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PRESIDENCE DE M. LOUIS MERMAZ

La séance est ouverte à quinze heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

M. le président. L'ordre du jour appelle les questions au
Gouvernement.

Nous commençons par les questions du groupe socialiste.

POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE

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

M. Pierre Joxe. Monsieur le Premier ministre, le Gouverne-
ment a été amené à prendre ces derniers jours des décidions
monétaires accompagnées de mesures économiques qui ont été
arrêtées au conseil des ministres de ce matin. (Exclamations sur
les bancs du rassemblement pour République et de l'union pour
la démocratie française.)

M. Pascal Clément. C'est l'austérité !

M. Pierre Joxe. Nous pensons que la séance des questions
d'actualité se prête bien à ce sujet. Aussi, pourriez-vous expo-
ser à l'Assemblée ces mesures, leurs motifs et les résultats
que vous en escomptez ?

C'est la question, et la seule, monsieur le Premier ministre,
que le groupe socialiste vous adressera cet après-midi. (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes . — Exclamations sur
les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française .)

M . le président. La parole est à M. le Premier ministre.

M. Robert-André Vivien. Le Premier ministre, alias Pierrot-
la-faillite ! (Protestations sur les bancs des socialistes et des
communistes .)
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M . le président. Si vous entendez assister à la séance, mon-
sieur Robert-André Vivien, tenez-vous correctement s'il vous
plait . Je ne vous le répéterai pas . (Protestations sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour la
démocratie française . — Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes .)

M . Robert-André Vivien . Pas de censure de votre part !

M . Jacques Marette . Allons, monsieur le professeur, ne jouez
pas au dictateur !

M . Pierre Mauroy, Premier ministre . Mesdames et messieurs
les députés, les mesures adoptées lors du conseil restreint de
dimanche, présidé par le Chef de l'Etat, mesures qui ont été
détaillées ce matin en conseil des ministres, correspondent à la
e seconde étape a ou e seconde phase e, pour reprendre la for-
mule utilisée par le Président de la République lors de sa
conférence de presse, de la politique engagée depuis le
10 mai 1981.

Non seulement nous poursuivons la même politique, mais
nous l'accentuons et nous l'approfondissons . (Rires et exclama-
tions sur les bancs du rassemblement pour la République et de
l'union pour la démocratie française . — Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des communistes .)

M. Charles Fèvre . Ça plonge !

M. le Premier ministre . Permettez-moi de rappeler briève-
ment quels sont les principaux axes de cette politique.

M . Jean Brocard. La ruine !

M. le Premier ministre. Premier axe : intensifier la lutte
contre le chômage . Deuxième axe : soutenir la croissance et
l'investissement . Enfin, réduire le taux d'inflation.

M . Pierre-Charles Krieg . C' est une réussite !

M . le Premier ministre. Première priorité : intensifier la
lutte contre le chômage . Nous avons déjà sur ce front obtenu
des résultats significatifs.

M. Francis Geng. Deux millions de chômeurs !

M. le Premier ministre . Alors que nos principaux parte-
naires ont connu, au cours des six derniers mois, une pro-
gression brutale et spectaculaire du nombre de leurs chômeurs,
on observe en France l'évolution inverse . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes . — Exclamations
sur les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française.)

M. Pierre Mauger. Ce n'est pas l'avis des Français !

M . Pierre-Charles Krieg . Il faut être sérieux !

M. le Premier ministre. Nous n'avons pas encore stabilisé
le nombre des demandeurs d'emploi, mais nous avons stoppé
la baisse des effectifs et ramené le rythme d'augmentation du
chômage de 23 p . 100 sous le gouvernement précédent à moins
de 7 p . 100. Voilà la réalité . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et et des communistes. — Nouvelles exclamations
sur les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française .)

M. Lucien Richard. C'est la méthode Coué!

M. le Premier ministre . Sur ce terrain, la nouvelle politique
mise en oeuvre est un succès . (Rires sur les bancs du rassem-
blement pour la République et de l'union pour la démocratie
française .)

Les contrats de solidarité, par exemple, remplissent parfai-
tement leur office . Déjà 50 000 emplois sont créés ou libérés . ..

M . Pascal Clément . Des fonctionnaires!

M . le Premier ministre. . . . et le cap des 100 000 sera atteint
si l'on prend en compte l'ensemble des contrats en cours de
négociation à l'heure actuelle.

Sur le plan des contrats de solidarité, donc, mission remplie
par le Gouvernement . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes.)

Il convient à présent de consolider ce résultat.

Un député U . D . F . Barnum !

M. le Premier ministre . C'est ce que nous avons engagé avec
le programme d'insertion professionnelle des jeunes de seize à
dix-huit ans, .vec la réforme du service public de l'emploi, et
par la mise en place -- nous ouvrons un quatrième front pour
lutter contre le chômage — d'un mécanisme spécifique en faveur
des chômeurs de longue durée, afin de leur procurer une activité.

Deuxième axe de la politique gouvernementale : soutenir
la croissance et l'investissement.

Retrouver les voies de la croissance est l'objectif premier
de toute notre politique économique . Dès la mise en place du
Gouvernement, au lendemain de l'élection de votre Assemblée,
nous avons assuré une relance de l'activité par une amélioration
de la consommation populaire . Il s'agissait en effet d'obtenir
un résultat rapide, immédiat.

La nouvelle politique de la France a, là encore, obtenu des
résultats positifs . Alors que nos partenaires stagnent ou régres-
sent, nous connaitrons cette année une croissance supérieure à
2 p . 100. Telle est la réalité . (Exclamations sur les bancs du
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo-
cration française .)

M . Jacques Marette . Ce n'est pas vrai !

M. Francis Geng . Tout va très bien !

M . le Premier ministre . Aujourd'hui encore, nous prenons
soin de sauvegarder cette consommation populaire . Les mesures
que je vais détailler devant vous garantissent le maintien des
augmentations légales du S .M .I .C . et le pouvoir d'achat des
principales prestations sociales.

M . André Laignel . Très bien !

M. le Premier ministre. Mais la relance, pour être durable,
ne peut reposer sur la seule consommation. C'est tout notre
appareil de production qu'il est nécessaire de régénérer ou de
moderniser. C'est par des avancées technologiques, par des
gains importants de productivité, par la conquête de nouvelles
parts de marché, chez nous comme à l'étranger, que nous pour-
rons garantir le retour à la croissance.

Déjà, nous avons réalisé un progrès important grâce aux
réformes de structures effectuées dans lei premiers mois de
notre gestion . Je veux parler des nationalisations et des plans
sectoriels dont bénéficient certaines industries.

M . Pierre-Charles Krieg. Cela coûte cher.

M . Jean Falala. 50 milliards!

M . le Premier ministre. Le sursaut, ainsi rendu possible, sera
encore favorisé par les nouvelles lois sur les droits des travail-
leurs qui contribueront à réconcilier les Français avec leurs
usines . (Rires sur les bancs du, rassemblement pour la Répu-
blique et de l'union pour ta démocratie française — . Applaudisse-
nnents sur les bancs des socialistes et des connnunistes .)

M . Pierre-Charles Krieg . Ça commence bien!

M. Antoine Gissinger. Citroën !

M. Pierre Micaux . Peugeot!

M. le Premier ministre . A cela s'ajoute l'effort budgétaire
important réalisé en 1982.

M . Pierre-Charles Krieg . Le déficit est important.

M . le Premier ministre . Cet effort sera poursuivi en 1983 au
profit de la recherche, de la technologie et des investissements.
Ainsi que l'a dit le Président de la République, nous devons
connaitre une véritable année de l'investissement.

C'est pourquoi le Gouvernement a décidé d'accentuer encore
l'effort engagé, et cela à trois niveaux.

M . Pierré Mauger . Sauve qui peut !

M . le Premier ministre . Premièrement par la mise en oeuvre
rapide des programmes d'investissements des entreprises natio-
nales. ..

M. Antoine Gissinger. Avec quel argent?

M. Pierre-Charles Krieg . La planche à billets !
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M. I. Premier ministre. Elles consacreront 25 milliards à ces
investissements en 1983 . (Exclamations sur les bancs du rassem-
blement pour la République et de l'union pour la démocratie
française .)

M. Jean Valleix. Par des subventions !

M. le Premier ministre . Ces programmes constituent un facteur
décisif pour le soutien et la diffusion de l'activité.

Deuxièmement, par la relance de l'activité du bâtiment et des
travaux publics grâce au fonds e grands travaux » dont le Pré-
sident de la République a annoncé la création.

Troisièmement, par les mesures en faveur de l'épargne pro-
ductive qui seront mises au point d'ici à la fin du mois de juil-
let.

En matière de chômage, en matière de relance, nous sommes
sur la bonne voie alors que vous, mesdames, messieurs de
l'opposition, vous n'y avez jamais été, voilà la réalité . (Excla-
mations sur les bancs du rassemblement pour la République et
de l'union pour la démocratie française . — Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes.)

Notre politique porte ses premiers fruits. Il importe donc de
ne pas relâcher l'effort et de conserver soigneusement notre
cap. Mais nous avons toujours dit que, contrairement à nos pré-
décesseurs, nous ne voulions .pas dissocier la lutte contre le
chômage de la lutte contre l'inflation.

M. Pierre Mauger . Mais vous ne faites rien !

M. le Premier ministre . En vous présentant, en septembre
dernier, la politique du Gouvernement, je vous avais indiqué
qu'à ses yeux le chômage ne constitue pas un solde économi-
que parmi d'autres et que nous ne pratiquerions pas une poli-
tique de déflation qui ruine notre appareil de production et
marginalise des millions de Françaises et de Français.

Je sais bien que nombreux sont nos partenaires qui conti-
nuent à mener une telle politique : mais depuis près de dix ans
que dure la crise, chacun voit bien que la déflation ne nous a
pas permis de sor tir des difficultés et qu'elle les a même accen-
tuées . La France ne pourra, par exemple, atteindre la crois-
sance de 3 p . 100 qu'elle s'était fixée (Ah ! sur les bancs du
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française) en raison notamment des politiques menées
par la plupart des grandes puissances industrielles, qui ne
permettent pas de retrouver la croissance . (Exclamations sur
bes mêmes bancs .)

M. Bruno Bourg-Broc. Nous le savions !

M. le Premier ministre . La France est en effet le seul pays,
en Europe et même en Occident, a jouer la carte de la crois-
sance . Seul le Japon cherche lui aussi, à sa manière, à assurer
la reprise.

Des politiques nationales trop égoïstes, notamment en matière
de taux d'intérét, entravent l'indispensable redressement com-
mun.

M. Pascal Clément . C'est la faute aux autres!

M. le Premier ministre . La reprise annoncée par tous les
experts pour ce printemps n'est pas aux rendez-vous : nous
devons en tirer les conséquences . (Exclamations sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour la
démocratie française .)

La gestion conduite par nos prédécesseurs nous avait légué,
au nom de la lutte contre l'inflation, près de deux millions de
chômeurs (Protestations sur les bancs du rassemblement pour
la République et cle l ' union pour la démocratie française), plus
d'un million sept cent mille.

En dépit de ce résultat catastrophique, nous avons dû sup-
porter en arrivant au pouvoir une inflation de 14 p . 100. C'est
cela la réalité que toutes les Françaises et tous les Français
connaissent ! (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
des communistes . — Exclamations sur les bannes du rassemble-
ment pour la République et de l'union pour la démocratie fran-
çaise .)

M. Michel Cointat. Vous êtes responsables !

M . le Premier ministre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle
vous avez mauvaise conscience et vous ronchonnez sur vos
bancs ! (Vives protestations sur les bancs du rassemblement pour
la République et de l'union pour la dénwcratie française . —
Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes .)

1" SEAN'!E DU 16 JUIN 1982
_es

M. Robert-André Vivien On a honte d'être aussi mal gou-
vernés !

M . le Premier ministre. Nul ne peut nier que tel est l'héri-
tage et je regrette que les gestionnaires d'hier cherchent aujour-
d'hui à échapper à leurs responsabilités . (Rires et exclamations
sur les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française . — Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes .)

M. Jacques Marette . C'est toujours la faute aux autres !

M. Robert-André Vivien. Parlez-nous plutôt de nos réserves !

M . le Premier ministre . Le pays, quant à lui, n 'a pas oublié
cette inflation excessive dont nous avons hérité et que nous
n'avons pas aggravée . ..

De nombreux députés du rassemblement pour la République
et de l'union pour la démocratie française . Mais si !

M. le Premier ministre. . . . en dépit des mesures sociales et
de relance adoptées au cours de l'année qui vient de s'écouler.
Nous l'avons même ralentie ! (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes .)

Mais il est vrai que nous n'avons pas fait assez, ni assez vite . ..

M. Jacques Marette . Ah bon ?

M . le Premier ministre. . . . par rapport à nos partenaires, qui
ont des taux d'inflation de 6, 7 ou 8 p . 100 . (Exclamations sur
les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française .)

Partie de trop haut, la France ne pouvait, dans des délais aussi
courts, rattraper ses partenaires . Tout notre problème est là.
En fait, pour l'inflation, nous ne sommes pis sortis de l'échec
de nos prédécesseurs . (Protestations sur les bancs du rassem-
blement pour la République et de l'union pour la démocratie
française . --- Applaudissements sur les bancs des socialistes et
des communistes .)

M. Emmanuel Aubert . Bravo !

M . Pierre Mauger. Quel aveu !

M . le Premier ministre. C'est pourquoi lorsque M. Chirac se
lèvera pour présenter sa motion de censure et lorsqu'il sera à
cette tribune, ce sera pour se répondre à lui-même et à l'échec
de la droite lorsqu'elle était au pouvoir . (Vifs applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes . — Exclama-
tions sur les bancs du rassemblement pour la République et de
l'union pour la démocratie française .)

M . Jean Falala. Vous avez peur !

M. le Premier ministre . Il n'était pas possible d'assurer la
stabilité des parités monétaires avec un différentiel d'inflation
de 6 à 8 p . 100 par rapport à nos partenaires . Nous en avons
tiré les conséquences ...

M . Pierre-Charles Krieg . En les aggravant !

M . Jacques Marette. Sous la pression des communistes !

M . le Premier ministre. . . . en accord avec nos partenaires et
dans le cadre du système monétaire européen.

M. Robert-André Vivien. e En accord ., c'est à la mode !

M. le Premier ministre . Cet ajustement des parités monétaires,
effectué, il convient à présent d'en, tirer tous les avantages
possibles . (Ah sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique et de l'union pour la démocratie française .) D'où les
mesures arrêtées par le Gouvernement.

Nous faisons en sorte de réauire rapidement le taux d'infla-
tion . Tel est le troisième axe de notre politique et nous allons
vous montrer, mesdames, messieurs de l'opposition, comment on
réduit l'inflation, ce que vous n'avez pas su faire ! (Rires et
exclamations sur les bancs du rassemblement pour la Républi-
que et de l'nion pour la démocratie française . -- Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et sur quelques bancs des
communistes .)

Ces mesures, nous les mettons en oeuvre calmement, rapide-
ment, mais radicalement, à l'image de la force tranquille . Nous
entendons ainsi ramener notre inflation à moins de 10 p. 100
d'ici à la fin de l'année. (Ah! sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française.)

M. Pierre-Charles Krieg . Chiche !

M . Jacques Marette . Nous vous le rappellerons !
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	M. le Premier ministre . Les mesures arrétées sont de quatre

	

Pour l'U . N . E. D. I. C ., le Gouvernement réunira très rapide-

	

ordres . Pour réduire l'inflation, il faut agir sur les prix, sur les

	

ment les partenaires sociaux. Le plan de financement de cet

	

revenus, sur les finances publiques et sur l'équilibre des régimes

	

organisme assurera son équilibre pour 1982 et 1983.
sociaux.

M . Jacques Marette . Nous avons déjà entendu cela !
M. le Premier ministre . Il sera arrêté le 15 juillet l82 au

M. le Premier ministre. D'abord, la maîtrise des prix . Nous

	

plus tard.
bloquons jusqu'au 31 octobre 1982 l'ensemble des prix à tous
les stades — production et distribution — sur la base des niveaux
atteints . le vendredi 11 juin . ..

3453

M. Roberf-André Vivien . Trente-sept milliards!

M. Emmanuel Aubert . Augmentation des cotisations!

1

M. Michel Noir. Et la T . V . A . ?

M. le Premier ministre . . . . avec les exceptions suivantes (Ah !
sur les bancs du rassenihleiuenl pour la République et de
l'union pour la démocratie française) : les prix agricoles à la
production et les produits alimentaires frais . Tous les autres
prix alimentaires resteront bloqués au niveau de la distribution.

Nous faisons également une exception pour les prix énergé-
tiques.

M . Michel Cointat. Et les montants compensatoires ?

M. le Premier ministre . Les prix pétroliers restent gouvernés
par l'application de leur formule de variation . Les prix E. D . F.
et G . D. F . feront l'objet d'un examen particulier dans le cou-
rant de l'été.

Les prix seront donc bloqués pendant quatre mois mais il
faudra se préoccuper — ce sera la tâche du ministre de l'écono-
mie et des finances, bien sûr — de sortir de ce blocage.

La sortie du blocage des prix s'opérera par la négociation
avec les professionnels d'accords de régulation qui porteront
d'abord sur les prix industriels. Une norme moyenne de hausse
des prix de l'ordre de 3 p . 100 pour le second semestre de 1982
servira de référence pour la conclusion de ces accords.

Une disposition législative particulière permettra d'appliquer
ce blocage temporaire à tous les prix qui n ' entrent pas flans le
champ d'application de l'ordonnance de 1945, par exemple les
loyers et le prix des transports.

Quant à la modération de l'évolution des revenus, nous sus-
pendons jusqu'au 31 octobre 1982 les clauses conventionnelles
en matière de hausse des salaires et d'indexation en ce qui
concerne les revenus non salariaux.

Nous gelons les marges commerciales et les distributions de
dividendes par les sociétés . Car il n'est pas question que l'effort
engagé repose sur les seuls salariés. C'est le pays tout entier
qui doit se mobiliser et il est donc juste que chacun participe
à la lutte contre l'inflation . (Applaudissement sur les bancs des
socialistes et sur quelques bancs des communistes .)

La seule exception à ces mesures concerne le S . M. I. C. Il
sera relevé, conformément à la loi, de 3,2 p . 100 au 1 juillet
1982 . Une compensation portant sur 50 p . 100 de cette hausse
sera mise en place au bénéfice des entreprises, sous forme
d'allégements fiscaux.

Les partenaires sociaux seront invités à négocier de nouvelles
conventions salariales pour le dernier trimestre de 1982 et
l'année 1983 . Le Gouvernement les réunira au mois de sep-
tembre pour faire le bilan des négociations engagées, au vu des
objectifs de hausse de prix arrétés pour la fin de l'année 1982
et pour l'année 1983.

Bien enteno t, outre la maîtrise des prix et la modération de
l'évolution des revenus, le Gouvernement doit assurer la maîtrise
des finances publiques.

Le déficit du budget de 1982 se limitera, comme il a été
annoncé, à 3 p . 100 du p roduit intérieur brut. Le déficit du
budget de 1983 sera également limité à 3 p . 100 du P. I . B ., et
s'élèvera donc à 120 milliards de francs.

Une réserve de 20 milliards sera prévue dans la loi de finances
pour 1983 . Si un collectif budgétaire devait intervenir au cours
de 1983, il serait entièrement financé par recours à cette réserve
ou par augmentation des impôts. (Exclamations sur les bancs du
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française .)

M. Emmanuel Aubert . Vous aviez pourtant dit que vous ne les
augmenteriez pas !

M. le Premier ministre . J'aborde maintenant le problème de
l'équilibre des régimes sociaux.

Sur la base des orientations définies par le Président de la
République, les dispositions suivantes seront mises en oeuvre .

M. le Premier ministre . Pour la sécurité sociale, le Gouver-
nement arrêtera au conseil des ministres du mardi 22 juin lea
mesures propres à assurer son équilibre en 1982 . La concertation
avec les partenaires sociaux portera sur les mesures qui per-
mettront d'assurer l'équilibre de la sécurité sociale en 1983.

M. Robert-André Vivien. Soixante milliards!

M . Parfait Jans . C'est votre héritage !

M. le Premier ministre . Tels sont les moyens que nous nous
donnons pour obtenir, sur le plan de la lutte contre l'inflation,
des résultats rapides et décisifs . Nous devons gagner cette
bataille. Nous le pouvons si nous y mettons la méme opiniâtreté
que dans les deux premiers combats engagés : celui pour la
relance et celui pour l'emploi . (Rires et exclamations sur les
bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour
la démocratie française .)

M. Olivier Stirn . Mauvaise référence !

M. le Premier ministre . J, rencontrerai demain, avec plusieurs
ministres, les partenaires sociaux pour étudier avec eux ce plan
d'accompagnement.

Mais je veux profiter de cette séance pour insister déjà sur
le fait que le Gouvernement s'est attaché à renforcer encore,
à travers ces mesur es, l'effort de solidarité nationale engagé
depuis un an.

Outre le maintien des augmentations légales clu S . M . 1 . C .,
outre le maintien du pouvoir d'achat des principales prestations
sociales, les augmentations de retraites interviendront normale-
ment aux dates et aux niveaux prévus.

De cette manière, la situation des salariés à faible revenu, des
personnes âgées, dei; familles et des locataires modestes sera
préservée.

Les mesur es adoptées pour le gel des prix et des revenus
assureront en outre une contribution effective des non-salariés
à l'effort de solidarité nationale . Des mesures fiscales de solida-
rité seront d'ailleurs arrêtées dans le cadre de la loi .de finances
pour 1983 et vous seront présentées par M. le ministre chargé
du budget.

Les projets de loi nécessaires à la mise en oeuvre de ces
décisions seront adoptés lors du prochain conseil des ministres,
mardi 22 juin . Ils vous seront présentés de manière à pouvoir
être votés, en urgence, dès le début du mois de juillet . Sans
attendre, le Gouvernement engagera sa responsabilité devant
vous sur une déclaration de politique générale.

Durant l'été, la concertation avec les partenaires sociaux se
poursuivra sur les divers dossiers techniques de manière à
pouvoir déboucher, en septembre, sur une nouvelle réunion
globale . A cette occasion, nous arrêterons avec l'ensemble des
partenaires sociaux les modalités de sortie de la période de
blocage.

Voilà, mesdames, messieurs les députés, les précisions que je
suis en mesure de vous apporter. Je remercie le groupe socia-
liste -- et son président, M . Pierre Joxe --- de sa question.
(Rires et exclamations sur les bancs du rassembleraient polir
la République et de l'union pour la démocratie française .)

A toute l'Assemblée nationale je tiens à dire que nous avons
marqué des points décisifs en ce qui concerne la relance (Mêmes.
mouvements), que nous avons marqué les premiers points en
ce qui concerne le chômage (Mêmes mouvements) et que nous
marquerons des points pour la réduction de l'inflation . (Mêmes
mouvements .)

En tous les cas, le Gouvernement est décidé à mener avec
votre concours cette politique . Il en a la volonté, il en trouvera
l'efficacité et il respectera toujours la loi de la solidarité.
(Applaudissements prolongés sur les bancs des socialistes et da
communistes .)

M . le président. Nous en venons aux questions du groupe
Union pour la démocratie française .
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DÉVALUATION

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

M. Edmond Alphandery. Monsieur le Premier ministre, je vous
ai écouté avec une extrême attention exposer votre politique
économique et je m ' étonne du ton singulièrement optimiste que
vous employez . Ne verriez-vous pas les graves difficultés dans
lesquelles se débat notre pas?

L'heure est grave ; elle impose la lucidité ; aussi, cessez de
fuir vos responsabilités et reccnneis .ez enfin vos erreurs !
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie

française et du rassemblement pour la République . — Protes-
tations sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M . Alain Vivien . C'est incroyable de s'exprimer ainsi !

M . Edmond Alphandery . Car, monsieur le Premier ministre,
c'est vous et vous seul qui, par votre politique de dopage volon-
taire de la consommation, avez conduit à un déficit catastro-
phique, mais malheureusement prévisible, du commerce exté-
rieure de la France . (Applaudissements sur divers bancs de
l'union pour la démocratie française .)

M . Gilbert Bonnemaison. C'est votre sabotage !

M. Edmond Alphandery . Dix milliards de déficit en avril,
soit le trou le plus profond depuis Guy Mollet ! (Très bien!
sur divers bancs de l'nion pour lu démocratie française .) Ce
déficit, c'est vous, mais la dévaluation consécutive à ce déficit,
ce sont les Français qui en feront les frais !

M. Alain Vivien. Et la dévaluation de Giscard, vous l'oubliez !

M. Edmond Alphandery. Ce sont eux qui vont payer leur
essence plus cher ; ce sont eux qui auront, cet été, à débourser
davantage à l'étranger. (Èxclaunations sur les bancs des socia-
listes et des communistes .)

M. Alain Chénard . Vous défendez les émigrés ! (Rires .)

M . Edmond Alphandery . C'est vous, monsieur le Premier
ministre, et vous seul, qui avez décidé volontairement . ..

Plusieurs députés socialistes . La question !

M . Edmond Alphandery. C'est vous, monsieur le Premier
ministre, et vous seul, qui avez décidé volontairement de pré-
senter pour 1982 . ..

Plusieurs députés socialistes . La question ! La question !

M . le président . Monsieur Alphandery, vous êtes en train de
détourner le sens des questions d'actualité . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes . — Protestations sur les bancs de
l'nnioa pour la démocratie française et du rassemblement pour

la République .)

M . Jacques Marette . Qu'est-ce qu'a fait M . Joxe ?

M. le président . Alors, voulez-vous, s'il vous plaît, poser votre
question! (Mouvements divers .)

M . Edmond Alphandery. Le groupe U.D.F. dispose de vingt
minutes . (Oui! sur les bancs de l'union pour la démocratie frac
çaise .) Ces questions au Gouvernement ne sont pas seulement
le moyen pour ce dernier d'exposer sa politique à la nation.
Elles sont aussi le moyen pour l'opposition de formuler des pro-
positions et des critiques . (Applaudissements sur les bancs de
l'union pour la démocratie française et du rassemblement pour
la République .)

Si vous m'empêchez de parler, les Français qui nous écoutent
jugeront . (Nouveaux applaudissements sur les mêmes bancs . —
Protestations sur les bancs des socialistes .)

A l'incompétence, ils penseront que vous joignez l'intolérance.
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République . — Protes-
tations sur les bancs des socialistes .)

M . Pierre Mauger. Ils le savent déjà.

M . Edmond Alphandery . Si vous permettez, je vais continuer
à exposer ma question . (Ah ! sur les bancs des socialistes .)

Un député socialiste . A commencer à l'exposer!

M . Edmond Alphandery. C'est une question d'actualité, et j'en
fais un commentaire aussi long que je le souhaite .

C'est donc vous, monsieur le Premier ministre, et cela vous
gêne, qui, seul, avez décidé volontairement de présenter pour
1982 le budget le plus déséquilibré ae la V' République.

M . Jean-Claude Gaudin. C'est vrai !

M. Edmond Alphandery. Vous avez hérité, et d'ailleurs vous
l'avez reconnu vous-méme, des finances publiques les plus saines
de tous les pays occidentaux . (Dénégations sur les bancs des
socialistes . — Applaudissements sur les bancs de l'union pour
la démocratie française et du rassemblement pour la République .)

Vous l'avez reconnu . En un an, vous avez fait du budget l'un
des problèmes majeurs de notre politique économique . A la fin
de 1983, mes chers collègues, ce Gouvernement aura programmé
plus de déficit budgétaire en deux ans et demi, si nous compta-
bilisons les chiffres que vous venez de nous annoncer, monsieur
le Premier ministre, que ses prédécesseurs eu vingt-trois ans.
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie
française .)

M. Robert-André Vivien . C'est vrai !

M. Edmond Alphandery. Ce sont encore les Français qui vont
faire les frais de vos largesses budgétaires, monsieur le Premier
ministre, car maintenant vous prêchez la rigueur. Mais cela
signifie des impôts nouveaux pour nos compatriotes . Vous avez
commencé par la majoration de la T . V. A . Il y aura forcément
une suite . Il faut que les Français le sachent.

C'est vous et vous seul, monsieur le Premier ministre, qui êtes
responsable de la dégradation des comptes de la sécurité sociale.

Plusieurs députés socialistes . La question !

M . Edmond Alphandery . Vous avez voulu faire de la relance
sociale . Mais toutes ces prestations que vous avez si généreuse-
ment distribuées depuis un an, face au trou qui s'agrandit, vous
devez aujourd'hui les confisquer de l'autre main, et, comme le
chômage s'amplifie, vous êtes obligé de relever les cotisations.
Ce sont encore les Français qui paieront vos erreurs à votre
place.

C'est vous, monsieur le Premier ministre, et vous seul, qui
avez dangereusement ébranlé la compétitivité de nos entreprises
en les matraquant de charges fiscales et sociales supplémentaires,
par les trente-neuf heures payées quarante . Et ce sont toujours les
Français qui en subiront le contrecoup car l'avenir, malheureu-
sement, est sombre pour l'emploi.

Un an après, comme cadeau d'anniver saire de votre élection,
chers collègues de la majorité, quel gâchis !

M . Pierre Mauger. Qu'est-ce qu'ils sont chers ! (Rires sur les
bancs du rassemblement pour la République et de l'union polir la
démocratie française .)

M. Edmond Alphandery. Deux dévaluations du franc qui
nous ramènent aux meilleures heures de la IV' République,
une aggravation du rythme d'inflation qui, contrairement à ce
que vous dites, monsieur le Premier ministre, s'amplifie . Je
pourrai vous citer les chiffres tout à l'heure, si vous le souhaitez.
Une aggravation du `hômage . ..

M . Roland Beix . Et votre question?

M. Edmond Alphandery . . . . qui est d'autant plus douloureux
que la durée moyenne s'allonge, et vous le savez.

Tous les clignotants sont au rouge . ..

Un député de l'union pour la démocratie française . Ils vont
même exploser !

M. Edmond Alphandery. . . . le commerce extérieur, la tréso-
rerie publique, les comptes de la sécurité sociale, les comptes
d'exploitation des entreprises . On comprend dans ces conditions,
monsieur le Premier ministre, le désarroi du Gouvernement.

Ce bon docteur Delors qui, pendant un an, a gavé le patient
d'euphorisants, veut le soumettre aujourd'hui au régime de
l'électrochoc . Mais cette nouvelle thérapeutique, décidée évidem-
ment dans la plus totale improvisation, j'ai le regret de vous
le dire, va malmener le malade sans résultat . Et si, en disant
cela, nous pensons être crédibles, c'est parce que toutes les
analyses faites à cette tribune par l'opposition depuis un an
ont été confirmées par les faits. Votre plan d'austérité lui-même
qui tourne le dos à tout ce que vous avez dit et fait depuis
un an, n'est-il pas la condamnation, par vous-même, de votre
politique économique ? (Applaudissements sur les bancs de
l'union pour la démocratie française et du rassemblement pour
la République .)

M. Alain Chénard . La question !
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M. Edmond Alphandery . Pas plus que votre Plan de relance
il y a un an, votre Flan de stabilisation n'est crédible, car il
est trop brutal et trop superficiel.

M . Jean-Claude Gaudin . Très bien !

M . Edmond Alphandery . Trop brutal, car en s'attaquant si
violemment au pouvoir d'achat des Français il rencontre déjà
— il suffit de voir ce qu'il se passe aujourd'hui — de fortes
résistances, d'ailleurs tout à fait légitimes. Cette austérité va
s'accompagner d'une aggravation du chômage . Il sera sans
aucune discussion possible, cette fois-ci, le résultat de votre
seule politique.

Trop superficiel, car aucun des vrais problèmes de l'éconc-
mie française n'est abordé, à savoir : le retour à la compéti-
tivité de nos entreprises, une gestion saine de nos finances
publiques et sociales et un contrôle sérieux de la création
monéLr.ire.

Aussi, monsieur le Premier ministre, et j'en viens à ma ques-
tion (exclamations sur les bancs des socialistes), mon groupe
politique qui, en cette heure douloureuse, pense à la France
et aux Français, aimerait vous entendre un peu plus longtemps
sur les conséquences directes des nouvelles orientations que
vous venez de définir.

Comment, en particulier, monsieur le Premier ministre, allez-
vous-vous y prendre pour continuer dans les mois qui viennent
cette politique, pour l'approfondir, comme vous venez de le
dire? Comment allez-vous faire pour assurer la progression de
la consommation des ménages dans ce nouveau contexte de
régression du pouvoir d'achat, et comment allez-vous stimuler
les investissements, avec le blocage des prix ? (Applaudisse-
ments su-r les bancs de l'union pour la démocratie française et
du rassemblement pour la République .)

M. le président . La parole est à M. le Premier ministre.

M. Pierre Mauroy, Premier ministre . Monsieur le président,
mesdames, messieurs les députés, quelquefois en politique —
où on en voit pourtant de toutes sortes — il faut vraiment
se frotter les yeux . ..

M. Roland Vuillaume. Vous en aviez besoin !

M . Pierre Mauger. Chacun son tour! (Rires sur les bancs du
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française .)

M. le Premier ministre . . . . après avoir entendu et après avoir
lu ce que la droite écrit sur la politique du Gouvernement.

M. Michel Noir. Vous en avez besoin !

Car finalement ce discours nous pourrions encore l'écouter
calmement . Mais, il y a tout de même quelque chose d'ennuyeux
dans votre dossics. ..

M . Jean-Claude Gaudin. Ah oui ?

M. le Premier ministre. . . . dans la façon dont vous vous expri-
mez lorsque vous parlez du Gouvernement . C'est que vous avez
été au pouvoir pendant vingt-trois ans (exclamations sur les
bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour
la démocratie française) . ..

M . Robert-André Vivien . Heureusement !

M . le Premier ministre. . . . et que cinquante-six mois de bar-
risme ont donné le résultat suivant : 14 p . 100 d'inflation, 700 000
chômeurs supplémentaires — nous en avons trouvé 1700000
lorsque nous sommes arrivés au mois de mai 1981 — . ..

M . Robert-André Vivien . Et il y en a deux millions!

M. le Premier ministre. . . . stagnation de l'investissement privé,
et déficit budgétaire de 56 milliards de francs.

M. Jean-Claude Gaudin. Qu'avez-vous fait depuis?

M. le Premier ministre . Voilà exactement quelle a été votre
politique ! (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
des communistes. — Protestations sur les bancs du rassem-
blement pour la République et de L'union pour la démocratie
française .)

M. Gabriel Kaspereit. Incroyable !

M. Parfait Jans. Tout cela au profit de qui ? Du capitalisme !

M. le Premier ministre . Bien sûr, cela vous gêne !

M. Jean-Claude Gaudin et M . Edmond Alphandery. Absolument
pas!

M. le Premier ministre . Cela vous gêne, monsieur Alphandery.
Mais vous savez, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez
dans cet hémicycle : les Français et les Françaises nous regar-
dent ...

M. Jean-Claude Gaudin . Justement, ils vous regardent !

M. le Premier ministre. . .. et vous écoutent, et ils savent ce
que vous avez fait pendant de si longues années . Voilà la réalité.

Et c'est d'ailleurs pourquoi ils nous accordent la confiance,
comme vous le savez d'ailleurs, et c'est ce qui vous gêne.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes . — Rires sur les bancs du rasembleutent pour la Répu-
blique et de l'union pour la démocratie française .)

M. Francis Geng . Et les cantonales?

M. le Premier ministre. Mesdames, messieurs les députés,
je ne reprendrai pas l'exposé que je viens de vous présenter.
Je vous dirai simplement- que le Gouvernement de la gauche
a appliqué la politique qu'il avait annoncée au pays.

M. Gabriel Kaspereit. Ça, c'est vrai !

M. Pierre Mauger . La faillite !

M . le Premier ministre. Il a trouvé — c'était son héritage —
des chômeurs . Nous sortons de l'échec de la droite en ce qui
concerne le chômage (exclamations sur les bancs de l'union
pour la démocratie française et du rassemblement pour la
République), nous en sommes déjà sortis, nous en sortirons
davantage . Sur ce plan-là, nous avons marqué les premiers
points.

En ce qui concerne la relance, nous sortons de l'échec de
la droite . Cette relance, nous l'avons assurée . (Exclamations
sur les bancs de l'union pour la démocratie française et du
rassemblement pour la République .)

En ce qui concerne l'inflation, c'est vrai, nous ne sommes
pas sortis tout à fait de l'échec de la droite . (Rires sur les mêmes
bancs.) Il vous reste, mesdames et messieurs les députés, et il
reste au Gouvernement à faire la preuve, devant la droite
rassemblée, qu'un gouvernement de gauche sera capable , de
réduire l'inflation . (Protestations sur les mêmes bancs .)

M. Gabriel Kaspereit . Chiche !

M. le Premier ministre . Telle es& en tout cas la volonté du
Gouvernement ! (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et des communistes .)

M. Jean Falala. Vous avez oublié les promesses que vous
avez faites!

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

M. Edmond Alphandery . Monsieur le Premier ministre, je
vois que, une fois de plus, vous n'avez pas pu résister à votre
exercice préféré : vous nous chantez, une fois de plus, la rengaine
de l'héritage.

M. Henry Delisle . C'est la vérité !

M. Gilbert Bonnemaison. La rengaine, vous en connaissez
un bout !

M . Edmond Alphandery . Eh bien, je vais vous répondre . Le
Gouvernement a nommé une commission pour évaluer cet
héritage ; vous la connaissez, c'est vous qui l'avez nommée.
Cette commission est composée de vos propres experts . Ce n'est
pas nous qui les avons nommés . Reconnaissez qu'on ne peut pas
les taxer, par là même, d'une quelconque indulgence à notre
égard . Cette commission a écrit un rapport . Je suppose que tous,
ici, vous l'avez lu : il est public . En voici quelques phrases, ,l
est bon que les Français qui nous écoutent les entendent.

M . Jean-Claude Gaudin. Très bien !

M. le Premier ministre. Contestez les chiffres que je vous
ai donnés !

M . Edmond Alphandery . Monsieur le Premier ministre, je
vous ai écouté sans vous interrompre, faites-moi le plaisir de
faire de même . Je vous en remercie.

M . le Premier ministre . Vous ne me répondez pas !



3456

	

ASSEMBLEE NATIONALE

	

1" SEANCE DU 16 JUIN 1982

M. Edmond Alphandery. Sur le franc, que dit ce rapport?
Page 16 : t De 1970 à 1980, en peut estimer que la tenue du
franc sur le marché des changes était presque continûment
bonne . s Sur les finances publiques, page 17 — je vous réponds
donc — on peut lire . ..

M. Henry Delisle. Et les chômeurs ?

M. Edmond Alphandery . . . . que t depuis 1973, la France est,
ave » les Etats-Unis, le seul des grands pays de l'O. C . D. E dont
les iesoins de financement des administrations publiques n'ont
pas dépassé — à l'exception toutefois de l'année 1975 — 2 p . 100
du P. I . B . s

Sur la politique énergétique, que vous avez tant décriée
page 22 : t Dans l'ensemble, la politique énergétique suivie
entre 1973 et 1981 a été persévérante et cohérente par compa-
raison avec les politiques menées à l'étranger . s

Sur l'industrie, page 26 : t Depuis 1974, malgré les handicaps
structurels, malgré le faible niveau des investissements, l'in-
dustrie française a su faire un effort d'adaptation interne . ..

M. Henry Delisle . Combien de chômeurs?

M . Roland Beix . Alors, pourquoi les électeurs n'ont-ils pas
voulu de vous?

M. Jean-Pierre Baliigand. M . Alphandery emploie la technique
du saucissonnage.

M . Edmond Alphandery . Mes chers collègues, je lis le rapport
Bloch-Lainé, ce sont donc vos propres experts qui parlent . (Excla-
mations sur les bancs des socialistes.)

Cela vous géne?

M . Pierre Mauger. Oui, bien sûr que ça les gêne !

M. Jean-Pierre Balligand . C'est inadmissible !

M. Henry Delisle. Et les chômeurs?

M. Edmond Alphandery . Je reprends donc ma lecture :

t Depuis 1974, malgré les handicaps structurels, malgré le
faible niveau des investissements, l'industrie française a su
faire un effort d'adaptation interne au nouveau contexte écono-
mique . Sur la période de quinze ans, 1964-1979, l'industrie fran-
çaise a reconquis une grande partie de son retard sur l'industrie
allemande, s'est créé un excédent commercial durable vis-à-vis
de la Grande-Bretagne, a relativement bien résisté aux nouvelles
concurrences européennes — l'Italie par exemple . s

Voilà l'héritage ! (Applaudissements sur les bancs de l ' union
pour la démocratie française .)

M. Gilbert Gantier. Très bien !

M. Edmond Alphandery. Sur la politique sociale, je lis, page 32:
a Un bilan global de la politique de protection sociale fait appa-
raitre des progrès considérables que la crise n'a pas enrayés . s

Enfin, sur les inégalités, page 42, le rapport indique : t Dans
la lutte contre les inégalités, plus souvent dénoncées et mieux
analysées depuis une douzaine d'années, des résultats incon-
teûtables ont été obtenus .»

Voilà, mes chers collègues, la réponse qu'il fallait donner à
M. le Premier ministre . (Applaudissements sur les bancs de
l'union pour la démocratie française et du rassemblement pour
la République.)

DEVALUATION ET REVENU DES ELEVEURS

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

M . Loïc Bouvard. Ma question s'adresse à Mme le ministre de
l'agriculture.

La dévaluation du franc et ses conséquences ont été au centre
des discussions de la première phase de la conférence annuelle
agricole qui s'est tenue hier.

Les premiers résultats de ces discussions ne sont pas de nature
à encourager les agriculteurs . En effet, la restauration des mon•
tante compensatoires, négatifs pour la France et positifs pour
la République fédérale d'Allemagne et les Pays-Bas, va constituer
un terrible handicap tant sur les marchés français que dans le
domaine de nos exportations.

Les prix qui vont leur être garanti ., seront, par là-même,
inférieurs à ceux de leurs principaux partenaires, qui sont

aussi des concurrents et, les exportations étant taxées, la
conquête des marchés extérieurs en sera rendue d'autant plus
difficile.

Pourquoi, madame le ministre, n'avez-vous pas permis à
l'agriculture française de bénéficier des avantages de la déva-
luation du franc, ce qui aurait permis incontestablement à nos
agriculteurs de compenser le surcroît de charges qu'ils vont
immanquablement subir sur tous leurs achats de matières
premières et de produits manufacturés importés?

A suivre vos démarches, on ne peut manquer de s'interroger.

Il y a quelques semaines, vous vous glorifiez des résultats
prétendus mirobolants obtenus à Bruxelles . Aviez-vous tenu
compte, c ' est ma deuxième question, de l'éventualité de cette
dévaluation? Si tel était le cas, pourquoi alors ne pas avoir
fait du démantèlement des montants compensatoires moné-
taires positifs une priorité ?

Enfin, qu'avez-vous fait de vos engagements d'avant le 10 mai,
époque au cours de laquelle vous ne manquiez pas de nous
donner des leçons sur le chemin à suivre ? Ne croyez-vous
pas, que les agriculteurs sont en droit de considérer qu'ils
ont été trompés ? (Applaudissements sur les bancs de l'union
pour la démocratie française et du rassemblement pour la Répu-
blique .)

M . le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'agriculture.

M. André Cellard, secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'agriculture. Monsieur le député, votre question est double et,
bien entendu, vous avez omis un élément essentiel dans la
première partie . En effet, vous le savez aussi bien que tous
les membres de cette Assemblée, les montants compensatoires
positifs sont un acquis de nos partenaires . Il ne dépend donc pas
de notre décision de pouvoir les démanteler.

Cependant, le Gouvernement, représenté par Mme le ministre
de l'agriculture et moi-même, n'a cessé de demander leur déman-
tèlement.

Sur le problème plus général du revenu, vous me permettrez
de rappeler ce que nous pouvons faire, maintenant qu'il est
clair que tout ce qui a été tenté dans le cadre d'une précédente
politique n'a pas donné de résultat . Au moment où il a dressé
le plan de lutte contre l'inflation, le Gouvernement n'a nulle-
ment perdu de vue la situation du revenu des agriculteurs,
notamment des éleveurs. La preuve en est que les prix agricoles
font l'objet d'un traitement particulier, que M. le Premier
ministre vous a décrit tout à l'heure.

Le Gouvernement n'a pas voulu par là exempter du nécessaire
effort de tous les Français une catégorie, qui demande, d'ailleurs
à juste titre, d'être traitée comme les autres . Il a voulu ainsi
souligner la nature particulière des prix agricoles à la produc-
tion, prix qui sont fixés à Bruxelles, cette fixation concourant
directement à la formation du revenu des agriculteurs.

Je rappelle brièvement les grandes lignes de ce traitement.

D'abord, la hausse des prix décidée à Bruxelles le 20 mai 1982
sera répercutée au niveau de la production.

Ensuite, les prix alimentaires, dont le niveau est directement
déterminé par les prix agricoles, ne sont pas bloqués, Ce sont
les marges qui le sont, en valeur absolue ou en valeur relative
suivant le cas.

Enfin, le Gouvernement français a demandé que dans deux
secteurs particulièrement fragiles de notre élevage les consé-
quences soient immédiatement tirées, en attendant d'autres
demandes, de la modification du taux de change du franc.
Il s'agit, d'une part, du secteur du porc, pour lequel nous avons
demandé la suppression immédiate des montants compensatoires
— ceux-ci font en effet, subir des perturbations graves à ce
marché — et, d'autre part, du secteur du mouton, qui connaît
actuellement une crise sérieuse avec des prix identiques à
ceux de l'an dernier.

Le Gouvernement a demandé l'alignement immédiat des prix
directeurs sur le nouveau taux de change du franc . La commis-
sion a donné son accord . Nous attendons la décision du conseil
des ministres de l'agriculture . Ces mesures, par leurs consé-
quences sur nos marchés, bénéficieront à nos éleveurs.

Par conséquent, les décisions qu'a prises le Gouvernement ne
mettent pas l'agriculture à l'écart de l'effort qui est demandé
à l'ensemble de la collectivité nationale mais adaptent la
mesure générale de blocage des prix à la situation spécifique
des secteurs qui ont été le plus atteints dans le passé par
l'inflation .
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Enfin, si les prix fixés à Bruxelles concourent à la formation
des revenus agricoles, il est tout aussi clair que ces revenus
dépendent des coûts de production. Chacun ayant en mémoire
l'image des ciseaux qui ne cessent de s'ouvrir depuis sept ans,
je n'insisterai pas davantage.

Il nous parait donc essentiel de peser sur les coûts de pro-
duction . Qui peut nier que les agriculteurs, notamment les éle-
veurs, ont le plus grand intérêt à ce que leur détermination
ne soit plus abandonnée au gré de l'inflation ? C'est pourquoi
tous les prix figurant dans les coûts de production sont blo-
qués alors que les prix agricoles à la production ne le sont pas.

La lutte contre l'inflation est un élément essentiel pour l'amé-
lioration des revenus des agriculteurs et les décisions prises
par le Gouvernement dans ce domaine montrent qu'il tient ses
promesses . (Appla.edissements sur les bancs des socialistes et
des communistes .)

M. le président . Nous en venons aux questions du groupe
communiste .

SITUATION AU LIBAN

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

M. Louis Odru . Monsieur le Premier ministre, aucune ambi-
guïté ne subsiste aujourd'hui sur les véritables objectifs de
l'agression israélienne contre les peuples amis libanais et pales-
tinien . Il s'agit bien de liquider l'Organisation de libération de
la Palestine et le mouvement progressiste libanais et de consti-
tuer à Beyrouth un gouvernement imposé par les Israéliens.

Les massacres continuent à cette fin : 10 000 morts au moins,
des dizaines de milliers de blessés, 600 000 sans abri, des
gens arrêtés, triés et déportés vers Israël parce qu'ils sont pales-
tiniens . Cette politique insensée du Gouvernement Bégin éloi-
gne encore plus les perspectives d'une paix durable au Proche-
Orient et menace la paix mondiale.

Monsieur le Premier ministre, quelle est la réponse de M . Sha-
mir à l'appel lancé par le Président de la République pour l'arrêt
inconditionnel des bombardements et le retrait immédiat des
forces israéliennes du Liban ?

Quel est le contenu des entretiens que M . Francis Gutmann
a eus avec les responsables libanais et quelle suite concrète
le Gouvernement français compte-t-il leur donner?

Enfin, la France et ses partenaires de la Communauté écono-
mique européenne envisagent-ils de prendre des sanctions
contre Israël, comme cela a été récemment fait contre l'Argen-
tine, qualifiée par eux de t pays agresseur a ?

J'ai conscience, en vous posant ces questions d'exprimer l'opi-
nion des Français de toutes tendances, bouleversés et indignés,
ainsi que celle de mes amis libanais, palestiniens et israéliens.
(Applaudissements sur les bancs des communistes .)

M. Robert-André Vivien . Et les amis afghans, on n'en parle
pas ?

M. le président . La parole est à M. le ministre délégué auprès
du ministre des relations extérieures, chargé des affaires euro-
péennes.

M. André Chandernagor, ministre délégué auprès du ministre
des relations extérieures, chargé des affaires européennes. Mon-
sieur le député, votre question prouve l'intérêt que l'Assemblée
nationale porte au sort du Liban, ce malheureux pays . Cet
intérêt s'est également manifesté la semaine dernière, et c'est
alors mon collègue Jean-Pierre Cot qui a rappelé que le Gou-
vernement français condamnait sans réserve l'intervention israé-
lienne au Liban.

A M. Shamir, qui lui rappelait la thèse israélienne selon
laquelle Israël n'aurait aucune revendication territoriale vis-à-vis
du Liban, que les forces israéliennes n'étaient intervenues que
pour protéger la Galilée du Nord et qu'elles se retireraient
dès qu'une solution politique assurant cette sécurité serait
intervenue, le Président de la République a réaffirmé qu'aucune
solution durable ne saurait être imposée par la force et au
mépris du droit international, qu'il convenait donc qu'Israël
mette fin immédiatement aux bombardements et retire ses forces
du Liban . Il a été rappelé avec force à M. Shamir que la France
entendait bien poursuivre tous ses efforts diplomatiques pour
trouver au Liban une solution qui respecte la souveraineté,
l'indépendance et l'intégrité territoriale de ce malheureux pays.

Dans cet esprit et à cette fin, le secrétaire général du minis-
tère des relations extérieures, M. Gutmann, vient de se rendre
au Liban, où il a eu des entretiens, bien sûr, avec le Président
Sarkis, mais aussi avec un certain nombre de personnalités,
dont M. Rani El Hassan, conseiller politique de M. Arafat .

Le Président Sarkis a notamment exprimé sa crainte que
la poursuite des combats et l'occupation de Beyrouth n'abou-
tissent à une situation qui anéantirait toute possibilité de paix
négociée au Liban . M . Gutmann . a assurer le Président Sarkis
que la France ferait tout son possible pour empêcher une tel l e
catastrophe et préserver les chances d'un dialogue indispen-
sable.

Dans cette affaire, la France a su garder le contact avec
tous . Par conséquent, chacun vient lui parler et elle est en
position de faciliter le dialogue diplomatique. Encore faut-il
que toutes les parties en aient un désir au moins égal au nôtre.

Vous avez évoqué, monsieur le député, l'éventualité de sanc-
tions. Celles-ci relèvent de la compétence du conseil de sécurité
des Nations unies, aux termes du chapitre VII de la charte.
Mais cela ne fait évidemment pas obstacle à ce que les Dix,
comme ils l'ont indiqué dans leur déclaration du 10 juin,
examinent, au cas où Israël persisterait à ne pas se plier aux
décisions des Nations unies, les mesures qui pourraient ê'•'°
arrêtées au niveau communautaire. (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des communistes .)

SITUATION CHEZ TALBOT

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

M. Guy Ducoloné. Ma question s'adresse à M. le ministre du
travail.

Le président du C .N .P .F. vient de réclamer ' un chan-
gement profond de politique économique et sociale >', préco-
nisant, entre autres, la suspension de l'application des lois
Auroux >'.

Certes, le propos n'est pas nouveau et nous avons entendu
lors de débats récents les porte-parole de la droite développer
exactement les mêmes arguments et, pour illustrer leur propos,
évoquer la situation chez Talbot.

Or, depuis près de deux semaines, les O .S. de Poissy sont
en grève. Ils s'opposent à la direction pour exiger de meilleurs
salaires, car le salaire net de certains d'entre eux, ayant entre
six et onze ans d'ancienneté, atteint à peine le S .M .I .C . Mais
ils veu'.ent aussi que leur dignité soit respectée. Ils veulent
obtenir des libertés, d'élémentaires libertés syndicales.

Au début du conflit, la direction de Peugeot-Talbot nous
a parlé de liberté du travail . Aujourd'hui, la preuve est faite
que cette liberté est mise en cause par ceux qui empêchent
que la négociation aboutisse et que le travail reprenne . La
négociation doit avoir lieu, c'est ce que demandent les travail-
leurs en grève.

La solidarité qui les entoure, de plus en plus grande chez
Talbot comme à l'extérieur de l'usine, doit aider à ce qu'elle
aboutisse. C'est le sens de la présence en ce moment de mil-
liers de manifestants, avenue de la Grande-Armée.

L'appui de l'Assemblée nationale, tout au moins de sa majo-
rité, doit y aider.

Je sais que M. le ministre du travail est très attentif à ce
conflit, mais je lui demande de tout mettre en oeuvre pour
que les ouvriers de Talbot obtiennent ce qu ' ont obtenu les
ouvriers de Citroën . (Applaudissements sur les bancs des commu-
nistes et sur quelques bancs des socialistes.)

M. Alain Madelin. Les négociations sont bloquées !

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

M. André Labarrère, ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement, Monsieur Duco-
loné, au nom de M. le ministre du travail, je vous remercie
de votre question . Comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer
avant-hier en réponse à une intervention, il n'est absolument
pas question d'arrêter l'examen des projets de loi sur les droits
des travailleurs, car les circonstances actuelles demandent au
contraire qu'ils soient adoptés le plus rapidement possible.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes .)

Le ministre du travail est très attentif — je vous remercie
de l'avoir souligné — à ce conflit qui, depuis le 2 juin, affecte
plus particulièrement l'un des bâtiments de l'usine Talbot.

Le caractère violent des affrontements enregistrés au début
de ce conflit . ..

M. Main Madelin. A qui la faute ?

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement .. . a
amené M . le ministre du travail à confier immédiatement à
M . Chazal, directeur des relations du travail, une mission de



3458

	

ASSEMRLEE NATIONALE —

a pacification a ayant pour but d'amener les partenaires sociaux
à renouer le dialogue . Cette mission a permis d'engager, dès
le dimanche 6 juin, des négociations entre la direction et les
organisations syndicales, placées sous l'égide du directeur régio-
nal d'Ile-de-France et portant sur les trois grands thèmes faisant
l'objet du conflit : les salaires, les libertés dans l'entreprise
et les conditions les travail.

Elles se déroulent dans un contexte de remise en cause d'un
certain ordre social dans l'entreprise, car il n'est pas normal
que l'on assiste encore, en 1982, à des événements tels que
ceux qui se sont produits à l'usine Talbot !

M . Alain Madelin . Bravo !

M . !e ministre chargé des relations avec le Parlement . Les
réunions qui ont eu lieu les premiers jours ont permis d'enre-
gistrer certains progrès. Hier, il a paru nécessaire, pour donner
une nouvelle impulsion à la négociation, qui tendait à s'enliser,
de saisir la commission régionale de conciliation. Celle-ci est
convoquée demain à neuf heures trente.

Monsieur Ducoloné, le Gouvernement fait tout ce qui est
en son pouvoir pour parvenir au règlement de ce conflit.
(Applaudissements sur les bancs des communistes et des socia-
listes.)

ENTREPRISE RATEAU

M . le président. La parole est à Mme Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. Monsieur le ministre de l'industrie,
ma question a trait aux possibilités de dévelop p ement qui
résultent, pour l'entreprise Rateau à La Courneuve, filiale
du groupe Alsthom-Atlantique, de la signature . entre la France
et l'U.R .S .S ., d'un contrat portant sur la construction d'un
gazoduc.

La réalisation de ce gazoduc suppose la construction de
vingt-deux stations de compression, dont la société française
Creusot-Loire sera le maître d'u:uvre . Elle nécessite également la
fourniture de 140 turbines à gaz de 25 mégawatts, dont des
firmes anglaises et allemandes viennent d'obtenir la maîtrise
d'eeuvre . A cet effet, la fabrication de 140 rotors est prévue,
mais la commande n'a pu être honorée par la société améri-
caine à qui elle avait été initialement attribuée.

Ces 140 rotors pourront-ils être fabriqués par Alsthom-Atlan-
tique et quelles seraient les conséquences de ce marché pour
l'entreprise Rateau ? (Applaudissements sur les bancs des commu-
nistes .)

M . le président . La parole est à M . le ministre de l'industrie.

M. Pierre Dreyfus, ministre de l'industrie . Madame le député,
l'entreprise Rateau est filiale d ' Alsthom-Atlantique, elle-même
filiale majoritaire du groupe C .G .E . nationalisé.

Implantée à La Courneuve, elle emploie environ 1 500 per-
sonnes et réalise un chiffre d'affaires de l'ordre de 700 millions
de francs.

Cette entreprise a plusieurs activités.

Elle fabrique des turbines à vapeur notamment pour les
centrales d'E .D .F.

Elle produit aussi des compresseurs, en particulier de gros
compresseurs industr iels, qui ont fait l ' objet d'une importante
commande de la Yougoslavie pour l'équipement de l'unité
de méthanol de Kikinda . Cette commande, en cours de livrai-
son, est une sérieuse référence pour la société Rateau.

Cette firme dispose encore d'une unité de fabrication de
pompes destinées surtout aux centrales électriques et à l'indus-
trie du pétrole . D'importants moyens viennent d'êtr e mis en
place à La Courneuve pour effectuer des essais.

Enfin, la société développe une branche robinetterie et a
acquis récemment deux entreprises dans ce secteur : la Société
industrielle d'études et de réalisations scientifiques à Dourdan
et la société Criss à Armentières.

Ce bref rappel des activités industrielles de la société Rateau
démontre, s'il en était besoin, son dynamisme et sa vitalité.

Par ailleurs, je tiens à souligner que les pouvoirs publics
attachent une très grande importance au développement des
investissements permettant une utilisation rationnelle de l'éner-
gie, et ce dans trois secteurs : l'habitat, les transports et l'indus-
trie . Dans ce dernier domaine, les investissements devraient
passer de 5,5 milliards de francs en 1980 à près de 10 milliards
par an d'ici à 1985, et l'entreprise Rateau est très bien placée
sur ce créneau .
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Au demeurant, les atouts de cette firme sur ce marché sont
pleinement pris en compte dans le cadre du contrat d'entreprise
que doit passer la C .G .E. avec l'Etat et qui est en cours de
négociation . Le développement de l'activité recompression méca-
nique de vapeur est un des éléments de cette négociation.

En conclusion, madame le député, je pense que les travailleurs
de La Courneuve ne devraient pas entretenir plus longtemps
d'inquiétudes sur l'avenir de leur entreprise.

Quant au contrat sur le gaz que la France a passé avec l'Union
soviétique, je ne sais pas encore précisément quelles en seront
les retombées industrielles . Mais je vous promets de Caus
répondre très rapidement et par écrit sur ce point capital.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes.)

LIAISON TRANS-MANCHE

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

M. René Rieubon. Monsieur le Premier ministre, ma question
concerne la construction du pont ou du tunnel destiné à relier
la côte anglaise et la côte française en franchissant la Manche.

Je l'ai posée voilà bien longtemps, mais elle n'a pas encore
reçu de réponse positive quant aux délais de la décision et à
la formule technique qui sera finalement retenue.

Lors du sommet franco-britannique des 10 et 11 septem-
bre 1981, le Premier ministre britannique et le Président de la
République française avaient annoncé la réouverture du dossier
de la liaison fixe trans-Manche.

Quelle suite a été donnée à ce projet ? Quelles en seraient
les conséquences économiques pour notre pays, en particulier
pour les régions françaises directement concernées.

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

M . Charles Fiterman, ministre d'Etat, ministre des transports.
Monsieur le député, à la suite des déclarations faites au sommet
franco-britannique des 10 et 11 septembre derniers par le
Premier ministre britannique et le Président de la République
française, tut groupe de travail a été mis en place par mon
collègue britannique et moi-même pour procéder à une étude
de l'intérêt et des possibilités de la liaison trans-Manche en
tenant compte des intérêts des transporteurs maritimes. Ce rap-
port est publié aujourd'hui même.

Il constate que les voies maritimes et aériennes permettront
d'assurer le trafic, lequel devrait plus que doubler dans les
vingt ans à venir, même sur la base d'hypothèses très prudentes.
Cependant, une liaison fixe présenterait des avantages écono-
miques et sociaux tant au plan régional que national et
européen.

Du point de vue technique, aucune des solutions envisageables
— tunnel foré, tunnel immergé, pont, solutions combinées —
ne parait irréalisable, mais la plupart nécessiteraient des études
Ingues, coûteuses et dont le résultat est incertain . Seule la
solution du tunnel foré permet une maîtrise satisfaisante des
techniques, des délais et des coûts.

Le groupe de travail suggère donc le forage d'un double
tunnel permettant d'acheminer des trains de voyageurs et de
marchandises et des véhicules routiers — voitures, autocars et
camions — transportés sur des navettes ferroviaires. Ce projet,
dont le coût est estimé à une vingtaine de milliards de francs,
pourrait être réalisé par étapes.

L'impact régional du projet de liaison fixe a été pris en
compte dès le début des études et les autorités régionales ont
été étroitement associées aux travaux du groupe franco-britan-
nique . La proposition de ce groupe me semble répondre dans
une tr ès large mesure aux préoccupations exprimées par le
conseil régional (lu Nord-Pas-de-Calais dans sa résolution du
9 février 1982, qui reconnait l'intérêt d'une liaison fixe, mais
souligne à juste titre la nécessité de mesures d'accompagne-
ment dans le cadre d'un plan de développement régional.

Lors de ces études, l'accent a été mis sur l'emploi . Sans
sous-estimer les problèmes d'adaptation, il apparait que la
réalisation d'une liaison fixe aurait un impact positif sur l'emploi
en suscitant un accroissement du t r afic transitant par la France
et en favorisant les implantations dans le Nord-Pas-de-Calais.

Dans ces conditions, la réalisation d'une liaison fixe trans-
Manche permettant d'accueillir tant le trafic routier que le
trafic ferroviaire classique présenterait un intérêt certain pour
la région Nord - Pas-de-Calais, pour la France et pour l'Europe.

Il n'était pas dans le mandat du groupe de travail d'examiner
les problèmes d ' organisation et de montage juridique et financier,
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étant entendu que cet ouvrage devrait être construit sans l'apport
de fonds budgétaires.

Ces problèmes se posent et doivent être étudiés complètement
par les gouvernements car il est bien évident que toutes les
conditions doivent être créées pour que, dès lors qu'une réali-
sation serait entreprise — et le Gouvernement français souhaite
que l'on y parvienne — l'assurance existe qu'elle sera conduite
jusqu'au bout.

Aujourd'hui, mon collègue britannique doit s'adresser à ce
propos à la Chambre des communes dans le mime esprit . C'est
à l'automne que nous pouvons espérer connaitre le résultat des
études nécessaires et les gouvernements auront alors à prendre
une décision.

En tout état de cause, la réalisation de cet ouvrage public
nécessitera une ferme volonté politique des gouvernements bri-
tannique et français et elle serait certainement facilitée par
l'intérêt que pourraient lui manifester les communautés euro-
péennes (Applaudissements sur les bancs des communistes et
des socialistes.)

M. le président . Nous en venons aux questions du groupe du
rassemblement pour la République.

RESSORTISSANTS FRANÇAIS AU LIBAN

M . le président . La parole est à Mme Florence d'Harcourt.

Mme Florence d'Harcourt. Ma question s'adresse à M. le
ministre des relations extérieures.

Je désirerais savoir quelles sont les mesures concrètes prises
par le Gouvernement français pour venir en aide aux quelque
sept mille ressortissants français actuellement au Liban.

Nous avons appris que le paquebot Azur rapatriait un millier
de personnes, dont 80 p . 100 de Français.

A ces compatriotes que nous allons accueillir, et dont beau-
coup . sans doute, ont tout perdu, quelle aide matérielle est-il
prévu d'apporter ?

En ce qui concerne ceux qui restent encore au Liban, de
quelle façon le Gouvernement français entend-il assurer la
sécurité et de leur personne et de leurs biens, comme d'ailleurs
des biens de ceux qui ont fui les combats et qui sont actuelle-
ment sur le chemin du retour. (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour ta
démocratie française .)

M . le président . La parole est à M . le ministre délégué auprès
du ministre des telations extérieures, chargé des affaires euro-
péennes.

M . André Chandernagor, ministre délégué auprès du ministre
des relations extérieures, chargé des affaires européennes.
Madame le député, je vous rappellerai d'abord les mesures
que le Gouvernement français a pris pour permettre à ceux de
ses ressortissants qui en avaient manifesté le désir de regagner
la France . Vous en avez d'ailleurs évoqué quelques-unes.

Nous avons réquisitionné le paquebot Azur, de la Nouvelle
compagnie de paquebots . Ce bâtiment est arrivé au large des
côtes libanaises, face au fort de Jounieh, dans la nuit du 13
au 14 juin et il a embarqué, dans la journée du 14 juin,
1 200 personnes dont 800 Français et 400 ressortissants de trente
et une nationalités différentes . Cette opération s'est déroulée
sous l'autorité de l'ambassadeur de France . Ce navire arrivera
à Toulon le 18 juin.

Il est bien évident que les mesures indispensables seront
prises pour réserver un accueil convenable à toutes les per-
sonnes embarquées dans les conditions que je viens de rappeler.
Le Gouvernement mettra en oeuvre les moyens nécessaires, en
collaboration avec les diverses organisations charitables qui
seront mobilisées à cet effet.

En prévision d'autres départs, un bâtiment de la marine
nationale, l'Argens, fait actuellement route vers le Liban où il
doit arriver dans la nuit du jeudi 17 au vendredi 18 juin.
Ce navire transporte les premiers éléments de l'aide d'urgence
— que je vous détaillerai tout à l'heure — destinée aux popu-
lations libanaises et il sera à même d'assurer le retour en
France d'un autre millier de personnes, si cela est nécessaire.

Des moyens aériens sont par ailleurs tenus en réserve . Si la
situation l'exigeait, ils seraient utilisés pour établir un pont
aérien entre Paris et Chypre où seraient acheminés, par voie
maritime — de Jounieh à Larnaka — les personnes désirant
être rapatriées . Telles sont les mesures concernant le rapa-
triement .
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Quant à l'aide aux personnes qui sont restées sur place —
qu'il s'agisse de ressortissants français ou de résidents libanais
victimes des combats — nous avons pris l'initiative de réunir
et d'acheminer au Liban une première aide humanitaire d'ur-
gence . Cette aide quittera Paris ce soir 16 juin et parviendra
au Liban le 18 juin, où elle sera remise aux correspondants
locaux d'organisations charitables qui sont en contact avec nous
et avec toutes les populations concernées . L'ambassadeur de
France au Liban suivra, comme il se doit, cette affaire . Nous
envoyons cinq mille tentes et couvertures, vingt tonnes de farine,
trois tonnes d'aliments vitaminés . Ces marchandises proviennent
tant du Gouvernement que d'organisations charitables, car de
nombreux organismes ont manifesté un effort de solidarité
qu'il convient de souligner.

Cette aide sera acheminée de Paris à Chypre par la voie
aérienne et de Chypre au Liban par la voie maritime. En même
temps, nous embarquerons à Chypre le 17 juin, à bord du bâti-
ment de la marine nationale l'Argens. deux missions médicales
qui débarqueront à Jounieh le 18 juin : une mission médicale
du ministère de la santé dirigée par le professeur Minkowski et
comprenant deux médecins et un fonctionnaire, et une mission
de a médecins du monde » composée d'un anesthésiste et de
deux chirurgiens.

J'ajoute que nous participons à l'aide multilatérale . Dans
ce cadre, un premier don de 500 000 francs a été remis à la
Croix-Rouge internationale pour son programme d'assistance
au Liban.

Nous participons également à l'aide communautaire, car la
Communauté, de son côté, a alloué un crédit de 200 000 ECU
pour l'envoi d'une aide d'urgence sous forme de médicaments.
Elle vient de proposer, en outre, deux autres mesures dont nous
souhaitons qu'elles soient prises rapidement : une contribution
de 500 000 ECU au programme de la Croix-Rouge internationale
et une aide alimentaire de 4,2 millions d'ECU, ce qui équivaut
à 20 000 tonnes de céréales.

Voilà, madame le député, ce que je puis dire en réponse
à votre question . La situation évolue sans cesse et nous ferma
tout pour y faire face, par tous les moyens disponibles . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

PUBLICITÉ POUR LE CONGRÈS DE LA C .G .T.
ET LA FÉTE DE e L' HUMANITÉ »

M. le président. La parole est à M. Didier Julia.

M . Didier Julia . De nombreuses entreprises françaises, moyen-
nes et grandes, ont reçu une lettre d'une agence de publicité
— l'Agence centrale de publicité, sise 6, boulevard Poisson-
nière — qui leur demande si elles seraient disposées à faire
de la publicité pour leurs produits.

Les entreprises répondent en général qu'elles possèdent un
service de publicité qui s'occupe des agences et de la presse.
Elles reçoivent alors un ou plusieurs appels téléphoniques de
cette agence qui leur demande de bien vouloir participer finan-
cièrement à la promotion de leurs produits à la fête de L'Huma-
nité et au congrès de la C .G .T.

Si elle ne répondent pas, ou même si elle font une réponse
polie qui n'est pas assortie d'une contribution financière, les
entreprises reçoivent une lettre qui est, dans tous les cas, rédigée
de la même façon . Je vous en lis des extraits s Aujourd'hui,
votre courrier apparait comme un refus de poursuivre person-
nellement la discussion engagée sur un terrain que vous aviez
choisi . Ce refus nous éclaire sur les vraies raisons qui condui-
sent votre société à entretenir, surtout depuis quelques années,
une attitude discriminatoire à l'égard de nos supports, raisone
qui ne découlent pas d'une approche publicitaire. Cette situation
s'aggrave encore en 1982 . En effet, La Vie mutualiste et La Vie
ouvrière, supports pour lesquels vous avez reconnu avoir de
bons résultats ne voient pas pour autant leur place reconduite
dans votre budget.

a Nous voulons croire que nous parviendrons ensemble à dépas-
ser cette regrettable situation . Ainsi, dans la prochaine période,
le congrès de la C. G . T. et la fête de L'Humanité représenteront
des étapes importantes auxquelles votre société pourrait parti-
ciper à un niveau qui réponde à ses intérêts et à ceux de son
personnel.

M . Alain Madelin. C'est du chantage !

M. Didier Julia . II est également indiqué que des copies de
cette lettre sont envoyées à la direction de L'Humanité, et à celles
de La Vie ouvrière, de La Vie mutualiste, du journal Révolution,
du journal L'Ecole-et la Nation, ainsi qu'au secrétaire du comité
d'entreprise.
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Ma question est très simple. Quel nom donnez-vous, monsieur
le Premier ministre, à ces menaces voilées, à ces imputations
gratuites, à ce chantage aux troubles sociaux, exercés sur les
entreprises qui refusent de donn e r de l'argent au parti commu-
niste et à la C .G .T . ?

Avez-vous l'intention . au nom de la morale la plus élémen-
taire, de faire mettre un terme à ces pratiques intolérables
qui, non seulement assèchent la trésorerie des entreprises,
compromettent les investissements et l'emploi (rires et exclama-
tions sur les bancs des socialistes et des communistes) et qui,
surtout — et la chose peut vous amuser — défigurent le carac-
tère démocratique de votre régime ' (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour
la démocratie française .)

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

M . André Labarrère,• ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement . En vous écou-
tant, monsieu r le député, il m ' est apparu que votre exemple
était légèrement orienté. Mais peut-étre me suis-je trompé !
(Sourires .)

M . Robert-André Vivien . Quelle finesse !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Vous
nie demandez de qualifier : or je n'ai pas à qualifier.

M. Robert-André Vivien. C'est un infâme racket !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Vos
arguments, monsieur Julia, m'ont semblé assez lourds . (Excla-
mations sur les bancs du rassemblement pour la République et
de l'union pour la démocratie française .)

M. Pierre Mauger . Ne commencez pas !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Je
n'ai encore rien dit ! J'ai simplement souligné -- et vous
serez d'accord avec moi -- que l'argumentation utilisée par
M . Julia n'a pas été d'un légèreté remarquable !

M . Rober)-André Vivien . Il n'a pas argumenté, il a cité des
faits.

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Puisque
M . Julia est si bien informé, il devrait savoir que la sollicitation
téléphonique ou postal, d ' un client par quelque agence de
publicité que ce soit — je ne connais d'ailleurs pas celle qu'il
a citée — entre dans sa vocation commerciale naturelle . Il est
normal que les démarchages et la prospection soient employés,
car il s'agit de méthodes inhérentes à l'activité publicitaire ;
elles sont soumises aux règles du droit privé.

M . Alain Madelin . C'est de la vente forcée !

M . Robert-André Vivien . Du chantage !

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Vous
étes certes totalement libre de juger que ces méthodes ne sont
pas particulièrement habiles . Mais je vous t'appelle que, dans
ce cas, toute personne — et donc vous-méme — peut saisir
la juridiction compétente dès lors que les moyens employés
par le solliciteur lui paraissent avoir un caractère délictueux.

Monsieur le député, je suis persuadé qu'après cette réponse,
vos inquiétudes seront parfaitement apaisées . (Applaudisse-
ments sur les lianes des socialistes et sur quelques bancs ries
communistes .)

M . Robert-André Vivien . Sourires gênés sur les bancs des
communistes!

ENTREPRISES AUTOMOBILES FRANÇAISES

M. le président. La parole est à M . René La Combe.

M. René La Combe. Ma question s'adresse à M . le ministre
de l'industrie.

Le mois de mai a été désastreux pour l'industrie française
de l'automobile . Les immatriculations ont reculé de 7,1 p. 100
par rapport à l'année dernière et les marques étrangères ont
fait un bond en avant pour s ' adjuger 32,3 p . 100 des ventes.
Pour les marques françaises, 21 000 voitures ont été perdues
par rapport au mois de mai 1981 .
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Les grèves qui ont entravé la production de Renault, puis
de Citroën et maintenant de Talbot nous ont mis dans une
position de faiblesse par rapport aux fabrications étrangères,
notamment ailemandes.

Au moment où la crise se fait de plus en plus sentir dans
notre pays, je demande q uelles mesures pourraient être envi-
sagées par le Gouvernement, afin d'éviter le retour de troubles
sociaux particulièrement graves qui ont profondément affecté
le marché de l'automobile française.

On finit par se demander s'il n'existe pas un chef d'orches-
tre clandestin qui donne la préférence aux voilures étrangères t
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française .)

M . Pierre Mauger. C'est l'orchestre rouge !

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

M. André Labarrère, ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement . Monsieur le
député, votre question va dans le même sens que celle de
M . Julia . Vous avez simplement un peu amplifié les critiques
en parlant de s chef d'orchestre C'est une obsession ; (Excla-
mations sur les bancs du rassemblement pour la République
et de l'union pour la démocratie française .)

M. Alain Madelin . Tout à l'heure il s'agissait de chantage,
maintenant, c'est de sabotage !

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Le
secteur automobile français connu et connaît encore des
conflits sociaux dont on peut dire qu'ils sont liés, pour une
faible part, à des problèmes de conditions de travail et de
statut des ouvriers de fabrication et, pour l'essentiel, au problème
de relations de travail et plus particulièrement de l'application
du droit syndical.

Le Gouvernement, dès son arrivée au pouvoir, a envisagé des
mesures permettant de développer, dans toutes les entreprises,
y compris celles du secteur automobile, un dialogue plus ouvert
entre les salariés et les directions. Vous savez fort bien que
cela empêche justement — quand le dialogue est sérieux —
la multiplication des conflits du travail.

Je ne vous rappellerai pas, monsieur René la Combe, que
le Parlement discute actuellement des projets de loi sur les
droits des travailleurs, mais je dois vous dire que, en attendant
que ces textes entrent en vigueur, le ministère du travail inter-
vient dans toutes ces entreprises pour trouver des solutions qui
détendent le climat social.

Vous avez pu noter qu'à la Régie nationale des usines Renault,
où le dialogue est plus largement pratiqué qu'ailleurs, le conflit
a été d'une très courte durée . En revanche, le conflit a été beau-
coup plus long chez Citroën et il n'est pas encore totalement
réglé chez Talbot . J'en ai parlé il y a quelques instants.

Mais l'action mesurée, persévérante et sereine de l'adminis-
tration du tr avail pour le règlement de ces conflits commence
à porter ses fruits . Il est possible, monsieur La Combe, qu'il y
ait quelques rebondissements limités qui s'expliquent — vous
le savez aussi bien que moi — par le fait que des comporte-
ments tràs anciens ne se modifient pas, dans certaines entre-
prises, du jour au lendemain.

Il reste incontestable que l'on va, dans ces ent r eprises, vers
un apaisement lié à un meilleur respect des droits des travail-
leurs et je suis persuadé que cet apaisement est désiré par
tous les membres de cette assemblée . Il l'est, en tout cas, par
le Gouvernement . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et des communistes .)

OCCUPATION DE VOIES DE CHEMINS DE FER

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

M . Jean Foyer . Je souhaite m'adresser à M . le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur et de la décentralisation.

Lundi dernier, 14 juin, au milieu de la journée, la C .G.T.
décidait de faire occuper la gare d'Angers par les ardoisiers
de Trélazé ce qui a abouti à interrompre, pendant plusieurs
heur es, la circulation des trains.

Je serai le dernier à méconnaître les difficultés de l'industr ie
ardoisière et les inquiétudes, légitimement éprouvées, que je
partage d'ailleurs moi-même . Mais cette opération était manifes-
tement inopérante . On nous a expliqué qu'il s'agissait d'obtenir
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une audience de M. le ministre de l'industrie, comme si le
fait d'immobiliser quelques centaines de voyageurs pouvait avoir
la vertu d'ouvrir les vantaux de la porte du cabinet de
M. Dreyfus.

En réalité, il s'agissait vraisemblablement d'un avertissement
de la C .G.T. au Gouvernement, provoqué par l'annonce du
changement de politique dont il est question depuis la fin de
la semaine dernière.

Quoi qu'il en soit, cette opération était manifestement illicite :
elle ne pouvait correspondre à l'exercice du droit de grève,
car ce n'était pas le personnel de la S .N.C.F. qui était en
grève ; elle ne correspondait pas à l'exercice du droit de mani-
festation, car la voie ferrée n'est pas une voie publique : elle
constituait tout simplement un délit pénal générateur d'une
situation d'anarchie.

Je ne vous demande évidemment pas de poursuivre les auteurs
de cet acte, mais je vous reproche de ne pas avoir fait évacuer
la gare et rétablir la liberté de la circulation . Je pense en effet
que si les autorités locales ne sont pas intervenues, c'est vrai-
semblablement sur les instructions, générales ou particulières,
que vous leur avez données.

Vous allez sans doute me répondre que, naguère, dans bien
des circonstances, ne fut pas manifestée dans pareils cas
une énergie supérieure à celle que vous déployez ou plutôt
que vous ne déployez pas, aujourd'hui . Dans ce domaine, la
continuité me parait plus forte que le changement . (Sourires
sur les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française .) Sur ce chapitre, je souhaiterais
le contraire, c'est-à-dire un changement dans le sens du réta-
blissement nécessaire de l'autorité de l'Etat et de la liberté
des citoyens . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française .)

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

M. Gaston Defferre, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de la décentralisation . M. Foyer m'a parlé d'anarchie et de
nécessité du changement en citant des faits qui, incontestable-
ment — je le reconnais d'autant plus volontiers qu'il n'est pas
possible de faire autrement — tombent sous le coup de la loi.

Je peux d'abord lui indiquer — mais M . Foyer s'attendait
à cette réponse car il a essayé d'y parer en l'annonçant —
que ce qu'il appelle une anarchie ne date pas d'hier.

Il a également dit qu'il n'y avait pas de changement en la
matière . Si, monsieur Foyer, il y a un commencement appré-
ciable de changement . En effet, alors qu'il y a eu 494 occu-
pations de voies ou de gares en 1979 et 193 en 1980, on en a
relevé 98 seulement en 1981. Vous pouvez constater que le
mouvement se fait dans le sens que vous souhaitez ! (Rires
sur les barns des socialistes et des communistes .)

M . Pierre Mauger. Quel succès !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Cependant, monsieur Foyer, si je ne suis pas inter-
venu et si je n'ai pas saisi le parquet, c'est parce que, d'une
façon générale, ceux qui occupent ainsi les voies, sont extrê-
mement difficiles à appréhender et à identifier.

Je peux ainsi vous dire que lors d'un incident assez récent,
j'ai demandé que plainte soit portée . Mais la police n'a pas pu
relever les noms et les adresses de ceux qui avaient commis
l'infraction, si bien qu'il n'a pas été possible de les poursuivre.

Je veux ajouter, pour terminer, que votre interpellation
rejoint celles relatives aux occupations d'usines qui m'ont déjà
été adressées et auxquelles je vais répondre.

Je tiens à rappeler, à ce propos, que, depuis maintenant
près d'un an, toutes les usines occupées qui ont fait l'objet
d'une décision judiciaire d'évacuation — à l'exception de quatre
ou cinq, car il y a de nouveaux mouvements tous les mois —
ont été évacuées, le plus souvent à l'amiable.

J ' ai demandé aux préfets de faire appliquer les décisions de
justice et de faire respecter les libertés . Je constate que sous
ce gouvernement l'accord avec les syndicats et avec les travail-
leurs est en général réalisé . Tout le monde ne pouvait pas en
dire autant dans les années précédentes . Dans les cas où l'éva-
cuation n'est pas intervenue après les négociations, elle a été
assurée par la police.

Avec les occupations de voies ou de gares, qui sont en géné-
ral rapides et passagères, nous nous trouvons en présence de
phénomènes d ' une autre nature . Néanmoins, le Gouvernement,
qui a fait respecter la loi dans des circonstances plus difficiles

— occupations d'usines à la suite de revendications de salaires
ou de grèves — la fera respecter dans ce domaine comme dans
les autres . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

M . Jean Foyer. Acceptons le ferme propos !

FRANC VERT, CHARGES SOCIALES ET POUVOIR D 'ACHAT

M. le président. Au titre des députés non inscrits, la parole
est à M . Branger.

M. Jean-Guy Branger. Ma question s'adresse à Mme le minis-
tre de l'agriculture, mais je la poserai à M . le secrétaire d'Etat,
présent au banc du Gouvernement.

Je constate que la mise en place de monlants compensatoires
monétaires négatifs pour la France . et de montants compen-
satoires monétaires positifs pour la République fédérale d'Alle-
magne et la Hollande va entraîner un écart de l'ordre de
15 p. 100 entre la République fédérale d'Allemagne et la France.
Dès lors nous ne serons plus compétitifs sur ces marchés alors
que ceux-ci contribuent à équilibrer la balance commerciale,
étant donné l 'importance en particulier des produits agro-ali-
mentaires exportés et de la concurrence des productions ani-
males hors sols.

Je rappelle que l'agriculture obtient sa valeur ajoutée, pour
une part, en fonction de certaines matières premières importées
telles que le soja et le pétrole . Or il ne parait pas possible
d'empêcher la répercussion sur ces produits de la hausse du
dollar, qui atteignait hier 6,72 francs, ce qui entraîne une hausse
inévitable des coûts agricoles.

Je me demande comment le Gouvernement pourra tenir sa
promesse de laisser appliquer les augmentations décidées à
Bruxelles alors qu'il entend bloquer les prix des produits trans-
formés, tout en sachant qu'il serait illusoire de compter sur un
blocage des marges, qui serait tout à fait insuffisant pour pal-
lier cette difficulté.

Compte tenu de tous ces éléments, auxquels s'ajoute une
augmentation des charges sociales très lourde en 1982, je
demande au Gouvernement de préciser comment il entend
assurer le maintien du revenu des agriculteurs . (Applaudisse-
ments sur les bancs du rassemblement pour la République et
de l'union pour la démocratie française .)

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d Etat auprès
du ministre de l'agriculture.

M . André Cellard, secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'agriculture . Monsieur le député, je pense avoir déjà largement
répondu à votre question par la réponse que j ' ai apportée tout
à l'heure à M . Bouvard et que je résumerai avant d ' aborder
l'élément nouveau que vous soulevez, c'est-à-dire l'augmentation
des charges sociales.

Il est exact que les montants compensatoires positifs entraî-
nent des différences entre la France, la République fédérale
d'Allemagne et les Pays-Bas. Mais, comme je l'ai précisé tout à
l'heure, vous devez savoir qu'ils ne dépendent pas de notre
seule décision . J'ajoute que, de façon persistante depuis le mois
de mai de l'année dernière, nous en avons demandé leur déman-
tèlement . Vous pouvez être assuré que le Gouvernement tout
entier poursuivra dans ce sens avec fermeté.

En ce qui concerne la répercussion des prix, dont la hausse
a été décidée à Bruxelles le 20 mai dernier, j'ai dit tout à
l'heure que le Gouvernement avait traité les prix agricoles fixés
à Bruxelles de façon particulière compte tenu précisément de
leur nature particulière et compte tenu des coûts de produc-
tion qui contribuent à la formation du revenu des agriculteurs.

Les premières demandes présentées et acceptées par la com-
mission concernent les secteurs du porc et du mouton avec des
différences de modalités selon chacun de ces secteurs. Nous
continuerons pour le reste.

Sur l'augmentation des charges sociales, élément nouveau de
votre question, je serai plus précis.

Dans ce domaine, le premier critère retenu, celui du revenu
cadastral, entraînait des distorsions qui ont conduit à l'intro-
duction d'un nouvel indicateur, celui du résultat brut d'exploi-
tation.

Le revenu cadastral, c'est vrai, présente des inconvénients.
Déterminé à partir du prix des baux, il reflète essentiellement
le marché locatif ou la densité démographique ; mais il ne
reflète pas directement le revenu que l'exploitant tire de son
exploitation et sur lequel tout le monde s'accorde à penser
que la cotisation sociale devrait être fixée.

On a donc introduit voilà quelques années — ce n'est pas
nous qui l'avons décidé — le correctif du résultat brut d'exploi-
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tation . Egal par définition à la production résultant des acti-
vités agricoles, diminuée des intra-consommations, des consom-
mations intermédiaires et des charges d'exploitation, il corres-
pond mieux au re•'enu de l'exploitation qui doit rémunérer le
travail de l'exploitant . Il est vrai cependant que ce correctif
est une moyenne et que son application aux cas particuliers
conduit à de nouvelles distorsions.

S'agissant de l'évolution des charges sociales dans les dépar-
tements, je rappellerai l'ensemble des mesures prises au titre de
l'année 1982 pour mieux faire jouer les principes de solidarité
à partir de cette notion de revenu et pour se rapprocher au
maximum de la réalité.

L'introduction, d'abord, de 50 p . 100 du résultat brut d'exploi-
tation dans l'assiette des cotisations sociales, avec une variation
maximum des bases cadastrales de 5 p . 100 de 1981 à 1982
afin d'éviter une trop forte variation d'assiette d'une année
sur l'autre ;

La réduction très sensible, ensuite, de la dégressivité du
barème des cotisations d'assurance maladie, dont le pourcen.
tage d'augmentation varie de 13 à 50 p. 100 selon l'importance
de l'exploitation;

La modulation plus accentuée, enfin, les cotisations d'assu-
rance vieillesse en fonction des tranches de revenu cadastral.

Les modulations qui ont été introduites sont souvent appré-
ciées en pourcentages mais il faut aussi les examiner à partir
de la valeur absolue du point de départ. Dans certains dépar-
tements, la cotisation s'élevait à 1 500 ou 1600 francs alors
que dans d'autres elle atteignait 8 000 francs, pour des revenus
comparables . Il est donc clair que tant que l'on ne connaîtra
pas le revenu réel, il sera difficile d'arriver à un meilleur jeu.

La combinaison des mesures que j'ai rappelées tout à l'heure
a permis d'atténuer, sous réserve des différences constatées
entre départements, pour les petits et moyens exploitants
l'impact de la progression des cotisaticns.

C ' est ainsi que, pour les 160 000 exploitants les plus modestes,
la progression globale des cotisations sera inférieure à 16 p . 100 ;
pour les 100 000 suivants l'augmentation sera comprise entre
16 et 18 p . 100 ; 170 000 exploitants verront leurs cotisations
augmenter de 18 à 20 p . 100 et 470 000 de 20 à 22 p . 100 ; ce
n'est que pour ceux situés dans les tranches les plus élevées
que le taux d'augmentation sera supérieur à 22 p. 100.

Ainsi, on peut constater que 40 p . 100 des exploitants connaî-
tront des hausses inférieures à 20 p. 100 et 80 p . 100 des
exploitants des hausses inférieures à l'augmentation des dépenses
du B . A . P. S. A . Cela illustre l'effort de modulation accompli
par le ministère de l'agriculture au bénéfice des petits et moyens
agriculteurs.

Je profite de l'occasion que me fournit votre question pour
m'étonner des propos tenus ici et là annonçant des taux de
cotisations augmentés de 30 p . 100 et même davantage . Les
chiffres que j'ai fournis montrent que ces propos sont inexacts
et ce n'est pas rendre service à l'agriculture que de développer
une telle campagne . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes .)

M. le président. Nous avons terminé les questions au Gouver-
nement.

Suspension et reprise de la séance.

M . le président . La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures vingt, est reprise
d dix-sept heures trente sous la présidence de M . Alain Vivien .)

PRESIDENCE DE M . ALAIN VIVIEN,

vice-président.

M . le président. La séance est reprise.

-2

DEMISSION D'UN DE PUTE

M. le président . M . le président de l'Assemblée nationale a
reçu une lettre par laquelle M . Gaston Flosse, député de la
deuxième circonscription de la Polynésie française, qui a été
élu vice-président du conseil de gouvernement de la Polynésie
française, déclare se démettre de son mandat de député, ses
nouvelles fonctions étant incompatibles avec le mandat par-
lementaire.

Acte est donné de cette démission qui sera notifiée à M . le
Premier ministre .

-3

MODIFICATION DE LA LOI N" 82-213 DU 2 MARS 1982
RELATIVE AUX DROITS ET LIBERTES DES COMMUNES,
DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS

Discussion d'une proposition de loi adoptée par le Sénat.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion de la
proposition de loi, adoptée par le Sénat, modifiant et complé-
tant la loi u" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et
libertés des communes, des départements et des régions et
tendant à préciser les nouvelles conditions d'exercice du contrôle
administratif sur les actes des autorités communales, départe-
mentales et régionales (n"' 906, 928).

La commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République a déposé un
rapport sur cette proposition ainsi que sur la proposition de
loi de M. François d'Aubert et plusieurs de ses collègues, ten-
dant à modifier et compléter la loi n" 82-213 du 2 mars 1982
relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions.

La parole est à M . Alain Richard, rapporteur de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République.

M. Alain Richard, rapporteur. Monsieur le président, monsieur
le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisa-
tion, mes chers collègues, les deux propositions de loi qui ont
fait l'objet d'un rapport de la commission des lois viennent
compléter et harmoniser le dispositif issu de la loi de décentra-
lisation du 2 mars 1982 quant aux conditions d'entrée en vigueur
et aux méthodes de contrôle de la légalité des décisions des
collectivités locales, c'est-à-dire des délibérations des assemblées
ou des arrêtés et décisions des autorités exécutives.

Vous vous souvenez que le Conseil constitutionnel a déclaré
non conformes à la Constitution, sur des considérants que
j'analyse dans mon rapport écrit, deux éléments de ce dispo-
sitif. Le premier était le principe de non-subordination de
l'entrée en vigueur d'une décision locale à la transmission de
celle-ci au représentant de l'Etat4 sur le second point, le
Conseil constitutionnel a refusé de laisser à l'autorité locale un
préavis de vingt jours avant que le représentant de l'Etat ne
puisse saisir le tribunal administratif en vue d'ob .enir l'annula-
tion pour illégalité de la décision incriminée.

La loi est entrée en vigueur malgré cette décl Aration partielle
de non-conformité, comme le disposait la déc' .sion du Conseil
constitutionnel elle-même. En effet, comme le rrévoit la loi orga-
nique, le Conseil constitutionnel avait exp• essément déclaré
que ces dispositions étaient détachables de l' ;nsemble du projet
de loi.

Quelques difficultés d'application sont nées de la précision
peut-être insuffisante des conséquences ins' :rites dans la décision
du Conseil constitutionnel en ce qui concerne l'abrogation des
anciennes dispositions du code des communes relatives à l'appro-
bation des décisions des conseils municipaux et des maires. En
effet, le Conseil constitutionnel s'était borné à déclarer que les
abrogations prévues dans la future loi du 2 mars devraient être
modifiées pour tenir compte des principes posés dans sa décision.
Il fallait donc effectuer un tri.

Le Président de la République a été amené à constater que
devaient être abrogées les dispositions antérieures de tutelle et
que devait être mis en vigueur un système de transmission obli-
gatoire au représentant de l'Etat des décisions des collectivités
locales.

Il est certainement préférable que ce nouveau système soit
entièrement précisé dans la loi . Aussi le Gouvernement qui avait
annoncé, dès les jours suivants sa promulgation, son intention de
compléter la loi du 2 mars 1982 là où c'était nécessaire, a
choisi, pour des raisons de commodités de procédure, que nous
approuvons, de collaborer avec le Sénat sur la base d'une propo-
sition de loi d'origine sénatoriale qui tendait à combler les
quelques lacunes du dispositif.

C'est donc cette proposition de loi votée à une très large
majorité par le Sénat qui nous est transmise. Votre commis-
sion des lois vous propose, sous réserve de quelques amen-
dements, de tenir compte de l'accord intervenu entre le Sénat
et le Gouvernement sur ses principales dispositions.

Le point essentiel, sur lequel je me bornerai à donner
quelques indications, renvoyant le reste du débat à la discus-
sion des articles, est que chaque acte émanant d'une collecti-
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vité locale qui entraine des conséquences de droit importantes
doit être transmis au représentant de l'Etat dans le départe-
ment pour être rendu applicable.

En revanche ; le récépissé par le représentant de l'Etat de
cette transmission n'est pas la condition nécessaire de l'entrée
en application . II n'a pas été imposé sur ce point un forma-
lisme excessif et, comme c'est déjà le cas, par exemple, en
matière de publication des délibérations du .onseil municipal,
il suffira d'une attestation du maire, prise sous sa responsa-
bilité personnelle, certifiant qac l'acte a bien été transmis au
représentant de l'Etat.

Sont ensuite prévues des dispositions concernant la procé-
dure de saisine du tribunal administratif par le représentant
de l'Etat qui visent à garantir, comme l'a réclamé le Conseil
constitutionnel dans les considérants de sa décision, que le
tribunal administratif, saisi par le représentant de l'Etat, pourra
mettre fin dans les plus brefs délais à l'application d'une déci-
sion d'une collectivité locale entachée d'une illégalité grave.

Il nous restait à traiter le problème, opportunément soulevé
par un amendement de l'opposition que nous avions accepté
et qui a entraîné l'annulation par le Conseil constitutionnel,
celui de l'information des communes, de façon à leur permettre
de corriger, le cas échéant, l'acte incriminé avant que le tribunal
administratif ne se soit prononcé . C'est cette clause de préavis
que le Conseil constitutionnel a censurée et qu'il fallait réta-
blir d'une autre façon.

Il est prévu que le représentant de l'Etat, en même temps
qu'il saisit le tribunal administratif, doit adresser au maire
de la commune toutes les informations qui lui permettront
de corriger sa décision ou de proposer au conseil municipal
de modifier sa délibération pour se conformer à la loi.

Ainsi retrouvons-nous les conditions d'un dialogue normal
entre l'aa.'torité de contrôle administratif et la collectivité locale,
qui se fait toujours, bien entendu, sous le contrôle du juge
impartial, mais qui permet de remettre en conformité avec la
loi, lorsqu'il y a simplement une bévue D administrative, la
décision ou la délibération, sans aller au terme de la procédure.

Telle est la mise à jour de la loi du 2 mars 1982 qui vous
est proposée et sur laquelle la commission des lois s'est pro-
noncée favorablement à l'unanimité . Nous nous sommes enten-
dus également en commission pour, de notre propre initiative
ou à la demande du Gouvernement, procéder à quelques amé-
nagements ou apporter quelques compléments à cette loi, de
façon à mettre fin aux anomalies administratives que l'on a
pu constater dans la vie des collectivités locales.

En fait, nous vous proposons la toilette de certaines dis-
positions qui paraissent inadaptées ou défectueuses . Cela n'a
pas donné lieu à de grandes batailles d'amendements et devrait
pouvoir se traduire par l'adoption du texte qui nous est sou-
mis dans le meilleur climat, comme cela s'est passé au Sénat.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes .)

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

M . Michel Noir. Quelle meilleure démonstration de l'utilité
de l'opposition, monsieur le ministre d'Etat, et quelle meilleure
démonstration aussi des pratiques curieuses du Gouvernement !

Faute d'être entendue lorsqu'elle développe des arguments
qui sont pourtant purement juridiques ou de technique légis-
lative, l'opposition n 'a d'autre possibilité que de saisir le Conseil
constitutionnel, ou même de présenter des recours devant le
Conseil d'Etat pour excès de pouvoir lorsque le Gouvernement
se hasarde à contourner, ou envisage de le faire, des décisions
du Conseil constitutionnel par simple circulaire.

Que n'aurions-nous économisé comme temps si nous nous
étions mieux entendus et mieux compris lorsqu'a été discutée
la loi de décentralisation, monsieur le ministre d'Etat !

Certes, nous étions dans le climat du mois de juillet et nous
pouvons nous féliciter que les conditions du dialogue aient
changé entre le Gouvernement et le Parlement, et singulière-
ment entre le Gouvernement et l'opposition.

Le projet de loi sur la décentralisation comportait une dis-
position extrêmement critiquable, celle qui rendait immédia-
tement exécutoires les actes des autorités locales avant toute
transmission pour information au préfet, c'est à-dire au repré-
sentant de l'Etat dans le département ou la région.

Au contrôle a priori qui existait jusqu'alors et qui permet-
tait notamment aux préfets d'annuler les actes illégaux des

collectivités locales, le projet substituait un contrôle a poste-
riori permettant simplement au représentant de l'Etat de défé-
rer au tribunal administratif les actes qu'il estimait contraires
à la légalité . Le projet ajoutait que les actes des autorités
locales étaient immédiatement exécutoires, avant même leur
transmission au préfet.

Malgré l'attitude ferme du Sénat et celle de l 'opposition de
l'Assemblée nationale, la majorité de l'Assemblée avait tenu
à imposer cette règle qui enlevait pratiquement toute effica-
cité au contrôle a posteriori instaur é par le nouveau texte,
le préfet ne pouvant saisir le tribunal administratif que bien
après qu'une décision susceptible d'être déclarée illégale eut
été mise en oeuvre.

En effet, les articles 2, 45 et 69 de la loi déclaraient exé-
cutoires de plein droit les actes des autorités communales,
départementales et régionales avant même leur transmission
au représentant de l'Etat . Par ailleurs, les articles 3, 46 et 69
frappaient d'irrecevabilité le recours éventuellement introduit
devant le tribunal administratif contre ces actes avant l'expi-
ration d'un préavis de vingt jours imposé au représentant de
l'Etat alors que, pendant ce délai, ces actes conservaient cepen-
dant leur caractère exécutoire.

Estimant ces dispositions contraires à la Constitution, nous
avions avec certains collègues sénateurs, saisi le Conseil consti-
tutionnel . Notre argumentation soutenait que les articles 2,
3 et 4 relatifs aux communes, 45 . 46 et 47 relatifs aux dépar-
tements, 69 et 70 relatifs aux régions, étaient contraires à
l'article 72 de la Constitution.

En effet, ces dispositions constitutionnelles édictent le prin-
cipe de la libre administration des collectivités territoriales et
celui des prérogatives de l'Etat.

Aux termes de l'article 72 de la Constitution . les collectivités
territoriales s s'administrent librement par des conseils élus et
dans les conditions prévues par la loi s . L'alinéa 3 du même
article précise que « dans les départements et territoires, le
délégué du Gouvernement a la charge des intérêts nationaux,
du contrôle administratif et du respect des lois s.

Dans notre recours au Conseil constitutionnel, nous déduisions
que les articles incriminés de la loi votée seraient contraires
à la Constitution en ce qu'ils ne conféraient au délégué du
Gouvernement dans les départements et les régions, à l'égard
des délibérations et actes illégaux des autorités territoriales,
d'autres pouvoirs que celui de les déférer au tribunal admi-
nistratif au terme d'un délai d'attente, sans que ce recours ait
de plein droit un effet suspensif, et qu'ainsi le délégué du
Gouvernement ne pourrait plus exercer le contrôle adminis-
tratif, assur er le respect de la loi et préserver la liberté des
citoyens.

C'est à la lumière de ces principes que le Conseil con .ititu-
tionnel s'est prononcé sur la conformité à la Constitution des
articles incriminés.

S'il a admis, dans sa décision, que la substitution du contrôle
a posteriori au contrôle a priori n'avilit pas restreint la por-
tée de l'article 72, ce qui donnait satisfaction à la majorité
socialiste et au Gouvernement, il a cependant considéré que
ce contrôle a posteriori devait pouvoir être exercé immédiate-
ment par le délégué du Gouvernement, sans perte aucune de
temps.

Permettez-moi de citer un extrait du dispositif:

«Considérant, en conséquence, que les articles 2 (alinéa 1),
3 (alinéas 2 et 5), 45, 46 (alinéas 2 et 5) et 69, paragraphe I
(alinéas 1, 3 et 6) de la loi soumise à l'examen du Conseil
constitutionnel doivent être regardés comme non conformes à
la Constitution, pour autant qu'ils font obstacle à ce que le
représentant de l'Etat soit en mesure de connaître la teneur
des actes visés par eux au moment où ils sont rendus exécu-
toires et puisse, s'il y a lieu, saisir sans délai la juridiction
administrative . a

Le Conseil constitutionnel déclarait donc non conformes à
la Constitution les dispositions de la loi selon lesquelles les
actes des autorités locales étaient exécutoires de plein droit
avant métre leur transmission au représentant de l'Etat . Celui-ci
doit être en mesure de connaître la teneur de ces actes au
moment où ils sont rendus exécutoires.

L'article 2 de la décision du Conseil constitutionnel reprend
la formulation évoquée dans l'article 1''. En d'autres termes,
à défaut de nouvelles dispositions législatives votées par le
Parlement sur la transmission des actes des autorités locales
au représentant du Gouvernement pour lui permettre d'exer-
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oer immédiatement son contrôle, cette décision faisait obstacle
à l'abrogation des dispositions antérieures sur cette transmis-
sion.

Comme l'a noté un commentateur dont la haute compétence
est reconnue sur tous les bancs de cette assemblée : « Certes,
la loi peut être promulguée sans ces dispositions, mais il faudra
cependant la compléter car, à défaut de nouveaux articles confor-
mes à la décision du Conseil constitutionnel, les mécanismes
antérieurs de contrôle restent en vigueur . Le Conseil s'est
opposé, en effet, à la promulgation des dispositions qui les
abrogent .» J'ai cité le professeur François Luchaire.

De fait, la loi fut promulguée le 2 mars, après un travail
de découpage assez discutable, puisque les parties du texte
déclarées inconstitutionnelles furent retirées sans être rempla-
cées par des dispositions rendant l'ensemble réellement cohé-
rent. Par ailleurs, conformément à l'article 2 de la décision du
Conseil constitutionnel, restaient en vigueur les anciennes dis-
positions imposant la transmission des actes à la préfecture
et retardant leur mise en application jusqu'au moment où le
préfet aurait pu apprécier leur régularité et déclencher, le cas
échéant, un recours en annulation.

C'est ainsi que l'article 17 et l'article 21, paragraphe I, de
la loi publiée n'abrogeaient pas les articles L . 121-30 et L . 121-31
du code des communes qui prévoient que toute délibération
doit être adressée dans la huitaine par le maire à l'autorité
supérieure et que les délibérations du conseil municipal sont
exécutoires de plein droit quinze jours après le dépôt.

Ainsi, selon ces dispositions, tous les actes des communes
ne devenaient exécutoires que quinze jours après leur dépôt
à la préfecture, délai au demeurant fart bref. Pendant ce
temps, le préfet pouvait se livrer à un examen rapide et saisir
éventuellement le tribunal administratif.

Une telle situation paraissait satisfaisante en attendant l'éla-
boration par le Parlement de dispositions nouvelles conformes
aux exigences du Conseil constitutionnel . Mais un regret semble
avoir saisi le Gouvernement puisqu'un rectificatif anonyme parut
au Journal officiel le 6 mars 1982, abrogeant les articles
L. 121-30 et L . 121-31 du code des communes ; d'autre part,
une circulaire du 5 mars, publiée au Journal officiel du 7 mars,
commente cette nouvelle abrogation.

Nous pensions que ce rectificatif encourait lui aussi la censure,
puisque si, en apparence, il concernait la forme, il touchait en
fait le fond . En effet, force est de constater que ce rectificatif
est nul et de nul effet, car il des de jurisprudence constante
qu'un erratum n'a de valeur que dans la mesure où il est destiné
à réparer une simple erreur matérielle ou une omission évidente
et qu'il est inopérant s'il modifie la portée du texte primiti-
vement publié.

Tel était bien le cas, en l'occurrence, car la loi du 2 mars
1982 n'abrogeait pas, je le répète, les articles L . 121-30 et
L. 121 .31 du code des communes . L'erratum anonyme publié
au Journal officiel ne pouvait donc modifier le texte primi-
tivement publié de la loi et nous considérions qu 'il était sans
valeur.

Par ailleurs, la loi du 2 mars 1982 a été promulguée après
qu'une décision du Conseil constitutionnel eut déclaré non
conformes certaines dispositions de la loi votée et précisé
qu'étaient déclarées conformes à la Constitution les autres dispo-
sitions de la loi, à l'exclusion des abrogations « de dispositions
auxquelles étaient substituées celles déclarées non conformes ».

Par la publication de ces deux circulaires, les services de
l'administration ont donc procédé à la toilette de la loi, ce qui,
d'après nous, entachait gravement la séparation entre l'article 34
et l'article 37 de la Constitution . Par conséquent, tant au Sénat
qu'à l'Assemblée nationale, deux propositions de loi ont été
déposées, d'une part, pour combler le vide juridique relatif aux
actes administratifs antérieurs à la transmission au représentant
de l'Etat et, d'autre part, pour rectifier l'interprétation fort
hasardeuse du Gouvernement qui, à travers deux circulaires,
s'autorisait à modifier le texte sur le fond en procédant à de
simples additifs et rectificatifs.

Le Gouvernement, dans sa sagesse, reconnaît que cette démar-
che était fort aventureuse et qu'il y avait lieu de revenir an
bon exercice des dispositions de la Constitution qui disposent
du domaine respectif de la loi et du règlement. Le Gouver-
nement a accepté une proposition de loi déposée au Sénat.
Cette proposition est soumise aujourd'hui à l'Assemblée natio-
nale.

Monsieur le ministre, nous avions tenté de faire la démons-
tration — mais malheureusement, à l'époque nous n'avions pas
été écoutés — qu'un problème réel se lissait sur le plan consti-

tutionnel . Dans la mesure où le Gouvernement fait amende
honorable en présentant un texte afin de rectifier le tir, nous
ne pouvons que l'accepter. C'est pourquoi le groupe du rassem-
blement pour la République votera la proposition de loi.

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

M. Edmond Gamin. Monsieur le ministre, ce texte, issu du
Sénat, a pour but de combler le vide juridique créé par le
Conseil constitutionnel en février dernier lorsqu'il a considéré
non conformes à la Constitution certaines dispositions de la loi
sur la décentralisation.

Le Gouvernement a traité par voie de circulaire du caractère
executoire des actes des collectivités territoriales, mais il est
de meilleure méthode que le Parlement en soit saisi.

Avec ce texte, nous précisons les conditions du caractère
executoire des actes ansi que l'obligation de leur transmission
au représentant de l'Etat . Nous réaffirmons le principe de la
libre administration des collectivités territoriales qui est la ligne
de force de la décentralisation . Aucun délai autre que ceux
nécessaires à la publication et à la transmission au représentant
de l'Etat ne s'oppose à l'exécution des décisions des autorités
locales.

Ce système souple et protecteur des intérêts des administrés
laisse entière la responsabilité des élus administrant les col-
lectivités territoriales . En réaffirmant la disparition du contrôle
a priori sur leurs actes, nous complétons et permettons à la
décentralisation de prendre vie . Nous satisfaisons ainsi aux exi-
gences d'une administration moderne et à la volonté exprimée
par le pays de prendre en charge directement ses préoccupations.

C'est ce souci qui a dicté nos propositions lors du débat sur
la loi de décentralisation et c'est lui qui entraîne notre adhésion
à la proposition de loi qui nous est soumise.

A l'occasion de ce texte, nous avons également cherché à
régler les difficultés occas ionnées par la parité politique d'un
conseil général et nous avs .ls déposé un amendement dont l' esprit
a été retenu par la commission qui a elle-même déposé un
amendement à la rédaction duquel nous nous rallions, qui per-
met l'élection du président du conseil général avant celle du
bureau afin de ne pas bloquer le fonctionnement de ces
assemblées.

Le groupe communiste votera donc la proposition de loi.

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

M. Charles Millon . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
lors de l'examen de la loi « Droits et libertés par le Parle-
ment, ses dispositions relatives au contrôle administratif exercé
par le représentant de l'Etat sur les actes des communes, des
départements et des régions avaient fait l'objet d'âpres contro-
verses entre la majorité et l'opposition, ainsi qu'éntre l'Assem-
blée nationale et le Sénat.

Une formule transactionnelle avait été proposée par le Sénat :
les actes des collectivités locales ou assimilées ne devenaient
exécutoires qu'à la condition qu'ils aient été transmis dans un
délai de quinze jours au représentant de l'Etat.

Cette transaction fui malheureusement repoussée par la com-
mission mixte paritaire et l'Assemblée nationale en dernière
lecture.

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 25 février 1982,
sanctionna cette attitude au motif que l'article 72 de la Consti-
tution disi,ose que « si la loi peut fixer les conditions de la
libre administration des collectivités territoriales, c'est sous la
réserve qu'elle respecte les prérogatives de l ' Etat >.

a Ces prérogatives ne peuvent être ni restreintes ni privées
d'effet, même temporairement ; l'intervention du législateur est
donc subordonnée à la condition que le contrôle administratif
prévu par l'article 72 permette d'assurer le respect des lois et,
plus généralement, la sauvegarde des intérêts nationaux aux-
quels, de surcroît, se rattache l'application des engagements
internationaux contractés à cette fin . >

Au nom de l'interprétation des principes de l'article 72 de
la Constitution, ie Conseil constitutionnel déclara non conformes
à la Constitution deux dispositions qui tendaient à restreindre
la possibilité pour le représentant de l'Etat de saisir la juri-
dietion administrative et donc d'assurer son contrôle :

Première disposition : les actes des communes, des départe-
ments et des régions ne pouvaient pas être exécutoires avant
d'avoir été transmis au représentant de l'Etat, comme le pré-
voient les articles 2, 45 et 69.

Deuxième disposition : le représentant de l'Etat ne devait
pas être dans l'impossibilité d'intr'x:uire un recours au coure
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d'un délai de préavis de vingt jours qui avait été conçu pour
favoriser un échange d'arguments, alors que l'acte incriminé
était toujours exécutoire, en application des articles 3, 46 et 69.

Ces dispositions ayant été considérées comme séparables de
l'ensemble du texte, le Président de la République, plutôt que
de demander une nouvelle lecture au Parlement comme la
Constitution lui en donne le droit, a préféré promulguer le
3 mars un texte en partie mutilé.

Les dispositions invalidées de la loi ne pouvaient plus abroger
les dispositions anciennes correspondantes en matière de contrôle
administratif auxquelles elles s'étaient substituées . Logiquement,
les articles L. 121-30 et L. 121-31 du code des communes régle-
mentant la procédure de transmission des actes aux préfets
restaient en vigueur.

Or un rectificatif paru au Journal officiel du 6 mars abrogeait
purement et simplement les articles L. 121-30 et L . 121 . 31, au
mépris de l'article 2 de la décision du Conseil constitutionnel
enjoignant à l'autorité de promulgation de soustraire de la liste
des abrogations les articles auxquels la loi avait entendu substi-
tuer des dispositions qui devaient être déclarées non conformes.

Certes, M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la
décentralisation a-t-il récemment admis devant le Sénat, lors
de la séance du 6 mai 1982, que ce rectificatif a été publié
après consultation du Conseil constitutionnel . Mais cette procé-
dure de consultation, sinon de revision d'une décision du Conseil
constitutionnel, par son caractère illégal sinon clandestin, ne
saurait être prise en considération dans un travail de mise en
conformité de la loi avec la Constitution.

Curieusement, le lendemain du rectificatif, une circulaire datée
du 5 mars était publiée au Journal officiel du 7 mars afin de
combler le vide juridique ainsi créé. Elle le comblait si bien
que le contrôle administratif du représentant de l'Etat sur les
actes des communes, des départements et des régions devenait
plus lourd, plus étendu et plus tâtillon qu'il ne l'avait jamais
été . Sous couvert d'abrogation du contrôle a priori des actes
des communes, cc contrôle était en fait réintroduit avec plus
de vigueur.

Prenons l'exemple de l'achat d'un véhicule par les services
techniques municipaux : le premier contrôle est effectué lors du
vote du budget ; le deuxième contrôle porte sur la décision du
conseil municipal individualisant le crédit ; le troisième contrôle
apparaît lors de la passation du marché ou sur la lettre de
commande et un dernier contrôle s'impose lors du mandatemént
de la dépense.

Pour une opération aussi simple que celle qui vient d'être
décrite et que tous les maires présents dans cet hémicycle effec-
tuent régulièrement, quatre contrôles ont été nécessaires.

On imagine facilement les conséquences néfastes que pourrait
avoir sur la gestion des 'départements, des régions et des muni-
cipalités de quelque importance une conception aussi étroite-
ment juridique et aussi peu pragmatique du contrôle adminis-
tratif . Ces problèmes pratiques avaient d'ailleurs déjà été sou-
levés par notre collègue Michel Cointat le 21 avril lors de la
séance réservée aux questions orales . Il notait qu'auparavant,
pour sa ville de Fougères, qui compte 28 000 habitants, il
envoyait 509 dossiers par an aux autorités de tutelle et qu'en
application de cette circulaire, il serait obligé d'en envoyer
2 533 !

Face à cette situation absurde où l'autorité de l'Etat se dissout
dans la bureaucratie, où l'autonomie des collectivités locales
devient le pouvoir de ne rien faire, il convenait que l'opposition
— reconnaissez-lui ce droit — réconciliât le droit et le bon sens.
Il faut rétablir le droit en s'inspirant des grands principes de
l'article 72 auxquels s'est référé le Conseil constitutionnel.

C'est ainsi que la proposition de loi n" 883 déposée à l'Assem-
blée nationale en même temps que celle de M . Schillé au Sénat
disposant que les actes des communes, des départements et des
régions sont exécutoires a dès qu'il est procédé à leur publication
ou à leur notification, ainsi qu'à leur transmission au représen-
tant de l'Etat dans le département », compte tenu du texte qui
a été adopté par le Sénat, qui comprend désormais neuf articles,
et des remarques et amendements de la commission de lois,
je pense que la règle de la transmission au représentant de
l'Etat doit s'imposer sans ambiguïté.

Aussi je me rallierai, ainsi que mon groupe, à l'amendement
du rapporteur selon lequel c ces actes sont transmis dans la
quinzaine au représentant de l'Etat dans le département ou à
son délégué dans l'arrondissement x.

De même, en conformité avec la décision du Conseil consti-
tutionnel, me parait-il délicat d'enserrer le représentant de

l'Etat dans des délais de recours plus brefs que ceux du droit
commun : vingt jours contre deux mois.

Enfin, il me parait également souhaitable que le représentant
de l'Etat qui défère un acte administratif devant une juridiction
administrative en informe pour le moins l'autorité concernée.

S'il faut rétablir le droit dans la clarté, il est aussi nécessaire
de faire prévaloir, dans la gestion des collectivités locales, le
bons sens pratique . C'est pourquoi il me parait souhaitable
d'établir précisément et limitativement les actes des autorités
locales, départementales et régionales qui seront soumis à la
procédure du contrôle administratif . La liste adoptée par le
Sénat me parait constituer un grand progrès en ce sens.

Peut-étre conviendrait-il de la préciser un peu plus : le contrôle
des décisions individuelles porterait également sur l'embauche,
la nomination, l'avancement des agents des collectivités terri-
toriales . Je fais là une suggestion.

Le contrôle de légalité des actes des collectivités territo-
riales s'étend-il également aux établissements publics qui en
dépendent — caisses des écoles, hôpitaux — et aux organes de
regroupement — syndicats mixtes, syndicats intercommunaux,
établissements interrégionaux — qui en sont issus ?

Il faut que le Gouvernement précise quelle est son intention
pour les décisions de répartion et d'individualisation de certains
crédits d'Etat qui étaient effectivement prises par les conseils
régionaux et généraux depuis 1976 : décrets n"` 76-17, 76-18,
7P,-19 du 8 janvier et décrets n"` 76-168 et 76-170 du 18 février
1076.

Ce pouvoir de décision devient-il, après le transfert de
l'exécutif, un pouvoir de consultation ? Sinon les décisions
prises en la matière par les assemblées régionales et départe-
mentales seront-elles soumises au contrôle de légalité ou seront-
elles assimilées aux «délibérations entraînant obligatoirement
une participation financière de l'Etat qui ne peut engager
celui-ci qu'avec son accord »

Telles sont les quelques réflexions que je souhaitais faire, au
nom de mon groupe, sur la proposition de loi qui est soumise
aujourd'hui à l'Assemblée nationale . J'ai clairement affirmé, lors
de l'examen de ce texte en commission, que mon groupe le
voterait et qu'il se rallierait, sur de nombreux points, aux
amendements présentés par M . le rapporteur.

Je me félicite avec mon groupe, monsieur le ministre d'Etat,
que vous manifestiez plus d'égards pour la Constitution (Sourires)
et que vous ayez, une fois de plus, rencontré l'opposition pour
assurer le respect des règles constitutionnelles . (Applaudisse-
ments sur les bancs de lumen pour la démocratie française
et du rassemblement pour la République .)

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

M . Jacques Toubon . Mes collègues Michel Noir et Charles
Millon ont exprimé, au nom de l'opposition unanime, leurs sen-
timents de satisfaction en constatant que la bataille que les
groupes de l'union pour la démocratie française et du rassemble-
ment pour la République ont menée pendant de si longs mois
pour essayer de se faire entendre s'achève, en tout cas sur ce
point particulier, par ce qu'il faut bien qualifier — je ne vois
pas quel autre mot employer — une victoire.

Je ne rappellerai pas la chronologie des événements, mes col-
lègues l'ont fait en termes excellents . Je formulerai seulement
deux ou trois remarques d'ordre politique à propos de la pro-
position de loi qui nous est soumise.

M. le rapporteur, certains membres du groupe socialiste et
de mon groupe ont profité à juste titre de l'examen de ce
texte pour essayer de résoudre quelques difficultés d'ordre juri-
dique soulevées par l'application de la loi du 2 mars 1982 et,
d'une manière générale, par l'application du code des communes.

Plusieurs dispositions, monsieur le ministre d'Etat, ont reçu
votre accord . Je pense donc que l'Assemblée va les adopter.

Nous n'avons cependant pas voulu présenter de nouvelles
propositions que notre groupe avait déjà eu l'occasion de vous
soumettre dans cette assemblée ou qui sont venues à notre
esprit à la suite de la mise en application de la loi du 2 mars
1982.

Nous n'avons pas voulu profiter de l'examen de cette pro-
position de loi pour régler un problème qui reste en suspens,
celui de la ville de Paris, sur lequel je souhaiterais connaître
l'état d'avancement des réflexions et, éventuellement, les pro-
positions du Gouvernement.

Il ressort de l'article 107 de la loi, monsieur le ministre, que,
sans préjudice de l'application du droit commun à la ville de
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Paris, des dispositions particulières seront inscrites dans un
projet de loi qui sera déposé dans les six mois suivant la
promulgation de la loi du 2 mars 1982.

Monsieur le ministre d'Etat, je vous pose la question : ce
texte contenant des dispositions particulières va-t-il être déposé?
Si oui, à quelle date ?

Et je voudrais vous interroger sur un point particulier, celui
de savoir où en est la consultation qui a été demandée au
Conseil d'Etat sur le transfert de l'exécutif départemental au
président du conseil général . Cette question, vous le savez, a
soulevé une controverse, controverse que . d'un commun accord
entre le Gouvernement et le maire de Paris . il a été convenu de
soumettre en quelque sorte à l'arbitrage de la Haute Assemblée.

Tel est le premier point que je voulais é oquer.

Le deuxième est extérieur à ce projet de loi mais n'en pose
pas moins, dans l'esprit, un problème de décentralisation.

Monsieur le président, j'avais l'intention tout à l'heure, lors
des questions d'actualité, de poser une question sur la situa-
tion politique actuelle en Nouvelle-Calédonie . Or nous avons eu
la surprise de voir le ministre chargé des relations avec le Par-
lement refuser que soit inscrite, à la place de la question précé-
demment posée par un de mes collègues, ma propre question
à ce sujet . Cela ne me parait pas être une application exacte
ni de l'article 138 de notre règlement ni de la note du bureau
qui concerne le dépôt des questions.

J ' ajo'tte, monsieur le président, si vous me permettez cette
incidente — je ne fais pas de rappel au règlement de manière
à ne pas surcharger nos travaux que nous souhaitons achever,
comme tout le monde, le plus vite possible — que nous avons
assisté, cet après-midi, à l'occasion des questions au Gouver-
nement et, en particulier, avec les questions du groupe socia-
liste, à ce qu'il faut bien appeler un détournement de procé-
dure pur et simple.

M. Georges Labazée. Et M. Alphandery ?

M . Jacques Toubon. A partir du moment où ce détournement
a été ad- lis par le président de l'Assemblée nationale, qui pré-
sidait alors la séance, je suppose que cette pratique fera juris-
prudence et que d'autres groupes pourront en user comme ont
pu le faire le groupe socialiste et le Gouvernement, par la voix
du Premier ministre.

Je ferme la parenthèse, monsieur le président, mais je crois
que j'ai eu raison de l'ouvrir car on ne saurait laisser passer
sans rien dire tout ce qui peut se faire dans cette assemblée.
On nous a souvent reproché, à nous, opposition, d'utiliser le
règlement soit par excès soit par défaut . En l'occurrence, il
convenait de rappeler que le Gouvernement n'a pas fait une
exacte application de l'article 138 de notre règlement et de l'es-
prit dans lequel les questions au Gouvernement ont été créées,
il y a quelques années, à une époque où vous étiez vous-même,
monsieur le ministre d'Etat, président du groupe socialiste de
cette assemblée.

Cela dit, monsieur le ministre d 'Etat, je voudrais vous poser
une question. Vous savez qu'à la suite d'un certain nombre
de manoeuvres internes à l'assemblée territoriale de Nouvelle-
Calédor,ie, la majorité de cette assemblée a voté une motion
de censure contre le conseil de gouvernement et que nous allons
être en présence d'un conseil de gouvernement composé d'une
majorité de représentants des partis indépendantistes avec
quelques représentants du parti du centre . ..

M. Gaston Defferre, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de la décentralisation . Du R .P.R.!

M . Jacques Toubon . Non, monsieur le ministre d'Etat . Vos
informations ne sont pas bonnes . Elles sont à la fois prématu-
rées et inexactes . Les spécialistes comprendront . ..

Or, en 1979, les élections territoriales avaient donné une
majorité nette . ..

M. Georges Labazée. Cela est hors sujet !

M. Jacques Toubon . . . . aux élus qui ont fait campagne contre
l'indépendance et pour le maintien du territoire dans la Répu-
blique, dans la France.

Je vous pose une simple question . Pensez-vous qu'il soit
conforme à la démocratie que, aujourd'hui — en dehors des
urnes, par des manoeuvres de caractère interne qui relèvent
du régime d'assemblée pur et simple, et à la suite d'un certain
nombre de pressions exercées par le représentant du Gouver-
nement dans le territoire — on en vienne à voir les affaires du

territoire dirigées par ceux qui, il y a trois ans, ont été mis en
minorité aux élections territoriales ?

Ne pensez-vous pas que la meilleure façon de vérifier que la
politique que vous menez en Nouvelle-Calédonie a le soutien de
'.a population de ce territoire serait de dissoudre l'assemblée
et de faire de nouvelles élections qui ne manqueraient pas, si
votre politique recueille l'adhésion que vous pensez, de vous
être favorables?

En tout cas, pouvez-vous contester, monsieur le ministre
d'Etat, que si l'on procédait à de telles élections aujourd'hui,
on ne ferait qu'appliquer strictement les principes de la démo-
cratie et de la décentralisation dont nous parlons en ce moment ?

Plusieurs députés socialistes. Voilà le rapport avec la propo-
sition de loi !

M. Jacques Toubon . Monsieur le ministre d'Etat, ce n'est pas
à vous que je l'apprendrai, vouloir imposer au territoire de
Nouvelle-Calédonie une majorité nationale, alors que la majorité
locale n'est pas la même, cela relève purement et simplement,
j'ai le regret de vous le dire, du néo-colonialisme . (Exclamations
et rires sur les bancs des socialistes .)

Monsieur le ministre d'Etat, c'est précisément parce que je
m'adresse à vous que je dis cela car, compte tenu de votre
oeuvre passée, vous êtes à même de parfaitement apprécier mon
propos . (Murmures sur les mêmes bancs .)

Je dis, en tout cas, que, actuellement, ce n'est pas la démo-
cratie qui règne dans ce territoire . croyez-moi !

Je terminerai, me plaçant sur un plan très général, en vous
disant que les premiers mois d'application de la loi du 2 mars
1982 portant décentralisation ont confirmé, sur de nombreux
points, les craintes que nous avions émises pendant les longs
mois de la discussion de cc texte.

M. Georges Labazée . Le long mois !

M. Jacques Toubon . Ft je répète très clairement, au nom
de notre groupe, que la disposition selon laquelle le pouvoir
exécutif est transféré au président du conseil général et au
président du .'onseil régional démontre dès maintenant toute
sa nocivité . Dans certains départements, monsieur le ministre
d'Etat : se sont passées et se passent des choses tout à fait
contraires à la dignité de l'Etat et de la République tout entière.

M. Michel Sapin . A Nice ? A Caen ?

M. Jacques i oubon . Dans certains départements, que le pré-
sident du conseil général soit de l'opposition nationale ou de
la majorité nationale, se sont passées des choses qui relèvent
purement et simplement de la féodalité . Et nous l'avons dénoncé.

M. Michel Noir. Très bien!

M. Jacques Toubon. Monsieur le ministre d'Etat — nous avons
déjà eu l'occasion de l'affirmer à plusieurs reprises — lorsque
nous aurons repris en main les affaires de ce pays . ..

M. Jacques Floch . Dans vingt ans !

M . Jacques Toubou . . . . nous reviendro. s sur cette disposition
et nous supprimerons le transfert du pouvoir exécutif au pré-
sident du conseil général et au président du conseil régional.

Nous, monsieur le ministre d'Etat, nous ne faisons pas de
démagogie, nous servons la République . (Applaudissements sur
les bancs du rassemblement pour la République.)

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

M. Emile Koehl . Monsieur le ministre d'Etat, mes chers col-
lègues, la présente proposition de loi est le fruit d'une colla-
boration entre le Gouvernement et le Sénat.

Monsieur le ministre d ' Etat, le 27 mai dernier, vous rappeliez,
au Sénat, que les dispositions de ce texte ont été préparées en
étroite concertation entre la commission des lois, le rapporteur,
vos collaborateurs et vous-même.

Ainsi, dans les départements d'Alsace et de Moselle ., le
Gouvernement propose de maintenir en vigueur les dispositions
du droit local dans la mesure où celles-ci sont plus libérales
que celles de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et liber-
tés des communes, des départements et des régions.

L'Alsace est favorable à une véritable décentralisation et
souhaite conserver son régime local d'autonomie communale.
C'est pourquoi je voterai le texte qui nous est soumis aujour-
d'hui .
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La loi du 2 mars 1982 avait eu pour effet de subordonner
le caractère exécutoire de tous les actes des communes à leur
transmission préalable au représentant de l'Etat, alors que le
droit local ne faisait antérieurement dépendre l'entrée en
vigueur de la plupart des décisions des maires et des conseils
municipaux d'aucune formalité préalable.

Le Gouvernement est favorable au rétablissement en Alsace
et Moselle du régime qui y était antérieurement applicable
sur ce point . L'article 4 de la proposition de loi prévoit que:
a Demeurent exécutoires de plein droit les actes des communes
de ces départements qui l'étaient à la date d'entrée en vigueur
de la présente loi en vertu des dispositions particulières appli-
cables dans ces départements . »

Afin d'éviter des difficultés ultérieures dans l'application de
ce texte, je souhaiterais savoir s'il s'agit d'un réel retour à
la situation antérieure, notamment quant aux actes qui devront
faire l'objet d'une transmission.

Il me semble utile de préciser s'il faut distinguer entre deux
catégories d'actes : d ' une part, ceux qui auparavant étaient
immédiatement exécutoires, c'est-à-dire les délibérations des
conseils municipaux non soumises à approbation ainsi que les
arrêtés du maire ; d'autre part, ceux qui, antérieurement,
n'étaient pas exécutoires de plein droit, c'est-à-dire les marchés,
les concessions ainsi que certaines délibérations.

Dans un souci de simplification, peut-être aurait-on pu rendre
immédiatement exécutoires tous les actes pris par les autori-
tés communales d'Alsace et de Moselle, quitte à ne maintenir
l'obligation de communication au représentant de l'Etat que
pour les actes qui devaient déjà lui être transmis, à savoir les
arrêtés de police et les actes qu'il demandait expressément.

Cependant, je pense que la proposition qui nous est sou-
mise permettra notamment à nos communes d'Alsace et de
Moselle de retrouver des libertés déjà anciennes auxquelles
elles sont profondément attachées . Par conséquent . je voterai,
avec mes collègues, le texte qui nous est proposé.

M. Charles Millon . Très bien !

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

La discussion générale est close.

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

M . Gaston Defferre, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et
de la décentralisation . Mesdames, messieurs, je tiens, d'une part,
à répondre aux orateurs, d'autre part, à rappeler brièvement
le point de vue du Gouvernement sur ce texte.

Si M. Noir, M. Millon et M . Toubon le permettent, je leur
répondrai en même temps car ils ont traité — M . Toubon l'a
fait, certes, un peu différemment — de certains aspects du texte
qui se rejoignent.

M . Noir a d'abord insisté sur l'utilité de l 'opposition . Mais,
monsieur Noir, je suis entièrement d'accord avec vous . Dans
une démocratie, l'opposition est non seulement utile, mais indis-
pensable . J'ai assez longtemps vécu dans l'opposition et, comme
président de groupe, j'ai assez souvent pris la parole dans cet
hémicycle pour le savoir. Par conséquent, en criant victoire
— c'était le mot de M . Toubon — ou en essayant de démontrer
que vous aviez eu seuls raison, vous n'avez fait que rappeler un
principe élémentaire de la vie démocratique devant lequel je
m'incline bien volontiers ; en effet, quand on considère l'ensemble
du texte qui a été voté par la majorité de l'Assemblée natio -
nale, on s'aperçoit que 99 p . 100 de ses dispositions ont été
déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitu-
tionnel et que 1 p. 100 seulement a été modifié.

M. Michel Noir. Mais ce n'est pas le moindre!

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . J'avoue personnellement, au surplus, que je n'ai été
en rien gêné par la décision du Conseil constitutionnel et que
je me suis efforcé, depuis, de l'interpréter, dans la lettre et
dans l'esprit, en tenant compte de la volonté de cette instance.

Mais je voudrais aussi faire observer aux orateurs de l'oppo-
sition qu'en réalité on est conduit à constater que, si le Conr :cil
constitutionnel a déclaré non conforme une des dispositions,
parmi tant d'autres, du texte en question, il a également déclaré
non conforme un amendement déposé par un député de l'oppo-
sition, M. Aubert. Alors, puisque nous sommes dans la période
du . Mundial e, je pourrais vous dire que nous avons fait match
nul : un à un ! (Sourires.)

M. Jacques Toubon . Pour combien de temps?

M . Michel Noir . J'espère, pour l'équipe de France, que ce ne
sera pas le score ce soir !

M . Michel Sapin . C'est le score, en ce moment.

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et da la décen-
tralisation . Je n'ai pas une télévision de poche, et je vous
écoute, messieurs, avec attention.

M . Jacques Toubou . Monsieur le ministre a'Etat, me permettez-
vous de vous interrompre ?

M . le ministre d'Etat, ministre de !Intérieur et de la décen-
tralisation . Je vous en prie, monsieur Toubon.

M . le président . La parole est à M . Toubon, avec l'autorisation

de M . le ministre d'Etat.

M . Jacques Toubon. Vous ne pouvez pas dire que nous faisons
match nul, monsieur le ministre d'Etat, puisque l'on reprend
l'amendement Aubert au paragraphe III de la proposition de loi
que nous examinons en ce moment.

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Pas du tout, monsieur Toubon !

Vous qui, habituellement, connaissez bien les textes, vous
faites, en l'occurrence, une erreur . En effet, l'amendement de
M . Aubert prévoyait -- rappelez-vous, vous avez assisté au débat
et je suis convaincu que vous avez bonne mémoire — que le
représentant de l'Etat devait informer la collectivité locale de
son intention de former un recours vingt jours au moins avant
de la déposer, de façon que puisse s'engager un dialogue entre
ledit représentant de l'Etat et la collectivité locale concernée.

Le Conseil constitutionnel a déclaré cette disposition non
conforme à la Constitution parce qu'elle faisait obstacle à la
possibilité, pour le représentant de l'Etat, de déposer un recours
immédiatement et que, de ce fait, elle portait atteinte à ses droits.

Vous voyez donc que je connais bien l'amendement et que,
sur ce point, monsieur Toubon, vous avez commis une erreur,
et dans la lettre et dans l'esprit.

M . Jacques Toubon . Monsieur le ministre . ..

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Si vous voulez m'interrompre, monsieur Toubon, je
suis prêt à accepter, mais vous allez voter le texte tout à l'heure,
je pense, et il n'est pas nécessaire de prolonger les débats.

M . Jacques Toubon . D'accord, monsieur le ministre, on repar-
lera de cela tout à l'heure !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . S'agissant de ce que, les uns et les autres, vous avez
dit au sujet de la circulaire et du rectificatif, je vous demanderai
simplement — vous avez suivi le débat, et je sais que cela vous
intéresse -- de vous référer aux réponses que j'ai faites à
M . Dailly, sénateur, sur tous les problèmes concernant la circu-
laire et le rectificatif ; j'avais alors expliqué assez longuement
les raisons pour lesquelles j'avais procédé ainsi.

En ce qui concerne la demande d'avis au Conseil d'Etat, mon-
sieur Toubon, je précise qu'il n'est pas question d'arbitrage.
Si j'employais un mot qui ne correspondait pas exactement à
la réalité, monsieur Toubon, qu'elle soit concrète ou juridique,
vous me reprendriez.

M. Jacques Toubon . Vous avez raison !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Je vous rappelle qu'il s'agit d'un avis du conseil
d'Etat . J ' ai déclaré par avance que j 'accepterai cet avis alors
que je n'y suis pas tenu, pas plus que je ne suis tenu de le
rendre public . Par conséquent, ce n'est pas un arbitrage !

M . Jacques Toubon . Mais où en est-il, cet avis?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Il n'est pas encore rendu, et vous me posez la ques-
tion alors que vous connaissez la réponse . Je ne vous donnerai
pas les détails, monsieur Toubon ; vous les connaissez aussi 'ien
q, • moi et vous savez comme moi où en est la procédure . (Sou-
rires.)

Vous m'avez posé plusieurs questions, monsieur Toubon, qui
sortent complètement du sujet, à propos de la Nouvelle-Calé-
donie.

Permettez-moi de ne pas vous répondre car ce n'est pas l'objet
du débat . Je connais un peu le dossier, mais, si vous désirez
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me poser un jour une question sur ce sujet, bien entendu,
Lomme il est de mon devoir, j'y répondrai, et avec plaisir.

M . Koehl m'a demandé si les dispositions du droit local,
notamment en matière d'envoi de documents, seraient rétablies.
Je dis bien «rétablies» et non respectées >, mot qu'il a, je
crois, employé.

En ce qui me concerne, c'est ce que j'avais prévu . C'est un
amendement de l'opposition nationale, au Sénat, qui a fait
modifier les choses, et j'ai accepté . lors de la discussion devant
le Sénat, de déposer des amendements qui rétablissaient le
droit local.

Dès lors, ne me cherchez pas querelle, monsieur Koehl . J'étais
de bonne foi ; je vous ai défendu, et ce n'est pas ma faute
si un de vos collègues du Sénat vous a mis dans une situation
embarrassante dont depuis, d'ailleurs, avec son accord, je vous
ai tiré ! J'attendais des remerciements . Je ne les ai pas eus.
mais peut-être viendront-ils d'ici à la fin de ce débat . (Sourires .)

M. Michel Noir. Vous êtes en pleine forme, monsieur le minis-
tre d'Etat !

M. le ministre d ' Etat, ministre de l ' intérieur et de la décen-
tralisation. Ils me sont dus, ces remerciements, c'est incontes-
table. Vous ne pouvez pas dire le contraire . (Rires .)

J'en viens maintenant au fond du problème.

11 est évident qu'après la décision du Conseil constitutionnel
il y avait un vide à combler ; il était donc préférable de déposer
un texte complémentaire.

Et, là aussi, je pensais — vous voyez comme je suis candide
— avoir droit à vos félicitations . En effet, j'ai accepté, devant
le Sénat, de retenir une proposition de loi de l'opposition . Voyez
comme je suis gentil! (Sourires .)

M. Michel Noir. Cela vous tirait d'un mauvais pas !

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Non, cela ne me tirait de rien du tout (Sourires) et
pour une raison toute simple : j'avais décidé de voir comment
les choses se passaient et j'avais demandé à des commissions
de travail et à des préfets d'établir un rapport qui m'aurait
apporté tous les éléments d'information nécessaires : j'avais
l'intention — et ce n'était pas très difficile — de faire rédiger
un projet de loi que j'aurais déposé . J'aurais donc pu dire :
j'étais en tr ain de préparer un texte ; mais j'ai accepté une
proposition de loi de l'opposition alors que je n'y étais nullement
obligé.

Vous avez rappelé que j ' ai été longtemps président de groupe.
A mon tour. permettez-moi de vous faire observer que je n'ai
pas réussi à vous faire accepter, quand vous étiez dans ta majo-
rité, une seule proposition de loi, au nom de l'opposition que
je représentais en partie.

M . Charles Milton . C'est qu'elles n'étaient pas bonnes . (Sou-
rires .)

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Aujourd ' hui, j'en accepte une qui va dans le sens
que vous souhaitez.

Vous avouerez que c'est un geste plutôt aimable de la part
d'un ministre qui représente le Gouvernement et la majorité.

M. Pierre Mauger . On vous mett ra au tableau d'honneur.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Ainsi, loin de vous entendre invoquer la victoire,
le succès -- M. Noir a même critiqué les méthodes du Gouver-
nement . ..

M. Michel Noir. Méthodes curieuses, en effet.

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . . . . je m'attendais à des remerciements et à ce que
l'on reconnaisse mon amabilité et ma cou rtoisie à l'égard de
l'opposition . Eh bien, non ! (Rires .)

M . Jacques Toubon . Le résultat du match dépend de cieux
joueurs.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Certes, je n'irai pas jusqu'à prétendre que je suis
très déçu . Il est vrai que nous avons appris à nous connait r e.
Du moins, je n ' attendais pas de critiques et j 'espérais qu ' à
votre tour vous feriez preuve d'un peu de largesse d'esprit.

M. Michel Noir. Tout à l'heure.

M. le ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur et de la décen-
tralisation . Il n'est jamais trop tard pour bien faire . Je suis
tout prêt à accueillir vos félicitations.

M. Charles Millon . On vous en fait si peu dans votre majorité!

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Hais revenons au débat proprement dit.

le texte qui a été accepté par le Gouvernement apporte une
clarification très utile aux règles de constatation du caractère
exécutoire des actes.

En effet, l'accusé de réception, qui est souhaitable, n'est pas
une condition impérative et la preuve doit être apportée par
tous les moyens que l'acte a bien été transmis au représentant
de l'Etat . Ainsi, le fait que celui-ci n'envoie pas -- contrai-
rement à ce que craignaient un certain nombre de maires —
un accusé de réception n'empêche pas l'acte qui a été effecti-
vement reçu de devenir exécutoire.

Le Sénat a par ailleu rs ajouté au texte un certain nombre de
dispositions . Certaines peuvent être retenues, d'aut res peuvent
être ecartées.

II y en a une que je vous demande d'écarter, c'est celle
qui tend à prévoir qu ' un délai de vingt jours sera imposé au
représentant de l'Etat pour faire connaitre sa décision sur la
légalité des actes . Nous serions à nouveau confrontés à la diffi-
culté qu'a soulignée le Conseil constitutionnel . Cette di sposition
doit être supprimée, d'autant plus qu'elle reviendrait à imposer
à nouveau une sorte de visa préalable.

Quant aux procédures, elles ne doivent êtr e enfermées dans
aucun délai . Sinon, nous irions à l'encontre de l'esprit et de
la lettre de la décision du Conseil constitutionnel.

Telles sont, mesdames, messieurs . les quelques réponses que
je voulais apporter aux questions qui m 'ont été posées.

Je voudrais maintenant 'n'adresser à M . Garcin, qui, au nom
de la majorité. et particulièrement du groupe communiste, a
approuvé l'essentiel du texte que le Gouvernement défend
aujourd'hui.

Au cours des discussions précédentes sur la loi de décentra-
lisation . M. Gamin et ses collègues du groupe communiste ont
souvent fait des suggestions utiles et ont voté l'ensemble des
textes. Aujourd'hui . la majorité se retrouvera sur cette propo-
sition de loi . A défaut de remerciement au sens strict du
terme. mesdames, messieurs, vous m'apporterez peut-étre le plus
beau de tous, l'unanimité . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes .)

M . Michel Noir . Nous y avions pensé !

M. le président . Aucune motion de renvoi en commission
n'étant présentée, le passege à la discussion des articles de la
proposition de loi, dans le texte du Sénat, est de droit.

Je rappelle qu'à partir de maintenant peuvent seuls êt re
déposés les amendements répondant aux conditions prévues
aux alinéas 4 et suivants de l ' article 99 du règlement.

Article 1".

M . le président . s Art . 1". -- Les articles 2, 3 et 4 de la loi
n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des com-
munes, des départements et des régions sont remplacés par les
dispositions suivantes :

s Art . 2 . — I . — Les actes pris par les autorités communales
sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur
publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur
transmission au représentant de l'Etat dans le département ou
à son délégué dans l'arrondissement.

« Le araire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exé-
cutoire de ces actes.

s La preuve de la réception des actes par le représentant de
l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement
peut être apportée par tout moyen . L'accusé de réception, qui
est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais
n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

« II . — Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du
présent article les actes suivants :

• — les délibérations du conseil municipal ou les décisions
prises par délégation du conseil municipal en application de
l'article L. 122 . 20 du code des communes ;

« — les décisions prises par le maire dans l'exercice de son
pouvoir de police ;
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e — les actes à caractère réglementaire pris par les autorités
communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur
compétence en application de la loi ;

« — les conventions relatives aux marchés et aux emprunts
ainsi que les conventions de corcession ou d'affermage de ser-
vices publics locaux à caractère industriel ou commercial ;

• — les décisions individuelles relatives à la nomination, à
l'avancement de grade, aux sanctions soumises à l'avis du
conseil de discipline et au licenciement d'agents de la com-
mune.

« III . — Les actes pris au nom de la commune autres que
ceux mentionnés au paragraphe II sont exécutoires de plein droit
dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification
aux intéressés.

• IV . — Les actes pris p ar les autorités communales au nom
de l'Etat ne sont pas soumis aux dispositions de la présente
loi et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

« V. — Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle
à l'exercice, par le représentant de l'Etat dans le département,
du pouvoir de substitution qu'il tient, notamment en matière
de police, des articles L . 131-13 et L. 131-14 du code des com-
munes, ni à celui de son pouvoir hiérarchique sur les actes du
maire lorsque celui-ci, en application des articles L . 122-14 et
L. 122-23 du code des communes, agit comme représentant de
l'Etat dans la commune.

• Art . 3 . — Le représentant de l'Etat dans le département
défère au t ribunal administratif les actes mentionnés au para-
graphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la
légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

« Sur demande du maire, le représentant de l'Etat dans le
département l'informe, dans les vingt jours qui suivent celte
demande, de son intention de ne pas déférer au tribunal admi-
nistratif un acte des autorités communales qui lui a été trans-
mis en application de l'article précédent . La non-réponse du
représentant de l'Etat dans le département dans le délai men-
tionné ci-dessus signifie son engagement à ne pas transmettre
l'acte concerné devant le tribunal administratif.

« Le représentant de l'Etat dans le département peut assortir
son recours d'une demande rte sursis à exécution. Il est fait
droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la
requête parait, en l'état (le l'instruction, sérieux et de nature
à justifier l'annulation de l'acte attaqué.

« Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exer-
cice d'une liberté publique ou individuelle, le président du
tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à
cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures.
La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le
Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification . En ce cas,
le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat
ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai
de quarante-huit heures.

« L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que
des décisions relatives aux sursis prévues aux alinéas précé-
dents, rendus sur eecous du représentant de l'Etat dans le
département, est présenté par celui-ci.

« Le Gouvernement soumet chaque année, avant le 1" juin,
au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé
à l'égard des actes des communes par les représentants de
l'Etat dans les départements.

« Art . 4 . — Sans préjudice du recours direct dont elle dispose,
si une personne physique ou morale est lésée par un acte
mentionné aux paragraphes II et III de l'article 2, elle peut,
dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle
l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de
l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure
prévue à l'article 3 ci-dessus.

« Pour les actes mentionnés au paragraphe II de l'article 2,
cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai
de recours contentieux dont dispose le représentant de l'Etat
en application de l'article 3.

« Lorsque la demande concerne un acte mentionné au para-
graphe III de l'article 2, le représentant de l'Etat peut déférer
l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois
suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée . s

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

M. Jacques Toubon . Monsieur le ministre d'Etat, ainsi que
notre collègue M. Noir l'a annoncé, nous voterons l'article 1"
qui est pour ainsi dire au coeur de la proposition de loi adoptée
par le Sénat et que le Gouvernement accepte.

Je me contenterai de vous poser quelques questions .

Je vous ai demandé tout à l'heure comment et dans quel
délai vous comptiez faire application de l'article 107 de la
loi . Cette dernière a été promulguée le 2 mars . Dans deux mois
le délai de six mois sera expiré. Or, si j'ai bien compris, notre
assemblée ne siégera plus à partir de la fin du mois de juillet ...

M. le ministre d'Etat, ministre de t'intérieur et de la décen-
tralisation . Je puis vous répondre tout de suite sur ce point, si
vous le désirez. ..

M . Jacques Toubon . Volontiers, monsieur le ministre d'Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Le délai expire en effet au mois (le septembre . D'ici
là le Gouvernement aura déposé un projet de loi.

M . Jacques Toubon . Selon le dernier alinéa du paragraphe II
du texte proposé à l'article 1" de la proposition de loi pour rem-
placer l'article 2 de la loi du 2 mars 1982, sont soumises aux
dispositions relatives à la transmission prévue au paragraphe I:
.les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avan-
cement de grade, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de
discipline et au licenciement d'agents de la commune a . Mon-
sieur le ministre l'Etat, je voudrais que vous me confirmiez
l'interprétation que le rapporteur de la commission nous en
avait donnée, à savoir que les changements d'affectation de
fonctionnaires municipaux ne seront pas soumis à la transmission
au représentant de l'Etat prévue à cet article.

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

M. Jacques Toubon . Merci, monsieur le ministre d'Etat.

Enfin, j'ai observé que l'amendement Aubert était retenu.
Je voulais simplement dire que le texte reprenait le principe
de l'amendement de entre collègue selon lequel le commissaire
de la République pouvait donner une sorte de consultation juri-
dique en affirmant par exemple son intention de ne pas trans-
mettre la délibération au tribunal administratif . Mais il est vrai
aussi, monsieur le ministre d'Etat, que le Conseil constitutionnel
avait annulé partiellement cet amendement qui faisait en quelque
sorte obligation . ..

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Le Conseil constitutionnel a annulé ce qui était le
plus important, monsieur Toubon, c'est-à-dire les sanctions.

M . . Jacques Toubon . Toutefois le principe posé par l'amen-
dement Aubert méritait qu'il soit adopté d'abord, avec, acces-
soirent, les sanctions.

M. Alain Richard, rapporteur. On ne peut pas avoir le beurre
et l'argent du beurre !

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

M. Charles Millon . Monsieur le ministre d'Etat, je vous ai posé
une question dans mon propos introductif, mais vous n'y avez
pas répondu.

Je vous ai demandé si le contrôle des décisions individuelles
porterait également sur le recrutement, la nomination et l'avan-
cement des agents des collectivités territoriales . Quel est votre
avis à cet égard puisque, la liste n'en fait pas état ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Je vous renvoie au texte.

M. Alain Richard, rapporteur . A l'article 2, paragraphe II,
de la loi du 2 mars.

ARTICLE 2 DE LA LOI DU 2 MARS 1982

M. le président. M. Alain Richard, rapporteur, a présenté un
amendement n" 16 ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa du paragraphe 1 du texte
proposé pour l'article 2 de la loi du 2 mars 1982, insérer
le nouvel alinéa suivant

« Ces actes sont transmis dans la quinzaine au représen-
tant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans
l'arrondissement . s

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alain Richard, rapporteur . II m'a paru préférable de
rétablir dans le texte le principe que la transmission de l'acte
par l'autorité communale doit avoir lieu dans les quinze jours.
Ce n'est pas une obligation assortie d ' une sanction expresse,
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et donc la transmission le seizième jour n'entraînera pas ]a
perte de validité de l'acte ; toutefois, pour orienter la pratique
des autorités municipales à partir de l'entrée en vigueur de
cette loi, il convient, selon r'.oi, d'encourager les élus et l'admi-
nistration communale à adresser les arrêtés une fois qu'ils
sont signés, les délibérations une fois qu'elles sont votées, dans
ce délai raisonnable d'une quinzaine de jours pour éviter une
situation d'incertitude pendant trop longtemps.

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

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

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 16.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 17 ainsi ^édigé :

« Dans le troisième alinéa du paragraphe II du texte pro-
posé pour l'article 2 de la loi du 2 mars 1982, après les
mots : les décisions », insérer les mots : réglementaires et
individuelles ».

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

M . le ministre d'Etat, ministre de i'intérieur et de la décen-
tralisation . C'est un amendement rédactionnel.

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

M . Alain Richard, rapporteur . Favorable !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 17.
(L'amendement est adapté .)

M . le président . M. Alain Richard, rapporteur, a présenté un
amendement n" 1 ainsi rédigé :

« Dans le paragraphe IV du texte proposé pour l'arti-
cle 2 de la loi du 2 mars 1982, après les mots : « au nom
(le l'Etat a, insérer les mots : « ainsi que les actes relevant
du droit privé a.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Richard, rapporteur. Cet amendement tend à pré-
ciser '-es actes qui doivent être transmis au représentant de
l'Etat, ce qui signifie, par différence, que les autres n'auront
pas à l'être. Une telle disposition résulte d'une interprétation
de la décision du Conseil constitutionnel, lequel a considéré
que toutes les décisions ayant des conséquences de droit les
plus importantes devaient être transmises. On en exclut les
actes pris par les autorités communales au nom de l'Etat . En
effet, le maire est agent de l'Etat dans certaines fonctions
telles que l'état civil, les élections, l'organisation des consul-
tations électorales, les affaires militaires, le recensement . Pour
ces actes, il existe généralement une procédure particulière
(le transmission à l'autorité de l'Etat qui doit les superviser,
tel le parquet pour l'état civil, ou le commissaire de la Répu-
blique pour les affaires d'urbanisme.

Notre amendement a pour objet d'exclure également les
actes relevant du droit privé . En effet, les actes de gestion
accomplis par le maire dans le cadre du domaine privé de la
commune n'ont pas à être transmis au commissaire de la
République pour qu'il exerce un contrôle de légalité car il
s'agit d'actes de droit privé qui relèvent des tribunaux judi-
ciaires, p ar exemple dans l'hypothèse d'un dol . Il nous a donc
paru préférable de ne pas soumettre ces actes eux dispositions
de la loi.

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° 1.

(L'amendement est adopté .)

ARTICLE 3 DE LA LOI DU 2 MARS 1962

M. le président . M. Alain Richard, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 2, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte
proposé pour l'article 3 de la loi du 2 mars 1982, supprimer
les mots : « .. ., dans les vingt jours qui suivent cette
demande, ... s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Richard, rapporteur . Le dispositif adopté par le
Sénat nous parait présenter un risque, s'agissant de la saisine
du tribunal administratif . En effet, la Haute Assemblée a voulu,
et nous rejoignons son intention, que le représentant de l'Etat
puisse annoncer au maire qu'il n'y aura pas de saisine du
tribunal administratif, et ce lorsque la délibération ne posera
pas de problème particulier.

Par conséquent, en lui transmettant une délibération du
conseil municipal, un maire pourra formule :: au représentant
de l'Etat la demande pour que celui-ci lui fasse part de son
intention de ne pas déférer la délibération au tribunal admi-
nistratif. Le maire pourra alors appliquer cette délibération
sans aucune hésitation n u incertitude.

Le texte adopté par le Sénat dispose : « Sur demande du
maire, le représentant de l'Etat dans le département informe
le maire dans les vingt jours qui suivent cette demande . . . a
Il en résulte que le représentant de l'Etat est obligé de répondre
à cette demande dans les vingt jours . Si le vingt et unième
jour, il relève dans l'acte qui lui a été soumis une illégalité
qui lui aurait échappé, il ne peut plus saisir le tribunal adminis-
tratif.

Ce délai de recours devant le tribunal administratif qui, pour
tout citoyen français est de deux mois, se trouverait ' réduit,
s'agissant du re présentant de l'État, à vingt jours . Or, dans
la pratique, et compte tenu des charges des administrations
préfectorales aujourd'hui, un tel délai serait certainement trop
court pour que la légalité d'une délibération puisse être exa-
minée sérieusement.

Par conséquent, nous proposons de supprimer les mots :
« . . ., dans les vingt jours qui suivent cette demande, .. . a . Le
représentant de l'Etat dis posera donc du délai normal de
deux mois pour répondre . S'il est sûr que la délibération ne
pose aucun problème de légalité, il répondra par retour du
courrier au maire qu'il n'a pas l'intention de la déférer au
tribunal administratif.

En revanche, si une incertitude subsiste, il est normal de
lui laisser le délai de deux mois pour apprécier en droit et
en opportunité quelle doit être son attitude . Il convient de ne
pas l'enfermer dans un délai plus court.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de Pinté :leur et de la décen-
tralisation . Pour !

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

M . Michel Noir . Monsieur le ministre d'Etat, vous avez avec
humour ou ironie évoqué le fait que l'opposition avait également
été sanctionnée par le Conseil constitutionnel puisque c ' est un
amendement dù à son initiative qui, sur ce point, avait encouru
les foudres du juge constitutionnel.

Je vous ferai simplement remarquer que le Gouvernement
l'avait accepté et que l'Assemblée l'avait voté.

M . Alain Richard, rapporteur . On est toujours trop bun avec
l'opposition ! (Sourires.)

M . Michel Noir. Nous sommes donc en quelque sorte les
parrains communs à cet amendement.

Plus sérieusement . je voudrais rappeler que l'amendement
de M. Aubert faisait suite à une série d'autres amendements
de l'opposition et il n'est apparu singulier qu'en raison du
fait que ces derniers, et notamment ceux relatifs au caractère
suspensif de la procédure, n'avaient pas été adoptas . Ne venez
donc pas, monsieur le ministre d'Etat, nous reprocher une
absence de cohérence, alors que vous en êtes vous-même à
l'origine.

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

M. Michel Noir. Je tenais à apporter ces précisions, pour le
bon ordre de nos échanges, courtois au demeurant et dont nous
pouvons nous féliciter.

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 . Même sous sa forme très aimable, je n'accepte pas
cette observation . Incontestablement, cet amendement a été
adopté mais il venait, vous l'avez rappelé, monsieur Noir, à la
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suite d'une série d'autres amendements . Je puis donc vous répon-
dre : diabolicum perseverare. Vous avez été sanctionné.

M . Alain Richard, rapporteur. M . Foyer appréciera !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 2.

(L'amendement est adopté.)

M . le président. M. Main Richard, rapporteur, a présenté un
amendement, n" 3, ainsi libellé :

a Rédiger ainsi la seconde phrase du deuxième alinéa
du texte proposé pour l'article 3 de la loi du 2 mars 1982:

a Lorsque le représentant de l'Etat défère un acte au
tribunal administratif, il en informe l'autorité communale
et lui communique toutes précisons sur les illégalités invo-
quées à l'encontre de l'acte concerné . n

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Richard, rapporteur. Cet amendement est la suite
de l'amendement de M. Aubert. Son objet est de ne pas faire
de l'information préalable du maire sur la teneur du recours
une condition de recevabilité de ce recours. Le représentant de
l'Etat adresse au maire les informations nécessaires pour que
celui-ci puisse mettre son arrêté ou la délibération du conseil
municipal en conformité avec la loi, la collectivité locale gardant,
bien sûr, sa liberté de choix.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 1", modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 1", ainsi modifié, est adopté.)

Articles 2 à 4.

M . le président. e Art . 2 . — Au deuxième alinéa de l'article 8
de la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 précitée, l'expression : e arti-
cle 3 », est remplacée par l'expression : e article 2 . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté .)

e Art . 3 . — Au troisième alinéa de l'article 16 de la loi
n" 82-213 du 2 mars 1982 précitée, l'expression : a article 3 s,
est remplacée par l'expression : «article 2 a . — (Adopté .)

e Art . 4. — A la fin du premier alinéa du paragraphe I de
l'article 17 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, il est
ajouté la phrase suivante :

e Demeurent exécutoires de plein droit les actes des communes
de ces départements qui l'étaient à la date d'entrée en vigueur
de la présente loi en vertu des dispositions particulières appli-
cables dans ces départements s . — (Adopté .)

Article S,

M. le président. e Art . 5 . — Les articles 45, 46 et 47 de la loi
du 2 mars 1982 précitée sont remplacés par les dispositions
suivantes

e Art . 45 . — I. — Les actes pris par les autorités départe-
mentales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé
à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi
qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le
département.

e Le président du conseil général certifie, sous sa responsa-
bilité, le caractère exécutoire de ces actes.

e La preuve de la réception des actes par le représentant de
l'Etat dans le département peut étre apportée par tout moyen.
L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être
utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère
exécutoire des actes.

e U. — Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du
présent article les actes suivants :

e — les délibérations du conseil général ou les décisions
prises par délégation du conseil général en application du troi-
sième alinéa de l'article 24 ;

e — les décisions prises par le président du conseil général
dans l'exercice de son pouvoir de police en application de l'ar-
ticle 25;

e — les actes à caractère réglementaire pris par les autorités
départementales dans tous les autres dom :iaes qui relèvent
de leur compétence en application de la loi ;

— les conventions relatives aux marchés et aux emprunts
ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services
publics locaux à caractère industriel ou commercial ;

a— les décisions individuelles relatives à la nomination, à
l'avancement de grade, aux sanctions soumises à l'avis du conseil
de discipline et au licenciement d'agents du département.

e III. — Les actes pris au nom du département et autres que
ceux mentionnés au paragraphe II sont exécutoires de plein
droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur noti-
fication aux intéressés.

a IV. — Les actes pris par les autorités départementales au
nom de l'Etat ne sont pas soumis aux dispositions de la présente
loi et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

« Art . 46. — Le représentant de l'Etat dans le département
défère au tribunal administratif les actes mentionnés au para-
graphe II de l'article 45 qu'il estime contraires à la légalité dans
les deux mois suivant leur transmission.

e Sur demande du président du conseil général, le représentant
de l'Etat dans le département l'informe, dans les vingt jours qui
suivent cette demande, de son intention de ne pas déférer au
tribunal administratif un acte des autorités départementales qui
lui a été transmis en application de l'article 45. La non-réponse
du représentant de l'Etat dans le département, dans le délai
mentionné ci-dessus, signifie son engagement à ne pas trans-
mettre l'acte concerné devant le tribunal administratif.

a Le représentant de l'Etat dans le département peut assortir
son recours d'une demande de sursis à exécution . Il est fait
droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la
requête parait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature
à justifier l'annulation de l'acte attaqué.

e Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exer-
cice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tri-
bunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet
effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures . La déci-
sion relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil
d'Etat dans la quinzaine de sa notification . En ce cas, le prési-
dent de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un
conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de
quarante-huit heures.

«L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que
des décisions relatives aux sursis prévl's aux alinéas précédents,
rendus sur recours du représentant de l'Etat dans le départe-
ment, est présenté par celui-ci.

e Le Gouvernement soumet chaque année, avant le 1°' juin, au
Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à
l'égard des actes des départements par les représentants de
l'Etat dans les départements.

e Art . 47 . — Sans préjudice du recours direct dont elle dis-
pose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte
mentionné aux paragraphes Il et III de l'article 45, elle peut,
dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle
l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat
dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à
l'article 46 ci-dessus.

« Pour les actes mentionnés au paragraphe II de l'article 45,
cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai
de recours contentieux dont dispose le représentant de l'Etat
en application de l'article 46.

a Lorsque la demande concerne un acte mentionné au para-
graphe III de l'article 45, le représentant de l'Etat peut déférer
l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois
suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée .'

ARTICLE 45 DE LA LOI DU 2 MARS 1982

M. le président. M . Alain Richard, rapporteur, a présenté un
amendement, n" 4, ainsi rédigé :

a Après le premier alinéa du paragraphe I du texte pro-
posé pour l'article 45 de la loi du 2 mars 1982, insérer
le nouvel alinéa suivant :

a Ces actes sont transmis dans la quinzaine au représen-
tant de l'Etat dans le département .>

La parole est à M. le rapporteur .
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M . Alain Richard, rapporteur. Comme ceux qui suivront,
monsieur le président, l'amendement n" 4 est l'exacte trans-
p osition aux conseils généraux de ce que nous venons de voter
à propos des décisions des conseils municipaux . Par conséquent,
je me mimerai à le soutenir par référence à nos explications
précédentes et que l'Assemblée a bien voulu approuver.

S'agissant de l'ensemble des décisions dont nous parlons, éma-
nant des exécutifs, j'observe que, pour tous les actes qui n'ont
pas à étre transmis en vertu de l'article 2, paragraphe III,
du texte adopté par le Sénat, le représentant de l'Etat conserve,
bien entendu, son droit de saisine des tribunaux administratifs
selon les règles du droit commun, lorsqu'il a pris connaissance
de ces actes par un autre moyen ou lorsque le maire les lui a
transmis sans y 'être obligé.

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 u" 4.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 18 ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa du paragraphe II du texte
proposé pour l'article 45 de la loi du 2 mars 1982, après
les mots : « les décisions », insérer les mots : « réglemen-
taires et individuelles ».

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

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

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

M. Alain Richard, rapporteur . Cet amendement reprend l'amen-
dement du Gouvernement relatif aux communes.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. M . Alain Richard, rapporteur, a présenté un
amendement n" 5 ainsi rédigé :

« Dans le paragraphe IV du texte proposé pour l'article 45
de la loi du 2 mars 1982, après les mots : « au nom de
l'Etat », insérer les mots : « ainsi que les actes relevant
du droit privé ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Richard, rapporteur . Même position !

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" 5.

(L'amendement est adopté .)

ARTICLE 46 DE LA LOI DU 2 MARS 1982

M . le président . M . Alain Richard, rapporteur, a présenté un
amendement n" 6 ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte
proposé pour l'article 46 de la loi du 2 mars 1982, sup-
primer les mots : « , dans les vingt jours qui suivent cette
demande, ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Richard, rapporteur. Comme à l'article 1 qui
concerne les communes, il s'agit de supprimer le délai de
vingt jours prévu pour que le représentant de l'Etat réponde.

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" 6.

(L' amendement est adopté .)

M . le président . M . Alain Richard, rapporteur, a présenté un
amendement n" 7 ainsi libellé:

« Rédiger ainsi la seconde phrase du deuxième alinéa
du texte proposé pour l'article 46 de la loi du 2 mars
1982:

«Lorsque le représentant de l'Etat dans le département
défère un acte au tribunal administratif, il en informe
l'autorité départementale et lui communique toutes préci-
sions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte
concerné . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Richard, rapporteur. Même argumentation que pour
ce qui concerne les communes.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L 'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 5, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 5, ainsi modifié, est adopté .)

Article 6.

M. le président . « Art . 6 . — Au troisième alinéa de l'arti-
cle 56 de la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 précitée, l'expres-
sion « article 46» est remplacée par l'expression « article 45s.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l 'article 6.

(L'article 6 est adopté .)

Article 7.

M. le président . « Art . 7 . — Les paragraphes I et II de
l'article 7 de la loi du 5 juillet 1972 relative à la création et
à l'organisation des régions et de l'article 18 de la loi du
6 mai 1976 relative à la création et à l'organisation de la région
d'Ile-de-France, tels qu'ils résultent de l'article 69 de la loi
n" 82-213 du 2 mars 1982 précitée, sont remplacés par les dispo-
sitions suivantes :

« I . — Les actes pris par les autorités régionales sont exé-
cutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication
ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission
au représentant de '.'Etat dans la région.

e Le président lu conseil régional certifie, sous sa respon-
sabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

« La preuve de la réception des actes par le représentant de
l'Etat dans le département peut être apportée par tous moyens.
L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être
utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exé-
cutoire des actes.

t II. — Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du
présent article les actes suivants :

« — les délibérations du conseil régional ou les décisions
prises par le bureau par délégation du conseil régional ;

« — les actes à caractère réglementaire pris par les autorités
régionales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur
compétence en application de la loi ;

« — les conventions relatives aux marchés et aux emprunts
ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de ser-
vices publics locaux à caractère industriel ou commercial ;

« — les décisions individuelles relatives à la nomination, à
l'avancement de grade, aux sanctions soumises à l'avis du conseil
de discipline et au licenciement d'agents de la région.

« III. — Les actes pris au nom de la région et autres que
ceux mentionnés au paragraphe II sont exécutoires de plein droit
dès qu'il a té procédé à leur publication ou à leur notification
aux intéressés.

« III bis . — Les actes pris par les autorités régionales au
nom de l'Etat ne sont pas soumis aux dispositions de la présente
loi et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

« IV. — Le représentant de l'Etat dans la région défère au
tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II
qu'il estime contraire à la légalité dans les deux mois suivant
leur transmission .
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« Sur demande du président du conseil régional, le représen-
tant de l'Etat dans la région l'informe, dans les vingt jours
qui suivent cette demande, de son intention de ne pas déférer
au tribunal administratif un acte des autorités régionales qui
lui a été transmis en application des paragraphes I et II. La
non-réponse du représentant de l'Etat dans la région dans le
délai mentionné ci-dessus signifie son engagement à ne pas trans-
mettre l'acte concerné devant le tribunal administratif.

« Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d ' une
demande de sursis à exécution . Il est fait droit à cette demande
si l'un des moyens invoqués dans la requête parait, en l'état de
l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de
l'acte attaqué.

« Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exer-
cice d'une liberté publique ou individuelle, le président du
tribunal administratif Gu un membre du tribunal délégué à
cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La
décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le
Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification . En ce cas,
le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou
un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai
de quarante-huit heures.

« L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que
des décisions relatives aux sursis prévues aux alinéas précédents,
rendus sur recours du représentant de l'Etat dans la région, est
présenté par celui-ci.

« Le Gouvernement soumet chaque année, avant 'le 1" juin,
au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé
à l'égard des actes des régions par les représentants de l'Etat
dans les régions.

« V. — Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si
une personne physique ou morale est lésée par un acte men-
tionné aux paragraphes II et III du présent article, elle peut,
dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle
l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat
dans le département, de mettre en oeuvre la procédure prévue
au paragraphe IV.

« Pour les actes mentionnés au paragraphe II du présent article,
cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai
de recours contentieux dont dispose le représentant de l'Etat
en application du paragraphe IV.

« Lorsque la demande concerne un acte mentionné au para-
graphe III du présent article, le représentant de l'Etat peut
déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux
mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale
lésée . ,

M. le président. M. Alain Richard, rapporteur, a présenté
un amendement n" 8 ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa du paragraphe I de l'article 7,
insérer le nouvel alinéa suivant :

e Ces actes sont transmis dans la quinzaine au représen-
tant de l'Etat dans la région . ,

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alain Richard, rapporteur . Nous proposons, dans les amen-
dements n"' 8, 19, 9, 10 et 11, les mêmes dispositions que nous
avons déjà adoptées pour les communes et les départements.

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, de même que pour les amendements n"' 9,
10 et 11.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 8.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ments n" 19 ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa du paragraphe II de l'arti-
cle 7, substituer aux mots : e dans tous les autres domai-
nes s, les mots : «dans les domaines ».

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . La rédaction proposée par cet amendement me semble
plus correcte.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 19.
(L ' amendement est adopté .)

M . le président. M. Alain Richard, rapporteur, a présenté un
amendement n" 9 ainsi rédigé :

< Dans le paragraphe III bis de l'article 7, après les
mots : « au nom de l'Etat », insérer les mots : e ainsi que
les actes relevant du droit privé).

Cet amendement a déjà été soutenu et le Gouvernement a
donné son avis.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté .)

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

«Dans la première phrase du deuxième alinéa du para-
graphe IV de l'article 7, supprimer les mots : «, dans les
vingt jours qui suivent cette demande, ,.

Cet amendement a déjà été soutenu et le Gouvernement a
donné son avis.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . M . Alain Richard, rapporteur, a présenté un
amendement n" 11 ainsi libellé:

< Rédiger ainsi la seconde phrase du deuxième alinéa du
paragraphe IV de l'article 7:

« Lorsque le représentant de l'Etat dans la région défère
un acte au tribunal administratif, il en informe l'autorité
régionale et lui communique toutes précisions sur les illé-
galités invoquées à l'encontre de l'acte concerné . s.

Cet amendement a déjà été soutenu et le Gouvernement a
donné son avis.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 7, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 7, ainsi modifié, est adopté .)

Article 8.

M. le président. « Art. 8 . — Dans le nouveau texte des arti-
cles 7 de la loi du 5 juillet 1972 précitée et 18 de la loi du
6 mai 1976 précitée, tel qu'il résulte de l'article 69 de la loi
du 2 mars 1982 précitée, le chiffre « Ill , est remplacé par le
chiffre e VI s.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8 est adopté .)

Après l'article 8.

M . le président. M. Alain Richard, rapporteur, et M. Bonne-
maison ont présenté un amendement n" 12 ainsi rédigé :

« Après l'article 8, insérer le nouvel article suivant :
« I. — A la fin du troisième alinéa de l ' article 24 de la

loi n" 82-213 (lu 2 mars 1982 précitée, les mots : « aux arti-
cles 50, 51, 52 et 71 (paragraphe Il, 2' alinéa) », sont
substitués aux mots : « aux articles 50, 51 et 52 . »

« II . — Dans le deuxième alinéa du paragraphe II de
l'article 71 de ladite loi, le membre de phrase : « , à l'attri-
bution en une ou plusieurs fois au titre d'une même année
de subventions à une même personne pour un montant
supérieur à deux millions de francs ,, est ajouté après les
mots : « à l'exception de celles relatives au vote du budget .»

La parole est à M. Josselin, inscrit sur cet amendement.

M. Charles Josselin . Au point où nous en sommes arrivés
dans l'examen des articles de cette proposition de loi, je vou-
drais, monsieur le ministre d'Etat, appeler votre attention sur
l'important problème du fonctionnement des assemblées et,
plus généralement, sur la manière dont celle-ci pratiquent ou
non la démocratie . Ma remarque vaut surtout en ce qui concerna
l'interprétation qui est faite du rôle du bureau par rapport
à l'exécutif.

Je crois que l'ensemble des formations politiques ont arrêté
le principe que l'exécutif devait être homogène . C'est ainsi que
l'ont compris, en tout cas, la très grande majorité des conseils
généraux et des conseils régionaux.
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L'erreur commise vient de la confusion faite entre exécutif
et bureau.

L'exécutif, tant au plan départemental qu'au plan régional,
est le président de l'assemblée et c'est lui qui détient le pou-
voir de déléguer à tel ou tel vice-président tout ou partie de ce
pouvoir exécutif.

Pour le bureau, il en va très différemment . Si celui-ci peut
comprendre en son sein des vice-présidents qui ont reçu délé-
gation exécutive du président, le bureau, en tant que collectif,
peut, lui, recevoir fonction délibérative déléguée par l'assem-
blée, jouant ainsi le rôle que jouaient les commissions départe-
mentale pour les conseils généraux ou les commissions délé-
guées pour les conseils régionaux.

M . Michel Noir. Exact !

M . Charles Josselin . Cette confusion s'est bien entendu tra-
duite dans la composition des bureaux des différentes assem-
blées par des résultats très divers . Je suis d'autant plus à
l'aise pour en parler que je n'ai pas dressé d'inventaire très
exact afin de savoir qui . de la gauche ou de la droite, a le
mieux appliqué la proportionnelle ; on l'a sans doute utilisée des
deux côtés . Mais le fait qu'un grand nombre d'assemblées n'aient
pas désigné leur bureau à la proportionnelle écarte de la fonc-
tion délibérative, j'y insiste, l'opposition.

Au moment où nous allons renforcer de manière assez consi-
dérable les pouvoirs des conseils généraux — que dire du ren-
forcement des pouvoirs des régions ? — nous voyons que là,
la démocratie n'est pas en état de fonctionner correctement, si
l'on admet que la fonction délibérative doit au minimum faire
place à la minorité.

Que faire ? A l'occasion du texte qui nous est soumis, j'avais
envisagé de déposer un amendement, mais d'autres obligations
ont rendu difficile un suivi législatif aussi précis qu'il eût fallu.
Je dois cependant reconnaitre que, en tout état de cause, son
application n'aurait pu être envisagée que pour le renouvel-
lement des bureaux des assemblées en question.

Dans la perspective de la réforme du statut des assemblées
régionales, je souhaite, monsieur le ministre d'Etat, que, sur le
point précis de l'élection des bureaux des assemblées régionales,
une disposition oblige, je le dis tranquillement, à prévoir une
représentation proportionnelle . Cette disposition, j'y insiste,
ne vaudrait pas pour l'exécutif, qui resterait du seul ressort des
présidents des assemblées.

Si nous voulons gagner la bataille de la décentralisation, il
importe que toutes les formations . quel que soit l'équilibre
politique dans telle ou telle région, puissent au moins avoir
connaissance des informations dont dispose le bureau . Cela
permettrait d'éviter qu'un président de conseil général — ce
qui est mon cas — ne soit coupé de toutes les informations
concernant les politiques régionales, avec tous les abus que cela
entraîne. Les politiques régionales sont en effet définies au
sein du bureau, l'information est transmise ou non aux élus
locaux et c'est seulement lorsque se tient la session du conseil
régional qu'ils découvrent que de nouvelles politiques ont été
élaborées, dont ne bénéficient que ceux qui connaissaient ces
informations.

De telles pratiques me semblent receler un très grave danger
pour la réussite de la décentralisation et c'est ce qui m'a conduit,
monsieur le ministre d'Elal, à attirer votre attention sur ce point.

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

M . Alain Richard, rapporteur . Avant que M. le ministre ne
prenne éventuellement position sur le problème soulevé par
M. Josselin, je rappellerai très brièvement la réflexion de la
commission des lois et de l'Assemblée, lorsque nous avons adopté
les dispositions de la loi relatives à la composition des bureaux.

Afin de permettre une simplification et une plus grande
clarté des décisions, au sein des conseils régionaux comme des
conseils généraux, le Gouvernement avait proposé, et la majorité
l'avait suivi, de supprimer les commissions départementales
des conseils généraux et les commissions déléguées des conseils
régionaux et de transférer leurs attributions -- c'est-à-dire cette
fonction délibérative par suppléance -- au bureau.

Nous nous étions alors posé la question de la composition
des bureaux. Fallait-il y introduire un principe de repré-
sentation proportionnelle des groupes ou laisser l'assemblée se
prononcer ? Nous avons, peut-être à tort, procédé simplement
par reproduction des dispositions qui s'appliquaient antérieure-
ment à la commission déléguée du conseil général et à la
commission départementale du conseil général. Or, depuis que
ces institutions existaient, la règle voulait que leur composition
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fût laissée à la liberté des assemblées locales : ainsi le conseil
général pouvait très bien composer sa commission départemen-
tale à la majorité, en en excluant la minorité.

Ce qui légitime l'interrogation de M . Josselin, c'est que depuis,
en effet, dans la pratique, les formations politiques ent peut-être
vu différemment le rôle du bureau des conseils généraux c'.
des conseils régionaux, privilégiant les fonctions exécutives et
soulignant par conséquent la nécessité d'une homogénéité. Ainsi,
oubliant en quelque sorte qu'elle acceptait auparavant la pré-
sence de la minorité au sein de la commission départementale
alors qu'elle n'y était pas tenue, la majorité d'un conseil général
a souvent eu tendance à évincer la minorité du bureau, alors
même que celui-ci conservait les fonctions de la commission
départementale.

Je ne crois pas que nous ayons eu tort de raisonner comme
nous l'avons fait lorsque nous nous sommes prononcés sur ce
point dans la loi du 2 mars 1982, mais il est vrai que la pratique
qui a été celle d'une majorité de conseils généraux et de certains
conseils régionaux nous pose un problème nouveau auquel nous
devons peut-être réfléchir avant l'examen du projet de loi sur
l'organisation des régions.

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

M . Michel Noir . Je présenterai deux brèves observations à la
suite de l'intervention de notre collègue Josselin, qui manifeste
un repentir louable . En effet, et M. le rapporteur vient de le
rappeler, la majorité a refusé à l'époque certains de nos amen-
dements qui allaient en ce sens.

Mais il n'est pas tout à fait exact, monsieur Josselin, d'affirmer
que les conseillers régionaux de la minorité font des découvertes
en séance plénière. En effet, les rapports présentés à cette
occasion ont été auparavant étudiés par les commissions et il
est même des conseils régionaux où les présidences de ces
commissions ont été réparties à la proportionnelle.

Si l'on tient compte enfin du pouvoir d'initiative des commis-
sions, l ' inconvénient que vous avez signalé n'est pas aussi rédhi-
bitoire que vous l'avez dit.

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 . Ma réponse sera brève.

Il faut distinguer deux choses : l'exécutif, qui doit être
homogène, et le bureau, qui remplace dans les départements
la commission permanente et dans les régions la commission
déléguée . Il serait souhaitable, mais nous ne pouvons l'imposer
pour le moment, que ce bureau soit constitué à la proportion-
nelle . Lorsque j'étais président de région, c'est ce que j'ai fait :
ainsi le travail s'effectuait dans des conditions satisfaisantes.

Nous verrons — nous l'avons déjà vu mais nous allons conti-
nuer à le voir de façon plus précise — comment les repré-
sentants de l'opposition, qui critiquent souvent l'action de la
majorité et du Gouvernement vont, maintenant qu'ils ont le
pouvoir exécutif dans les départements et les régions, se compor-
ter. Il sera sans Joute intéressant pour les députés de la
majorité de noter que, lorsque ces messieurs sont majoritaires,
ils n'accordent aucune place et ne donnent que très peu d'infor-
mations à la minorité. Cela ôtera parfois de la valeur aux
critiques qu'ils sont amenés à formuler ici.

M . le président . La pat•oie est à M. le rapporteur pour soutenir
l'amendement n" 12.

M . Alain Richard, rapporteur. J'en demande la réserve, mon-
sieur le président, car les mèmes sujets sont traités dans les
sous-amendements du Gouvernement à l'amendement n" 15 rec-
tifié de M . Bonnemaison.

M. le président . L'amendement n" 12 est réservé jusqu'à
l'amendement n" 15 rectifié de M. Bonnemaison.

Je suis saisi de deux amendements sensiblement identiques,
n"• 13 et 27, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 13, présenté par M . Alain Richard, rappor-
teur, et M . Ducoloné, est ainsi rédigé :

« Après l'article 8, insérer le nouvel article suivant :
«I . — L'article 33 de la loi n" 82-213 du 2 mars 1982

précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé:
e En cas de démission du président et de tous les vice-

présidents, le conseil général est convoqué par le doyen
d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller
général prévu à l'alinéa premier, soit pour procéder au
renouvellement du bureau.
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« Dans les cas où le conseil général a décidé que les
crédits sont spécialisés par article, le président du conseil
général ne peut effectuer de virements d'article à article
à l'intérieur du même chapitre . Hors ces cas, il peut
procéder à de tels virements dans la limite du cinquième
de la dotation du chapitre.

« II . — Le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n" 72-619
du 5 juillet 1972 portant création et organisation des
régions et le deuxième alinéa de l'article 17 de la loi
n" 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de
la région d'lle-de-France sont complétés ainsi qu'il suit :

« Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil
régional en décide ainsi, par article.

« Dans les cas où le conseil régional a décidé que les
crédits sont spécialisés par article, le président du conseil
régional ne peut effectuer de virements d'article à article à
l'intérieur du même chapitre . Hors ces cas, il peut procéder
à de tels virements dans la limite du cinquième de la dota-
tion du chapitre .»

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté trois sous-
amendements.

Le sous-amendement n" 20 est ainsi rédigé :

« Au début du premier alinéa du paragraphe I de l'amen-
dement n" 15 ieetifié, substituer au mot : «troisième a, le
mot : s quatrième s.

Le sous-amendement n" 21 rectifié est ainsi rédigé :
« Compléter le paragraphe I de l'amendement n" 15 rec-

tifié par le nouvel alinéa suivant :
« L'octroi des crédit de subventions à une personne phy-

sique ou morale dont le montant total excède 2 millions de
francs pour un exercice budgétaire donné doit faire l'objet
d'une délibération préalable du conseil général qui ne peut
déléguer cette compétence . Sauf décision contraire du
conseil général, les autres crédits de subvention sont
octroyés par le président du conseil général dans les condi-
tions définies par l'assemblée délibérante . a

Le sous-amendement n" 22 rectifié est ainsi rédigé :
« Compléter le paragraphe Il de l'amendement n" 15 rec-

tifié par le nouvel alinéa suivant :
« L'octroi des crédits de subventions à une personne

physique ou morale dont le montant total excède 2 millions
de francs pour un exercice budgétaire donné doit faire
l'objet d'une délibération préalable du conseil régional qui
ne peut déléguer cette compétence . Sauf décision contraire
du conseil régional, les autres crédits de subvention sont
octroyés par le président du conseil régional dans les
conditions définies par l'assemblée délibérante . »

La parole est à M. Bonnemaison, pour soutenir l'amendement
n" 15 rectifié.

M. Gilbert Bonnemaison . La loi relative aux droits et libertés
des communes, des départements et des régions a prévu que
le vote du budget ne peut pas être délégué . En revanche, les
modalités concernant l'exécution du budget comportent quelques
lacunes. Si le code des communes prévoit, à l'article L. 212-2,
que le maire peut procéder à des virements d'article à article
à l'intérieur d'un même chapitre — ce q ui signifie qu'il ne
peut pas procéder à des virements de chapitre à chapitre —
aucune disposition analogue n'existe pour les départements ou
pour les régions.

Mon amendement a pour objet de préciser que le conseil
général ou le conseil régional ne peuvent procéder à des vire-
ments à l'intérieur d'un même chapitre que dans une propor-
tion de 20 p. 100 de la dotation du chapitre.

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

M. Alain Richard, rapporteur . Au terme d 'une assez longue
discussion — nous sommes encore revenus sur ce problème
ce matin — la commission a donné un avis favorable à l'amen-
dement n" 15 rectifié de M. Bonnemaison . Il nous semble en
effet mieux garantir les pouvoirs délibératifs de l'assemblée
départementale ou régionale en matière budgétaire.

M . le président . La parole est à M. le ministre d'Etat, pour
soutenir les sous-amendements n"" 20, 21 rectifié et 22 rectifié
et donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n" 15 rec-
tifié.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Le .sous-amendement n" 20 est de pure forme.

Quant aux sous-amendement n"' 21 rectifié et 22 rectifié,
ils sont destinés à regrouper dans un seul et même article le
contenu de l'amendement n" 15 et celui de l 'amendement n" 12
proposé par ailleurs.

« II . — L'article 35 de ladite loi est complété par un alinéa
ainsi rédigé :

Les pouvoirs du bureau expirent à l'ouverture de cette
première réunion.

a III . — Au premier alinéa de l'article 38 de ladite loi,
les mots « et ses vice-présidents a sont supprimés.

« TV. — Le dernier alinéa de l'article 38 de ladite loi est
remplacé par les dispositions suivantes:

« Aussitôt après l'élection du président, et sous sa prési-
dence, le conseil général décide de la composition de son
bureau . Chaque membre du bureau est ensuite élu au scrutin
uninominal, dans les mêmes conditions que le président et
pour la même durée. a

L'amendement n" 27, présenté par MM. Le Meur, Moutous-
samy et les membres du grou pe communiste . est ainsi rédigé :

« Après l'article 8, insérer le nouvel article suivant :

« I . — L'article 33 de la loi n' 82-213 du 2 mars 1982
est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de démission du président et de tous les vice-
présidents, le conseil général est convoqué par le doyen
d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller
général prévu à l'alinéa premier, soit pour procéder au
renouvellement du bureau.

s II . — L'article 35 de la loi n" 82-213 du 2 mars 1982
est complété par un alinéa ainsi rédigé:

s Les pouvoirs du bureau expirent à l'ouverture de cette
première réunion.

« III. — Au premier alinéa de l'article 38 de la loi
n" 82-213 du 2 mars 1982, les mots a et ses vice-présidents »
sont supprimés.

« IV. — Le dernier alinéa de l'article 38 de la loi
n" 82-213 du 2 mars 1982 est remplacé par les dispositions
suivantes :

« Aussitôt après l'élection du président, et sous sa prési-
dence, le conseil général décide de la composition de son
bureau . Chaque membre du bureau est ensuite élu au
scrutin uninominal, dans les mêmes conditions que le
président et pour la même durée . o

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l'amende-
ment n' 13.

M. Alain Richard, rapporteur . Il s'agit des conditions de mise
en place du bureau du conseil général en cas d'égalité de voix
entre les deux coaiitions qui se partagent généralement ces
assemblées.

La loi du 2 mars 1982 prévoit d'abord une délibération sur
la composition du bureau, donc sur le nombre de sièges et,
ensuite, l'élection du président . Or qui dit délibération sur
la composition du bureau dit, en cas de désaccord, vote . Et
s'il n'y a pas de majorité, deux positions peuvent se confronter
sans possibilité de trancher, par exemple sur le nombre de
vice-présidents.

Aussi parait-il plus rationnel, puisque le président a voix
prépondérante et pourra former en quelque sorte une majorité
de travail, de prévoir, en premier lieu, l'élection du président
et, ensuite, le débat et le vote sur la composition du bureau.
Ainsi les travaux des assemblées qui sont handicapées par
la parité de sièges entre les deux tendances pourront quand
même se dérouler dans de bonnes conditions et ne risqueront
plus d'être paralysés pendant plusieurs jours au moment de
la prise de fonctions.

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" 13.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . L'amendement n" 27 est-il maintenu ?

M. Alain Richard, rapporteur . M . Ducoloné est cosignataire de
l'amendement n" 13.

M. Edmond Gamin . Je retire l'amendement n" 27.

M . le président . L'amendement n" 27 est retiré.
M. Bonnemaison a présenté un amendement, n" 15 rectifié,

ainsi rédigé :

« Après l'article 8, insérer le nouvel article suivant :
• « I. — Après le troisième alinéa de l'article 50 de la

loi n" 82-213 du 2 mars 1982, sont insérées les dispositions
suivantes :

« Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil
général en décide ainsi, par article .
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M. le président. Quel est l'avis de la commiss ion sur les trois
sous-amendements du Gouvernement ?

M. Main Richard, rapporteur. Le sous-amendement n" 20 est
purement rédactionnel ; il porte sur l'endroit du texte où l'on
doit insérer ces nouvelles dispositions financières.

Les sous-amendements n"' 21 rectifié et 22 rectifié sont quasi
identiques. Ils tendent à répondre à la préoccupation exprimée
dans l'amendement n" 12 de M . Bonnemaison, relatif à l'octroi
de subventions importantes par les conseils généraux ou les
conseils régionaux.

M. Bonnemaison relevait, en effet, à juste titre, que les très
grosses subventions accordées par une assemblée délibérante à un
organisme extérieur risquaient de recouvrir une délégation bud-
gétaire et, par conséq uent, de priver cette assemblée délibé-
rante de tout contrôle sur l'affectation de ces dépenses . Je
pense, par exemple, à l'attribution de crédits globaux à un
organisme intercommunal en matière de contrats régionaux,
comme on dit, c'est-à-dire à une espèce de politique d'investis-
sements collectifs répartis sur plusieurs communes ou sur un

pays s et portant sur des investissements de nature très dif-
férente . Il nous parait normal que le conseil régional puisse,
dans ce cas, délibérer de la répartition des crédits, des condi-
tions qui sont posées aux communes bénéficiaires et pas simple-
ment voter un chiffre qui représente pour lui une donnée
complètement abstraite.

Sur ces deux règles que réaffirment les sous-amendements
n"' 21 et 22, la commission s'est prononcée favorablement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 20.
(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 21
rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 22
rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 15 rectifié,
modifié par les sous-amendements adoptés.

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

M . le président. Nous en revenons à l'amendement n" 12,
précédemment réservé.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alain Richard, rapporteur . Il est satisfait par l'adoption des
sous-amendements du Gouvernement.

M. le président. L'amendement n" 12 devient donc sans objet.

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 23 ainsi
rédigé :

. Après l'article 8, insérer le nouvel article suivant :

. I. — L'article L . 121-21 du code des communes est
complété par la phrase suivante : t Dès réception d'une
démission, le maire en informe le représentant de l'Etat
dans le département.

t H . — L'article L . 122-10 du code des communes est
complété par un alinéa ainsi rédigé : a La procédure prévue
au présent article s'applique également au cas où la démis-
sion concerne à la fois le mandat de maire ou d'adjoint
et celui de conseiller municipal.

Sur cet amendement M. Alain Richard et M. Foyer ont
présenté un sous-amendement n" 28 ainsi libellé :

• Rédiger ainsi le second alinéa du paragraphe II de
l'amendement n" 23 :

t La procédure prévue au présent article s'applique éga-
lement lorsque le maire ou l'adjoint se démettent simulta-
nément du mandat de conseiller municipal . s

La parole est à M . le ministre d'Ela', pour soutenir l'amen-
dement n" 23.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Monsieur le président, il s'agit de réparer une
omission ou, en tout cas, d'apporter une précision dans les
règles de démission des maires.

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

M. Alain Richard, rapporteur. Avis favorable . D y avait en
effet une lacune car si le représentant de l'Etat n'était plus

1' SEANCE DU 16 JUIN 1982

obligatoirement informé d'une démission de maire, il ne pour-
rait plus prendre les dispositions relatives à l'organisation d'une
élection partielle pour combler la vacance.

M . Foyer a ce matin présenté en commission un sous-amen-
dement qui améliore la rédaction du paragraphe II de cet arti-
cle additionnel proposé par le Gouvernement et auquel nous
avons donné un avis favorable. II ne change pas la teneur du
texte. Il se borne à rédiger autrement ia phrase.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-
amendement n" 28 ?

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

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 28.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 23, modi-
fié par le sous-amendement n" 28.

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

M. le président. M . Emmanuel Aubert a présenté un amende-
ment n" 26 rectifié, ainsi rédigé :

. Après l'article 8, insérer le nouvel article suivant:

.1 . - - L'article L . 121-26 du code des communes est
complété par le nouvel alinéa suivant :

t Il procède à la désignation de ses membres ou de délé-
gués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les
cas et conditions prévus par les dispositions du présent
code et des textes régissant ces organismes. La fixation par
les dispositions précitées de la durée des fonctions assi-
gnées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce
qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste
de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle
désignation opérée dan, les mêmes formes.

t II. — L'article L. 122-11 du code des communes est
complété par le nouvel alinéa suivant :

. Le maire procède à la désignation des membres du
conseil municipal pour siéger au sein d'organismes extérieurs
dans les cas et conditions prévus par les dispositions du
présent code et des textes régissant ces organismes . La fixa-
tion par les dispositions précitées de la durée des fonc-
tions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce
qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste
de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle dési-
gnation opérée dans les mêmes formes . s

La parole est à M . Emmanuel Aubert.

M. Emmanuel Aubert. Il m'a paru opportun d'introduire dans
ce texte un élément qui permettra d'améliorer la cohérence
de l'action municipale.

En effet, il est normal que le conseil municipal représente
pendant toute la mandature les différentes sensibilités de la
commune . Le maire, s'il est élu, est soumis toutefois à un
contrôle . Que la majorité change, que le budget ne soit pas
voté et il est obligé de démissionner . De la même façon, les
adjoints sont élus pour toute la mandature, mais le maire peut
leur enlever leur délégation . C'est tout à fait normal.

Mais des difficultés apparaissent lors de la désignation par
le conseil munici pal ou par le maire de représentants dans des
organismes extérieurs . Il ne s'agit plus, en effet, de représenter
l'ensemble des sensibilités du conseil municipal, mais la majo-
rité du conseil, et d'affirmer la politique conduite par cette
majorité.

Il est vrai que . clans de nombreux organismes, ces délégués
élus par le conseil municipal peuvent être remplacés à la suite
d'un vote de même nature, s'il n'y a pas de stipulation contraire
dans les lois, les règlements ou les statuts de ces organismes.
En effet, pour certains or ganismes, il est actuellement prévu que
ces délégués sont désignés pour toute la durée de leur mandat
municipal . C'est le cas, par exemple, du bureau d'aide sociale.

Or, il peut se passer bien des choses . On petit se tromper
sur certains hommes choisis au début de la mandature . Il y a
le problème de l'absentéisme . Il se peut qu'ils cessent d'être
solidaires de la majorité municipale . Il se peut qu'une élection
partielle entraîne un renversement de majorité ---- et je crois
savoir qu'il y aura bientôt la propo r tionnelle !

Bref, il serait aberrant que soient maintenus dans des orga-
nismes chargés d'appliquer une politique municipale des délé-
gués qui seraient contre cette politique .
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C'est pourquoi il conviendrait de prévoir que, nonobstant
les statuts, les règlements ou les lois qui prévoient la durée du
mandat des délégués des conseils municipaux, ceux-ci puissent
être remplacés dans les mêmes conditions que celles qui ont pré-
sidé à leur désignation.

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

M . Main Richard, rapporteur . La commission a examiné avec
intérêt l'amendement de M. Aubert car elle a constaté, en effet
une certaine incohérence à ce sujet dans notre droit communal.

Indirectement, au moins . il existe un pouvoir de révocation
du maire dans son mandat de six ans, lorsqu'il n'a plus la
majorité . C'est le refus par le conseil municipal du vote du
budget, à quoi nous avons ajouté dans la loi — ce qui est peut-
ètre plus cohérent et plus logique --- le refus du vote du
compte administratif.

En ce qui concerne les adjoints, on ne peut, certes, mettre fin
à leur mandat, encore qu'une démission collective de leur part
entrainerait ce résultat mais, en tout cas, on peut suspendre
leur délégation exécutive et, par ce moyen, rétablir la solidarité
municipale.

En revanche, il n'existe aucun moyen de révoquer un
conseiller qui dispose d'une délégation de la commune dans un
syndicat intercommunal ou dans un établissement public commu-
nal tel que le bureau d'aide sociale, un office d'habitations à
loyers modérés ou un hôpital . La commission a donc considéré
qu'il était opportun d'établir, comme c'est le cas pour le maire
lui-même ou pour les adjoints, une telle possibilité . Ce sera
donc, dans le cas général, la majorité du conseil municipal qui,
par un vote, pourra mettre fin au mandat d'un conseiller béné-
ficiant d'une telle délégation.

Dans les quelques cas où la désignation de ce délégué est faite
par le maire seul, cette délégation po ..rra être retirée, avec la
même symétrie, par le maire seul . C'est une hypothèse qu'a
également prévue M . Aubert . La commission a approuvé cet amen-
dement.

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

M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Le Gouvernement est pour . II n'est pas normal qu ' un
mandat qui a été donné par le maire puisse être utilisé autre-
ment que selon son souhait . Tant que le maire est en place,
c'est à lui de décider.

M. le présdent . Je mets aux voix l'amendement n" 26 rectifié.

(L'amendement est adopté .)

Article 8 bis.

M. le président . « Art . 8 bis . — I. — A l'article 22 de la loi
n" 82-213 du 2 mars 1982 précitée, est ajouté l'alinéa suivant :

Les cahiers des charges types et les règlements types aux-
quels il était possible avant l'entrée en vigueur de la présente
loi de déroger sous réserve d'approbation par le Gouvernement
ou ses représentants deviennent pour les communes et les éta-
blissements publics soumis au présent titre des modèles de
cahiers des charges et des modèles de règlement.

« II . — L'article 51 de la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 précitée
est ainsi rédigé :

« Art . 51 . — Les dispositions des articles 7, 8 et 13 de la
présente loi sont applicables au budget du département.

« L'arrêté des comptes départementaux est constitué par le
vote du conseil général sur le compte administratif présenté
par le président du conseil général après transmission, au plus
tard le 1" juillet de l'année suivant l'exercice, du compte de
gestion établi par le comptable du département . Le vote du
conseil général arrêtant les comptes doit intervenir avant le
1" octobre de l'année suivant l'exercice.

a Lorsque l'arrêté des comptes départementaux fait appa-
raître dans i'exécution du budget départemental un déficit égal
ou supérieur à 5 p . 100 des recettes de la section de fonction-
nement du budget départemental, la chambre régionale des
comptes, saisie par le représentant de l'Etat, propose au dépar-
tement les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre
budgétaire, dans le délai de deux mois à compter de cette
saisine.

« Lorsque le budget d'un département a fait l'objet des
mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le repré-
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sentant de l'Etat dans le département transmet à la chambre
régionale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice
suivant.

( Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre
régionale des comptes constate que le département n'a pas pris
de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les
mesures nécessaires au représentant de l'Etat dans le dépar-
tement dans un délai d'un mois à partir de la transmission pré-
vue à l'alinéa précédent . Le budget est réglé et rendu exécutoire
par le représentant de l'Etat . Si celui-ci s'écarte des propositions
formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa
décision d'une motivation explicite.

( En cas de mise en œuvre des dispositions des alinéas pré-
cédents, la procédure prévue à l'article 8 n'est pas applicable.

• III. — A l'article 58, paragraphe II de la loi n" 82 .213 du
2 mars 1982 précitée, est ajouté l'alinéa suivant :

« h) Dans l'article 53 de la même loi, le premier alinéa
est remplacé par les dispositions suivantes : « Le conseil général
statue sur l'acceptation des dons et legs faits au département e,

et au second alinéa sont supprimés les mots suivants : s ou du
Gouvernement ,.

« IV . — A l'article 58 de la loi n" 32-213 du 2 mars 1982
précitée est ajouté le paragraphe suivant :

• XIII . — Les cahiers des charges types et les règlements
types auxquels il était possible avant l'entrée en vigueur de
la présente loi de déroger sous réserve d'approbation par le
Gouvernement ou ses représentants deviennent pour les dèpar-
tements et les établissements publics .soumis au présent titre
des modèles de cahiers des charges et des modèles de règle-
ments. t

( V . — A l'article 70 de la loi n" 82-213 du 2 mars 1982
précitée est ajouté l'alinéa suivant :

« Les cahiers des charges types et les règlements types aux-
quels il était possible avant l'entrée en vigueur de la présente
loi de déroger sous réserve d'approbation par le Gouvernement
ou ses représentants deviennent pour les régions des modèles de
cahiers des charges et des modèles de règlements . s

« VI . — Au dernier alinéa de l'article 90, II, de la loi n" 82-213
du 2 mars 1982 précitée, après le mot « prescriptions a sont

.ajoutés les mots « et procédures techniques s.

« VII . — A l'article 87 de la loi n" 82-213 du 2 mars 1982
précitée, le troisième alinéa est remplacé par l ' alinéa suivant

s L'article L . 4231 du code des communes et l'arti .c
.,

7 de
l'ordonnance n" 45-993 du 17 niai 1945 relative aux services
publics (les départements et communes et de leurs établisse-
ments publics sont abrogés.

s VIII . — L'article 98 de la loi n" 82-213 du 2 mars 1982
précitée est complété ainsi qu'il suit :

s III. — Les maires, les présidents des conseils généraux et les
présidents des conseils régionaux, les présidents des établisse-
ments publics rattachés à une collectivité locale ou regroupant
ces collectivités et -̀es présidents des syndicats mixtes sont
habilités à recevoir et 8 authentifier, en vue de leur publication
au bureau des hypothèques, les actes concernant des droits réels
immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme administra-
tive par ces collectivités et établissements publics.

« IX . - Dans l'a rticle 22 de la loi n" 72. 619 du 5 juillet 1972
précitée et dans l'article 37 de la loi n" 76-394 du 6 mai 1976
précitée . les mots : « les modalités du contrôle financier s, sont
remplacés par les mots : « les règles budgétaires et comptables s.

« X. -- L'article 11 de la loi n" 1017 du 1 décembre 1942
complétant et modifiant le décret du 5 juin 1940 est abrogé . s

M . Alain Richard, rapporteur, a présenté un amendement n" 14
ainsi rédigé :

« Après le paragraphe II de l'article 8 bis, insérer le
nouveau paragraphe suivant :

s Le premier alinéa de l'article 56 de la loi n" 82-213 du
2 mars 1982 est remplacé par les dispositions suivantes

« Les dispositions du présent titre sont applicables aux
établissements publics départementaux, aux établissements
publics interdépartementaux, aux établissements publics
communs aux communes et aux départements ainsi qu'aux
établissements publics communs à des collectivités locales
ou groupements de ces collectivités et à des établissements
publics . w

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alain Richard, rapporteur . C'est un amendement de coor-
dination.

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 14.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 24 ainsi rédigé :

« Après le paragraphe II de l'article 8 bis, insérer le
nouveau paragraphe suivant :

« A l'article 58, paragraphe II, de la loi n" 82-213 du
2 mars 1982 précitée, l'alinéa e est remplacé par les dispo-
sitions suivantes:

« e) L'article 46-15" de la loi du 10 août 1871 est abrogé
et l'article 54, premier et second alinéas, de la même loi
est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art . 54. — Le président du conseil général intente les
actions au nom du département en vertu de la décision
du conseil général, et il peut, sur l'avis conforme du bureau,
défendre à toute action intentée contre le département.

« Le président du conseil général peut faire tous actes
conservatoires et interruptifs de déchéance. »

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Cet amendement tend à introduire une précision
sur le droit d'ester en justice.

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

M . Alain Richard, rapporteur . Il restait en effet à préciser
les conditions dans lesquelles le président du conseil régio-
nal pouvait engager une action en justice au nom du dépar-
tement . Le Gouvernement prévoit des dispositions symétriques
de celles qui existent pour les maires.

La commission est favorable à cette solution de bon sens.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 24.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 8 bis, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 8 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article 9.

M . le président. « Art . 9 . — Les dispositions contraires aux
articles qui précèdent sont abrogées.

«Les dispositions de la présente loi sont applicables à comp-
ter de la date d'entrée en vigueur de la loi n" 82-213 du
2 mars 1982 précitée.

«Les règles relatives au contrôle administratif prévues par
les articles précédents sont également applicables aux actes
des autorités communales, départementales et régionales inter-
venus avant l'entrée en vigueur de la loi n" 82-213 du 2 mars
1982 précitée ; à l'égard de ces actes, le représentant de l'Etat
dispose en tout état de cause d'un délai de deux mois, à comp-
ter de la date de publication de la présente loi, pour former
un recours devant la juridiction administrative . e

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 25 ainsi
rédigé :

e Dans le deuxième alinéa de l'article 9, après les mots :
« de la présente loi s, insérer les mots : «, à l'exception
des articles 8 bis A, 8 bis B et 8 bis, ».

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

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Pour que les choses soient claires, il convient de
faire référence, après l'article 8 bis B, à l'article 8 bis C et à
l'article 8 bis D.

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement ainsi rectifié ?

M. Alain Richard, rapporteur . Il s'agit de limiter la por-
tée rétroactive des articles de la présente proposition de loi
qui portera effet à compter du 2 mars 1982.

L'accord entre le Ceavernement et les deux assemblées
s'étant fait pour compléter et rectifier les dispositions de la
loi du 2 mars qui étaient relatives au contrôle de légalité des

actes des collectivités locales, il était opportun, dans l'intérêt
général, qu'il y ait continuité entre ces dispositions et celles
qu'avait censurées le Conseil constitutionnel.

Ainsi les dispositions abrogeant les anciennes règles de tutelle,
c'est-à-dire les articles L. 121-30 et L . 121-31 du code des com-
munes, prennent-elles effet au 2 mars.

En revanche, il n'y avait aucune raison de procéder de la
même façon pour les dispositions qui ont été votées ensuite
dans le cadre de la toilette que j'ai évoquée tout à l'heure
et qui sont relatives aux conditions de composition du bureau
des conseils généraux, de révocation des délégués du conseil
municipal dans les bureaux d'aide sociale, etc . Ces dispositions-là
prendront effet à la date de promulgation de la présente loi,
c'est-à-dire le mois prochain, sans doute.

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

M. Jacques Toubon. Je suis parfaitement d'accord avec le
rapporteur qui propose de faire remonter au 2 mars 1982 la
date d'effet des dispositions ncevelles concernant la tutelle.

Mais je ne suis pas sûr — et je suis même certain du
contraire — que cela ne va pas entraîner un certain nombre
de difficultés . Cette période intermédiaire, sinon suspecte, risque
en effet de donner naissance à un contentieux non pas sur
des décisions pour lesquelles Ics délais de recours — deux
mois — ont fini de courir, mais sur des décisions pour les-
quelles ces délais courent toujours.

Cette position comporte donc des inconvénients . J'admets
pourtant que la position inverse en comporterait aussi . ..

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Ce soir, M. Toubon fait preuve de perfectionnisme !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 25 rec-
tifié.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 9, modifié par l'amendement n" 25
rectifié.

(L'article 9, ainsi modifié, est adopté .)

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

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

(L'ensemble de la proposition de loi est adopté .)

- 4

AMENAGEMENT DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. A la demande du Gouvernement et en accord
avec les commissions intéressées, je vais maintenant appeler
la discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi
relative à la filiation naturelle qui était inscrite en quatrième
point de l'ordre du jour.

11 n'y a pas d'opposition ?

Il en est ainsi décidé .

- 5

FILIATION NATURELLE

Discussion, en deuxième lecture, d'une proposition de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, de la proposition de loi tendant à modifier
l'article 334-8 du code civil, relatif à l'établissement de la
filiation naturelle (n"' 919, 949).

La parole est à M. Jean Foyer, rapporteur de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l 'administra-
tion générale de la République.

M . Jean Foyer, rapporteur . Mesdames, messieurs, nous sommes
appelés à délibérer ce soir d'une proposition de loi qui a eu
une certaine notoriété due, sans doute, moins à son contenu,
important cependant, qu'à la circonstance qu'elle ait été inscrite
à l'ordre du jour bien qu'elle émanât d'un membre de l'oppo-
sition.

Ce texte tendait à préciser les dispositions du code civil,
modifiées par la loi du 3 janvier 1972, en ce qui concerne le
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rôle de la possession d'état comme preuve de la filiation pater-
nelle naturelle.

La proposition de loi tendait en effet à décider que l'enfant
naturel qui jouit de cette possession d'état à l'égard d'un homme
déterminé n'a pas besoin, pour établir sa filiation à l'égard de
ce dernier, d'agir en recherche de paternité naturelle.

Vous aviez adopté cette proposition en première lecture : le
Sénat l'a adoptée, à son tour, sur un excellent rapport de
Mme Le Bellegou-Béguin et il a apporté au texte issu de vos
délibérations deux modifications.

La modification apportée à l'article 1°', qui pose la règle de
fond, eet de pure rédaction. Le texte adopté par le Sénat est
plus simple, plus élégant que le nôtre . C'est pourquoi votre
commission vous propose de l'adopter.

Plus importante est la modification apportée à l'article 2
concernant les dispositions transitoires.

Le texte que nous avions adopté disposait : e Les dispositions
de la présente loi sont applicables aux enfants naturels nés
avant son entrée en vigueur . Ceux-ci ne pourront néanmoins
demander à s'en prévaloir dans les successions déjà ouvertes . s

Le Sénat a substitué à ce dernier terme le mot : « liquidées e.

Le rapporteur de la commission des lois du Sénat s'était
très complètement expliqué par écrit, puis oralement, sur ce
point . M. le garde des sceaux, ministre de la justice, s'est rallié
à ce peint de vue par un raisonnement auquel je souscris, pour
ma part, intégralement et auquel la commission des lois s'est
ralliée ce matin. Elle vous propose donc d'émettre un vote
conforme et cette proposition de loi, originale par son auteur
et par son inscription à l'ordre du jour, le sera encore en ce
qu'elle aura permis de réaliser une unanimité trop rare de
nos jours à l'intérieur de chacune des deux assemblées et entre
les deux chambres du Parlement.

M. le président. La parole est à M . le garde des sceaux,
ministre de la jus ,tice.

M. Robert Badinter, garde des sceaux, ministre de la justice.
Monsieur te rapporteur, j'aurais souhaité que cette manifesta-
tion d'oecuménisme juridique et parlementaire s'accompagne
du côté de l'opposition d'une solidarité physique . ..

M . Alain Richard . D'un grand concours de peuple!

M. le garde des sceaux . . ., d'une présence qui manifeste la
dimension de l'événement que vous vous êtes plu, à juste titre,
à souligner . La loi Foyer sera donc votée par la seule majorité.
(Rires .)

M. Jean Foyer, rapporteur . Et par son auteur, tout de même !

M . le garde des sceaux, ministre de la justice. Certes, il ne
saurait renier cet enfant tout à fait légitime . (Sourires .)

Le Gouvernement, pour sa part, se rallie entièrement à la
proposition que vient de rapporter M . Foyer . En définitive, il
s'agit d'harmoniser, comme il cenvient au regard de l'esprit
fondamental du droit de la filiation, les règles de preuve en
matière de filiation naturelle et en matière de filiation légitime,
pour mettre un terme à ce qui constituait une injustice, puis-
qu'on pouvait priver de son véritable état un enfant naturel
que ses parents ou un de ses parents avaient omis de recon-
naitre, alors que, pourtant, il était leur enfant et se voyait
considéré comme tel depuis toujours.

S'agissant de la disposition de droit transitoire, qui a fait
l'objet de longs développements de la part de Mme le rappor•

teur au Sénat, que celui-ci a adoptée et à laquelle chacun s'est
rallié, il est bon, en effet, que l'on fasse bénéficier de la loi
nouvelle les enfants venant à une succession non encore
liquidée.

Je m'étais demandé si cette disposition ne portait pas atteinte
au principe de la non-rétroactivité des lois mais, en définitive,
il s'agit plutôt, en l'espèce, de la mise en oeuvre du principe
de l'application immédiate de la loi dans le temps, puisque
l ' enfant jouissant de la possession d'état peut être considéré
comme étant l'enfant de son père et de sa mère depuis sa
naissance.

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

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

Articles 1" et 2.

M . le président. e Art . 1^' . — L'article 334-8 du code civil est
modifié ainsi qu'il suit :

« Art . 334-8. — La filiation naturelle est légalement établie
par reconnaissance volontaire.

« La filiation naturelle peut aussi se trouver légalement
établie par la possession d'état ou par l'effet d'un jugement . a

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 1".

(L'article 1"' est adopté .)

« Art . 2 . — Les dispositions de la présente loi sont appli-
cables aux enfants naturels nés avant son entrée en vigueur.
Ceux-ci ne- pourront néanmoins demander à s'en prévaloir
dans les successions déjà liquidées . a — (Adopté .)

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

(L'ensemble de la proposition de loi est adopté.)

-6—

ORDRE DU JOUR

M. le président . Ce soir, à vingt et une heures trente, deuxième
séance publique :

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi, n" 894,
relatif à l'instruction et au jugement des infractions en matière
militaire et en matière de sûreté de l'Etat et modifiant le code
de procédure pénale et le code de justice militaire (rapport n" 915
de M. Jean Gatel, au nom de la commission de la défense
nationale et des forces armées) ;

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en deuxième et nouvelle lecture, du projet de loi de finances
rectificative pour 1982.

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures trente .)

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

Louis JEAN .
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