 4 791 074 s 4 791 074

Solidarité nationale, santé, travail :

, e 95 661 970 s 95 561 9701. — Séction

	

commune	
H. — Santé, solidarité nationale 	 s » — 384 287 877 1 746 079 252 1 361 791 375

III. — Travail	 , s 524 994 622 9 869 197 323 10 394 191 945
Temps libre	 s s 123 242 622 166 508 642 289 751 264
Transports	 » e 540 750 279 4 863 984 165 5 404 734 444
Urbanisme

	

et logement	 s s 731 875 049 3 001 606 956 3 733 482 005

Totaux	 — 350 000 000 110 698 000 33 293 933 072 45 824 75'7 723 78 879 388 795

« Art . 43 . : — 1 . Il est ouvert aux ministres, pour 1982, au
titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des ser-
vices civils du budget général, des autorisations de programme
ainsi réparties :

Titre V . — « Investissements exécutés par
l'Eâats

	

	 18 482 900 000 F
Titre VI . — «Subventions d'investissement

accordées- par l'Etats	 63 857 047 000
Titre VII . — « Réparation des dommages de

guerre	 8 900 000

Total	 82 348 847 000 F
1 « Cos autorisations de programme sont réparties par minis--

re, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

« H . — Il est ouvert aux ministres, pour 1982, au titre des
mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services civils
du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V. — «Investissements exécutés par
l'Etats	 10 019 675 000 F

Titre VI . — «Subventions d'investissement
accordées par l'Etats	 26 382 252 000

Titre VII. — « Réparation des dommages de
guerre s	 7 500 000

Total	 36 409427 000 F

« Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, confor-
mément à l'état C annexé à la présente loi. e



ITAT C

(Article 43 du projet de lei .)

RépitfNlen{, per INra et par rnlntsNre, dis .utertsaHens de programme et des crédits di patentent applicables colt dépenses en capital des services civils.

(Mesures Itorevella.)

(En .milliers de francs.)

TITRE V

	

TITRE VI

	

TITRE . VII

	

TOTAL

M'INISTERES OU 'SERVICES Autorisations
de programme.

Crédits
de paiement.

Autorisations
de programme.

Crédits
de paiement.

Autorisations
de programme .

Crédits
de paiement.

Auterisatians
de programme .

Crédits
de paiement.

t

Agriculture	 318 710 98. 700 2 047 210 405 060 s 2 365 920 503 760
x

Commerce

	

et artisanat . : :	 142 720 123 670 s 142 720 123 670

Culture	

Départements et tetritoires d'outre-mer :

1 . 234 390 548 132 715 '970 407 760 s 1 950 380 955 892

IL — Départements d'outre-mer 	 40 000 26 000 279 600 90 899 s 819 600 116 899
- IIL — Territoires d'outre-mer	

Economie et finances :

6 000 4 933 144 000 70 762 s 150 000 75 745

'

	

L — Charges communes	 3 205 200 3 155 200 5 354 200 3 .619 200 D 8 559 400 6 774 400 I-
IL — Services économiques et financiers	 71 370 27 950 s D 71 370 27 950

III. — Budget	 209 490 56 350 , e 209 490 56 350
u)

Edueation nationale	 t	 1 671 700 1 077 299 2 995 330 1 438 500 s 4 .667 030 2 515 799
Environnement	 :	 97 200 39 000 242 850 92 820 s 339 850 131`' 820
Industrie	 :	 61 300 36 400 3 508 240 1 728 680 s 3 569 540 1 763 080 reel
Intérieur et décentralisation	 501 800 164 200 9 266 458 8 230 048 D 9 768 258 8 394 248
Justice	 :	 599 760 170 900 -78 000 9 200 s 677 760 180 100
Mer	 718 000 197 000 1 036 754 424 927 e 2 354 754 621 927
Plan et aménagement du territoire 	 158 400 89 790 1 203 220 575 170 s 1 361 620 664 960
Recherche et technologie	 :	

Relations extérieures :

20 000 11 750 8 571 500 5 600 244 s 8 591 500 5 611 994

L — Services , clip. .matiques et généraux	 :	 163 000 43 000 17 000 1i 000 s 180 000 0 g
IL — Coopération	

Services du Premier ministre :

16 188 9 900 1 186 000 305 000 s 1 '202 188
60

314 900
00

L — Services généraux	 12 400 `

	

8 508 95 000 20 000 s 107 400 28 508
IL — Secrétariat général de la défense nationale	 :	

Solidarité nationale. santé . travail :

33 760 28 198 s 33 760 26 198

L — Section commune	 i	 57 930 40 104 s 57 930 40 104
II — Senti., solidarité nationale	 87 400 37 100 1 640000 398700 e 1 727 400 435 800

IIL — Travail	 a 189 350 59 100 s 189 350 59 100

Tempe libre	 132 000 77 003 455 500 164 100 587 500 241 100
Transports	 8 609 252 3 916 431 991 335 • 231 420 s II . 9 600 587 4 147 851
Urbanisme et logement	 457 650 157 780 23 097 010 2 372 192 8 900 7 500 23 563 560 2 537 472

Totaux

	

pour l'état C . . . . :	 18 482 900 10 019 675 63 857 047 26 382 252 8 900 7 500 82 348 847 36 409 427
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II. — Budgets annexes.

« Art. 48 . — I. — .

« II . — Il est ouvert aux ministres, pour 1982, au titr e
des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'éle-
vant' à la somrde de 25 310 419 708 francs, ainsi répartie :

« Impriulerie nationale	 220 177 848 F.
« Journaux officiels 61 550 881 F.
« Légion d'honneur	 19 612 589 F.
« Ordre de la Libération	 727 789 F.
« Monnaies et médailles	 30 471 535 F.
e Postes et télécommunications	 17 588 465 145 F.
« Prestations sociales agricoles 	 6 448 259 921 F.
« Essences	 941 154 000 F.

Total 25 310 419 708 F . s

« III . — Opérations à caractère 'définitif des comptes d'affec-
tation spéciale . s
.

	

.

	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

B. — Opérations à caractère temporaire.

C . — Dispositions diverses.

« Art. 58 bis . — Supprimé . s

« Art. 65. — Est approuvée, pour l'exercice 1982, la réparti-
tion suivante du produit de la redevance pour droit d'usage
des appareils récepteurs de télévision sur la nase d'un montant
estimé de droits constatés de 4 988 millions de francs hors
T. V. A . auquel s'ajoutent un montant de 41,35 millions de francs
hors T.V.A . de droits constatés supplémentaires apparus à
la clôture de l'exercice 1980 et un montant estimé de droits
constatés supplémentaires de 44,30 millions de francs attendus
à la clôture de l'exercice 1981.

Dotation prévue par l'article 8 du décret n° 80-672 du
28 août 1980 :

Millions
de francs.

Etablissement public de diffusion 	 350 s
Société nationale de télévision TF 1

	

115 s
Société nationale de télévision A 2	 99 s
Société nationale de télévision FR3	 100 s
Société nationale de radiodiffusion Radio-France 	 67,15
Institut national de l' audiovisuel	 3,50

	Total	 : . . . .

	

734,65

Répartition prévue par les articles 7 et 11 du
décret n° 80.672 du 28 août 1980 :

Société nationale de télévision TF 1	 583,10
Société nationale de télévision A 2

	

695,60
Société nationale de télévision FR3

	

1 926,70
Société nationale de radiodiffusion Radio-France	 1 133,60

	

Total	 4 339 s

Total général	 5 073,65

« Art. 65 bis. — Le paragraphe IU de l ' article 55 de la loi
n° 30 .1094 du 30 décembre 1980 est ainsi modifié :

« III . Le tarif de la taxe est fixé, par mètre carré ou fractisn
de mètre carré, à :

« 50 F pour les emplacements non éclairés ;
« 100 F pour les emplacements éclairés par un dispositif lymi-

neux extérieur à l'emplacement ou fixé sur ce dernier ;
« 150 F pour les caissons publicitaires destinés à supporter

des affiches éclairées pas transparence ainsi que pour les dispo-
sitifs lumineux installés sur toitures, balcons ou murs-pignons.

« Ce tarif est révisé chat se année proportionnellement à la
variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties
constatée au plan national . s

« Art. 85 ter . — Dans les 2 et 3 du paragraphe II de l'article
1411 du code général des impôts, le pourcentage : « 15 pour
cents est remplacé par le pourcentage : « 5, 10 ou 15 pour,
100» .

TITRE U

Dispositions - permanentes,-

A . — Mesures fiscales.

1. - Mesures d'incitation.

« Art . 66. — En ce qui concerne les investissements réalisés ou
crées à compter du 1" janvier 1982 et entrant dans le champ
d'application de la déduction fiscale pour investissements prévue
; .ar les articles 244-1 decies à sexdecies du code général des
impôts, le bénéfice de celle-ci est subordonné :

« — pour les entreprises compt int au plus 100 salariés employés
à titre permanent à la date d'ouverture de l'exercice au cours
duquel l'investissement a été réalisé, à la condition que l'effectif
des salariés employés à titre permanent à la date de clôture de
cet exercice soit au moins égal à l'effectr es salariés employés
dans les mêmes conditions à l'ouverture a même exercice ;

c — pour les entreprises employas' plus de 100 salariés
employés à titre permanent à la date d'ouverture de l'exercice
au cours duquel l'investissement a été réalisé, à la condition que
l'effectif des salariés employés à titre permanent à la date de
clôture de cet exercice, soit supérieur à l'effectif des salariés
employés dans les mêmes conditions à l'ouverture du même
exercice.

« Le taux de la déduction fiscale pour investissement prévue
aux articles 244 undecies à sexdecies du code général des
impôts est fixé à 15 p . 100 pour les investissements réalisés en
1982, à 10 p . 100 pour ceux réalisés en 1983 et à 5 p . 100 pour
les autres années.

Le taux de la réintégration au résultat imposable mentionné
à l'article 244 quindecies est égal - au taux de la déduction à
laquelle l'immobilisation cédée avait donné lieu.

« Toutefois, pour les exercices clos jusqu'au 31 décem-
bre 1982, la condition mentionnée ci-dessus s'apprécie par
rapport à l'effectif des salariés employés à titre permanent
au 1" octobre 1981.

« Un décret en Conseil d'Etat adapte, en tant que de besoin,
les dispositions précédentes au cas des entreprises nouvelles,
de celles ayant procédé à des opérations de fusion, de scission
'ou d'apport partiel d'actifs ainsi qu'à celles dont l'exercice ne
coïncide pas avec l'année civile . s

« Art. 67 bis . — I . — Au paragraphe I de l'article 302 sep-
ties A du code général des impôts, les mots : « le double des
limites prévues pour l'application de ce régime s, sont remplacés
par les mots : « 1800 000 francs, s'il s'agit d'entreprises dont
le commerce principal est de vendre des marchandises, objets,
fournitures -et denrées à emporter ou à consommer sur place
ou de fournir le logement, ou 540 000 francs, s'il s'agit d'autres
entreprises s.

« I bis. — Les limites prévues au I ci-dessus s'apprécient dans
les mêmes conditions que les limites fixées pour l'application
du régime forfaitaire.

« Il . — Le début de l'alinéa b du paragraphe III de l'ar-
ticle 302 septies A bis du code général des impôts est ainsi
modifié :

« Aux autres entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède
pas les 'imites prévues au I de l'article 302 septies A ainsi . . .»
(Le reste sans changement .)

Art . 70 . — I. — Les dépenses destinées à économiser l'éner-
gie définies au paragraphe 1" quater de l'article 156 II du code
général des impôts font l'objet d ' une déduction distincte de celle
relative aux intérêts d'emprunts et aux dépenses de ravalement
visées au paragraphe 1" bis a du même article . Ces dépenses
n'ouvrent droit à la déduction précitée que si elles sont effectuées
dans des logements existanf au 1" juillet 1981 ou dans des
logements ayant fait l'objet, avant cette date, soit d'une demande
de permis de construire, soit d'une déclaration préalable de
travaux.

« Le montant maximum de cette déduction est fixé à
8 000 francs par logement, cette somme étant augmentée de
1000 francs par personne à charge au sens de l'impôt sur le
revenu . Les règles prévues en cas d'échelonnement des dépenses
sur plusieurs années demeurent applicables.

. . . . . . . . . . . . . . . . . ..

. . . . . . . . . . . . . . . . ..
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c II. - -Le régime de déduction visé au I est étendu aux
dépenses relatives à l'installation de pompes à chaleur et à
l'utilisation des énergies nouvelles pour le chauffage des loge-
ments quelle que soit leur date de construction.

.111. — Les dispositions du présent article s'appliquent aux
dépenses réalisées du 1" ja e.vier 1982 au 31 décembre 1986. La
liste des travaux et matériels admis en déduction est fixée par
arrêté ministériel.

II. — Mesures de normalisation.

c Art . 71 . — I . — 1. -- Les déficits réalisés par des personnes
louant directement ou indirectement des locaux d'habitation
meublés ou destinés à être loués meublés ne snnt déductibles
que des bénéfices retirés par le contribuable de cette méme
activité, au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième
inclusivement.

t 2 . — Les dispositions du 1 ci-dessus ne s'appliquent pas aux
loueurs professionnels inscrits en cette qualité au registre du
commerce et qui réalisent plus de 150 000 francs de recettes
annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 p. 100 de
leur revenu.

3. — Les personnes visées au 1 et ne répondant pas aux
conditions définies au 2 ci-dessus ne bénéficient, pour les locaux
mentionnés au 1 ci-dessus, ni des dispositions de l'ar-
ticle 151 septies du code général des impôts applicables aux
plus-values professionnelles, ni de celles de l'article 4 de la
présente loi de finances relatives à la définition des biens pro-
fessionnels pour l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes.

a 4. — Les dispositions du présent paragraphe I s'appliquent
pour la première fois aux revenus perçus à compter du jan-
vier 1982.

— Lorsqu'elle est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée,
de plein droit ou sur option, la location d'un local meublé ou
nu dont la destination finale est le logement meublé est toujours
considérée comme une opération de fourniture de logement
meublé quelles que soient l'activité du preneur et l'affectation
qu'il donne à ce local.

e M. — Les dispositions du II ci-dessus sont applicables à
compter du 1" janvier 1982 . Toutefois, pour la taxe sur la
valeur ajoutée ayant grevé des locaux d'habitation destinés à
l'hébergement des touristes et mis durablement, en vertu d'un
contrat d'une durée d'au moins six ans, à la disposition d 'un
organisme de gestion hôtelière ou para-hôtelière, le crédit de
taxe déductible constaté au terme de l'année 1982 peut être
remboursé.

M. — Mesures de lutte contre l'évasion ou la fraude fiscale.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

t Art . 74 bis . — Les personnes effectuant des versements de
toute nature au titre des contrats visés à l'article 8 de la loi
n° 217 du 12 avril 1943 relative à la publicité par panneaux-
réclame, par affiches et par enseignes ou à l'article 39 de la loi
n' 79-1150 du 29 décembre 1979, relative à la publicité, aux
enseignes et préenseignes, sont tenues de déclarer les noms et
adresses des bénéficiaires ainsi que le montant des sommes
versées lorsque celles-ci dépassent 500 F par an pour un même
bénéficiaire . La même obligation s'impose au syndic de copro-
priété en cas de mise à la disposition des copropriétaires de leur
quote-part des sommes perçues par le syndicat au titre de ces
mêmes contrats.

. s Cette déclaration est faite dans les conditions et délais fixés
par décret . ,

3 Art . 75 . — I . — Les actions émises en territoire français
et soumises à la législation française, des société, par actions
autres que les sociétés d 'investissement à capital variable
(S .I .C.A .V.) qui ne répondent pas aux conditions prévues par la
première phase du 1" de l'article 163 octies du code général des
impôts, doivent obligatoirement revêtir la forme nominative le
1" octobre 1982 au plus tard.

t Pour la mise en harmonie des statuts avec les dispositions
de l ' alinéa précédent, les gérants, le président du conseil d'admi-
nistration et du directoire font application des dispositions du
troisième alinéa ou, selon le cas, du quatrième alinéa de l'ar-
ticle 499 de la loi n" 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales.

t A compter du 1" octobre 1982, les détenteurs d'actions anté-
rieurement émises ne peuvent exercer les droits attachés à ces
titres que ai ceux-ci ont été présentés à la société émettrice en
vue de leur mise sous forme nominative . A partir d'une date et
dans des conditions fixées par décret, les sociétés émettrices

devrônt procéder à la vente des droits correspondants aux
actions non présentées. Le produit de la vente est consigné jus-
qu'à restitution éventuelle aux ayants droit.

c Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence
pour assurer l'application effective des présentes dispositions,
les gérants, le président du conseil d'administration ou du direc-
toire de la société émettrice sont, pour l'application des droits de
mutation par décès et de l'impôt sur les grandes fortunes, pré-
sumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des actions
qui ne revêtiraient pas la forme nominative ou qui, n 'auraient

été vendues dans les conditions de l'alinéa précédent.
a II . — Les valeurs mobilières émises en territoire français

et soumises à la législation française, quelle que soit leur forme,
doivent être inscrites en comptes tenus par la personne morale
émettrice ou par un intermédiaire habilité.

c Les titres des sociétés par actions autres que les S .I .C.A .V.
qui ne sont pas inscrits à la cote officielle d'une bourse de
valeurs ou au compartiment spécial du marché hors cote doivent
obligatoirement être inscrits à un compte tenu chez elle par
la société émettrice au nom du propriétaire des titres.

«Ces dispositions entreront en vigueur dix-huit mois après
la publication du décret pris pour leur application . Elles ne
concernent pas les obligations émises avant cette entrée en
vigueur et amortissables par tirage au sort de numéros.

e A compter de la même date, les détenteurs de valeurs mobi-
lières, antérieurement émises, ne peuvent exercer les droits
attachés à leurs titres que si ceux-ci ont été présentés à la
personne morale émettrice ou à un intermédiaire habilité en
vue de leur inscription en' compte . A partir d'une date et dans
des conditions fixées par décret, les personnes morales émet-
trices devront procéder à la vente des droits correspondant aux
valeurs mobilières non présentées . Le produit de la vente est
consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit.

«Dans les sociétés mentionnées au deuxième alinéa, lors-
qu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour
assurer l'application effective des présentes dispositions, les
gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire
sont, pour l'application des droits de mutation par décès et
de l'impôt sur les grandes fortunes, présumés, sauf preuve
contraire, être les propriétaires des valeurs mobilières non
représeptées ou qui n'auraient pas été vendues dans les condi-
tions de l'alinéa précédent. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

t Art . 77. — I . -- Les particuliers non commerçants doivent
effectuer le règlement des transactions d'un montant supérieur
à 10 000 F portant sur des bijoux, pierreries, objets d'art, de
collection ou d'antiquité soit par chèques répondant aux carac-
téristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par
voie d'endossement mentionnées à l'article L . 96 du livre des
procédures fi :ales d'un nouveau code des impôts, soit par vire-
ment bancaire eu postal.

«Les infractions à cette obligation sont sanctionnées d'une
amende fiscale dont le montant est fixé à 25 p . 100 des sommes
non réglées par chèque barré ou par virement bancaire ou
postal . Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de
timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais
chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement
total.

Les ressortissants étrangers ne possédant ni domicile fiscal
ni compte en banque en France, pourront continuer d'effectuer
le règlement de leurs achats supérieurs à 10 000 F portant sur
des bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection, en chèques
de voyage ou en billets après relevé de leur identité par• le
vendeur.

c H. — Les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres
assureurs français ou étrangers ou leurs représentants en France
sont tenus d'établir annuellement et de fournir à la direction des
services fiscaux du lieu de leur principal établissement un
relevé comportant les noms, prénoms et adresses des personnes
ayant assuré des bijoux, pierreries, objets d'art, de collection
ou d'antiquité pour un montant supérieur à 100000 F . Ces
indications doivent être fournies avant le 31 décembre 1982 en
ce qui concerne les personnes ayant souscrit des contrats avant
la date d'entrée en vigueur de la présente loi et toujours en
cours à cette même date.

t Toute contravention à cette obligation est sanctionnée d'une
amende fiscale de 5 000 F par renseignement omis, établie et
recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que les droits
d'enregistrement. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que
de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe .»
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e Art . 83 — I . — Il est ajouté à la liste des membres de
la commission départementale de conciliation prévue à l'ar-
ticle 1653 A du code général des im pôts, un magistrat du siège
qui assure les fonctions de président . Ce magistrat est désigné
par arrêté du ministre de la justice.

e L'alinéa 2 du 4° de l'article 1653 A du code généràl des
impôts est rédigé comme suit :

e Un titulaire et deux suppléants désignés par la ou les cham-
bres de commerce et d'industrie parmi les commerçants ou
industriels, ou anciens commerçants ou industriels, éligibles aux
tribunaux de commerce ; si ce titulaire n ' appartient nas à la
profession exercée par le contribuable dont la situatio .. _st exa-

minée celui-ci peut demander son remplacement par un repré-
sentant de l'une des organisations professionnelles dont il fait
partie. s

e II et 11	

e IV, V, VI. —. Supprimés. a

B. — Autres mesures.

•

	

•e Art. 87 bis A. — Supprimé. :
Art. 88. — Le barème des redevances auxquelles sont assu-

jettis les exploitants des installations nucléaires de ' base en
application des dispositions de l'article 17 de la loi de finances
rectificative pour 1975 n° 75-1242 du 27 décembre 1975, est
fixé comme suit :

e) Au dépbt
de la demande
d' autorisation
de création .

b) A la publication
du décret d 'autorisation

de création .

REDEVANCES

c) A la mise

yen exploitation
de l'installation .

d) Par année civile
à compter de l 'année

de la mise en exploitation .

UNITÉ

servant de base

au calcul de la redevance

proportionnelle.

1 . Réacteurs nucléaires de production
d'énergie :

— pour le premier réacteur d'un
type donné ;

— pour le premier réacteur installé
sur' un nouveau site mais sem-
blable à un réacteur déjà analysé ;

— pour chaque réacteur semblable
à un réacteur déjà installé sur
le même site.

- 2 . Autres réacteurs nucléaires:
— puissance supérieure à .10 méga-

watts ;

— puissance comprise entre 10 kilo-
watts et 10 mégawatts ;

— puissance inférieure à 10 kilo-
watts.

3. Usines de séparation des isotopes
des combustibles nucléaires.

4. Usines de traitement de combusti-
bles nucléaires irradiés et usines
de fabrication de combustibles
nucléaires :

— substances contenant du pluto-
nium ;

— substances ne contenant pas de
plutonium.

~ . Usines de conversion en hexafluo-
rure d'uranium et autres usines
de préparation et de transforma-
tion des substances radioactives,
ateliers pilotes industriels .

2 600 000 F

2 600 000 F

2 600 000 F

190 000 F

38 000 F

38 000 F

2 600 000 F

2 600 000 F

870 000 F

870 000 F

4 300 00G F
+ 3600F
par unité.

2 250 000 F
+ 1 800 F
par unité.

750 000 F
+ 600 F
par unité.

540 000 F

108 000 F

108 000 F

2 200 000 F
+ 220 000 F

par unité de capacité
annuelle dont la
création est autori-
sée par le décret.

2 200 000 F
+ 3 400 F-

par unité de capacité
annuelle dont la
création est autori-
sée par le décret.

730 000 F
+ 1 100 F

ar unité de capacité
annuelle dont la
création est autori-
sée par le décret.

870 000 F

4 500 000 F
+ 4 500 F
par unité.

3 000 000 F
+ 3 000 F
par unité.

2 250 000 F
+ 2 250 F
par unité.

370 000 F

74 000 F

74 000 F

2200000F
+ 340 000 F

par unité de capacité
annuelle dont la
mise en service est
autorisée.

2 200 000 F
+ 4 500 F

par unité de capacité
annuelle dont la
mise en service est
autorisée.

730 000 F
+ 1 500 F

par unité de capacité
annuelle dont la
mise en service est
autorisée.

1 200 000 F

690 F
par unité
minimum :
580 000 F

690 F
pér unité

minirrium :
580 000 F

690 F
par unité

minimum :
580 000 F

580 000 F

290 000 F

116 000 F

370 000 F
ar unité de capacité
annuelle dont la
mise en service est
autorisée,

minimum :
290 000 F

7 200 F
par unité de capacité

annuelle dont la
mise en service est
autorisée,

minimum :
1 400 000 F

2 400 F
par unité de capacité

annuelle dont la
mise en service est
autorisée,

minimum :
470 000 F

880 000 F

Mégawatt de puissance
thermique installée.

Million d'unités
de travail

de séparation.

Tonne d'uranium ou de
plutonium de capa-
cité annuelle de trai-
tement ou de fabri-
cation (la capacité
visée pour les usines
de traitement est la
somme des capacités
maximales annuelles
de traitement de
chaque unité de tête
prise séparément et
exprimée en tonnes
d'uranium ou de plu-
tonium contenu avant
irradiation dans les
éléments combus-
tibles à traiter) .
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REDEVANCES UNITÉ

a) A. dépt'
de le demande
d 'autorisation
de création .

b) A la publication

du décret d'autorisation
de création.

c) A la mise

en exploitation
de l ' installation.

d) Par année civile
à compter de l'année

de la mise en exploitation .

servant de base

eu calcul de la . rodevance

propo .lionnelle.

e : Installations

	

de

	

traitement

	

d'et-
fluents et de déchets radioactifs :

— substances

	

contenant

	

du

	

pluto-
niux ;

-- substances ne contenant pas de
plutonium .

310 000 F
+ 7,5 F

par unité.

100 000 F
+ 2,5 F

par unité .

310 000 F
- +

	

7,5 F
par unité de capacité

annuelle d o n t la
création est autori-
sée par le décret.

100 000 F
+

	

2,5 F
par unité de capacité

annuelle dont la
création est autori-
sée par le décret .

14 F
par unité de capacité

annuelle d on t la
mise en service est
autorisée,

minimum :
690 000 F

4,7 '
par unité de capacité

annuelle d ont la
mise en service est
autorisée,

minimum :
230 000 F

18 F
par unité de capacité

annuelle don t la
mise en service est
autorisée,

minimum :
880 000 F

6 F
par unité de capacité

annuelle dont la
mise en service est
autorisée,

minimum :
290 000 F

Mètre cube d'effluents
radioactifs liquides à
traiter.

7 . Installations

	

destinées au stockage - Pour chaque année Mètre cube de stockage
ou au dépôt de substances radio- au cours de laquelle de substances radio-
actives

	

(combustibles

	

nucléaires n'est

	

prévue

	

dans actives conditionnées
neufs

	

o u

	

irradiés,

	

déchets

	

ou l 'installation aucune à

	

l ' exclusion

	

des
autres

	

substances

	

radioactives) : opération de

	

mise
en stockage da
substances radio-

structures de l'instal-
lation.

• actives

	

ou

	

d'

	

re-
prise de ces subs-
tances les taux cadi-
qués ci-après sont
divisés par 6:

.— installations destinées au stockage 110 000 F 55 000 F 55 000 F 3,2 F
de déchets de faible et moyenne +

	

0,25 F +

	

0,60 F Par unité dont l'utili-
activité ; par unité

dont la création
est autorisée.

par unité
dont l'utilisation

est autorisée.

sation est autorisée,
minimum :
160 000 F

— installations destinées au stockage 660 000 F 330 000 F 330 000 F 19,2 F
de substances contenant des +

	

1,5 F +

	

3,6 F par unité dont l'utili-
déchets de haute activité ou des par unité par unité sation est autorisée,
émetteurs

	

alpha

	

en qua n t i t é dont la création dont l'utilisation minimum :
stable . est autorisée. est autorisée . 960 000 F

8 . Accélérateurs de particules et Ms-
tallations

	

destinées

	

à

	

l'irradiation
ou à des utilisations de substances
radioactives

	

autres

	

que

	

celles
visées

	

en

	

1,

	

2,

	

3,

	

4,

	

5,

	

6

	

et

	

7
(Laboratoires notamment) .

45 000 F 45 000 F 90 000 F 110 000 F

e Art. 90. — L'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale
est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

e Art . L. 543-1. — Toute personne qui assume la charge d'un
enfant handicapé peut bénéficier d'une allccation d'éducation
spéciale, st l'incapacité permanente de l'enfant est au moins
égale à 80 p . 100.

e Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint
d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses
partièulièrement coûteuses ou nécessite le recours' fréquent à
l'aide d 'une tierce personne, Son montant varie suivant l'impor-
tance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence
de l'aide nécessaire.

e La même allocation et, le cas échéant, le même complément
peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant est
comprise entre 50 p. 100 et 80 p. 100, dans le cas où l' enfant
fréquente un établissement d'éducation spéciale pour handicapés
ou dans le cas où l'état de l'enfant exigé le recours à un service
d'éducation spéciale ou de soins à domicile dans le cadre des
mesures préconisées par la commission départementale d'éduca-
tion spéciale.

e L'allocation d'éducation spéciale n'est pas due lorsque
l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale
des Irait de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide
sociale, éauf pour les périodes. de congés ou de suspension de
la prise er charge. Les allocations au titre de ces périodes et, le
cas éché,, tt, leur complément, sont versés annuellement et
en une se 'e fois. s

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e Art. 93 . — Pour l'application de i article 19 du code des
caisses d'épargne, l'établissement public foncier de la métro-
pole lorraine est assimilé aux collectivités locales visées au
deuxième paragraphe dudit article. »

e Art. 94. — L — L'article L . 233-29 du code des communes
est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

e Arta L. 233-29 . — Dans les stations classées ainsi que dans
les communes qui- bénéficient de la dotation visée à l'ar-
ticle L. 234-14 du présent code, il peut être institué, par déli-
bération du conseil municipal, une taxe dite e taxe de séjour s.

e IL — Le deuxième alinéa de l'article L. 233-33 du code
des communes est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes:

e Il ne peut être inférieur à 1 franc par personne et par
jour, ni supérieur à 5 francs . s

Titre M. — Supprimé .»

e Art. 95 . — Supprimé. s
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix, conformément au troisième alinéa de l'arti-

cle 114 du règlement, l'ensemble du projet de loi, tel qu'il
résulte du dernier texte voté par l'Assemblée nationale.

(L'ensemble du projet de loi est adopté. — Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes.)

M. Philippe Siguin. Quel enthousiasme . '
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DROITS, LIBERTES ET RESPONSABILITES DES COM-
MUNES, DES DEPARTEMENTS, DES REGIONS ET DES
TERRITOIRES D'OUTRE-MER

Reprise de la discussion, en deuxième lecture,
d'un projet de loi.

M . le président. Nous en revenons à la suite de la discussion,
en deuxième lecture, du projet de loi relatif aux droits, libertés
et responsabilités des communes, des départements, des régions
et des territoires d'outre-mer.

L'Assemblée s'était arrêtée à l'article 29.

Article 29.

M. le président. s Art. 29 . — Lorsque le fonctionnement d'un
conseil général se révèle impossible, le Gouvernement peut en
prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des
ministres ; ii en informe le Parlement dans le délai le plus
bref.

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

s En cas de dissolution du conseil général, de démission de
tous ses membres en exercice on d'annulation devenue défini-
tive . de l'élection de tous ses membres, le président est chargé
de l'expédition des affaires courantes . Ses décisions ne sont
exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans le
département. Il est procédé à la réélection dii conseil général
dans un délai de deux mois . L'assemblée se réunit de plein
droit le deuxième lundi qui suit le premier tour de scrutin.

s Le lieu et l'heure de cette réunion sont fixés par le décret
de dissolution. s

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

M. Philippe Séguin . Cet article relatif à la dissolution du
conseil général prévoit que, faute de président ou de bureau
pour procéder à la convocation du conseil général dans sa
nouvelle composition, il appartient au représentant de l'Etat
de fixer l'heure et le lieu de la réunion.

- La commission souhaite maintenir au second vendredi la pre-
mière réunion qui suit la réélection, par, analogie avec les
dispositions retenues pour la réunion qui suit le renouvellement
triennal. S'agissant de la première réunion qui suit le renou-
vellement triennal, il n'est prévu qu'implicitement que c'est au
représentant de l'Etat qu'il revient de fixer l'heure et le lieu
de la réunion . Il faudrait préciser plus clairement ce qui se
passe après le renouvellement triennal . Comme il n'y a plus
de bureau, ni de président, la convocation doit normalement reve-
nir au représentant de l'Etat, faute d'une autre autorité pour
y procéder.

M. le président . M. Alain Richard, rapporteur, a présente
un amendement n" 55 ainsi rédigé :

s Dans la dernière phrase du troisième alinéa de l'arti-
cle 29, substituer aux mots : s le deuxième lundi s, les
mots : s le second vendredi ».

La parole est' à M. le rapporteur de la commission des lois.
M. Alain Richard, rapporteur, La commission propose d'enté-

riner la rédaction de l'article 29, telle qu'elle est ressortie des
débats du Sénat, afin de régler le cas dans lequel le conseil
général a été dissous par décret en conseil des ministres, cas
dont on devine la rareté.

Les seules modifications proposées par ia commission dans
les a mendements n"' 55 et 56 .consistent à renvoyer au vendredi
suis . ie second* tour, ou au ' second vendredi suivant le premier
tour, la première réunion de ce conseil général nouvellement
élu.

En ce qui concerne la fixation de l'heure - et du lieu, je
crois qu'il fallait en remettre lè soin au représentant dé l'Etat,
puisque, par définition; pendant une période de trouble il-n'y
a pas de continuité du fonctionnement du conseil général.
Aucune autre autorité ne pourrait donc fixer ce' jour et cette
heure.

Si l'on a voulu renvoyer cette première réunion au vendredi,
ce n ' est pas simplement par esprit dé symétrie avec -les règles
adoptées pour le cas normal, c'est surtout parce qu'après cette
période de trouble il nous parait normal de réserver une période
de concertation mutuelle entre les nouveaux élus, de manière
que l'entrée en fonctions du nouveau conseil général se fasse
dans la meilleure harmonie possible.

Je tais remarquer à M . Séguin que, dans ce cas très spécial, le
représentant de l'Etat convoque chaque conseiller général élu,
et non le nouveau conseil général, parce que dans cette hypo-

thèse le conseil général a cessé d'exister entre le jour de la
dissolution et le jour de la convocation, à l'instar de l'Assem-
blée nationale dissoute.

En revanche, dans le cas du renouvellement triennal, il y a
continuité du mandat, comme dans le cas du renouvellement
normal de l'Assemblée nationale . Le mandat des nouveaux conseil-
lers généraux de la série n'expire que le jour de la nouvelle
réunion.

Aussi n ' est-il pas exact de dire qu'il n'y a pas de bureau
pendant cette période . Le bureau du conseil général reste en
fonctions jusqu'à la première réunion du conseil général suivant
le renouvellement et, dans le cas normal, c ' est le bureau qui
convoquera le conseil général nouvellement élu.

M. Philippe Séguin. Il fallait le préciser.
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat auprès du ministre

d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé
des départements et des territoires d'outre-mer. Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 55.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Alain i;ichard, rapporteur, et M. Forni ont
présenté un amendement n" 56 ainsi libellé :

s Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 29 :
a Le représentant de l'Etat dans le département convoque

chaque conseiller général élu pour la première réunion dont
il fixe l'heure et le lieu . »

Cet amendement a déjà été soutenu par M . le rapporteur.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 56.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 29, modifié par les amendemehts

adoptés.
(L'article 29, ainsi modifié, est adopté .)

Article 30.

M. le président. s Art . 30. — Un conseiller général empêché
d'assister à une réunion ne peut donner à un collègue de son
choix pouvoir de voter en son nom . Cependant, les membres
du conseil général sont, à titre exceptionnel, autorisés à délé-
guer leur droit de vote en cas de maladie, d'accident, d'événe-
ment familial grave les empêchant de se déplacer ou lorsqu'ils
sont appelés à participer aux travaux d'une assemblée parle-
mentaire, de l'assemblée des communautés européennes ou d'un
conseil régional. Un conseiller général ne peut être porteur de
plus d'un mandat et la validité de celui-ci s'apprécie au début
de chaque réunion. »

La parole est à M . Séguin, inscrit sur l'article.
M . Philippe Séguin. Le droit en vigueur, comme l'indique le

rapport écrit, interdit la délégation de vote et, à cet égard, les
tentatives de l'Assemblée ou du Sénat pour changer cette règle
n'ont pu aboutir jusqu'à présent.

Le Sénat n'a accepté qu'un conseiller général absent puisse
être représenté que dans des circonstances précises : maladie,
accident, événement familial grave ou participation aux travaux
d'une assemblée parlementaire, de l'assemblée des communautés
européennes ou, très curieusement, d'un conseil général — c ' est
du moins ce que je lis à la page 35 du rapport.

Dans ce dernier cas, je vois mal en vérité comment un
conseiller général peut être excusé à la réunion du conseil
général auquel il appartient pour sa participation aux travaux
d'un autre conseil général ! A vrai dire, je me perds un peu
en conjectures sur la raison de cette mention que je trouve, je
le répète, à le page 35 du rapport.

Nous souhaiterions qu'on s'en tienne aux cas d'exercice d'un
autre mandat public ou de mission du conseil général car le
texte élaboré par la commission et l'Assemblée en première lec-
ture nous parait beaucoup trop libéral de ce point de vue.

M. le président. M . Alain Richard, rapporteur, a présenté un
amendement n° 57 corrigé ainsi libellé

s Rédiger ainsi l'article 30 :
s Un conseiller général empêché d'assister à une réunion

peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un
autre membre de l'assemblée départementale.

s Un conseiller général ne peut recevoir qu'une seule
délégation. s

La .parole est à M. le rapporteur.
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M. Alain Richard, rapporteur. Cet amendement répond aux
préoccupations . de M. Séguin et corrige ce que peut avoir de
théorique ou d'artificiel la rédaction du Sénat.

II faut regarder la réalité en face . Le conseil général, dans ses
nouvelles attributions, sera une assemu .; e active, réclamant
beaucoup de présence de ses membres . Inévitablement, les
conseillers généraux seront parfois partagés entre leurs obliga-
tions personnelles ou professionnelles et les nécessités du
fonctionnement de '-''esemblée départementale . Ne soyons pas
hypocrites : un conseiller général peut légitimement être empê-
ché d'assister à une séance de l'assemblée départementale pour
d'autres raisons qu'une mission du conseil général, l'obligation
d'un autre mandat électif ou un empêchement purement médi-
cal . Je citerai tout simplement le cas auquel, personnellement,
j'attache quelque intérêt, celui des salariés du secteur privé
ou du secteur public qui n'obtiennent pas nécessairement des
décharges de travail ou des congés dans leur entreprise, même
si l'esprit de conciliation règne de part et d'autre, pour remplir
leurs obligations au sein du conseil général.

II me semble que nous devons essayer de donner corps à
l'égalité d'accès des citoyens aux charges électives publiques.
Nous savons bien, par exemple, qu'un cadre du secteur privé
es- c'est probablement l'une des couches sociales où il y a le
plus de difficultés à cet égard — aura le plus grand mal à
concilier sa situation professionnelle avec une fonction élective
pans une assemblée locale comme le conseil général . Notre
rôle est-il de lui rendre la tâche encore plus ilppossible ?
S'il estime devoir, même en bénéficiant d'une autorisation
d'absence, rester dans son entreprise un jour de séance du
conseil général, allons-nous l'empêcher de déléguer son vote?

Il me semble que plus on limite les cas de délégation de vote,
plus on sélectionne l'accès au conseil général et plus on
favorise les excuses de complaise rce . Dans l'un et l'autre cas,
ce n'est certainement pas souhaitable.

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

M. Philippe Séguin . Je m'étonne un peu de la référence qui
vient d'être faite au cas des salariés pour lesquels il conviendrait,
en raison des empêchements qui sont les leurs, de prévoir des
possibilités de délégation de vote . N'allez-vous pas régler cela
avec la loi sur le statut des élus ?

M. Alain Richard, rapporteur . Me permettez-vous de vous
interrompre?

M. Philippe Séguin. Je vous en prie, monsieur le rapporteur.

M . le président. La parole est à M . le rapporteur, avec l'auto-
risation de l'orateur.

M . Alain Richard, rapporteur . Le statut des élus sera un acte
législatif qui créera des droits. Un cadre du secteur privé — je
prends ce cas parce qu'il me parait typique -- peut bénéficier
d'un droit à prendre vingt-cinq heures de congé dans sa semaine
de travail, mais il sait très bien que s'il l'utilise dans sa tota-
lité, il compromet — non sur le plan juridique, mais sur
le plan pratique — sa place dans l'entreprise.

Concrètement, voulons-nous que des salariés, détenteurs de
certaines responsabilités dans leurs entreprises, puissent exercer
en même temps des mandats publics? Ou bien voulons-nous
réserver ce genre de fonctions aux retraités, aux chefs d'entre-
prise et aux fonctionnaires?

M. Philippe Séguin. Vous ne m'avez pas particulièrement
convaincu, monsieur le rapporteur . Si, lorsque nous débattrons
du statut des élus, quelqu'un sur nos bancs reprend cet argu-
ment, je parie bien volontiers qu'il s'attirera des vociférations
de votre côté !

M. Alain Richard, rapporteur. On entend rarement vociférer
dans cet hémicycle ! (Sourires .)

M. Philippe Séguin . Cela est pourtant arrivé !
Je crains, par ailleurs, que cette disposition ne soit finalement

le meilleur moyen de ne pas régler ultérieurement, par la voie
du statut des élus, le problème qui se pose aux salariés . Vous
savez très bien qûé certaines organisations professionnelles seront
très réticentes quand il s'agira a,ctroyer 'de nouveaux droits
aux salariés élus . Si elles peuvent, en plus, exciper d'une dispo-
sition qui prévoit que, de toute façon, on peut donner délégation
de vote, vous imaginez les moyens de pression dont elles dispo-
seront d'abord pour tenter de peser sur nos débats et, ensuite,
pour t'enter de s'opposer à l'exercice, par le salarié, des droits
éventuels .que nous lui auront donnés. '

Après le'vote de cette loi, les 'conseils généraux vont avoir
beaucoup plus d'activité, mais leur composition sociologique
n'aura pas été modifiée dans le mémo temps . Ne soyons pas

hypocrites, en effet. Je redoute qu ' une telle disposition n'ouvre
la voie à une minorité active nui fera la loi au sein du conseil
général en l'absence des autres conseillers généraux concernés.

L'article 30 est donc, pour ces raisons, doublement dangereux
dans sa rédaction actuelle.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 57 corrigé de la commission ?

M. Henri Emmanuelle, secrétaire d'Etat . M . Séguin est pour-
tant bien placé pour savoir qu'il n'existe pas de minorités actives
dans les assemblées !

M . Philippe Séguin. Merci pour elles ! (Sourires .)

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat. Cela a été rappelé
tout à l'heure : il n'est de bonnes lois que celles qui sont appli-
cables.

En l'occurrence, prévoir une délégation de vote semble tout à
fait raisonnable. L'expérience tant de la vie parlementaire que
de celle des assemblées locales ne peut que vous inciter à
adopter cette disposition dans les termes qu'a rappelés M . le
rapporteur.

C'est la sagesse et la raison et votre décision ne préjugera en
rien — je tiens à rassurer M . Séguin — le projet de loi que
vous proposera le Gouvernement afin de permettre eux élus
locaux d'exercer leurs responsabilités.

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

Avant l'article 31.

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

e CHAPITRE IV

« De la suppression des tutelles . »

M. Alain Richard, rapporteur, a, présenté un amendement n" 58,
ainsi rédigé :

Dans l'intitulé du chapitre IV, après le mot : e tutelles »,
Insérer les mots : « administratives et financières. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Richard, rapporteur . Cet amendement est purement
rédactionnel.

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

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Pour !

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

M . Philippe Séguin. Il ne s'agit nullement d'une simple
modification de forme : la rédaction proposée anticipe sur
une ,décision que la majorité va prendre et dont nous tenons
à dire par avance que nous la déplorons.

	

'
Le Sénat avait procédé à l'abrogation d'autres tutelles, qui

n'étaient ni administratives ni financières, et . nous regrettons
que l'Assemblée décide, d'ores et déjà, de ne pas le suivre dans
cette voie.

M. le président. Je mets aux voix l'amèndenient n' 58.

M . Philippe Séguin . Contre 1
(L'amendement est adopté.)

M. Philippe Séguin . Je n'ai pas votre expérience, monsieur
le secrétaire d'Etat, mais j'ai de l'imagination . Je vais donc
essayer de la faire jouer.

On pourra avoir le dialogue suivant entre un salarié conseiller
général et son employeur :

— Monsieur le patron, je vous indique que j'ai une réunion
importante du conseil général, à laquelle je souhaite participer.

— Cher monsieur, vous n'avez qu'à déléguer votre droit de
vote• !

Terminé !
M . Alain Richard, rapporteur. Il n'y a pas tant de mauvais

patrons que cela !

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

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement a
été très sensible au talent de M . Séguin.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 57 corrigé.

M. Philippe Séguin . Contre !
(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 30 .
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Article 31.

M. le président . c Art. 31 . — Les délibérations et arrêtés des
autorités départementales ainsi que les conventions passées
par elles sont, sous réserve des dispositions de l'article 36,
exécutoires dans les mêmes conditions que les délibérations,
arrêtés et conventions des autorités communales telles qu'elles
sont définies aux articles 2 et 3 de la présente loi.

c Le Gouvernement soumet chaque année au Parlement avant
le 1" juin un rapport sur l'exercice, par les représentants de
l'Etat dans les départements, du contrôle a posteriori des actes
des autorités départementales . s

M . Alain Richard, rapporteur, a présenté ua amendement n" 59
ainsi libellé :

e Rédiger ainsi l'article 31 :
c Les délibérations, arrêtés et actes des autorités dépar-

tementales ainsi que les conventions qu'elles passent sont
exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur
publication ou à leur notification.

Sur cet amendement, je suis saisi de quatre sous-amen-
dements.

Le sous-amendement n" 510, présenté par M . Charles Millon,
est ainsi rédigé :

e Compléter l'amendement n" 5P par le nouvel alinéa
suivant:

e Toutefois si le maintien de l'ordre public, la protection
d'intérêts nationaux ou des circonstances exceptionnelles
l'exigent le représentant de l'Etat peut en cas d'urgence
prononcer la suspension immédiate des décisions prises par
les autorités départementales. s

Le sous-amendement n'' 555, présenté par M. Noir, est ainsi
rédigé :

• Compléter l'amendement n" 59 par le nouvel alinéa
suivant :

e Toutefois dans le cas où la délibération ou la décision
sont déférées par le représentant de l'Etat au tribunal
administratif, 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
exécutoire. Dans le cas où la saisine du tribunal adm i nis-
tratif est le fait d'une personne physique ou morale ; les
conditions d'octroi du sursis à exécution sont celles résul-
tant des articles R. 96 et R. 101 du code des tribunaux
administratifs. s

Le sous-amendement n" 557, présenté par M . Noir, est ainsi
rédigé :

e Compléter l'amendement n" 59 par le nouvel alinéa
suivant:

e Le Gouvernement soumet chaque année au Parlement,
avant le l" juin, un rapport sur l'exercice, par les repré-
sentants de l'Etat dans les départements, du contrôle e
posteriori des actes des autorités départementales . s

Le sous-amendement n" 556, présenté par M. Noir, est ainsi
rédigé :

« Compléter l'amendement n" 59 par le nouvel alinéa
suivant:

e Pour ce qui concerne l'hygiène, la sécurité et la circu-
lation, les décisions du représentant de l'Etat dans le dépar-
tement s'imposent à l'autorité de police municipale. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 59.

M . Main Richard, .rapporteur. Il convient d'harmoniser, et
nous allons le .faire dans plusieurs articles, les dispositions
concernant les délibérations du conseil général avec celles qui
ont trait aux délibérations du conseil municipal, que nous
avons adoptées il y a quelques jours.

Je propose d'ajouter à l'amendement n" 59 la phrase suivante
e Leur caractère exécutoire n'est pas subordonné à la notifi-

cation au représentant de l'Etat, prévue à l'article 32 de la pré-
sente loi . s

M. le président. L'amendement n" 59 est ainsi complété.

Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement ?

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat. Pour 1

M. le président . La parole est à M. Séguin, pour soutenir le
sous-amendement n" 510.

M. Philippe Séguin. M. le rapporteur ne manquera pas de
relever que M . Millon ezt fidèle à la conception qu'il n'a cessé
de défendre tout au long de nos débats . (Sourires .)

M. Alain Richard, rapporteur. Indéfectiblement !

M. Philippe Séguin . Notre collègue suggère que nous p ermet-
tions au représentant de l'Etat de faire face à certaines circons-
tances exceptionnelles ou à certaines décisions des autorités
départementales dangereuses pour l'ordre public ou pour les
intérêts nationau e

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

M. Alain Richard, rapporteur . Etre fidèle à des opinions de
ce type, en deuxième lecture, s'apparente à de la tétanisation
pure et simple ! (Sourires .)

M. Philippe Séguin . Je m'inscrit en faux contre cette asser-
tion !

M. Alain Richard, rapporteur. En tout cas, nous ne pouvons
rétablir un mécanisme de suspension immédiate des décisions.
Il suffit de faire confiance au mécanisme de sursis à exécution
que nous allons précise . dans les articles suivants.

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

M. Henri :mmanuelli, secrétaire d'Etat. Pour

	

liberté et
contre l'a ::coritarisme ! Contre ce sous-amendement !

M . Philippe Séguin. Pour la protection des citoyens ! (Rires .)
M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 510.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)
M . le président. La parole est à M. Séguin, pour défendre le

sous-amendement n" 553.

M . Philippe Séguin . M . Noir estime qu'il est nécessaire, pour
le cas grave où le représentant de l'Etat douterait de la légalité
d'une décision prise, que le sursis à exécution soit de droit pour
éviter le préjudice que ne manquerait pas d'cntrainer l'appli-
cation d'une décision déclarée illégale pour les personnes phy-
siques ou morales.

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

M. Alain Richard, rapporteur. M. Noir a en effet affiné sa
réflexion sur le contrôle des délibérations depuis l'examen du
projet de loi en première lecture . Toutefois, son sous-amende-
ment trouverait davantage sa place à l'article suivant, dont la
commission a la faiblesse de préférer la rédaction à celle qu'a
proposée M. Noir.

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

M. Hénri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Bien qu'il ne s'agisse
pas à proprement parler d'un noir dessein, le Gouvernement
partage l'avis de M. le rapporteur.

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

M. Philippe Séguin . Compte tenu des observations de M. le
rapporteur et nous réservant de revenir à l'article suivant sur les
conditions dans lesquelles est prévu le sursis à exécution, je
retire le sous-amendement n" 555, au nom de M . Noir.

M. le président. Ge sous-amendement n` 555 est retiré.
La parole est à M. Séguin pour soutenir le sous-amendement

n" 557.

M. Philippe Séguin . M . Noir propose que le Gouvernement
soumette au Parlement, chaque année, avant le 1 juin, un
rapport sur l'exercice du contrôle a posteriori des actes des
autorités départementales.

Le principe d'un tel rapport a déjà été retenu, mais il semble
nécessaire à M. Noir de fixer une date.

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

M . Alain Richard, rapporteur . La vigilance pourtant prover-
biale de M. Noir a été prise en défaut : en effet, le sous-amen-
dement n" 557 reprend purement et simplement le dernier alinéa
de l'article suivant, dans la rédaction qu'en propose la commis-
sion.

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

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Il est explicite.

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

M. Philippe Séguin. Au bénéfice des explications du rappor-
teur, et surtout du fait qu'elles ont été confirmées et reprises
à son compte par le Gouvernement (Sourires), je retire le sous-
amendement n" 557.
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M. le président. Le sous-amendement n 557 est retiré.
La parole est à M. Séguin pour soutenir le sous-amendement

n° 558.

M . Philippe Séguin. Ce sous-amendement reprend-il également
une proposition de la commission ? (Sourires .)

M.. Alain Richard, rapporteur . Le problème a déjà été abordé
à l'article 3.

M . Philippe Séguin. C'est bien ce que je disais !

M . Alain Richard, rapporteur. M . Noir rappelle les règles qui
s imposent à l'autorité de police municipale alors que nous débat-
tons du titre relatif au département.

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

M. Philippe Séguin . Effectivement, je ne pense pas qu'il y ait
lieu de s'opposer à un retrait . ..

M. Main Richard, rapporteur . . . . qui vous était respectueuse-
ment demandé !

M. le président. Le sous-amendement n° 556 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 59 dans la rédaction sui-

vante :
t Rédiger ainsi l'article 31:
e Les délibérations, arrêtés et actes des autorités départe-

mentales ainsi que les conventions qu'elles passent sont exé-
cutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur pùbli-
cation ou ,à leur notification.

c Leur caractère exécutoire n'est pas subordonné à la
notification au représentant de l'Etat, prévue à 1'article .32
de la présente loi . s

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

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'article 31.

Article 32.

M. le président. Le Sénat a supprimé l'article 32.
La parole est à M . Séguin.
M. Philippe Séguin. Je ferai les mêmes observations que

celles que nous avons présentées lors de l'examen de l'article
correspondant du titre I" relatif aux communes.
• Nous nous félicitons que le Gouvernement et la commission
aient accepté,' comme nous l'avions demandé, de mentionner
explicitement le sursis à exécution.

Nous faisons entièrement confiance au rapporteur peur, tenir
compte des modifications intervenues dans le titre et pour les
insérer dans cet article.

M. le président. M . Alain Richard, rapporteur, a présenté un
amendement n" 60 ainsi rédigé :

t Rétablir l'article 32 dans le texte suivant :
e Les délibérations, arrêtés . et actes 'des autorités dépar-

tementales ainsi que les codventions qu'elles passent sont
notifiées dans la quinzaine au représentant de l'Etat dans
le département et, en outre, au président de la chambre
régionale des comptes créée par l'article 56 de la présente
loi lorsqu'il s'agit des budgets et des comptes administratifs.

e Le 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 prévue
à l'alinéa précédent. . II informe le président du conseil
général de son intention de former un recours vingt jours
au moins avant de la déposer, à peine d'irrecevabilité, et
lui communique toutes précisions permettant de modifier
dans le sens de la légalité les actes concernés.

e A la demande du président du conseil général, le rept•é-
sentant de l'Etat .dans le département peut informer relui-là
de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif
un acte des,autorités départementales notifié en application
de l'alinéa précédent.

e Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une
demande de sursis à exécution . Il est fait droit à , cette
demande si -l'un des moyens invoqués dans la' requête

Irait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à
justifier l'annulation dç l'acte attaqué.

e Le Gouvernement soumet chaque année, avant le 1°' juin,
au Parlement un rapport sur le contrôle a posteriori exercé
• l'égard des actes des département . par les représentants
de l'Ztet.a

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alain Richard, rapporteur. L' amendement n° 60 tend à
prévoir le même régime juridique pour les actes du conseil
général que celui fixé à l'article 3 pour les actes du conseil
municipal.

Il convient donc de tenir compte des modifications adoptées
lors de l'examen de l'article 3.

Je propose en conséquence de remplacer la première phrase
du deuxième alinéa de l'amendement n° 60 par la phrase
suivante

	

-
«Le représentant de l'Etat dans le département défère au

tribunal administratif les délibérations, arrêtés, actes ét conven-
tions qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois
suivant la notification prévue à l'alinéa précédent.»

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

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement
accepte l'amendement n" 60 ainsi que la rectification introduite
à l'instant par M . le rapporteur.

M. le président. Sur l'amendement n° 60, je suis saisi de plu-
sieurs sous-amendements, et d'abord des sous-amendements
n•'° 502, 558 et 381.

Le sous-amendement n° 502, présenté par M. Charles Millon
est ainsi rédigé :'

t Dans le premier alinéa de l'amendement n° 60, après
les mots : t sont notifiés; s, insérer les mots : e à peine
de nullité s.

Le sous•amendement n° 558, présenté par M . Noir, est ainsi

Le sous-amendement n° 361, présenté par MM . Guichard,
Séguin et Toubon est ainsi rédigé :

e Substituer au début du . deuxième alinéa de l'amende-
dement n° 60 les nouvelles dispositions suivantes :

e Les délibérations et arrêtés des autorités départemen-
tales qui contreviennent à une ou plusieurs dispositions de
la loi par leur objet, leur teneur ou les conditions de leur
adoption, sont nulles et de nul effet.

t La juridiction administrative prononce la nullité. Elle
est saisie, par requête publique et motivée, soit par le repré-
sentant de l ' Etat tiens le département, soit par trois , conseil-
lers généraux au moins.

e La saisine n'est plus recevable deux mois après la
date de la publication ou, pour le représentant de I'Etat,
deux mois après la notification qui lui en est faite.

e Le representant de l'Etat informe.. . s (Le reste sans
changement .)

La parole est à M. Séguin, pour soutenir ces sous-amende•
mente.

M. Philippe Séguin . Dans le sous-amendement n" 502, M. Mil-
lon formule une proposition analogue, pour :_e pas dire iden-
tique, à celle qu'il avait faite en première lecture . Il estime en
effet qu ' il est nécessaire de prévoir une disposition garantissant
le respect de l'exigence de notification.

Dans le sous-amendement n " 558, M. Noir propose de suppri-
mer la référence au président de la chambre régionale des
comptes.

En' fait, je retire ce sous-amendement au nom de' M . Noir
puisque, sur ma suggestion, M . le rapporteur a accepté de ne
prévoir la transmission à la chambre régionale des comptes
que dea .budgets et non des comptes administratifs.

M . le rapporteur corrigera certainement l'amendement n° 60
en ce sens.

M . Alain Richard, rapporteur. Tout à fait!

M., le président . L'amendement n" 558 'est retiré.
Veuillez poursuivre, monsieur Séguin, je vous prie ..

M . Philippe Séguin. Quant au' sous-amendement n 361 de
M . Guichard, il contient une disposition analogue à celle que
notre collègue avait proposée sur le titre P', au cours de, la
discussion duquel il a eu l'occasion de développer ses argu-
ments.

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur les sous-
amendements n e. 502 et 361?

M. Alain Richard, rapporteur. Je remercie M. Séguin d'avoir
retiré le sous-amendement n° 558. Je confirme que la chambre
régionale des comptes ne rehevra communication qué des budgets

rédigé :
e Après les mots : e représentant de l'Etat dans le dépar-

tement a, supprimer la fin du premier alinéa de l'amen-
dement n" 60 .
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primitifs et supplémentaires et non des comptes administratifs
qui, de toute façon, lm seront présentés par les comptables à
l 'appui des comptes de gestion.

En ce qui concerne le sous-amendement n° 502, la commission
s'est déjà prononcée contre un amendement analogue à propos
des délibérations des conseils municipaux, et elle maintient sa
position.

Enfin, la commission a repoussé le sous-amendement n" 361 qui
propose un système très prOche de l'ancienne tutelle.

M. le président . Que) est l'avis du Gouvernement sur les sous-
amendements n os 502 et 361?

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat. Je partage l'avis de la
commission.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 502.
(Le écus-amendement n'est pas adopté.)
M. le 'p-ésident . Je mets aux voix le sous-amendement n" 361.
(Le sous amendement n'est pas adopté.)
M . le président. Sur l'amendement n° 60, je suis saisi de quatre

autres sous-amendements, n" 503, 511, 362 et 512.
Le sous-amendement n° 503, présenté par M . Charles Millon,

est ainsi rédigé :
« Dans la seconde phase du second alinéa de l'amende-

ment n" 60, après les mots : « communique toutes précisi-
sions », insérer les mots : « sous forme écrite s.

Le sors-amendement n° 511, présenté par M . Charles Millon,
est .ainsi rédigé :

Compléter le troisième alinéa de l'amendement n° 60 par
la nouvelle phrase suivante :

« La demande du président du conseil général ne revêt
pas de caractère automatique : elle est spécialement motivée
dans chaque cas . s

Le sous-amendement n" 362, présenté par MM. Guichard,
Séguin et Toubon, est ainsi rédigé :

« Après le troisième alinéa de l'amendement n" (N•, insé-
rer le nouvel alinéa suivant :

c-Le tribunal administratif statue dans un délai de deux
mois . Si, à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé, le
litige est porté devant 1•c Conseil d'Etat, qui statue selon
une procédure d'urgence . »

Le sous-amendement n° 512, présenté par M. Charles Millon,
est ainsi rédigé :

« Supprimer la seconde phrase du quatrième alinéa de
l'amendement n" 60 . s

La parole est à M. Séguin, pour soutenir ces sous-amende-
ments.

M. Philippe Séguin. Le sous-amendement n" 503 de M . Millon
présentera certainement quelque intérêt aux yeux de la com-
mission.

Son auteur suggère en effet de préciser que la communi-
cation au président du conseil général par le représentant
de l'Etat des précisions relatives au motif du recours qu'il
envisage se fait sous forme écrite, la rédaction actuelle du
texte ouvrant la voie à diverses interprétations.

Quant au sous-amendement n" 511 de M. Millon, il vise à
compléter le troisième alinéa de l'amendement n" 60.

Cet alinéa précise, vous vous en souvenez, à la suite d'une
initiative de notre collègue M . Emmanuel Aubert : « A la
demande du président du conseil général, le représei tant de
l'Etat dans le département peut informer celui-ci de son inten-
tion de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des
autorités départementales notifié en application de l'alinéa
précédent. »-

Je propose d'ailleurs, monsieur le président, de remplacer le
terme e celui-là s par le terme « celui-ci s.

M . Charles Millon souhaite compléter le troisième alinéa de
l'amendement n" 60 par la phrase suivante : « La demande
dû président dis conseil général ne revêt pas de caractère auto-
maligne : elle ,est' spécialement motivée dans chaque cas . s

Il s'agit, peur notre collègue, d'éviter que, par le biais de
demandes systématiques, , un • contrôle a priori ne se rétablisse.

Le sous-amendement n" , 362 de M. Guichard reprend une
proposition qui avait déjà été formulée eu titre 1•' . Son auteur
suggère . que, dans le cas où le tribunal administratif n'a pas
statué dans un délai de deux mois, le litige soit porté devant
le Conseil d'Etat, qui statue selon une procédure d'urgence.
Je me délecte d 'ailleurs par avance mies définitions de la pro-
cédure d'urgence qui vont nous être rappelées par M . le rap-
por teur,
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Enfin, par son sous-amendement n" 512, M . Charles Millon
tend à supprimer la seconde phrase du texte proposé pour le
quatrième alinéa de l'article 32 par l'amendement n" 60 car,
expose-t-il, il appartient au juge administratif d'apprécier si les
conditions sont réunies pour qu'un sursis à exécution puisse être
accordé . Les conditions fixées ne seraient pas opportunes.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M . Alain Richard, rapporteur. L'avis de la commission sera

d'autant plus bref qu'il n'y a aucune différence, sinon très
légère, entre les amendements proposés à cet endroit du texte
et les amendements homothétiques présentés en ce qui concerne
les délibérations du conseil municipal.

Cependant, en toute humilité, j'avoue que nous avons oublié
de rétablir dans le texte que nous proposons pour l'article 32
l'obligation pour le tribunal administratif de statuer dans un
nélai de trois mois. Il y aura lieu de combler cette lacune en
commission mixte paritaire.

M. Philippe Séguin . L'article 32 n'est pas encore voté.
M. Alain Richard, rapporteur. En effet, monsieur Séguin.

Nous aurions eu encore la possibilité de le faire, mais il ne
figure pas dans le texte de l'amendement distribué.

Après le troisième alinéa du texte que nous proposons de
rétablir pour l'article 32, par l'amendement n" 60, il conviendra
d'insérer l'alinéa suivant :

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

S'agissant du sous-amendement n° 503, j'ai fait valoir à
M. Millon, lorsque nous examinions le titre sur les communes,
que la décision qu'il souhaitait allant de soi — les précisions
doivent être communiquées « sous forme écrite » — elle ne se
justifiait pas.

Pour ce qui est du sous-amendement n° 511, présenté encore
par M. Millon, i, est logique que le président du conseil général
demande -é, li rement, disons couramment, au représentant
de l'Etat s'il a l'intention de déférer ou non au tribunal admi-
nistratif chacune de ses délibérations. Si le représentant de
l'Etat en est d'accord car• ce n'est qu'une faculté qui lui
est offerte, il peut cortirmer d'avance son intention de ne
pas déférer tel acte au tribunal administratif . C'est, m'a-t-il
semblé, une technique de commodité administrative.

J'en viens au sous-amendement n" 362, de M. Guichard : je
serai d'autant plus laconique pour montrer qu'il n'y a pas lieu
de recourir à une procédure d'urgence pour porter le litige
devant le Conseil d'Etat que je me suis rappelé tout à coup que
M . Guichard est membre du Conseil d'Etat !

Quant au sous-amendement n" 512 de M . Millon, il aurait un
effet contraire à celui que recherche son auteur. Paradoxale-
ment, il aurait pour conséquence de rendre plus difficile le sursis
à exécution d'une délibération du conseil général attaquée
devant le tribunal "administratif, al",rs que le souci permanent de
M. Millon était au contraire de « geler s de telles délibérations.
Il me parait donc préférable, ne serait-ce que pour apaiser les
préoccupations de M . Millon, de repousser son sous-amendement.

Enfin, faut-il écrire, dans le troisième alinéa, « celui-ci » ou
« celui-là » . Il me semble que dans sa rigueur grammaticale
M. Séguin a été victime d'une infime défaillance, car si l'on
écrivait « celui-là s . ..

M. le président. Monsieur le rapporteur, pardonnez-moi, mais
dans l'amendement distribué c'est précisément ce qui est écrit.
Or M. Séguin propose de remplacer « celui-là s par « celui-ci s.

M . Philippe Séguin . Monsieur le rapporteur, vous êtes .pris
en défaut.

M . Alain Richard, rapporteur. Si nous écrivons « Le repré-
sentant de l'Etat peut informer celui-ci s, « celui-ci » renverrait
à l'Etat . Autant que je sache, « celui-là s renvoit au terme le
plus éloigné. Pour signifier que le re' résentant de l'Etat infor-
mera le président du conseil général, il faut écrire : « celui-là » ;
le renvoi au terme le plus proche se ferait par les mots « celui-
ci a.

M . le président. La parole est à M. Séguin.
M . Philippe Séguin . Monsieur le rapporteur, une observation

liminaire et, vacherie pour vacherie (Sourires), si j'ose dire :
effectivement, M. Guichard est membre du Conseil d'Etat,
mais je crois que cette haute juridiction peut s'honorer de
le compter en son sein . Cela étant, si M . Guichard est conseiller
d'Etat, il n'est pas t référendaire » ! . . . Passons.

Pour ce qui est de notre autre différend grammatical, convenez
que la rédaction actuelle du troisième alinéa est très inélé-
gante ; t A la demande ria président du conseil général, le repré-
sentant de l'Etat dans Jé département, peut informer celui-là»,
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ne me parait pas particulièrement « élégants à l'égard du
président du conseil général. L'alinéa pourrait être rédigé
de la manière suivante : « Le représentant de l'Etat dans le
département peut, à la demande du président du conseil genéral,
informer celui-ci ›.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Richard, rapporteur . Monsieur Séguin, la symétrie

de nos préoccupations commence à prendre, pour utiliser une
image, l'allure d'un a serre-livres s !

Car votre proposition est exactement celle que j'allais pré-
senter à l' Assemblée ! (Sourires .)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Henri Emmanvelli, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement

partage les convictions de la commission et se prononce en
faveur de l'élégance grammaticale.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 503.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 511.
(Le sous-amendement n'est pas adopté )
M . k président. Je mets aux voix le sous-amendement n'• 362.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 512.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement pré-
senté verbalement par M. Séguin.

(Le sous-amendement est adopté.)
M . le président. Monsieur Séguin, votre sous-amendement,

accepté par la commission et le Gouvernement, a été adopté
à l'unanimité!

Je donne lecture de l'amendement n° 60, compte tenu des
rectifications apportées par le rapporteur et de l'adoption du
sous-amendement verbal de M. Séguin :

t Rétablir l'article 32 dans le texte suivant :
« Les délibérations, arrêtés et acte des autorités dépar-

tementales tinsi que les conventions . qu'elles passent sont
notifiées dans la quinzaine au représentant de l'Etat dans
le département, et, en outre, au président de la chambre
régionale des comptes créée par l'article 56 de la présente
loi lorsqu'il s'agit des budgets.

a Le représentant de l'Etat dans le département défère
au tribunat administratif les délibérations, arrêtés, actes
et conventions qu'il estime contraires à la légalité dans les
deux mois, suivant la notification prévue à l'alinéa pré-
cédent . Il informe le président du conseil général de son
intention de former un recours vingt jours au moins avant
de le déposer, à peine d'irrecevabilité, et lui communique
toutes précisions permettant de modifies. dans le sens de
la légalité les actes concernés.

a Le représentant de l'Etat dans le département peut,
à la demande du président du conseil général, informer
celui-ci de son intention de ne pas déférer au tribunal
administratif une délibération, un arrêté, un acte ou une
convention des autorités départementales notifiés en appli-
cation de l'alinéa précédent.

a Le représentant de l'Etat peut assortir son recours
d'une demande de sursis à exécution . Il est fait droit à
cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête
parait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à
justifier l'annulation de la délibération, de- l'arrêté, de
l'acte ou de la convention attaqué.

a Le Gouvernement soumet chaque année, avant le
1" juin, au Parlement un rapport sur le contrôle a poste-
riori exercé à l'égard des délibérations, an-étés, actes et
conventions des départements par les représentants de
l'Etat.

Je mets aux voix l'amendement n" 60 ainsi rectifié.
(L' amendement, ainsi rectifié, et adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 32 est ainsi rétabli.

Article 34.

M. le président. Le Sénat a supprimé larticle 34.
La parole est à M. Séguin.
M. Philippe Séguin . A ce sujet, je n'aurai qu'à exprimer un

grand regret : c'est que cet article soit examiné maintenant car,
je le sais, plusieurs de mes collègues du ressemhlement pour
la République, et d'une manière générale de l'opposition enten-
daient prések ter des observations .

M. Alain Richard, rapporteur. Ils pourront les présenter lors
de l'examen des dispositions concernant les régions.

M. Philippe Séguin . Cela étant, je n'ose demander la réserve,
car M. le rapporteur ne manquera pas de me signaler que ces
observations auraient été sans doute — comment dit-on ? —
s homothéti q ues à celles » (Sourires .) qu'- ont déjà été formulées
à propos de l'article 4.

Pour ma part, me souvenant d'ian sous-amendement tendant
à renvoyer à l'intervention du pouvoir réglementaire l'auto-
risation pour un département de prendre une participation dans
le capital d'une société commerciale — alors que l'article 34
renvoit à une disposition législative particulière s — je souhaite
que la commission songe à rectifier le début de son paragra-
phe III et qu'elle écrive : « Sont toutefois exclues, sauf autori-
sation prévue par un décret en Conseil d'Etat, toutes partici-
pations . .. s, le reste sans changement.

En dépit de l'envie que j'en ai, je n'ai pas besoin d'insister
sur l'intérêt de cette disposition . A ce propos, monsieur le rappor-
teur, j'avais évoqué le meilleur exemple qui puisse être en la
matière : celui des images d'Epinal !

M . Alain Richard. A ce degré, la modestie confine à l'auto-
censure!

M . le président. M. Alain Richard, rapporteur, a présenté un
amendement n" 61 ainsi libellé :

t Rétablir l'article 34 dans le texte suivant :
« Le département peut intervenir dans le domaine éco-

nomique dans les conditions fixées par le présent article,
t 1. Lorsque son intervention a pour objet de favoriser

le développement économique, il peut accorder des aides
directes et indirectes dans les conditions prévues par la loi
approuvant le Plan

« II . Lorsque la protection des intérêts économiques et
sociaux de la population départementale l'exige, le départe-
ment peut accorder des aides directes et indirectes à des
entreprises en difficultés pour la mise en oeuvre ' de mesures
de redressement prévues par une convention passée avec
celles-ci . Le département peut passer des conventions avec
d'autres collectivités territoriales concernées et disposant de
moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment au
plan financier.

« Les mesures visées aux alinéas précédents doivent faire
l'objet d'un avis préalable du conseil municipal de la
commune, où est située l'activité économique concernée.

« III . Sont toutefois exclues, sauf autorisation prévue par
une disposition législative particulière, toutes participations
dans le capital d'une société commerciale et de tout autre
organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter
les services départementaux ou des activités d'intérêt géné-
ral dans les conditions analogues à celles prévues, pour les
communes, par l'article L. 381-1 du code des communes.

IV . Un département ne peut accorder sa garantie à un
emprunt que si le montant total des annuités d'emprunts
garantis à échoir au cours de l'exercice, majoré du montant
net des annuités de la dette départementale, n'excède pas
un pourcentage défini par décret des recettes réelles de
la section de fonctionnement du budget départemental . s

La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Richard, rapporteur . C'est une nouvelle rédaction

de l'article 34 compte tenu des votes de l 'Assemblée sur l'arti-
cle 4 relatif aux communes.

Nous précisons, ainsi que nous l'avions fait en première
lecture, que les mesures d'aide prises par le conseil général,
s'appliquant bien sûr à une entreprise qui se trouve nécessai-
rement située dans une commune déterminée, doivent être
précédées d 'une concertation avec le conseil municipal de la
commune où se trouve l'entreprise en cause. Il faut donc atten-
dre l'avis préalable de la municipalité.

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

M . Philippe Séguin . Lors de l'examen de l 'article 4, noua
avons rencontré un problème au sujet des garanties d'emprunt.

Il s'agit du paragraphe IV : « Un département ne peut accor-
der sa garantie à un emprunt si le montant total des annuités
d'emprunts garantis à échoir au cours de l'exercice, majoré
du montant net des annuités de la dette départementale,
n'excède pas un pourcentage défini par décret des recettes
réelles de la section de fonctionnement du budget départe-
mental . » Dans l'esprit de la commission, si j'ai bien compris,
la disposition limitant les garanties d'emprunt valait pour
l'ensemble des garanties accordées par le département, quelle
que soit leur nature .

	

et
Mais considérons la place occupée par ce paragraphe IV.

La première phrase de l 'amendement opère si j'ose dire une
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aussi, mais qui peut accepter qu'elles ne soient payées qu'ulté-
rieurement . Il y a enfin, par définition, les services fiscaux. Au
sein des CODEFI, on taxe tout ce petit monde, chacun consen-
tant un effort. Le problème est que pour une entreprise en
difficulté, l'effort à consentir sera le même. Ce sera toujours
au sein des CODEFI que sera prise la décision de répartir
l'effort . Mais tant l'U. R. S. S . A . F. que les services fiscaux ou les
banques paieront moins . Finalement, ce seront les collectivités
locales, en l ' occurrence le département, qui paieront, sans que
l'entreprise en retire un avantage supplémentaire par rapport
à la situation actuelle . Tout cela se fera au détriment des
finances départementales.

Je crois vraiment qu'il y a là un risque . M. Charles Milton a
eu raison de le souligner.

M . le président. Quel est l'avis de la commission?
M. Alain Richard, rapporteur. Le sous-amendement de M . Char-

les Millon est inspiré par un souci légitime.
Les interventions du conseil général, lorsqu'elles se tradui-

ront par un financement direct ou indirect des entreprises en
difficulté, modifieront bien sûr la situation que le comité
d'examen des problèmes financiers des entreprises aura ensuite
à trancher.

Cela dit, la réponse proposée par M. Charles Millon est à
mon- avis la plus mauvaise, puisque les CODEFI comme on dit,
sont des organismes que l'on peut considérer à la limite comme
officieux : ils résultent d'une simple coordination administra-
tive d'un certain nombre d'organismes de l'Etat . Ils ne sauraient
en aucun cas « encadrer s ou superviser les décisions d'une
assemblée élue.

En donnant son avis sur le sous-amendement, M . le secrétaire
d'Etat précisera probablement que des instructions seront don-
nées aux CODEFI, d'ailleurs sans doute réorganisés, pour qu'ls
agissent en concertation avec les conseils généraux dans
cas des entreprises en difficulté. Mais ce n'est certainement pas
en donnant aux décisions des CODEFI, simples organismes de
coordination administrative, une priorité sur les décisions du
conseil général que l'on peut assurer la coordination.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement

considère aussi que l'intention est bonne, mais que la solution
est peut-être disproportionnée au problème, voire dans certains
cas, dangereuse.

Actuellement, le conseil général peut consulter le comité,
s'il le désire . Mais je ne juge pas souhaitable d'introduire un
facteur de rigidité. Les arguments développés par M. le rap- '
porteur sont valables . Le conseil général a la facilité de consul-
ter, s'il le souhaite, les CODEFI . Je confirme bien volontiers,
que le Gouvernement donnera des instructions pour que cette
consultation soit facilitée . Mais il pourrait y avoir des cas — nous
n'allons pas les énumérer — où la consultation obligatoire pré-
senterait plus de risques que d'avantages.

Tout à l'heure, M . Séguin a fait allusion à la position de
certaines banques ou à la situation de certaines entreprises.
Mais, parfois, le seul fait de les introduire dans un dispositif
de vigilance précipite leur fin ! Dans ce domaine, je le crois
il faut rester très souple. Le conseil général peut agir.

Je me demande finalement si M. Séguin ne pourrait pas
retirer ce sous-amendement.

M . le président. La parole est à M. Séguin.
M . Philippe Séguin. M. Millon ne m'en voudra sans doute

pas si je retire son sous-amendement puisque, en toit état de
cause, ce que nous souhaitions empêcher se produira sans
doute : lorsqu'une entreprise sera en difficulté, le CODEFI,
rénové ou pas, sera en première ligne car, par définition, c'est
lui qui aura le plus de moyens d'intervention, à ceci près
qu'autour de la table il y aura un nouveau partenaire : le dépar-
tement, qui sera taxé.

Espérons que l'aide éventuelle de ce dernier sera a en plus s
et que les organismes d'Etat n'en tireront pas argument pour
donner moins qu'ils ne l'auront fait jusqu'alors !

M . le président. Le sous-amendement n" 547 est retiré.
MM. Guichard, Séguin et Toubon ont présenté pan sous-amen-

dement n° 438 ainsi rédigé :
t Dans la première phrase du premier alinéa du para-

graphe II de l'amendement n" 61, après les mots : t entre-
prises en difficultés s, insérer les mots : a soit à la suite
d'un dépôt de bilan, soit lorsqu'elles ont été reconnues
comme telles par une instance administrative compétente . s

La parole est à M . Séguin.
M . Philippe Séguin. Ce sous-amendement s'inscrit dans la

logique de la'lposition qu'a défendue M . Guichard sur le
titre I" et qui tient en .deux points : il qat nécessaire de donner

e mise en facteur s : e Le département peut intervenir dans
le domaine économique dans les conditions fixées par le pré-
sent article . s C'est pourquoi le paragraphe IV a sans doute
en définitive une portée plus restreinte que celle qu'a entendu
lui donner la commission.

C'est pourquoi nous étions convenus de renvoyer à la com-
mission mixte paritaire la nouvelle rédaction. Mais ne pour-
rait-on pas fixer les choses d'ores et déjà et bien marquer
cette intention en transformant le paragraphe IV en un arti-
cle 34 bis?

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

M. Alain Richard, rapporteur . Je suggère une formule, que
je vais mettre au propre pour l'article 48, relatif à la région :
elle consiste à supprimer les depx premières lignes qui intro-
duisent l'ensemble des paragraphes.

L'article commencerait donc par le paragraphe I dont ie début
se lirait ainsi : e Lorsque l'intervention du département. . . » Le
reste sans changement.

D'ailleurs, monsieur Séguin, vous m'y faites penser, j' .ii trouvé
depuis une seconde imperfection dans ce paragrap he IV.
Au fond, ce que nous visons, ce sont les garanties d'emprunt
qui ont des chances raisonnables de s'exercer, c'est-à-dire
celles qui seront accordées à des organismes de droit privé.
Car encadrer aussi les garanties d'emprunt accordées par les
collectivités locales à des établissements publics, c'est-à-dire
essentiellement, neuf fois sur dix, aux offices d'H . L . H. et
aux hôpitaux — ces garanties n'ont quasiment aucune chance
de jouer — risquerait de priver de tout droit à garantie
les collectivités locales pour lesquelles il y a un risque véritable.
Je préciserai donc le montant total des annuités d'emprunts
garantis t à des organismes de droit privé » . Je le ferai également
quand nous examinerons l'article 48.

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

M. Edmond Garcin . Comme pour l'article 4, nous préférons
la rédaction de l'article 34 adopté en première lecture, car
elle englobe les mesures nécessaires prises pour protéger les
intérêts économiques et sociaux de la population du département.
Sur le principe, nous maintenons donc notre position, qui est
la même que sur l'article 4, je le répète. Nous ne voulons pas
limiter l'intervention aux aides directes et indirectes.

Pour ce qui est des garanties d'emprunt, je suis pleinement
d'accord avec ce que vient de déclarer le rapporteur.

M . le président . Sur cet amendement 61, pour lequel le rap-
porteur propose des rectifications, je suis saisi de cinq sous-
amendements, et d'abord du sous-amendement n" 547.

Le sous-amendement n" 547, présenté par M . Charles Millon,
est ainsi libellé :

e Après les mots : a le département peut », rédiger
ainsi la fin de la première phrase du premier alinéa du
paragraphe II de l'amendement n 61 : e mettre en place
dans le cadre des comités départementaux d'examen des
problèmes financiers des entreprises, les mesures d'aide
nécessitées par le redressement des entreprises en diffi-
culté s.

La parole est à M . Séguin.

M. Philippe Séguin . Ainsi que le note M. Charles Millon, en
matière d'aide aux entreprises en difficulté, le département est
déjà investi de fonctions économiques spécifiques, notamment
avec les CODEFI ou les comités pour l'emploi, par 'exemple.

C'est dans ce cadre, et dans ce cadre seulement, qu'il appar-
tient aux départements d'agir pour éviter des difficultés aux
entreprises.

Je souscrirais volontiers aux observations de M. Charles Mil-
Ion, sauf en ce qui concerne la référence aux comités pour
l'emploi, car ils tiennent plus du t happening » que de la
structure économique spécifique — enfin tout dépend des
endroits, mais passons !

Le problème souligné par M . Millon n'est pas vain . D'une
part, l'auterisatiou est donnée aux communes d'intervenir en
laveur ut entreprises en difficulté. Mais, d'autre part, il existe
des organismes, tels que les CODEFI, dont c'est la vocation . Le
risque est le suivant . Pour l'entreprise, la décision finale conti-
nuera d;étre prise au sein du CODEFI, ou lu C .I .A .S .I.
c'est une entreprise intéressante, à ceci près : quand on fera le
t tour de table» des personnes taxables, il y aura tri partenaire
de plus, la municipalité.
' Car qué se passe-t-il au sein des CODEFI ? Il y -a ta Banque
de France qui, elle, ne donne rien ; mais il y ' a aussi des banques,
plus ou moins surveillées par la Banque , de France, qui ont
•des' créances ou quis à l'itiverse, peuvent encore 'brAter de
l'argent. On y trouve encore l'U .R.S.S. A. F. qui e des créances
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une définition des entreprises en difficulté, sinon on part à
l'aventure ; cette définition est la suivante : entreprises qui ont
déposé leur bilan ou qui ont été reconnues comme telles par une
instance administrative compétente.

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

M. Alain Richard, rapporteur. La commission maintient l'oppo-
sition qu'elle avait manifestée à l'article 4.

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

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Même avis que la
commission.

" M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 438.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M . le président. M. Noir a présenté un sous-amendement
n° 559 ainsi rédigé :

e Après la première phrase du premier alinéa du para-
graphe II de l'amendement n° 61, insérer la nouvelle phrase
suivante :

Dans ce cas, les décisions du département requièrent
l'avis préalable du représentant de l'Etat, lequel doit sta-
tuer sous un délai d'un mois . s

La parole est à M. Séguin, pour défendre le sous-amendement.

M. Philippe Séguin. Ce sous-amendement traduit notre volonté,
que nous avons exprimée à plusieurs reprises, d'éviter que les
communes et les départements, en dépit, ou peut-être surtout
à cause de la bonne volonté des élus, n'interviennent sur des
dossiers dont l'issue semble fatale ou dont l'aboutissement
risque de transférer les difficultés d 'une entreprise à d'autres
entreprises, sans avoir requis au préalable l'avis du repré-
sentant de i'Etat.

C'est, je le répète, aux services du ministère du Plan, fussent-ils
légers, qu' il revient d'assurer, je ne dirai pas cette « police »,
mais ce contrôle préalable, de manière à donner un minimum de
cohérence aux interventions.

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

M. Alain Richard, rapporteur. Comme pour l'article 4, tout
en sachant qu'il y aura très fréquemment concertation et échange
d'informations entre l'assemblée délibérante et le représentant de
l'Etat sur la situation des entreprises candidates à l'aide, la
commission n ' a pas souhaité en faire une obligation, ni pour
Le consultation du représentant de l ' Etat dans le département,
ce qui est l'objet du sous-amendement n" .559, ni pour celle
du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du
Plan, comme le suggère le sous-amendement n" 439. Il nous
semble qu'il vaut mieux ne rien dire.

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

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat. Même avis.

Male président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 559.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)
M. le président: MM . Guichard, Séguin et Toubon ont présenté

une lourdeur et une rigidité qui ne sont pas acceptables . Au
demeurant, j'en suis persuadé, les élus auront à coeur d'examiner
la situation dans son ensemble . Mais en tout état de cause je
ne pense pas, hélas ! que l'on puisse sortir de cette contradic-
tion par un texte de cette nature. C'est pourquoi j'en demande
le rejet.

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

M. Philippe Séguin . Je prends acte que le Gouvernement a
reconnu au moins la réalité du problème et la nécessité de le
régler. En dehors de la loi, ce sera très difficile.

En tout cas, je serai le dernier à jeter la pierre à un conseil
municipal ou à un conseil général qui aiderait, en raison de la
faculté que lui ouvre la loi, une entreprise en difficulté, quand
bien même il aurait acquis la certitude que son aide et le sau-
vetage de l'entreprise risquent de compromettre l'existence
d'entreprises situées dans d'autres régions.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 439.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M. Toubon a présenté un sous-am 'dement
n" 390 ainsi rédigé :

a Compléter le paragraphe III de l'amendement n° 61
par les mots :

s ainsi que la création ou lé développement d'un service
à objet économique, sans qu'il ait été constaté, par une
consultation publique, la défaillance de i e.ntreprise privée
à pourvoir à cet objet . s

La parole est à M . Séguin, pour défendre le sous-amendement.

M. Philippe Séguin. Le paragraphe iII de l'amendement n•' 61
tend à exclure les participations départementales dans le capital
d'une société commerciale' ou d'un organisme à but lucratif,
mais prévoit des exceptions à cette interdiction : • il . serait
possible de prendre une part cipation dans des organismes qui
tend à exclure les participations départementales dans le- capital
activités d'intérêt général.

M. Toubon suggère qu'on étende cette interdiction aux orga-
nismes dont le but serait la création ou le développement d ' un
service à objet économique, sans qu'il ait été constaté, par une
consultation publique, la défaillance de l'entreprise privée à
pourvoir à cet objet.

En clair, M. Toubon dit : oui à l'aide à la boulangerie 'dans
un petit village, si elle est menacée de disparition, non à
concurrence déloyale.

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

M . Alain Richard, rapporteur. Le même que sur l'article 4,
monsieur le président.

M. Toubon propose une procédure qui me semble tout de
même un peu solennelie, en l'occurrence, et qui, au demeurant,
n'est pas encore définie par les textes . Je retiens en tout cas
sa position, que je lui rappellerai lorsque nous créerons une
procédure de consultation publique. Il sera alors d'accord avec
nous!

Quoi qu'il en soit, la création d'un service de comptabilité
analytique pour les entreprises, par exemple, me parait consti-
tuer une procédure beaucoup trop lourde . Ce problème, d'ail-
leurs, a été réglé depuis, tant bien que mal, dans le projet de loi
approuvant le Plan intérimaire.

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

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Même avis . La consul-
tation publique est d'une lourdeur qui me semble difficilement
surmontable.

De surcroît, la défaillance d 'une entreprise privée s'apprécie
de manière' tout à fait subjective . Pour les uns, le service sera
effectif et, pour d'autres, il sera insuffisant, partiellement rendu.
Ce sous-amendement, qui traduit en fait une orientation politique,
ne peut pas figurer dans un texte législatif.

Le Gouvernement propose donc à l'Assemblée de le rejeter.

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

M. Philippe Séguin . Je donne bien volontiers acte à M. le secré-
téire d'Etat que la défaillance de l'entreprise est une notion aussi
difficile à cerner que la notion d'entreprise en difficulté, à ceci
près que l'amendement n" 61 parle d'entreprises en difficulté
au paragraphe II, mais pas de défaillance d'entreprises au pa-
ragraphe III !

• M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 390.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M . le président. L'amendement n° 61 est rectifié comme suit :
La première phrase- est supprimée,

un sous-amendement n" 439 ainsi rédigé :
Après le premier alinéa du paragraphe II de l'amende-

ment n" 61, insérer le nouvel alinéa suivant :
e Ces mesures sont décidées après avis du ministre chargé

de l'économie et du ministre chargé du Plan, lesquels
assurent que l'intervention envisagée ne perturbe pas les
conditions de la concurrence et ne mettent pas en diffi-
culté les entreprises du même secteur, situées dans d'autres
régions. s

La parole est à M . Séguin.

M . Philippe Séguin. M. Guichard a écrit ce que je viens
d'exposer en des termes mieux choisis que les miens . ..

Le problème auquel il fait allusion-est douloureux, il n ' est
pas simple . Je reconnais que les - poavoirs pulilics, quelle que
soit leur inspiration, ne peuvent pas le traiter facilement . Mais
il est vrai que si on aide certaines entreprises en difficulté à
redémarrer; i réinvestir,. on peut . régler. leurs problèmes propres
de personnel, mais en les transférant sur d'autres entreprises.

M. le président. La commission a déjà donné sa position sur
ce sous-amendement n ' 439.

Quel est 'l'avis du Gouvernement?

M, .Henri EmmanuNN, secrétaire-d'Etat . La préoccupation dont
témoigne le texte de ce sous-amendement repose en effet sur
une réalité mais le moyen qui est ' proposé pour remédier à
dette difficulté parait disproportionné car .8 introduirait à nou-
veau, et inévitablement, , une forme de tutelle .. De surcroît,
compte tenu . des. -_pratiques que nous connaissons, il s'ensuivrait



ASSEMBLEE NATIONALE —

	

SEANCE DU 19 DECEMBRE 1981

	

5259

Au paragraphe I, on substitue aux mots : c Lorsque son inter-
vention a, les mots : «Lorsque l'intervention du départements,
le reste sans changement.

Au paragraphe III, on substitue aux mots : c par une dispo-
sition législative particulière s, les mots : « par décret en
Conseil d'Etat s, le reste sans changement.

Au paragraphe IV, après les mots : « à un emprunt s, on
insère les mots : c d'un organisme de droit privé s, le reste
sans changement.

La parole est à M . le rapporteur.
M. Alain Richard, rapporteur. Monsieur le président, je pro-

poserai une dernière modification tendant, au début du para-
graphe IV, à ajouter, après les mots : c Un département ne peut

,accorder sa garantie à un emprunt d'un organisme de droit privé
que si le montant total des annuités d'emprunts garantis s, les
mots : « à un teL organisme s, le reste sans changement.

M. le président. La parole est à M . Séguin.
M. Philippe Séguin. Il n'en demeure pas : poins qu'on établit

entre certaines sociétés d'économie mixte d'aménagement et des
offices H .L .M., des distinctions qui paraissent fort subtiles quant
à leurs capacités d'accès aux garanties d'emprunt !

M . le président. La parole est à M. le rapporte
M . Alain Richard, rapporteur. Il ne s'agit pas de subtilité, mon-

sieur Séguin, mais de statistiques des risques. Les garanties
d'emprunt que consentent les communes présentent des risques
fin,.nciers différents, et qui sont faciles à distinguer, selon
qu'elles concernent un office public d'aménagement et de construc-
tion ou une société d'économie mixte d'aménagement.

M. Philippe Séguin . Il p a aussi des risques pour les garanties
recordées aux organismes d'H. L . M.!

M. Alain Richard, rapporteur . Ils ne peuvent pas faire faillite.
M . Philippe Séguin. Certes . Mais il est rare que cela arrive

aux sociétés d'économie mixte !
M . le président. La parole est à M. Jans.
M. Parfait Jans. Le groupe communiste s'abstiendra également

sur l'article 34, pour les raisons que nous avons exposées lors
de la discussion sur l'article 4.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 61 tel qu ' il
a été rectifié.

(L'amendement, ainsi rectifié, est adopté.)
M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 34.

Article 35.

M . le président . « Art . 35. — Le projet de budget du dépar-
tement est préparé et présenté par le président du conseil
général qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil
général avec les rapports corespondants, dix jours au moins
avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen
dudit budget.

«Le budget et les budgets supplémentaires sont votés par le
conseil généraL

c Ils se divisent en section de fonctionnement et section d'in-
vestissement.

«Les dispositions de l'article 5 A sont applicables au budget
du département. s

M. Alain Richard, rapporteur, a présenté un amendement
n" 62 ainsi rédigé :

« Avant le premier alinéa de l'article 35, insérer le nouvel
alinéa suivant :

« Dans un délai de deux mois précédant l'examen du
budget, un débat a lieu au conseil général sur les orienta-
tions budgétaires . s

La parole est à M . le rap porteur.
M. Main Richard, rapporteur. L'amendement n" 62 tend à

rétablir le débat d'orientation budgétaire que le Sénat avait
supprimé.

Avec les nouvelles responsabilités du conseil' général, puis-
qu'il ne travaillera plus sur un projet de budget entièrement
ppréparé par l'administration mais qu'il l'élaborera lui-même,
le moment où des décisions réelles, -à la portée politique,
sont à prendre, n'est pas celui de l'examen, ligne par ligne, du
budget, dont la cohérence est à ce moment-là difficile à
remettre en cause, mais celui où l'on débat les options . C'est
bien d'ailleurs ce que le Parlement s'est imposé en ce qui con-
cerne les Plans.

Il est, selon nous, grandement utile que le conseil général
puisse véritablement se prononcer sur la teneur du budget_

gràce à ces débats d'orientation .-

M . Parfait Jans. Tout à fait d'accord !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat. Même conclusion que

celle de la commission.
M . le président . La parole est à M. Séguin.
M . Philippe Séguin . Je tiens à rappeler les raisons qu'avait

avancées M. Giraud, rapporteur au Sénat, pour demander et
obtenir du Sénat l'abrogation de l'alinéa premier de cet article 35.
M. Giraud n'avait absolument pas mis en doute l ' opportunité de
l'organisation d'un débat sur les orientations du budget . Il avait
simplement soutenu qu'il appartenait au conseil général d'orga-
niser ses propres débats et que la loi n'avait pas à enfermer celui-
ci dans des dispositions formelles. En d'autres termes, c'était
au nom de la liberté d'organisation de ses propres travaux par
le conseil général que M. Girod avait demandé le rejet de cet
alinéa et non en raison de l'inopportunité d'un débat pré-
budgétaire . C'est pour ce même motif que nous rejetons l'amen-
dement n" 62.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 62.
(L'amendement est adopté.)
M . le président . M. Alain Richard, rapporteur, a présenté

un amendement n" 63 ainsi rédigé :
e Supprimer le dernier alinéa de l'article 35 . »

La parole est à M . le rapporteur.
M. Alain Richard, rapporteur. C'est un amendement de pure

forme. Il s'agit de transférer les dispositions introduites à cet
endroit du texte par le Sénat, à l'article suivant.

M . le président Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . D'accord !
M. le président . Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'amendement n" 63.
(L'amendement est adopté .)
Je mets aux voix l'article 35, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 35, ainsi modifié, est adopté.)

Article 36.

M . le président . e Art . 36. — Les conditions de l'équilibre
réel du budget départemental et la procédure de redressement
du déficit budgétaire sont les mêmes que celles qui ont été
définies pour les budgets communaux aux articles 5 et 6' de
la . présente loi.

« La procédure de règlement ne peut toutefois s'appliquer
que lorsque le déficit du compte administratif dépasse 5 p . 100
des ressources ordinaires. »

M . Alain Richard, rapporteur, a présenté un amendement
n° 64 rectifié ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 36 :
' « Les dispositions des articles 5 A, 5 et 6, premier alinéa

de la présente loi sont applicables aux budgets du dépar-
tement .

	

-
e La procédure de redressement prévue à l'article 6,

deuxième alinéa, de la présente loi s'applique lorsque le
déficit est égal ou supérieur à 5 p . 100 des recettes de la
section de fonctionnement du budget départemental .»

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-
amendement n" 576 ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement n" 64 rectifié par le nouvel
alinéa suivant :

« L'arrêté 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 dépar-
tement ; le vote du conseil général arrêtant les comptes
doit intervenir avant le 1" octobre de l'année suivant

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

n" 64 rectifié.
M. Alain Richard, rapporteur. Il y avait un désaccord . entre

le Sénat et l'Assemblée sur la procédure de rétablissement de
l'équilibre.

Sur ce point, nous nous sommes prononcés à propos des bud-
gets communaux. La commission propose donc à l'Assemblée
de rétablir une procédure de redressement calquée sur celle
des communes, qui jouerait lorsque le déficit constaté après le
rendu du compte administratif est égal ou supérieur à 5 p . 100
des recettes de fonctionnement .
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M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Favorable !

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour
défendre le sous-amendement n° 576.

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,
il s'agit en fait d'harmoniser les dispositions de l'article 36 avec
celles adoptées pour l'article 6 relatif à l'arrêt des comptes
communaux.

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

M. Alain Richard, rapporteur. Avis favorable. Cela correspond
à la rédaction retenue pour l'arrêt des comptes communaux.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 576.
(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 64 rectifié,
modifié par le sous-amendement n° 576.

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

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 36.

Article 37.

M . le président . c Art. 37. — Ne sont obligatoires pour les
départements que les dépenses nécessaires à l'acquittement des
dettes certaines liquides et exigibles, et les dépenses pour les-
quelles la loi l'a expressément décidé . »

M. Alain Richard, rapporteur, a présenté un amendement
n° 65 ainsi libellé :

t Rédiger ainsi l'article 37 :
c Ne sont obligatoires pour les départements que les

dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles
et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément
décidé.

c La chambre régionale des comptes saisie, soit par le
représentant de l'Etat dans le département, 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 et adresse une mise en
demeure au département intéressé.

c Si dans le délai d'un mois cette mise en demeure n'est
pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes 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 obligatoire . Le
représentant de l'Etat dans le département règle et rend
exécutoire le budget rectifié en conséquence . S'il écarte
des propositions formulées par la chambre régionale des
comptes, il assortit sa décision d 'une motivation explicite.

c A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire
par le président du conseil général dans le 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.

c Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux
mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 p . 100 de
la section de fonctionnement du budget primitif .»

Sur cet amendement, M. Noir a présenté un sous-amende-
ment n" 560 ainsi libellé :

c Rédiger ainsi le début de la première phrase du
deuxième alinéa de l'amendement n" 65 :

r Le représentant de l'Etat dans le département agissant
d'office ou saisi, soit par le comptable public concerné,
soit par toute personne x (le reste sans changement).

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 65.

M . Main Richard, rapporteur . Cet amendement tend à rétablir
les dispositions adoptées en première lecture par l'Assemblée
nationale pour le cas de non-inscription des dépenses obligatoires
dans le budget départemental. Elles prévoient une procédure
de mise en demeure, puis une inscription d'office des éléments
obligatoires, et, enfin, le mandatement d'office.

Ces dispdsitions sont identiques à celles que l'Assemblée a
retenues en ce qui concerne les dépenses obligatoires des com-
munes.

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

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Favorable.

M . le président . La parole est à M. Séguin, pour soutenir le
sous-amendement n" 560.

M. Philippe Séguin . M. Noir ne voit pas comment on pourrait
justifier que la chambre régionale des comptes, définie par
l'article 56, et qui, selon l'article 57, juge les comptes des
comptables, puisse en même temps se transformer en conseil
de gestion des départements pour l'établissement de leur budget.
Il parait plus logique à M . Noir de laisser cette fonction ru
représentant de l'Etat dans le département, sauf à vouloir
établir un super-contrôleur financier en la personne du président
de la chambre régionale:

Vous pourrez témoigner, mes chers collègues, que j'ai restitué,
aussi fidèlement que possible, la pensée de M . Noir.

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

M . Alain Richard, rapporteur . Je rendrai compte à M . Noir
que sa pensée a été traduite avec la plus grande fidélité par
M. Séguin . (Sourires.)

La commission n'a pas été convaincue pour autant, car elle
tient absolument à ce que la procédure de rétablissement des
dépenses obligatoires non inscrites soit identique à la procédure
de comblement du déficit d'un budget départemental . Il faut
donc que ce soit la chambre régionale qui fasse la proposition
de redressement.

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

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement,
pour des raisons qu'il a déjà eu l'occasion d'exprimer dans des
conditions à peu près similaires, est contre ce sous-amendement.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amen' tment n° 560.
(Le sous-amendement n' est pas adopté.)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 65.
(L 'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 37.

Article 38.

M. le président. Art . 38. — Le comptable du département
est un comptable direct du Trésor ayant qualité de comptable
principal . Il ne peut être chargé des fonctiéns de comptable
de l'Etat.

c Le comptable du département est nommé par le ministre
du budget, après information préalable du "président du conseil
général.

c Il est tenu de produire ses comptes devant la chambre
régionale des comptes qui statue par voie de jugement.

c Le comptable du département prête serment devant la
chambre régionale des comptes . »

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

M. Philippe Séguin . J' aurais souhaité que figure dans le texte
le fait que le comptable doit être condamné à l'amende par la
chambre régionale des comptes s'il ne produit pas ses comptes.

M. le président. M. Alain Richard, rapporteur, a présenté
un amendement n° 66 ainsi rédigé :

c I. — Supprimer le troisième alinéa de l'article 38.
c II. — Après le quatrième alinéa de cet art icle insérer

le nouvel alinéa suivant :
c Le comptable du département est tenu de produire ses

comptes devant la chambre régionale des ccmptes qui
• statue par voie d'arrêt . s

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alain Richard, rapporteur. Monsieur Séguin, une référence,
qui figure dans les articles d'abrogation, doit vous donner satis-
faction puisque les compétences de la Cour des comptes en la
matière ont été trartsférées à la chambre régionale des comptes.

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

M . Jean Foyer . Je me demande s'il était indispensable de
préciser, à la fin du dernier alinéa de l'amendement n" 66,
que la chambre régionale des comptes statue e par voie
d'arrêt » . Cela n'allait-il point de soi ?

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

M. Alain Richard, rapporteur . Il nous a paru préférable de
préciser les procédures d'intervention de la chambre régionale
des comptes dans les matières où elle exercera des compétences
jusqu'à présent dévolues à la Cour des comptes. Il est exact
qu'en l'occurrence elle statuera par voie d'arrêt, comme le
faisait la Cour des comptes . Il convient cependant de le souli-
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gner car cette procédure se distingue, monsieur Foyer, d'autres
décisions qu'aura à prendre la chambre régionale des comptes
avant l'arrêt des comptes communaux.

M. Jean Foyer. J'avais bien compris.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amende-
ment n" 66 ?

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Cet amendement ap-
porte une précision et permet de distinguer la procédure de
l'arrêt de celle des avis . Le Gouvernement y est donc favorable.

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

M . Jean Foyer. Monsieur le secrétaire d'Etat, chacun comprend
bien que si le comptable du département produit ses comptes
devant la chambre régionale des comptes, ce n'est pas pour que
celle-ci les mette dans ses archives, mais pour qu'elle rende une
décision . Il n'y avait pas de confusion possible.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 66.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 38, modifié par l'amendement n". 66.
(L'article 38, ainsi modifié, est adopté .)

Article 39.

M. le président . « Art. 39 . — Les relations entre le comptable
et l'ordonnateur du département sont les mêmes que celles qui
sont définies pour le comptable et l'ordonnateur de la corn-
mune à l'article 10 ci-dessus. s

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

M. Philippe 5éguin . Je souhaiterais — M. le rapporteur va
peut-être le faire — que les modifications apportées à l'article
correspondant du titre I" soient reprises à l'article 39.

M. le président. M . Alain Richard, rapporteur, a présenté
un amendement n° 67, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 39 :
« Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement

à une appréciation de l'opportunité des décisions prises
par l'ordonnateur . Il ne peut soumettre les mêmes actes
qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa respon-
sabilité personnelle et pécuniaire.

« Lorsque le comptable du département notifie sa déci-
sion de suspendre le paiement d'une dépense, le président
du conseil général peut lui adresser un ordre de réqui-
sition, le comptable s'y conforme aussitôt, sauf en cas
d'Insuffisance de fonds départementaux disponibles, de
dépense, ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts
ou insuffisants, ou sur des crédits autres que ceux sur
lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale'de justi-
fication du service fait et de défaut de caractère libératoire
du règlement.

« L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régio-
nale des comptes.

« En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa respon-
sabilité propre.

« Dans un délai de six mois à compter de la publication
de la présente loi, un décret fixera la liste des pièces
justificatives que le comptable peut exiger avant de pro-
céder au paiement. s

Sur cet amendement, je suis saisi de trois sous-amendements,
n^~ 513, -579 et 514.

Le sous amendement n" 513 . présenté par M . Charles Millon,
est ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa de l'amendement n° 67
par la nouvelle phrase suivante : « Il est tenu de motiver
son opposition au paiement . s

Le sous-amendement n° 579, présenté par M. Alain Richard,
est ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa de l'amendement n" 67
par la nouvelle phrase suivante : « Lorsque le comptable
suspend le paiement, il est tenu de motiver sa décision . s

Le sous-amendement n" 514, présenté par M . Charles Millon,
est ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'amendement n° 67, après
les mots : « un ordre de réquisition s, insérer le mot :
«motivé s.

La parole est à M . le rapporteur pour soutenir l'amende-
ment n° 67 .

M. Alain Richard, rapporteur . Cet amendement tend à pré-
ciser les rapports de droit entre l'ordonnateur et le comptable
et les conditions dans lesquelles ce dernier peut, sinon former
véritablement opposition au paiement, mais, suivant une termino-
logie qui paraît plus judicieuse, suspendre le paiement d'une
dépense mandatée par l'ordonnateur.

La réponse à M . Séguin réside dans le sous-amendement
n" 579 que j'ai déposé afin de préciser que lorsque le comptable
suspend le paiement, il est tenu de motiver sa décision . L'As-
semblée a retenu la même procédure pour les communes . Cette
rectification satisfait d'ailleurs le sous-amendement n" 513
de M. Charles Millon.

Quant au reste de l'amendement, il reprend le texte adopté
en première lecture par l'Assemblée nationale.

M. le président . La parole est à M. Séguin.
M . Philippe Séguin. Le dernier alinéa du texte proposé par

l'amendement de la commission pour l'article 39 ne figurait
pas dans la rédaction adoptée en première lecture par
l'Assemblée.

M. Alain Richard, rapporteur. Non, mais cette mesure a déjà
été introduite pour les communes !

M. Philippe Séguin . Cela m'a sans doute échappé.
Au lieu de prévoir l'établissement de cette liste par décret,

n'aurait-il pas été plus simple de reprendre purement et sim-
plement la liste des pièces qui doivent d'ores et déjà être pro-
duites au comptable ? Je crains en effet que si on s'engage
trop dans le détail, l'on ne soit également obligé, si aucune réfé-
rence n'est faite au droit actuel, de revoir la liste des pièces
que le comptable doit transmettre à la Cour des comptes . Des
problèmes difficiles pourraient alors apparaître au moment du
transfert de compétence de la Cour des comptes vers les
chambres régionales qui seront désormais chargées d'arrêter
les comptes . On risque de tomber dans un nirvâna administratif !

M. le président. La parole est à M . le rapporteur.
M . Alain Richard, rapporteur . Il nous a paru opportun de

conserver cette disposition introduite par le Sénat . L'Assem-
blée s'est d'ailleurs prononcée en ce sans sur l'article 9 relatif
aux comptables des communes.

Il me semble, monsieur Séguin — je parle sous votre contrôle,
puisque c'est une matière que vous connaissez mieux que moi —
que, sauf erreur de ma part, la liste des pièces justificatives
résulte d'une simple pratique administrative et ne s'appuie sur
aucun texte. Dans la mesure où il s'agit de préciser les cas dans
lesquels le comptable peut refuser le paiement il faut édicter
des prescriptions légalement établies . Il nous parait donc pré-
férable qu'à l'avenir, la liste des pièces justificatives obliga-
toires à présenter par l'ordonnateur au comptable soit fixée
par un 4exte.

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

M. Philippe Séguin. Je suis assez réticent et j 'ai eu tort de
ne pas l'avoir été lors de l'examen de l'article 9.

En fait, ce qui est en cause, c'est la responsabilité person-
nelle et pécuniaire du comptable . Il appartient donc à ce der-
nier de tout mettre en oeuvre afin que celle-ci ne soit pas
engagée par la juridiction devant laquelle il doit se présenter.
Or, ne nous faisons aucune illusion, un décret n'arrivera jamais
à établir une liste exhaustive des pièces justificatives ; il oubliera
toujours une pièce qui, pourtant, aurait permis d'éclairer tel
ou tel dossier ou de justifier la position prise par le comptable.
La liste qui sera arrêtée par décret sera, par définition, limitative ;
elle risquera donc de gêner le comptable et de le placer en
position difficile vis-à-vis du juge des comptes.

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat .
M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Afin de respecter la

philosophie de ce projet de loi, il ne faudrait pas que la ques-
tion de la responsabilité personnelle du comptable puisse per-
mettre d'introduire de nouvelles formes de tutelle.

II est par conséquent souhaitable que ces listes de pièces
soient établies afin de protéger l'élu lui-même contre l'arbitraire.

M. Philippe Séguin . L'arbitraire des çomptables ?
M. Henri Emmanuelli, secrétaire d ' Etat . Il existe en effet des

cas — que je ne citerai pas pour ne pas alourdir le débat —
dans lesquels les demandes sont tellement contradictoires qu 'il
est impossible de les satisfaire . Il arrive même que, par ce
biais, les paiements soient bloqués . Il convient donc de clarifier
la situation.

M. le président. La parole est à M . Séguin.
M. Philippe Séguin . Je serais d'accord avec cette disposition

à condition que vous ne vous opposiez pas à ce que le décret
prévoie tout certificat administratif que le comptable estimera
opportun de présenter .
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M. le président . La parole est à M. le rapporteur.

M. Main Richard, rapporteur . M . Séguin se laisse emporter
par son souci de bonne gestion des finances publiques . Or, pour
protéger les comptables contre une responsabilité indéfinie, il
vaut beaucoup mieux que ceux-ci n'aient à réclamer qu'une
liste de documents limitativement énumérés au lieu de laisser
peser sur eux l'obligation de demander toujours de nouveaux
documents . S'ils omettaient de le faire, cela risquerait en effet
d'être retenu dans l'établissement de leur responsabilité.

Tant du point de vue de la protection de l'autonomie commu-
nale que de et .ui de la sécurité professionnelle à laquelle ont
droit les comptables, la formule que nous proposons nous semble
être la bonne.

J'ajoute, sans vouloir en appeler aux grands principes, que
nous sommes dans un domaine où il s'agit de limiter, de façon
très concrète, les libertés des collectivités locales . Or une telle
mesure ne saurait relever que d'une loi et si celle-ci peut renvoyer
à un décret sur une sujet technique, elle ne saurait en aucun
cas s'en remettre à une pratique administrative et au bon
vouloir de tel ou tel comptable public .

	

-

M . le président. La parole est à M . Séguin.
M. Philippe Séguin . La chambre régionale des comptes aura

à estimer si le comptable a payé dûment ou indûment . Le fait
que la pièce qui aurait pu l'éclairer ne figurât point dans
la liste établie par décret ne dégagera en rien sa responsabilité.

M. Alain Richard, rapporteur. Mais si!

M. Philippe Séguin. Absolument pas ! Aucun texte réglemen-
taire de ce type ne peut être invoqué par le comptable en
cas d'injonction . Seul le juge des comptes apprécie s'il a payé
dûment ou indûment ! Que le comptable n'indique aucune
obligation de demander tel ou tel document, importe peu.

Prenons le cas d'un comptable qui a payé pour construire
dix logements, alors que neuf seulement ont été réalisés . Bien
qu'il ne soit écrit nulle part qu'avant de régler il aurait dû
vérifier que le nombre des logements construits correspondait
bien à celui qui était prévu, il devra rembourser — lui et
personne d'autre — les sommes indûment versées s'il est
vérifié que les choses ne se sont pas passées comme il convenait.

M. le président. Veuillez poursuivre; monsieur Séguin, pour
défendre le sous-amendement n" 513.

M. Alain Richard, rapporteur. Ce sous-amendement est satis-
fait par le sous-amendement n" 579 que j'ai présenté.

M. Philippe Séguin . M. Charles Millon propose qu'il soit
précisé que le comptable doit motiver son opposition au paie-
ment . Il avait présenté une demande similaire au cours de
la discussion du titre

M. le président . La commission s'est déjà exprimée.
Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
contre . Il préfère le sous-amendement n" 579 . -

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 513.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 579.
(Le sous-amendement est adopté .)

M . le président . La parole est à M . Séguin, pour défendre
l'amendement n" 514 de M. Charles Millon.

M. Philippe Séguin . Monsieur le président, accordez-moi quel-
ques instants — sinon je demanderais une suspension de séance ;
j'ai une délégation de mon groupe — car les conditions dans les-
quelles nous travaillons sont difficilement admissibles . Le rythme
des dépôts est tel qu'il faut reclasser sans cesse les amendements
et les sous-amendements.

M. Edmond Garcin. C'est vous qui les déposez!

M . Philippe Séguin . Sachez, monsieur Garcin, que le record-
man des dépôts est M . le rapporteur . Certes, il prétendra qu'il y
est obligé . Mais laissez les membres de l'opposition juger de
l'opportunité de présenter des amendements.

Vous devriez d'ailleurs convenir, monsieur Garcin, que j ' ai
été, en la matière, d'une relative discrétion . Il se trouve que
je dois défendre des amendements et des sous-amendements
déposés par certains de mes collègues . Laissez-moi le temps de
mettre un peu d'ordre dans mon dossier.

M. Edmond Garcin . Je ne vous mettais pas en cause. Mon
reproche s'adressait globalement aux groupes de l'opposition.

M . le président. Monsieur Séguin, ce sous-amendement est le
dernier qui sera examiné par l'Assemblée ce matin, ensuite je
lèverai la séance.

M. Philippe Séguin . Cela change tout ! D'ailleurs ce sous-amen-
dement ne mérite pas cet excès d'honneur . (Sourires .)

M . Charles Millon propose simplement que l'ordre de réqui-
sition soit motivé.

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

M. Alain Richard, rapporteur. Ainsi que je l'ai expliqué à
M. Gilbert Gantier qui a défendu un sous-amendement compara-
ble, déjà présenté par M . Charles Millon, en ce qui concerne la
réquisition par le maire du comptable communal, comment l'au-
torité exécutive qui demande le paiement de sa dépense pourrait-
elle motiver son ordre de réquisition ? -S'il est évident que le
comptable doit motiver son opposition, la seule motivation que
l'autorité pourrait invoquer serait qu'elle souhaite que le mandat
qu'elle a lancé soit exécuté.

M. Philippe Séguin . C'est comme cela parce que je veux que
ce soit comme cela.

M. Alain Richard, rapporteur. Il me semble donc que cette
formalité est sans utilité . Seule l'instauration d'une responsa-
bilité personnelle de l'ordonnateur aura un effet beaucoup plus
modérateur.

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

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'État . La motivation consis-
terait en réalité 'i reprendre les raisons qui ont justifié la
décision.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 514.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 67, modifié
par le sous-amendement n° 579.

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

M . le président . En conséquence, ce texte devient l'article 39.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

- 5—

CONSTITUTION D'UNE COMMISSIOeI D'ENQUETE

Nomination de membres.

M. le président. J'informe l'Assemblée que les candidatures
aux vingt et un sièges de la commission d'enquête sur les acti-
vités du Service d'action civique, dont la création a été décidée
le 17 décembre 1981, ont été affichées et publiées au Journal
officiel de ce matin.

La nomination a pris effet dès cette publication.

- 6—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Cet après-midi, à quinze heures, deuxième
séance publique :

Discussion soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en deuxième lecture, du projet de loi n" 655, portant
diverses mesures relatives à la sécurité sociale ;

Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi,
n" 563, relatif aux droits, libertés et responsabilités des commu-
nes, des départements, des régions et des territoires d'outre-
mer (rapport n" 595 de M. Alain Richard au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République) ;

Eventuellement, discussion des conclusions du rapport, n" 602,
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République, sur la proposition
de loi n" 527 de M . Raymond Forni et plusieurs de ses collègues,
tendant à abroger l'alinéa 2 de l'article 331 du code pénal
(Mme Gisèle Halimi, rapporteur).

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à douze heures trente .)

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

LOUIS JEAN .
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