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PRESIDENCE DE M. GUY DUCOLONE,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président. La séance est ouverte.

— i —

MESURES RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE

Transmission et discussion du texte de la commission mixte
paritaire.

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

Paris, le 19 décembre 1981.

Monsieur le président,
Conformément aux dispositions de l ' article 45, alinéa 3, de la

Constitution, j'ai l'honneur de vous demander de soumettre à
l'Assemblée nationale, pour approbation, le texte proposé par la
commission mixte paritaire sur les dispositions testant en discussion
du projet de loi portant diverses mesures relatives à la sécurité
sociale.

Veuillez agréer, monsieur le président, l 'assurance de ma haute
considération.

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de, la commission mixte paritaire (n° 659).

La parole est à M. Guyard, rapporteur de la commission mixte
paritaire.

M. Jacques Guyard, rapporteur. Monsieur le président, monsieur
le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
mes chers collègues, la ,commission mixte paritaire qui était
chargée d'examiner le projet portant diverses mesures relatives
à la sécurité sociale s'est réunie ce matin au Sénat . Elle a
désigné comme président M . Chérioux, vice-préssidént de la
commission des affaires sociales du Sénat, et comme vice-prési-
dent M . Guy Malandain, comme rapporteurs M. Boyer, sénateur,
pour le Sénat et votre serviteur pour l'Assemblée nationale.

Après une discussion portant sur l'ensemble des articles, nous
avons pu nous mettre d'accord sur un texte.

Nos collègues du Sénat , avaient apporté des précisions utiles
qui ne mettaient pas en cause la cohérence interne du projet.

A l'article 4, ils ont prévu que les cotisations d'assurance
vieillesse ne pourraient pas varier à des intervalles inférieurs
à un semestre, ce qui est tout à fait conforme à l'esprit des
discussions qui ont eu lieu à l'Assemblée et à la volonté du
Gouvernement .

	

•
A l'article 5, le Sénat avait voté un amendement indiquant

que la cotisation de sécurité sociale pour les indemnités versées
aux chômeurs, quelles que soient ces indemnités, ne s'appli-
querait qu'à partir du seuil d'exonération fiscale . Si cet amende-
ment était parfaitement compréhensible sur le plan de la logique
juridique, il était en revanche extrêmement difficile à .appliquer
de la part des institutions qui versent. les indemnités de chômage.
Dans ces conditions, 'il nous est apparu d'un commun aècord
que mieux valait en rester à la position prise par le Gouver-
nement, c'est-à-dire imposer le versement de cotisations seule-
ment, à partir du niveau du S, Id . I. C., qui est plu. aisément
calculable par les Assedic qui en seront, dans la plupart des
cas, le collecteur.

Par ailleurs, le Sénat a introduit un article 9 tendant à 'faire
prendre en charge par l'assurance maladie du régime des exploi-
tants agricoles, les conséquences d ' un accident survenu à un
assuré qui relevait au moment de son accident d'un autre régime
obligatoire de la' sécurité sociale . Il y avait là un vide juridique
qui a pu porter préjudice à quelques citoyens . La commission
mixte a adopté cet article.

La commission mixte paritaire a adopté l'ensemble du projet
de loi ainsi modifié .
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M . . le président. Monsieur le ministre d'Etat, ministre de
l'intérieur et de la décentralisation, souhaitez-vous prendre la
parole?

M. Gaston Defferre, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et
de la décentralisation . Non, monsieur le président.

M . le président . Personne ne demande la parole dans la dis-
cussion générale ? . ..

Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :
e Art . 4 . — 1° Au premier alinéa de l'article 41 de l'ordonnance

n" 67-706 du 21 août 1967, les mots : s ... fixé annuellement par
décret s, sont remplacés par les mots : e . . . fixé par décret à
intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni
supérieurs à l'année, s.

s 2" A l'article 46-1 de l'ordonnance n" 67-706 du 21 août 1967
modifiée par la loi n" 80-546 du 17 juillet 1980, les mots :
s dans la limite du plafond prévu à l'article 41 ci-dessus s sont
supprimés.

s 3" A l'article 1031-1 du code rural, les mots : s dans la
limite du plafond prévu à l'article 1031 ci-dessus s sont sup-
primés. s

« Art. 5 . — Une cotisation d'assurance maladie, maternité,
invalidité et décès est prélevée sur les revenus de remplacement,
les indemnisations et les allocations de chômage perçus en
application Lices articles L. 322-4, L. 351-5, L . 351-6, L . 351-6-1,
L . 351. 6-2, L. 351-16, L . 351-17, L. 351-19, L. 731-1 du code du
travail et de l'article L. 521-1 du code des ports maritimes ainsi
que sur les allocations versées en vue c idemniser la privation
partielle d'emploi conformément aux accords professionnels ou
interprofessionnels, nationaux ou régionaux, et sur les indem-
nités de formation versées aux travailleurs privés d'emploi par
les institutions résultant de la convention du 31 décembre 1958
ayant créé le régime national interprofessionnel d'allocation
spéciale aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du com-
merce. s

s Elle est établie dans les conditions fixées, pour les alleu-
fines de garantie de ressources perçues en application de l'arti-
cle L. 351-5 du code du travail par les assurés ayant démissionné
de leur emploi, à l'article 13 de l'ordonnance n" 67-706 du
21 août 1967 modifiée par la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979,
aux articles L . 3-2 et L . 128 du code de la sécurité sociale, à
l'article 1031 du code rural et à l'article 14 de la loi n" 79-1129
du 28 décembre 1979. »

s Art . 9 . — I . — L'article 1106-2, I, 2°, du code rural est
complété par l'alinéa e suivant :

e e) Des suites des accidents survenus dans un régime obliga-
toire d'assurance maladie dont relevaient, soit en qualité d'assurés,
soit en qualité d'ayants droit, les personnes visées à l'arti-
cle 1106-1-I avant leur assujettissement au présent régime . s

a H. — La deuxième phrase du paragraphe II de l'article 1106-2
susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :

s Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas 2", b, c,
d et e, du paragraphe I ci-dessus, elle ne couvre pas les consé-
quences des accidents lors même qu'il n'y aurait pas affiliation
au régime institué par le chapitre III du titre III du présent
livre . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, compte tenu

du texte de la commission mixte paritaire.
(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

-2

DROITS, LIBERTES ET RESPONSABILITES DES COMMUNES,
DES DEPARTEMENTS, DES REGIONS ET DES 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 dis-
cussion, 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).

Ce matin, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles et
s' est arrêtée à l'article 39 bis.

Article 39 bis.

M . le président. s Art . 39 bis. — Sauf disposition expresse
de la loi, la conception et l'exécution des travaux des départe-
ments ne peuvent être soumises à des prescriptions parti-
culières ni par l'Etat, ni par la région, ni par un organisme
chargé d'une mission de service public, même sous forme de
condition mise à l'octroi d ' une subvention ou d'une aide . s

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

M. Philippe Séguin . Cet article n" 39 bis a été introduit par
le Sénat, qui avait déjà pris une initiative analogue en ce qui
concerne les communes . Il est relatif à la suppression des
tutelles techniques sur la conception et l'exécution des travaux
des. départements.

Nous croyons savoir que la commission souhaite que cet
article soit supprimé. Pour notre part, nous voterons en faveur
de son maintien.

M. le président. M. Alain Richard, rapporteur de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République, a présenté un amendement
n" 68 ainsi rédigé :

s Supprimer l'article 39 bis . s

La parole est à M. le rapporteur.

M . Alain Richard, rapporteur. Cet amendement s'inscrit dans
la logique de la rédaction que nous avons adoptée en première
lecture.

Les dispositions relatives à ce qu'on appelle les tutelles
techniques nous paraissent être communes aux trois catégories
de collectivités ou d'établissements concernés, à savoir les
communes, les dé p artements et les régions . Nous proposons
donc de les réintroduire, dans le texte adapté par le Sénat,
à l'article 59 et à l'article 60.

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

M. Gaston Defferre, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de la décentralisation. D'accord !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 68.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. En conséquence, l'article 39 bis est supprimé.

Article 39 ter.

M. le président. s Art . 39 ter . — Sauf disposition expresse
de la loi, la gestion des services ou l'utilisation du patrimoine
des départements ne peuvent être soumises à des prescriptions
particulières, ni par l'Etat, ni par la région, ni par les établis-
sements publics qui en dépendent, ni par les organismes chargés
d'une mission de service public, même sous forme de condition
mise à l'octroi d'une subvention ou d'une aide.»

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

M. Philippe Séguin . Les observations que j'ai précédemment
formulées valent pour cet article qui est relatif à la suppression
des tutelles techniques sur la gestion des services ou l'utili-
sation du patrimoine des départements.

M. le président. M. Alain Richard, rapporteur, a présenté
un amendement n" 69 ainsi rédigé :

s Supprimer l'article 39 ter . s

La parole est à M. le rapporteur.

M . Alain Richard, rapporteur. Cet amendement répond aux
mêmes motivations que le précédent.

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

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

	

-

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 69.
(L'amendement est adopé .)

M . le président . En conséquence, l'article 39 ter est supprimé.

Article 39 quater.

M . le président. s Art . 39 quater. — Les départements ne
peuvent verser de rémunérations, sous quelque forme que ce
soit, aux agents de l'Etat, de la région ou de leurs établissements
publics.

e Des dérogations peuvent toutefois être accordées pour les
services que ces agents leur rendent en dehors de l'exercice
de leurs fonctions et des services qui les emploient, clans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. s

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

M . Philippe Séguin . L'article 39 quater prévoit qu'il est
interdit aux départements — sauf dérogation à préciser en
décret en Conseil d'Etat — de verser, sous quelque forme
que ce soit, des rémunérations aux agents de l'Etat.

Il s'agit en effet de mettre un terme à des errements dont
les conséquences étaient fâcheuses à la fois pour l'état des
finances départementales et des autres collectivités territoriales,
et pour la clarté qui doit présider aux rapports entre collec-
tivités .
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L'opposition tient d'autant plus à cette disposition que c 'est
elle qui en avait pris l'initiative en commission des lois . Toute-
fois, elle acceptera bien volontiers le regroupement des dispo-
sitions prévues pour les communes, les départements et les
régions à l'article 64 bis.

M. Alain Richard, rapporteur, a présenté un amendement
n° 70 ainsi rédigé :

t Supprimer l'article 39 quater. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Richard, rapporteur. Je n'ai rien à ajouter à mes

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

tralisation . Favorable !
M. le président. Je mets aux vol* l'amendement n" 70.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. En conséquence, l'article 39 quater est sup-

primé .
Avant l'article 40.

M. le président. Je donne lecture de l'intitulé du chapitre V :

CHAPITRE V (nouveau).

Dispositions diverses.

M. Alain Richard, rapporteur, a présenté un amendement n° 71
ainsi rédigé :

t Supprimer l'intitulé :
t Chapitre V
e Dispositions diverses . b

La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Richard, rapporteur . Il s'agit d'une modification

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

tralisation . D'accord !
M. le présidant . Je mets aux voix l'amendement n" 71.
(L'amendement est adopté.)
M. le président . En conséquence, l'intitulé du chapitre V est

supprimé.
Article 40.

M . le président . Art . 40. — Les dispositions du présent
titre sont applicables aux établissements publics départemen-
taux, aux établissements publics interdépartementaux ainsi
qu'aux établissements publics communs aux communes et aux
départements.

La parole est à M. Séguin, inscrit sur l'article.
M . Philippe Séguin. Je ne me prononcerai pas sur la rédac-

tion du Sénat ni sur l'interversion qui va nous être proposée
par la commission.

Mais, puisque la commission va nous proposer une rédaction
de l'article 40 qui reprend les dispositions relatives à la cour
de discipline h :idgétaire et financière pour ce qui concerne les
élus départementaux, je voudrais rappeler notre position sur
ce point.

L'opposition est défavorable au système proposé, et nous
tenons à répéter, même brièvement, ce que nous avons déjà
dit à propos des communes.

Il nous apparaît que le président du conseil général et les
autres élus ordonnateurs du département ne devraient être
justiciables de la cour de discipline budgétaire et financière
qu'en tant qu'ils auraient exercé leur droit de réquisition.

Par ailleurs, en ce qui concerne les ordonnateurs par délé-
gation de compétence du président du conseil général, il devrait
être prévu que, dans certains cas au moins, la responsabilité
du délégant demeure engagée, sinon, nous ouvririons la voie
à certaines facilités fâcheuses. Le président du conseil général
pourrait, en effet, dans certaines matières particulièrement
litigieuses, donner délégation de compétence à tel ou tel membre
du conseil général , lui laissant ainsi encourir éventuellement
lev foudres de la cour de discipline budgétaire et financière.

Je rappelle que, lorsque des fonctionnaires de l'Etat disposent
de la délégation de signature, l'absence de responsabilité du
ministre demeure pleine et entière, mais le ministre peut cou-
vrir le titulaire de la délégation de signature.

Or, dans le cas qui nous occupe, l'élu qui aura eu le malheur
d'avoir une délégation de compétence dans le domaine incri-
miné sera exposé aux foudres de la cour de discipline budgé-
taire et financière, alors même qu'il n'était pas forcément le
mieux à même d'apprécier si les décisions étaient en confor-
mité parfaite avec le droit budgétaire.

Enfin, troisième et dernière observation, nous ;gommes défavo-
rables au mécanisme de suspension et de révocation, avec même
une circonstance aggravante s'agissant du département.

Imaginons que le conseil des ministres, sur proposition de
la cour de discipline budgétaire et financière, décide une suspen-
sion . Que se passera-t-il quand cette suspension concernera
le mandat électif du président du conseil général ? Qui le
remplacera ? Elira-t-on un nouveau président ou simplement un
intérimaire ? Le problème n'est pas tranché . Et que se. passera-
t-il si le conseil général passe outre et décide de maintenir
à sa tête le président qui aura pourtant été suspendu ?

Autant de questions qui se posent, qui ne se posaient pas
dans les mêmes termes s'agissant des communes, et qui nous
renforcent dans notre conviction que la rédaction de l'article 40
qui va nous être proposée par M. le rapporteur présente des
dangers.

M . le président . M . Alain Richard, rapporteur, a présenté un
amendement n" 72 rectifié ainsi libellé :

t Rédiger ainsi l'article 40 :
• Sont justiciables de la cour de discipline budgétaire

et financière les présidents de conseil général, les membres
des bureaux de conseil général, ainsi que, à raison des
actes accomplis en qualité d'ordonnateur, les conseillers
généraux et les présidents élus de groupements de dépar-
tements et les ordonnateurs élus des établissements publics
mentionnés au premier alinéa de l'article 42 de la pré-
sente loi.

t La cour de discipline budgétaire et financière prononce
les sanctions prévues par la loi du 25 septembre 1948
modifiée . Pour l'application de cette loi, le montant maxi-
mum de l'amende susceptible d'être prononcée est égal
au montant annuel de l'indemnité de fonctions qui était
allouée aux intéressés à la date à laquelle le fait a été
commis. Pour les élus ne percevant pas d'indemnité de
fonction, ce maximum est égal au montant annuel de l'indem-
nité de fonctions allouée, à la date à laquelle le fait a été
commis, au président du conseil général du département
concerné ou, à défaut, à l'indemnité de fonctions à laquelle
le president du conseil général pourrait prétendre conformé-
ment aux textes en vigueur. A défaut de l'existence d'une
telle indemnité de fonctions, ce montant est égal au montant
maximum annuel de l'indemnité de fonctions alloué au
maire d'une commune de 120 000 habitants au plus.

t Elle peut également proposer au Gouvernement la
suspension pour une durée de un à trois mois ou la révo-
cation du mandat électif des intéressés.

t Cette suspension ou cette révocation est prononcée par
décret en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat.
Le décret est motivé.

t Pour l'exercice des compétences qu'elle tient du pré-
sent article, la cour de discipline budgétaire , et financière
est saisie par le président de la chambre régionale des
comptes ou par le représentant de l'Etat dans le dépar-
tement.

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-amendements.
Le sous-amendement n" 363, présenté p ar MM. Guichard,

Séguin et Toubon, est ainsi rédigé
«'Substituer au premier- alinéa de l'amendement n" 72

rectifié les nouvelles dispositions suivantes :
t Ne sont pas justiciables de la cour de discipline budgé-

taire et financière, à raison des actes accomplis dans
l'exercice de leurs fonctions : les membres des conseils
généraux, exception faite du cas où ces personnes, agissant
en tant qu'ordonnateurs, ont fait usage du droit de réqui-
sition, conformément aux dispositions des articles 10, 39
et 53 de la présente loi et lorsqu'ils ont enfreint les dis-
positions des articles 5 bis, 6 et 6 bis de la loi n" 48-1484
du 25 septembre 1948 relative à la cour de discipline budgé-
taire et financière.

t Pour les fonctions qui, en raison des dispositions
législatives ou réglementaires, sont l'accessoire obligé de
leurs fonctions principales, les personnes mentionnées à
l'alinéa précédent ne sont justiciables de la cour de disci-
pline budgétaire et financière que dan;, les cas prévus
ci-dessus . »

Le sous-amendement n" 515 présenté par M . Charles Millon,
est ainsi rédigé :

t Compléter le premier alinéa de l'amendement n" 72 - rec-
tifié par les mots :

t ainsi que les agents nommés par le conseil général et
ayant la qualité d'ordonnateurs . »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 72 rectifié .
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M. Alain Richard, rapporteur. Je n'entends pas rouvrir le débat
sur l'opportunité de cette innovation juridique. Au demeurant,
il me semble que nos collègues de l'opposition, comme il est
cohérent en seconde lecture, ne se battent plus sur le principe,
puisqu'ils songent à amender les modalités.

Il reste qu'il fallait que les choses soient précisées . Aussi,
notre amendement diffère du texte adopté en première lecture
sur le , montant da maximum . de l'amende applicable aux élus
non rémunérés. En effet, on nous a fait observer que celte
amende pouvait devenir injuste si l ' on atteignait une somme
frop élevée. C'est pourquoi, comme pour les communes, nous
avons modifié ce plafond pour les conseillers généraux non
rémunérés en prenant pour référence l'indemnité pratiquée dans
le département en faveur du président afin que le maximum
de l'amende soit équitable .

	

-
Quant à la procédure de suspension et de révocation prévue

dans cet amendement, si elle est différente de celle qui s'applique
actuellement aux conseillers généreux, elle est tout de même
plus protectrice, puisqu'elle prévoit un décret en Conseil des
ministres après avis en Conseil d'Etat. C'est donc une garantie
sérieuse de respect des droits de la défense.

Quant au risque de voir l'Assemblée départementale rester
solidaire de l'élu éventuellement révoqué, il existe déjà dans
la procédure actuelle de révocation, et on a toujours pu l'éviter.

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

tralisation. D'accord !
M. le président. La parole est à m . Séguin.
M . Philippe Séguin . Le risque sera tout de même plus grand

en raison de la suppression de la tutelle administrative et du
renforcement de l'autonomie des conseils généraux . Le repré-
sentant de l'Etat sera bien en peine de rétablir la situation,
mais là n'est pas l'objet essentiel de mon intervention.

Monsieur le rapporteur dit que la rédaction de l'amende-
ment n" 72 rectifié précisera les choses . Mais il reste un pro-
blème.

II s'agit de la notion d'indemnité de fonction . La question est
de savoir s'il s'agit de l'indemnité théorique du conseiller géné-
ral ou du président du conseil général ou de l'indemnité réelle-
ment perçue.

En effet, dans certains départements — je crois d'ailleurs
savoir que c 'est le cas dans le département des Bouches-du-
Rhône — il est prévu, par le règlement du conseil général, une
certaine indemnité théorique pour le président et les membres
du conseil général . Mais il est précisé qûe cette indemnité est
amputée — dans les Bouches-du-Rhône, je crois que c'est de la
moitié, mais ce peut être du tiers ou des deux tiers dans d'autres
départements — si l'intéressé e. i parlementaire.

Il s'agit d'une disposition moralisatrice. On doit en effet
traiter de façon différente un homme qui cumule des mandats
publics et celui qui exerce une autre activité professionnelle.

La rédaction de l'amendement ne permet pas de savoir si
l'on se référera, pour fixer le plafond de l'amende, à l'indem-
nité de fonction théorique ou à l'indemnité réellement perçue.
Je pense qu'on devrait se référer à la première, car il ne serait
pas logique qu'un président de conseil général ou un conseiller
général, parce qu'il est parlementaire, paie une amende d'un
montant inférieur à celle de ses collègues non parlementaires.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Richard, rapporteur. Ii me semble bien que nous

avons tranché sur ce point à propos des élus municipaux . Un
sous-amendement de M . Milton proposait en effet de remplacer
les mots : « de l'indemnité allouée • aux intéressés» nar les
mots : « l'indemnité allouée au élus concernés ' . Nous avons
pensé que parler d'indemnité allouée aux élus concernés condui-
rait à prendre en considération, pour la fixation du maximum de
l'amende, l ' ensemble des indemnités de fonctions dont ils béné-
ficient, y compris celles relatives à d'autres mandats électifs . Au
contraire, l'expression « l'indemnité allouée aux intéressés a,
signifie pour nous qu'on ne se référera qu'à l'indemnité qu'ils
touchent pour leurs fonctions de conseiller général.

M. le président . La parole est à M . Séguin.
M. Philippe Séguin. Monsieur le rapporteur, je ne crois pas

que cette solution soit la bonne.
Imaginons qu'un parlementaire soit en même temps président

d'un conseil général . Je ne vois pas pourquoi Il devrait encourir
une amende dont le maximum serait égal à la somme de son
indemnité parlementaire annuelle et de la part d'indemnité qu'il
touche en tant que président du conseil général . Ce maximum
doit- être, selon moi, égaf'à l'indemnité à laquelle il aurait pu
prétendre en tant que président de l'assemblée départementale,
mais qu'il ne perçoit pas effectivement en raison de la déroga-
tion prévue par le règlement intérieur du conseil générai .

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen -
tralisation . Je suis d'accord avec M. Séguin .

	

.
M. Alain Richard, rapporteur. C'est bien ce que j'ai dit . mon-

sieur Séguin . Je me serai sans doute mal fait comprendre.
M . Philippe Séguin . Il était bon que cela fût précisé dans les

travaux préparatoires. Mais il est inutile de modifier le texte.
M . le président. Monsieur Séguin, vous avez maintenant la

parole pour soutenir le sous-amendement n" 363.
M . Philippe Séguin. Ce sous-amendement de M. Guichard se

situe tout à fait dans la logique. — du moins je l'espère (Sourires .)
— des positions que j'ai défendues jusqu'à présent.

M . Guichard souhaite que soit précisé que les membres des
conseils généraux, président compris, ne sont justiciables de la
Cour de discipline budgétaire qu'en tant qu'ils ont exercé leur
droit de réquisition.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Main Richard, rapporteur. La commission s'est prononcée

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

tralisation. Contre !
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 363.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M . le président. La parole est à M . Séguin pour soutenir le

sous-amendement n" 515.
M. Alain Richard, rapporteur. Il est satisfait par la législation

actuelle !
M . Philippe Séguin. Il convient d'établir l'égalité de traite-

ment entre les ordonnateurs élus et les ordonnateurs ayant la
qualité d'agents nommés . Ces derniers sont déjà justiciables de la
Cour de discipline budgétaire, mais la saisine par le représentant
de l'Etat dans le département ou par la chambre régionale des
comptes ne s ' appliquerait pas à eux.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Richard, rapporteur. L'égalité à laquelle aspire, du

moins dans ce domaine, M. Millon est déjà réalisée . Les agents
nommés qu'il vise ici sont déjà justiciables de la Cour de disci-
pline budgétaire, et il n'y a, me semble-t-il, rien à ajouter, et
son sous-amendement est inutile.

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

tralisation . Contre !
M. le président . La parole est à M . Séguin.
M. Philippe Séguin. Je crois que, lorsque l'on représente un

collègue dans l'hémicycle, on a une double tâche : la première,
c'est de rendre compte de ses propositions ; la seconde, c'est
de ne pas nier en son nom l'évidence . (Sourires.)

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

M. Philippe Séguin . Par conséquent, je retire ce sous-amen-
dement.

M. le président . Le sous-amendement n" 515 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n" 72 rectifié.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 40.

Avant l'article 42.

M. le président. M . Alain Richard, rapporteur, a présenté un
amendement n" 74 rectifié ainsi rédigé :

« Insérer le nouvel intitulé suivant :
« Chapitre V.
« Dispositions diverses et transitoires.

La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Richard, rapporteur. Il s'agit de rétablir l'intitulé

du chapitre V concernant les dispositions diverses et transitoires.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-

tralisation . Pour !
M . le président. ée mets aux voix l'amendement n" 74 rectifié.
(L'amendement est adopté .)

Article 42.

M . le président. Le Sénat a supprimé l'article 42.
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'M te 'présldWit.' M. Alain Richard, rapporteur, a présenté un

amendement n" 73 ainsi rédigé :
c Rétablir l'article 42 dans le texte suivant :
s Les dispositions du présent titre sont applicables aux

établissements publics- départementaux, aux établissements
publics interdépartementaux ainsi qu'aux établissements
publics communs aux communes et aux départements.

c Toutefois et jusqu'à l ' entrée en vigueur de la loi rela-
tive à la répartition des compétences prévue à l'article pre-
mier de la présente loi, les établissements et services publics
sanitaires et sociaux restent soumis aux règles antérieure-
ment applicables, telles qu'elles résultent des lois n" 70-1318
du 31 décembre 1970 et n" 75-535 du 30 juin 1975 modifiées.

c En outre et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi rela-
tive à la répartition des compétences prévue à l'article pre-
mier de la présente loi, l'Etat participe aux dépenses
d'action sociale et de santé publique dans les conditions
prévues aux articles 189 à 192 du code de la famille et de
l'aide sociale . Toute délibération d'un département ou d'un
établissement public départemental qui entraine obligatoi-
rement une participation financière de l'Etat ne peut
cependant engager celui-ci qu'avec son accord. Cet accord
est réputé donné si le représentant de l'Etat dans le dépar-
tement n'a pas fait connaître son opposition dans le délai
de deux mois à compter de la notification faite en applica-
tion de l ' article 32 . Toutefois l'accord de l'Etat n'est exigé
que pour sa participation aux dépenses ne résultant pas
d'une décision d'admission à l'aide sociale . »

Sur cet amendement, je suis saisi de trois sous-amendements
n" 516, 5tv t et 440.

Le sous-amendement n" 516, présenté par M. Charles Millon
est ainsi rédigé :

c Supprimer les trois dernières phrases du troisième
alinéa de l'amendement n" 73.

Le sous-amendement n" 561, présenté par M. Noir, est ainsi
rédigé :

s Supprimer la dernière phrase du dernier alinéa de
l'amendement n" 73 . »

Le sous-amendement n" 440, présenté par le Gouvernement,
est ainsi rédigé :

c Compléter l'amendement n" 73 par le nouvel alinéa
suivant :

c Les modalités d'organisation du service départemental
d'incendie et de secours sont déterminées par un décret

' en Conseil d'Etat . Celui-ci fixe notamment la composition
de la commission administrative dont le représentant de
l'Etat dans le département est membre de droit . s

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement
n" 73.

M . Main Richard, rapporteur. ,L'amendement n" 73 réécrit
l'article 42 que le Sénat a supprimé.

Il s'agit, en premier lieu, de rappeler que tous les allégements
ou suppressions de tutelle prévus par le texte en ce qui concerne
la collectivité départementale s'appliquent aux établissements
publics issus du département.

En second lieu, cet amendement vise à réserver le cas des
établissements à caractère départemental dont le financement
est assuré par un prix de journée . Le financement par prix
de journée ayant pour effet, dans la grande majorité des cas,
de reporter la charge financière de l'établissement en cause soit
sur l'aide sociale, soit sur la sécurité sociale, on ne pouvait pas
conserver un mécanisme de décision sans coordination avec les
autorités concernées . Par conséquent, les mécanismes de tutelle
ou analogues à une tutelle qui portent sur la fi:cation de ces
prix de journée sont maintenus.

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

tralisation . Pour !
M. le président. La parole est à M. Séguin, pour défendre

le sous-amendement n" 516.
M . Philippe Seguin . M. Millon estime que les dispositions

concernées pourraient conduire, avant même que la loi sur la
répartition des compétences soit votée, à des transferts de charges
approuvés ou'refusés' par le Gouvernement par l'intermédiaire
de son représentant. •Selon M. Milton, il n'est pas souhaltatile` de
laisser cette marge d'action à l'exécutif, dans l'attente `de la
nouvelle loi.

M. I. président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Richard, rapporteur. Il est défavorable.
L s'agit d'une disposition . de éeaution qui consiste à récla-

mer un accord exprès du représentant de l'Etat lorsque, dans
des mécanisdiea"de financement conjoint, une augmentation île

dépense décidée par la collectivité départementale risque d'en-
traîner une augmentation de charges pour l'Etat . M. Millon a
tort de vouloir supprimer cette précaution.

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

tralisation . Contre !
M . te président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 516.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président. La parole est à M. Séguin, pour défendre le
sous-amendement n" 561.

M . Alain Richard, rapporteur. Il devient sans objet.
M . le président. En effet, puisqu'il tend à supprimer la der-

nière phrase du dernier alinéa de l'amendement n" 473, alors
que le sous-amendement que l'Assemblée vient de repousser
tendait à supprimer les trois dernières phrases.

M . Philippe Séguin. Mais, monsieur le président, des députés
ont pu voter contre la suppression des trois dernières phrases,
même s'ils étaient favorables à la suppression de la dernière,
simplement parce qu ' ils souhaitaient le maintien des deux phrases
précédentes . (Sourires.)

M. le président. Dans ces conditions, je vous donne la parole.
M . Philippe Séguin . M. Noir estime qu'il importe que l'accord

de l'Etat soit exigé dès lors que sa participation financière est
en jeu.

J'ajoute que ce sous-amendement avait déjà été présenté en
première Iecture à un minent où nous étions en présence d'une
rédaction qui prêtait vraiment à contestation, mais qui, je dois
en convenir, a été améliorée depuis.

M. ie ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. M . Séguin va donc retirer ce sous-amendement !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ??
M. Alain Richard, rapporteur. Même sans amélioration de

rédaction, le sous-amendement de M. Noir aurait été sans objet,
car, sauf erreur de ma part, toute admission à l'aide sociale
relève d'une commission au sein de laquelle l'Etat est repré-
senté.

M. le président . Monsieur Séguin, retirez-vous ce sous-amen-
dement ?

M. Philippe Séguin. Oui, monsieur le président.
M. le président. Lé sous-amendement n" 561 est retiré.
La parole est à M. le ministre d'Etat, pour soutenir le sous-

amendement n" 440.
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-

tralisation. Il s'agit d' une modalité d 'organisation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Richard, rapporteur. Il ne faut pas faire tomber le

service départemental d'incendie et de secours dans le droit
commun des nouveaux services départementaux car, s'agissant
de sécurité civile, l'Etat doit garder ses prérogatives . C'est la
raison pour laquelle c'est un décret en Conseil d 'Etat qui fixera
la composition de la commission administrative.

Cette disposition de coordinausu a paru souhaitable à la
commission.

M. le président. La parole est à M . Séguin.
M. Philippe Séguin . Je suis tout à fait d'accord avec l'exposé

des motifs du nous-amendement qui précise que le représen-
tant de l'Etat dans le département doit demeurer chargé de la
mise en oeuvre opérationnelle des moyens du service incendie.
Mais ne doit-on pas aller plus loin et prévoir que le commissaire
de la République sera président de droit de la commission
administrative ?

M. I. président . La parole est à m .le rapporteur.
M. Alain Richard, rapporteur . Lors de la préparation de mes

amendements de deuxième lecture, je m'étais posé la question.
Il me semble qu 'il vaul mieux prendre le temps de définir
exactement les tâches opérationnelles qui seront réservées au
commissaire du Gouvernement . Le délai de rédaction du décret
permettra d'être plus précis sur la répartition des rôles.

M. te président. La parole est à m . Séguin.
M . Philippe Séguin. Je ne' doute pas que le ministère de l'in-

térieur tiendra compte du consensus qui s'est'réalisé sur l ' oppor-
tunité — du moins à première vue — de confier au repré-
sentant de l'Zltet la présidence de l'organisme en question.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décan-
tralisatien . Oui.

M: le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 440.
(Le sous-amendement est adopté.)
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M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 73, modifié

	

(L'article 'f6, 30", de la mène loi est abrogé à partir de
par le sous-amendement n" 440.

	

c lorsque la décision ».
(L'amendemaent, ainsi modifié, est adopté.)

	

Dans l'article 54 de la même loi, les termes : «sur l'avis
M. le président . En conséquence, l'article 42 est rétabli dans

	

conforme de la commission départementale ^ sont abrogés.
a Dans l'article 90 de la même loi, le premier alinéa est

abrogé à partir de soit par la commission départemeivaie . . .»
et dans le troisième alinéa l'expression « sous les réserves
énoncées aux articles 47 et 49 de la présente loi •" est abrogée.

« Ill . — Le troisième alinéa de l'article 51 de la loi du
10 août 1871 est ainsi rédigé :

«Il est interdit à tout conseil général soit de publier des
proclamations et adresses, soit d'émettre des voeux qui mecon-
naitraient les dispositions de l'alinéa premier de l'article 20 de
la Constitution du 4 octobre 1958 en vertu duquel le Gouverne-
ment détermine et conduit la politique de la nation . »

« IV. — Dans les articles de la loi du 10 août 1871 non
abrogés par la présente loi, l'expression : « président du conseil
général » est substituée à celle de :

	

préfet ».
« V. — La loi du 28 pluviôse an VIII est abrogée.
« VI. — Le deuxième alinéa (1") de l'article 61 de la loi du

10 août 1871 est abrogé.
« VII. — L'acte dit loi du 2 novembre 1940 interdisant aux

collectivités locales l'attribution d'indemnités aux fonctionnaires
préfectoraux est abrogé.

«VIII . — Dans l'article premier (premier alinéa) de l'grdon-
nance n° 45-290 du 24 février 1945 portant création d'un conseil
national des services publies départementaux et communaux, est
abrogée l'expression c chargé de la tutelle et du contrôle des
administrations départementales et communales . s

«Le 2" du même article est ainsi rédigé:
« D'établir (les modèles de cahiers des charges auxquelles les

départements peuvent se référer pour leurs services exploités
sous le régime de la concession ou de l'affermage ainsi que
des modèles de règlements auxquels ils peuvent se référer pour
leurs services exploités en, régie.

«Sont fixées par décret en Conseil d'Etat les dispositions
obligatoirement applicables et concernant les durées maximales
propres à chaque type de contrat, les délais de reversement des
sommes dues à la collectivité ainsi que les conditions de four-
niture des comptes à la collectivité. s

«Sont abrogés les articles 2 et 3 de l'ordonnance.
«Le deuxième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance est ainsi

rédigé :
«Ce conseil est obligatoirement consulté sur les modèles

des cahiers des charges et des règlements prévus au 2" de
l'article premier de la présente o r donnance . »

a IX . — L'article 85 de la loi n" 47-1465 du 8 août 1947 relative
à certaines dispositions d'ordre financier est abrogé.

«X. — Au quatrième alinéa de l'article L. 192 du code
électoral, l'expression : « à la session qui suit le renouvelle-
ment » est remplacée par : e à la réunion qui suit le renouvelle-
ment ».

« Air premier alinéa de l'article L. 209 du code électoral,
l'expression : « dans les trois jours qui suivent l'ouverture de
la session s est remplacée par : a dans les trois jours qui sui-
vent la plus prochaine réunion du conseil général.»

« Au troisième alinéa du même article, l'expression : «par
la commission départementale dans l'intervalle des sessions.
est remplacée par : « par le bureau du conseil général réuni à
cet effet ».

c Les deux derniers alinéas de l'article L. 221 du code élec-
toral sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

«Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit
avoir `lieu dans les trois mois de la vacance, l ' élection partielle
se fait à la même époque.

«Le président du conseil général est chargé de veiller à
l'exécution du présent article . Il adresse ses réquisitions au
représentant de l'Etat dans le département et, s'il y a lieu, au
ministre de l'intérieur . »

«Les deux derniers alinéas de l'article L . 255 du code élec-
toral sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

« Aucune décision en matière de sectionnement ne peut être
prise dans les six mois qui suivent la date à laquelle le conseil
général a été saisi . Dans ce délai, une enquête est ouverte à
la mairie de la commune intéressée, et le conseil municipal est
consulté par les soins du président du conseil général.

«Le délai étant écoulé et les formalités observées, le conseil
général se prononce sur chaque projet . Les sectionnements ainsi
opérés subsistent jusqu'à une nouvelle décision. Le tableau de
ces opérations est dressé chaque année par le conseil général,
au cours du dernier trimestre . Ce tableau sert pour les élec-
tions intégrales à faire dans l ' année . s

c XI. — Sont abrogées . toutes les dispusitions contraires à la
présente loi, et notamment celles qui confèrent au Gouvernement
ou à ses représentants un pouvoir d'annulation ou d 'approba-
tion des actes . des autorités départementales .»

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

ce texte.

à M. le ministre d'Etat, avec

arrêté ou par circulaird.
M. le président ." Etes-vous convaincu, monsieur ' Séguin?
M . Philippe Séguin . Je suis rougissant : le ministre a exprimé

ma pensée mieux que je n'auéais pu le faire.
Le texte du Sénat partait d'un excellent sentiment . La par-

ticipation des présidents de conseils généraux aux commissions
créés par des accords internationaux est certainement oppor-
tune. Mais la composition de ces commissions dépend de l'accord
des parties, que l'on peut difficilement préjuger.

Par ailleurs, si la composition est laissée, pour ce
concerne, à chaque pays signataire, nous empiéterions
domaine réglementaire en votant l'article tel quel.

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amendement,
n" 580, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 44 A . »
M. le ministre d'Etat a déjà soutenu
Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Richard, rapporteur. Cet amendement, qui tend à

supprimer l'article 44 A, permettra d'éviter des situations pour
le moins ambiguës en droit.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 580.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. En conséquence, l'article 44 A est supprimé

et l'amendement n" 441 de M. Charles Millon n'a plus d'objet.

Article 44.

M. le président . « Art . 44 . — I . — Les articles 2, 3, 19 (pre-
mier alinéa), 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 (1", 2', 3', 4' et 5' alinéa),
33, 34, 35, 36, 46 (24'), 47, 47 bis, 54 (3' et 4' alinéa), 55, 56,
57, 62, 63 (2- alinéa), 66 (2', 3' et 5' alinéas), 69 à 88, 90
(2' alinéa), 91 (1" et 2' alinéas) de la loi du 10 août 1871 relative
aux conseils généraux sont abrogés.

« II. — Dans l'article 20 de la loi du 10 août 1871, l'ex-
pression : «ou au président de la commission départementale »
est abrogée ; le terme e préfet » est remplacé par l'expression :
«représentant de l'Etat dans le département ».

«Dans les articles 37 et 43 de la même- loi, l'expression : «à
sa session d'août » est abrogée.

«Dans l 'article 45 de la même loi, l'expression : « de la
commission départementale » est remplacée par « du conseil
général».

«Dans l'article 46 de la même loi, le terme : « définitive-
ment» est abrogé.

«Dans l'article 46, 25°, de la même loi, l'expression : «sauf
lorsque le budget est soumis à approbation » est abrogée.

«Dans l'article 46, 28", de la même loi, l'expression : « soit
sur une proposition du préfet, soit sur . l'initiative d 'un de ses
membres ou de la commission départementale » est abrogée.

«L'article 46, 29°, de la, même loi est abrogé à partir de:
s à la condition que s.

Article 44 A.

M. le président. « Art . 44 A . — Les présidents des conseils
généraux concernés participent aux commissions créées par des
accords internationaux et chargées des questions transfronta-
lières. »

La parole est à M. Séguin. inscrit sur l'article.
M. Philippe Séguin . Cet article intéressera sûrement nos col-

lègues d'Alsace !
Je dois avouer, pour reprendre une expression chère à notre

rapporteur, qu'il me laisse perplexe.
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-

tralisation. Je peux vous rassurer, tout de suite si vous voilez !
M. Philippe Séguia . Je vous en prie, monsieur le ministre

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

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

tralisation . Par son amendement n" 580, le Gouverneinnent
demandera la suppression de cet article parce qu'il est contraire
à certains textes de caractère international.

Je considère néanmoins qu'il est bon que, dans les départe-
ments frontaliers, les conseillers généraux puissent participer.
comme le prévoit le texte du Sénat, à des réunions internatio-
nales sur des problèmes de caractère frontalier. Cette pratique
sera donc autorisée soit par décret, si c 'est nécessaire, soit par

qui le
sur le

cet amendement.
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M. Philippe Seguin . Avec l'article 44, nous nous lançons dans
une opération délicate, analogue à celle que nous avons opérée
à l'article 14, et qui consiste à abroger ou à modifier des textes
existants.

Je me permettrai de formuler la même demande — je dois
donner acte du fait que nous avions eu toute satisfaction :
serait-ii possible d'avoir un minimum d'explications, de façon
que nous sachions ce que nous abrogeons et ce que nous
maintenons?

Ce serait d'autant plus nécessaire que, par exemple, je n'ai
pas très bien compris, à la lecture du rapport, si l'on abrogeait
ou si l'on rétablissait le caractère obligatoire des dépenses
d'entretien des préfectures et des sous-préfectures. Si on le
rétablit, n'y a-t-il pas double emploi avec ce qui a déjà été
voté et si on l'abroge, n'est-ce pas en contradiction avec ce
qui a été décidé ?

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

M. Alain Richard, rapporteur. Le passage du rapport écrit
auquel M . Séguin vient de faire allusion ne fait que décrire
la position prise par le Sénat.

Il me semble que la prise en charge par le budget départe-
mental des dépenses de fonctionnement des services de dEtat
actuellement financées par le département, que nous avons
décidée à un article précédent, donne satisfaction au Sénat.

M. le président . Sur l'article 44, je suis saisi de six amende-
ments, n" 307 à 312, présentés par le Gouvernement.

L'amendement n" 307 est ainsi rédigé :
« Dans le paragraphe I de l'article 44, insérer les réfé-

rences : « 51, 52 ,.
Quel est l'avis de la commission?
M. Alain Richard, rapporteur. Cet amendement tend à ajouter

aux abrogations énumérées au I de l'article 44 celles des
articles 51 et 52 de la loi de 187].

L'article 51 est au fond comparable à l'article sur les voeux
politiques du conseil municipal. Par symétrie, je crois donc
que nous pouvons le supprimer aussi.

L'article 52 prévoit l'audition par le conseil général . sur
simple convocation de celui-ci, des chefs de service dépar-
tementaux . Il nous semble devenu contradictoire avec la règle
que nous avons adoptée ce matin sur l'audition du préfet.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 307.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. L'amendement n' 308 est ainsi rédigé :
e Supprimer le paragraphe III de l 'article 44. »

Quel est l'avis de la commission?

M. Alain Richard, rapporteur. Le Sénat a rétabli, au para-
graphe III de l'article 44, l'interdiction d'émettre des voeux
politiques.

Comme nous souhaitons supprimer cette interdiction, nous
demandons à l'Assemblée de supprimer le paragraphe IIi.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n' 308.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . L'amendement n" 309 est ainsi rédigé :
«Rédiger ainsi le paragraphe V de l'article 44:
« Les articles 2, 3, 7, 8 et 11 de la loi du 28 pluviôse

an VIII et l'article 2-9" de la section III de la loi des
22 décembre 1789 et 8 janvier 1790 sont abrogés .,

Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Richard, rapporteur. Le paragraphe V de l'article 44
tel que le Sénat l'a adopté abroge purement et simplement la
loi du 28 pluviôse an VIII, qui est la première loi relative à
l'organisation des départements.

Après vérification, il a paru nécessaire d'en supprimer plu-
sieurs articles, mais d'en conserver quelques-uns, notamment
celui qui prévoit l'institution des sous-préfets.

M . Philippe Seguin. Et celui relatif aux tribunaux adminis-
tratifs?

M . Alain Richard, rapporteur. Oui.

M . Philippe Séguin . Dommage ! Cela aurait fait des référen-
daires . (Sourires .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 309.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. L'amendement n " 310 est ainsi rédigé :
«Supprimer le paragraphe VI de l'article 44.a

Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Richard, rapporteur. L'article 61, deuxième alinéa,
de la loi de 1871, énonce certaines dépenses obligatoires . Il
convient de ne pas l'abroger pour l'instant, puisque la liste
des dépenses obligatoires des départements sera remise à jour
au moment de la loi sur les compétentes .

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 310.
(L ' amendement est adopté .)

M. le président . L'amendement n" 311 est ainsi rédigé:
«Supprimer le paragraphe VII de l ' article 44. »

Quel est l'avis de la commission?

M . Alain Richard, rapporteur . Le Sénat demande l'abrogation
d'un acte, dit a loi », de la période de Vichy, interdisant aux
collectivités locales d'attribuer des indemnités aux fonction-
naires préfectoraux . Comme nous avons décidé ce matin de
maintenir les droits acquis, nous ne pouvons pas abroger ce
texte.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 311.
(L ' amendement est adopté .)

M. le président . L'amendement n" 312 est ainsi rédigé:
« Supprimer le quatrième alinéa du paragraphe VIII de

l ' article 44 .a
Quel est l'avis de la commission?

M . Alain Richard, rapporteur. Comme pour les communes,
nous ne voulons pas que puissent être imposés par décret des
modèles obligatoires de cahiers des charges aux départements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 312.
(L ' amendement est adopté .)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement,
n" 313 rectifié, ainsi rédigé :

e Compléter le paragraphe IX de l'article 44 par les mots :
«, en tant qu'il concerne les départements et leurs établis-
sements publics, à l'expiration d'un délai d'un an à compter
de la publication de la présente loi ».

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

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Le Gouvernement rectifie une deuxième fois cet
amendement en y remplaçant les mots e délai d'un an» par
les mots e délai de dix-huit mois ».

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

M. Alain Richard, rapporteur. Le paragraphe IX de l'article 44
vise une disposition de tutelle financière qui porte, une fois
de plus, sur les contrats d'ingénierie.

Il nous semble nécessaire, pour les départements comme pour
les communes, de maintenir une tarification générale pendant
au moins dix-huit mois de manière à permettre au ministère
du logement et de l'urbanisme de fixer un nouveau cadre légal
à l'ingénierie communale et départementale.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n" 313 rem
tifié compte tenu de la deuxième rectification indiquée par
M. le ministre et tendant à sttbstii.uer aux mots : «délai d'un
an s, les mots : a délai de dix-huit mois e.

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

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements, n" 314
à 318, présentés par le Gouvernement.

L'amendement n" 314 est ainsi rédigé :
« Supprimer les alinéas 4 à 6 du paragraphe X de l'arti-

cle 44 . »
Quel est l'avis de la commission?

M. Alain Richard, rapporteur. Nous revenons à cette petite
querelle avec le Sénat : faut-il ou non profiter de l'examen
de ce projet de loi pour modifier Sur d ' autres sujets la loi
de 1871 ou le code des communes?

Nous n'en sommes pas partisans. Le Sénat, quant à lui, est
allé jusqu'à modifier le code électoral sur une disposition inté-
ressant le conseil général . Nous proposons de maintenir les
règles actuelles du renouvellement du conseil général en atten-
dant le vote d ' une loi proprement électorale.

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

M. le président. L'amendement n' 315 est ainsi rédigé :
«A la fin du dernier alinéa du paragraphe X de l'arti-

cle 44, substituer aux mots : «à faire», les mots : e qui
doivent avoir lieu s.

Quel est l'avis de la commission'

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 315.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. L'amendement n' 316 est ainsi rédigé :
« Après le paragraphe X de l'article 44, insérer le nouveau

paragraphe suivant:
«Dans l'article L . 163-18 (troisième alinéa) du code des

communes, l'expression « commission départementale» est
remplacée par l'expression « bureau du conseil général».

Quel est l'avis de la commission?
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M . Alain Richard, rapporteur. En conséquence du choix retenu
pour l'organisation de l'exécutif départemental, il convient de
remplacer l'expression « commission départementale » par l'ex-
pression «bureau du conseil général ».

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 316.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . L'amendement n" 317 est ainsi rédigé :

« Après le paragraphe X de l'article 44, insérer le nouveau
paragraphe suivant:

« Dans toutes les lois non modifiées par la présente loi,
le terme « préfets est remplacé par l'expression « commis-
saire de la République » et le terme « sous-préfets par
celui de « commissaire adjoint de la République ».

Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Richard, rapporteur. Cet amendement se justifie
par son texte même.

M . le présidant. Je mets aux voix l'amendement n" 317.
(L'amendement est adopté .)
M . le président. L'amendement n" 318 est ainsi rédigé :

« Rédiger ainsi le paragraphe XI de l'article 44:
« Sont en outre abrogées toutes les dispositions prévoyant

l'annulation par le Gouvernement ou ses représentants des
délibérations, arrêtés et actes des autorités départementales
et toutes celles soumettant à approbation ces délibérations,
arrêtés et actes ainsi que les conventions que passent les
autorités départementales .,

Quel est l'avis de la commission?
M. Alain Richard, rapporteur . Il convient de rédiger différem-

ment le paragraphe XI de l'article 44 afin de prévoir une
abrogation générale de tout ce qui est contraire . à la liberté
de décision des autorités départementales.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 318.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 44, modifié par les amendements

adoptés.

(L'article 44, ainsi modifié, est adopté .)

Article 44 bis.

M . le président. « Art . 44 bis . — Les dispositions du présent
titre s'appliquent intégralement au conseil général des dépar-
tements d'outre-mer .»

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

M. Philippe Séguin. Si nous comprenons que la suppression
de l'article 44 bir nouveau se situe dans la logique du vote
intervenu à l'article 1", ce n'est pas pour nous une raison
d ' abandonner nos principes et notre attachement à la double
assemblée, départementale et régionale, pour les départements
d'outre-mer.

M. le président. M. Alain Richard, rapporteur, a présenté un
amendement, n" 75, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 44 bis. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Richard, rapporteur . Nous proposons de supprimer,

comme nous l'avons fait dans le titre relatif aux communes, la
référence aux départements d'outre-mer. fl nous semble que
la situation de droit de ces départements, après le vote de cette
loi, sera claire.

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

tralisation . D'accord !
M. le président. Je mets aux voix l' amendement n° 75.
(L'amendement est adopté .)
M . le président. En conséquence, l'article 44 bis est supprimé.

Article 44 ter.

M. le président . « Art . 44 ter . — Les dispositions du présent
titre sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.

« La chambre régionale des comptes compétente pour la col-
lectivité territoriale de Mayotte est celle compétente pour le
département de la Réunion . s

La parole est à M . Séguin, inscrit sur l ' article.
M. Philippe Béguin. Nous avons déjà dit, sur le titre premier,

nos regrets que cette loi ne soit pas appliquée à Mayotte, ou
du moins qu'une loi ne soit pas expressément prévue pour

adapter les dispositions de droit commun aux spécificités — je
crois savoir qu'il y en a — à la collectivité territoriale de
Mayotte.

Cela étant, nous avons pris acte hier des indications et des
apaisements qu'a bien voulu nous donner M . le ministre d'Etat,
ministre de l 'intérieur. Nous suggérons à M. le rapporteur d'user
de son droit d'amendement — droit que nous n'avons plus —
pour maintenir au moins, ainsi que nous l'avons fait pour le
titre relatif aux communes, le deuxième alinéa de l'article, qui
désigne la chambre régionale des comptes compétente pour la
collectivité territoriale de Mayotte.

N !e président . M. Alain Richard, rapporteùr, a présenté un
am, .lement, n" 76, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 44 ter. »

- La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Richard, rapporteur . Suivant la suggestion de
II. Séguin, je rectifie cet amendement de façon qu'il ne tende
plus à supprimer que le premier alinéa de l'article . Ainsi subsis-
tera le second alinéa, ainsi rédigé : « La chambre régionale
des comptes compétente pour la collectivité territoriale de
Mayotte est celle compétente pour le département de la Réunion . s

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

tralisation . Je suis d'accord avec la commission.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 78 tel

qu'il vient d'être rectifié par M . le rapporteur.
(L'amendement, ainsi rectifié, est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 44 ter, modifié par

l'amendement n" 76, rectifié.
(L'article 44 ter, ainsi modifié, est adopté .)

Article 44 quater.

M. le président. «Art. 44 quater. — L'ensemble des dispo-
sitions du présent titre ainsi que les dispositions en vigueur qui
continuent à s 'appliquer au département seront insérées dans
un code des départements par des décrets en Conseil d'Etat pris
après avis de la commission supérieure chargée d ' étudier la
codification et la simplification des textes législatifs et régle-
mentaires. »

La parole est à M. Séguin, inscrit sur l'article.
M. Philippe Séguin. Nous sommes d'accord pour le renvoi des

dispositions relatives à la codification en fin de texte.
M. le président . M. Alain Richard, rapporteur, a présenté un

amendement n° 77 ainsi rédigé :
« Supprimer l'article 44 quater. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Richard, rapporteur. La commission souhaite, préci-
sément, .renvoyer en fin de texte les dispositions relatives à la
codification.

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

tralisation. D'accord !
M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n" 77.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . En conséquence, l'article 14 quater est sup-

primé .

Avant l'article 44 quinquies.

M. le président. Je donne lecture des intitulés du titre II bis
et des chapitres I" et II:

TITRE II bis.

CLARIFICATION ET REPARTITION DES COMPETENCES

CHAPITRE I" '

Justice.

CHAPITRE H

Police.

M . Alain Richard, rapporteur, a présenté un amendement n° 78
ainsi rédigé :

« Supprimer l'intitulé :
« Titre II bis »
« Classification et répartition des compétences . s

La parole est à M . le rapporteur.
M. Alain Richard, rapporteur . Nous allons examiner mainte .

nant une série d'articles introduits par le Sénat, qui a voulu
commencer à déterminer les principes généraux d'une nouvelle
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répartition des compétences entre les collectivités locales. La
commission a trouvé cette initiative mal située dans ie temps,
pour deux raisons.

La première, c'est que ces transferts de compétence vont entraî-
ner une réorganisation administrative des services de l'Etat
d'Une grande ampleur. Elle doit donc faire l'objet d'une prépa-
ration mûrement réfléchie au sein du Gouvernement et d'une
concertation ample et minutieuse avec les différentes catégories
de personnels concernées. C'est une première raison de penser
qu'il n' y a pas lieu de se hâter sur ce sujet.

La seconde raison, sans vouloir exprimer un jugement de
valeur sur les apports législatifs du Sénat — je n'ai aucun titre
pour cela — est que la plupart des articles adoptés par le
Sénat en matière d'organisation des compétences en sont restés
à la proclamation de principes ou à l' affirmation d'intentions
qui ne peuvent se traduire par des réformes immédiates . Il
ne nous parait donc pas nécessaire de conserver ces articles
dans le présent projet de loi.

C'est la raison pour laquelle, à partir de l'amendement n° 78,
une série de trente-cinq amendements de la commission portant
les numéros 78 à 112, entraînant la suppresison de tout le titre
nouveau introduit par le Sénat, c'est-à-dire des vingt-six articles
concernant les règles nouvelles sur la répartition des compé-
tences, huit amendements supprimant les chapitres et un le titre.

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

tralisation. D'accord.
M. le président . La parole est à M . Séguin.
M. Philippe Séguin. Monsieur le président, je ne voudrais pas

qu'une différence d'appréciation sur la meilleure manière de
traiter les articles nouveaux insérés par le Sénat soit à l'origine
d'incidents tels que ceux que nous avons connus en première
lecture, d 'autant que l'enjeu, en termes de temps, est relativement
minime.

Nous souhaiterions que ces articles nouveaux soient appelés
l ' un après l'autre. D'abord, parce que nous pensons qu'on ne
peut pas négliger et rejeter de façon aussi désobligeante et
cavaliere le travail législatif qu'a accompli le Sénat, ensuite parce
que nous souhaiterions donner très brièvement notre opinion,
non pas en réponse aux amendements, mais sur l'article lui-
même . Peut-être, d'ailleurs, le Gouvernement saisira-t-il parfois
cette occasion de préciser ses intentions sur tel ou tel point
qui présente des incertitudes trop marquées.

Quant au fond et à la qualité du travail du Sénat, il est vrai
que ce travail aurait justifié une consultation des personnels
intéressés . Je crois savoir que le Sénat a tenté d'y procéder.
Je me suis même laissé dire qu'on lui reprochait plutôt parfois
de prolonger ses périodes de consultation que de les mener à
un rythme trop soutenu.

D'ailleurs, l'objection vaudrait également pour le texte que
nous allons adopter. On aurait pu aussi dire qu'il convenait de
consulter très longuement les personnels, d'autant qu'ils sont
encore plus directement intéressés par la loi qui sortira de
nos travaux que par les ajouts auxquels avait procédé le Sénat.

Quant au fait que le Sénat s'en soit tenu souvent à des affir-
mations de principe, je me contenterai de dire qu'il a le plus
souvent manifesté un grand respect de la séparation entre le
domaine réglementaire et le domaine législatif, c'est le moins
que l'on puisse dire . (Sourires.)

M. le président . Monsieur Séguin. je vais appeler successive-
ment les articles et les amendements qui s'y rapportent, et je
vous donnerai la parole sur les articles chaque fois que vous
me la demanderez.

Je mets aux voix l'amendement n° 78.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, l'intitulé du titre II bis est
supprimé.

M. Alain Richard, rapporteur, a présenté un amendement n° 79
ainsi rédigé :

M. le présidant . En conséquence, l'intitulé du chapitre II est
supprimé .

Article 44 quinquies.

M. le , ',sodent . «Art . 44 quinquies . — A compter du 1" jan-
vier 1982, la contribution communale aux dépenses de police
dans les communes où a été instituée une police d'Etat est
supprimée.

La parole est à M. Séguin, inscrit sur l'article.
M . Philippe Séguin . Sur ce point, nous nous rallions à l'amen-

dement de suppression de la commission dans la mesure où le
problème de la contribution communale aux dépenses de police
est traité par ailleurs.

Soit dit en passant, cela démontre bien que la thèse du
Sénat n'était pas tout à fait inexacte puisque les problèmes de
compétences et de ressources commencent d'être traités dans
le présent texte.

M. le président. M. Alain Richard, rapporteur, a présenté un
amendement n" 81 ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 44 quinquies . »
Je mets aux voix cet amendement.
(L'amendement est adopté .)
M. I. président. En conséquence, l'article 44 quinquies st sup-

primé .

Article 44 sexies.

M. le président. « Art. 44 suries. — Le soin de réprimer
les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini à
l'article L. 131-2, 2", du code des communes, et mis par cet
article en règle générale à la charge du maire, incombe à I'Etat
seul, dans les communes où la police est étatisée.

«Dans ces mêmes communes, l'Etat a la charge du bon ordre
quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements
de personnes.

« Tous les autres pouvoirs de police énumérés à l'article
L. 131-2 sont exercés par le maire, y compris le maintien du
bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies
publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics.

« Les forces de police étatisée sont chargées, notamment
d'exécuter les arrêtés de police du maire . >

La parole est à M. Séguin, inscrit sur l'article.
M . Philippe Séguin . A l' occasion de cet article, le Sénat a

souhaité apporter des précisions sur la répartition des pouvoirs
de police entre l 'Etat et les communes, et rappeler la respon-
sabilité de l'Etat, dans les communes où la police est étatisée,
« quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements
de personnes.

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

e Supprimer l'article 44 sexies . >
Je mets aux voix cet amendement.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . En conséquence, l'article 44 sexies est sup-

primé.

Article 44 septies.

M . le président. « Art . 44 septies. — I. — L'article L. 132-7 du
code des communes est abrogé.

« II. — Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le représentant de l'Etat
dans le département a la charge de la police de la voie publique
sur les routes à grande circulation en plus des attributions de
police exercées dans les communes où la police est étatisée,
conformément à l'article L . 132-8. »

La parole est à M . Séguin, inscrit sur l'article.
M. Philippe Séguin. Avec l'article 44 septies, le Sénat a souhaité

rappeler que, dans les trois départements de la petite couronne
parisienne, le représentant de l'Etat a la charge de la police
et de la voie publique sur les voies à grande circulation.

Le Sénat n'a pas souhaité modifier la situation actuelle mais
a suggéré une rédaction plus claire du code des communes.

M. le président . M. Alain Richard, rapporteur, a présenté un
amendement n° 83 ainsi rédigé :

s Supprimer l ' article 44 septies. >
Je mets aux voix cet amendement.
(L'amendement est adopté .)
M . le président. En conséquence, l'article 44 septies est sup-

primé.

e Supprimer l'intitulé :
« Chapitre I" >
« Justice . >

Je mets aux voix cet amendement.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence l'intitulé du chapitre I" est
supprimé.

M. Alain Richard, rapporteur, a présenté un amendement n" 80
ainsi rédigé :

e Supprimer l'intitulé :
e Chapitre II »
e Police . >

Je mets aux voix cet amendement.
(L'amendement est adopté .)
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Art,,cle 44 octies.

M. le président. « Art . 44 - octies. — Le dernier alinéa de
l'article 46 du code pénal est complété par les dispositions
suivantes :

«En cas d'assignation à résidence sur le territoire d'une
commune, le maire de la commune doit être consulté . >

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

M. Philippe Séduin . Le Sénat, en prise directe sur l'actualité,
a souhaité qu'il soit précisé dans le code pénal qu'en cas d'assi-
gnation à résidence sur le territoire d'une commune, le maire de
la commune doit être consulté.

Le fait que cette consultation ne soit pas actuellement prévue
a pu conduire, en effet, à certains malentendus . La proposition
du Sénat, qui ne remet aucunement en cause le pouvoir d'appré-
ciation et de décision finale des autorités de l'Etat, rend obli-
gatoire une procédure préalable afin d'éviter les incidents aux-
quels j'ai fait allusion.

M. le président . M . Alain Richard, rapporteur, a présenté un
amendement n" 84 ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 44 octies .)
Je mets aux voix cet amendement.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, l'article 44 octies est sup-
primé .

Avant l'article 44 nonies.

M. le président . Je donne lecture de l'intitulé du chapitre III :

CHAPITRE III

Action sociale et santé.

La parole est à M . Séguin:
M. Philippe Séguin . Le rapporteur du Sénat a fait valoir —

très justement, selon Reus — que s'il est un domaine où les
responsabilités sont imbriquées, c'est bien celui des compétences
et des financements en matière d'aide sociale et de santé.

Le Sénat a de :se introduit dans le texte une série d'articles
destinés à poser les premiers jalons de la suppression des
situations confuses qui existent actuellement.

M . le président . M . Alain Richard, rapporteur, a présenté un
amendement n" 85 ainsi rédigé :

« Supprimer l'intitulé :
« CHAPITRE III
« Action sociale et santé . s

Je mets aux voix cet amendement.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. En conséquence, l'intitulé du chapitre III est

supprimé .

Article 44 nonies.

M. I. président. « Art. 44 nonies . — La répartition des charges
supportées conjointement au 31 décembre 1981 par l'Etat et les
collectivités locales, en application des articles 189 et 190 du
code de la famille et de l'aide sociale, se fait en distinguant
celles qui sont mises à la charge de l'Etat et celles qui incom-
bent aux départements et aux communes, de telle sorte que
chaque domaine de compétence, chaque prestation de service
soient affectés en totalité à l'une des trois collectivités concer-
nées . s

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

M. Philippe Séguin . Le Sénat a souhaité mettre un terme à
une situation conflictuelle et confuse en précisant la répartition
des charges d'aide sociale entre l'Etat, les communes et les
départements.

II a posé comme règle que les charges correspondant aux
équipements et aux services de voisinage doivent .incomber aux
collectivités locales, d'une part, d'autre part, les prestations dont.
l'octroi exige l'appréciation des situations réelles sur le terrain.

Cette règle constituerait une bonne base de départ pour les
réflexions ultérieures du Gouvernement.

M . I. président . M . Alain Richard, rapporteur, a présenté un
amendement n' 86 ainsi rédigé :

« Supprimer l ' article 44 nonies. s

Je mets aux voix cet amendement.
(L'amendement est adopté .)
At le président. En conséquence, l'article 44 nonies est sup-

primé .

Article 44 decies.

M . le président . « Art. 44 decies . — Les dépenses d'aide sociale
et d'action sanitaire mises à la charge des' collectivités locales
ont un caractère obligatoire . Les communes y participent.

« Le conseil général arrête les conditions de répartition des
dépenses entre le département et les communes en fonotion
notamment des ressources de ces collectivités et du domicile
des personnes aidées.

a Ces dépenses figurent, ainsi que les recettes correspondantes,
dans un budget annexe au budget départemental.

« Sous réserve de l'application de l'article 201 du code de la
famille et de l'aide sociale, les contestations relatives aux rapports
financiers entre les collectivités locales débitrices de l'aide
sociale ainsi qu'aux rapports entre les collectivités locales et
les établissements d'hospitalisation et de traitement relèvent en
premier ressort de la compétence des tribunaux administratifs.

«Les conditions d'application du présent article sont définies
par décret en Conseil d'Etat.

La parole est à M. Séguin, inscrit sur l'article.
M. Philippe Séguin . L'article 44 decies traite de la répartition

des dépenses d'aide sociale et de la création d'un budget annexe
au budget départemental.

Compte tenu, en premier lieu, de la part croissante que repré-
sentent, dans les budgets départementaux, les dépenses d'aide
sociale — notamment, dans les budgets de fonctionnement, dont
elles absorbent parfois plus de 80 p . 100 — compte tenu, en
second lieu, des règles particulières qui continueront de régir
ces dépenses . le Sénat a souhaité 'es regrouper dans un budget -
annexe.

M. le président . M . Alain Richard, rapporteur, a présenté un
amendement n" 87 ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 44 decies. e
Je mets aux voix cet amendement.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 44 decies est, sup-
prime .

Article 44 undecies.

M. te président . « Art . 44 undecies . — Les dépenses suppor-
tées par l'Etat sont récapitulées annuellement dans un état
prévisionnel de l'action sanitaire et sociale dans le département.
Cet état, présenté au conseil général lors du vote du budget
départemental, doit permettre la comparaison avec l'exercice
précédent. s

La parole est à M. Séguin, inscrit sur l'article.
M . Philippe Séguin . Le Sénat a plus ou moins repris un

certain nombre d'initiatives qui s'étaient donné libre cours tant
à l'Assemblée nationale qu'au Sénat et qui tendaient à la
création d'un budget social, celui-ci devant être soumis au Par-
lement pour lui permettre de mieux prévoir et de mieux
contrôler lés dépenses d'aide sociale.

Cet article prévoit donc la création d'un état prévisionnel de
l'action sanitaire ét sociale de l'Etat dans le département, afin
que le conseil gérerai puisse être . précisément informé, au
moment du vote de la section du budget départemental relative
à l'action sanitaire et sociale, des intentions de l'Etat en ce
domaine.

Ainsi pourraient être levées bon nombre des incertitudes
qui, actuellement, empêchent l'élaboration d'un budget dépar-
temental vraiment sincère.

M. le président. M . Alain Richard, rapporteur, a présenté un
amendement n" 88 ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 44 undecies . s
Je mets aux voix cet amendement.
(L'amendement est adop té.)

M. le président. En conséquence, l'article 44 undecies est
supprimé .

Article 44 duodecies.

M . le président . « Art. 44 duodecies. Par convention passée
avec le département, une commune peut exercer directement
les compétences qui, en application du présent chapitre sont
attribuées au département.

e La convention précise les conditions financières et adminis-
tratives du transfert . Elle ne peut cependant porter atteinte au
caractère départemental des services concernés . »

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

M. Philippe Séguin. Cet article est destiné à permettre aux
communes, en accord avec le département, de continuer à exercer
des compétences qu'elles exercent aujourd'hui par leur propre
volonté, sous réserve, bien entendu, de ne pas porter atteinte
au caractère départemental des services concernés, si ces derniers
sont de la compétence du département .
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M . le président . M. Alain Richard, rapporteur, a présenté un
amendement n" 89 ainsi rédigé :

t Supprimer l'article 44 duodecies . s
Je mets aux voix cet amendement.
(L 'amendement est adppté .)

M . le président. En conséquence, l'article 44 duodecies est
supprimé.

Article 44 tredecies.

M. le président . «Art. 44 tredecies . — Les règles dans le
cadre desquelles s'exerceront les compétences reconnues à l'Etat
et aux collectivités locales seront fixées, en tant que de besoin,
par une loi ultérieure qui déterminera notamment :

« — les procédures d'admission aux différentes formes d'aide
sociale, garantissant l'indépendance des commissions d'admission
et les voies de recours juridictionnelles centre leur décision ;

« — les règles minimales relatives à la mise en jeu de l'obli-
gation alimentaire ainsi qu'à la détermination des sommes lais-
sées à la disposition des bénéficiaires de l'aide sociale placés
dans un établissement ;

« — les règles présidant à la détermination du domicile de
seco ers ;

« — les conditions dans lesquelles le conseil général exercera
son contrôle sur la création, le fonctionnement et le financement
des établissements et services sociaux, médico-sociaux et de long
séjour.

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

M. Philippe Séguin. Nous aurions volontiers souscrit également
à cet article qui fixe des principes de répartition des compé-
tences, notamment pour ce qui concerne les procédures d'admis-
sion aux différentes formes d'aide sociale, les règles minimales
relatives à la mise'en jeu de l'obligation alimentaire, et les règles
présidant à la détermination du domicile de secours.

S'agissant du domicile de secours, il était temps de procéder
à des modifications, encore que les textes votés avant et après
le 10 mai en matière d'immigration aient limité les inconvénients
du recours à cette notion. Monsieur le ministre d'Etat sait parfai-
tement que, pendant des années, la règle consistant à considérer
comme domicile de secours le premier département d'accueil,
sous réserve que l'immigré y ait passé un minimum de temps,
a eu pour effet que les départements portuaires ou disposant de
grands aéroports, comme le sien, se voyaient imposer la prise
en charge des dépenses d'aide sociale en faveur des immigrés,
même lorsque ceux-ci avaient quitté depuis longtemps lesdits
départements. Il en résultait une inégalité de traitement regret-
table entre les départements français.

Enfin, l'article 44 tredecies a pour dernier objectif de prévoir
les règles relatives à la création, au fonctionnement et au finan-
cement des établissements et services sociaux.

M . le président. M. Alain Richard, rapporteur, a présenté un
amendement n" 90 ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 44 tredecies . a

Je mets aux voix cet amendement.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 44 tredecies est
supprimé .

Avant l'article 44 quatuordecies.

M . le président. Je donne lecture de l'intitulé du chapitre IV :

CHAPITRE IV

Education.

M . Alain Richard, rapporteur, a présenté un amendement n° 91
ainsi rédigé :

« Supprimer l'intitulé :
« CHAPITRE IV

s EOVCATION .

	

-

Je mets aux voix cet amendement.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. En conséquence, l'intitulé du chapitre IV est

supprimé.
Article 44 quatuordecies.

M. te président . « Art . 44 quatuordecies. — Les communes ont
la charge des, écoles maternelles et élémentaires, à l'exception
des dépenses de personnel, dans les conditions prévues à l'arti-
cle 4 de la loi du 19 juillet 1880 sur les dépenses ordinaires de
l'enseignement primaire public . s

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

M. Philippe Séguin . Sur l'intitulé du chapitre 1V nouveau,
j'aurais pu dire, si j'avais demandé la parole, que la série
d ' articles additionnels à laquelle nous en venons maintenant est
relative aux compétences des collectivités territoriales en matière
d'éducation.

Le très bel article 44 quatuordecies nouveau du Sénat tend à
affirmer le principe républicain de « l'école à la commune a sans
pour autant remettre en cause l'autorité et la responsabilité de
l'Etat en matière de dépenses de personnel.

M. Alain Richard, rapporteur . Nous partageons l'admiration de
M. Séguin, sur un plan purement esthétique, bien entendu.

M. le président . Nous l'avions bien compris ainsi, monsieur le
rapporteur. (Sourires .)

M. le président . M. Alain Richard, rapporteur, a présenté
un amendement .l° 92 ainsi rédigé

« Supprimer l'article 44 quatuordecies.
Je mets aux voix cet amendement.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article 44 quatuordecies est
supprimé .

Article 44 quindecies.

M . le président. r Art. 44 quindecies. — Dans le deuxième ali-
néa de l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886, indiquant les
dépenses obligatoires pour les communes en matière d'enseigne-
ment, le membre de phrase : «Le logement de chacun des mem-
bres du personnel enseignant attaché à ces écoles a est abrogé. s

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

M. Philippe Séguin. Cet article rejoint des dis positions rela-
tives au logement des instituteurs que nous avons votées dans
d'autres textes.

Nous n'aurons jamais autant légiféré en ce domaine qu'au
cours de la présente législature puisque l 'Assemblée avait voté
en des termes rigoureusement identiques, dans le projet de
loi de finances pour 1982, des dispositions qu'elle avait déjà
adoptées dans le projet de loi de décentralisation, au sujet
de la prise en charge des dépenses de logement des instituteurs.
C ' est ainsi qu'avant-hier, par un vote unanime, l'Assemblée
nationale a pu abroger, dans le projet de budget, lesdites
dispositions, au motif que chacun les accueillait avec faveur.
(Sourires .)

M. le président . M. Alain Richard, rapporteur, a présenté
un amendement n" 93 ainsi rédigé

« Supprimer l'article 44 quindecies.

Je mets aux voix cet amendement.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. En conséquence, l'article 44 quindecies est

supprimé.
Avant l'article 44 sedecies.

M. le présidait . Je donne lecture du libellé du chapitre V :

CHAPITRE V

Culture.

La parole est à M . Séguin.
M. Philippe Séguin . Le Sénat a tenu à proposer, dans ce

chapitre V nouveau relatif à la culture, la mise en place d'un
système de répe tien des dotations culturelles qui, selon lui,
aurait pu intervenir à compter de 1983 . Il s' agirait de répartir
le fonds d'intervention culturelle en trois sections : régionale,
départementale et communale, avec une autonomie d'utilisation
des crédits à chacun de ces niveaux.

M. le président . M. Alain Richard, rapporteur, a présenté
un amendement n" 94 ainsi rédigé

« Supprimer l'intitulé :
« Chapitre V
« Culture . »

Je mets aux voix cet amendement.
(L'amendement est adopté .)
M . le président . En conséquence, l'intitulé du chapitre V est

supprimé .
Article 44 sedecies.

M. le président. « Art . 44 sedecies. — Les communes, les
départements et les régions participent au développement cultu-
rel de la nation.
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« II est créé, à cet effet, un fonds d'intervention culturelle
comprenant trois sections : la section communale, la section
départementale et la section régionale.

« Les crédits affectés à ce fonds sont déterminés par la loi
de finances et répartis selon des critères fixés par cette loi . »

La parole est à M. Séguin, inscrit sur l'article.
M. Philippe Séguin. Cet article prévoit la création des trois

sections du fonds d'intervention culturelle.
Cela dit, nous nous résignerons _avec moins de regret que

pour d'autres articles à l'abandon de celui-ci, puisque M. le
rapporteur a proposé par ailleurs de recréer un fonds d'inter-
vention culturelle.

M. le président. M . Alain Richard, rapporteur, a présenté
un amendement n° 96 ainsi rédigé :

c Supprimer l'article 44 sedecies. s

Je mets aux voix cet amendement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 44 sedecies est

supprimé.
Avant l'article 44 septemdecies.

M. le président. Je donne lecture du libellé du chapitre VI :

CHAPITRE VI

Aménagement du territoire.

consultation des régi,es.
La parole est à M. Séguin, inscrit sur l'article.
M. Philippe Séguin. Lors de la discussion du Plan intérimaire,

nous avons abordé les problèmes d'aménagement du territoire
dans la rédaction du Sénat dont, sur les bancs de l'opposition,
nous avons approuvé les grandes lignes . L'amendement qui a
donné . naissance à l'article 44 septemdecies nouveau tendait
déjà à préciser que les règles générales d'aménagement du
territoire doivent être définies par la loi.

C'est une innovation sans conséquences financières, mais une
innovation tout de même, dans la mesure où, jusqu'à présent,
les questions d'aménagement du territoire n'étaient pas débattues
au Parlement à un niveau autre que très général et où ces
règles étaient presque uniquement définies — M . le rapporteur
le sait bien — par voie réglementaire.

C'est la raison de cet article nouveau du Sénat, auquel nous
nous serions volontiers ralliés.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Richard, rapporteur. C'est un autre rapporteur qui .

vous répondra, monsieur Séguin, puisque c'est en fonction du
rapport pour avis que j'ai présenté qu'a été donnée une consé-
cration législative aux règles d'aménagement du territoire à
l'article 4 de la loi sur le Plan intérimaire.

Le Sénat a donc eu satisfaction sur ce point, ce qui confirme
la nécessité de supprimer l'article 44 septemdecies.

M. le président . M. Alain Richard, rapporteur; a présenté
un amendement n° 97 ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 44 septemdecies. s
Je mets aux voix cet amendement.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. En conséqu'ehce, l'article 44 septemdecies est

supprimé.

	

.
Artiele 44 duodevicies.

M. le président. « Art . 44 duodevicies. — Les schémas des
grands équipements publies sont établie par l'Etat en collabo-
ration avec les régions et les départements concernés .,

La parole est à M. Séguin, inscrit sur l'article.
M. Philippd Séguin. Monsieur le rapporteur, le Plan Intérimaire

durera deux ans, alors que l'oeuvre législative du Sénat pourrait,
elles lare promise à l'éternité.
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L'article 44 duodevicies tend à préciser que « les schémas
des grands équipements publics sont établis par l'Etat en colla-
boration avec les régions et les départements concernés . »

C'était l'occasion pour le Sénat d'introduire la notion de
région et d'annoncer sa conception — que nous ne sommes pas
loin de partager — de la région, lieu de coordination et d'harmo-
nisation des grands équipements communs à plusieurs départe-
ments.

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

« Supprimer l'article 44 duodevicies . s
Je mets aux voix cet amendement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président . En conséquence, l'article 44 duodevicies est

supprimé .
Avant l'article 44 undevicies.

M. le président . Je donne lecture de l'intitulé du chapitre VII :

CHAPITRE VII (nouveau).

Urbanisme et environnement.

M. Alain Richard, rapporteur, a présenté un amendement
n" 99 ainsi rédigé :

« Supprimer l'intitulé :
t Chapitre VII
« Urbanisme et environnement ».

Je mets aux voix cet amendement.
(L'amendement est adopté .)_
M . le président. En conséquence, l'intitulé du chapitre VII est

supprimé.
Article 44 undevicies.

M. le président . « Art. 44 undevicies. — Les règles générales
d'urbanisme sont définies par la loi .»

La parole est à M. Séguin, inscrit sur l'article.
M . Philippe Séguin. Avec l ' article 44 undevicies, nous entrons

de' plain-pied dans le domaine de l'urbanisme . L'article tend à
préciser que « les règles générales d'urbanisme sont définies
par la loi . s

M. le président. M . Alain Richard, rapporteur, a présenté un
amendement n" 100 ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 44 undevicies. s
Je mets aux voix cet amendement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 44 undercies est

supprimé .
Article 44 vicies.

M. le président. « Art . 44 vicies . — D y a, dans chaque
département, un ou plusieurs schémas directeurs d'aménage-
ment et d' urbanisme.

« Sauf opposition du conseil général, ils sont établis sous
l'autorité du président du conseil général . En cas d'opposition,
ils sont établis .dans les conditions définies aux articles L. 122-1
à L . 122-3 du code de l'urbanisme.

« Ces documents doivent respecter les règles d 'aménagement
du territoire définies par la : loi et être- ., compatibles avec les
dispositions des schémas des grands équipements publics.

« Ils font l'objet d'une élaboration conjointe avec les
communes intéressées ou, lorsqu'ils ont compétence en matière
d'urbanisme, les établissements publics groupant les communes.

« Ils sont notifiés au' représentant de l'Etat dans les condi-
tions définies à l'article 3 de la présente loi . s

La parole est à M . Séguin, inscrit 'sur l'article.
M . Philippe Séguin . Par cet article, le Sénat entend préciser

les dispositions relatives aux schémas directeurs d'aménagement
et d'urbanisme.

Actuellement, ceux-ci sont définis par un article du code de
l'urbanisme qui est de nature réglementaire.

L' article additionnel du Sénat tend à décentraliser beaucoup
plus nettement l'élaboration de ces documents à, l'échelon du
département, chaque département étant conduit à élaborer le
ou les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme qui
lui paraîtront nécessaires pour prévoir l'évolution de telle ou
telle partie de son territoire.

M. le président. M . Alain Richard, rapporteur, a présenté un
amendement n° 10, ainsi rédigé :

« Supprimer ' l'article 44 vicies. s
Je mets aux voix cet amendement.
(L 'amendement est adopté.) .
M. le président . En conséquence, l'article 44 vicies est sue s

primé.

M. Alain Richard, rapporteur, a présenté un amendement
n" 96 ainsi rédigé :

« Supprimer l'intitulé :
e Chapitre VI
« Aménagement du territoire. s

Je mets aux voix cet amendement.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. En conséquence, l'intitulé du chapitre VI est

supprimé .
Article 44 septemdecies.

M. le président . « Art . 44 septemdecies. — Les règles d'amé-
nagement du territoire sont définies par la loi . Leurs modalités
d'application sont arrêtées par décret en Conseil d'Etat après '
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M . le président . M. Alain Richard, rapporteur, a présenté un
amendement n" 103 ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 44 duovicies . s

Je mets aux voix cet amendement.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article 44 duovicies est
supprimé.
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Article 44 unvicies.

M . le président . « Art . 44 unvicies. — Les communes ou, lors-
qu'ils ont compétence en matière d'urbanisme, les établissements
publics groupant les commuhes peuvent élaborer un plan d'oc-
cupation des sols. Ces plans doivent être compatibles avec les
dispositions des schémas de grands équipements publics définis
à l'article 44 duodevicies (nouveau) ci-dessus et, s'il en existe,
avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et
d'urbanisme élaborés dans les conditions définies à l'article pré-
cédent.

« Ces plans sont votés par les conseils municipaux ou les
organes délibérants des groupements de communes concernés.
Ils sont alors rendus publics et soumis à enquête.

« Ils sont notifiés au représentant de l'Etat dans le départe-
ment, dans les conditions prévues à l'article 3 de la présente
loi, ainsi qu ' au président du conseil général,

« Ces autorités sont tenues de faite part de leurs observations
au conseil municipal ou aux organes délibérants (les groupe-
ments de communes concernés, dans le délai de deux mois.

« Au vu des résultats de l'enquête et de l'avis éventuel du
représentant de l'Etat ou du président du conseil général, les
conseils municipaux ou les organes délibérants des groupements
de communes concernés délibèrent à nouveau . S'ils décident des
modificatians . partielles ou non, au plan qu'ils ont au préalable
adopté ou s' ils rejettent les observations qui leur sont faites,
les délibérations concernées sont transmises aux mêmes auto-
rités qui doivent se prononcer dans un délai de quinze jours.

« Si, à l'expiration des délais définis aux deux alinéas pré-
cédents, l'une de ces autorités n'a pas fait connaître son oppo-
sition, le plan est considéré comme opposable aux tiers . Si le
représau .tant de l'Etat ou le président du conseil général mani-
festent leur opposition, le plan est rendu exécutoire par décret
en Conseil d'Etat.

« Lorsque le plan est opposable aux tiers, il est publié et
tenu à la disposition du public.

e Sans préjudice des dispositions (lu droit commun, il peut
faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues aux arti-
cles 3 et 3 tes (nouveau) ci-dessus.

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

M. Philippe Séguin. II s'agit d'instituer une procédure qui
permettrait un meilleur dialogue entre l'Etat, ou le département,
et les communes en matière d'élaboration des plans d'occupation
des sols, de façon que les différents points de vue puissent
s'exprimer et que l'opposabilité aux tiers soit juridiquement
fondée.

M. le président. M. Alain Richard, rapporteur, a présenté un
amendement n" 102, ainsi rédigé :

a Supprimer l'article 44 unvicies. s

Je mets aux voix cet amendement.
(L'amendement est adopté.)

M. te président . En conséquence, l'article 44 unvicies est.
supprimé .

Article 44 duovicies.

K 'e président. « Art . 44 duovicies . — Sauf dans les com-
mu , où un plan d'occupation des sols doit être obligatoire-
mer établi, après délibération du conseil municipal, une carte
op(,_ .,able aux tiers peut être établie et publiée dans les
cas et suivant les conditions fixées par la loi . Cette carte
détermine, après enquête publique, consultation du conseil
municipal des communes limitrophes, et sans autre formalité,
les zones inconstructibles ainsi qu'éventuellement les conditions
d'application des règles générales d'urbanisme dans les zones
où la construction peut être autorisée . La carte communale
doit être compatible avec les dispositions des schémas de grands
équipements publics définis à l'article 44 duodevicies (nouveau)
ci-dessus et, s'il en existe, avec les dispositions des schémas
directeurs d'aménagement et d'urbanisme élaborés dans ies
conditions définies à l'article 44 vicies (nouveau) ci-dessus.

«Sans préjudice des dispositions ' du droit commun, elle peut
.aire l'objet d'un recours dans les conditions prévues aux
articles 3 et 3 bis (nouveau) ci-dessus, s

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

M. Philippe Séguin. Le Sénat suggère que, sauf dans les
communes où un plan d'occupation des sols doit être obligatoi-
rement,établi, une carte opposable, aux tiers puisse être établie
et publiée dans les cas fixés par la loi.

Article 44 trevicies.

M. le président. « Art. 44 trevicies. — Le maire peut confier
aux services de l'Etat ou du département chargés de l'urba-
nisme le sein d'instruire sous son autorité les demandes
de permis de construire ou les autres demandes d'utilisation
du sol sur lesquelles il a compétence pour statuer . Ce concours
ne donne pas lieu à rémunération. s

La parole est à M. Séguin, inscrit sur l'article.
M. Philippe Séguin. Les conditions de l'instrection ne doi-

vent pas influer sur la décision des autorités locales d'accepter
de nouvelles responsabilités . Il est donc prévu, par cet article,
que les services de l'Etat ou, s'il en existe, les services du
département peuvent être mis en tant que de besoin à la dispo-
sition du maire et placés sous son autorité afin d'instruire les
demandes de permis de construire et autres demandes d'utilisa-
tion des sols, pour l'appréciation desquelles les maires, il faut
le reconnaitre, ne sont pas toujours bien armés.

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

« Supprimer l'article 44 trevicies . s
Je mets aux voix cet amendement.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 44 trevicies est sup-
primé .

Article 44 quatuorvicies.

M. le président. c Art . 44 quatuorvicies. — Les communes
ou, lorsqu'ils ont compétence en matière d'aménagement urbain,
les établissements publics groupant les communes sont compé-
tents pour décider et diriger toutes les opérations d'amé-
nagement urbain, notamment celles qui sont de nature à
améliorer le cadre de vie, à assurer la conservation, la restau-
ration ou la mise en valeur architecturale ou à permettre une
meilleure utilisation du patrimoine bâti ou non bâti, à assurer
une meilleure répartition des activités ou à mettre en oeuvre
une politique sociale de l'habitat.

« Une loi ultérieure déterminera les conditions d'application
du présent article en révisant, notamment, la législation rela-
tive à la rénovation urbaine, à la restauration immobilière, aux
secteurs sauvegardés, aux immeubles insalubres, aux opérations
d'urbanisation et aux lotissements.

« Cette loi déterminera également l'autorité compétente pour
constater l'utilité publique lorsque l'exécution des programmes
d'aménagement urbain impliquera qu'il soit porté atteinte aux
droits des tiers par l'expropriation ou la prescription de tra-
vaux. s

La parole est à M . Séguin, inscrit sur l'article.
M. Philippe Séguin . L'article 44 quatuorvicies nouveau

concerne, à la différence du précédent, les grandes communes
comme Paris, Marseille et Lille et tend à leur donner la pleine
responsabilité de définir et de conduire les opérations d'aména-
gement urbain, ce qui fait qu'il aura peut-être un sort plus favo-
rable que les précédents.

M . Alain Richard, rapporteur . Non !
M. le président. M. Alain Richard, rapporteur a présenté un

amendement n" 105 ainsi rédigé :
« Supprimer l'article 44 quatuorvicies . »

Je mets aux voix cet amendement.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. En conséquence, l'article 44 quatuorvicies

est supprimé .

Avant l'article 44 quinvicies.

M. le président. Je donne lecture du libellé du chapitre VIII:

CHAPITRE VIII

Actions économiques.

La parole est à M . Séguin.
M. Philippe Séguin . Ce n ' est pas par lassitude, en tout cas en

ce qui me concerne . ..
M. le président . Personne ne se lasse, monsieur Séguin i
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Article 44 septemvicies.

M . le président . « Art . 44 sertemvicies. — Le département
et la région peuvent attribuer, par dérogation aux dispositions
du deuxième alinéa de l'article 44 undetrigies ci-dessous, des
aides financières pour faciliter l'insteilation des entreprises et
la création de nouveaux emplois.

« Les modalités de ces aides financières sont définies nar
décret en Conseil d'Etat après consultation des régions . Elles
ne pourront porter que sur des investissements.

« La région peut également concourir au développement
économique par :

« — le cautionnement des prêts consentis aux entreprises par
les -sociétés .de développement régional ou les sociétés finan-
cièrès régionales ou interrégionales ;

e — la participation au financement de conventions passées
avec les entreprises afin de contribuer au développement de
l'innovation ;

« -- la participation au financement de toute opération de
promotion et d'exportation des produits régionaux.»

M . Alain Richard, rapporteur, a présenté un amendement,
n" 109, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 44 septemvicies.
Je mets aux voix cet amendement.
(L'amendement est adopté.)

M.' le président. En conséquence, l'article 44 septemvicies est
supprimé .

Article 44 duodetrigies.

M. I. président. « Art . 44 duodetrigies. Dans le but d'as-
surer le maintien des, services nécessaires à la satisfaction
des besoins de la population en milieu rural ou dans les
communes touristiques et thermales définies en application de
l'article L . 234-14 du code des communes, les communes et
les départements peuvent intervenir en matière économique
et sociale lorsque l' initiative privée est défaillante ou absente.

< Ces mesures d'aides peuvent notamment prendre la forme
de subventions ou de. primes.
. M. Alain Richard, rapporteur, a présenté un amendement,

n" 110, ainsi rédigé :
« Supprimer l'article 44 duodetrigies.

Je mets aux voix cet amendement.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article 44 duodètrigies est
supprimé.

Article 44 undetrigies.

M. le président . « Art . 44 undetrigies. — La charge annuelle
résultant de l'ensemble des interventions définies au présent e
chapitre, à l'exclusion des dispositions de l'article 44 septem-
vicies ne peut, pour une même collectivité, excéder 10 p. 100
de ses recettes fiscales figurant au compte administratif de
l'avant-dernier exercice.

< En ce qui concerne les interventions qui ne se traduiraient
pas par une dépénse budgétaire effective au cours de l'exer-
cice donné, la commune, le département et la région ne pour-
ront accorder des garanties d'emprunts que dans la mesure
où la charge en résultant, ajoutée- à celle provenant des annuités
des emprunts déjà garantis à échoir au cours de_ l'exercice,
n'excède pas, en pourcentage des recettes de la section de
fonctionnement, de 80 p. 100 au moins -le montant moyen des
garanties consenties par les communes, les départements et les
régions -de même catégorie.

« Ces interventions ne pourront jamais prendre la forme de
prise de participation dans le capital d'une , société ou de toute
autre entreprise à but lucratif à moins qu ' il ne s'agisse d'une
société d'économie mixte telle que définie à l'article 44 trigies. >

M . Alain Richard, rapporteur, a présenté un amendement
n' 111 ainsi rédigé :

< Supprimer l'artlèle • 44 undetrigies . »

Je mets aux voix cet amendement.
(L ' amendement est adopté.)
M. le président . En conséquence, l'article 44, undetrigies est

supprimé.

Article 44 trigies.

M. le président. c Art. 44 trigies . — Dans les douze mois
qui suivront l'entrée en vigueur des dispositions du présent
chapitre, une loi précisera le statut juridique des sociétés
d'économie mixte . .constituées pour la satisfaction des besoins
communaux . ou départementaux ou • 'la réalisation d'activités
d'intérêt général.»

P : . Philippe Séguin. . .. mais par pure logique que je .m'en tien-
drai . à une observation de caractère général sur le chapitre VIII
nouveau relatif aux actions économiques dans la mesure où
nous savons déjà. pour l'essentiel, ce que sera la position de
l'Assemblée nationale.

Nous considérons que la formule retenue par le Sénat, consis-
tant à regrouper dans un même chapitre toutes les dispositions
relatives aux actions économiques des collectivités territoriales,
qu'il s'agisse des régions, des communes ou des départements,
n'était pas mauvaise.

Dans ce chapitre, figure un article additionnel 44 duodetrigies
Introduit par l'adoption de ce que l'on a appelé l'amende-
ment c boulangerie enraie », qui traite d'un problème que
nous ne devrions peut-être pas négliger. Cet article stipule en
effet que c dans le but d'assurer le maintien des services néces-
saires à la satisfaction des besoins de la population en milieu
rural . ou dans les communes touristiques et thermales, définis
en application de l'article L . 234-4 du Code des communes, les
communes et les départements peuvent intervenir en matière
économique et sociale lorsque l'initiative privée est défaillante
ou absente.
. , « Ces mesures d'aides peuvent notamment prendre la forme
de subventions ou de primes .»

J'en terminer ►i en exprimant, 'u nom de l'opposition, le
souhait que le travail Considérable et fort intéressant qui a
été accomnr par le Sénat, notamment en matière de réparti-
tion des compétences, ne soit pas négligé par le Gouverne-
ment . Même si les propositions de la Haute Assemblée n'ont pas
été reprises par l'Assemblée nationale, le Gouvernement pourrait
les prendre en considération dans ses ' propres travaux prépa-
ratoires aux lois sur les responsabilités et sur les compétences
des collectivités locales.

M. le président. Monsieur Séguin, ce n'est pas parce que
l'Assemblée nationale n'accepte pas les propositions du Sénat
qu'elle sous-estime pour autant l'importance du travail accompli
par la Haute assemblée.

M. Philippe Béguin. Merci pour elle; monsieur le président.
M. I. président. M. Alain Richard, rapporteur, a présenté

un amendement n" 108 ainsi rédigé :
< Supprimer l'intitulé :

e Chapitre VIII, actions économiques.»
Je mets aux voix cet amendement.
(L'amendement est adopté.)
M. U . président. En conséquence, l'intitulé du chapitre VIII

est supprimé .
Article 44 quinvicies.

M. le président. « Art . 44. quinvicies . — L'Etat a la responsa-
bilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi
que la défense de l'emploi.

« Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du
commerce et de l'industrie, du principe de l'égalité des citoyens
devant la Iôi ainsi que des règles de l'aménagement du terri-
toire définies dans les conditions prévues à l'article 44 sep-
temdecies ci-dessus, le conseil municipal, ie conseil général et
le conseil régional peuvent intervenir en matière économique
et sociale, au bénéfice de personnes physiques ou morales de
droit privé, dans les conditions prévues au présent chapitre.

e Dans le cadre de leurs compétences, ia commun ., le. dépar-
tement et la région ont la faculté de s'associer avec toute
collectivité territoriale ou établissement public intéressé pour
la réalisation dès actions prévues au présent chapitre.

M. .Alain Richard, rapporteur, a présenté un amendement
a' 107 ainsi rédigé :

, .•

	

t Supprimer .l'article 44 quinvicies.
Je mets aux voix cet amendement.

	

-
(L'amendement est adopté .)
M. le président. En' conséquence, l 'article 44 quinvicies -est

supprimé.

	

.
Article 44 sevicies.

M . le président. Art. 44sevicies. — La commune ; le dépar-
tement et la région peuvent procéder à toute 'opération d'amé-
nagement, de location ou de rétrocession de terrains et de bâti-
ments pour, faciliter l'implantation eu l'extension d'entreprises
et 'en' 'alléger

,
le coût d'installation . a

M. Alain Richard, rapporteur, a peéeente un amendement
n'' 108 ainsi rédigé :

' « Supprimer l'article 44 seviciea. a
Je mets aux voix cet amendement.
(llamendemelut . est adopté.)

<' M. le eprésident. Ee conséquence, l'article 44 sevicies est
aripprim
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M . Alain Richard, rapporteur, a présenté un amendement
n° 112 ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 44 trigies.
Je mets aux voix cet amendement.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. En conséquence, l'article 44 trigies est
supprimé.

Après cet exercice de numérotation latine, je crois que vous
pouvez féliciter le président ! (Sourires.)

La parole est à M . Séguin.
M . Philippe Séguin. Monsieur le président, au nom de mon

groupe, je demande une suspension de séance d'une dizaine de
minutes pour nous permettre de mettre un peu d'ordre dans les
amendements qui portent sur le titre suivant.

Suspension et reprise de la séance.

M . le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures vingt-cinq, est reprise

à seize heures quarante .)
M. le président. La séance est reprise.

Avant l'article 45.

M . le président. Je donne lecture de l'intitulé du titre III et
de l'intitulé du chapitre I".

TITRE III

DES DROITS, LIBERTES
ET RESPONSABILITES DES REGIONS

CHAPITRE I"

Vocation et organisation de la région.

Je suis saisi de deux amendements présentés par M. Main
Richard, rapporteur.

L'amendement n° 113 est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'intitulé du titre III :
« Des droits et libertés de la région. »

L'amendement n" 114 est ainsi rédigé :

• Supprimer l'intitulé :
« Chapitre 1".
« Vocation et organisation des régions.

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir ces amende-
ments.

M. Alain Richard, rapporteur . Ces deux amendements tendent,
l' un à modifier l'intitulé du titre III, l'autre à supprimer l'inti-
tulé du chapitre P".

M. le président. La parole est à M. Séguin.
M. Philippe Séguin. Nous nous sommes déjà expliqués sur ce

point.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 113.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'intitulé du titre III est

ainsi rédigé.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 114 corrigé.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. En conséquence, l'intitulé du chapitre premier

est supprimé .

Article 45.

M. le président. Le Sénat a supprimé l'article 45.
La parole est à M . Noir.
M. Michel Noir. Le Sénat a, semble-til, fait preuve de plus de

cohérence en spuhaitant mieux distinguer les éléments . consti-
tutifs de ce texte sur la région, définissant d'abord té vocation
générale, puis son organisation et, enfin, sa compétence.

L'article 45, dans la rédaction, proposée par la commission, est
un condensé étonnant et nous avions déjà fait cette remarque
lors de l'examen du texte en première lecture . Il pose d'abord
le principe de l'érection de la région en collectivité territoriale ;
il précise ensuite le mode d'élection des membres du conseil
régional ; il reconnaît à',ce dernirsr une mission générale de
-développement .économique, social, sanitaire, culturel et scien-
tifique ; il pose enfin le principe de la complémentarité des

actions du conseil régional avec celles de l'Etat ;- des autres
collectivités territoriales et des établissements publics de la
région.

Lors de l'examen du texte en première lecture, un dernier
alinéa était venu en quelque sorte verrouiller le dispositif de
cet article 45 en affirmant, ce qui est pour nous essentiel, que
la création et l'organisation des régions ne sauraient mettre
en cause l'unité de la République et l'intégrité du territoire.

Depuis 1969, nous insistons pour que la région soit reconnue
comme une entité à vocation éminente en matière de dévelop-
pement économique principalement.

Nous regrettons simplement que les dispositions de ce projet
n'aient pas insisté, à cette fin, sur la nécessité d'associer les
partenaires économiques et sociaux au sein même du conseil
régional.

Les lois de 1972 et 1976 ont introduit une distinction entre la
fonction du conseil régional et celle du comité économique et
social . Ce dernier perdra d' ailleurs certainement une partie de
son importance, après l ' adoption de ce texte, d'autant plus que
le conseil régional sera désormais élu au suffrage universel.

Par ailleurs, il . nous semble important pour le bon fonction-
nement du conseil régional que ses attributions, Li répartition
des compétences et les modalités de fonctionnement soient pré-
cisées . Malheureusement, on nous renvoie à cet effet à une
loi ultérieure.

Cela diminue d'autant la portée de notre débat sur le fonc-
tionnement des conseils régionaux . Nous devons malheureuse-
ment nous limiter à une discussion de principe : nous créons
un nouveau type de collectivité territoriale, nous fixons un
mode d'élection et nous définissons une vocation générale.

Nous ne pouvons que répéter qu 'il eût été préférable de
débattre auparavant des compétences et de la vocation du conseil
régional, ce qui aurait permis de mieux cerner les difficultés
éventuelles de fonctionnement et de définir plus précisément
les actions complémentaires de celles des autres collectivités
territoriales.

De sa rédaction initiale, en juillet, à l'amendement n° • 115
corrigé de M. le rapporteur — dont j'imagine qu'il a l'acçord
du Gouvernement — l'article 45 a connu divers avatars et il
faut reconnaître qu'il a évolué dans le bon - sens.

Sur ce point là tout au moins, le débat n'aura pas été inutile.
M . le président . La parole est à M. Séguin.
M . Philippe Séguin . Je compléterai l'exposé de M. Noir et

je ferai part de nos appréhensions.
Je ne reviendrai pas sur le fait — que nous avons souligné

en première lecture — qu'il y a une certaine contradiction
entre cet article et un article ultérieur du projet quant à la
nature de la région.

L'article 45 pose en effet le principe de l'érection de 'la région
en collectivité territoriale alors que' l 'article en question prévoit
que, dans l'immédiat, la région restera un établissemènt public.

Là n'est cependant pas l'essentiel.

	

-
Notre première appréhension est de caractère très général.

Nous ne nous sommes pas opposés, même si nous avons formulé
d'autres propositions, à l'introduction du suffrage universel
pour désigner les membres des conseils généraux, ne serait-ce
que pour des raisons d'opportunité politique.

La majorité le sait aussi bien, sinon mieux que nous, il n'est
jamais bien vu, et l'opinion publique ne l'apprécie pas, de
s'opposer au principe du suffrage universel, même s'il y a de
bons motifs à faire valoir dans le cas qui nous occupe.

Cela étant, nous continuons ' à croire qu ' un problème de
compatibilité entre la collectivité départementale et la collec-
tivité régionale se posera forcément. Noùs avons d'ailleurs
parfois le sentiment que les « départementëlistes » 'et les
« régionalistes en sont également conscients, à cela près que
chacune des deux factions espère bien que le problème sera
tranché en sa faveur.

Le problème, est ;réel et l'on ne pourra pas l'éluder très
longtemps.

La deuxième appréhension est relative au mode d'élection qui
sera choisi . Nous croyons comprendre . que ce sera le scrutin
proportionnel . Nous souhaitons que la solution retenue permette
de de pas occulter la représentation de tel , ou tel département
de la région.

Je ne yeux pas indiquer formellement notre ,choix mais il
serait très regrettable que certains départements dont la popu-
lation n' est pas importante relativement, et qui n'ont donc pas
de poids politique, n'aient pas une représentation minimale.

La troisième appréhension, enfin, est relative aux conséquences
perverses que peut avoir un système de limitation des cumuls
de mandats.

Je ne reprendrai pas la querelle philosophique sur le cumul
des mandats, ou plutôt sur le cumul des fonctions, qui est, une
notion plus intéressante et plus réaliste. Nous craignons que
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si l'on s'oriente, comme le bruit en court, vers une formule
très brutale — limitation pure et simple à deux mandats nalio-
naux ou locaux — ce ne soient :inalement les conseils régio-
naux qui en fassent les frais et que les chances que des rap-
ports confiants s'établissent entre conseils régionaux et conseils
généraux n'en soient diminuées.

Si on limite le cumul à deux mandats, on court le risque de
ne trouver aucun parlementaire dans les conseils régionaux
car ils auront, pour toutes sortes de raisons que nous connaissons
tous, plutôt tendance à conserver, ou à choisir si ce n'est déjà
fait, des mandats municipaux ou départementaux qui auront à
leurs yeux le mérite de mieux les maintenir au contact de leurs
électeurs.

La représentation du conseil régional risque ainsi de ne pas être
à la hauteur des ambitions que vous prêtez à l'institution
régionale.

De même, une incompatibilité de fait risque de se créer entre
l'appartenance au conseil général et l'appartenance au conseil
régional, ce qui posera le problème des rapports entre ces
assemblées locales dans des termes encore plus difficiles.

M. le président. M. Alain Richard, rapporteur, a présenté un
amendement n° 115 corrigé ainsi rédigé :

« Rétablir l'article 45 dans le texte suivant :
. « Les régions sont des collectivités territoriales . Elles sont
administrées par un conseil régional élu au suffrage universel
direct.

c Le conseil régional règle par ses délibérations les
affaires de la région.

« Il a compétence pour promouvoir le développement
économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la
région et l'aménagement de son territoire et pour assurer
la préservation de son identitié, dans le respect de l'inté-
grité, de l'autonomie et des attributions des départements et
des communes.

e Il peut engager des actions complémentaires de celles
de l'Etat, des autres collectivités territoriales et des établis-
sements publics de la région, dans les domaines et les condi-
tions qui seront fixés par la loi déterminant la répartition
des compétences prévue à l'article premier de la prései . te loi.

« La région peut passer des conventions avec l'Etat, ou
avec d'autres collectivités territoriales ou leurs groupements,
pour mener avec eux des actions de leur compétence.

« La création et l'organisation des régions ne portent
atteinte ni à l'unité nationale ni à l'intégrité du territoire . »

Sur cet amendement je suis saisi de sept sous-amendements
W . 562, 563, 442, 443, 517, 444 et 564.

Le sous-amendement n° 562 présenté par M . Noir est ainsi
libellé :

	

-
« Rédiger ainsi le premier alinéa de l'amendement n° 115

corrigé :

• Les régions sont administrées par un conseil régional
composé, d'une part, de membres élus au suffrage univer-
sel représentant la population et, d'autre part, des repré-
sentants des activités économiques, sociales et culturelles.
La durée de leur mandat est fixée à six ans . a

Le sous-amendement n" 563 présenté par M. Noir est ainsi
rédigé :

	

-
« Après le troisième alinéa de l'amendement n° 115

corrigé, insérer le nouvel alinéa suivant :
« Le conseil régional exerce ses attributions dans le

respect des attributions des départements et des communes .»

Le sous-amendement n° 442 présenté par M. Séguin et M. Gui-
chard est ainsi rédigé:

« Dans le quatrième alinéa de l'amendement n° 115
corrigé, substituer aux mots : « et des établissements publics
de la région a, les mots : « et de leurs établissements
publics a.

Le ' sous-amendement n" 443 présenté par M . Toubon est ainsi
rédigé .

« Après le quatrième alinéa de l'amendement n" 115
corrigé, insérer le nouvel alinéa suivant :

« Les actions tendant à créer ou développer un service
à objet économique ne peuvent être ' décidées sans que
le conseil régional ait constaté, après une consultation
publique, la défaillance de l'initiative privée à pourvoir
à cet objet. ,

Le sous-amendement n" 517 présenté par M. Charles Millon
est ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l'amendement n" 115 corrigé,
après les mots : « des régions a, insérer les mots : « en
métropole et outre-mer » .

Le sous-amendement n" 444 présenté par M . Séguin est ainsi
rédigé :

« Dans le dernier agi Ae de l'amendement n" 115 corrigé,
substituer aux mots : .+é nationale a, les mots : « unité
de la République ».

Le sous-amendement n" 564 préeenté par M . Noir est ainsi
rédigé :

« Compléter l'amendement n" 115 corrigé par le nouvel
alinéa suivant:

« Les dispositions relatives au comité économique et
social des lois du 5 juillet 1972 et du 6 mai 1976, sont
abrogées . a

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
meet n" 115 corrigé.

M . Alain Richard, rapporteur. Cet amendement réécrit l'ar-
ticle 45 en reprenant, pour l'essentiel, les dispositions adoptées
par l'Assemblée nationale en première lecture . La seule modifi-
cation, à l'avant-dernie alinéa, consiste a poser le principe
de conventions passées entre la région et l'Etat ou entre la
région et d'autres collectivités territoriales pour mener des
actions conjointes.

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

tralisation. D'accord avec la commission !

M. le président. La parole est à m . Noir pour soutenir le
sous-amendement n" 562.

M. Michel Noir. Ce sous-amendement visu à bien marquer notre
attachement au système proposé par le référendum de 1969, qui
prévoyait l'association de la représentation des activités écono-
miques, sociales et culturelles et de membres élus au suffrage
universel.

Nous préférons ce système, même si on peut lui reprocher de
mêler des membres élus au suffrage universel et des membres
désignés dans les divers secteurs d'activité.

Telle est la signification de cet amendement, dont nous regret-
terons d'autant plus le rejet que l'article 48 bis transforme et
atténue sensiblement les fonctions du comité économique et
social.

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

M. Alain Richard, rapporteur. La commission maintient l'oppo-
sition qu'elle a exprimée en première lecture.

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

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

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 582.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M . le présiden5 . La parole est à M. Noir pour soutenir le sous-
amendement n" 563.

M. Michel Noir. Ce sous-amendement a, en fait, déjà reçu
satisfaction en première lecture puisque le texte adopté respec-
tait les attributions des départements et des communes.

Je retire donc ce sous-amendement.

M. le président. Le sous-amendement n° 563 est retiré.
La parole est à M. Séguin pour défendre le sous-amendement

n°442.

M. Philippe Séguin . Ce sous-amendement rédactionnel tend
à éviter une confusion dans le quatrième alinéa de l'amende-
ment n° 115 corrigé, qui est ainsi rédigé : « Il peut engager
— le conseil régional — « des actions complémentaires de celles
de l'Etat, des autres collectivités territoriales et des établis-
sements publies de la région . . . s

Pour les établissements publies qui sont liés à la collectivité
publique régionale, cela va de soi, puisqu'ils sont créés pour
cela . Il faudrait donc préciser qu'il s'agit des établissements
publics des autres collectivités territoriales de la région.

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

M. Alain Richard, rapporteur. Je préférerais modifier l'amen-
dement n" 115 corrigé en précisant qu'il s'agit des établissements
publics qui sont « situés dans la région s.

M . le président. Monsieur Séguin, êtes-vous d'accord avec la
proposition de M : le rapporteur?

M. Philippe Séguin. Je n ' ai pas d'amour-propre d'auteur, quoi
qu'en pense M . le rapporteur.

Je me rallierai donc à sa correction dans la mesure où elle
prend en compte ma préoccupation.

Je retire en conséquence mon sous-amendement au bénéfice
de celui que vient de proposer M. le rapporteur.
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M. le président. Le sous-amendement n" 442 est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement présenté par la com-

mission et tendant à substituer, dans le quatrième alinéa de
l'amendement n" 115 corrigé, aux mots : « de la région a les
mots : « situés dans la région s.

(Le sous-amendement est adopté .)
M. le président. La parole est à m. Séguin, pour soutenir le

sous-amendement n" 443.
M. Philippe Séguin . Ce sous-amendement est homothétique à

ceux que M . Toubon avait déjà déposés à ce sujet au titre J r"
et au titre U.

Le rejet des deux premiers n'entraîne pas forcément le rejet
de celui-ci !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 443.
(Le sous-entendement n'est pas adopté .)
M. le président. La parole est à M . « béguin, pour soutenir le

sous-amendement n" 517.
M. Philippe Séguin . Dans le dernier alinéa de l'amendement

n" 115 corrigé, selon lequel « la création et l'organisation des
régions ne portent atteinte ni à l'unité nationale ni à l'inté-
grité du territoire M. Charles Millon, prudent, propose de
préciser qu'il s'agit non seulement des régions de la métropole
mais aussi des régions d'outre-mer.

Les populations des départements et des territoires d'outre-
mer, nous expose M. Millon — pour ma part j'aurais ajouté de
la collectivité territoriale de Mayotte — manifestant avec vigueur
leur attachement à la France, il convient que le Gouvernement
ne règle pas leur sort à la sauvette ou par ordonnance.

Ce dernier alinéa doit être considéré comme une réponse
solennelle à leur inquiétude.

M. le président . Quel est l'avis de la commission?
M. Alain Richard, rapporteur. La commission n'a pas examiné

ce sous-amendement, dont l'exposé sommaire, que vient de
rappeler M. Séguin, précise bien le caractère essentiellement
politique, pour ne pas dire tactique, ce qui ne me conduira
pas à donner un avis sur le fond.

Il va de soi, me semble-t-il, qu'en l'état de notre Constitution,
les mots : « La création et l'organisation des régions ne portent
atteinte ni à l'unité nationale ni à l'intégrité du territoire s
cela s'appliquait partout où il y a des régions, c'est-à-dire qu'ils
désignent à la fois celles de la métropole et de l'outre-mer.

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

tralisation . Comme le rapporteur, je pense que cela va de soi.
Cependant, si les représentants de l'opposition estiment que
cela va mieux en le disant, je ne m'y oppose pas.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 517.
(Le sous-amendement est adopté .)

M . le président. La parole est à M. Debré, pour soutenir le
sous-amendement n" 444.

M. Michel Debré . Monsieur le Ministre d'Etat, je vais défendre
ce sous-amendement pour vous présenter une observation et
vous poser une question.

Dès le début de la discussion de ce projet, j'ai considéré, et
je n'ai pas changé d'avis, que la majorité de la commission,
d'abord, puis la majorité de cette assemblée, sont ailées beau-
cou p plus loin que le projet initial en ce qui concerne l'orga-
nisation régionale . Il semble que dans cette assemblée l'on
n'ait pas établi de différence politique majeure selon que la
décentralisation s'opère d'un côté au profit des communes et
des départements et, de l'autre, au profit des régions . Pcurtant,
dans le premier cas, il s'agit pour l'essentiel d'org:,inisation
administrative, bonne ou mauvaise, peu importe : les disposi-
tions relatives aux communes et aux départements relèvent
de l'organisation auministratiye . En revanche, la décentralisation
au profit des régions ; dépasse (le beaucoup le problème de l'admi-
nistration 9n terrltcire : pour des raisons multiples, les dispo-
sitions concernant les régions peuvent poser un problème
politique.

Cela est si vrai qt 'un amendement a été adopté, à l'initiative,
je crois, du président de la présente séance, aux termes duquel
« la création et l'o-ganisation des régions ne portent atteinte
ni à l'unité nationale, ni à l'intégrité du territoire s . Voilà, en
effet, qui était capital, car trois alinéas plus haut, il était pré-
cisé que l'organisation des régions, avec toutes les attributions
reconmres au conseil régional, y compris celle qui consiste à
e assurer la préservation » de l'identité de la région, n'aurait eu
d'autres limites que celles touchant les communes et les dépar-
tements . Mais ce n'est pas là que prend sa source notre prin-
cipale inquiétude : celle-ci est d'ordre national.

Or, dans -ce domaine, monsieur le ministre d'Etat, contrai-
rement, me semble-t-il, à ce quis l'on dit trop fréquemment,
et même à ce que vient de dire le rapporteur, il ne suffit pas

d'affirmer : encore faut-il que les structures mises en place
répondent aux exigences qui sont les vôtres, je n'en doute pas, et
celles du Gouvernement, ainsi que celles de notre assemblée, je
n'en doute pas non plus . Or, en dépit de ces affirmations, je
constate que le commissaire de la République, malgré la modi-
fication du texte, ne dispose pas encore d'un pouvoir que je
considere comme essentiel, le recours suspensif . C'est pourquoi
je pense que l'application des dispositions légales risque d'être
fortement « handicapées en raison de structures insuffisantes.

Les affirmations qui se trouvent dans ce texte ne sort donc
pas complétées, dans l'ensemble du projet de loi, comme il
le faudrait, c'est-à-dire par des dispositions dotant le délégué du
Gouvernement de pouvoirs réels lui permettant d'exercer ses
responsabilités eu égard au maintien de l'unité nationale et du
respect de l'équilibre des pouvoirs entre les communes, les
départements et les régions . Ni le tribunal administratif ni la
cour régionale 'des comptes ne pourront assurer que votre
article 45, à la fois dans son troisième et dans son dernier
alinéa, que je veux amender, aboutira à ce que vous souhaitez!

Après avoir formulé cette constatation, monsieur le ministre
d'Etat, je voudrais vous poser une question . Lors de l'examen
de ce texte en première lecture, vous m'avez répondu en vous
servant de mots qui ne peuvent pas, me semble-t-il, ne pas avoir
dépassé votre pensée. En tout cas, ils étaient absolument
contraires à la structure de la République . D'où ce sous-amen-
dement qui tend à substituer aux mots « unité nationales les
mots « unité de la République s . Vous avez parlé, en effet, et à
deux reprises, de « souveraineté régionale s . A ce suiet, une
explication me semble indispensable.

En matière de départements et de communes, le mut « auto-
nomie s, je le comprends bien, peut être considéré encore dans
son sens administratif, liberté dans le cadre de l'Etat, sous
réserve, bien entendu, de la décision que le Conseil constitu-
tionnel prendra en ce qui concerne l'absence de caractère sus-
pensif du recours du commissaire de la République . Ii reste
que vous avez parlé de la notion de « souveraineté régionale s.

Or, s'il y 'a quelque chose qui ne se divise pas, c'est bien
la souveraineté ! Ce fut, et c'est toujours, dans une large mesure,
l'objet de mon combat contre la supranationali .é, mais aussi
contre des pouvoirs excessifs accordés aux régions . La sou-
veraineté nationale est garantie par les structures de la Répu-
blique . Or celles-ci sont atteintes, me semble-t-il, si le repré-
sentant du Gouvernement ne dispose pas de pouvoirs suffisants.

C'est pourquoi, monsieur le ministre d'Etat, ministre de
l'intérieur et de la décentralisation, il faut que vous affirmiez
bien, d'une manière claire, que, pour vans, les régions ne sont
pas souveraines, que les mots, employés l'autre jour et dont
les travaux préparatoires de la première lecture porteront la
trace, sont e -_cessifs ; qu'utilis .ts par vous à la . fin d'une séance,
ils ne reflètent en aucune façon la doctrine officielle .'

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Je n'ai pas dit cela !

M. Michel Debré . Il n'y a de souveraineté que dans la nation !
Il n'y a de souveraine que la République ! Les régions ne sont
que des entités administratives, même si on les appelle collec-
tivités territoriales et même si leurs responsables sont élus au
suffrage universelI

A l'appui de ce sous-amendement, je ferai valoir, une fois
de plus, que les pouvoirs du commissaire de la République ne
répondent pas, à mon avis, aux exigences indiquées dans ce
texte. En outre. vous devez déclarer que votre expression de
l'autre jour — vous l'avez répétée deux fois — celle de « sou-
veraineté régionale s ne correspond pas à une doctrine gou-
vernementale.

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

tralisation. Monsieur Debré, pour disposer de la souveraineté, il
faut avoir le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire. Tel
n'est pas le cas des régions . Celles-ci ne sont donc pas souve-
raines.

En outre, je ne crois pas avoir employé cette expression de
«souveraineté régionale s, ailleurs que, j'en ai bien peur, dans
votre imagination . En tout cas, je ne m'en souviens pas . J'ai tout
de même fait un peu de droit dans ma vie, moins que vous
peut-être, mais ce n'est pas sûr : quoi qu'il en soit je ne vais
pas jusqu'à confondre les peu 'o'.rs d'une région, qui ne sont pas
des pouvoirs souverains et les pouvoirs de la nation . Le pouvoir
législatif et réglementaire qui définit la souveraineté, n'appar-
tient qu'à la nation.

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

M. Alain Richard, rapporteur. La commission n'a pas examiné
ce sous-amendement, qui tend à introduire, selon son exposé
sommaire, une n précision rédactionnelle s . Cet exposé me parait
d'ailleurs dans une large mesure contredit par le débet qui vient
ri e se uérouler .
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Quoi qu'il en soit, la commission ne verrait pas d'objection à
ce qu'on remplace dans un texte général sur les régions les
mots « unité nationales par les mots «unité de la République».

M. Philippe Séguin . Bravo!

M. Michel Noir . Très bien !
M. le président . La parole est à M . Debré.

M. Michel Debré . Je prends acte de la réponse de M . le minis-
tre d'Etat.

J'avais bien éprouvé le sentiment, lors de l'examen de ce projet
en première lecture, que l'expression «souveraineté régionale»
avait dépassé sa pensée et ne représentait pas une doctrine
gouvernementale !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . L'expression n'a pas été employée par moi !

M. Miche: Debré . Les régions sont des collectivités territoriales
soumises à l'autorité tutélaire du Gouvernement, seul responsable
de l'unité de la République : j'en prends acte.

En effet, seule la nation est souveraine, et l'unité de la Répu-
blique ne peut jamais être entamée, ni par des souve :aintés
régionales, ni par des souverainetés supranationales . Si tels .sont
bien les motifs qui justifient le ralliement de M. le ministre
d'Etat et de M . le rapporteur au sous-amendement, je suis
d'accord.

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

tralisation. En l'espèce, il ne saurait y avoir de ralliement car, je
le répète, je n'ai jamais pensé qu'une région puisse être sou-
veraine . Je ne me rallie donc pas : je confirme ce que j'ai tou-
jours exprimé.

M. le président . La parole est à M. Séguin.
M. Philippe Séguin . Le vote du sous-amendement n" 444 pourra

peut-être consacrer dans quelques instants les affirmations que
nous venons d'entendre et les résultats de ces échanges de vues.

Au fond, ce sous-amendement ne présente qu'un inconvénient :
c'est de revenir sur une disposition votée à l'initiative de notre
président de séance.

Cela étant, il y a tout de même une nuance entre les expres-
sions « unité nationale a et « unité de la République s.

La première a une résonance affective, la seconde plutôt
« organisationnelle s.

M. le président . Je ne peux pas intervenir dans ce débat, mais
Il me semble que, si l'auteur de la disposition adoptée en pre-
mière lecture se trouvait à son banc, il aurait préféré peut-étre,
je suppose, faire référence à l' « unité nationale s plutôt qu'à
1' « unité de la République s, même si la nuance est affective.

Cela dit, l'idée qu'il avait à l'esprit en déposant son
amendement n'étant pas déformée, je ne crois pas qu'il se serait
opposé au sous-amendement, c'est-à-dire à la référence au main-
tien de 1' « unité de '-a République s.

Je mets aux voix le sous-amendement n" 444.
(Le sous-amendement est adopté .)
M. le président. La parole est à M. Noir, pour défendre le

sous-amendement n" 564.
M. Michel Noir. Monsieur le président, j'accepterai volontiers

que vous considériez que ce sous-amendement n'a plus d'objet,
puisqu'il s'agit d'une disposition de coordination avec le sous-
amendement n" 562 proposant une composition différente du
conseil régional — elle incluait notamment la représentation
des milieux socio-économiques.

C'est pourquoi il était proposé de supprimer les dispositions
relatives aux comités économiqu& ; et sociaux . Mais ce sous-amen-
dement est retiré.

M. le président . Le sous-amendement n" 564 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n" 115 corrigé, modifié par

les sous-amendements adoptés.
(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 45 est ;établi dans
ce texte.

Article 45 bis.

M. le président . Le Sénat a supprimé larticle 45 bis.

Article 46.

M. le président . « Art . 46 . — Jusqu'à l'entrée en vigueur de la
loi fixant les conditions d'élection des conseils régionaux et de
composition des comités économiques et sociaux, les régions,
même lorsqu'elles ne comprennent qu'un département, demeu-
rent des établissements publics régis, sous réserve des modifi-

*

cations qui résultent de la présente loi, par les dispositions de
la loi n" 72-619 du 5 juillet 1972 et, pour l'Ile-de-France, par la
loi n" 76-394 du 6 mai 1976 . »

La parole et à M . Séguin, inscrit sur l'article,
M . Philippe Séguin . La nouvelle rédaction de l'article 46 que

va nous proposer le rapporteur est dans la logique de ses pro-
positions antérieures.

Nous préférons intervenir sur les amendements.
M . le président. Je suis saisi de deux amendements n"' 116

corrigé et 445 pouvant être soumis à une discussion commune.
L'amendement n" 116 corrigé présenté par M . Alain Richard,

rapporteur, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'article 46 :
«Toutefois, jusqu'à la première réunion des conseils régio-

naux élus au suffrage universel dans des conditions qui
seront déterminées par une loi ultérieuré, les régions
demeurent des établissements publics régis, sous réserve des
modifications qui résultent des articles suivants de la pré-
sente loi, par les dispositions de la loi n" 72-619 du 5 juil-
let 1972 et, pour l'Ile-de-France, par la loi n" 76-394 du
6 mai 1976 a.

Sur cet amendement, M. Noir a présenté un sous-amendement
n" 565 ainsi libellé :

«Rédiger ainsi le début de l'amendement n" 116 corrigé :
« Jusqu'à l'entrée en vigueur des lois qui détermineront

leurs compétences, les régions demeurent . . .» (le reste sans
changement).

L' amendement n" 445 présenté par M. Charles Millon est ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le début de l'article 46:
« Toutefois, jusqu'à la prciii re réunion des conseils régio-

naux élus au suffrage universel et des comités économiques
et sociaux constitués dans les conditions qui seront déter-
minées par une loi ultérieure, les régions . . .» (le reste sans
changement).

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l 'amendement
n" 116 corrigé.

M . Alain Richard, rapporteur . Les deux assemblées étaient
d'accord pour reporter l'entrée en vigueur de l'article 45, qui fait
de la région une collectivité territoriale, jusqu'au moment où les
conseils régionaux entreraient en fonction.

Au fond, la seule différence portait sur la rédaction.
En première lecture, j'avais proposé à l'Assemblée de décider

que le point de départ de l'or- :nisation de la région en collec-
tivité territoriale serait '1a formation des conseils régionaux. Il
me semble plus strict, plus précis, de parler « de la première
réunion des conseils régionaux», après leur élection au suffrage
universel.

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

M. le président . La parole est à M. Noir, pour soutenir l'amen-
dement n" 445.

M. Michel Noir. L'amendement de M. Charles Millon, qui a le
même objet que celui du rapporteur, devrait donner satisfaction
au rapporteur, et donc à l'Assemblée, puisqu'il proposerait de
faire référence à la première réunion des conseils régionaux.

Cette position est tout à fait logique, car les conseils régio-
naux seront constitués Tors de leur première réunion, qui leur
permettra de s'organiser et de commencer à exercer leurs
compétences . L'emploi du mot formation faisait simplement réfé-
rence au jour de l'élection.

M. le président . La parole est à M. Noir, pour défendre le sous-
amendement n" 565.

M . Michel Noir . Je le retire.
M . le président. Le sous-amendement n" 565 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n" 445

de M. Charles Millon?
M. Alain Richard, rapporteur . Nous sommes hostiles à cet

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

tralisation. Le Gouvernement aussi !
M. Alain Richard, *apporteur . Certes, cet amendement com-

mence comme l'amendement de la commission : la transforma-
tion de la région partira du jour de l'installation des conseils
régionaux, mais il lie à celui des conseils régionaux le sort des
comités économiques et sociaux dont nous souhaitons la trans-
formation immédiate . Telle est la raison de notre désaccord.

133
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M. le président. De toute façon si l'amendement n° 116 corrigé,
qui propose une nouvelle rédaction de l'article est adopté, l'amen-
dement n' 445 n'aura plus d'objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 116 corrigé. (L'amende-
ment est adopté .)

M. le président. En conséquence, ce texte devient I'article 46,
et l' amendement n" 445 n'a plus d 'objet.

Après l'article 46.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, ni e, 117
et 446, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n"117 présenté par M . Alain Richard, rappor-
teur, est ainsi rédigé :

t Après l'article 46, insérer le nouvel article suivant :

t La présente loi s'applique à la région Corse jusqu'à la
promulgation de celle qui adaptera ses dispositions au carac-
tère spécifique de cette région . »

L'amendement n" 446, présenté par M. Charles Millon, est ainsi
rédigé :

t Après l'article 46, insérer le nouvel article suivant :
t La présente loi s'appliquera à la Corse dès l'entrée en

vigueur de la loi adaptant ses dispositions au caractère spé-
cifique de la région . s

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n° 117.

M. Alain Richard, rapporteur . Il fallait préciser les conditions
dans lesquelles évoluerait l'organisation régionale de la région
Corse.

En attendant de connaître précisément les intention du Gou-
vernement au sujet du calendrier prévu pour l'examen du projet
de loi relatif à la région Corse, je propose à l'Assemblée de
préciser que la présente loi sera applicable à la région Corse,
considérée en tant qu'établissement public régional, avant l' élec-
tion au suffrage direct, jusqu'à la promulgation de la loi qui
adaptera ses dispositions au caractère spécifique de la Corse,
à son statut spécial.

C'est la formule qui me parait la plus prudente en l'état actuel
de nos informations.

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

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Je demande à M . Alain Richard de bien vouloir
retirer son amendement . En effet, le texte sur la Corse sera
déposé et mis en discussion dès la session extraordinaire du
H janvier. Il devra être adopté définitivement au cours de
cette session extraordinaire puisque des élections seront prévues
pour le printemps prochain.

De ce fait, l'amendement peut être considéré comme sans
objet.

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

M. Alain Richard, rapporteur . Monsieur le ministre d'Etat,
vous venez de nous donner l'information qui nous manquait.

Par cette confirmation officielle, le souci de la commission,
qui ne voulait pas de discontinuité, me semble satisfait.

Je peux donc retirer l'amendement.

M. le président. L'amendement n" 117 est retiré.
La parole est à M . Noir, pour soutenir l'amendement n° 446.

M. Michel Noir. Le Sénat avait souhaité supprimer l'arti-
cle 45 bis qui mettait à part, de manière étonnante, le cas de
la région Corse . Si la Corse est une région qui fait partie de la
République, il faut la traiter comme' toutes les autres régions.
Si l'on entend vraiment l'isoler, pourquoi le faire dans la perspec-
tive d'un statut futur alors que nous sommes en train d'élaborer
un texte qui s'appliquera aussitôt que des élections auront eu
lieu au suffrage universel.

Je trouve confirmation de cette analyse dans le fait que le
Gouvernement a déjà élaboré un projet de statut spécial-pour
la Corse . M. le ministre d'Etat vient même de préciser qu'il
le soumettrait au Parlement dès la session extraordinaire de
janvier . Dans ces conditions, il était parfaitement logique de
considérer, comme l'a fait M. Millon, que la présente loi s'appli-
quera à la Corse dès l' entrée en vigueur de la loi adoptant ses
dispositions au caractère spécifique de la région Corse.

En définitive, l'amendement de M. Charles Millon correspon-
dait à une préoccupation que M . le ministre d'Etat vient de
satisfaire.

M . le présidenni . Par conséquent, vous le retirerez, monsieur
Noir ?

M . Michel Noir. Oui, monsieur le président.

M. « le président. L'amendement n° 446 est retiré.

SEANCE DU 19 DECEMBRE 1981

Avant l'article 47.

M. le président . M . Alain Richard, rapporteur, a présenté un
amendement n° 118 ainsi rédigé :

t Avant l'article 47, insérer le nouvel intitulé suivant :
t Chapitre 1°'.
e De l'élargissement des . compétences des établissements

publics régionaux et du transfert de l'exécutif au président
du conseil régional .»

La parole est à M . le rapporteur.
M. Alain Richard, rapporteur . C'est une modification de

l ' intitulé du chapitre.
M. le président. La parole est à M . Séguin.
M . Philippe Séguin . Je vois un peu dans cet amendement

u'-e trace de la contradiction dont je parlais tout à l'heure.
Monsieur le ministre d'Etat, si je vous ai bien compris, nous

élaborons une loi qui va s'appliquer durant plusieurs décennies,
car vous avez déclaré que nous légiférions pour aussi longtemps
au moins que le législateur de 1884.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de ta décen-
tralisation . De 1884 pour les communes, de 1871 polie les dépar-
tements et de 1972 pour les régions !

Pour les régions, le législateur a oeuvré pour un peu moins
longtemps ! (Sourires .)

M. Philippe Séguin. Dans ces conditions, s'agissant d'une
loi prévue pour durer, est-il bon de graver ' dans l'intitulé d'un
chapitre de la loi, comme dans du marbre, la dénomination
d'établissement public régional ?

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

M. Alain Richard, rapporteur . Une personne attentive remar-
que que lorsqu'une institution change de titre, ce nouveau titre
est généralement assez rapidement gravé au marbre de son
frontispice . Il en est ainsi de celui du Palais-Bourbon, qui porte
maintenant les mots : t Assemblée nationale s, et non plus
t Chambre des députés s !

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décan-
tralisation . C'est d'ailleurs de la pierre, et non du marbre.
(Sourires .)

	

-
M . Alain Richard, rapporteur. Il suffira de décider, par une

disposition dite e balai » que partout où était écrit : e établisse-
ment public régional s, on mettra : «région » . Cela indique bien
que dans l'intention du législateur, les dispositions qui suivent
ce titre vont s'appliquer immédiatement, alors que nous sommes
encore sous le règne de la notion d'établissement public régional.

M. Philippe Séguir . «De l 'élargissement des compétences
dévolues aux régions ., cela ne vous plaisait pas ?

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 118.
(L'amendement est adopté .)

Article 47.

M . le président . t Art. 47 . — Le conseil régional par ses
délibérations, le président du conseil régional par l'instruction
des affaires et l'exécution des délibérations, le comité écono-
mique et social par ses avis, concourent à l'administration de
la région. a

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

M. Michel Noir. Cet article 47 donne la définition organique
en quelque sotte, du conseil régional et la manière dont tra-
vaillent ensemble les principales instances •: le conseil régional,
par des délibérations ; le président, pour l'instruction des affaires
et, s »stout, l'exécution des délibérations ; le Conseil économique
et social, par ses avis.

J'observe d ' abord qu'on donne la prééminence au président
du conseil régional. Nous avions déjà largement développé nos
craintes eue cet exécutif régional ne se coupe du suffrage uni-
versel et ne risque de devenir rapidement un potentat à partir
duquel tout s'ordonnerait . Nous avions parlé de facteur de désé-
quilibre, et même de féodalisme politique.

En second lieu — mais ce n'est pas vraiment une innovation
puisque tel était déjà le cas dans la loi de 1972 — les avis
qu'émettra le comité. économique et social seront cantonnés
dans certains domaines très délimités . Par ailleurs, le décret
qui fixera sa nouvelle composition fait planer une menace sur
sa vocation générale, vocation due à la somme de l'expérience
de ses membres, qui jouaient un rôle d'écho du monde écono-
mique et social.

Risque de féodalisme, insuffisance du rûle reconnu aux comités
économiques et sociaux : telles sont les observations que je vou-
lais formuler à propos de cet article .
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M . le président . La parole est à M . Séguin.

M. Philippe Séguin. S'agissant des comités économiques et
sociaux régionaux, deux solutions étaient possibles.

La première, qui consistait à dire : aussi longtemps que le
conseil régional n'aura pas sa nouvelle composition, aussi long-
temps qu'il ne sera pas désigné au suffrage universel, on ne
touche pas, par souci de symétrie, de parallélisme, aux comités
économiques et sociaux.

La deuxième solution — c'est celle que vous avez choisie —
consistait à dire : dès que les compétences sont transformées —
ce qui démontre bien, soit dit en passant, que la loi traite des
compétences, mais je n 'insiste pas ! -- on modifie les règles
relatives aux comités économiques et sociaux. On ne peut nier
que cette deuxième solution comprenne des éléments plus
logiques mais nous continuons à considérer qu'elle pénalise
davantage ces comités et qu'elle est désobligeante à leur égard,
alors qu'ils ont plutôt bien rempli leur tâche.

Je me suis d'ailleurs plu à entendre M . le Président de la Répu-
blique, en votre présence, monsieur le ministre d'Etat, rendre
hommage au conseil régional et au comité économique et social
de Lorraine, réunis ensemble pour écouter son message à la
région, en réponse à l'allocation du président de ce comité,
M. Guillaume.

Nous déplorons que n'ait pas été choisie la première solution.

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

M . Maurice Pourchon. Le groupe socialiste approuve_ totale-
ment la rédaction de cet article 47.

Lors de la première lecture, nous avons précisé très nettement
nos sentiments, mais il faut quand même les répéter . En effet,
à entendre nos collègues de l'opposition, nous souhaiterions par
ce texte assassiner les comités économiques et sociaux.

M. Michel Noir. Exécuter! (Sourires.)

M . Maurice Pourchon. Il n'en est pas question, bien entendu.
Permettez-moi d'ajouter, à l'intention de M . Noir, qu 'il est

assez vexant pour plusieurs collègues présidents de conseil
régional d'être soupçonnés de devenir demain des potentats, des
féodaux. Mais, enfin, la vigueur du débat, même par un après-midi
calme, peut entrainer des excès. . . Tâchons de les éviter.

M . Michel Noir. Que voulez-vous, nous ne sommes pas plus
vertueux que les autres ! (Sourires .)

M. Philippe Séguin. Mais M. Noir n'est pas plus méchant que les
autres ! (Nouveaux sourires .)

M. Maurice Pourchon . En ce qui concerne les comités écono-
miques et sociaux régionaux, le groupe socialiste a été satisfait
de constater qu'ils bénéficieront, à leur niveau — ainsi qu'il
apparaîtra dans les articles suivants — des mêmes prérogatives
que le Conseil économique et social « national pour lequel
nous nourrissons une grande estime.

Que M. Séguin relise bien le texte qui nous est proposé et
qu'il le compare d'ailleurs aux textes organiques qui prévoient
le fonctionnement du Conseil économique et social.

M . Philippe Séguin, Monsieur Pourchon, me permettez-vous de
vous interrompre ?

M. Maurice Pourchon . Je vous en prie.

M . le président . La parole est à M. Séguin, avec l'autorisation
de l'orateur.

M. Philippe Séguin . Je vous remercie, monsieur Pourchon,
de me permettre de vous interrompre.

Vous avez à la fois raison et tort.
Vous avez raison dans la nouvelle rédaction telle qu'elle nous

sera proposée par le rapporteur. Mais, et c'était l'un des motifs
de notre opposition lors de la discussion en première lecture,
ce n'était pas ce texte-là qui nous avait été alors proposé . C'est
pourquoi nous avions relevé que le comité économique et social
avait, toutes choses égales par ailleurs, des pouvoirs bien
moindres que ceux du Conseil économique et social national.

Je vous remercie.

M. le président . Veuillez poursuivre, monsieur Pourchon.

M. Maurice Pourchon . Il aura des pouvoirs comparables après
l'adoption de ce texte, que vous ne manquerez sans doute pas
de voter, par conséquent !

Quant à l'ordre de préséance, que prévoit l'article, il me
satisfait : le pouvoir délibérant, puis le pouvoir exécutif, puis
le pouvoir consultatif. Admettriez-vous, messieurs de l'opposition,
que le Conseil économique et social national, pour lequel nous
tous, je crois, ayons la même estime, passe, dans l'ordre de
préséance, avant l'Assemblée nationale ?

M. le président. M. Alain Richard, rapporteur, a présenté un
amendement n" 119 ainsi rédigé :

c Avant le premier alinéa de l'article 47, insérer le non-
vel alinéa suivant :

c L'article 3 de la loi du 5 juillet 1972 et l'article 2 de
la loi du 6 mai 1976 sont modifiés comme suit : ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Richard, rapporteur . C'est un article de codification,
monsieur le président.

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

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n " 119.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 47, modifié par l'amendement

n" 119.
(L'article 47, ainsi modifié, est adopté .)

Article 47 bis A.
M. le président . a Art. 47 bis A (nouveau) . — Lorsqu'il n'est

pas conseiller régional, le président du conseil général parti-
cipe aux séances du conseil régional avec voix consultative. s

La parole esc à M . Noir, inscrit sur l'article.

M. Michel Noir. Cet article introduit une sage disposition.
En effet, aux termes de l'article 45, alinéa 4, le conseil régio-

nal peut engager des actions complémentaires avec les autres
collectivités territoriales . Quelle meilleure façon de préparer
les dossiers que d'y associer, autrement que par un échange écrit,
celui qui peut donner utilement son point de vue — à titre
consultatif, j'entends bien, s'il n'appartient pas à l'assemblée
délibérante?

Cet article serait, donc de nature à améliorer les méthodes
de travail et il nous parait tout à fait cohérent avec, je le répète,
la possibilité d actions complémentaires ou peut-être même leur
nécessité : nous sommes dans l'inconnu puisque nous ne savons
pas encore quels types de croisement de compétences entre
la région et les départements proposera le projet sur les com-
pétences . C'est pourquoi nous plaidons pour que l'article 47 bis A
qu'a adopté le Sénat soit maintenu.

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

M . Philippe Séguin. Si cet article n'était pas maintenu, il
faudrait tenter de trouver des solutions à deux problèmes qu'il
pose et qui ne sont pas négligeables !

Le premier, je n ' y reviens que très brièvement, est celui des
relations entre le conseil régional et les conseils généraux . La
définition d'une règle de non-cumul trop stricte aurait proba-
blement pour conséquence, d'une part, l'absence ou presque de
parlementaires au conseil régional, d'autre part, une incompa-
tibilité, au moins de fait, entre les fonctions de conseiller général
et celles de co.seiller régional, ce qui n'est pas un problème
mineur.

Deuxième problème : dans la mesure où un président de conseil
général est élu au conseil régional, est-il bon que les autres
présidents de conseil général de département ne soient point
dans cette instance?.

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

M. Maurice Pourchon . Le groupe socialiste est ' favorable à
l'amendement n" 120 de la commission . Que le Sénat ait adopté
ce nouvel article nous a d'ailleurs surpris, et je l'avais indiqué
dans la discussion générale . En effet si, après tout, il y avait
tant de problèmes entre deux des collectivités territoriales qui
existeront demain, pourquoi n'en y aurait-il pas entre le dépar-
tement et la commune, ou encore entre la région et la
commune?

Pourquoi le conseiller général ne siégerait-il pas avec voix
consultative dans le conseil municipal ?

M. Philippe Séguin. Mais c' est ee qui se passe, en fait.

M . Maurice Pourchon. Que la Haute assemblée n'a-t-elle poussé
son raisonnement jusqu'à son terme en envisageant le droit, pour
le député, de siéger à titre consultatif, dans les conseils muni-
cipaux, dans le conseil général et, pourquoi pas, que diable,
dans le conseil régional de la région où il se trouve être député ?

A propos du problème des cumuls, on évoque les surcharges
de travail . Nous en savons quelque chose ! Mais c'est une assez
mauvaise manière de régler la question que de souscrire aux
termes de cet article.

C'est la raison pour laquelle l'amendement n" 120 nous appa-
rait on ne peut plus judicieux .
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M. Michel Noir . Je poserai deux questions à M . le ministre
d'Etat.

Pourquoi les dispositions relatives au comité économique et
social, qui nous sont soumises, présentent-elles une certaine
régression par rapport à l'article 13 de la loi du 5 juillet 1972
et à l'article 24 de la loi du 6 niai 1976 ? En effet, ces deux arti-
cles, qui traitent de la composition du comité économique et
social, ne figurent plus dans le projet de loi que nous discutons.
Dès lors, aujourd'hui on peut très bien imaginer que le décret
fixant la composition des comités économiques et sociaux, que
vous prendrez, monsieur le ministre d'Etat, ne mentionne plus
tel secteur économique, social, professionnel, familial, éducatif,
scientifique, culturel au sportif de la région.

Ma seconde question est la suivante : pourquoi, quant à la
réforme des comités économiques et sociaux, prévoir un délai
différent de celui de la mise en place des conseils régionaux
qui dépendra de leur élection au suffrage universel? Pourquoi
cette hâte? Pourquoi vouloir, dans les trois mois suivant la
promulgation de la loi dont nous débattons, modifier par décret
la composition des comités économiques et sociaux ? Cette dif-
férence dans le temps signifie-t-elle qu'il y aurait vraiment une
urgence à modifier leur composition actuelle qui ne satisferait
pas ? Si tel est le cas, il vaut mieux le dire ! Attendrait-on d'une
nouvelle composition une satisfaction plus ou moins démago-
gique en donnant un moindre poids à la représentation de
telle ou telle catégorie socio-professionnelle aiors même que
le comité économique et social ne serait pas encore opérant?
En espérerait-on des conséquences immédiates dans les relations
actuelles entre conseil régional et comité économique et social ?

Voilà autant de questions auxquelles il est difficile de
répondre . On n'imagine pas qu'elles puissent trouver une réponse
dans des arrière-pensées politiques . Mais quelle est l'utilité
d'introduire cette différence dans le temps ?

Voilà les questions, monsieur le ministre d'Etat, auxquelles
nous souhaiterions obtenir une réponse.

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

M . Philippe Séguin . Je ne reprendrai pas l'argumentation
qu'a excellemment développée M . Noir. D'ailleurs nous revien-
drons sur nos conceptions au moment de la discussion des
amendements.

Je demande simplement à M. le ministre d'Etat s'il lui serait
d'ores et déjà possible de nous donner quelques indications
sur ce que sera la composition des comités économiques et
sociaux.

Je profite d'avoir la parole pour répondre non pas à M . Garcin
— je n'en ai pas le droit — mais at x arguments qu'il a évoqués
tout à l'heure. (Sourires.)

On ne peut pas décemment nous reprocher, en essayent de fixer
dans la loi les principes du droit d'entrée des présidents de
conseil général au conseil régional, de porter atteinte au libre
choix des assemblées régulièrement élues, alors même que,
malgré notre demande, on persiste à imposer . par exemple, à
ces assemblées le nombre de leurs vice-présidents . S'il est
un domaine où elles pourraient agir en toute liberté, c'est bien ,
celui-là !

M. le président. M. Alain Richard,
présenté un amendement . Il" 120, ainsi rédigé :

s Supprimer l'article 47 bis A . s

La parole est à m . le rapporteur.

M . Alain Richard, rapporteur. La commission n'a pas été
convaincue par l'intérêt de l'innovation qu'a introduite le Sénat
consistant à faire siéger un élu -- surtout de l'importance d'un
président de conseil général d'un département -- à titre consul-
tatif dans une autre assemblée élective. Il me semble donc qu'il
y a lieu, là comme ailleurs, de laisser jouer les mécanismes du
choix par le suffrage universel parce que, sinon, de proche en
proche, on aurait .pu aussi réclamer la présence de. maires des
grandes villes . etc ., et prédéterminer ainsi, dans une large
mesure, la composition d'un conseil régional.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Je partage l'avis de la commission.

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

M . Philippe Séguin . On a évoqué à l'instant le problème des
rapports entre les communes et les départements. On s'est
demandé pourquoi nous prêtions tant d'attention aux futurs
rapports entre le conseil régional et les conseils généraux, entre
la collectivité régionale et la collectivité départementale . On
pourrait tout aussi bien parler de rapports entre communes
rt départements.

On a également évoqué la possibilité, pour le conseiller
général de participer à une voix consultative aux séances du
conseil municipal. Mais, mes chers collègues, c'est ce qui se
passe partout, dans toutes les communes!

M. Alain Richard, rapporteur, et M . Maurice Pourchon . Mais
ce n'est pas la loi !

M . Philippe Séguin . Vous le savez bien, 1. conseiller général
est invité quasi systématiquement, et a droit d'entrée, de fait,
dans les conseils municipaux . Non seulement, il n'a pas à en
demander l'autorisation, mais ce sont les conseils municipaux
qui sont demandeurs, qui souhaitent qu'il vienne participer,
qu'il s'informe et, ensuite, qu'il prenne toutes initiatives utiles
au niveau du conseil général.

C'est tout à fait logique, et je ne vois pas pourquoi, alors
même que cette liaison existe aujourd'hui avec les préfets qui
assistent aux réunions du conseil général, on refuserait demain
au nouvel exécutif départemental ce qui était autorisé, hier,
à l'ancien.

Vous êtes en train de déposséder, après tout, le président du
conseil général par rapport au préfet de jadis !

M . Maurice Pourchon . Il y a de ça !

M . Philippe Séguin. Alors, à la limite, mes chers collègues,
j'aur ais préféré, plutôt que ce que nous propose M. le rappor-
teur, et plutôt que la rédaction actuelle du Sénat, que l'on
envisage -- pourquoi pas? — unc incompatibilité entre les fonc-
tions de président du conseil général et celles de conseiller
régional, et qu'en contrepartie, on donne le droit d'accès au
conseil régional, avec évidemment voix consultative et unique-
ment consultative, aux présidents des conseils généraux d'une
région donnée.

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

M. Edmond Garcin . Dans la mesure où les membres des
conseils régionaux seront élus, c'est à l'assemblée régionale
souveraine qu'il appartiendra, si elle le veut, de demander à
un conseiller général de venir.

Par ailleurs, ce dernier peut demander au conseil régional
de l'entendre . Ce conseil régional peut accéder à sa demande.
Mais il ne faut pas dire que le conseiller général peut disposer
d'une voix consultative au sein du conseil régional . Ce serait
porter atteinte à la souveraineté de celui-ci.

De même, un maire peut demander à être entendu par le
conseil général, ou un conseiller général par le conseil muni-
cipal . Mais que chaque assemblée conserve sa pleine souverai-
neté . Ce n ' est pas s a la loi de la limiter.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 120.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article 47 bis A est supprimé.

Article 47 bis.

M. le président. Le Sénat a supprimé l'article 47 bis.
La parole est à M. Noir.

M. Edmond Garcin . C'est secondaire !

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Monsieur Séguin, vous voulez savoir comment le
Gouvernement conçoit les comités économiques et sociaux. Je ne
peux pas entrer dans les détails car l'étude les concernant n'est
pas terminée.

Je peux seulement vous répondre que nous avons eu le souci,
en proposant cette disposition, de réparer certaines injustices,
notamment à l'encontre des syndicats et des associations, qui
doivent avoir leur juste place au sein des comités économiques et
sociaux.

M. le président . Je suis saisi de deux amendements n"' 447
et 121 corrigé pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 447, présenté par M . Charles Millon, est ainsi
rédigé :

Rétablir l'article 47 bis dans le texte suivant :
s L'article 13 de la loi du 5 juillet 1972 et l'article 24

de la loi du 6 mai 1976 sont remplacés par les dispositions
suivantes :

« Dans un délai de trois mois à compter de la publication
de la loi n" . . . du . . . relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions, un décret en
Conseil d'Etat fixera notamment la composition des comités
économique .; et sociaux ainsi que les conditions de nomina-
tion de leurs membres .
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s Leur installation dans leur nouvelle composition inter-
viendra le même jour que la première réunion des conseils
régionaux, élus au suffrage universel . Les membres des
comités économiques et sociaux actuellement en fonction le
demeurent jusqu'à cette date . s

L'amendement n" 121 corrigé, présenté par M . Main Richard,
rapporteur, est ainsi libellé :

s Rétablir l'article 47 bis dans le texte suivant :
s L'article 13 de la loi du 5 juillet 1972 et l'article 24

de la loi du 6 mai 1976 sont remplacés par les dispositions
suivantes:

Dans un délai de trois mois à compter de la publication
de la loi n" . . . du . . . relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions, un décret en
Conseil d'Etat fixera notamment la composition des comités
économiques et sociaux, les conditions de nomination de
leurs membres ainsi que la date de leur installation dans
leur nouvelle composition . Les membres des comités
économiques et sociaux actuellement en fonction le demeu-
rent jusqu'à cette date.

Sur cet amendement, MM . Séguin, Guichard et Toubon ont
présenté un sous-amendement n" 448 ainsi libellé :

s Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa de l'amen-
dement n" 121 corrigé :

e Dans un délai de trois mois à compter de la publication
de la loi déterminant les conditions d'élection au suffrage
universel des conseils régionaux un décret en Conseil
d'Etat... » (le reste sans changement).

La parole est à m. Noir, pour défendre l'amendement n" 447.
M. Michel Noir. Nous ne comprenons pas pourquoi le décret

modifiant la composition des comités économiques et sociaux
sera pris dans les trois mois qui suivent la promulgation de la
loi, plutôt qu'en même temps que la mise en place des conseils
régionaux élus au suffrage universel . Nous préférerions que les
modifications qui seront apportées aux comités économiques et
sociaux soient concomitantes avec celles qui interviendront pour
les conseils régionaux.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur, pour défendre
l'amendement n° 121 corrigé et pour donner l'avis de la commis-
sion sur l'amendement n" 447.

M. Alain Richard, rapporteur . Je rappelle que nous sommes
en deuxième lecture. Je m'efforce d'éviter de rouvrir des
débats qui ont déjà eu lieu, souvent avec une grande ampleur,
et qui ont été tranchés.

M . Michel Noir. Nous nous y efforçons aussi !
M. Alain Richard, rapporteur . L' amendement n" 121 corrigé

vise à rétablir dans la rédaction, adoptée en première lecture
par l'Assemblée — sous réserve d'une précision rédactionnelle
dans la deuxième phrase — l'article 47 bis, relatif au rempla-
cement des membres actuels des comités économiques et sociaux
des régions.

J'ajoute que si la majorité de la commission a souhaité que
la modification de la composition des comités iconomiques et
sociaux prenne effet rapidement, c'est pour atteindre deux
objectifs : d'abord, se rapprocher du principe .. de bon sens et
généralement admis, de la parité entre les s résentants des
salariés et ceux des employeurs ; .ensuite, tenir compte raison-
nablement, dans la répartition des sièges des organisations pro-
fessionnelles, des résultats des élections professionnelles.

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

tralisation . Le Gouvernement partage l'avis de la commission.
M . le président. La parole est à M. Séguin, pour défendre

le sous-amendement n" 448.
M . Philippe Séguin . M. Noir a pratiquement défendu le sous-

amendement n° 448 en même temps que l 'amendement de
M. Millon . Je ne voudrais pas donner l'impression que nous
confondons première et deuxième lectures ; on npus donnera
acte que nous n'avons pas souvent fait cette confusion si tant
est que nous l'ayons faite à l'instant.

On ne n'eus en vendra pas, sur des matières importantes,
de rappeler nos convictions, notre position de principe, surtout
lorsque le Gouvernement s'est prononcé pour la p remière fois
sur les sujets que nous traitons, au mois de septembre — donc
trois mois à peu près après la fameuse date du 10 mai — et
que depuis sept mois maintenant sa position a pu évoluer sur
teL ou tel point.

Quant au principe de la parité, je ne mets pas en cause
un projet tendant à l 'introduire au sein du comité économique
et social à condition qu'elle ne se limite pas à une parité entre
employeurs et employés.

M . Alain Richard, rapporteur. Entre les catégories eocio-pro-
fessionnelles.

M. Philippe Séguin. Voilà, nous sommes bien d'accord ! Le
critère qui doit prévaloir au-delà de la nécessité du changement
par rapport à l'ancien système est tout de même celui de la
fonction nouvelle que doit remplir le comité économique et
social . Sa mission n'est pas de rapporter l'avis de la population
régionale — c'est le conseil régional qui l'exprime — ni même,
à la limite, d'être le seul à traduire l'opinion des forces vives
car s'il en était ainsi il serait placé sur un piédestal par
rapport au conseil régional ; non, il a aussi une mission
technique pour utilement seconder, j'ose le dire, le conseil
régional dans ses travaux. Il n'est pas une deuxième chambre;
il est une assemblée consultative pour aider le conseil régional
et sa composition devra, me semble-t-il, en tenir compte.

M. le président. Monsieur Noir, pensez-vous que M. Millon
aurait maintenu son amendement ?

M. Michel Noir et M. Philippe Séguin . Sûrement ; nous le
connaissons bien . (Sourires .)

M. le président . La parole est à M . le rapporteur.
M. Alain Richard, rapporteur . Monsieur le président, l'amen-

dement n" 447 et l'amendement n" 121 étant exclusifs l'un de
l'autre, si nous votons d'abord sur l'amendement n" 121 et que
l'Assemblée l'adopte, l'amendement n" 447 n'aura plus d'objet.

M . le président. Sans doute, monsieur le rapporteur, mais
l'amendement n" 447 est présenté en premier et doit donc être
mis aux voix en premier . C'est la raison pour laquelle j'ai
demandé s'il était maintenu.

7N . Philippe Séguin. Si l'amendement n" 447 est repoussé, je
retirerai le sous-amendement n" 448.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 447.
(L ' amendement n'est pas adopté .)
M . le président. Le sous-amendement n" 448 est retiré.
-le mets aux voix l'amendement n" 121 corrigé.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, l'article 47 bis est rétabli
dans ce texte.

Article 47 ter.

M. le président . Le Sénat a supprimé l'article 47 ter.
La parole est à M . Noir.

M . Michel Noir . Je ferai très brièvement observer à M. le
ministre d'Etat et à m . le rapporteur qu'il est tout de même
paradoxal d'attendre d'une modification de la composition des
comités économiques et sociaux, introduisant une parité entre
les représentants du monde socio-professionnel, c'est-à-dire entre
syndicats ouvriers et syndicats employeurs, un accroissement
du rôle de ces organismes — comme on nous l'a indiqué en
première lecture — alors que l'article 47 ter, que nous exami-
nons, est manifestement en retrait par rapport à l'article 14 de
la loi du 5 juillet 1972, qui leur reconnaissait une compétence
beaucoup plus étendue puisqu'elle concernait toutes s les affaires
qui sont de la compétence_ de la région » . En effet . l'article 47 ter
ne vise plus que les documents relatifs au plan national, au
projet de plan régional et au projet de budget régional.

On me répondra : s Que peut-il y avoir d'autre qu'un budget
et qu'un plan soit régional, soit national ?» Pour ce qui est du
contenant c'est vrai ; mais pour ce qui est du contenu ce n'est
plus du tout vrai . C'est comme si vous disiez que le conseil
municipal n'a plus de délibération à' prendre entre le moment
où il a voté le budget et celui où il votera le budget (le l'année
suivante . En fait, entre ces deux décisions, il traduit et applique
ces budgets ; il s'agit donc bien, selon les ternies de la loi
de 1972, des affaires qui sont de la compétence de la région.
En ces domaines, il aurait pu être intéressant de retenir la
compétence, certes pour avis seulement, du comité économique
et social.

En outre vous avez supprimé une disposition qui pouvait être
utile, notamment dans la phase d'élaboration du Plan, à savoir,
comme le prévoit l'article 15 de la loi de juillet 1972 et comme
l'ont utilisée tous les conseils régionaux, la possibilité de réu-
nions conjointes du conseil régional et du comité économique
et social, à certains moments considérés comme importants.
Or, dans l'article 47 ter, cette disposition ne figure plus.

Telles sont les deux principales observations que je voulais
formuler.

J'ajoute que nous nous félicitons que vous ayez retenu l'idée,
que nous avons émise en première lecture, selon laquelle le
président du conseil régional peut, de sa propre initiative,
demander au comité économique et social des avis ou des
études . Cette disposition offrira une méthode de travail plus
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efficace et assurera une meilleure cohésion entre les représen-
tants des activités socio-professionnelles au sein du comité
économique et social et les élus du conseil régional.

M . le président . La parole est à M. Séguin.
M. Philippe Séguin . Sans porter un jugement sur le travail

de la commission et sur celui de son rapporteur, je reconnais
qu'il y a un prgrès.

Dans la rédaction adoptée en première lecture, l'article 47 ter
faisait du comité économique et social une assemblée croupion
qui risquait de n'être qu'un bureau d'études pour le seul pré-
sident du conseil régional.

A la faveur de l'examen du texte par le Sénat et à la suite
d'un effort de réflexion, le domaine d'intervention du comité
économique et social a été élargi : il n'est désormais obligatoi-
rement saisi pour avis, préalablement à l'examen par le conseil
régional, que des documents relatifs à la préparation et à
l'exécution du Plan, au projet de plan régional, aux orientations
générales du projet de budget régional . Ces documents . auront
donc une autre signification.

En outre, il ne sera plus seulement le bureau d'études du
président du conseil régional . Certes il le demeure et c'est
regrettable . En effet, l'avant-dernier alinéa de l'amendement
n" 122 corrigé dispose : c A l'initiative du président du conseil
régional, il peut . être saisi de demandes d'avis et d'études
sur tout projet à caractère économique, social ou culturel .»
Rien dans cet" alinéa n'indique que les demandes du président
sont formulées au nom du conseil régional et lui sont destinées.
Si l'on s'en tient à la rédaction initiale, si le président du
conseil régional a une conférence à faire, par exemple, sur
la dératisation dans la région, il peut parfaitement, à titre per-
sonnel, demander au comité économique et social de se lancer
dans une étude, de lui fournir un document qu'il exploitera
tout seul, sans avoir. à en rendre compte au conseil régional.

Enfin et surtout le dernier alinéa, dont j'espère qu'on a
saisi toute la portée qui est vraiment capitale, précise que le
comité économique et social . « peut en outre émettre des avis
sur toute question entrant dans les compétences de la région ».
Cet alinéa venant après celui dans lequel il est indiqué que
le comité économique et social est saisi de demandes d'avis à
l'initiative du président du conseil régional et ne précisant
pas — ce n'est sans doute pas un hasard — sur l'initiative
de qui il pouvait émettre ces avis, nous pouvons en conclure
valablement qu'il peut émettre des avis dé sa propre initiative.

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

M. Maurice Pourchon. Il y a un accord total entre la majorité
et le . Gouvernement sur l'article 47 ter qui, je le répète,
me semble important. Son dernier paragraphe, en particulier,
comme le :appelait M. Séguin et comme a oublié de le sou-
ligner M. Noir, prévoit la consulti tien obligatoire des comités
économiques et sociaux régionaux.

Mais il faudrait quand même « remettre les pieds sur terre »,
mes chers collègues, et se souvenir que ces assemblées sont
consultatives . Il faut en tenir compte pour fixer leur composi-
tion et pour définir leurs compétences.

S'agissant de leur composition, il importe que les catégories
socio-professionnelles soient représentées en fonction de leur
poids . Il est évident que le suffrage universel — j'ai eu l'occa-
sion de l'expliquer beaucoup plus longuement — ne peut servir
d'assise' à la désignation de leurs membres.

En ce qui concerne leurs compétences, je me félicite qu'elles
soient élargies . Le comité économique et social sera désormais
consulté sur les orientations générales du projet de budget;
il pourra se saisir de tous les problèmes autres que ceux qui
`ont visés par le texte. J' ajoute, monsieur Séguin, que si cer-
tains comités économiques et sociaux émettaient des avis inté-
ressants sur la dératisation pour le seul usage du président
du conseil régional, je serais le' premier à m'en féliciter.

M. Philippe Séguin. Vous, oui ! (Sourires.)
M. Michel Noir. Vous avez des problèmes de dératisation ?

(Nouveaux sourires .)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n"' 364

corrigé et 122 corrigé, pouvant être soumis à une discussion
commune.

	

-
L'amendement n• 364 corrigé présenté par MM. Guichard,

Béguin, Toubon est ainsi rédigé :
« Rétablir l'article 47 ter dans le texte suivant :
e Les dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 5 juil-

let 1972 et . des articles 23 et 26 de la loi du 6 mai 1976
sont „abrogées . et remplacées par les dispositions suivantes :
Le comité économique et social est, auprès du conseil'
régime et du prbident du conseil régional, une assemblée

consultative . Préalablement à leur examen par le conseil
régional, le comité économique et social est obligatoirement
saisi pour avis :

« — des documents relatifs à la préparation et à l'exécu-
tion du plan national dans la région ;

« — du prcjet de plan régional de développement et de
son bilan annuel d'exécution ;

« — du projet de budget régional.
e A l'initiative du président du conseil régional ou du

Gouvernement, il peut être saisi de demandes d'avis et
d'études sur tout projet à caractère économique, social ou
culturel . Il peut en outre émettre des avis sur toute ques-
tion entrant dans les compétences de la région . »

L'amendement n” 122 corrigé présenté par M . Alain Richard,
rapporteur, est ainsi rédigé :

« Rétablir l'article 47 ter dans le texte suivant :
« Les dispositions des articles 14 et 15 de la loi du

5 juillet 1972 et des articies 23 et 26 de la loi du 6 mai 1976
sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Le comité économique et social est, auprès du conseil
régional et du président du conseil régional, une assem-
blée consultative.

« Préalablement à leur examen par le conseil régional
le comité économique mi social est obligatoirement saisi
pour avis des documents relatifs :

« -- à la préparation et à l'exécution du plan national
dans la région ;

« — au projet de plan régional de développement et à
son W'_an annuel d'exécution ;

« — aux orientations générales du projet de budget
régional.

« A l'initiative du président du conseil régional, il peut
être saisi de demandes d'avis et d'études sur tout projet
à caractère économique, social ou culturel.

« Il peut en outre émettre des avis sur toute question
entrant dans les compétences de la région. »

Sur cet amendement, je suis saisi de six sous-amendements
n°' 472, 471, 506, 473, 507 et 474.

Le sous-amendement n° 472 présenté par MM . Séguin, Toubon
et Guichard, est ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'amendement n° 122 corrigé,
supprimer les mots : « et du président du conseil régional ».

Le sous-amendement n" 471 présenté par M . Toubon est ainsi
rédigé :

« Substituer aux troisième, quatrième, cinquième, sixième
et septième alinéas de l'amendement n° 122 corrigé les
nouvelles dispositions suivantes :

e Il est obligatoirement saisi pour avis :
• — des documents relatifs à la préparation et à l'exé-

cution du plan national dans la région ;
« — du projet de plan régional du développement et de

son bilan annuel d'exécution ;
« — du projet de budget régional . »

Le sous-amendement n" 506 présenté par M. Charles Millon
est ainsi rédigé :

« Après le troisième alinéa de l'amendement n" 122
corrigé, insérer le nouvel alinéa suivant :

« — à toute question entrant dans les compétences de la
région.

Le sous-amendement n° 473 présenté par MM. Séguin, Guichard
et Toubon est ainsi rédigé :

« Au début de l 'avant-dernier alinéa de l'amendement
n° 122 corrigé substituer au mot : « président ,, le mot :
« bureau ».

Le sous-amendement n° 507 présenté par M. Charles Millon
est ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa de l'amendement n° 122
corrigé . »

Le sous-amendement n" 474 présenté par MM . Séguin, Guichard
et Toubon est ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement n° 122 corrigé par le nouvel
alinéa suivant :

« Le comité économique et social adresse chaque année
au conseil régional un avis sur la situation de la région,
sur l'état d'exécution du plan régional et le projet de
budget . ,

La parole est à M . Séguin, pour défendre l'amendement n" 364
corrigé .
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M. Philippe Séguin . L'amendement n" 364 corrigé a pour M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
objet, selon M . Guichard, de revenir au texte adopté par l'Assem- la décen-M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et deblée nationale, sous réserve d'une adjonction importante visant tralisation . Contre !
à donner au comités économiques et sociaux la possibilité de
se saisir eux-mêmes . Compte tenu du fait que l'interprétation M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 506.
que j'avais cru déceler dans le dernier alinéa de l'amendement (Le sous-amendement n'est pus adopté .)

M . le président. La parole est à M . Séguin, pour défendredu rapporteur est la bonne, je retire cet amendement qui a un
objet identique à celui que va défendre M. le rapporteur. le sous-amendement n" 473.

M. le président. L'amendement n° 364 corrigé est retiré. M . Philippe Séguin . C'est un sous-amendement de repli .

	

Je
M. le président. La parole est à M . le rapporteur, pour défendre suggère que la saisine du comité économique et social pour les

avis ou études dont pourrait avoir besoin le conseil régional sel'amendement n° 122 corrigé.
fasse non sur l'initiative de son président, niais sur celle de son

M. Alain Richard, rapporteur. Avant de défendre cet amen- bureau.
dement, je

	

voudrais faire observer que M . Séguin,

	

dont

	

la M . le président . Quel est l'avis de la commission ?présence et l'activité débordante méritent, je crois. 1'hammage
M. Alain Richard, rapporteur. Contre.de tous, a été conduit, au cours de ces longues heures de dis-

cussion, à remplacer successivement les orateurs habituels de
l'opposition dans le débat . Mais il m'a semblé que sa dernière
intervention s ' apparentait plutôt à du Toubon . (Sourires .)

La nouvelle rédaction retenue par la commission pour
l'article 47 ter s ' écarte du texte adopté par l'Assemblée natice
nale en première lecture sur deux points.

D'abord, elle autorise les comités économiques et sociaux à
se saisir de toute question entrant dans leur compétence . Nous
avions craint auparavant que cette saisine ne donne prétexte
à des interventions de détail empiétant avec peu d'utilité sur
la fonction délibérative des élus.

Ensuite, notre amendement prévoit que les comités écono-
miques et sociaux seront saisis d'un document relatif aux orien-
tations générales du projet de budget régional, et non du projet
de budget lui-même . Leur rôle se justifie pleinement au moment
de la fixation des masses budgétaires et de la définition des
priorités, alors que l'examen ligne par ligne des crédits relève
beaucoup plus de la mission des élus.

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

tralisation. Le Gouvernement est d'accord.
M . le président. La parole est à M . Séguin, pour défendre le

sous-amendement n" 472.
M . Philippe Séguin. Le comité économique et social assiste le

conseil régional . Il est inutile de préciser qu'il assiste aussi
le président du conseil régional.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . Alain Richard, rapporteur . Il existe dans la région un

organe libératif et un organe exécutif. Ce dernier était jusqu'à
présent le préfet de région et on disait bien, dans l'état de
droit antérieur, que le comité économique et social était placé
auprès du conseil régional et du préfet de région.

Je crois qu'il faut maintenir cette dualité, car le président
succédera au préfet de région en tant qu'exécutif et il peut
avoir besoin d'avis différents de ceux soumis à l'assemblée déli-
bérative.

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

tralisation . Contre !
M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 472.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Séguin, pour défendre
le sous-amendement n° 471.

M. Philippe Séguin . Je voudrais faire en sorte que les remar-
ques désobligeantes de M . le rapporteur ne soient pas, en plus,
infondées. (Sourires.) Mais à relire de plus près l 'amendement,
je m'aperçois que M. Toubon a satisfaction. Je le retire donc.

M. le président . Le sous-amendement n° 471 est retiré.
La parole est à M. Séguin, pour défendre le sous-amendement

n' 506.
M . Philippe Séguin. M. Millon estime que toute disposition

visant à dessaisir les comités économiques et sociaux d'une partie
de leurs prérogatives actuelles instituerait une régression par
rapport à une tendance historique consistant à les associer aux
décisions des milieux socle-professionnels.

Cette disposition impliquant une obligation qui n'apparait pas
dans le dernier alinéa de l'amendement, je maintiens le sous-
amendement.

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

M. Alain Richard, rapporteur . La commission s'en tient à sa
position antérieure et n'est pas favorable à la saisine systé-
matique du comité économique et social. Elle s'oppose donc à
ce sous-amendement.

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

tralisation. Contre.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 473.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)
M . le président. La parole est à M. Séguin, pour défendre

le sous-amendement n" 507.
M . Philippe Séguin . Toute disposition de la présente loi visant

à dessaisir les comités économiques et sociaux d'une partie de
leurs prérogatives actuelles instituerait une régression par rap-
port à une tendance historique à laquelle il a déjà été fait
allusion . Je ne puis retirer le sous-amendement de M . Millon,
mais personnellement je voterai contre.

M . le président. Quel est l'avis de la commission?
M. Alain Richard, rapporteur . Contre !
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-

tralisation. Contre !
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 507.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)
M . le président. La parole est à M . Séguin, pour défendre le

sous-amendement n" 474.
M. Philippe Séguin. Ce sous-amendement tend à prévoir que

le comité économique et social adresse chaque année au conseil
régional un avis sur la situation de la région, sur l'état d'exé-
cution du plan régional et sur le projet de budget. Que l' on
ne me dise surtout pas que cette disposition est inutile, car
le rapporteur envisage de l'introduire ultérieurement dans le
texte. n me semble qu'elle figurerait plus opportunément à
l'article 47 ter.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Richard, rapporteur . Je ne suis pas hostile à cette

coordination, mais le contenu du sous-amendement nè correspond
pas tout à fait à la proposition que nous allons faire à l'article
50 bis . '

M. Philippe Séguin . Aurais-je essayé de vous tromper ? (Sou-
rires.)

M.. le président. Mais M . le rapporteur est vigilant.
M . Main Richard, rapporteur. Personne n'est infaillible, mon-

sieur Séguin, et je n'aurais pas la prétention de vous faire un
reproche à cet égard.

Votre texte est différent sur deux points de celui qui a été
adopté en commission . D'une part, vous prévoyez que le comité
économique et social adresse chaque année au conseil régional
un avis sur la situation de la région, alors que nous excluons
cette éventualité . D'autre part, vous estimez que le comité
économique et social doit donner son avis sur le projet de
budget alors que selon nous cet avis ne doit porter que sur
les orientations générales de celui-ci.

Par conséquent, à mon grand regret, je suis défavorable à
l 'adoption de votre sous-amendement.

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

tralisation. Contre !
M. le président . La parole est à M. Noir.
M . Michel Noir. Dans un souci de cohérence, j'estime qu'il

faut adopter ce sous-amendement si l'on veut que le comité
économique et social puisse donner son avis sur l'état d'exécution
du plan régional car à l'article 50 bis qui prévoit le rapport
annuel du président du conseil réigonal — article introduit à
notre initiative en première lecture — cette disposition s été
repoussée par la majorité en commission.
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« Les présidents des conseils régionaux concernés participent
aux comm issions créées par des accords internationaux et char-
gées des questions transfrontalières.

La parole est à M. Noir, inscrit sur l'article.
M. Michel Noir . Peut-être, sur la suggestion de votre premier

adjoint, qui est sénateur, monsieur le ministre d'Etat, le Sénat a
prévu que les conseils régionaux peuvent décider d'organiser
des contacts réguliers avec des collectivités décentralisées étran-
gères ayant une frontière commune avec la région et que les
p résidents des conseils concernés participent aux commissions
créées en vertu d'accords internationaux pour s'occuper des
questions transfrontalières . Ces propositions me semblent judi-
cieuses, comme en témoigne la coopération qui existe entre
votre région et l'Algérie, entre ma région, Rhône-Alpes, et telle
ou telle partie de l'Italie ou de la Suisse.

M. le président . La parole est à M . Séguin.
M. Philippe Séguin . Je dois présenter des excuses à l'Assemblée.
Vérification faite, le sous-amendement n" 474 était fondé

sur une erreur d'interprétation, car il s'appliquait au texte du
Sénat et non à l'amendement présenté par le rapporteur . J'ai
commis une erreur et je n'ai nullement entretenu l'espoir de
faire passer pour bonne une marchandise frelatée.

Je ne commettrai pas, tout à l'heure, la même erreur sur
un amendement de M . Millon et préciserai qu'il porte sur le
texte de l'article 47 quinquies voté par le Sénat, lequel concerne
les relations internationales des régions, et non sur l'arti-
cle 47 quinquies que propose M. le rapporteur et qui vise seu-
lement les relations interrégionales dans les limites nationales.

M. le président. M. Alain Richard, rapporteur, a présenté un
amendement n" 124 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 47 quinquies :
« Les dispositions du paragraphe II de l'article 4 de la

loi du 5 juillet 1972 et de l'article 9 de la loi du 6 mai 1976
sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Deux ou plusieurs régions peuvent, pour l'exercice de
leurs compétences, conclure entre elles des conventions ou
créer des institutions d'utilité commune . »

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

tralisation . Je souhaite que l'on ajoute, à la suite de l'amen-
dement n" 124 de la commission, les deux alinéas constituant
l'article 47 quinquies du texte voté par le Sénat.

M. Noir a cité l'exemple des relations de ma région avec
l'Algérie. Depuis que je suis allé dans ce pays avec M . le Prési-
dent de la République, j'en mesure encore davantage Futilité.

Mais à la réflexion, je renonce à ajouter le second alinéa du
texte du Sénat, souhaitant seulement que soit ajouté au texte
de l'amendement n" 124 le premier alinéa du texte adopté
par le Sénat, qui est ainsi rédigé :

« Le conseil régional peut décider d'organiser, à des fins
de concertation et dans le cadre de la coopération transfron-
talière, des contacts réguliers avec des collectivités décentra-
lisées étrangères ayant une frontière commune avec la région.

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

M . Alain Richard, rapporteur . Je suis d'accord !
M. le président. La parole est à M. Séguin.
M . Philippe Séguin . Je veux simplement signaler, à propos du

second ali iéa du texte adopté par le Sénat, que les raisons qui
valaient' pour les conseils généraux conservent toute leur valeur
pour les conseils, régionaux.

M . le président. La parole est à M . Foyer.
M . Jean Foyer . Je dois dire, mes chers collègues, que parmi

les innovations nombreuses que le Sénat a introduites dans
ce projet de loi, l'article 47 quinquies m'a, dès le début, paru
la plus malheureuse . Je regrette qu'après avoir porté tant de
coups, d'une faux bien affûtée, aux adjonctions du Sénat, le
Gouvernement se rallie finalement à celle-ci.

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . J'avais accepté cet amendement au Sénat, monsieur
Foyer !

M. Jean Foyer . Ce qu'on peut reprocher à ce texte, c'est qu'il
tend à reconnaître au président du conseil régional, autorité
exécutive d'une collectivité décentralisée, une véritable compé-
tence en matière de relations internationales . Or, dans notre
système constitutionnel, l'exclusivité des compétences interna-
tionales appartient à l'Etat, et même, plus précisément, au
Président de la République.

Le second alinéa du texte adopté par le Sénat — « les pré-
sidents des conseils régionaux concernés participent aux commis-
sions créées par des accords internationaux et chargées des

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 474.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 122 corrigé.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 47 ter est rétabli
dans ce texte .

Article 47 quater.

M. le président. « Art . 47 quater. — L'établissement public
régional a pour mission, en collaboration avec l'Etat et dans
le respect des attributions des départements et des communes,
de contribuer au développement économique, social et culturel
de la région.:

La parole est à M. Noir, inscrit sur l'article.
M. Michel Noir. Selon la rédaction de l'article 47 quater

que la commission propose de rétablir, l'établissement public
régional a pour mission, dans le respect des attributions des
départements et des communes, de contribuer au développement
économique, social et culturel de la région . Le Sénat avait
décidé de préciser que celle-ci assumerait cette mission « en
collaboration avec l'Etat » . Par son sous-amendement n" 508,
M . Charles Millon demande que soit maintenue cette précision,
faute de quoi on pourrait imaginer que l'Etat ne contribue pas
au développement régional.

Je pense que l'Assemblée peut se rallier à ce point de vue
qui se situe hors de toute polémique politique ..

M. le président. M. Alain Richard, rapporteur, a présenté
un amendement n" 123 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 47 quater :

« Le premier alinéa du paragraphe I de l'article 4 de la
loi du 5 juillet 1972 est remplacé par les dispositions
suivantes :

« L'établissement public a pour mission, dans le respect
des attributions des départements et des communes, de
contribuer au développement économique, social et culturel
de la région . par : ».

Sur cet amendement, M . Charles Milton a présenté un sous-
amendement n" 508 ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'amendement n" 123, après
les mots : « pour mission », insérer les mots : e en collabo-
ration avec l'Etat ».

La parole est à M . le rapporteur, pour défendre l'amendement
n° 123.

M . Alain Richard, rapporteur . Par cet amendement, la com-
mission suggère de rétablir l'article 47 quater voté par l'Assem-
blée en première lecture .

	

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

lisation . D'accord !
M . le président . J'ai wu comprendre, monsieur Noir, que vous

aviez défendu le sous-amendement n" 508 de M . Charles Millon.
M . Michel Noir . C'est exact, monsieur le président.
M . le président. Quel est l'avis de la commission sur ce sous-

amendement?
M . Alain Richard, rapporteur. Le point de vue de M . :..ilion ne

diverge pas fondamentalement du nôtre, mais le sous-amende-
ment nous parait inutile. Les divers mécanismes qui ont été
introduits dans ce projet, notamment celui portant sur les
conventions, montrent bien qu'il n'y a, de notre part, aucune
volonté d'opposer la région et l 'Etat.

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

lisation . Contre.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 508.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 123.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 47
quater.

Article 47 quinquies.

M . le président . « Art . 47 quinquies . — Le conseil régional
peut décider d'organiser, à des fins de concertation et dans le
cadre de la coopération transfrontalière, des contacts réguliers
avec des collectivités décentralisées étrangères ayant une fron-
tière commune avec la région .
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questions transfrontalières > — n'est pas méchant, mais il ne
sert rigoureusement à rien . Ils y siégeront si l'accord interna-
tional prévoit qu'ils doivent y siéger, ils n'y siégeront pas dans
le cas contraire. Je ne vois pas pourquoi on introduirait dans
le texte une disposition redondante et superfétatoire.

Quant au premier alinéa du texte adopté par le Sénat — le
conseil régional peut décider d'organiser, à des fins de concer-
tation et dans le cadre de la coopération transfrontalière, des
contacts réguliers avec des collectivités décentralisées étran-
gères ayant une frontière commune avec la région » —, je le
trouve tout à fait mauvais, et je tenais à le marquer au cours
de cette discussion, même si tous mes collègues de la minorité
ne sont pas de cet avis, et je vois notamment M . Noir qui semble,
au contraire, le trouver très bon.

Il y a là une confusion des genres. Si, dans certains cas, il
peut apparaitre utile — je n'en disconviens pas — pour régler
certains problèmes concrets de caractère local, que des autorités
décentralisées d'un pays communiquent, s'entretiennent avec
des autorités décentralisées d'un pays voisin, je pense que cela
relève des relations internationales et ne doit être possible que
si le Gouvernement en a pris l'initiative, ou tout au moins y
consent.

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

M. Alain Richard, rapporteur. Je suis sensible à la conviction
qui anime le président Foyer sur ce sujet, conviction qui frise
la véhémence.

M . Jean Foyer. Cela ne vous étonnera pas, monsieur le rap-
porteur!

M. Main Richard, rapporteur. Cela m'étonne tout de même
un peu, dans la mesure où, en réalité, il me semble que vous
avez satisfaction . En effet, vous vous opposez au second alinéa
du texte voté par le Sénat ...

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Auquel j'ai renoncé!

M. Alain Richard, rapporteur. . . . alors que, effectivement, M. le
ministre d'Etat, cédant à mes objurgations, a accepté de ne
pas le reprendre.

M. Jean Foyer . J'ai dit qu'il ne servait à rien !
M. Alain Richard, rapporteur . En ce qui concerne le premier

alinéa, qui a trait à l'organisation de a contacts réguliers avec
des collectivités décentralisées z, il me semble résulter de vos
propres propos que de tels contacts ne peuvent revêtir, ni de
près ni de loin, le caractère d'un engagement international de
la France. Ils n'empiètent donc nullement sur les compétences
diplomatiques qui appartiennent en propre à l'exécutif et au chef
de l'Etat.

Il me semble d'ailleurs que vous pourriez rapprocher cette
possibil p é avec la pratique des collectivités locales qui orga-
nisent :es jumelages et toute une série d'opérations de concer-
tatior. ou de coopération avec des collectivités étrangères de
même rang, c'est-à-dire des collectivités communales ou dépar-
tementales.

Sans que cela puisse être considéré comme désobligeant à
l'égard de quiconque, je vous rappelle, monsieur Foyer, que,
sur un banc pas très éloigné du vôtre, siège à l'Assemblée natio-
nale le maire adjoint de la ville de Paris chargé des relations
internationales.

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

M. Philippe Séguin . Je tie. .s simplement à souligner, mon-
sieur le ministre d'Etat, que l'on est en train de créer un faux
problème.

Ce que vous prévoyez d'autoriser peut déjà se passer. Dès
lors, pourquoi l'écrire dans la loi, ce qui risque de poser un
problème di'nterprétation?

Le conseil régional peut, d'ores et déjà, décider d'organiser,
pour la e concertation et dans le cadre de la coopération trans-
frontalière, des contacts réguliers avec des collectivités décen-
tralisées étrangères ayant une frontière commune avec la région s.
On pourrait même étendre cette possibilité aux régions n'a.yant
pas de frontière ,.ommune avec la région. Pourquoi l'écrire ?

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

M. Edmond Garcin . Le conseil régional peut déjà entretenir
des relations avec d'autres collectivités sans qu'il soit indis-
pensable de le rappeler dans la loi.

Mais il convient tout de même de préserver l'autorité de
l'Etat dans le domaine des relations internationales.

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

M. Jean Foyer . Je voudrais dire à M . le rapporteur que
mon esprit n 'est pas rempli de phantasmes. Nous connaissons
tous ces mouvements qui au cours des dernières années se sont

fixés pour but de casser les Etats membres de la Communauté
économique européenne pour y substituer ce qu'ils appelle
e l'Europe des régions s.

Il est bien évident qu'aujourd'hui personne n'empêche une
région ou un département de recevoir des personnalités ou des
amis étrangers. Nous n'allons pas instaurer sur ce point une
censure qui serait ridicule . Mais je crains que cet article ne soit
interprété par certains comme une espèce de pierre d ' attente,
et que ce texte ne favorise le développement de certains mou-
vements qui ne seraient pas toujours sans danger . Il s'agirait
d'une sorte d'opération de morcellement, puis de remembrement
d'une région frontalière parlant une certaine langue qui nouerait
des liens étroits avec une région située de l'autre côté de la
frontière et parlant la même langue. On voit ce que je veux
dire, et il est inutile que je précise davantage . Ces opérations
pourraient comporter, pour l'unité de la République, les plus
graves dangers.

Mais, bien entendu, il n'est pas question d'interdire ce qui
relève presque des relations mondaines, et c'est au fond en
cela que consiste les relations internationales de la ville de
Paris dont est chargé notre collègue, M . Couve de Murville.
(Sourires .) Ce qu'il faut éviter, c'est de tendre une perche, de
poser une pierre d'attente pour l'Europe des'régions.

Voilà la raison pour laquelle je m'élève — j'allais dire en
latin x'ehementer — contre l'article 47 quinquies.

M . le président. La parole est „ M . Michel Noir.

M. Michel Noir . Je voudrais demander à M . le rapporteur
s'il ne considère 'pas que son amendement présente un caractère
redondant, dans la mesure où le cinquième alinéa le l'article 45
prévoit que la région peut passer des convention avec d ' autres
collectivités territoriales, donc avec d'autres régior

M . le président. La parole est à M. le rappor .eur.

M . Alain Richard, rapporteur . M . Noir aurait presque raison
si l'article 46 ne renvoyait pas l'entrée en vigueur de ces dispo-
sitions jusqu'à la première réunion des conseils régionaux élus
au suffrage universel . En attendant — et il faudra compter
environ un an et demi — il faut bien autoriser les institutions
interrégionales qui n'existent pas actuellement. C'est l'objet
de l'amendement n” 124.

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

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

M . Philippe Séguin . Oh !
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-

tralisation . Pauvre M . Séguin ! (Sourires .) J'attriste M. Séguin
et j'indigne M . Foyer, quel résultat !

Je persiste, car j'ai l'expérience de ce genre de choses . Il
ne s'agit pas de relations diplomatiques . Toutefois, si cela peut
les rassurer, je propose, dans le texte du premier alinéa adopté
par le Sénat, après les mots : « Le conseil général peut décider x,
d'insérer les mots : « , avec l'autorisation du Gouvernement, s.

M. Jean Foyer . D'accord !

	

,
M . Philippe Séguin . Ah non ! les régions ont déjà la possibilité

de le faire, et sans l'autorisation du Gouvernement !

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Je ne parle pas des relations des régions françaises
entre elles, mais des relations entre régions françaises et régions
étrangères.

J'ai engagé la région Provence - Côte-d'Azur dans des relations
très poussées avec l'Algérie, en matière d'urbanisme, de cons-
truction de logements, d'adduction d'eau, etc . Mais, avant de
partir en Algérie avec des fonctionnaires et des représentants
de fédérations patronales, j'ai demandé au Gouvernement --
j'étais alors dans l'opposition — son accord, et je l'ai obtenu.

Mais il est évident que, en ce qui concerne les relations des
régions françaises entre elles, cette autorisation n'est pas
nécessaire.

En résumé je demande à l'Assemblée d'adopter un sous-
amendement tendant à ajouter au texte de l'amendement de
la commission le premier alinéa du texte voté . par le Sénat,
modifié, comme je viens de l'indiquer, par l'adjonction des mots :
e , avec l'autorisation du Gouvernement, ».

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement présenté
par le Gouvernement, et qui tend à ajouter, à l a fin de l'amen-
dement n" 124, l'alinéa suivant :

Le conseil régional peut décider, avec l'autorisation du
Gouvernement, d'organiser, à des fins de concertation et dans
le cadre de la coopération transfrontalière, des contacts réguliers
avec des collectivités décentralisées étrangères ayant une fron-
tière commune avec la région.

(Le sous-amendement est adopté .)
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M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 124, modifié
.: le sous-amendement du Gouvernement.
(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M . le président. En conséquence, ce texte devient l'article
47 quinquies et les amendements n"' 449, 451 corrigé et 450
de M. Charles Millon n'ont plus d'objet.

Article 48.

M. le président. « Art. 48 . — La région participe aux dépenses
de fonctionnement des équipements dont elle a contribué à
assurer la réalisation.

« Elle peut créer les services et recruter les personnels néces-
saires à l'accomplissement de ses missions.

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

M. Michel Noir. Nous abordons à nouveau l'examen de cet
important article 48 qui ajoute de nouvelles attributions à
celles qu'a reconnues aux conseils régionaux la loi de 1972.

L'article 48 adopté par l'Assemblée en première lecture
donnait au conseil régional la possibilité de participer à des
dépenses de fonctionnement, ce qu'il ne pouvait théoriquement
pas faire dans le cadre de la loi de 1972, et d'attribuer des
aides financières, notamment pour favoriser la création d'entre-
prises et favoriser l'emploi . Nombre de conseils régionaux
avaient d'ailleurs déjà pris des initiatives en ce sens, et il
s'agissait de leur donner un caractère légal.

Ce texte autorisait également les conseils régionaux — et ce
point avait longuement retenu l'attention de l'Assemblée — à
prendre « toutes mesures nécessaires à la protection des intérêts
économiques et sociaux de la population régionale ».

A ce sujet, nous devons formuler des remarques analogues à
celles que nous avons présentées à propos des articles 4 et 34.
En effet, le 6" du texte adopté par l'Assemblée ne retient que
la consultation des conseils municipaux et des conseils géné-
raux intéressés. On risque donc de .voir des conseils régionaux
imposer leurs vues à ces derniers . Le fait qu'ils soient consultés
préalablement ne signifie pas qu'ils pourront refuser une inter-
vention décidée par le conseil régional qu'ils estimeraient, parce
que connaissant mieux la dimension du problème, devoir refu-
ser. Et l'on peut facilement imaginer ce qui se passera si la
majorité politique n'est pas la même au conseil régional et
dans le conseil général ou le conseil municipal.

Cette possibilité de pression nous paraît très dangereuse.
C'est pourquoi nous défendrons des amendements pour instituer,
en faveur des conseils municipaux et généraux, un droit de
veto, et en tout cas leur donner une plus grande autonomie
de décision par rapport à la région.

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

M. Jean Foyer. Je vais peut-être répéter ce que nous avons
dit en première lecture, mais c'est un peu la loi du genre qui
le veut . ..

M. Alain Richard, rapporteùr. C'est vous qui l'instaurez !

M. Jean Foyer. . . . et, dans la mesure où nous n'avons pas été
entendus et où le texte revient complètement en discussion en
deuxième lecture, il n'est pas interdit d'espérer.

La disposition qui me parait la plus malvenue dans ce texte,
et qui trahit d'ailleurs la mauvaise méthode qui a été choisie
est bien ce 6" du paragraphe I de l'article 48, qui tend à
compléter l'article 4 de la loi du 5 juillet 1972 pour permettre
les interventions de la région dans le domaine économique.

Il est regrettable que, s'agissant d'un domaine neuf où il
était plus facile de légiférer que dans beaucoup d'autres, le
Gouvernement ait adopté une méthode fort peu satisfaisante.
Je reconnais que îa décentralisation de services traditionnels,
comme l'enseignement ou l'aide sociale, par exemple, est d'une
extrême difficulté, mais, dans le domaine des interventions en
matière économique, il aurait été beaucoup plus facile de mettre
un peu d'ordre et de dire qui fait quoi.

Je répète que la méthode adoptée par le Gouvernement n'est
pas logique. L'article 48 nous renvoie en effet à l'article 4 du
projet relatif à l'intervention des communes, lequel renvoie lui-
méme aux dispositions figurant dans la loi portant approbation
du Plan . Cela n'est pas très satisfaisant pour l 'esprit.

Vous avez dit et répété que votre ambition était de donner à
la loi que nous sommes en train de voter une durée comparable
à celle de la loi du 5 avril 1884. Cela nous évitera, ainsi qu'à
plusieurs générations de nos successeurs, de délibérer à nou-
veau sur ce sujet difficile pendant à peu près un siècle. Tant
mieux pour ceux qui nous suivront!

Mais, alors que ce texte a un caractère permanent, la loi
portant approbation du Plan revêt un caractère temporaire . Il
est paradoxal de renvoyer certaines dispositions qui vont déter-

miner l'application du texte que nous votons actuellement et
qui doit être un texte séculaire à une loi qui a une durée d'ap-
plication biennale!

Je regrette d'ailleurs qu'à propos de cette loi nous ne soyons
pas allés aussi loin que certains boni esprits l'avaient souhaité,
et avaient même proposé par écrit de le faire, en déterminant
quelles étaient les aides qui sont à la disposition des régions
et celles qui sont à la disposition des communes . Il est clair,
en effet, que certaines interventions, par leur nature, peuvent
être soumises à des conditions plus ou moins restrictives selon
qu'elles seront le fait d'une commune, d'un département ou
d'une région.

L'inconvénient de la commune, c'est qu'elle est exposée à des
pressions immédiates et directes. Il me parait donc indispen-
sable de donner au conseil municipal et au maire la possibilité
de s'abriter derrière certaines bar rières, formalités, consulta-
tions ou expertises si l'on veut lui éviter d'exposer les finances
de la commune dans des opérations désespérées. Le départe-
ment, et surtout la région, moins proches de la . population,
peuvent disposer d'une liberté de manoeuvre beaucoup plus
grande.

C'est pourquoi il eût été à mon avis expédient de procéder
d'une manière différente et de faire des textes séparés plutôt
que de légiférer par renvois . Il aurait été possible alors d'affran-
chir davantage les régions que, dans leur intérêt même, les
communes, et de classifier les aides selon qu' elles seront à
la disposition de la région, du département s'il doit continuer
d'intervenir dans le domaine économique et, en tout cas, de
la commune.

Je regrette que l'occasion n'ait pas été saisie, dans un domaine
où nous n'étions pas encombrés par des habitudes et des Tradi-
tions, de faire tout de suite du neuf en même temps que du
raisonnable . Mais au point où nous en sommes, c' est probable-
ment là un regret superflu !

M. le président. M . Alain Richard, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 125, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 48 :
« I . — Au paragraphe I de l'article 4 de la loi du 5 juil-

let 1972 sont ajoutées les dispositions suivantes :
« 5" Toute participation à des dépenses de fonctionnement

liées à des opérations d'intérêt régional direct ;
« 6° Toutes interventions dans le domaine économique,

dans les mêmes conditions et limites que celles prévues
pour les communes par l'article 4 de la loi n' ... du . .. rela-
tive aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions, sans préjudice des dispositions des 7' et 8°
du présent article. Ces mesures doivent faire l'objet d'une
consultation préalable des conseils municipaux et des conseils
généraux concernés.

«7° L'attribution pour le compte de l'Etat d'aides finan-
cières que celui-ci accorde aux investissements des entre-
prises concourant au développement régional et à l'emploi
dans des conditions prévues par décret.

«IV La participation au capital des sociétés de développe-
ment régional et des sociétés de financement interrégio-
nales ou propres à chaque région, existantes ou à créer,
ainsi que de sociétés d'économie mixte.

« II . — A l'article 3 de la loi du 6 mai 1976, sont ajou-
tées les dispositions suivantes :

« 6" Toute participation à des dépenses de fonctionne-
ment liées à des opérations d'intérêt régional direct ;

«7" Toutes interventions dans le domaine économique,
dans les mêmes conditions et limites que celles prévues
pour les communes par l'article 4 de la loi n" .. . du . . . rela-
tive aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions, sans préjudice des dispositions des 8" et 9°
du présent article . Ces mesures doivent faire l'objet d'une
consultation préalable des conseils municipaux et des conseils
généraux concernés.

« 8" L'attribution pour le compte de l'Etat d'aides finan-
cières que celui-ci accorde aux investissements des entre-
prises concourant au développement régional et à l'emploi
dans les conditions prévues par décret.

« 9" La participation au capital des sociétés de dévelop-
pement régional et des sociétés de financement interrégio-
nales ou propres à chaque région, existantes ou à créer,
ainsi que des sociétés d'économie mixte.

« III . — A. — La faculté d'exonérer de la taxe lirofession-
nelle, offerte aux collectivités locales et aux commun o nt "s
urbaines dans les conditions prévues par l'article 1465 du
code général des impôts, est étendue aux établissements
publics régionaux .
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t B. — En conséquence, dans la première phrase du
premier alinéa de 1 - ,:rticie 1465 du code général des impôts,
les mots : t ainsi q :te les établissements publies régio-
naux s sont insérés après les mots : t et les communautés
urbaines ».

t C . — Le huitième alinéa de l'article 1465 du code
général des impôts est ainsi rédigé :

t Pour l'application du présent article, les délibérations
prises par les conseils municipaux s'appliquent aux impo-
sitions perçues au profit des groupements de communes
autres que les communautés urbaines . »

Sur cet amendement, je suis saisi de quatre sous-amende-
ments : W. 548, 549, 452 et 550.

Les deux premiers sont présentés par M. Charles Millon.
Le sous-amendement n" 548 est ainsi libellé :

t Rédiger ainsi la première phrase du troisième alinéa
(6") du paragraphe I de l'amendement n 125:

t Toutes mesures d'aides directes ou indirectes fixées
dans les conditions prévues dans la loi approuvant le Plan,
sans préjudice des dispositions des 7 et 8° du présent
article. a

Le sous-amendement n° 549 est ainsi rédigé :
t Après les mots : t développement régional a, rédiger

ainsi la fin du quatrième alinéa (7") du paragraphe I de
l'amendement n° 125 de l ' agriculture et de l'industrie
dans des conditions prévues par des conventions conclues
entre la région et dEtat. »

Le sous-amendement n" 452 présenté par MM. Guichard,
Séguin et Toubon est ainsi rédigé :

i Dans le troisième alinéa (7") du paragraphe II de
l'amendement n" 125, après les mots : r des communes, des
départements et des régions a, insérer les mots : t à l'ex-
ception de celles du paragraphe IV s.

Le sous-amendement n" 550 présenté par M. Charles Millon
est ainsi rédigé:

t Compléter le neuvième alinéa (8") de l'amendement
n° 125 par les mots : t dans la limite de 30 p . 100 de leur
capital ,.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 125.

M. Alain Richard, rapporteur. L'amendement n° 125 vise à
remettre autant que possible en ordre l 'ensemble des attribu-
tions confiées au conseil régional dans le cadre de la loi du
5 juillet 1972, c'est-à-dire avant la transformation de la région
en collectivité locale de plein exercice.

Cet amendement ajoute à l'article 4 de la loi de 1972 un
paragraphe 6° qui renvoie, pour tout ce qui concerne l'inter-
vention en matière économique, à la formulation qui a été
retenue pour l'article 4 de la présente loi, relatif aux commu-
nes, et pour l'article 34 relatif au département. Il est seule-
ment précisé que les mesures prises doivent faire l'objet d'une
consultation préalable des conseils municipaux et des conseils
généraux concernés.

Ce texte nous• parait être la synthèse des longues discussions
qui se sont tenues en première lecture tant à l'Assemblée
nationale qu'au Sénat et il n'y a plus eu, en deuxième lecture,
avant la dernière intervention que nous venons d'entendre, de
remise en cause de principe des choix que nous avions arrêtés.

Pour essayer de parfaire cette mise en ordre, nous procédons,
dans un paragraphe III, à une réécriture des différents alinéas
de l ' article 1465 du code général des impôts relatifs aux facultés
d'exonération de taxe professionnelle reconnue aux collectivités
locales et à,la région.

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

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

M. le président. La parole est à M. Noir, pour soutenir le
tous-amendement n° 548.

- . M. MiehM Noir. . Par ce sous-amendement, M. Charles' Millon
propose de réintroduire dans le texte proposé par la commis-
sion la référence au Plan, qui figure déjà à l'article 4 pour tee
communes — ce qui me donne d'ailleurs à penser que le sous-
amendement n'a plus d'objet.

' M.' Alain Richard, rapporteur. La référence est indirecte,
mais elle existe.

M. Michel Noir. En effet . Puisque l'amendement n° 125 fait
référence aux conditions et limites prévues par l'article 4, je
crois pouvoir, sans outrepasser la volonté de M. Millon, retirer
le sous-amendement n" 548.

M. le président . Le sous-amendement n° 548 est retiré.
La parole est à M . Noir, pour soutenir le sous-amendement

n°549.

M. Michel Noir . M. Charles Millon suggère qu'il soit fait
référence, à la fin du quatrième alinéa (7") de l'amendement
n" 125, au développement régional de l'agriculture et de l'in-
dustrie . Cette rédaction a l'avantage de bien préciser que ces
deux secteurs sont aussi importants l'un que l'autre, et je crois
que l'Assemblée pourrait s'y rallier.

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

M. Alain Richard, rapporteur. L'amendement de M . Millon a
déjà satisfaction puisque des conventions relatives à des aides
à l'agriculture et à l'industrie sont expressément prévues par
l'article 4 de la loi approuvant le Plan intérimaire auquel nous
nous référons.

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

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Même avis que •la - commission !

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 549.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M . le président. La parole est à M. Noir pour soutenir le
sous-amendement n" 452.

M. Michel Noir . Dans l'état actuel des budgets régionaux, les
règles de proportionnalité par rapport à la section de fonction-
nement auraient pour effet de réduire à un niveau dérisoire la
possibilité de garantie régionale des emprunts.

En effet, les budgets des régions sont principalement consti-
tués de dépenses d'investissement, et même si demain on les
autorise à engager des dépenses de fonctionnement, celles-ci
n'atteindront jamais, comme c'est le cas pour les communes
et les départements, 75 ou 80 p . 100 de l'ensemble. Il est donc
normal que la référence à la section de fonctionnement retenue
pour les communes ne le soit pour les régions.

Je pense que M . le rapporteur sera d'accord avec nous sur
ce point.

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

M. Main Richard, rapporteur. La commission a accepté ce
sous-amendement.

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

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

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n' 452.
(Le sous-amendement est adopté.)

M . le présidant . La parole est , à M . Noir, pour soutenir le
sous-amendement n° 550.

M. Michel Noir . Notre collègue Charles Millon, fort de son
expérience du conseil régional Rhônes-Alpes, a souhaité, en
tant la participation de la région aux sociétés de développement
régional à 30 p . 100 de leur capital, conserver le caractère
mixte du capital de ces sociétés pour que l'effet de synergie
entre fonds publics et fonds privés qui les caractérise soit
maintenu.

C'est moins le niveau de 30. p. 100 qui est à retenir que
l'idée même d'une limitation . Il convient de laisser le conseil
régional minoritaire par rapport aux autres participants au
capital des sociétés de développement régional.

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

M. Alain Richard, rapporteur . Il ne semble pas nécessaire de
fixer dès maintenant la part du capital des sociétés de déve-
loppement régional qui doit revenir aux régions . Nous serons
éclairés par l'expérience . On s'apercevra peut-être par exemple
que la détention de la majorité du capital par la région peut
présenter des inconvénients, mais je ne ressens pas la néces-
sité de .figer . par avance . la situation à cet égard.

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

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

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement ù' 550.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)
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M. le président. Je rnets aux voix l'amendement n" 125 modifié
par le sous-amendement n" 452.

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

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 48.

Article 48 bis.

M. le président. c Art . 48 bis. — Le région concourt, par ses
avis, à l'élaboration du Plan national.

« Après consultation des collectivités locales, elle élabore le
plan régional, dans le respect des orientations du Plan national.

a Elle propose aux collectivités territoriales de la région toutes
mesures tendant à favoriser la coordination des investissements
publics locaux dans la région . »

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

M . Michel Noir. Je serai d'autant plus bref que nous avons
débattu tout à l'heure du comité économi que et social.

L'article 48 bis dévolue un rôle important au conseil régional
pour l'élaboration du Plan national . Nous avons indiqué qu'à
notre avis la participation des deux assemblées régionales était
nécessaire.

Il est normal que le conseil régional élabore le plan régional
dans le respect des orientations du Plan national ; ce n'est pas
nous qui dirons le contraire.

En revanche, nous nous interrogeons sur la portée de l'inter-
vention de la région auprès des autres collectivités territoriales,
départements et communes, pour la coor dination des investisse-
ments publics . Faute d'avoir des éclaircissements sur ce que
sera la répartition clos compétences, il y aurait là un risque
d'interférence dans les compétences locales . Si demain il était
décidé, par exemple, que tout ce qui a trait à l'équipement
scolaire du second degré relève exclusivement du conseil général,
souhaiterait-on maintenir un pouvoir de coordination au niveau
régional ?

M. le président . M. Alain Richard, rapporteur, a présenté un
amendement n" 126 ainsi libellé:

a Rédiger ainsi l'article 48 bis :

« I. — Le second alinéa de l'article 8 (le la loi du 5 juil-
let 1972 est remplacé par les dispositions suivantes :

a Il concourt, par ses avis, à l'élaboration du Plan national.
a Il élabore et approuve le plan régional, dans le respect

des orientations du Plan national et des normes et critères
fixés par la loi portant approbation de ce dernier.

« Le conseil régional consulte les collectivités territo-
riales intéressées pour l'élaboration du plan régional.

« Il propose aux collectivités territoriales de la région
toutes mesures tendant à favoriser la coordination des
investissements publics locaux dans la région . s .

« II. — Il est inséré dans la loi du 6 mai 1976 un
article 3-1 ainsi rédigs :

« Le conseil régional concourt, par ses avis, à l'élaboration
du Plan national.

« Il élabore et approuve le plan régional, dans le respect
des orientations du Plan national et des normes et critères
fixés par la loi portant approbation de ce dernier.

« Le conseil régional consulte les collectivités territo-
riales intéressées pour l'élaboration du plan régional.

« Il propose aux collectivités territoriales de la région
toutes mesures tendant à favoriser la coordination des inves-
tissements publics locaux dans la région . n

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alain Richard, rapporteur . Cet amendement tend pure-
ment et simplement à rétablir le texte adopté en première
lecture par l'Assemblée nationale. Il détermine les conditions
d'intervention de la région dans l'élaboration du Plan . Il ne
me semble pas nécessaire d'y revenir longuement car il y
avait eu peu de désaccords entre nous sur ce sujet.

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

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

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 126.
(L'amendement est adopté .)

M. le, président. En conséquence, ce -texte devient l'arti-
cle 48 bis.

Article 48 ter A.

M . le président . s Art . 48 ter A. — La région concourt
à la définition de la politique de la formation professionnelle.
Sans préjudice des responsabilités de l'Etat en matière d'ensei-
gnement technique, elle assure sa mise en oeuvre, notamment
en favorisant la coordination des diverses initiatives . s

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

M . Philippe Séguin . Nous abordons une petite série d'articles
d'origine sénatoriale relatifs aux compétences des régions.
' Par l'article 48 ter A, le Sénat pose le problème du concours
apporté par la région à la définition de la politique de la for-
mation professionnelle . Il précise, notamment, que a sans pré-
judice des responsabilités de l'Etat en matière d'enseignement
technique, la région assure la mise en oeuvre de la politique
de formation professionnelle, notamment en favorisant la coordi-
nation des diverses initiatives s.

Nous souhaiterions que cet article ne soit pas purement et
simplement supprimé mais demeure dans le projet que nous
allons voter. Nous savons, en effet, que la région participe
déjà à l'effort national de formation professionnelle et qu'elle
s'est révélée, nous le reconnaissons bien volontiers, comme
le niveau d'intervention idéal en la matière.

M . le président . M. Alain Richard, rapporteur, a présenté
un amendement n" 127 ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 48 ter A. s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Richard, rapporteur . En proposant de supprimer
l'article 48 ter A, la commission n'entend pas refuser d'exa-
miner le problème qu'il pose . Elle considère simplement qu'étant
donné sa complexité, qui va d'ailleurs croissant avec l'augmen-
tation du nombre d'initiatives venant de tous côtés en matière
de formation professionnelle, il ne saurait être résolu de cette
manière.

Il incombe au Gouvernement, qui en a du reste l'intention,
de présenter un projet de loi rétablissant une certaine harmonie
entre les responsabilités des partenaires sociaux, des collectivités
locales et de l'Etat en matière de formation professionnelle.
L'article 48 ter A introduit par le Sénat ne nous parait pas
de nature à régler ces questions complexes.

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

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

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 127.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 48 ter A est sup-
primé.

Article 48 ter B.

M . le président. « Art . 48 ter B . — Les régions peuvent par-
ticiper au capital des sociétés de développement régional et des
sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque
région, existantes ou à créer . Elles peuvent, dans lns mêmes
conditions, participer au capital des sociétés d'économie mixte
dans la limite maximale de 30 p . 100. s

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

M . Philippe Séguin . Nous avons déjà vu ce problème.

M . le président . M . Alain Richard, rapporteur, a présenté un
amendement, n" 128, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 48 ter B . s

La parole est à M. le rapporteur.

M . Alain Richard, rapporteur . Cet amendement est dans la
logique des votes précédents.

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

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

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 128.

(L'amendement est adopté.)

M . le président. En conséquence, l'article 48 ter B est sup-
primé .
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Article 48 ter C.
M. le président . « Art . 48 ter C. — A. — La faculté d'exonérer

de la taxe professionnelle, offerte aux collectivités locales et
aux communautés urbaines dans les conditions prévues par
l'article 1465 du code général des impôts, est étendue aux
établissements publics régionaux.

« B . -- En conséquence, dans la première phrase du premier
alinéa de l'article 1465 dudit code, les mots : « ainsi que les
établissements publics régionaux » sont insérés après les mots :
« et les communautés urbaines ».

s C. — . Le huitième alinéa de l'article 1465 susvisé est ainsi
rédigé :

«Pour l'application du présent article, les délibérations prises
par les conseils municipaux s'appliquent aux impositions perçues
au profit des groupements de communes autres que les commu•
nautés urbaines . s

M. Alain Richard, rapporteur, a présenté un amendement,
n" 129, ainsi rédigé :

s Supprimer l'article 48 ter C . s
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Richard., rapporteur. Même situation . .
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-

tralisation . D'accord !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 129.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . En conséquence, l'article 48 ter C est sup-

primé .

Article 48 ter.

M. le président. Le Sénat a supprimé l'article 48 ter.
La parole est à M . Foyer.
M. Jean Foyer. L'article 48 ter a été supprimé par le Sénat.

La commission nous propose de le rétablir par son amendement
n" 130 dent la première phrase emploie une terminologie
curieuse qui me parait relever plutôt du droit public de
l'ancienne France, et même des temps féodaux, que du voca-
bulaire en usage depuis l'institution de la République en France.

Il y est dit, en effet, qu'est « institué dans chaque région un
comité des prêts comportant une majorité d'élus régionaux,
départementaux et communaux désignés par leurs pairs ». Voilà,
semble-t-il, à propos d'assemblées locales, restaurée la notion de
pairie disparue du droit public au mois de février 1948 . (Sou-
rires.) Mais, enfin, passons !

Cet amendement me parait inspiré, assurément, de bonnes
intentions, mais je crains qu'en définitive il ne soit plus
dangereux qu'utile . Il tend à « flanquer s les antennes locales
de la Caisse des dépôts et consignations et de la caisse d ' aide
à l'équipement des collectivités locales d'un comité composé
en majorité d'élus, qui représenteront nécessairement la majorité
politique de la région et qui vont devenir les véritables maitres
de la dispensation des prêts.

Je crains qu'on ne reconstitue ainsi d'une manière détournée
le système, contre lequel pourtant tout le monde s'était élevé
au cours des dernières années et dont on s'est heureusement
éloigné depuis quelque temps, selon lequel il n'était pas possible
d'emprunter si l'on n'avait pas obtenu de subvention . Comme
la plupart des subventions, depuis 1971, avaient été déconcen-
trées et qu'en fait le pouvoir de les distribues était passé
aux assemblées locales, il était donc impossible d'obtenir un
prêt si le projet n'avait pas reçu l'avis favorable du conseil
général ou du conseil régional.

En principe, cet état de choses n'existe plus, mais on va
finalement le restaurer en instituant ce comité d'élus, dont on
prétend cependant qu'il est destiné à offrir une garantie aux
collectivités Iocales qui demandent qu'un emprunt leur soit
consenti . En réalité, c'est le contraire qui risque de se
produire.

La meilleure manière d'assurer la liberté d'agir des collec-
tivités locales consisterait à leur donner la possibilité de
s'adresser à des prêteurs aussi indépendants que passible les
uns des autres, c'est-à-dire à créer dans ce domaine une sorte
die concurrence dans le bon sens du terme . Mais je crains que
ce comité des prêts n'aboutisse à une espèce de centralisation,
non plus à l'échelon national mais à l'échelon régional . Or
je redoute bien davantage les dangers de la centralisation à
l'échelon régional qu'au niveau de l'Etat .

Voilà la raison pour laquelle j'estime personnellement que
le Sénat avait bien fait, dans un esprit décentralisateur, de
supprimer l'article 48 ter qui ne figurait d'ailleurs pas dans
le texte initial du projet de loi, du moins si mes souvenirs
sont exacts, et qui avait été ajouté au cours de la première
lecture dans des conditions telles que l'on n'y avait vu que du
feu.

M. le président. En somme, monsieur Foyer, le Sénat aurait
joué le rôle de pompier. (Sourires .)

M. Jean Foyer . C'est une fonction parfois fort utile, monsieur
le président, qui, dans l'ancienne France, était remplie par les
capucins.

M. le président. La parole est à M . Noir.
M. Michel Noir . L'article 48 ter est beaucoup plus important

qu'on ne l'imagine, et cela pour deux raisons.
D'abord, parce qu'il est la vérification de l'hypothèse que

nous avions émise — et nous étions même passés de l'hypo-
thèse à l'affirmation — selon laquelle, messieurs, vous êtes
partisans d'un certain féodalisme politique.

En la circonstance, ce féodalisme politique sera de la pire
espèce puisqu'il se traduira par une tutelle financière, tutelle
que l'exposé des motifs désigne pourtant comme le danger
principal contre lequel il con v ient de lutter.

De fait, le comité des prêts pourra « être consulté sur les
décisions d'attribution des prêts relatifs aux équipements d'in-
térêt régional » . C'est tout de même un pouvoir assez étonnant
qui est conféré à cet organiser . . ..

M. Alain Richard, rapporteur. Ce n'est pas un pouvoir, c'est
une simple consultation !

M. Michel Noir .. .. alors que teste la philosophie du texte va
dans le sens contraire, celui de la suppression des tutelles.

Cet article nous semble important pour taie seconde raison.
Le deuxième alinéa prévoit une possibilité d'appel pour les
collectivités locales qui se seraient vu refuser un prêt.

Le principe d'un appel nous parait bon . Ce que nous dénonçons,
c'est que vous reconnaissez ce droit aux entités publiques, c'est-
à-dire aux collectivités locales, alors que vous l'avez refusé, lors
du débat sur les nationalisations, aux personnes privées, phy-
siques ou morales Or nous pensons que toute personne privée,
lorsqu'elle se voit refuser un prit par le secteur bancaire,
désormais presque entièrement nationalisé, doit pouvoir en
appeler à un organe d'arbitrage, pour faire valoir ses arguments.

Vous Introduisez ainsi uhe inégalité de droits entre les collec-
tivités publiques et les personnes privées.

M. le président . M . Alain Richard, rapporteur, a présenté un
amendement n" 130 ainsi rédigé :

s Rétablir l'article 48 ter dans le texte suivant :
• n est institué clans chaque région un comité des prêts

comportant une majorité d'élus régionaux, départementaux
et communaux désignés par leurs pairs . Ce comité détermi-
nera les orientations générales des prêts à consentir par la
caisse des dépôts et consignations et par la caisse d'aide
à l'équipement des collectivités locales pour les équipements
publics des établissements publics régionaux, des collecti-
vités locales et de leurs groupements . Il peut être consulté
sur les décisions d'attribution des prêts relatifs aux équipe-
ments d'intérêt régional dans des conditions fixées par un
décret en Conseil d'Etat, qui précisera en outre l'organi-
sation de ces comités.

s Lorsque l'une des collectivités publiques mentionnées
à l'alinéa précédent n'a pas pu obtenir de la caisse des
dépôts et consignations ou de la caisse d'aide à l'équipement
des collectivités locales le prêt sollicité, elle peut en référer
au comité régional des prêts . Celui-ci peut demander à la
caisse concernée un nouvel examen de la demande, s

Sur cet amendement, je suis saisi de quatre sous-amende -
ments ms 518, 365, 551 et 552.

Le sous-amendement n" 518, présenté par M . Charles Millon
est ainsi libellé:

« Rédiger ainsi le premier alinéa de l'amendement n° 130 :
« Il est institué dans chaque région un comité des prêts

qui détermin'era les orientations générales des prêts accordés
par la caisse des dépôts et consignations et par la caisse
d'aide à l'équipement des collectivités locales pour les
équipements publics des établissements publics régionaux,
des collectivités locales et de leurs groupements . Il peut
être consulté sur les décisions d'attribution des prêts relatifs
aux équipements d'intérêt régional dans les conditions fixées
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par un décret en Conseil d 'Etat, qui précisera en outre la
composition, l'organisation et le fonctionnement de ces
comités.

Le sous-amendement n° 365, présenté par MM. Guichard,
Séguin et Toubon, est ainsi rédigé :

c A la fin de la première phrase du premier alinéa de
l'amendement n° 130, substituer au mot : c pairs », les mots
c conseils respectifs ».

Les deux sous-amendements suivants sont présentés par
M . Charles Millon.

Le sous-amendement n° 551 est ainsi rédigé :
c Compléter la première phrase du premier alinéa de

l'amendement n" 130 par les mots :
c et pour moitié de représentants de la caisse des dépôts

et consignations et de la caisse d'aide à l'équipement des
collectivités locales . »

Le sous-amendement n" 552 est ainsi rédigé :
c Supprimer le second alinéa de l'amendement n° 130 . a

La parole est à m le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 130.

M . Alain Richard, rapporteur. Estant l'auteur de l'article 48 ter
tel qu'il a été adopté par l'Assemblée en première lecture, je
ne me reconnais naturellement pas dans la succession et même
dans l'imbroglio de procès d'intention qu'ont noué les orateurs
de l'opposition. Le temps . et la sagesse permettront de voir ce
qu'il en est .de cette sonnerie de tocsin.

Il n'est pus question aujourd'hui d'établir une tutelle : il est
question d'en modifier une . Vous semblez ignorer, messieurs,
quo, depuis des années, les délégués régionaux de la Caisse des
dépôts décident seuls, sans avoir à s'expliquer devant quiconque,
des programmes d'équipement des collectivités locales. ..

M . Michel Noir. Faux !

M. Alain Richard, rapporteur . Monsieur Noir, je crains que
vos connaissances en gestion municipale aient besoin d'être
perfectionnées.

Il est pourtant évident, pour tout élu communal d'expérience,
que, lorsque le délégué régional de la Caisse des dépôts se
prononce sur le programme d'emprunts qui lui est respectueu-
sement soumis par une collectivité locale en délits . d'année,
il décide discrétionnairement des prêts qu'il attribue ou non,
sans avoir à en référer à quiconque.

Si ce n'est pas le cas, j'aimerais que vous me citiez le texte
en vertu duquel ce délégué régional serait conduit à motiver
sa décisior..

M. Jean Foyer. Il vous serait facile de le lui imposer.

M. Alain Richard, rapporteur. Je n'ai jamais vu une lettre
de délégué régional qui donne la moindre esquisse de motif
quant au refus d'un prêt à une collectivité locale.

Cela dit, nous voulons modifier une tutelle . Il n'est pas ques-
tion de' retirer au délégué régional de la caisse des dépôts
le pouvoir d'engager des prêts. Il s'agit, en revanche, d'établir
un minimum de dialogue entre toutes les collectivités locales et
ce délégué régional.

Le comité régional des prêts est l'instrument de ce dialogue.
On dirait, messieurs, que la clarification des rapports entre la
Caisse des dépôts et les collectivités locales vous gêne Il me
semble pourtant que c'est un élément de correction et d'équilibre
du rapport entre les collectivités locales et leur banquier.

Quant au second alinéa de l'article, il prévoit en effet qu'en
cas de désaccord, la commune pourra demander une seconde
discussion au sein du comité des prêts mais, en aucun cas, cette
seconde discussion ne peut avoir ni pour objet ni pour effet
d'obliger le délégué régional de la caisse à quoi que ce soit.

Ainsi, les multiples accusations qui ont été lancées à ce sujet
restent de l'ordre du pur et simple procès d'intention . Vous
êtes engagé dans une polémique politique . Poursuivez-la tant
qu'il vous plaira. Mais il n'incombe pas au rapporteur de vous
répondre sur ce terrain ni d'entrer dans votre jeu.

M . le président. Quel est l'avis dit Gouvernement sur l'amen-
dement n° 130 ? •

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

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

M. Michel Noir . Nous nous sommes mal compris, monsieur
le rapporteur.

Pour ce qui est du deuxième alinéa, je me suis félicité de
la possibilité d 'appel qu'il instaure. Je ne vois donc pas, sur ce
point, où vous pouvez bien percevoir une volonté de polémi-
que .

En revanche, j'ai déploré que la procédure d'appel que vous
instituez en faveur des collectivités locales . ..

M. Alain Richard, rapporteur . Ce n'est un appel ; il n'y a pas
de pouvoir de décision !

M. Michel Noir. . . .ait été refusée aux personnes privées.
Là encore, je me demande où est l'intention polémique . Deuxiè-

mement, je ne vous reconnais point le droit, monsieur le rappor-
teur. ..

M . Alain Richard, rapporteur . Je m'en passe !

M . Michel Noir. . . . d'une manière générale et plus particulière-
rement pour ce qui me concerne puisque c'est moi que vous
avez visé, de mettre en cause les compétences ou les connais-
sances en manière de gestion municipale de te', ou tel de vos
collègues.

Vous savez probablement que j'appartiens eu conseil munici-
pal d'une grande ville, mais vous ignorez sans doute que je
m'y occupe des questions financières . Je puis donc vous assurer
qu'il est inexact de prétendre que le délégué régional a la
possibilité d'exercer une serte de, contrôle d'opportunité sur
tel ou tel prêt. Il ne le peut plus depuis qu'a été généralisée la
pratique de la globalisation des emprunts.

M . Dominique Frelaut . Il en fixe l'enveloppe !

M. Alain Richard, rapporteur. Me permettez-vous de vous
interrompre, monsieur Noir ?

M. Michel Noir . Je vous en prie.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur, avec l'auto-
risation de l'orateur.

M . Alain Richard, rapporteur . La question que je vous ai posée,
monsieur Noir, est de savoir si la décision de refuser telle ou
telle fraction de la demande de prêt de la collectivité locale
est ou non motivée par le délégué régional . Vous savez très
bien qu'elle ne l'est pas.

M . Michel Noir. C'est vrai.

M . Alain Richard, rapporteur. Elle est totalement discrétion-
naire et les motifs qui l'inspirent peuvent être parfaitement
dissimulés à la collectivité.

Si vous n'appelez pas cela une tutelle, choisissez un autre
mot qui vous conviendra mieux . Mais celui-là correspond bien
à la vérité de la chose.

M. Michel Noir. Sur ce point précis, vous avez raison . Mais
nous ne pouvons que nous féliciter de la généralisation de la
pratique de la globalisation des emprunts qui a abouti à une
réduction sensible du contrôle d'o pportunité. Lorsque les collec-
tivités locales devaient présenter leurs demandes d'emprunts,
cas par cas et dossier par dossier, le refus non motivé du
délégué régional équivalait effectivement à l'exercice d'une
tutelle difficilement acceptable pour les collectivités.

Quoiqu'il en soit, ni vous, ni le Gouvernement n'avez répondu
sur le parallèle que j'ai établi entre la faculté d'appel accordée
aux collectivités locales et le refus d ' instituer une procédure
similaire pour les personnes privées qui se verraient refuser un
prêt par le secteur bancaire nationalisé.

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

M. Alain Richard, rapporteur. Monsieur Noir, je veux bien
qu'on me considère aussi comme le rapporteur de la loi de
nationalisation mais, tout de même, les dispositions auxquelles
vous vous référez n'ont rien à voir avec celles dont nous dis-
cutons.

Il s'agit' du fonctionnement d'un marché libre où les entre-
prises sont concurrentes, qu'elles soient nationalisées ou non.
Malgré vos dénégations, je considère que vous nous faites là
encore un procès d'intention, puisque l'expérience des trente
dernières années a montré qu'il existait une réelle concur-
rence entre les différentes banques nationalisées.

M. Michel Noir. Je n'ai jamais prétendu le contraire !

M . Alain Richard, rapporteur . Alors, nous sommes d'accord !

M. Michel Noir. Cela nous arrive !

M. Alain Richard, rapporteur . Par conséquent, le fait de
refuser un, droit d'appel en matière de gestion commerciale,
alors qu'il y a concurrence, et sur les conditions de prêts et sur
les taux, entre les différentes banques, me parait être dict,
par le bon sens, puisque l'instauration d'une procédure d'appe
dans les banques nationalisées pour les emprunteurs privés
serait évidemment un moyen de fausser la concurrence entre
ces banques .
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Par contre, en matière de prêts aux collectivités locales, il
existe un mécanisme qui rompt complètement les règles du
marché, celui du plafonnement des taux. C'est pourquoi, il y
a lieu de prévoir non pas un appel, car je conteste formel-
lement que le mécanisme établi par le deuxième alinéa de
l'article constitue un appel, mais une nouvelle délibération
devant le comité des prêts, étant entendu que le délégué
régional de la Caisse des dépôts conserve son pouvoir d'appré-
ciation et son pouvoir de décision.

Bref, les deux situations ne sont réellement pas comparables.

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

M. Jean Foyer. Il me semble que mon intervention de tout
à l'heure ait agacé, sinon irrité M. le rapporteur, mais ce n'était
pas du tout l'objectif que je visais . ;Sourires .)

Cela dit, je reconnais comme lui qu'il faudrait imposer au
délégué régional de la caisse des dépôts et consignations qui
refuse une demande de prêt présentée par une collectivité
publique — le plus souvent parce qu'il n'y a pas de fonds
disponibles — l'obligation de faire connaitre les motifs de son
refus. ::ons gons voté, il y a quelques années, une loi sur la
motivation des actes administratifs . Nous pourrions étendre les
dispositions de ce texte à ce cas d'espèce.

Quant au fond de l'affaire, nous partons d'une donnée qui
s'exprime dans un proverbe de mon pays • s Quand il n'y a
pas suffisamment de foin au ratelier, les chevaux se battent . »

Les capitaux que l'on peut prêter à des taux plafonnés n'étant
généralement pas suffisants pour satisfaire toutes les demandes
présentées, il faut opérer un choix . Actuellement, ce choix est
effectué par l'organisme prêteur et par lui seul. Bien que le
comité des prêts que vous voulez instituer, monsieur le rap-
porteur, n'ait, en principe, qu'un rôle consultatif et d'orienta-
tion, bien qu'il puisse simplement demander une deuxième déli-
bération, il est évident que l'organisme prêteur perdra le
pouvoir réel . qui sera désormais exercé par le comité dont on
l'aura flanqué.

M. Alain Richard, rapporteur . Monsieur Foyer, me permettez-
vous de vous interrompre ?

M . Jean Foyer . Je vous en prie.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur avec l'auto-
risation de l'orateur.

M. Alain Richard, rapporteur . En affirmant qu'il est bien
évident qu'un organisme consultatif placé auprès de la caisse
des dépôts et consignations exercera rapidement le pouvoir,
vous me paraissez sous-estimer à l'excès la capacité de résistance
de la caisse des dépôts.

M. Michel Noir. Alors, à quoi servira le comité ?

M. Jean Foyer . Comme le fait justement remarquer M . Noir,
pourquoi, dès lors, avoir institué ce comité?

M. Alain Richard, rapporteur . Pour établir le dialogue !

M . Dominique Frelaut . L'o pposition, tout à l'heure, voulait
instituer un organisme semblable pour les comités économiques
et sociaux!

M . le président . Veuillez poursuivre, monsieur Foyer.

M. Jean Foyer. Nous sommes donc placés devant un choix :
ou laisser le pouvoir de décision à un organisme technocratique
ou le confier à un comité politisé. Les deux solutions sont mau-
vaises, et la deuxième bien plus encore que la première.

Ne pourrait-on pas adopter une troisième solution qui consis-
terait à réduire la compétence discrétionnaire du délégué régio-
nal, à lier le plus possible sa compétence, à l'obliger à respec-
ter des critères purement objectifs et à éliminer de cette
manière un arbitraire que je crois d'autant plus redoutable
qu'il descend du sommet vers la base?

M. le président . Les deux premiers sous-amendements, n"" 518
et 365, peuvent être soumis à une discussion commune.

La parole est à M. Gilbert Gantier, pour défendre le sous-
amendement n" 518.

M. Gilbert Gantier. Je ne m'étendrai pas sur les critiques qui
ont été apportées précédemment à l'article 48 ter, mais, si l'Assem-
blée tient à le conserver, il faudrait du moins qu'elle en améliore
le dispositif, et d'abord en renonçant à la désignation par leurs
pairs des élus devant siéger au comi té des prêts.

Par ailleurs, M. l'a rapporteur m'a objecté hier que je proposais
d'inscrire dans la loi des dispositions qui relevaient du décret.
Eh bien, je lui retourne le compliment . Il faudrait confier au
décret le suive de prévoir la composition, l'organisation et le
fonctionnement de ces fameux comités des prêts, si on en main-
tient l'existence .

West l'objet du sous-amendement de M. Millon, dont la
n :daction est beaucoup plus générale que celle du texte proposé
par la commission.

Il est vrai que la création de ce comité comble un vide juri-
dique, mais si M . le ministre d'Etat et M . le rapporteur voulaient
bien accepter ce sous-amendement, ils auraient le loisir d'entre-
prendre une réflexion plus approfondie sur la composition et
le fonctionnement de cet organisme.

M . le président . La parole est à M. Séguin, pour soutenir le
sous-amendement n" 365.

M. Philippe Séguin . Il s'agit de donner suite aux observations
de M. Foyer sur les risques de rétablissement de la pairie en
substituant à l'expression : « désignés par leurs pairs » l ' expres-
sion : 4 désignés par leurs conseils respectifs s.

Pour être sûrs de la représentativité des élus en question, le
mieux est encore de les faire désigner par l'assemblée à laquelle
ils appartiennent.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les sous-
amer-lements m e 518 et 365 ?

N,. .'tlain Richard, rapporteur. M . Gantier n'a présenté que la
p .rtie apparente du sous-amendement n" 518, celle qui consiste
z. renvoyer au décret en Conseil d'Etat non seulement l'organisa-
tion, mais également la composition et le fonctionnement de ces
comités . Cette mesure me parait de bon sens . D'ailleurs, en
écrivant le mot s organisation » dans le texte de l'article, j'en-
tendais bien recouvrir ces trois notions . Je serais donc tout à fait
disposé à accepter ce renvoi au décret plus large, ne serait-ce
que parse que ma rédaction législative ne couvre ni le fonctionne-
ment ai la composition de ces comités.

En revanche, le sous-amendement de M. Millon présente une
autre, particularité : il fait disparaitre la phrase de l'amende-
ment disposant que ce comité serait composé d'une majorité_
d'élus régionaux, départementaux et communaux, désignés par
leurs pairs ; cela, la commission ne peut l'accepter . Le comité
n'a d'utilité, comme lieu de concertation et de dialogue, que
s'il est composé d'élus du suffrage universel.

Quant au sous-amendement n" 365 de M. Guichard, il ne sou-
lève aucune objection dans la mesure où il ne s'agit que de
donner une directive au décret, à savoir que les maires et les
représentants des communes seront élus au sein des conseils
municipaux, que les représentants des conseils généraux seront
élus au sein des conseils énéraux et que les représentants des
conseils régionaux seront élus en leur sein . Bien entendu, le
remplacement des mots « élus par leurs pairs », par les mots
« élus par leurs conseils respectifs w ne présente aucune difficulté.
Ainsi disparait le mot qui servit de paratonnerre pour attirer une
agressivité refoulée au cours d'un après-midi qui avait été jusque-
là étonnamment serein !

M . le président . La commission est donc favorable au sous-
amendement n" 365 ?

M. Alain Richard, rapporteur . Oui, monsieur le président.
M . !e président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre d'état, ministre de l'intérieur et de la décen-

tralisation . Favorable!

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 518.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 365.
(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président . La parole est à M . Gilbert Gantier, peur sou-
tenir le sous-amendement n" 551.

M. Gilbert Gantier . Ce sous-amendement tend à limiter le
caractère politique des comités des prêts . Il se justifie par son
texte même.

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

M . Alain Richard, rapporteur . Je suis sûr que le maire de
Marseille appréciera ce sous-amendement qui me fait penser
à la recette <l'apéritif de Marius consistant à mélanger quatre
tiers de différents ingrédients . (Rir es .)

En effet, M. Charles Millon nous propose de voter une dis-
position qui ferait que les comités des prêts comporteraient une
major ité d'élus régionaux, départementaux et communaux et,
« pour moitié s, des représentants de la caisse des dépôts et
consignations et de la caisse d'aide à l'équipement des collec-
tivités locales.

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

M. Gilbert Gantier. Ce sous-amendement a eu au moins le
mérite de permettre à M . le rapporteur de détendre un peu
l'Assemblée . Je pense qu'il peut être rectifié.

M . Jean Foyer. Il suffirait de remplacer les mots : s et pour
moitié » par les mots : s et pour le surplus s .
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M . le président. Acceptez-vous cette rectification, monsieur
Gilbert Gantier ?

M. Gilbert Gantier . Evidemment !
M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 551,

ainsi rectifié.
(Le sous-amendement, ainsi rectifié, n'est pas adopté .)
M. le président. La parole est à m . Gilbert Gantier, pour

soutenir l'amendement n° 552.

M. Gilbert Gantier . Ce sous-amendement a pour objet de
supprimer le deuxième alinéa de l'amendement.

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

M. Alain Richard, rapporteur . Contre !

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

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

M. te président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 552.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 130,
modifié par le sous-amendement n° 365.

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

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M. le président . Personne ne demande plus à voter? ...
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 480
Nombre de suffrages exprimés	 480
Majorité absolue	 241

Pour l'adoption	 325
Contre	 155

L'Assemblée nationale a adopté.
En conséquence, l'article 48 ter est rétabli dans ce texte.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

-3

CONVOCATION DU PARLEMENT
EN SESSION EXTRAORDINAIRE

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

Paris, le 19 décembre 1981.
Monsieur le président,

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu 'en application des
articles 29 et 30 de la 'Constitution, le Parlement sera réuni en
session extraordinaire le lundi 21 décembre 1981.

Je vous communique, pour information de l ' Assemblée nationale,
la copie du décret du Président de la République qui ouvre cette
session et qui sera publié au Journal officiel.

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

Je donne maintenant lecture du décret annexé à cette lettre :
Décret du 19 décembre 1981 portant convocation du Parlement

en session extraordinaire.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu les articles 29 et 30 de la Constitution,

Décrète :
Article 1" . — Le Parlement est convoqué en session extraordi.

naire le lundi 21 décembre 1981.
Article 2. — L'ordre du jour de cette session extraordinaire

comprendra :
1" La suite de l'examen en deuxième ' lecture par l'Assemblée

nationale du projet de loi relatif aux droits, libertés, responsabilités
des communes, des départements, des réglons et des territoires
d'outremer.

2° La suite de l'examen des projets de loi suivants :
Troisième projet de loi de finances rectificative pour 1981;
Quatrième . projet de loi de finances rectificative pour 1981;
Projet de loi d'orientation autorisant le Gouvernement, par appli-

cation de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures
d'ordre social;

Projet de loi approuvant le Plan intérimaire pour 1982 et 1983;
Projet de loi portant diverses dispositions relatives à la réins-

tallation des rapatriés.
Article 3 . — Le Premier ministre est chargé de l'exécution du

présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait à Paris, le 19 décembre 1981.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
PIERRE MAUROY .

— 4 —

ORDRE DES TRAVAUX
DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE

M. le président. M . le président de l'Assemblée nationale a
reçu de M. le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé des relations avec le Parlement, la lettre suivante :

Paris, le 19 décembre 1981.
Monsieur le président,

J' ai l ' honneur de vous faire connaître que, compte tenu des pré-
visions retenues par la conférence des présidents du 15 décem-
bre, l ' ordre des travaux de l 'Assemblée nationale pour la session
extraordinaire qui s 'ouvrira lundi 21 décembre, sera le suivant,
sous réserve de la fin, au cours de la présente session ordinaire,
de la discussion en deuxième lecture du projet de loi de décen-
tralisation.

Mardi 22 décembre, à dix-sept heures et éventuellement à vingt
et une heures trente :

Discussion, sur rapports des commissions mixtes paritaires ou
nouvelles lectures, des textes suivants:

Projet de loi d'orientation autorisànt le Gouvernement à prendre
par ordonnances des mesures d' ordre social ;

Projet de loi portant di : rses dispositions relatives à la réinstal-
lation des rapatriés ;

Quatrième projet de loi de finances rectificative pour 1981.
Mercredi 23 décembre, à neuf ::cures trente, quinze heures

et soir :
Discussion, sur rapports des commissions mixtes paritaires, nou-

velles lectures et lectures définitives éventuelles des textes sui-
vants :

Troisième projet de loi de fi nances rectificative pour 1981;
Projet de loi approuvant le ,lan intérimaire pour 1952-1983.
Nouvelles lectures et lectures définitives éventuelles des textes

inscrits à l 'ordre du jour du mardi.
Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'assurance de ma

haute considération a.

La séance d'ouverture de la session extraordinaire aura lieu
le lundi 21 décembre à dix heures.

-5—

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi
n° 563 relatif aux droits, libertés et . responsabilités âes
communes, des départements, des régions et des territoires
d'outre-mer (rapport n" 595 de M, Alain Richard au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République).

La séance est levée.

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

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

LOUIS JEAN.

FRANÇOIS MITTERRAND.
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
DE LA

2 e Séance du Samedi 19 Décembre 1981.

Sur l'amendement n°

SCRUTIN (N° 210)

par le

Gatel.
Germon.
Giovannelli.
Mme Goeuriot.
Gosnat .

Le Meur.
Lengagne.
Leenetti.
Loncle.
Lotte .

Portheault.
Pourchon.
Prat.
Prouvost (Pierre).
P .•oveux (Jean ;.130 . de la commission des lois modifié

365 de M. Guicbard ; à l'article 48 ter dusous-amendement n° Gourmelon. LuisL Mme Provost (Ellane).
projet de loi relatif

	

aux droits,

	

libertés

	

et

	

responsabilités des Goux (Christian) . Madrelle (Bernard) . Queyranne.
Gouze (Hubert) . Mahéas . Quilès.communes, des départements, des régions et des territoires d'outre-
Gouzes (Gérard).
Grézard.

Maisonnat.
Malandain.

Ravassard.
Raymond.mer

	

(deuxième

	

lecture) .

	

(Institution

	

d'un

	

comité

	

régional

	

des
prêts.) Guidon( . Maigres. Renard.

Guyard.
Haesehroeck.

Malvy .

	

.
Marchais.

Renault.
Richard (Alain).Nombre des votants	 480

Nombre des suffrages exprimés	 480 Hage . Marchand . Rieubon.
Majorité absolue	 241 Mme Halimi.

Hauteceeur.
Haye (Kiéber).

Mas (Roger).
Masse (Marius).
Massion (Marc) .

Rigel.
Rimbault.
Robin.Pour l'adoption

	

325
Contre

	

'155. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hermier. Massot. Rodet.
Mine Horvath.
Hory.
liouteer.
Huguet.
Huyghues

des Etages.
Ibanès.

Mazoin.
Mellick.
Menga.
Metais.
Metzinger.
Michel (Claude).
Michel (Henri).

Roger (Emile).
Roger,Machart.
Bouquet (René).
Rouquette (Roger).
Rousseau.
Sainte-Marie.
Sanmarco.

L'Assemblée nationale a adopté.

Delisle.

Ont voté pour :

MM.

	

Bo'cheron
Adevah-Pœuf. :àarente). Denvers . Istace . Michel (Jean-Pierre) . Santa Cruz.
Alaise. C.,ucheron Derosier. Mme Jaca (Marie) . Mitterrand (Gilbert). Santrot.
Anciant. (Ille-et-Vilaine). Deschaux-Beaume. Mme Jacquaint. Mocceur. Sapin.
Ansart . Bourguignon. Desgranges. Jagoret. Montdargent . Sarre (Georges).
Asensi . Braine. Dessein . Jalton . Mme Mura Schiffler.
Aumont . Briand. Destrade . Jans. (Christiane) . Schreiner.
Bad :t. Brune (Alain) . Dhaille. Jarosz. Moreau (Paul) . Sénés.
Balligand . Brunet (André) . Delle . Join . Mortelette . Mme Sicard.
Bally. Brunhes (Jacques). Douyère . Josephe. Moulinet. Souchon (René).
Bapt (Gérard) . Bustin . Drouin . Jospin . Moutoussamy. Mme Soum.
Bardin.
Berthe .

Cabé.
Mme Cacheux

Dubedout.
Ducoloné.

Josselin.
Jourdan .

Nattez.
Mme Neiertz.

Soury.
Mme Sublet.

Bartolone . (Denise) . Dumas (Roland). Journet. Mme Neveux . Suchod (Michel).
Bassinet . Cambolive. Dumont (Jean-Louis). Joxe . Nilès . Sueur.
Bateux.
Battist.
Baylet.
Bayou .

Carrez.
Cartelet.
Cartraud .

Dupilet.
Duprat.
Mme Dupuy.
Durai four.

„lullen.
Kuchelda.
Labazée.
Laborde.

Notebart.
Nucci.
Odru.
Oehler.

Tabanou.
Taddei.
Tavernier.
Testu.

Beaufils. Cassaing.
Castor.

Durbec.
Durieux (Jean-Peul) .

Lacombe (Jean).
Lagorce (Pierre) .

Olmeta.
Ortet .

Théaudin.
Tinseau.Beaufort.

Bêche.
Cathala . Duroméa . Laignel. Mme Osselin. Tendon.

Seul.
Caumont (de).
Césaire.

Duroure.
Durupt .

Lajoinie.
Lambert .

Mme Patrat.
Patriat (François) .

Tourné.
Mme Toutain.Beix (Roland) . Mme Chaigneau . Dutard . Lareng (Louis) . Pen (Albert) . Vacant.Bellon (André) . Chanfrault : Escutia . Lassale. Pénicaut . Vadepied (Guy).Belorgey . Chapuis. Estier. Laurent (André) . Perrier. Valroff.Beltrame. Charpentier. Evin . Laurissergues . Pesce . Vennin.BenedettL Charzat. Faugaret . Lavédrine. Peuziat . Verdon.Ber.atière. Chaubard. Faure (Maurice) . Le Bail. Philibert. Vial-Massat.Benolst. Chauveau. Mme Fiévet . Le Bris . Pidjot. Vidal (Joseph).Beregovoy (Michel). Chénard. Fleury . Le Coadic . Pierret . Villette.

Bernard 'Jean). Chevallier . Floch (Jacques) . Mme Lecuir. Pignion . Vivien (Alain).Bernard (Pierre). Chomat (Paul) . Florian . Le Drian. Pinard. Veuillot.
Bernard (Roland) . Chouat (Didier) . Forgues. Le Foll. Pistre . Wacheux.
Beraon (Michel) . Coffineau. For ni. Lei rafle . Planchou . W ilquia.
Berthe. Colin (Georges) . Fourré . Le Gars . Poignant . Worms.
Besson (Louis) . Collomb (Gérard) . Mme Frachon . Legrand (Joseph) . Poperen . Zarka.
Billardon. Colonna . Mme Fraysse-Cazalis. Lejeune (André) . Porelli. Zuccarelli.
Billon (Alain).

. Bladt (Paul).
Bockel (Jean-Marie).
Bocquet (Main).

Combasteil.
Mme Commergnat.
Cou plet.
Couqueberg.

Fréche.
Frelaut.
Gabarrou.
Gaillard.

Ont voté contre :

MM.

	

Barre.

	

Bégault.
Bois. Darinot. Gallet (Jean). Alphandery. Barrot. Bergelin.
13onnemaison. Dassonville. Garctn . Ansquer. Bas (Pierre). Bigeard.
Bonnet (Alai1). Defontaine. Germendi.a. Aubert (Emmanuel). Baudouin. Birraux.
Bonrepaux, Delanoë. Garrouste . Aubert (François d'). Baumel . Bizet.
BoreL Delehedde . Mme Gaspard. Bernier . Bayard . BIanc (Jacques) .
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Bonnet (Christian). Gengenwin. Micaux.
Bouvard . Gissinger. Milton (Charles).
Branger. Goasduff. Miossec . N 'ont pas pris part au vote:
Brial (Benjamin) . Godefroy (Pierre). Mme Missoffe.
Briane (Jean). Godfrain (Jacques). Mono Moreau MM .

	

Balmigère.

	

Gallo (Max).
,Brocard (Jean) . Gorse. (Louise). Alfonsi .

	

Dehoux.

	

Juventin.
Brochard (Albert). Goulet . Narquin.
Caro . Grussenmeyer. Noir . Excusé ou absent par congé :
Cavaillé. Guichard . Nungesser.
Chaban-Delmas. Haby (Charles). Ornano (Michel d7 . (Application de l 'article 162, alinéas 2 et 3, du Règlement .)
Charié . Haby (René) . l erbet . M . Audinot.Charles . Flamel . Péricard.
Chasseguet. Hamelin . Pernin. N 'a pas pris part au vote :
Chirac. Mme Harcourt Perrut.
Clément. (Florence d ' ). Petit (Camille). M Louis Mermaz, président de l 'Assemblée nationale.
Cointat. Harcourt Pinte.
Cornette . (François d') . Pons.
Corrèze. Mme Hauteclocque Préaumont (de).
Cousté. (de) . Proriol . ANALYSE DU SCRUTIN
Couve de Murville . Hunault . Raynal.
Daillet. Inchauspé. Richard (Lucien).
Dassault . Julia (Didier) . Rigaud. Groupe socialiste (214) :
Debré. Kaspereit . Rocca Serra (de) . Pour : 280;
Delatre. Koehl. Rossinot. Non-votants : 4 :

	

MM . Alfonsi, Dehoux, Gallo

	

( .Max)

	

et Mermaz
Delfosse. Krieg. Royer. (président de l'Assemblée nationale).
Deniau . Labbé . Sablé. Groupe R . P . R . (87) :Deprez . La Combe (René) . Santonl
Desanlis. Lafleur. Sautier . Contre : 87.
Dousset . Lancien. Sauvaigo. Groupe U . D . F . (62):
Durand (Adrien). Lauriol. Séguin . Contre : 62.Durr . Léotard . Seitlinger. Groupe communiste (44) :Esdras. Lestas. Sergheraert.Falala . Ligot . Scisson. Pour : 43 ;
Fèvre . Lipkowski (de) . Sprauer. Ncn-votant : 1 : M. Balmigère.
Fillon (François). Madelin (Alain) . Stasi . Non-inscrits (10) :
Flosse (Gaston). Marcellin. Stirn. Pour : 2 : MM . Giovannelli et Hory ;Fontaine . Marcus . Tiberi . Contre : 6 : MM . Branger, Fontaine, Hunault, Royer, SergheraertFossé (Roger) . Marette . Toubon . et Zeiler ;Fouchier. Masson (Jean-Louis) . Tranchan_. Non-votant : 1 : M . Juventin ;Foyer . Mathieu (Gilbert) . Excusé

	

1 : M . Audinot.Frédéric-Dupont. Mauger. Valleix. :
Fuchs . Maujoüan du Gasset . Vivien (Robert-
Galley (Robert) . Mayoud. André).
Gantier (Gilbert) . Médecin . Vuillaume . Mises au point au sujet du présent scrutin.
Gascher. Méhaignerie. Wagner.
Gastines (de). Mesmin . Weisenhorn.
Gaudin. Messmer. Wolff (Claude) . MM. Dehoux et Max Gallo, portés

	

comme s n 'ayant pas pris
Geng (Francia) . Mestre . Zeller . part au votes ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter a pour s.
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