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PRESIDENCE DE M. BERNARD STASI,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.
M. le président . La séance est ouverte.

- 1—

NOMINATION D'UN DEPUTE EN MISSION

M . le président . M . le président de l'Assemblée nationale a
reçu de M. le Premier ministre une lettre l'informant de sa
décision de placer Mme Ghislaine Toutain, député de la dixième
circonscription de Paris, en mission, conjointement auprès de
Mme le ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre
des droits de la femme et de M. le ministre délégué auprès du
ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

M. Philippe Séguin . Le veinard ! (Sourires .)
M . le président. Cette nomination a été publiée au Journal

officiel du jeudi 17 juin 1982 .

— 2 —

DEPOT DU RAPPORT D'UNE COMMISSION D'ENQUETE

M. le président. M. le président de l'Assemblée nationale a
reçu le 17 juin 1982, de M . Alain Hauteceeur, président de la
commission d'enquête créée en vue de rechercher et de préciser
la nature des activités du service d'action civique depuis sa
création, le rapport fait au nom de cette commission par M . Louis
Odru.

Ce rapport sera imprimé sous le n° 955 et distribué, sauf si
l'Assemblée, constituée en comité secret, décide, par un vote
spécial, de ne pas autoriser la publication de tout ou partie
du rapport.

La demande de constitution de l'Assemblée en comité secret
doit parvenir à la présidence dans un délai de cinq jours francs
à compter de la publication du présent dépôt au Journal officiel
de demain, soit avant le jeudi 24 juin.

- 3

CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES
STATUT DES MEMBRES

DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES

Discussion, après déclaration d'urgence,
de deux projets adoptés par le Sénat.

M . le président. L ' ordre du jour appelle la discussion, après
déclaration d'urgence, des projets de loi, adoptés par le Sénat,
relatifs :

Aux chambres régionales des comptes et modifiant la loi
n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes (n' 907,
950) ;

Aux présidents des chambres régionales des comptes et au
statut des membres des chambres régionales des comptes (n"• 908,
927).

La conférence des présidents a décidé que 'ces deux textes don-
neraient lieu à une discussion générale commune.

La parole est à M. Sapin, rapporteur de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, pour le projet relatif aux chambres
régionales des comptes.

M. Michel Sapin, rapporteur. Monsieur le président, monsieur
le ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur et de la décentra-
lisation, mes chers collègues, le projet de loi relatif aux
chambres régionales des comptes, qui modifie la loi n° 67.483 du
22 juin 1967 sur la Cour des comptes, dont l 'Assemblée
nationale est saisie après le Sénat et selon la procédure d'urgence,
découle directement de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative
aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions.

La première phrase du premier alinéa de l'article 89 de ce
texte dispose que e Des lois ultérieures modifiant notamment la
loi n° 67 . 483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes
préciseront les relations de la Cour des comptes et des chambres
régionales des comptes, le statut et le régime disciplinaire des
membres du corps des conseillers des chambres régionales des
comptes . a Le présent projet de loi tend à satisfaire la première
partie de cette prescription, puisqu 'il concerne les relations
entre la Cour des comptes et les chambres régionales des
comptes ; quant au statut des magistrats des chambres régio-
nales, il fait l'objet d'un projet de loi distinct .
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Ainsi, venant après les deux loi; du 2 mars 1982 posant les
principes institutionnels de la décentralisation et fixant l'organi-
sation administrative de la région de Corse, ces deux projets de
loi manifestent la volonté du Gouvernement et de sa majorité
de poursuivre méthodiquement l'oeuvre législative qui, en l'espace
de quelques années, doit aboutir à rénover profondément l'admi-
nistration locale française . Dans ce domaine, comme dans d'autres,
le socle du changement x étant désormais fortement ancré, il
convient maintenant d'avancer dans la suite de la construction
de l'édifice.

Au-delà de son aspect essentiellement technique, le projet de
loi sur les chambres régionales des comptes présente un intérêt
politique particulier, dans la mesure où il comporte les disposi-
tions nécessaires au fonctionnement d'une des créations les plus
originales de la loi relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions, c'est-à-dire l'institution d'une
juridiction financière spécialisée placée auprès des collectivités
territoriales.

De nombreux articles de la loi du 2 mars 1982 traitent des
chambres régionales des comptes ou y font référence . Ces
articles comportent deux types de dispositions : les premières
définissent les compétences des chambres régionales des comptes ;
les secondes tracent les grandes lignes de leur organisation.

Les missions que la loi du 2 mars 1982 confie aux chambres
régionales des comptes sont identiques, qu'il s'agisse des com-
munes, des départements et des régions. Elles sont au nombre
de trois : les chambres régionales des comptes exercent un
contrôle juridictionnel sur les comptabilités des collectivités
territoriales ; elles participent à la procédure de contrôle des
actes budgétaires ; enfin, elles ont le pouvoir de faire des
observations sur la gestion des collectivités soumises à leur
juridiction.

Actuellement, les comptes des collectivités territoriales, des
établissements publics régionaux et du secteur public local
sont jugés par la Cour des comptes . Toutefois, la loi du
22 juin 1967 dispose que les comptes de certaines collectivités
et de certains établissements publics peuvent faire l'objet d'un
apurement administratif par les trésoriers-payeurs généraux et
les receveurs particuliers des finances, sous réserve d'un droit
d'évocation et de réformation de la Cour des comptes ; ^et
apurement administratif est mis en oeuvre par le décret du
20 septembre 1968 relatif à la Cour des comptes et par le décret
du 26 novembre 1968 relatif à l'apurement des comptes des
collectivités et établissements publics locaux et des établissements
d'enseignement, décrets sur lesquels il y aura lieu de revenir
à l'occasion de l'examen des articles.

L'article 87 de la loi du 2 mars 1982 y a substitué un
système décentralisé à double degré de juridiction. Dans
chaque région, une chambre régionale des comptes juge les
comptes des collectivités locales, de leurs établissements
publics et des sociétés, organismes et groupements bénéficiant
de leur concours financier . La Cour des comptes, qui était
juridiction de premier et de dernier ressort pour l'ensemble
des comptabilités publiques, le reste pour les comptabilités
de l'Etat et de ses établissements publics : pour les comptabilités
locales, elle n'est plus que juridiction d'appel.

Outre la novation consistant à instituer un double degré
de juridiction en matière financière, la création des chambres
régionales des comptes permet de rapprocher le jugement des
comptes locaux de l'administration et, de ce fait, ne peut que
contribuer à améliorer l'efficacité et la célérité du contrôle
financier juridictionnel.

Ce rapprochement permettra, d'autre part, aux chambres
régionales des comptes de jouer auprès des collectivités locales
un rôle que ne peut accomplir 'la Cour des comptes, en raison
précisément de son éloignement . Elles seront le conseiller
budgétaire des collectivités locales, mais — et ceci est fonda-
mental — un conseiller politiquement indépendant, aussi bien
de l'Etat que des collectivités locales elles-mêmes.

En effet, la loi du 2 mars 1982, dans celles de ses dispo-
sitions qui concernent les chambres régionales des comptes,
a prévu que le contrôle administratif des actes budgétaires des
collectivités locales qui, en application de l'article 72 de la
Constitution, appartient au représentant de l'Etat dans le
département, comportera, désormais, une intervention de la
chambre régionale des comptes.

Qu'il s'agisse du délai de vote du budget, du vote de ce
budget en équilibre réel, de l'exécution en déficit du budget
de l'exercice précédent ou de l'inscription des dépenses obli-
gatoires, les décisions du représentant de l'Etat modifiant celles
des élus locaux ne pourront intervenir qu'après avis de la
chambre régionale et uniquement si la collectivité concernée
n'a pas pris dans le délai prescrit les mesures préconisées
par la chambre régionale des comptes ou jugées suffisantes
par elle. Si le représentant de l'Etat est conduit à réformer
la décision des autorités locales et qu'il s'écarte des propositions
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de la chambre régionale des comptes, il doit fournir une moti-
vation explicite.

En outre, les comptables de la commune, du département
et de la région doivent prêter serment devant la chambre
régionale des comptes . laquelle est également informée quand
l'ordonnateur local élu fait usage de son droit de réquisition
dit comptable.

Il était logique que, juge des comptes et conseiller budgétaire
des collectivités locales, les chambres régionales des comptes
ne vissent pas leur rôle borné à un simple contrôle formel
et procédural des comptabilités locales . De ce point de vue,
la loi du 2 mats 1982 leur a transmis un pouvoir de présenter
des observations qui appartenait déjà à la Cour des comptes.

D'une part, l'article 87, dans son dernier alinéa, a prévu
que, à l'occasion du jugement des comptes ou de leur parti-
cipation au contrôle des actes budgétaires, les chambres régio-
nales des comptes pourraient présenter des observations sur
leur gestion aux collectivités soumises à leur juridiction . Ces
observations ne portent pas nécessairement sur l ' aspect pure-
ment comptable, mais peuvent, selon la formule qu'utilise l'arti-
cle 8 de la loi du 22 juin 1967 sur la Cour des comptes, être
constituées par des 4 observations, suggestions d'amélioration
ou de réformes portant sur la gestion des services Bien
entendu, les collectivités locales demeurent juges de la suite
qu'elles estiment opportun de donner à ces observations.

D'autre part, l'article 88, 1'' alinéa, prévoit que les chambres
régionales des comptes adressent à la Cour des comptes leurs
observations sur la gestion des collectivités locales de leur
ressort . Si elle décide d'insérer ces observations dans son rap-
port public annuel, la Cour des comptes devra, comme elle
le fait actuellement, inviter les collectivités locales concernées
à lui faire part de leurs réponses et les publier à la suite
de ses propres observations.

Si la loi du 2 mars 1982 a défini les compétences des cham-
bres régionales des comptes avec un degré de précision suffi-
sant pour que celles-ci n'appellent guère de dispositions complé-
mentaires dans te présent projet de loi, en matière d'orga-
nisation de ces nouvelles juridictions financières décentralisées
elle n'a fait que fixer des règles générales qui concernent
le ressort territorial, puisque l'article 84 de la loi du 2 mars 1982
dispose qu'il est créé une chambre des comptes par région.
Au cours du débat, il avait été proposé que, pour des régions
de petite taille et limitrophes . il puisse être créé des chambres
des comptes interrégionales ; mais le Gouvernement, consi-
dérant que l'existence d'une chambre des comptes était un
élément de l'individualisation administrative des régions, s'était
opposé à cette solution, même à titre transitoire, et le Par-
lement s'est rallié à ce point de vue.

Quant à l'effectif des chambres régionales, le projet initial
prévoyait un système de juge unique ; mais l'Assemblée natio-
nale, sur proposition de la commission des lois, avait préféré
la formule collégiale . Cela se traduit dans le deuxième alinéa
de l'article 84, qui dispose que < des arrêts, avis, propositions,
rapports et observations de la chambre régionale des comptes
sont délibérés et adoptés collégialement s . En outre, la deuxième
phrase du premier alinéa du même article précise que la
chambre régionale des comptes . comprend au minimum un
président et deux assesseurs ».

Dans son contenu même, le projet de loi a un caractère essen-
tiellement technique et ne soulève guère de problème de
principe.

Il s'articule en trois titres : le premier concerne les chambres
régionales des comptes proprement dites ; la deuxième a pour
principal objet d'apporter à la loi n" 67483 du 22 juin 1967
relative à la Cour des comptes les modifications 'fées à la
création des chambres régionales des comptes ; enfin, ie titre III
est consacré aux dispositions diverses et transitoires.

Concernant les compétences, le projet de loi répare une
omission de la loi du 2 mars 1982 en donnant compétence aux
chambres régionales des comptes sur les filiales des organismes
recevant un concours financier des collectivités territoriales.

Quant . aux pouvoirs d'investigation, l'article 5 transmet aux
chambres régionales ceux dont dispose la Cour des comptes dans
sa mission jur idictionnelle et l'article 9 en étend le champ
à l'exercice du contrôle des actes budgétaires. Les magistrats
des chambres régionales des comptes pourront — et c'est une
novation — disposer du concours d'experts, lesquels n'exercent
évidemment pas de fonctions juridictionnelles.

La procédure d'appel devant la Cour des comptes est orga-
nisée par l'article 8, tandis que l'article 7 traite de la révision
de leurs propres jugements par les chambres régionales.

En matière pénale, l'article 3 dispose que les chambres
régionales des comptes peuvent condamner à l'amende les
comptables publics qui n'auront pas, dans les délais prescrits,
communiqué leur compte ou répondu aux injonctions formulées
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dans les jugements, ainsi que les personnes déclarées comptables
de fait, en cas d'immixtion dans la gestion des comptables
publics.

Le principe de la collégialité étant rappelé par l'article 6,
les articles 1•" et 23 renvoient à des décrets la fixation du
siège des chambres régionales des comptes, le nombre des
sections qui les composent et la détermination des règles de
procédure qui leur sont applicables.

En ce qui concerne la Cour des comptes, les articles qui
composent le titre II du projet de loi peuvent être rangés en
deux catégories.

Les uns tiennent compte de la création des chambres régio-
nales des comptes . Ces dispositions de pure coordination
n'appellent guère d'observation, si ce n'est que la formulation
retenue à l'article II semble indiquer — et c'est un point qu'il
faudra éclaircir — un pouvoir hiérarchique du procureur géné-
ral près la Cour des comptes sur les commissaires du Gouver-
nement des chambres régionales des comptes, ce que le légis-
lateur avait voulu exclure explicitement par la loi du
2 mars 1982.

Les autres articles comportent des innovations indépendantes
de la création des chambres régionales des comptes . L'article 17
du dernier alinéa étend à la Cour des comptes la faculté nou-
velle offerte aux chambres régionales des comptes de recourir
à la collaboration d'experts . L'article 18 prévoit la fusion dans
le rapport public annuel de la Cour des comptes du rapport
biennal qu'elle consacre actuellement aux entreprises publiques.

Le Sénat n'a pas bouleversé l'économie générale du projet de
loi, lequel ne prête d'ailleurs guère à contestation dès lors que,
pour l'essentiel, il se borne à mettre en oeuvre, en musique, une
partie de la loi du 2 mars 1982.

Outre un assez grand nombre de précisions d'ordre rédac-
tionnel, le Sénat a apporté au projet gouvernemental deux
modifications qui méritent d'être relevées dans cette analyse
générale du texte.

D'une part, il a tenu à définir de façon plus précise que ne
le faisait le projet de loi le rôle des experts et leurs relations,
tant avec les magistrats de la Cour des comptes qu'avec ceux des
chambres régionales.

D'autre part, alors que l'article 3 du projet de loi maintient la
possibilité pour la Cour des comptes de faire procéder à l'apu-
rement administratif des comptes des établissements publics
nationaux par les trésoriers-payeurs généraux, le Sénat n'a
conservé cette faculté qu'à titre transitoire jusqu'en 1986 et
a prévu que la Cour des comptes pourrait, dans ce domaine,
déléguer ses pouvoirs aux chambres régionales plutét qu'aux
agents de la comptabilité publique.

En, revanche, le Sénat n'a pas modifié fondamentalement
une disposition du texte qui parait contestable à votre rappor-
teur et à votre commission . Il s'agit, aux articles 6 et 19, de
l'exclusion de l'application de la loi au 17 juillet 1978 concer-
nant la communication des actes administratifs au public . Ou
bien la loi du 17 juillet 1978 permet déjà d'exclure de la libre
communication les documents concernés, et il est inutile de
prévoir une disposition spéciale . Ou bien ce n'est pas le cas,
et la justification d'une dérogation concernant les décisions
de la Cour des comptes et des chambres régionales reste à
démontrer.

En conclusion, monsieur le ministre d'Etat, mes chers col-
lègues, je voudrais appeler votre attention sur deux points.

D'abord, ce projet de loi a fait l'objet d'un examen attentif et
approfondi de la part de l'ensemble des membres de la commis-
sion des lois, et il a suscité — cela est suffisamment rare
pour être souligné — une approbation unanime.

M . Philippe Séguin . Quoi ?

M . Michel Sapin, rapporteur . Ensuite, il me semble nécessaire,
monsieur le ministre d'Etat, d'insister sur la nécessité absolue de
faire entrer en application la lui du 2 mars 1982, complétée par
les deux lois dont nous allons discuter cet après'-midi, dans les
délais prévus et dans les meilleures conditions . C'est un point
sur lequel j'aimerais que vous puissiez nous apporter quelques
précisions.

Mes chers collègues, cette loi n'est pas passionnante . C'est
une loi technique, une loi nécessaire à l'application de la décen-
tralisation . Ce n'en est pas moins une loi ad contenu politique,
puisqu'elle nous permettra d'appliquer concrètement un certain
nombre des décisions que nous avons prises lors du dernier
grand débat sur la décentr alisation . C'est de ce point de vue
qu'elle prend toute son importance. (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et des communistes .)

M. le président . La parole est à M. Jean-Pierre Michel, rap-
porteur de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République, pour
le projet relatif aux membres des chambres régionales des
comptes .
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M. Jean-Pierre Michel, rapporteur . Monsieur le ministre d'Etat,
mes chers collègues, M . Michel Sapin vous a indiqué le cadre
général dans lequel s'insèrent les deux textes que nous avons
à discuter et à adopter aujourd'hui, et je me bornerai donc à
quelques brèves observations sur le texte que j'ai l'honneur de
rapporter devant vous et qui est relatif au statut des magistrats
qui vont composer les chambres régionales des comptes.

Ces chambres régionales des comptes étant des juridictions,
la loi du 2 mars 1982 avait précisé qu'elles devaient être compo-
sées de magistrats inamovibles dont le statut et le régime
disciplinaire seraient précisés par une loi ultérieure. C'est pro-
cisément l'objet du projet que je rapporte devant vous.

Il s'agit, de mon point de vue et de celui de la commission
des lois qui l'a examiné avec attention, d'un texte important,
même s'il peut paraitr e relativement technique . Nous devons
en effet fixer pour de longues années — du moins nous l'espé-
rons — le statut d'un nouveau corps de magistrats dans notre
système juridictionnel . Cela est donc assez important, compte
tenu du rôle que vont être appelés à tenir ces magistrats et de
l'environnement dans lequel ils vont devoir faire leur travail.

Après vous avoir présenté brièvement ce projet de loi, je vous
dirai comment le Sénat l'a abordé et . enfin, je présenterai les
observations de la commission des lois.

Le texte qui nous vient du Sénat, qui l'a adopté tout récemment,
organise le régime de recrutement pour un corps de magistrats
nouveau . Il prévoit, d'une part, un recrutement permanent, celui
qui subsistera au cours des années à venir et, d'autre part, un
mode de recrutement transitoire nécessaire pour que le plus
rapidement possible, dès l'année prochaine, ces chambres régit
nales des comptes puissent fonctionner.

Ce système de recrutement présente deux particularités qui
méritent d'être soulignées.

La première, c'est que, à tous les échelons, c'est-à-dire depuis
le grade de base jusqu'au sommet, ce recrutement s'effectuera
par deux voies : la voie normale que nous connaissons en France,
et qui est celle du recrutement par concours à la sortie de ce
qu ' il est convenu d'appeler une grande école, en l'occurrence
l'École nationale d'administration, et une voie dite latérale,
ouverte à des catégories de fonctionnaires ou de magistrats de
l'ordre judiciaire, qui sont précisées dans le texte.

La deuxième particularité réside dans le fait que les présidents
de ces chambres régionales des comptes seront, ipso facto,
membres de la Cour des comptes . ce qui introduit un élément
de relation nécessaire entre la Cour des comptes, qui sera la
juridiction d'appel des jugements rendus par ces chambres
régionales, et ces chambres régionales elles-mêmes.

Le projet comporte la définition d'un statut de magistrat.
Les dispositions du projet qui concernent la définition de ce
statut procèdent d'une double inspiration . D'une part, ce projet
emprunte très largement au statut de la magistrature judicaire,
c'est-à-dire à l'ordonnance de 1958, et, d'autre part, à titre
subsidiaire, au statut général de la fonction publique . C'est
ainsi que le statut défini s'applique à des magistrats qui béné-
ficient des garanties attachées à la magistrature dans notre pays,
c'est-à-dire, d'une part, l'inamovibilité qui doit garantir leur
indépendance vis-à-vis des différents pouvoirs qui les encerclent
et, d'autre part, un régime d'incompatibilités très sévère, que
votre commission a d'ailleurs rendu plus sévère encore, et qui
doit garantir l'impartialité de ces magistrats dans les décisions
qu'ils vont prendre.

Par ailleurs, ce statut institue un corps de magistrats chargés
des fonctions du ministère public auprès de ces chambres régio-
nales des comptes . Il ne s'agit pas véritablement, comme c'est le
cas pour la magistrature judiciaire, d'un corps distinct, mais
simplement de magistrats du siège qui pourront, pour une
durée dont nous pourrons débattre au cours de la discussion
des articles, être délégués dans les fonctions du ministère publie.

Enfin, ce statut porte création d'un conseil supérieur des
chambres régionales des comptes qui, un peu à l'imitation du
conseil supérieur de la magistrature, sera chargé d'établir les
listes d'aptitude et les tableaux d'avancement à partir desquels
pourront être nommés et promus les membres des chambres
régionales des comptes . Le conseil supérieur pourra également
se réunir en instance disciplinaire pour tous les magistrats
des chambres régionales, quelles que soient les fonctions qu'ils
exercent --- c'est, du moins, ce que vous proposera votre com-
mission tics lois . Enfin, il constitue une instance de consultation
que les pouvoirs publics devront interroger chaque fois qu'ils
voudront modifier ou publier un certain nombre de textes
réglementaires concernant l'organisation et le fonctionnement
de la nouvelle juridiction.

Telle est, mes chers collègues, très brièvement exposée, l'écot
nomie du texte qui nous vient de la Haute Assemblée.

Le Sénat, à la suite des travaux de sa commission des lois dont
le rappor teur est M. Pillet, a adopté sans y apporter des mai-
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ficelions très importantes le projet gui lui était présenté par
le Gouvernement . Il s'est cependant attaché à lever un certain
nombre d'ambiguïtés que comportait le texte du projet de
loi et qui tiennent à la double inspiration que j'ai indiquée à
l'instant, le statut de ces magistrats empruntant à la fois au
statut des magistrats de l'ordre judiciaire et au statut général
de la fonction publique.

Par ailleurs, le Sénat s'est également attaché à améliorer la
qualité des membres qui seront recrutés dans ce corps par la
voie latérale dès le grade de base.

Sur ces points, comme sur d'autres, la commission des lois
a suivi l'économie des dispositions adoptées par le Sénat.

La commission des lois vous soumettra un certain nombre
d'amendements, qu'il n'est p as opportun de détailler mainte-
nant, et qui visent des objectifs que je veux préciser rapidement.

D'abord, la commission des lois a eu le souci de mieux assurer
la protection de ces nouveaux magistrats, c'est-à-dire de mieux
garantir leur liberté dans l'exercice de leur fonction face à
certains pouvoirs qui seraient tentés de l'entraver, je veux
parler du pouvoir politique, du pouvoir local, des élus.

Le deuxième souci qui anime la commission des lois, suivant
en cela la voie tracée par le Sénat, a été d'améliorer la qualité
du recrutement de ces magistrats et de mieux préciser dans la
loi elle-même les conditions de ce recrutement . La commission
a en effet estimé que le statut des magistrats relevait de la loi
elle-même et non des textes réglementaires.

Troisième souci : la commission des lois a introduit plus de
garanties dans le régime disciplinaire applicable à ces magistrats
qui doit, selon la commission, constituer une sorte d'avancée
par rapport au régime disciplinaire actuellement en vigueur
dans d'autres ci . ps de magistrats.

La commission des lois a par ailleurs tenu à assurer l'unité du
corps de ces magistrats . Suivant également en cela la voie
tracée par le Sénat, elle s'est attachée à ne pas faire des menr
bres du ministère public, c'est-à-dire des magistrats des chambres
régionales qui seront appelés à remplir les fonctions du mi-
nistère public ou de commissai re du Gouvernement, des magis•
'rats à part . En ce sens, elle a souhaité appliquer à ces magistrats
le régime disciplinaire applicable aux magistrats qui jugent.

Enfin, la commission des lois a également eu le souci de
favoriser les relations nécessaires entre ces chambres régionales
des comptes et la Cour des comptes . En effet, ces chambres
régionales des comptes ne sont pas subordonnées à la Cour des
comptes comme le sont les tribunaux de grande instance aux
cours d'appel, par exemple. Le ministère public de ces chambres
régionales n'est pas hiérarchiquement subordonné au parquet
général de la Cour des comptes . Nous avons voulu, et nous le
verrons lorsque noue étudierons les articles du texte et les
amendements que la commission vous propose, que s'établissent
néanmoins des relations, qui devront être con`iantes et appro-
fondies, entre la Cour des comptes et les différentes chambres
régionales . Ainsi, peu à peu, une jurisprudence pourra s'établir
entre ces chambres régionales des comptes et la Cour des
comptes qui, comme je l 'indiquais en commençant ce bref
rapport, sera le juge d'appel de ces nouvelles juridictions.

Telles sont, mes chers collègues, les quelques brèves obser-
vations que je voulais vous présenter à l'orée de ce débat . Sous
réserve des amendements que je vous présenterai au nom de la
commission des lois, celle-ci vous demande de bien vouloir
adopter ce projet . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et des communistes .)

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

M. Philippe Séguin. Si j'ai bien compris, monsieur le ministre
d'Etat, ce que vous avez dit lors de la discussion de la loi
sur les droits et libertés des communes, des départements et
des régions, si j'ai bien compris ce qui a été répété en com-
mission et ici même avant que nous ne procédions aux mises
au point indispensables . ..

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur . Vous comprenez vite !

M. Philippe Séguin. . .. ces deux projets de loi relatifs aux
chambres régionales des comptes, qui doivent constituer, nous dit-
on, une des pièces maitresses de l'oeuvre de décentralisation,
reposent sur un coc,tresens aussi absolu qu'inattendu.

On nous a d'abord expliqué, en effet, que dès lors que tutelles
et contrôles financiers a priori disparaissaient, il apparaissait
nécessaire, en contrepartie, de mettre en place les moyens d'un
contrôle a posteriori.

On a ensuite corrigé le tir — niais le projet était déjà lancé —
en nous expliquant qu'il s'agissait, plus précisément, de substituer
un contrôle juridictionnel des comptes des collectivités territo-
riales, qui serait opéré par des magistrats indépendants, à un
simple contrôle administratif, exercé par des fonctionnaires
placés sous l'autorité directe du ministre chargé des finances.

M Gaston Defferre, ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur
et de la décentralisation . Vous avez mal compris, et cela m'étonne
de vous!

M. Philippe Séguin . J'ai mes preuves !
On a encore rectifié les choses il y a peu, tant il était évident

— et je vous remercie de m'en donner acte, monsieur le ministre
d'Etat — que cette deuxième proposition était aussi éloignée
de la vérité que la première, en expliquant que c'était en raison
des nouvelles missions de contrôle budgétaire a priori revenant
au juge des comptes qu ' il fallait procéder à la réforme, négligeant
au passage que l'essentiel de cette nouvelle tâche reviendra
de facto au commissaire de la République.

Voilà donc pour les fondements, les origines, les justifications,
si l'on ose dire, du projet de loi relatif aux chambres régionales.

Et que dire de ceux du projet relatif au statut des membres
des chambres régionales des comptes ?

La clé du système proposé repose, en vérité, sur l'incompré-
hension du texte d'un amendement déposé par l'un de nos
collègues sur le projet de loi relatif aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions, et qui était inop-
portunément absent lors de la mise en discussion dudit amen-
dement.

M. Michel Sapin, rapporteur. Mais vous étiez présent !

M. Philippe Séguin. Résultat inverse de celui qui était recher-
ché, d'autres magistrats que ceux de la Cour des comptes
pourront accéder aux présidences, niais leur nomination entrai-
nera automatiquement leur nomination à la Cour des comptes,
ce qui inaugure un mode de recrutement pour le moins original,
voire, s'il n'était assorti de précisions indispensables que je sais
gré à la commission de proposer, passablement scandaleux.

Voilà donc la génèse de ces deux textes qui permet de bien
apprécier leur sérieux et leur opportunité.

On ne manquera pas de s'étonner au passage qu'à l'heure
où l'on réforme la Cour des comptes, où l'on met en place un
contrôle juridictionnel décentralisé, où l'on crée un nouveau
corps de magistrats financiers, ni le ministre de l'économie
et des finances, ni le minist re du budget n'ont jugé opportun
de se trouver au banc du Gouvernement.

Cela étant dit — et je crois qu'il fallait que cela soit dit —
je m'en tiendrai à l'essentiel.

Ces réformes sont, à l'évidence, contestables dans leur prin-
cipes . Elles risquent d'être à la fois coûteuses et peu efficaces.
Enfin, certaines dispositions du projet relatif aux présidents et
aux conseillers des chambres régionales mettraient en cause,
si le Gouvernement était suivi, l'indépendance de ces magistrats.

La réforme est contestable dans son principe : une fois de
plus, car il est coutumier du fait, le Gouvernement se targue
de construire, à partir de zéro, un système nouveau qu'il pare
de toutes les vertus.

En fait — il apparait opportun de le rappeler — le 'contrôle
a posteriori des comptes des collectivités locales existe déjà
et il a fait ses preuves . Il est exercé par la Cour des comptes
qui en délègue l'exercice, pour les collectivités les moins impor-
tantes, à l'administration des finances.

Ce système souple permet à la Cour de voir directement
l'essentiel --- les comptes des grandes communes, ceux des
départements, ceux des régions — tout en conservant la maî-
trise de l'ensemble du contrôle, par les comptes rendus des
trésoriers payeurs généraux, par les possibilités d'évocation
directe des comptes de la plus petite des communes, possi-
bilités que la Cour conserve et dont elle a fait un large usage.

Je tiens à rendre hommage aux fonctionnaires des •trésoreries
générales chargés, par délégation de la Cour des comptes,
d'opérer ces vérifications . Par leur compétence, leur rigueur
et leur travail, ils ont fait de ces contrôles une réussite et ils
sont un honneur pour notre administration.

M. François d'Aubert. Très bien !

M . Philippe Séguin. Et que l'on ne prétende pas que la Cour
était loin des réalités : il y a longtemps que ses rapporteurs
se rendaient sur place pour procéder à des enquêtes appro-
fondies et qu'ils actualisaient au maximum leurs observations.

Cela étant, à quoi se résume la réforme du contrôle ?
Elle dessaisit la Cour des comptes au profit des vingt-quatre

nouvelles chambres régionales des comptes, lesquelles auront
à contrôler, dans leur circonscription, la totalité des collec-
tivités, établissements publics locaux, sociétés d'économie mixte.
Il y aura donc concentr ation, sur ces institutions nouvelles,
d'une masse de vérifications, d'importance souvent secondaire,
sans qu'il soit précisé si une part du cont rôle sera déléguée
aux trésoreries . Votre projet parait répondre à cette question
par la négative.

M . Delors, ici-même, nous avait dit le contraire, ce qui
explique sans doute son absence aujourd'hui!
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La réforme attribue en outre aux chambres régionales des
fonctions directement transposées de l'ancienne tutelle : les
mesures à prendre en cas de budget voté en déséquilibre ou
de non-inscription de dépenses obligatoires . Ainsi la tutelle
n'a pas vraiment disparu, mais on la confie au juge des comptes,
qui est normalement saisi a posteriori. Il y a la un mélange des
genres qui nous parait profondément malsain . Il nous semble,
en effet, que le contrôleur ne doit pas intervenir, fût-ce excep-
tionnellement et indirectement, dans la gestion.

L'unité du régime de contrôle n'est pas davantage assurée.
Certes, la Cour des comptes devient juge d'appel, mais de
tels recours seront certainement rares et ne pourront porter
que sur le contentieux de la responsabilité des comptables.

Mais puisque le principe d'une telle réforme a toute chance
d'être retenu, il faut du moins veiller à en assurer l'efficacité.
Celle-ci ne me parait nullement garantie . La réforme, en vérité,
sera coûteuse et peu efficace.

Coûteuse car on crée une nouvelle bureaucratie : des fonc-
tionnaires supplémentaires, des charges de fonctionnement sup-
plémentaires, en locaux, en matériel . Théoriquement, bien sûr,
des attributions et des moyens, au moins en hommes, doivent
être transférés des trésoreries générales vers les chambres
régionales des comptes, mais il n'est pas sûr que ces transferts
aient lieu ; on aboutira alors à des doubles emplois, celui à
la fois de contrôle des trésoreries et des chambres régionales,
et à des surcoûts.

Il serait d'ores et déjà prévu — sans doute pourrez-vous,
monsieur le ministre d 'Etat, confirmer ou démentir ces infor-
mations et ces chiffres — de créer 600 emplois pour les
chambres régionales : 400 emplois de magistrats, 200 d'assistants
de vérification.

Alors se pose une question : ces perspectives seront-elles
confirmées dans la période de plus grande rigueur budgétaire
que l'on prétend inaugurer ou bien le contrôle sera-t-il sacrifié
à la « rigueur s ? Dans ce cas, les chambres régionales n'exis-
teront que sur le papier.

Deuxième question : ces créations ne sont-elles pas mal
réparties? Ne prévoit-on pas trop de magistrats et pas assez
d'assistants ? Le ratio souhaitable serait d'un magistrat dispo-
sant d'une équipe de quatre assistants chargés de la vérification.
On en est loin déjà à la Cour des comptes. On en sera loin
également dans les chambres régionales.

En effet, les chambres régionales seront surchargées de
contrôles formels — pointages, vérifications purement comp-
tables — en particulier pour les plus petites comptabilités.
Ces contrôles sont actuellement assurés par des agents des
trésoreries générales . Ils devront être effectués par les assis-
tants de vérification des chambres régionales qui, pour ce
faire, devront, nous semble-t-il, être plus nombreux que les
conseillers.

A maintenir les proportions prévues, on risque ou bien de
créer l'encombrement pour l'apurement des comptes ou bien
de charger des magistrats de tâches qui ne sont pas de leur
niveau, à l'image de ce qui se passe à la Cour des comptes
qui manque dramatiquement da personnel d'assistance et d'exé-
cution.

Je crains que, comme à son habitude, le Gouvernement ne
veuille créer des emplois sans avoir procédé au préalable à
une analyse fonctionnelle sérieuse des tâches à remplir . Quoi
qu'il en soit, le budget pour 1983 révélera ses intentions réelles.
Mais le doute est d'ores et déjà fondé.

Enfin, troisième et dernier point de mon ' Intervention, je
crains que le texte initial du second projet ne garantisse pas
l'indépendance des magistrats des chambres régionales.

Monsieur le ministre d'Etat, vous nous aviez dit, il y a quelques
mois, souhaiter asseoir solidement les chambres régionales
en créant un corps de conseillers recrutés par l'Ecole nationale
d'administration et en confiant la présidence de ces chambres
à des conseillers maitres ou conseillers référendaires à la
Cour des comptes, c'est-à-dire, pouvait-on penser, à des magis-
trats éprouvés, indépendants, ayant l'expérience du contrôle
des collectivités locales.

Or, à l'évidence, on reste loin de ces objectifs.
Certes, le projet de loi relatif aux présidents et aux membres

des chambres régionales des comptes, transmis par le Sénat,
que la commission des lois a amélioré, est moins mauvais que
le texte initialement prévu, grâce notamment aux précisions
relatives aux conditions d'accès et à la gestion du corps qui
sont incluses dans le texte au lieu d'être renvoyées f un texte
réglementaire.

Mais le texte reste discutable sur plusieurs points, et même
franchement inquiétant dans ses dispositions transitoires.

Discutable quant au régime du tour extérieur prévu pour
l'accès au corps des conseillers de chambres régionales . Certes,
le tour extérieur est nécessaire, et nous y sommes favorables,
mais les conditions d'âge et d'ancienneté prévues sont irréa-

es_
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listes et aboutissent à désavantager les magistrats qui seront
nomalement issus de l'Ecole nationale d'administration . Les
seuils fixés par la commission sont en effet très bas : trente ans
et cinq ans de services publics pour le tour extérieur des
conseillers de deuxième et première classes, un tour extérieur
ouvert au niveau du premier grade étant en lui-même plus
que contestable, voire carrément saugrenu : trente-cinq ans et
dix ans de services publics pour le tour extérieur des conseillers
hors classe.

On peut se demander qui, en réalité, le Gouvernement sou-
haite nommer dans ces chambres régionales.

Mais ce sont surtout les dispositions transitoires qui sont
franchement inquiétantes . Or ces dispositions sont fondamen-
tales, puisque l'on constitue ea : nihilo un corps de 400 magis-
trats . En outre, la personnalité des premiers présidents sera
déterminante.

La période transitoire prévue est très longue puisqu'elle
s'étend jusqu'au 31 décembre 1986, et les possibilités de déro-
gation aux dispositions permanentes très larges : on peut déro-
ger aux conditions d'âge et d'ancienneté, pourtant peu strictes ;
on renvoie à un décret du Conseil d'Etat pour les conditions de
grade ou de niveau d'emploi.

Au surplus, les pouvoirs du jury chargé d'établir les listes
d'aptitude pour ces nominations sont définies de manière extrê-
mement vague, et je vous renvoie à cet égard à l'article 34 du
projet.

Or cette procédure dérogatoire concernera environ les neuf
dixièmes des membres du nouveau corps . En effet, il est prévu
d'offrir 11 postes de conseillers des chambres régionales aux
élèves sortant de l'E . N . A . en 1983 . Si ce chiffre est maintenu
pour les années suivantes -- il y a tout lieu de redouter qu'il le
soit -- ce sont, jusqu'en 1986, seulement 40 magistrats environ
sur 400 qui seront recrutés par la voie normale de l'E . N . A.
C'est dire que le problème qui est posé n'est pas mince et qu'il
faut se prémunir contre tout risque d'arbitraire.

Quant aux présidents, les dispositions transitoires les concer-
nant sont tout aussi critiquables : la moitié des nominations
initiales pourra être faite parmi des fonctionnaires ou R agents s
— que recouvre au juste ce terme? — n'appartenant pas à la
Cour des comptes, qui recevront, pour l'occasion, le titre de
conseiller maître ou de conseiller référendaire et feront désor-
mais partie de ce corps sans avoir l'obligation d'y siéger ni
même de s'y former.

Où est le souci de la compétence et de l'indépendance?
En outre, on élargit momentanément d'un tiers à la moitié

le tour extérieur, pourtant déjà large, de la Cour des comptes
pour le grade de conseiller maître. On ouvre un tour extérieur
qui n'existait pas au grade de conseiller référendaire de pre-
mière classe, dans des conditions d'âge totalement irréalistes
puisqu'il est prévu quarante ans pour le grade de conseiller
maitre, alors qu'il faut au moins quinze ans de plus pour at-
teindre ce grade par la voie normale.

Là encore, le jury prévu pour l'examen des candidatures dis-
pose de pouvoirs définis de façon très vague. Je ne sais si le
Gouvernement veut avoir les mains libres, mais, en tout état de
cause, je constate qu'il les aura.

En vérité, ce projet nous parait cumuler les inconvénients :
procédures lourdes, institutions à la fois insuffisantes et coû-
teuses, dont l'indépendance et la compétence ne sont nullement
garanties . La réforme apparaît, en vérité, comme un trompe-
l'oeil qui, de surcroît, compromet le recrutement et l'indépen-
dance de la Cour des comptes.

Il faudrait au moins revenir sur un principe largement vidé
de sa substance par le projet et, pour ce faire, supprimer la
présidence de droit des chambres régionales par un magistrat
de la Cour des com ptes. Le corps des magistrats des chambres
régionales serait alors totalement distinct de celui des magis-
trats de la Cour des comptes.

Il faudrait peut-être même renoncer à un tel projet et prévoir
un système plus souple et plus efficace . On pourrait ainsi
envisager la création de comités régionaux ou départementaux
d'examen des comptes, présidés par des magistrats (le la Cour
des comptes « itinérants qui utiliseraient des moyens déjà
existants : conseillers de tribunaux administratifs et trésoreries
générales . Cette voie serait autrement moins coûteuse et cer-
tainement aussi efficace.

D'ailleurs, on n'a pas posé le véritable problème : celui
de la rénovation de la Cour des comptes qui passe par une
révision des moyens et de la formation des magistrats, qui
doit réorienter ses activités vers un contrôle accru et plus
efficace des entreprises publiques.

Serait-ce trop espérer que le Gouvernement revienne en
arrière ?

Je le renvoie volontiers aux propos prononcés ici même, hier
après-midi, par M . le rapporteur général du budget, propos
intéressants, même si je reconnais qu'ils sont nouveaux, à tous
pbints de vue :
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a L'exécution de la loi de finances de 1982 et le contenu
du projet de loi de finances pour 1983 doivent systématique-
ment favor iser l'investissement aux dé pens des crédits de
fonctionnement — soyons logiques jusqu ' au bout — y compris
ceux des personnels . On ne peut à la fois redresser l'industrie
et accroître les emplois publics . On n'a jamais raison contre
l'évidence . s

Je me suis laissé dire, monsieur le ministre d'Etat, que le
Gouvernement, pour aborder les étapes de montagne de la
deuxième phase, recherchait 25 milliards d'économies budgé-
taires.

En rejetant ces deux- projets, le groupe du rassemblement
pour la République lui donnera la possibilité de trouver une
part non négligeable Le cette somme.

En les adoptant, comme je le crains, la majorité donnera une
nouvelle image de ses incohérences . (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. François d'Aubert.

M. François d'Aubert. Monsieur le ministre d'Etat, j'au rais
aimé m'adresser aussi à M . le ministre de l'économie et des
finances et à M. le ministre du budget car tous deux sont
concernés par la discussion de textes relatifs aux chambres
régionales des comptes, ne serait-ce que pour une raison admi-
nistrative . En effet, les décrets d'application des textes relatifs
aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes
seront préparés par la direction de la comptabilité publique,
qui dépend non pas du ministère de l'intérieur — à moins,
monsieur le ministre d'Etat, que vous ne comptiez également en
avoir la charge — mais du ministère de l'économie et des finan-
ces et du ministère du budget . Mais passons sur cette question
de forme dont la signification est probablement plus profonde.

M . Olivier Guichard . Absolument!

M. François d'Aubert. Quant au projet de loi sur les chambres
régionales des comptes, il s'agit d'un texte technique, comme
l'ont rappelé à l'envi les deux rapporteurs, mais il laisse néan-
moins planer l'ombre de la manipulation politique.

Ce texte présente trois caractéristiques.
D'abord, il crée une institution hybride, la chambre régionale

des comptes.
Ensuite, il suscite une crainte dans nos rangs : celle de la

mise en vigueur d'un système inutilement coûteux . M. Séguin
a fort justement indiqué que, depuis quatre ou cinq jours,
l'accent doit être mis sur les économies budgétaires . Aussi ce
serait prendre une initiative exemplaire sur le plan de l'éco-
nomie des crédits que de revenir sur les dispositions essentielles
de ce texte.

Enfin, il est certain que, dans son état actuel, ce texte ne
présente pas les garanties suffisantes quant au statut des magis-
trats de ces chambres régionales des comptes au double plan
de la compétence et de l'indépendance.

Passons rapidement sur le caractère hybride de l'institution.
En réalité il n'y a que deux conceptions possibles : soit faire
de ces chambres régionales des éléments d'une déconcentration
de la Cour des comptes, avec des liens, des passerelles au niveau
des statuts ; soit accepter une double juridiction, et je crois
que telle est la conception du Gouvernement. Mais, si l'on
accepte le principe d'une double juridiction, il faut aller jus-
qu'au bout . Or — de nombreux éléments le montrent — on
s'aperçoit que le Gouvernement et la majorifé ne sont pas allés
au bout de cette conception et de ses conséquences . Nous
sommes donc en présence d'un texte hybride, qui, de plus, est
le reflet d'une certaine conception de la décentralisation . Nous
sommes pour la décentralisation, mais pas pour celle-là ; nous
l'avons dit au cours du débat sur la décentralisation . Nous trou-
vons un peu bizarre que des chambres régionales des comptes
soient créées avant même que ne soit connu le dispositif général
de la décentralisation, notamment en ce qui concerne les
compétences des collectivités locales ; en effet, le fonctionnement
financier des collectivités locales est directet .,ent lié aux compé-
tences que vont exercer les collectivités locales . Donc tout en
insistant moins qu'il y a six mois ou un an, puisque ce que nous
avions dit à l'époque n'a pas servi à grand-chose, nous vous
redirons que vous avez mis la charrue devant les boeufs.

Institution hybride, mais aussi système qui nous parait compli-
qué, inutilement coûteux et qui va, pour tout dire, engendrer
une nouvelle bureaucratie.

Vous créez des chambres régionales des comptes qui vont
avoir, excusez l'expression, a sur le dos s, une masse considé-
rable de vérifications qui étaient jusqu'à maintenant assurées
par les trésoreries générales . A cet égard, je m'associe à l'hom-
mage qui a été rendu tout à l'heure par M. Philippe Séguin aux
personnels de ces trésoreries générales. ..

M . Emmanuel Hamel . Très bien !
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M. François d'Aubert . . . . qui, loin d'avoir démérité, ont, avec
conscience, avec compétence et dans un véritable esprit de
service public, assumé les fiches qui leur étaient dévolues par
la Cour des comptes, tout en restant sous l'autorité de celle-ci.

Ces tâches, qui étaient importantes, vont être formidable-
ment nombreuses peur les chambres régionales des comptes.
Or, pour faire face à ce très lourd travail, qu'est-ce qui est
prévu' Le recrutement de 600 personnes : 400 magistrats et
200 auxiliaires de vérification.

Compte tenu de la pratique qui est suivie à la Cour des
comptes, nous savons que cette proportion n'est pas la bonne.
On l'a souligné tout à l'heure. Et tout cela va coûter plus (le
cent millions de francs en année pleine . Nous pensons que, dans
une période d'économies, il y avait mieux à faire.

De plus, le système que vous mettez en place est inutilement
bureaucratique. 11 suffit de citer la multiplication des grades
— présidents de section, conseillers hors classe, conseillers de
première classe, conseillers de deuxième classe, etc . — pour
souligner le caractère légèrement ubuesque de votre système.
Nous déplorons donc cet aspect bureaucratique.

En mettant en place les chambres régionales des comptes,
le Gouvernement fait mine de considérer que la Cour des
comptes n'a peut-être pas fait exactement ce qu'elle (levait faire
ou ne l'a pas fait de la bonne manière . Or nous devons rendre
hommage à cette institution, au travail qui a été accompli, par
les conseillers maitres, par les conseillers référendaires, par les
auditeurs pour le contrôle des comptes des administrations,
de l'Etat et aussi des collectivités locales.

En définitive, ces deux textes sont le reflet de quelques erreurs
du Gouvernement . Puisqu'on augmente les services publics dans
des proportions invraisemblables, et que le contrôle du service
public va revenir à la Cour des comptes, je comprends très bien
qu'on soit conduit à décharger la Cour des comptes de certaines
vérifications pour confier celles-ci aux chambres régionales.
Mais cela n'est pas de notre fait . Cela résulte de votre politique,
de la multiplication, de l'agrandissement, inexorable du point
de vue socialiste, du secteur public, ce que nous déplorons,
même si cela doit permettre au talent des magistrats de la
Cour des comptes de s'exprimer complètement.

Dernier point, ces textes présentent-ils, sur le plan du statut —
tout à l'heure M. le rapporteur a rappelé qu'il s'agissait de
mettre en place un véritable statut — les garanties que l'on
peut attendre d'un statut de corps de magistrats, c'est-à-dire
deux choses essentielles : la compétence et l'indépendance.

Deux régimes sont prévus, un régime permanent et un régime
transitoire.

Le régime transitoire est encore plus choquant que le régime
permanent . Je sais que certaines améliorations, mêmes impor-
tantes, ont été apportées par le Sénat et par la commission
des lois . Il n'empêche que la part laissée au tour extérieur —
ce que vous appelez le recrutement latéral — est extrêmement
importante. Nous sommes favorables au tour extérieur, qui aère
un peu toutes ces institutions ; mais le fait de lui réserver une
part aussi importante fait peser sur ces textes une sorte de
climat de suspicion politique. Nous nous demandons pourquoi,
monsieur le mniistre d'Etat, vous avez un tel amour pour le
tour extérieur, pour le recrutement latéral . Ce n'est pas faire
preuve de malle que de poser ce genre de question.

Nous savons que, dans les rangs de la majorité socialiste,
il y a des tenants de recrutements légèrement politisés et nous
risquons de retrouver dans ces chambres régionales, non pas
des hommes de service public au sens propre du terme, mais
des hommes du secteur politique, et il y aurait là une déviation
considérable dans le fonctionnement de ces institutions.

Il y a aussi les modalités du tour extérieur . Vous êtes bien
peu exigeant, monsieur le ministre d'Etat, dans ce domaine.
Faible ancienneté dans la fonction publique : pour les conseillers
de première et deuxième classe, seulement cinq ans dans la
fonction publique sont requis ; pour les conseillers hors classe,
un petit peu plus, c'est-à-dire dix ans . Le Sénat avait prévu des
durées un petit peu plus longues, mais la commission, malheu-
reusement, s'est empressée de rejeter ces dispositions . Nous
souhaitons, bien sûr, qu'elles soient acceptées par notre
assemblée.

Par ailleurs, votre définition de la fonction publique est
singulièrement extensive. Je ne mets pas du tout en cause les
magistrats ou les agents de catégorie A, mais vous parlez
d'agents titulaires des collectivités territoriales de même niveau,
et la définition est renvoyée à un décret . Cela signifie-t-il que
tout agent d'une collectivité locale, d'une commune, d ' an syndicat
intercommunal ou d'un syndicat à vocation multiple peut être
appelé, par quelque g'-âcc politique venant du ministre de
l'intérieur, à siéger dans une chambre régionale des comptes ?
Sur ce plan aussi, monsieur le ministre d'Etat, nous souhaiterions
être rassurés .
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S 'agissant des conditions d ' âge . je ne dis pas qu ' il faut trans-
former les institutions en cause en sortes de chambres géronto-
critiques : il n ' empêche que nous trouvons que les conditions
d'àge sont, là aussi, bien généreuses . d'autant que le métier de
contrôleur requiert avant tout de l'expérience . Or ce n'est pas
forcément à vingt-cinq ou à trente ans que l ' on petit avoir l 'expé-
rience tic l'administration . Je puis même dire que de nombreux
auditeurs de la Cour des comptes ou du Conseil d'Etat savent
bien qu ' il faut un petit peu d ' expérience pour assurer un
contrôle et que . de temps en temps . il serait bon de faire partie
d'une administration avant de vouloir la contrôler.

M . Alain Richard . A quand votre proposition de loi, monsieur
d'Aubert "

M . François d 'Aubert. Nous estimons donc que ce tour exté-
rieur est trop laxiste.

En ce qui concerne les présidents . on trouve une disposition
qui est due à un amendement pittoresque de M . Sapin qui
précise que tout président de commission régionale des comptes
est automatiquement membre de la Cour des comptes.

M . Michel Sapin, rapporteur . Je crains que vous n 'ayez fait
une confusion . monsieur d ' Aubert !

M . Guy Ducoloné. II ne sait pas lire'
M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentra-

lisation . C ' est déjà dans la loi . Vous ne l ' avez pas lue . monsieur
d'Aubert

M . François d'Aubert . Qualifier cet amendement de pitto-
resque est plutôt bienveillant de ma part, car il y a là une
possibilité d'abus politiques tout à fait évidente.

Et puis se pose le probli•me de l'accès à la Chur (les comptes.
je veux parler de ces sortes de passerelles qui existent entre
les chambres régionales et la Cour des comptes.

Là aussi . nous trouvons que vous êtes un peu -- libéral n ' est
pas le mot — complaisant et que ces passerelles sont peut-éte
trop nombreuses et permett ront également d'agir de façon un
peu politique.

Voilà pour le régime permanent Mais il y a également le
régime transitoire . Là, c'est encore pire. car il s'agit d'un régime
totalement dérogatoire par rapport au statut initial . Et le pro-
blème est qu'avec vous le transitoire peut durer très longtemps.

Nous souhaiterions que votre Gouvernement soit également
un Gouvernement transitoire . (Murmures sur les bancs des
socialistes .)

M . Jean Foyer . Ne souhaitez donc pas qu'il dure très longtemps,
monsieur d ' Aubert ! (Sourires sur les hunes du rassemblement
pour la Républigne .)

M. François d'Aubert. Il s'agit de dispositions qui vont s'appli-
quer à des institutions qui risquent, hélas! de durer fort long-
temps puisque les dispositions transitoires portent sur quatre
années avec possibilités de dérogations à presque toutes les
garanties statutaires qui sont inscrites dans le régime per-
manent.

De plus . ces dispositions transitoires vont s'appliquer aux
neuf dixièmes des magistrats qui seront recrutés pour faire
fonctionner les chambres régionales, avec des conditions de
nomination et de recrutement qui pe rmettent de déroger à des
règles que nous avons déjà critiquées, les règles du régime
permanent . Cela fait que des personnes qui n'ont pas fo r cément
la compétence administrative ou financière vont pouvoir entrer
dans les chambres régionales des comptes . En outre, .s'agissant
de la nomination des présidents . là encore, la commission des
lois a eu la ntalencnnteuse idée — et je ne pense que le vote
sur ce point ait été acquis à l ' unanimité comme vous avez cru
bon de l'indiquer tout à l'heure, monsieur le rapporteur, car je
doute fort que les membres de l'opposition aient voté pour . ..

M . Guy Ducoloné . Vous y étiez ?
M. Alain Richard . Ne vous avancez pas trop
M. Michel Sapin, rapporteur . Si vous avez un doute, monsieur

d ' Aubert, c ' est que vous n ' étiez pas présent !
M. François d'Aubert . Monsieur Sapin, je ne peux pas être

membre rte toutes les commissions. Je suis membre de la
commission des finances . Je cherche à me renseigner sur ce
qui se passe à la commission des lois.

M. Alain Richard . Vous n'avez qu'à lire le compte rendu.
M. Michel Sapin, rapporteur, Il y a, en effet, les comptes

rendus.
M. François d'Aubert . .Je cloute fort que . ..
M . Alain Richard . Mieux vaut se renseigner avant (le monter à

la tribune !
M . François d'Aubert . . . . compte tenu des observations très

justes présentées par M . Séguin, la commission des lois ait
adopté, à l'unanimité . ..

M . Guy Ducoloné. Il y a eu unanimité!
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M . François d'Aubert, .. . Ir . dispositions relatives au régime
transitoire.

Pour toutes ces raisons rejettera les deux projets
de loi qui nous sont souri,,, . . parce que, preniièrement, ils sont
le sous-produit d'une are•hitecture• d'ensemble qui correspond
à une fausse décentralisation — nous ne reviendrons pas sur
ce grand débat -- deuxièmement, ils correspondent à une habi-
tude tout à fait fàcheuse de la majorité socialu-eonuuunisle, qui
consiste . chaque fois que l ' occasion est offerte . à créer, à susci-
ter . à secreter des frais de fonctionnement (protestations sur
les bancs des socialistes et des rordugnttistest et, troisièmement,
et cela est ie plus impo rtant pour quelqu'un (le réaliste, ils ne
donn•;•nt pas les garanties de compétence et d'indépendance
auxquelles ont droit les magistrats des futu res chambres régio-
nales des comptes . (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 . Alain Richard.

M. Alain 2ichard. C'est, vous vous en doutez, monsieur le
ministre . mes chers collègues . avec une autre inspiration -- si
le mot n'est pus trop fort que le groupe socialiste regarde
ce projet de loi.

II s'agit, en effet, de cumplcter une architecture, c 'est-à-dire
d'assurer. dans les meilleures conditions, le rôle qui doit revenir
aux chambres régionales des comptes instaurées par la loi du
2 mats 1982.

Ce rôle est double.
D'une part, il s'agit d'assurer une fonction consultative, une

fonction d'information et de conseil auprès des collectivités
locales et auprès des représentants de l'Etat sur tous les points
litigieux des prises de décisions financières des collectivités
locales : vole de budget, inscription de dépenses obligatoires,
ratification, acceptation de comptes administratifs, etc.

D'autre part . s'il s'agit de juger les comptes des comptables,
c'est-à-dire de jouer le rôle juridictionnel qui incombait aupa-
ravant à la Cour des comptes et qui consiste à donner quitus
aux comptables et à constater le bon équilibre et la sincérité
des comptes après la fin de l'exercice.

Les cieux projets de loi qui nous sont soumis vont dans le
sens d'une organisation durable, solide de ces juridictions et
offrent les garanties de compétence et d'indépendance qui étaient
justement réclamées.

Je ne polémiquerai pas avec l'orateur de l'opposition qui m'a
précédé et qui, aussitôt après avoir prononcé son de r nier mot,
a quitté l'hémicycle . J'observerai simplement que la mise en
for me de ces juridictions, proposée d'abord par le Gouverne-
ment, puis par le Sénat et enfin par notre commission des lois,
fait apparaitre un contraste heureux avec la façon dont la
précédente majorité et le précédent gouvernement concevaient
tant l'organisation des juridictions que le recrutement de leurs
membres . (Exclamations et rires sin- les bancs du rassemblement
pour le République .)

M . Olivier Guichard . Allons, allons !

M . François d'Aubert. Je suis de retour, monsieur Richard!
M . Alain Richard . J'observe que l'organisation de carrière qui

est prévue pour les membres des chambres régionales des
comptes présente, au contraire, l'ensemble des garanties d'indé-
pendance vis-à-vis du pouvoir exét•utif, que nous n'avons jamais
pu obtenir de la précédente majorité, lorsqu'il s'agissait soit
des membres dès tr ibunaux administratifs, soit des membres des
tribunaux judiciaires.

M. René Drouin . Très juste !

M. Alain Richard. J'observe également que la façon dont
sera composé le conseil supérieur des juridictions financières
marquera un progrès appréciable par rapport au seul précé-
dent dont nous disposions, à savoir le conseil supérieur de la
magistrature . En effet, le conseil supérieur dont il s'agit
comprendra des membres élus par les pairs rie ceux dont la
carrière est organisée . Ainsi, il ne sera plus uniquement dépen-
dant du pouvoir exécutif comme c'est aujourd'hui le cas du
conseil supérieu r de la magistrature, solution qui a paru satis-
faire pendant vingt-trois ans les majorités antérieures.

J'observe enfin que les magistrats concernés pou r ront attein-
dre les niveaux les plus élevés de la fonction publique . L'orga-
nisation de leur carrière ne comportera, par conséquent, ni
déclassement ni déqualification par rapport au corps de juré
diction supérieur, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas, hélas,
pour les magist rats des tribunaux administratifs par rapport à
ceux du Conseil d'Etat.

S'agissant des conditions de recrutement des magistrats en
cause, un certain nombre de choix sont prévus qui ne peuvent
pas satisfaire à tous les objectifs, mais privilégient précisément
celui d'indépendance .
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La plupart de ces magistrats seront recrutés par la voie de
l'Ecole nationale d'administration, ce qui suppose la réussite à
un concours de type universitaire . ..

M. François d'Aubert. C'est faux !

M. Alain Richard . . . . puis une option personnelle entre diverses
possibilités de carrière.

M. Olivier Guichard . . . . puis une option personnelle entre
diverses possibilités de carrière.

M. Olivier Guichard . Mais c'est entièrement faux !

M. Main Richard . Des tours extérieurs sont amcnagés qui —
je parle du régime permanent -- à la différence des tours
extérieurs résultant des textes anciens, seront précédés de la
consultation d'une commission dans laquelle les représentants
du Gouvernement ne seront pas majoritaires.

Vous savez très bien, messieurs, que pour tous les autres
tours extérieurs organisés non seulement pour des hauts fonc-
tionnaires mais également pour des hauts magistrats, ou bien
il n'y a pas consultation d'un organisme extérieur, ou bien
cet organisme extérieur est composé en majorité de repré-
sentants du pouvoir exécutif.

Il s'agit donc d'une première . ..

M. François d'Aubert . Il fallait aussi changer le tour extérieur
des finances !

M. Alain Richard . Mais nous attendons vos propositions à ce
sujet, mon cher collègue, puisque vous êtes soucieux de chan-
gement !

C'est une première, disais-je, et j'observe que le recrute-
ment à caractère transitoire qui va être opéré représente
une amélioration considérable par rapport à tous les projets
de recrutement transitoire qui nous ont été présentés dans les
dernières années . Les souvenirs ne sont pas si anciens, mes
chers collègues.

M. Philippe Séguin . Et les projets Badinter!
M. Alain Richard . Nous avons obtenu quelques améliorations

du projet de M . Bonnet relatif aux tribunaux administratifs.
Nous n'en avions en revanche obtenu aucune des projets de
M. Peyrefitte, et ils ont été appliqués.

Par conséquent, lorsque j'entends vos dénonciations, mes
chers collègues, je me prends à penser, comme le rappelle
le début de certains films, que toute ressemblance avec des
faits ayant existé dans un passé récent serait le fait d'une
pure coïncidence . (Interruptions sur les bancs de l'union pour la
démocratie française et du rassemblement pour la République .)

Je me suis contenu en entendant les propos de M. d'Aubert,
bien que la contradiction avec la réalité me paraissait hurlante.
De même, je demande à certains collègues de faire l'effort de
se contenir lorsque j'essaie de rétablir les faits.

La procédure établie dans cette juridiction est également très
protectrice tant de la bonne foi du comptable public dont les
comptes sont examinés que des intérêts légitimes de la collec-
tivité locale dont la gestion peut étre contrôlée . En particulier,
l'existence d'un double degré d'examen, préalablement à toute
décision faisant grief, représente une garantie supplémentaire,
qui, là encore, constitua une innovation dans notre droit et
apporte des chances supplémentaires de rétablissement de
l'impartialité.

II ne peut pas être soutenu raisonnablement, à la fois qu'il
s'agit d'une tâche utile et nécessaire et qu'on y met trop de
moyens. La plus simple des conclusions, pour montrer qu'il
met vraiment hors de propos d'engager de grands procès poli-
tiques et de feindre de grandes indignations sur un tel sujet,
consiste à rappeler qu'il s'agit, au contraire, de compléter une
architecture et une organisation institutionnelle qui a sa simple
rationalité. Au-delà des criailleries, le Sénat, dans sa sagesse
— expression qui revient souvent dans cet hémicycle — a
voté ces deux projets de loi et a constaté qu'ils traduisaient
en effet un effort de rationalisation allant dans le sens d'un
progrès de la responsabilité financière des collectivités locales.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commet .
nistes.)

Rappel au règlement.

M. François d'Aubert. Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

M. le président. La parole est à M. François d'Aubert, pour
un rappel au règlement.

M. Guy Ducoloné . S'agit-il vraiment d'un rappel au règlement ?
M. le président . Vous permettrez, monsieur Ducoloné . au pré-

sident de séance d'en juger.

M. François d'Aubert. Monsieur le président, mon rappel au
règlement porte sur l'organisation des débats .

SEANCE DU 17 JUIN 1982

J'ai écouté avec attention M. Alain Richard . Manifestement,
il a cherché à répondre à mes arguments . Or il était inscrit,
sur la feuille de séance, juste après M . Séguin.

M. Michel Sapin, rapporteur. Cela vous a gêné!
M . François d'Aubert. Je demande donc gué, dorénavant,

l'ordre d'inscription soit respecté et que les orateurs du groupe
socialiste ne se bornent pas à répondre à l'orateur précédent.

M. Guy Ducoloné . Mais c'est alors M. Le Meur qui aurait pu
vous répondre!

M. le président. Je vous en prie, mon cher collègue, vous
n'êtes pas en cause !

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de le décen-
tralisation. C'est la qualité de la réponse de M . Alain Richard
qui a gêné M. François d'Aubert !

M . le président . Monsieur François d'Aubert, vous savez que
l'ordre d'inscription n'a rien de rigide . Il se trouve que M . Alain
Richard m'a fait savoir qu'il ne pouvait pas intervenir juste
après M . Séguin parce qu'il avait un empêchement.

M. François d'Aubert. Il n'en avait pas l'air!

M. le président . Ce sont des facilités dont bénéficient les ora-
teurs de tous les groupes.

Reprise de la discussion.

M . le président . La parole est à M. Le Meur.
M . Daniel Le Meur. Monsieur le président, monsieur le ministre

d'Etat, nies chers collègues, ces deux textes qui concernent l'un
le fonctionnement et le rôle des chambres régionales des comptes,
l'autre, leur composition, s'inscrivent dans le processus de décen-
tralisation qui procède de la loi du 2 mars 1982. Ils confèrent
à des magistrats un pouvoir jusque-là dévolu à l'administration.

Les décisions de ces juridictions administratives seront suscep-
tibles d'appel devant la Cour des comptes et de recours en
cassation devant le Conseil d'Etat.

Ce schéma, sans installer un pouvoir des juges, substitue à
une tutelle pesante et souvent politique un contrôle de légalité
qui nous donne satisfaction.

Le projet relatif aux chambres régionales des comptes pré-
voient que celles-ci auront à jouer un double rôle de contrôle,
juridictionnel sur les comptabilités et administratif sur les actes
budgétaires des collectivités territoriales.

A ces fonctions s'ajoute un rôle de conseil portant sur la
gestion des collectivités ou de leurs établissements publics,
sociétés ou organismes.

Notre conception de la décentralisation et de l'autonomie des
collectivités territoriales s'accorde avec le contrôle de légalité
organisé par le texte et la proposition de loi que nous avons
adoptée hier.

Nous ne sommes pas hostiles au rôle de conseil des chambres
régionales, car nous croyons en la néeessité d'un dialogue qui,
dans le respect des décisions des représentants élus des collec-
tivités territoriales, peut contribuer à améliorer encore leur
gestion . Mais il nous semble important d'entourer la fonction de
conseil des chambres régionales de toutes les garanties empê-
chant le retour aux pratiques passées d'un contrôle a priori
qui, sous couvert d'assistance technique, se présenterait comme
un contrôle d'opportunité portant atteinte à l'autonomie pro-
clamée des collectivités.

A cet égard, si l'indépendance reccnnue aux chambres régio-
nales des comptes est un facteur de libre administration, les
doter des mêmes pouvoirs d'investigation pour l'exercice de
leur mission de contrôle administratif que pour leur fonction
juridictionnelle nous parait comporter des dangers que nous
souhaitons voir écartés.

Tel est l'objet de l'amendement que nous présentons à l'ar-
ticle 9.

Le rôle des chambres régionales sera particulièrement délicat
auprès des communes rurales . A cet égard, notre souci est
constant . Nous voulons éviter toute centralisation, fût-elle régio-
nale, et il sera nécessaire aux chambres régionales de s'adapter
aux conditions particulières de la gestion de ces communes
fréquemment dotées d'un personnel réduit.

A ce premier texte est indisso . iablement lié celui qui porte
sur les présidents des chambres régionales et sur le statut de
leurs membres. En effet, le fonctionnement d'une institution
dépend largement des qualités de ceux qui la font vivre.

Le recrutement organisé de façon permanente, ou lors de la
période transitoire, garantit la qualité des magistrats des cham-
bres régionales.

L'inamovibilité, le régime d'incompatibilité garantissent l'indé-
pendance de ces magistrats.

Nous avons abordé le texte du Sénat avec le souci de ren-
forcer la protection de ce nouveau corps et de faciliter la mise
en place (les chambres régionales .
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La commission des lois a été animée du même esprit, et nous
avons eu la satisfaction de voir retenues par elle nos propo-
sitions d'amélioration concernant, entre autres, l'élection des
représentants des magistrats, l'accès à la présidence des chambres
régionales, l'abaissement des seuils relatifs aux conditions de
recrutement et, ce qui est l'innovation sans doute la plus impor-
tante, la reconnaissance du droit de grève aux magistrats de la
Cour des comptes.

L'installation des chambres régionales des comptes permettra
à la décentralisation de se réaliser dans un cadre juridique
précis qui, tout en respectant l'autonomie et le pouvoir d'appré-
ciation et d'action des collectivités territoriales, rendra possible
le contrôle de la légalité de leurs actes.

Le groupe communiste approuve donc les dispositions de ces
deux projets de loi qui correspondent, pour l'essentiel, à sa
conception de la décentralisation, de la démocratie et de la
légalité . (Applaudissements sur les bancs des communistes et des
socialistes .)

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

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Je voudrais d'abord demander aux deux derniers
orateurs inscrits dans la discussion générale de m'excuser
d'intervenir dès à présent. En effet, je dois impérativement
me rendre au Sénat vers dix-sept heures . C 'est pourquoi je tiens
à répondre aux rapporteurs et aux orateurs des groupes avant
d'entendre les derniers intervenants.

M . Emmanuel Hamel . Je vous sais gré de votre courtoisie,
à laquelle nous sommes habitués, monsieur le ministre d'Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Mesdames, messieurs . les députés, vous avez aujour-
d'hui à examiner deux textes qui font suite à la décentralisation.

L'un de ces deux textes complémentaires concerne l'organisa-
tion et le fonctionnement des deux chambres régionales des
comptes, l'autre est relatif au statut de leurs présidents et de
leurs membres.

Les principes directeurs de la réforme, telle qu'elle a été
votée par la majorité du Parlement, justifient un certain nombre
de dispositions.

Le système antérieur, applicable avant que la décentralisation
ne soit entreprise, reposait sur la dualité des organes de contrôle
et par conséquent sur une certaine confusion des rôles . La
dualité était due au fait que la Cour des comptes était compé-
tente pour tous les comptes de comptables publics supérieurs
à un seuil de recettes d'environ 20 millions de francs, soit les
400 comptes les plus importants sur un total de 7800 comptes.
Tous ceux qui siègent dans les assemblées territoriales savent
que les contrôles de la Cour des comptes n ' étaient pas annuels.
Ils étaient opérés tous les trois, quatre, parfois cinq ou six ans.

J'appartiens personnellement à une catégorie d'élus qui aiment
les contrôles . ..

M. François d'Aubert. Et M . Mermaz ?
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-

tralisation. . . . qui n'ont pas la prétention de tout savoir et
qui, essayant de faire de leur mieux, prennent connaissance
des rapports de la Cour des comptes et y trouvent toujours
quelque chose à apprendre.

M. François d'Aubert. Vous parlez pour vous, monsieur le
ministre d'Etat ?

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Vous n'avez rien à apprendre, vous ?

M. François d'Aubert. En tant que maire de Marseille, l'année
dernière . ..

M . le président. Monsieur d'Aubert, si vous souhaitez inter-
rompre M. le ministre d'Etat, demandez la parole !

M. Guy Ducoloné. Il ne sait pas ce qu'il veut dire !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de le décen-
tralisation. Je ne sais pas si M . d'Aubert est élu municipal,
et s'il aime les contrôles . Mais je sais qu'il est prétentieux !
Moi, je ne le suis pas! Je considère que j'ai toujours quelque
chose à apprendre . D'une façon générale, ceux qui estiment
avoir peu de choses à apprendre sont les moins intelligents.
(Sourires sur les bancs des socialistes et des communistes . —
Murmures sur les bancs de l'union pour la démocratie française
et du rassemblement pour la République .)

Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers
des finances avaient compétence pour toua les autres comptes
sous réserve du droit d'évocation et de réformation de la Cour
des comptes.

La confusion régnait entre les fonctions du trésorier-payeur
général, supérieur hiérarchique et comptable, et celles du pre-
mier juge de ses comptes. Avec le temps, compte tenu de certains
errements, on s'était peu à peu aperçu que parfois, pour ne pas
dire souvent, les trésoriers-payeurs généraux se prononçaient

non seulement sur la régularité mais sur ce qui ressemblait
beaucoup à une appréciation de l'opportunité des dépenses.
Fonctionnaires des finances, ils obéissaient aux ordres du
ministre de l'économie et des finances ou du ministre chargé
du budget . Ils ne pouvaient, par fonction, être parfaitement
indépendants.

M. Michel Sapin, rapporteur. Absolument.
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-

tralisation. Ils suivaient ces ordres même lorsqu'ils étaient
contraires à la loi et même quand le ministre le reconnaissait.
J'en ai eu la démonstration dans certains cas et je possède un
dossier très précis sur ce sujet.

Le niveau de contrôle peut être soit national, soit régio-
nal, soit départemental.

La Cour des comptes exerce le contrôle national, mais elle
est trop lointaine et, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, les
contrôles sont très espacés dans le temps . Le système dépar-
temental, dans lequel se situe le trésorier-payeur général, est
marqué par la confusion des fonctions, ainsi que je l'ai rap-
pelé.

En revanche, le système régional que nous proposons a l'avan-
tage d'être en quelque sorte à mi-distance, c'est-à-dire à un
bon niveau pour l'exercice d'un contrôle par une juridiction.

Je rappelle enfin que ce projet se situe dans le cadre de
la loi du 2 mars 1982.

Les fonctions des chambres régionales de comptes sont
doubles.

La première fonction est une fonction d'expertise et de
conseil. C'est un rôle non juridictionnel de contrôle budgé-
taire. La chambre régionale des comptes intervient dans trois
cas : quand le budget n'est pas voté dans les délais, quand
le budget est en déficit ou quand une dépense obligatoire n'est
pas inscrite.

L'idée, importante, et que je crois devoir souligner, est d'orga-
tliser une séparation entre l'organisme indépendant et compé-
tent qui fait les propositions et le commissaire de la Répu-
blique . En outre, les collectivités locales peuvent présenter des
observations à la chambre régionale des comptes.

La seconde fonction de la chambre régionale des comptes
est une fonction juridictionnelle traditionnelle . C'est celle du
jugement a posteriori des comptes.

On peut attendre des chambres régionales une meilleure
connaissance et un contrôle plus fréquent des comptes que
par la Cour, qui n'effectuait que des inspections espacées.
Implantées dans la région, elles auront ainsi une vision d ' en-
semble sur les comptes, non seulement sur ceux des collectivités
locales, mais aussi sur ceux des sociétés d'économie mixte
— elles sont de plus en plus nombreuses — et, le cas échéant,
sur ceux des associations qui reçoivent des subventions des
collectivités locales.

Il ressortira de leurs compétences d'examiner tous les comptes
des comptables publics des collectivités locales et des régions,
ceux des établissements publics et des groupements qui dépen-
dent des collectivités locales, ceux des organismes non assu-
jettis à la comptabilité publique qui reçoivent des concours
des collectivités locales.

Ce point est important, puisque nous sommes dans une
période au cours de laquelle la vie associative se développe
de plus en plus ; il est désormais fréquent maintenant que des
associations reçoivent des subventions des collectivités locales.
Il est bon que chaque fois que les deniers des contribuables
sont en cause un contrôle soit organisé.

Les pouvoirs d'investigation et d'instruction de ces chambres
régionales des comptes seront Ire mêmes que ceux de la Cour
des comptes aujourd'hui . Elles pourront avoir recours à des
experts . Cette possibilité a fait l'objet, au Sénat, d'une longue
controverse sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir au
cours de la discussion des amendements.

Nous avons été conduits à modifier la loi de 1967 relative
à la Cour des comptes pour tenir compte de la création des
chambres régionales des comptes et pour trois raisons.

La première concerne les modifications d 'ordre imposées par
la création des chambres régionales des comptes ; la deuxième
a trait à l'extension de certaines compétences d'investigation ;
la troisième tient au fait que le projet tire les conséquences
de la loi du 2 mars 1982 au regard de l'élaboration du rapport
public de la Cour des comptes . Il existe aujourd'hui deux
rapports : l'un, annuel, est consacré aux dépenses de l'Etat,
de la sécurité sociale et des collectivités locales ; l'autre, tous
les deux ans, est consacré uniquement au secteur public.

Désormais, les observations intéressant les collectivités locales
seront issues des contrôles des chambres régionales qui por-
teront en même temps sur le secteur public local, c'est-à-dire
notamment sur les sociétés d'économie mixte. Il est proposé,
en conséquence, de ne faire qu'un seul rapport public annuel
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qui intégrerait toutes le.; observations, y compris celles rela-
tives au secteur public, national et local.

J'aborderai maintenant le deuxième texte qui est relatif au
statut des membres des chambres régionales.

Ses principes directeurs sont d ' essayer de donner aux mem-
bres de ces juridictions une grande indépendance et une grande
autorité . Je répondrai tout à l'heure sur ce point à M . Séguin,
dont j'ai noté les observations.

L'indépendance de ces juridictions est assurée par la créa-
tion d'un corps nouveau de conseillers des chambres régio-
nales des comptes, magistr ats ;namovibles, point qui ne me
semble pas avoir été suffisamment souligné au début de ce
débat.

Lem• autorité résulte., de la solution posée par l'article 85
de la loi sur les droits et libertés des communes qui allie la
qualité de magist r at de la Cour cles comptes reconnue à tous
les présidents, qu ' ils en soient initialement issus ou non. à une
ouverture normale des postes de présidents, à tous les membres
du corps des chambres régionales . Ce corps sera du niveau de
ceux recrutés par la voie de l'E . N . A.

M. Séguin a fait remarquer que le nombre de membres de
ces chambres en provenance de l'E .N .A . serait assez peu
élevé. l .es promotions de cette grande école sont, si je ne me
trompe, de cent cinquante élèves, ce qui est peu eu égard
aux besoins . Vérification faite, il a été indiqué que l'E .N .A.
ne pourrait fou rnir que 10 p . 100 environ des membres de
ces chambres . C'est pourquoi il est nécessaire de recourir• à
un recrutement exceptionnel.

Nous souhaitons, par ailleurs, qu'il y ait dans ce corps une
certaine unité, en même temps qu ' une certaine diversité. C ' est
pourquoi tous ses membres auront la qualité de membre de
la Cour des comptes, afin de donner à ces nouvelles juridic-
tions une autor ité morale et technique incontestable . Cette
autorité . vous la connaissez. bien, monsieur Séguin, et vous
savez la manifester à cette tribune quand il le faut.

Les conseillers des chambres régionales qui seront p ommés
présidents deviendront, de ce fait, conseillers-maîtres ou conseil-
lers référendaires . Ils devront . toutefois, exercer entre quatre
et cinq ans leurs fonctions en province . Je pense que c'est une
bonne cho;e et que cela donnera dos garanties à tous.

M . Jean Foyer . Me permettez-vous de vous interrompre, mon-
sieur le ministre d'Etat ?

M . le ministre d' Etat, ministre ds l ' intérieur et de la décen-
tralisation . .le vous en prie, monsieur Foyer.

M . le président . La parole est à m . Foyer, avec l'autorisation
de M. le ministre d'Etat.

M . Jean Foyer. Je profite de l'occasion pour vous poser une
question à laquelle les textes en discussion n'apportent pas
de réponse.

Pourriez-vous nous indiquer quel département ministériel
aura demain la gestion administr ative des chambres régionales
des comptes ? L article 17 fait notamment siéger dans la cor.-
mission, que j'appellerai la commission de recrutement, le
directeur du personnel et des services généraux du ministère
de l'économie et des finances et le directeur général de l'admi-
nistration du ministère de l'intérieur.

Sera-ce le ministre de l'économie et des finances ou le
ministre de l'intérieur qui administrera les chambres régionales
des comptes?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Si cela dépend de moi, ce sera le ministre de l'éco-
nomie et des finances.

M . Jean Foyer . .Je vous remercie.
M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-

tralisation . .le précise : a Si cela dépend de moi s, car lors-
qu'il y a un ministre de l'économie et des finances et un
ministr e du budget, il arrive que ce soit tantôt l ' un tantôt
l'autre qui soit le tuteur administratif de cette juridiction.

M. Jean Foyer . Les mêmes règles que pour la Cour des
comptes s ' appliqueront ?

M. le ministre d ' Etat, ministre de l intérieur et de la décen-
tralisation . Exactement . Que ce soit l'un ou l'autre, peu im-
porte, mais mieux vaut que ce soit l'un d'eux et non pas le
ministre de l'intérieur.

M. Philippe Séguin . Et les tr ibunaux administratifs, vous les
rendrez au ministère de la justice '? (Sourires .)

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Les tribunaux administratifs sont actuellement rat-
tachés au ministère de l'intérieur, alors que les trésoriers
payeurs généraux dépendent des ministères financiers.

Deux thèses s'affrontent à ce sujet : certains préféreraient
que les tribunaux administ ratifs continuent à dépendre du
ministère de l'intérieur, tandis que les autres voudraient les
voir relever du ministère de la justice .

Si vous vouliez me mettre en contradiction avec mes propres
amis, vous ne manqueriez pas de sortir quelques-uns cles projets
socialistes — voyez comme je suis loyal avec vous -- qui pre:
voyaient leur rattachement à c•e dernier ministère . Je vous ferai
un aveu, monsieu r Séguin . Lorsque je suis arris é au ministère
de l'intérieur, j'ai interrogé les représentants des tribunaux
administratifs afin de savoir s'ils souhaitaient être rattachés
au ministère de la justice ou s'ils préféraient continuer à
dépendre du ministère de l'intérieur, car cela m'a paru être
la moindre des courtoisies à leur égard . Ils m'ont répondu
qu'ils préféraient continuer à dépendre du ministère de l'in-
térieur.

Que ferai-je ultérieurement :' Je ne poux pas vous le dire.
Que proposerai-je au Gouvernement :' Je ne peux pas vous le dire
non plus . J'avoue que j 'ai eu jusqu ' à maintenant suffisamment
de tr avail, avec le texte sur la décentralisation . l'administration
du ministère de l'intérieur et la mairie de Marseille, pour ne pas
me lancer clans une nouvelle réforme . Mais cette question a été
posée et vous ne me gênez pas en la rappelant.

M . Philippe Séguin. Ce n'est pas ce que je cherchais !
M . Jean Foyer. Me permettez-vous de vous interrompre à

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

tralisation . Je dois étre au Sénat à dix-sept heures . Si je me
laisse interrompre trop souv ent, je n ' aurai pas le temps néces-
saire pour finir mon exposé et répondre aux orateu rs.

J'accepte cependant, monsieur Foyer.

M. le président . Avec l'autorisation de M . le ministr e d'Etat,
la parole est à M . Foyer, auquel je demande d'être bref.

M . Jean Foyer . Les résultats de la consultation seront proba-
blement différents après l'entr ée en vigueur de vos mesures
de décentralisation . Lorsque les commissaires de la République
ne seront plus en mesure de fournir aux tribunaux adminis-
t•atifs le personnel de secrétariat et les moyens de communi-
cation que les départements mettaient hier à la disposition des
préfets . il est vraisemblable que le goût des membres des tr ibu-
naux administratifs pour leur rattacc henment au ministère de
l'intérieu r diminuera d'intensité.

M . Michel Sapin, rapporteur . Au cont r aire
M. le ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur et de la décen-

tralisation . Monsieur Foyer, vous vous livrez à des suppositions . ..
M. Jean Foyer . Pas du tout !
M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-

tralisation . Mais si, monsieur Foyer ! Ces suppositions reposent
sur le compor tement de quelques-uns de vos amis politiques.
Je dis bien de quelques-uns car tous n'ont pas adopté la même
attitude et beaucoup d ' entre eux comme beaucoup cle mes amis
politiques continuent -- ce qui est non seulement conforme à
la lettre, niais aussi à l ' esprit de la loi de mars 1982 — à
appo rter aux tribunaux administratifs les concou r s qui leur
étaient accordés précédemm~ent par les départements . La question
ne doit. donc pas Mtre posée connue vous l'avez fait.

Je précise également que les quinze chambres régionales les
plus importantes seront présidées par des conseillers-maires
et que neuf seront présidées par des conseillers référendaires
de première classe.

J'ai parlé d'unité et de diversité.
La diversité du recrutenmer.t se manifeste à deux niveaux.

Ente un tiers et la moitié des présidents auront une origine
autre que la Cour des comptes et le tour extérieur sera plus
ouvert . A ce propos, monsieur Séguin, vous m'avez posé des
questions que vous souhaitiez à la fois ironiques, légère-
ment vexatoires et embarrassantes, en ne demandant si je
comptais procéder à un recrutement de caractère politique,
plutôt que de caractère technique.

M. Philippe Séguin. Je n'ai pas dit cela comme ça !
M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et ale la décen.

tralisation . Mais c'était ce que vous vouliez dire !
Je vous réponds sans la moindre géne que mon voeu per-

sonnel est que ces magistrats soient totalement indépendants,
de tout le monde et de toutes les formations politiques.

Nous sommes restés vingt-trois ans clans i'opposition . Je ne
sais pas combien de temps vous y resterez . Ce qui est certain,
c'est que, dans une démocratie, tint ou lard, la majo r ité orange,
et il faudrait êtr e bien naïf pour espérer rester plus d'une ou
deux générations à la tête du gouvernement du pays.

J'ajoute que, sur le plan moral, chercher à procéder à un
recrutement politique pour composer les chambres régionales
des comptes n'aurait aucune signification . .En effet, ces magis-
trats seront répartis dans les différentes régions. Or celles-ci
comme les collectivités territoriales qui les composent, sont
de tendances différentes . Ainsi, un tel recrutement ne se jus-
tifierait ni sur le plan moral ni sur le plan pratique. La vraie,
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la seule solution durable, c'est d'essayer de recruter des
magistrats à la fois compétents et indépendants.

En ce qui concerne les garanties qui leur sont données,
M. Alain Richard a rappelé tout à l'heure avec opportunité
que le conseil supérieur des chambres régionales des comptes
aurait de larges pouvoirs, ce qui donne de grandes garanties
d'indépendance . Il aura à gérer, dans les vingt-quatre régions,
ce corps de magistrats inamovibles qui devront cependant
connaitre une certaine mobilité géographique.

Ce conseil aura des pouvoirs.
Il devra organiser un régime de carrière très protecteur,

comme dans la magistrature judiciaire, tant à l'égard de l'Etat
que des élus locaux. Il aura un pouvoir disciplinaire à l'égard
des magistrats . Il devra établir le tableau d'avancement et établir
les listes d'aptitude . Ces dispositions mettent les magistrats des
chambres régionales des comptes à l'abri des pressions de toute
nature.
.-M . Michel Sapin, rapporteur . Très bien !

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . En ce qui concerne les garanties d'impartialité pour
les justiciables, la loi crée de très larges incompatibilités, dont
je n'ai pas entendu parler les orateurs de l'opposition . Certaines
de ces incompatibilités sont absolues : c'est le cas pour les man-
dats électifs d'une certaine importance comme ceux de président
d'un conseil régional ou d'un conseil général . D'autres sont
limitées au ressort de la chambre : c'est le cas pour les mandats
de maire . D'autres enfin sont limitées à la fois dans le temps et
dans le ressort de la chambre régionale : c'est le cas pour le
représentant de l'Etat dans l'un des départements de la région
depuis moins de cinq ans.

Les dispositions transitoires sont fondamentales car elles
déterminent la qualité du corps que l'on constitue et les condi-
tions de réussite de ces juridictions.

Elles permettant jusqu'au 31 décembre 1986 un recrutement
complémentaire de celui que l'Ecole nationale d'administration
fournira à partir de 1983 . Ce recrutement est indispensable pour
doter dans les trois ou quatre ans à venir les chambres régio-
nales des comptes des effectifs nécessaires. Il va falloir pourvoir
— vous avez indiqué les chiffres — à quelque 420 emplois de
magistrats . Or l'Ecole nationale d'administration ne pourra four-
nir qu'une dizaine d'élèves par an, soit en quatre ans environ
10 p . 100 du corps.

Ces recrutements seront opérés par un jury — je réponds là
à certaines observations — composé de hauts fonctionnaires
et présidé par le premier président de la Cour des comptes.
L'ensemble du Gouvernement est tres attaché à la qualité de
ces recrutements dont dépend la réussite de ces nouvelles
instances.

Les présidents des chambres régionales seront issus soit de
la Cour des comptes, soit du corps des conseillers des chambres
régionales . Ils auront donc les qualités nécessaires pour accom-
plir leur tâche.

Pour respecter l'équilibre de recrutement, il importe d'orga-
niser un recrutement exceptionnel selon une procédure particu-
lière pour la moitié au maximum des premiers présidents,
l'autre moitié au moins revenant à des magistrats actuellement
en poste à la Cour des comptes . Le Gouvernement attache une
telle importance à la qualité du recrutement qu'il a retenu
la solution du jury, composé des mêmes hauts fonctionnaires.

Tout à l'heure, une erreur a été commise à propos des délais
d'application de la loi du 2 mars 1982 . Les textes d'application,
a-t-on dit, ne seront pas prêts dans les délais prévus . ,;ss puis
indiquer qu'ils sont actuellement en préparation, et méme assez
avances, et que les premiers recrutements pourront avoir lieu, je
pense, en septembre ou en octobre.

Le jury de recrutement sera présidé par le premier président
de la Cour des comptes, ce qui est là encore un gage d'impartia-
lité . Ce jury fera des propositions au Gouvernement et les nomi-
nations seront faites en conseil des ministres. Cela assurera une
certaine solennité et augmentera les chances de faire de bons
choix.

Je répondrai maintenant aux orateurs.
M. Séguin, avec son talent et sa verve habituels, a examiné

attentivement le texte et prononcé quelques condamnations . Puis-
je lui rappeler qu'à cette méme tribune, au cours d'un discours
plus assure encore, qui paraissait argumenté et dura quarante-
cinq minutes, ou une heure et quart, je ne inc rappelle plus ...

M . Philippe Séguin . Vous avez pourtant bonne mémoire !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . . .. mais je inc souviens cependant que j'avais été
quelque peu inquiet en voyant le temps qui lui était attribué
sur la feuille jaune — au demeurant, je l'avais écouté avec tant
d'intérét que je n'avais pas vu le temps passer ! — il m'avait
annoncé que le projet de loi sur la Corse était voué à l'annu-
lation la plus complète par le Conseil constitutionnel . Je lui

rappelle que la Haute juridiction l'a déclaré conforme et ne lui
a apporté aucune modification.

M. Philippe Séguin . Pour la décentralisation, j'ai eu raison !
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de le décen-

tralisation . Oh ! vous avez eu raison pour un centième et cela
ne m'a pas gêné, au contraire ! Je l'ai d'ailleurs dit hier à
ceux de vos collègues qui employaient cet argument.

Quoi qu'il en soit, votre discours sur le projet de loi relatif
à la Corse annonçait les sanctions les plus graves et je suis
bien obligé de constater que le Conseil constitutionnel ne vous
a absolument pas suivi.

M. Philippe Sèguin . Je les avais annoncées sur le text ,

M. Jean Foyer . Quondoque dormitat bonus Homerus ! . ..
M. le président . Je vous en prie, mes chers collègues !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. J'apprécie toujours les citations latines de M . Foyer.
J'ai méme eu l'occasion d'en entendre quelques-unes à la confé-
rence des présidents . Je me suis même permis, hier, d'en
faire une en son absence . Je m'en suis d'ailleurs excusé depuis
auprès de lui.

M. Jean Foyer . J'en ai été très touché!

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . J'en reviens à M . Séguin qui, au début de son discours,
a eu la prudence de dire : s Si j'ai bien compris .. .:

C'était une façon de vous exprimer, car vous comprenez fort
bien, monsieur Séguin . Vous avez simplement fait semblant de
ne pas comprendre un certain nombre de choses et vous vous
êtes livré à une interprétation.

Ainsi, vous savez mieux que moi, puisque vous êtes issu de la
Cour des comptes, que les trésoriers-payeurs généraux agissent
par délégation de cette haute juridiction et sous réserve de
ses droits d'évocation et de réformation . Vous savez également
à quoi la pratique quotidienne a abouti . Par conséquent, votre
observation sur ce point n'était pas fondée.

M. Philippe Séguin . Ce n'est pas démontré !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . En ce q .ii concerne les 600 emplois à créer, pour
reprendre vos chiff res, et les s dépenses écrasantes que cela
va entraîner, il y a tout lieu de penser que ce contrôle va
susciter e' . dans certains cas, provoquer -- selon que les chambres
régionales des comptes agiront en tant que conseils ou en tant
que juridictions — des économies importantes . Pour ma part,
j'espère qu'elles dépasseront largement le coût de ces juri-
dictions.

Mais il y a un principe qu'il ne faut jamais oublier : si on
abandonnait le projet de créer ces juridictions au motif qu 'elles
vont coûter plus cher qu'elles ne rapporteront, on oublierait un
des principes fondamentaux du droit français, à savoir que les
juridictions sont là pour sanctionner les erreurs et que cela
n'a pas de prix.

M . Philippe Séguin. Mais elles existent déjà !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. En ce qui concerne l'indépendance, vous avez dit
qu'il s'agissait d'un texte discutable, et vous avez parlé de
nominations politiques . Je vous ai répondu tout à l'heure que
les trésoriers-payeurs généraux sont nommés par le Gouverne-
ment au libre choix alors que, vous le savez et cela a été rappelé
à cette tribune, ce sera tin jury présidé par le premier président
de la Cour des comptes qui procédera aux choix pour les
chambres régionales des comptes . Cette procédure apporte donc
encore plus de garanties.

M. Philippe Séguin . Et pal' qui sera nommé le premier pré-
sident de la Cour des comptes ? . ..

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. M. Séguin aurait préféré aux chambres régionales des
comptes des commissions présidées par un magistrat itinérant
de la Cour des comptes . Vue de l'esprit . ..

M . Philippe Séguin. Pas du tout!

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de !a décen-
tralisation . . .. qui ne correspond pas au rôle qu'elles auront à
jouer. Je me permettrai de ne pas le suivre dans cette voie.

M. Alain Richard a rappelé les garanties apportées dans ia
composition du conseil supérieur des chambres régionales îles
comptes, dans le recrutement au tour extérieur et dans la
période transitoire . Je le remercie de l'avoir fait.

M . Le Meur a repris certains des arguments qu'avaient déve-
loppés les orateurs du groupe communiste tant à l'Assemblée
qu'au Sénat . J'y ai déjà répondu . J'espère que nous pourrons nous
mettre d'accord sur les amendements et sur le sosie final, comme
nous l'avons fait lorsqu'il s'est agi de la loi du 2 mars 1982,
afin que l'ensemble de la majorité adopte ce texte .
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Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais dire, d'une part,
en guise d'exposé général et, d'autre part en réponse aux ora-
teurs qui se sont adressés au Gouvernement . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des commnistes .)

M. le président. Dans la suite de la discussion générale, la
parole est à M. Hamel.

M. Emmanuel Hamel. Monsieur le ministre d'Etat, après les
interventions qu' ont faites, avant que vous n'interveniez,
M . Séguin et M. d'Aubert . dont je partage les appréhensions,
j ' écourterai délibérément mes propos.

Je n'ai pas été totalement convaincu par votre discours, dont
j'ai apprécié l'extrême courtoisie, car il ne répondait pas à l'un
des arguments qu'avait exposé M . Séguin relatif au coût de la
réforme, coût qui aurait pu être évité par une extension des pou-
voirs actuels de la Cour des comptes ou, plus exactement, par
l'accroissement de ses moyens . Cela aurait sans doute coûté moins
cher pour un résultat identique même si, comme je le fais, on
estime nécessaire une extension du rôle de conseil des chambres
régionales des comptes auprès des collectivités locales.

Par ailleurs, je persiste à considérer que les conditions dans
lesquelles les recrutements pourront s'effectuer durant la
période transitoire jusqu'en 1986 ne garantissent pas autant
qu'on pourrait le souhaiter les qualités d'indépendance et de
compétence que vous avez déclaré souhaiter pour les magistrats
qui seront nommés.

C'est la raison pour laquelle, regrettant que vos devoirs
vis-à-vis du Sénat vous écarte (le la discussion qui va se pro-
longer ici, je souhaite vivement que le Gouvernement, en
l'occurrence M . Labarrère, acceptera lis amendements déposés
notamment par M. Séguin et par M. d'Aubert.

Je tiens, avant votre départ, à vous remercier une nouvelle
fois de votre courtoisie qui permet au débat de se dérouler
dans un climat de sérénité, ce qui n'est pas toujours le cas
avec d'autres membres du Gouvernement auquel vous avez
l'honneur (l'appartenir . (Murmures sur divers bancs .)

M. ie président. La parole est à M . Moutoussamy.

M . Ernest Moutoussamy. Monsieur le ministre d'Etat, le projet
de loi qui nous est aujourd'hui soumis est l'un de ceux qui
doivent accompagner la loi de décentralisation . Il précède celui
qui doit reconnaitre la spécificité des départements d'outre-
mer et permettre aux Guadeloupéens (le prendre en main leurs
propres affaires.

L'aspiration à plus de responsabilités s'exprime dans chacun
des départements d ' outre-mer et il convient de tenir compte des
particularités de chacun d'entre eux . Il est donc clair que nous
nous opposons à la constitution d'une région Antilles - Guyane.

L'article 1" du projet laisse à un décret le soin de fixer,
notamment . le siège des chambres régionales des comptes . La
loi de décentralisation du 2 mars 1982 prévoit une chambre
régionale des comptes par région . Nous ne pouvons pas penser
qu' il puisse y avoir une exception à notre encontre.

Nous revendiquons notre propre chambre régionale des
comptes.

Or la presse, qui a fait état des travaux du conseil des ministres
du 21 avril ayant adopté ce projet, indique que vingt-quatre
chambre seraient instituées, dont une pour l ' ensemble Antilles -
Guyane.

Alors, monsieur le ministre d'Etat, qu'er, est-il exactement ?
Je ne peux croire que cette information soit exacte, car le
Gouvernement, qui décentralise en métropole, accentuerait la
tendance à la dépendance d'un département d'outre-mer par
rapport à l'autre . Cette politique était celle de l'ancien régime
qui, sous la pression des capitalistes békés martiniquais, avait
vermis l'installation en Martinique de nombreux services dont
dépendent la vie quotidienne des Guadeloupéens et l'activité
économique de file, comme la direction régionale de la sécurité
sociale, la santé, l'aviation civile, le rectorat, le service infor-
matique qui assure la paie des fonctionnaires et les télécommu-
nications Bref, on eût dit que la Guadeloupe était devenue une
colonie de la Martinique !

Cette situation ne manque pas d'entrainer des conséquences
fâcheuses et des difficultés de tous ordres.

Dans ces conditions, monsieur le ministre d'Etat, nous nous
opposons à ce qu'une seule chambre régionale des comptes
statue sur les comptes des collectivités guadeloupéenne, marti•
niquaise et guyanaise . Une seule chambre pour ces trois régions
conduirait à penser que nous sommes encore en seconde zone,
dans une zone au rabais.

Par ailleurs, ce serait incompréhensible quand on sait que la
Guadeloupe dispose déjà d'une organisation judiciaire complète.
Elle est le siège d'une cour d'appel, et le tribunal administratif
de Basse-Terre statuera sur les délibérations et arrêtés des
conseils municipaux et de l'assemblée unique de la Guadeloupe.

Monsieur le ministre d'Etat, personne ne comprendrait que la
Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion ne disposent
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pas chacune d'une chambre régionale des comptes. Mes compa-
triotes attendent de vous les apaisements nécessaires . (Applau-
dissements sur les bancs des communistes .)

M. le président . La discussion générale commune est cluse.
La parole est à M . Séguin.
M. Philippe Séguin. Monsieur le président, lors de l'ouverture

de la séance, à quinze heures, nous ne disposions pas encore,
pour des raisons tout à fait compréhensibles d'ailleurs, de la
totalité des amendements sur le premier texte en discussion.

Serait-il possible de suspendre la séance pour une dizaine de
minutes, le temps que nous classions tous ceux qui nous ont
été distribués?

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 . J'accepte cette
suggestion, à condition toutefois que la suspension ne soit pas
tnop longue car nous avons un ordre du jour assez chargé.

M. Philippe Séguin . Et puis il y a des matches!
M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Ah?

Je ne suis pas au courant ! (Sourires .)

M . le président . N'évoquons pas des souvenirs cuisants!

Suspension et reprise de la séance.

M . le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures dix, est reprise à dix-

sept heures trente .)
M. le président . La séance est reprise.

CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES

M . le président . Nous abordons, en premier lieu, l'examen des
dispositions (lu projet de loi adopté par le Sénat après décla-
ration d'urgence, relatif aux chambres régionales des comptes et
modifiant la loi n" 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des
comptes (n'" 907, 950).

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion des articles du projet de loi clans le
texte du Sénat est de droit.

Article 1'''.

M . le président—le donne lecture de l'article P t :

TITRE PREMIER

DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES

« Art . P t . — Le siège, la composition et la répartition en
sections des chambres régionales des comptes créées par l'ar-
ticle 84 de la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits
et libertés des communes, des départements et des régions sont
fixés par décret en Conseil d'Etat. »

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

M . Philippe Séguin . Je poserai un problème de méthode.
Compte tenu de la manière dont le Gouvernement a opéré,
c'est-à-dire en limitant au maximum les modifications apportées
à la loi de 1967 relative à la Cour des comptes, certaines dispo-
sitions figureront encore dans ce texte mais seront devenues
caduques du fait de l'adoption du présent projet de loi.

J'en prends une au hasard . La loi de 1967 prévoit que la Cour
des comptes juge les comptes de l'ensemble des comptables
publics . Eh bien, cette disposition, qui n'aura plus de signifi-
cation, sera néanmoins maintenue dans la loi de 1967, et je
pourrais citer bien d'autres exemples.

M. Michel Sapin, rapporteur . Celui-là est mauvais puisque
cette disposition a été modifiée.

M. Philippe Séguin . En tout cas, bien d'autres ne l'ont pas
été, monsieur le rapporteur . Je pourrais les rechercher, niais
cela nous ferait perdre du temps, sans rien apporter à ma
démonstration.

Par conséquent, serait-il possible, soit sous forme de propo-
sition de loi, soit sous forme de projet de loi, de procéder aussi
rapidement que possible au toilettage de la loi de 1967, que
le projet qui nous est soumis — ce n'est pas un reproche — n'a
pu mener à son terne ?

Cette mise à jour est d'autant plus nécessaire que l'adoption
de certains amendements accroitra encore le nombre des dis-
positions caduques.

M . le président . La parole est à M. le ministr e chargé des
relations avec le Parlement.

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Je tiens à remercier M. Séguin de sa prévenance, mais
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je me permettrai de lui rappeler que la codification générale
est prévue dans la loi du 2 mars 1982 . Les dispositions essen-
tielles de la loi de 1967 ont déjà été modifiées, mais ce toilet-
tage final permettra d'éliminer les quelques scories qui nous
auraient échappé. Qu'il se rassure, tout sera fait et bien fait.

M. le président. M. Jean-Louis Masson a présenté un amen-
dement, n" 1, ainsi libellé :

Rédiger ainsi l'article 1" :
« La composition et la répartition en sections des chambres

régionales des comptes créées par l'article 84 de la loi
n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions sont fixées par
décret en Conseil d'Etat . Le siège des chambres régionales
des comptes est fixé au chef-lieu de chaque région . Il pourra
être dérogé à ce principe par décret en Conseil d'Etat . »

La parole est à M . Séguin, pour défendre cet amendement.
M. Philippe Séguin . Il est soutenu, mais je m'inscris contre!

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

M . Michel Sapin, rapporteur. La commission a émis un avis
défavorable à l'adoption de cet amendement . Elle a considéré
en effet qu'il n'était pas bon de fixer une norme aussi stricte
que celle qu'il tend à introduire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Le

Gouvernement émet un avis conforme à celui de la commission.
En effet, le Premier ministre a désigné une mission, présidée
par un magistrat de la Cour des comptes, qui soumettra des
propositions au Gouvernement dans un avenir proche.

S'il est évident que, dans certaines régions, la fixation du siège
de la chambre régionale posera problème, la raison n'est pas
suffisante pour justifier l'adoption de cet amendement.

M. le président . La parole est à M. Séguin, contre l'amende-
ment.

M. Philippe Séguin . Je crois en effet, puisque c'est une des
quelques innovations intéressantes de ce texte, qu'il faut laisser,
si j'ose dire, le jeu ouvert . Contrairement au souhait de
M . Masson, l'implantation de la chambre régionale ne doit pas
être prédéterminée au chef-lieu de région . Dans certaines régions,
il sera certainement opportun d'installer la chambre régionale
des comptes dans une autre ville, ne serait-ce que pour rester
fidèle à l'esprit de la décentralisation.

En conséquence, nous nous prononcerons contre cet amende-
ment déposé à titre personnel par M . Masson.

M. le président . La parole est à M. le ministre chargé des
relations avec le . Parlement.

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Je suis
d'autant plus d'accord avec M . Séguin qu'il ne faudrait pas que
les chances d'Epinal et de Pau soient perdues à jamais ! (Sou-
rires.)

M. Philippe Séguin . Absolument !
M. Michel Sapin, rapporteur. Ni celles de Nancy!
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. M. Sapin, rapporteur, et M . Messmer ont pré-

senté un amendement n" 2 ainsi rédigé :
« Au début de l'article 1", substituer au mot : «et»,

les mots : «, l'organisation et, notamment, t.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Sapin, rapporteur . Cet amendement rédactionnel

tend à préciser le contenu des décrets qui seront pris pour
fixer les règles relatives à la mise en place des chambres
régionales des comptes . Je tiens à souligner qu'il a été adopté
par la commission à l'initiative de M . Messmer.

M . ie président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre chargé des relations avec le Parlement.

D'accord !
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 2.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . Je suis saisi de deux amendements, n"" 56

et 3, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 56 présenté par M . Séguin est ainsi rédigé :
t Compléter l ' article 1°' par les mots : « après avis des

conseils régionaux .»
L'amendement n" 3 présenté par M . Sapin, rapporteur, et

M. Séguin est ainsi rédigé :
t Compléter l'article 1" par la nouvelle phrase suivante :
t Le siège de la chambre régionale des comptes est fixé

après avis du conseil régional. s
La parole est à M. Séguin, pour soutenir l'amendement n" 56 .
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M . Philippe Séguin . Nous proposons que le siège de la
chambre régionale des comptes soit fixé après avis du conseil
régional, de manière que l'instance délibérative de la région
puisse effectivement faire connaitre son point de vue, qu'il
sera intéressant de recueillir.

Cet amendement a été repris par la commission mais, compte
tenu de la nouvelle interprétation du règlement qui prévaut
en matière de prise de parole, nous l'avons déposé à nouveau
pour pouvoir nous exprimer à son sujet.

M. le président . La parole es à M . le rapporteur, pour sou-
tenir l'amendement n" 3 et donner l'avis de la commission sur
l'amendement n" 56.

M. Michel Sapin, rapporteur . Les deux amendements ne sont
pas exactement identiques, puisque M. Séguin n'a pas corrigé
l'amendement n" 56 après son examen en commission . Aussi,
l'avis prévu par M. Séguin s'applique-t-il à l'ensemble des pro-
blèmes d'organisation et non pas seulement à la fixation du
siège.

Or, si la commission a considéré qu'il convenait assurément
de requérir l'avis du conseil régional pour la fixation du siège,
il lui a paru incongru de le recueillir sur des points secondaires
comme le nombre de sections ou l'organisation interne des
chambres régionales des comptes.

C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur
l'amendement de M. Séguin, dont elle a cependant retenu
l'esprit pour rédiger l'amendement n" 3.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces
deux amendements ?

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . L'avis
du Gouvernement rejoint celui de la commission . Mais le Gou-
vernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée qui, comme
chacun le sait, est fort grande. (Sourires .)

M. le président. L'Assemblée vous sait gré de l'hommage que
vous tai rendez . (Nouveaux sourires .)

Je mets aux voix l'amendement n" 3.
(L ' amendement est adopté .)
M. le président . En conséquence, l'amendement n" 56 tombe.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article l' modifié par les amendements

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

Article 2.

M. le président . « Art . 2. — La chambre régionale des comptes
statue par voie de jugements en premier ressort prononcés
à titre provisoire ou définitif sur les comptes des comptables
publics des collectivités territoriales de son ressort et de leurs
établissements publics, ainsi que des établissements publics
régionaux.

« La chambre régionale des comptes juge, dans les mêmes
formes et sous les mêmes sanctions, les comptes que lui rendent
les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait d'une collec-
tivité ou d'un établissement public relevant de sa compétence.

« La chambre régionale des camptes n'a pas juridiction sur
les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables
de fait.

M . Sapin, rapporteur, et M. Foyer ont présenté un amende-
ment n" 4 ainsi libellé:

« Rédiger ainsi le début du premier alinéa de l'article 2:
« La chambre régionale des comptes statue, en premier

ressort, à titre provisoire ou définitif . . . (le reste sans
changement).

La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Sapin, rapporteur. La commission, sensible aux

considérations de forme et de français qu'a fait valoir M . Foyer,
a adopté cet amendement qui tend à alléger la rédaction.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Le

Gouvernement estime qu'il est nécessaire de qualifier les déci-
sions de ces juridictions, qui sont (les jugements . Les amen-
dements (lu Sénat tendant à substituer le mot « arrêts » au
mot « jugements » en témoignent a contrario.

M. le président. Est-ce un avis défavorable, monsieur le
ministre ?

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement. J'essaie
de convaincre, monsieur le président, dans le sens du retrait
de l 'amendement.

M. le président. Et si votre force de conviction n ' est pas suf-
fisante ?
-M. le minis tre chargé des relations avec le Parlement . J ' uti-

liserai la fouie de frappe et je demanderai le rejet.
M. le président . La parole est à M. Séguin .
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M . Philippe Séguin. Je n'entrerai pas dans le débat portant

	

Encore une fois, l'article 2 concerne non pas la procédure
sur les mots « jugements

	

ou

	

arrêts », qui a déjà donné

	

mais la compétence . Par conséquent, votre distinction n ' y a pas

	

lieu à trop de développement pour que ma contribution puisse

	

sa place. Vous la reprendrez ailleurs.
prétendre à la moindre originalité .

	

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 74.

	

Je me contenterai donc de solliciter l'accord du rapporteur

	

(Le soies-amendeuceet n'est pas adopté .)

	

et du ministre sur mon interprétation de l'expression « à titre

	

M . le

	

provisoire ou définitif s . J'entends par là à titre provisoire,

	

président. Je mets aux voix l'amendement n" 4.

	

puis définitif, car les jugements de la chambre régionale des

	

(L'amendement est adopté.)

comptes ont évidemment un caractère définitif .

	

M. le président. M. Sapin, rapporteur, a présenté un amen-

Sommes-nous bien d'accord?

	

dement n" 5 ainsi rédigé :

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

	

« A la fin du premier alinéa (le l'article 2 . supprimer les

	

M . Michel Sapin, rapporteur . Je confirme d'abord l'interpré

	

mots :

	

,ainsi que des établissements publics régionaux ».

talion de M. Séguin .
-

La parole est à M. le rapporteur.

	

Ensuite, j'indique au Gouvernement que la commission par-

	

M . Michel Sapin, rapporteur. Dans un souci de précision, le

	

tage son souci de voir figurer le terme de « jugements dans

	

Sénat avait ajouté aux établissements soumis au contrôle des

	

la loi . Mais ce terme figure déjà dans la loi du 2 mars 1982,

	

chambres régionales des comptes les établissements publics

c'est-à-dire dans la loi mère, et cela nous semble suffisant .

	

régionaux.

le président. L'amendement est-il main enu '!

	

Tout en comprenant cette préoccupation, la commission a
M. estimé préférable, dans un souci de clarté — j'allais dire de
M. Michel Sapin, rapporteur . Oui .

	

beauté législative — de transposer cette adjonction clans les
M. le président . La parole est à M. Foyer .

	

dispositions transitoires, puisque les établissements publics régio-

M . Jean Foyer. Je présenterai une simpie suggestion .

	

naux sont appelés à disparaître.

	

Point n'est besoin de tout écrire dans ce projet . En effet, les

	

C'est donc simplement un souci de qualité rédactionnelle qui

	

règles de la procédure à suivre devant la chambre régionale

	

a poussé la commission à adopter cet amendement.

	

des comptes sont très certainement de nature réglementaire .

	

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

	

En revanche, il convient de préciser dans cet article la règle de

	

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Accord !
compétence .

	

M. le président . La parole est à M . Séguin, contre l'amen-
Il ne me semble pas nécessaire de mentionner que la chambre

	

régionale rendra d'abord une décision provisoire, puis une déci-

	

dement.

	

sion définitive . Il suffirait d'indiquer que la chambre régionale

	

M . Philippe Séguin . Je comprends les soucis esthétiques du

des comptes statue sur telles catégories de comptes .

	

rapporteur. Mais leur satisfaction repose sur un pari : la régio-

	

M. le président . Monsieur Foyer, je ne suis saisi d'aucun

	

nalisation sera-t-elle une réalité dans les toutes prochaines

sous-amendement en ce sens .

	

années?
L'expérience n'est pas, jusqu'à présent, très encourageante.

	

M . Jean Foyer . Je propose donc un sous-amendement tendant

	

M. Philippe Séguin . Sauf pour la Corse, je vous en donne acte
à supprimer les mots «à titre provisoire ou définitif » .

	

bien volontiers.

	

M . le président . La parole est à M. le ministre chargé des

	

On nous avait annoncé des élections ré . Lonales qui, selon
relations avec le Parlement .

	

toute probabilité, devaient étre organisées simultanément avec

	

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Je

	

les élections municipales. Maintenant on nous parle de 1984.

	

répondrai d'abord à M. Séguin que son interprétation m'apparait

	

Sera-ce plus tard ? Nul n'en sait trop rien.
excellente . Je confirme l'opinion de la commission.

	

M . Jean Foyer. Nous en sommes aujourd'hui à la règle non
	Quant à la suggestion de M . Foyer, même si tout peut être

	

bis in idem! (Sourires .)
	précisé ultérieurement, il est bon de bien préciser certains

	

M . Philippe Séguin . Nous avions d'ailleurs déjà formulé

	

points, au risque d'être répétitif . En effet, les interprétations sont

	

quelques objections sur la rédaction même des premiers articles

	

parfois très difficiles . Voici pourquoi le Gouvernement a demandé

	

du titre relatif à la région dans la loi du 2 mars 1982 . Nous
le retrait de l'amendement

	

4. Cela dit, il s'en remettra à la
faisions remarquer qu'il y avait quelque paradoxe et quelque

sagesse de l'Assemblée, qui est, je le répète, fort grande.
contradiction à écrire dans un premier article :

	

Les régions
M . Jean Foyer . Noas verrons si elle est sage

	

sont des collectivités territoriales »pour, dans un article suivant,

	

M. le président . Je suis saisi d'un sous-amendement n" 74,

	

inscrire exactement le contraire, c'est-à-dire que, aussi longtemps

présenté par M . Foyer, qui est ainsi rédigé :

	

que les conseils régionaux ne sont pas élus au suffrage uni-

	

« Dans l'amendement n" 4, supprimer les mots : à titre

	

versel, « les régions demeurent des établissements publics »

provisoire ou définitif + .

	

La précaution du Sénat ne semble pas vaine et nous nous

Quel est l'avis de la commission» . io:. ?

	

prononcerons en faveur du maintien du texte de la Haute
Q Assemblée.

	

M. Michel Sapin, rapporteur. Le débat se clarifie . Il s'agit de

	

M. le président . Je mets aux

	

savoir non plus si le terme : jugement », figurera ou non dans

	

(L'amendement est adopté .)
le texte de loi, mais si l'expression :

	

à titre provisoire ou

	

Ni. le président. Personne ne

	

définitif » sera maintenue . Je donnerai mon avis de manière

	

Je mets aux voix l'article 2,
assez stricte .

	

adoptés.

	

L'une des caractéristiques du fonctionnement interne de la

	

(L'article
Cour des comptes tient précisément à la distinction entre les
jugements prononcés s à titre provisoire » et ceux prononcés « à
titre définitif » . D'ailleurs, lorsqu'on connaît mal cette juridic-
tion, cette différence est difficilement perceptible . Mais elle
est indispensable au bon fonctionnement de la Cour et au res-
pect du caractère contradictoire de la procédure, puisque le
jugement prononcé à titre provisoire est transmis au comptable
intéressé et ne devient définitif qu'au terme de la procédure.

Il est donc important, dans un texte qui va organiser dans son
ensemble le fonctionnement de cette juridiction financière nou-
velle, que cette différence soit maintenue.

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

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Pour
les mêmes raisons, le Gouvernement rejette ce sous-amen-
dement.

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

M. Jean Foyer . Sur le fond, l'adoption de mon sous-amende-
ment n'empêchera nullement que, demain, un décret, qui
sera de toute façon indispensaille pour préciser — car le
projet n'est pas suffisamment explicite — les règles de
procédure devant la chambre régionale des comptes, applique
à cette instance les règles qui sont suivies à l'heure actuelle
devant la Cour des comptes, avec, p ar conséquent, la distinc-
tion du jugement provisoire et dii jugement définitif .

voix l'amendement n" 5.

demande plus la parole ? . ..
modifié par les amendements

est adopté .)2, ainsi modifié,

Article 2 bis.

M . le président . « Art . 2 bis . — I . — Dans le quatrième
alinéa de l'article 14 de la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 pré-
citée ainsi que dans le quatrième alinéa de l'article 54 et
dans le cinquième alinéa du paragraphe A de l'article 82 de
la même loi, le mot : « arrêt » est remplacé par le mot : « juge-
nient ».

«II . -- Dans le deuxième alinéa de l'article 84 de ladite
loi, le mot-: « arrêts » est remplacé par le mot : « jugements ».

M. Sapin, rapporteur, et M. Foyer ont présenté un amende-
ment n" 6 ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 2 bis . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Michel Sapin, rapporteur . Cet amendement n'a de valeur
que si on l'examine en liaison avec un amendement déposé
à l'article 23 . Il tend non pas à supprimer l'article lui-même,
mais simplement à transférer sa place dans le corps du texte
de loi . Nous sommes donc favorables à la disposition — qui
semble un peu pointue — introduite par le Sénat, à condition
de la placer dans lies dispositions de caractère divers.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Accord
du Gouvernement.

M . Jean Foyer. Qu'est-ce qu'une «disposition pointue»?
M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Cer-

taines interventions le ;ont aussi! (Sourires .)
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 3.
(L'amendement est adopté .)
M . le président . En conséquence, l'article 2 ' n is est supprimé.

Article 3.

M. le président . Art. 3. — Les comptables sont tenus de
produire leurs comptes devant la chambre régionale des comptes
dans les délais prescrits par les règlements.

« La chambre régionale des comptes peut condamner les
comptables à l'amende pour retard dans la production de
leurs comptes et dans les réponses aux injonctions formulées
lors du jugement de ces comptes dans les conditions fixées,
pour la Cour des comptes, par la loi n" 54-1306 du 31 décem-
bre 1954.

«Elle peut condamner les comptables de fait à l'amende
en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable
public . a

Je suis saisi de deux amendements, n"' 57 et 7, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 57, présenté par M . Séguin, est ainsi
libellé :

« Après les mots : «jugement de ces comptes ., rédi-
ger ainsi la fin du deuxième alinéa de l'article 3:

« Cette amende ne peut excéder 500 F par compte et
par mois de retard et 50 F par injonction et par mois
de retard . L

L'amendement n" 7, présenté par M. Sapin, rapporteur, et
M. Séguin est ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa de l'article 3 par la
nouvelle phrase suivante :

« Cette amende ne peut excéder 500 F par compte et
par mois de retard et 50 F par injonction et par mois
de retard .»

La parole est à M. Séguin, pour soutenir l'amendement n" 57.
M. Philippe Séguin . J'ai l'impression, monsieur le président,

que l'on me fait beaucoup d'honneur en appelant mes amen-
dements avant ceux de M . le rapporteur, dans la mesure où
ils ont exactement les mêmes effets.

M . le président . Votre amendement propose une nouvelle
rédaction du deuxième alinéa de l'article 3, alors que celui
de M. le rapporteur tend seulement à le compléter.

M . Jean-Pierre Michel. Pourquoi l'avoir présenté, monsieur
Séguin?

M. Philippe Séguin. C'est exactement, mon cher collègue,
la question que nous avions posée à nos collègues socialistes
qui redéposaient systématiquement leurs amendements même
adoptés en commission . Je prends à témoin ceux qui assis-
taient à la discussion du projet de loi relatif aux droits nou-
veaux des travailleurs.

Ils nous ont expliqué que, selon la nouvelle interprétation
donnée au règlement, ils pouvaient ainsi s'exprimer . Donc, pour
une fois -- je vous concède que c'est rare -- nous avons été
convaincus par nos collègues socialistes, puisque nous repre-
nons exactement leur méthode.

Cela étant, monsieur le président, cet amendement est sou-
tenu et je suis certain que M . le rapporteur trouvera les argu-
ments propres à en expliquer l'opportunité.

M. Michel Sapin, rapporteur . Que d'honneur!

M . le président . La parole est à M. le rapporteur, pour sou-
tenir l'amendement n" 7 et pour donner l'avis de la commis-
sion sur l'amendement n" 57.

'M. Michel Sapin, rapporteur . L'ameedement n" 7, présenté
à l'initiative de M . Séguin, a pour objet de fixer le montant
des amendes qui peuvent être infligées par la chambre régio-
nale des comptes en cas de non-respect de ses directives . En
effet, le texte qui fixe ces amendes est ancien ; il est de 1954.
Depuis cette, date, il n'y a pas eu de réévaluation du montant
de ces amendes.

Il nous a donc semblé opportun — et nous aimerions que
M . le ministre prenne des engagements a ce sujet — de réé-
valuer ces amendes.

J'ajoute que la cos::mission m'a autorisé à retirer cet amen-
dement si les apaisemens donnés par M. le ministre sont
suffisants .
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A titre personnel, je. fais remarquer — je l'ai dit en com-
mission — que cet amendement me semble quelque peu empié-
ter sur le domaine réglementaire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Cet

amendement empiète non pas un peu mais totalement sur le
domaine réglementaire.

Le Gouvernement s'engage à relever les amendes dont les
montants ont été fixés en 1954 . Je pense qu'au bénéfice de
ces apaisements l'amendement pourrait être retiré.

M. le président . La parole est à M . Jean-Pierre Michel,
contre l'amendement.

M. Jean-Pierre Michel . Sur le. fond, le groupe socialiste par-
tage l'argumentation de M . Séguin, mais pour des raisons de
délimitation entre la loi et le règlement — nous nous en
sommes expliqués en commission -- il votera contre cet amen-
dement s'il n'est pas retiré.

M. le président. Monsieur le rapporteur, maintenez-vous cet
amendement?

M. Michel Sapin, rapporteur. Nous en avons délibéré en
commission . Je suis autorisé à le retirer au cas où les apai-
sements du Gouvernement seraient suffisants . Je les considère
tels et je le retire.

M . le président . L ' amendement n" 7 est retiré.
Monsieur Séguin, maintenez-vous l'amendement n" 57?
M. Philippe Séguin. Oui, mais M. Foyer va vous répondre.
M . le président. La parole est à M . Foyer auquel je demande

d'être bref, un orateur contre s'étant déjà exprimé.
M. Jean Foyer. Je n'ai guère abusé de la parole dans les

derniers temps, monsieur le président.
Je serais assez disposé à me rallier au point de vue de

la commission et à celui du Gouvernement, mais il serait souhai-
table de rectifier ce qui est écrit à la page 19 du rapport.
C'est possible, puisque ce rapport n'est pas encore imprimé
mais seulement photocopié.

M . le rapporteur résume l'article 3 par la formule : «Compé-
tence pénale des chambres régionales des comptes., Or
l'amende dont il s'agit -- surtout si vous décidez maintenant
d'en fixer le montant par décret — me pa-aît présenter les
caractères non d'une amende pénale mais plutôt d'une amende
civile . Les chambres régionales des comptes disposent d'un
pouvoir « sanctionnateur a qui consiste non pas à prononcer
expressément une peine, mais plutôt une amende civile qui,
dans un cas, a le caractère d'une astreinte.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur.
M. Michel Sapin, rapporteur. Monsieur Foyer, je n'ai pas

l'intention de rectifier mon rapport sur ce point.
Ce n'est pas parce qu'il s'agit d'une amende pénale que sa

fixation n'est pas d'ordre réglementaire . Vous conviendrez avec
moi que certaines amendes contraventionnelles sont fixées par
décret.

Et s'il s'agit d'une amende civile, elle sera également du
domaine réglementaire.

Dans un cas comme dans l'autre, le problème ne se pose
donc plus.

M. Jean Foyer. C'est l 'expression « compétence pénale, que
j'estime inexacte !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 57.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3 est adopté .)

Article 4.

M . le président. e Art. 4 . — Il est ajouté à la loi précitée
n" 82-213 du 2 mars 1982 un article 87 bis ainsi rédigé :

« Art . 87 bis. — Elle peut assurer la vérification des comptes
et de la gestion des filiales des établissements, sociétés, groupe-
ments et organismes visés au troisième alinéa de l'article pré-
cédent, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales,
séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des
voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir pré-
pondérant de décision ou de gestion.

« Lorsque les établissements, sociétés, groupements et orga-
nismes visés au troisième alinéa de l'article précédent ou leurs
filiales visées à l'alinéa précédent relèvent du contrôle de plu-
sieurs chambres régionales des cotnptes, la Cour des comptes
demeure compétente pour assurer la vérification de leurs
comptes et de leur gestion . Toutefois, cette vérification peut
être confiée à l'une des chambres régionales des comptes des
régions concernées par arrêté du premier président de la
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Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la
Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des
comptes intéressées. s

M . Sapin, rapporteur, a présenté un amendement n" 8 rectifié
ainsi libellé :

s I. — Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 4
s Après le troisième alinéa de l'article

	

de la loi pré-
citée n" 82-213 du 2 mars 1982, sont insérés les alinéas sui-
vants »

s Il. — En conséquence, rédiger ainsi le début du
deuxième alinéa de cet article : « Elle peut assurer. . . »
(le reste sans changement).

• III . — En conséquence, dans le deuxième alinéa de cet
article, substituer aux mots : a au troisième alinéa de l'arti-
cle précédent », les mots : : à l'alinéa ci-dessus », et dans
le dernier alinéa de cet article, substituer aux mots : s de
l'article précédent e, les mots : a du présent article ».

La parole est à M . le rapporteur.
M . Michel Sapin, rapporteur . Amendement de pure forme.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre chargé des relations avec le Parlement.

Favorable !
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 8 rectifié.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . M. Sapin, rapporteur, a présenté un amen-

dement n" 9 ainsi rédigé :
• Compléter le dernier alinéa de l'article 4 par la nou-

velle phrase suivante
s Il en est de même pour la vérification des comptes et

de la gestion des établissements, sociétés, groupements et
organismes dans lesquels la majorité du capital ou des voix
dans les organes délibérants est détenue par des collec-
tivités territoriales ou des organismes qui en dépendent,
dans des conditions telles qu'aucune des chambres régio-
nales dont ces collectivités ou organismes relèvent n'est
compétente . »

La parole est à M. le rapporteur.
M . Michel Sapin, rapporteur . Cet amendement tend à éviter

un conflit de compétences que le texte actuel n'a pas réglé.
En effet, le deuxième alinéa de l'article 4 règle l'importante

question de la compétence sur les comptabilités des organismes
dont le champ d'activité s'étend sur le ressort de plusieurs
chambres régionales . Dans ce cas, le projet de loi dispose que
la compétence est maintenue à la Cour des comptes, laquelle
peut décider de rétrocéder ses propres compétences à l'une des
chambres régionales qu'elle désigne sur décision du premier
président de la Cour des comptes.

Un problème peut se poser dans le cas que je qualifierai de
conflit de compétences négatif ; précédemment, il s'agissait d'un
conflit de compétences positif car plusieurs chambres régionales
pouvaient être compétentes. En l'occurrence aucune chambre
régionale n'est compétente car aucune des collectivités locales,
par exemple, ne possède une majorité au sein de l'organisme
ou de la société contrôlé.

Dans le silence du texte, il semble bien — j'insiste sur ce
point — que la compétence serait celle de la Cour des comptes
sans possibilité pour elle de la rétrocéder à une chambre
régionale.

L'amendement vise à essayer de clarifier ce cas qui pourrait
fort bien ne pas étre une hypothèse d'école et à faire en sorte
que l'ensemble du mécanisme fonctionne bien.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Nous

avons là un exemple parfait du travail parlementaire . Le texte
du Gouvernement présentait deux lacunes : une a été comblée
par le Sénat : l'autre le sera par l'Assemblée nationale.

Accord du Gouvernement !

M. te président . Je mets aux voix l'amendement n" 9.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 4, ainsi modifié, est adopté .)

Article 5.

M. le président. s Art . 5 . — La chambre régionale des comptes
est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque
nature que ce soit, relatifs à la gestion des collectivités publi-
ques, des établissements publics et des autres organismes soumis
à son contrôle.

e Elle a pouvoir d'entendre tout représentant, tout directeur
ou chef de service des collectivités, établissements et organismes
contrôlés, tout gestionnaire de fonds publics ainsi que, pour
les besoins de ses contrôles, tout représentant, directeur ou
chef de service de l'Etat en fonction dans son ressort et tout
membre des services d'inspection et corps de contrôle .

SEANCE DU 17 JUIN 1982
ente te_

s Les magistrats de la chambre régionale des comptes dispo-
sent, pour l'exercice des cont rôles qu'ils effectuent, de l'en-
semble des droits et pouvoirs que l'article 9 de la loi n" 67-483
du 22 juin 1967 attribue aux magist rats de la Cour des comptes.

s La chambre régionale des comptes peut recourir, pour
des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts
désignés par le président, après eeccrd de leur chef de service
s'il s'agit d'agents publics . Les experts doivent remplir leur
mission en liaison avec un magistrat délégué et désigné dans
la lett re de service du président de la chambre régionale des
comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation
de l'expert.

s Celui-ci est tenu d'informer le magistrat délégué du déve-
loppement de sa mission et de le mettre à même de prendre
à tout moment toutes mesures utiles. Les experts sont tenus
à l'obligation du secret professionnel . Ils ne peuvent exercer
aucune activité d'ordre juridictionnel.

e La chambre régionale des compte prend toutes dispositions
pour garantir le secret de ses investigations et de ses obser-
vations . »

Je suis saisi de deux amendements identiques, n"' 10 et 58.
L'amendement n" 10 est présenté par M. Sapin, rapporteur, et

M. Séguin : l'amendement n" 58 est présenté par M. Séguin.
Ces amendements sont ainsi rédigés :

Supprimer le deuxième alinéa de l'article 5.
La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amendement

n" 10.

M . Michel Sapin, rapporteur . Cet amendement, qui apparem-
ment tend à supprimer, combiné avec un amendement ultérieur,
vise en réalité à réorganiser de façon logique l'ensemble de
l'article 5, en modifiant la place du deuxième alinéa.

M . le président . La parole est à M . Séguin, pour soutenir
l'amendement n" 58.

M . Philippe Séguin . Même argumentation.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre chargé des relations avec le Parlement.

Favorable !

M . le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendement n"' 10 et 58.

(Ces amendements sont adoptés .)

M. le prdsident. M. Séguin a présenté un amendement n" 59
ainsi rédigé :

s Supprimer le quatrième alinéa de l'article 5 . »
La parole est à M. Séguin.

M. Philippe Séguin . 11 s'agit des experts.
Je rappelle les termes de la rédaction initiale du quatrième

alinéa de l'article 5 : s La chambre régionale des comptes peut
recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assis-
tance d'experts désignés par son président ; les experts peuvent
user des mêmes droits et pouvoirs que les magistrats, dans les
limites fixées par une lettre de service du président de la
chambre régionale des comptes précisant leur mission et leurs
pouvoirs d'investigation . Ils sont tenus à l'obligation du secret
professionnel . »

Deux problèmes se posent à ce sujet.
Le premier problème est d'ordre financier. Lorsqu'on sait

dans quel état de pauvreté a été laissée la Cour des comptes
— elle y demeurera d'ailleurs car les ministres se suivent et,
sur ce point, ils se ressemblent tous — on peut augurer des
libéralités du ministère du budget pour ces chambres régionales
des comptes, et du coup on peut se demande' où elles trou-
veront les ressources nécessaires pour assurer la rémunération
des experts en question.

Le second problème est (le principe. Les auteurs du projet
ont eu le souci de donner aux magistrats de l'ordre financier
— si je puis dire — les mêmes possibilités qu'aux magistrats
de l'o rdre judiciaire . Cela étant, les problèmes auxquels les uns
et les autres sont confrontés sont différents et on voit mal que,
s'agissant des chambres régionales, le recours à des experts
puisse avoir la même utilité que dans le cas de la juridiction
judiciaire.

Par ailleurs, il va de soi que ces experts ne pourront user
des mémes droits et pouvoirs que les magist r ats, même dans
des limites fixées par une note de service du président de la
chambre régionale, pour la simple raison que, par définition,
ce ne seront pas des magistrats.

Voilà pourquoi . sous bénéfice d'inventaire et d'explications
complémentaires, nous demandons la suppression du quatrième
alinéa de l'article 51 . J'ajoute — et je réponds ainsi par avance
à une objection qui sera formulée — que ce n'est pas parce que
des textes s'appliquent à la Cour des comptes qu'ils doivent
ipso facto, et sans que nous puissions nous y opposer, être
valables pour les chambres régionales des comptes . Les règles
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régissant le fonctionnement de la Cour des comptes contiennent
des inepties : faudrait-il les reproduire telles quelles pour les
chambres régionales?

Enfin, dois-je préciser que ce que j'ai dit pour l'absence
de libéralité budgétaire s'applique à tous les autres domaines
de l'intervention administrative ?

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

M. Michel Sapin, rapporteur . La commission a émis un avis
tout à fait défavorable.

Je ne sais pas si c'est une ineptie de dire que la Cour des
comptes a déjà recours à des experts.

M. Philippe Séguin . Combien ?

M . Michel Sapin, rapporteur . Le président et les membres
de la Cour des comptes qui prennent la décision jugeront.

En tout cas, il semble fort utile à la Cour des comptes — un
certain nombre de ses membres sont de cet avis — d'avoir
recours à des experts, notamment quand il s'agit de contrôler
des organismes ou des sociétés dont les activités sont parti-
culièrement techniques . Il est difficile, dans ce cas, à une per-
sonne qui n'a qu'une qualification financière ou budgétaire
d'ordre général, d'émettre un avis . Ce qui me semble bon pour
la Cour des comptes l'est également pour les chambres régie .
nales des comptes qui auront, à leur niveau, le même rôle que
la Cour.

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

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement. S'agis-
sant du recours aux experts, il semble également important
au Gouvernement que les chambres régionales des comptes
disposent des mêmes possibilités que la Cour des comptes.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 59.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. M. Sapin, rapporteur, et M. Forni ont pré-
senté un amendement n" 11 ainsi rédigé :

s Après le mot : « président », supprimer la fin de la
première phrase du quatrième alinéa de l'article 5 . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Michel Sapin, rapporteur . La commission a estimé que
si l'obligation de demander l'accord du chef de service, avant
de recourir à l'assistance d'experts, pouvait se justifier au regard
de la bonne or ganisation de ce service, elle pouvait aussi consti-
tuer un obstacle au bon fonctionnement de l'organisme juridic-
tionnel.

On peut imaginer en effet qu'un chef de service empêche
une chambre régionale des comptes d'avoir recours à des experts
qui, dans un domaine donné, seraient très peu nombreux . Bien
sûr, c'est un cas limite, mais il est préférable de l'envisager.

Pour autant, rien ne s'opposera à ce que les chefs de service
concernés soient consultés et fassent valoir, le cas échéant,
des arguments touchant au bon fonctionnement de leur service.

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Le
Gouvernement accepte cet amendement.

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

M . Philippe Séguin . Je suis extrêmement réservé devant l'idée
qu'un président de chambre régionale des comptes puisse décider
tout de go que M . X. ou M. Y., qui appartient à tel service,
sous l ' autorité hiérarchique de tel haut fonctionnaire, directeur
départemental ou autre, sera expert, sans que ce président ait
à demander quoi que ce soit à quiconque.

Ce n'est pas parce qu'un fonctionnaire est un technicien et
qu'il sait des choses qu'il peut être mis à la disposition de la
chambre régionale des comptes sur simple décision de celle-ci.
Il a tout de même des tâches à accomplir, des missions à rem-
plir au sein de son service.

Si je comprends votre souci de faire en sorte que l'adminis-
tration contrôlée n'empêche pas le recours à des experts —
encore que cela ne serve strictement à rien, d'abord parce qu'il
n'y a pas d'argent pour les payer, ensuite parce que s'agissant
de collectivités, cela s'intègre mal en vérité dans la mission de
contrôle — même si je comprends votre souci, dis-je, il convien-
drait du moins de préciser que sauf contrainte ou intérêt de
service, le chef du service ne peut s'opposer au recours à des
experts.

Si l'on adoptait l'amendement, on accorderait au président
d'une chambre régionale des comptes un pouvoir singulière-
ment large et on remettrait en question l'autorité hiérarchique
d'un certain nombre de chefs de service sur ceux de leurs
agents qui auraient la particularité d'être des techniciens .

se_

M. le président . La parole est à M . Alain Richard, vice-prési-
dent de la commission.

M. Alain Richard, vice-président de la commission . Je fais
observer à M . Séguin que le recours à l'expertise n'a pas le
même sens pour les enquêtes de la chambre régionale des
Comptes et pour les procédures judiciaires à caractère contra-
dictoire.

Dans le cas présent, le risque des griefs que peut provoquer
une expertise à l'une des parties en cause n'existe pas plus
que celui de déséqulibre lié au fait que cette expertise serait
favorable à l'une ou l'autre des parties . Il s'agit d'un conten-
tieux à caractère objectif qui porte sur des comptes et non
sur des personnes.

Prenons l'exemple d'une question de résistance des sols . Si
une collectivité locale a réalisé des travaux de confortement
extrêmement importants et que le juge des comptes s'interroge
légitimement sur cette opération, je ne crois pas qu'il y ait
un risque pour la protection des droits contentieux de la col-
lectivité à ce qu'un expert soit commis dans le cadre d'une
instruction menée par la juridiction . Nous ne sommes pas du
tout dans la même situation que lorsqu'il y a un litige en
responsabilité car, dans ce cas, l'expertise peut avoir un carac-
tère dit frustratoire pour l'une des parties.

Dans l'hypothèse qui nous intéresse, l'expertise a une portée
plus limitée : elle ne préjuge pas au fond, mais elle représente
un moyen d'instruction dont le juge décide de se doter . Il semble
alors logique que cette décision soit prise par le président
car elle relève de :'administration de la justice et ne revêt
pas de caractère juridictionnel.

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

M . Philippe Séguin . L'exemple qu'a cité M . Alain Richard
est intéressant . Que fera la chambre régionale au cas où un
lycée s'effondre en raison d'un glissement de terrain ? Elle
ne se lancera pas, se fondant sur le rapport de son propre
expert, dans une discussion relative au degré de probabilité du
glissement en question . En fait, elle appréciera si oui ou non
la collectivité territoriale a fait appel à un expert et, si celui-ci
présentait des garanties légales ou réglementaires, elle déplorera
le glissement de terrain, mais elle n'en fera pas grief à la
commune, et encore moins au comptable.

M. Alain Richard, vice-président de la commission . On peut
toujours apprécier le service fait !

M. Philippe Séguin. Cela étant, si les conditions de recours
à des agents publics sont bien celles qu'a définies M. Alain
Richard, il n'était peut-être pas nécessaire de prévoir une
disposition à cet égard . Même sans texte de loi, on peut toujours
procéder à des auditions, surtout si le service concerné est
celui qui est contrôlé.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 11.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Sapin, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 12 rectifié ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début de la seconde phrase du quatrième
alinéa de l'article 5 :

s Les experts remplissent leur mission . . . s (Le reste sans
changement .)

La parole est à M. le rapporteur.

M . Michel Sa pin, rapporteur . C'est un amendement de forme,
comme l'est aussi l'amendement n" 73 qui sera appelé ultérieu-
rement.

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

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Favo-
rable aux deux amendements !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 12 rectifié.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. Séguin a présenté un amendement n" 60
ainsi rédigé :

s Supprimer le cinquième alinéa de l'article 5 . s
Cet are ndement n'a plus d'objet.
M. Sapin, rapporteur, a présenté un amendement n'' 73, ainsi

libellé :

« Rédiger ainsi le début du cinquième alinéa de l'article 5:
« Celui-ci informe le magistrat délégué du développement

(le sa mission et le met à même . . . » (Le reste sans change-
ment.)

Cet amendement a été soutenu . Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté .)
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M. le président. M. Séguin a présenté un amendement n" 61
ainsi rédigé :

c Après la deuxième phrase du cinquième alinéa de
l'article 5, insérer la nouvelle phrase suivante :

c Les experts ne peuvent obtenir communication des
documents produits ou recueillis en vertu des alinéas pré-
cédents du présent article que dans la mesure strictement
nécessaire à l'application de leur mission . s

La parole est à M. Séguin.

M. Philippe Séguin . C'est un amendement de repli, qui est
cohérent — du moins je l'espère — avec ce que j'ai dit tout à
l'heure sur les conditions dans lesquelles' les experts mènent
leur mission.

Le texte initial du projet de loi prévoyait que les experts
pouvaient user des mêmes droits et pouvoirs que les magistrats
et le Sénat a retenu la rédaction suivante : a Les experts doivent
remplir leur mission en liaison avec un magistrat délégué et
désigné dans la lettre de service du président de la chambre
régionale . . .» Mon amendement tend à préciser que les experts
n'ayant pas la qualité de magistrat ne doivent être informés
que des documents nécessaires à leur mission particulière.

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

M . Michel Sapin, rapporteur . La commission a émis un avis
défavorable sur le fond car elle s'est demandée qui appré-
cierait si un document est nécessaire à l'exercice de la mission
de l'expert.

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

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Défa-
vorable !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 61.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. M. Sapin, rapporteur, MM . Foyer et Jean-
Pierre Michel ont présenté un amendement n" 13 ainsi rédigé:

c Supprimer la dernière phrase du cinquième alinéa de
l'article 5 s.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Michel Sapin, rapporteur . La rédaction proposée par le
Sénat ne semble pas correspondre, si j'en crois le compte rendu
des débats publié par le Journal officiel, à l'intention de ses
auteurs.

En effet, le Sénat voulait simplement préciser •— ce qui va
de soi — que les experts, qui ne sont pas membres de la juri-
diction, ne peuvent pas participer aux délibérations sur le juge-
ment des comptes . Or le texte risquerait d'exclure les experts
d'un certain nombre d'activités, qui ont un caractère juridic-
tionnel, ne serait-ce que leur propre mission.

II nous a donc semblé plus cohérent, sans être pour cela en
désaccord avec le Sénat, de supprimer la dernière phrase du
cinquième alinéa de l'article 5.

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

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Pour la
cohérence du texte, le Gouvernement donne son accord à l'adop-
tion de cet amendement.

M. le président . La parole est à M. François d'Aubert.
M . François d'Aubert . La présence d 'experts auprès des cham-

bres régionales des comptes est, en soi, singulière. Aussi, quand
j'entends M . Sapin affirmer que, d'une certaine manière, ces
experts joueront un rôle juridictionnel, je commence à m'in-
quiéter.

En effet, la notion d ' activité juridictionnelle est tout de même
associée à un certain statut qui correspond à des garanties, non
pour les experts eux-mêmes, mais vis-à-vis du service public
en général.

Cette interprétation du rôle de l'expert dépasse, du moins je
l ' espère, l'intention des auteurs (lu texte . C'est pourquoi la dispo-
sition qui a été introduite par le Sénat me parait tout à fait
indispensable . Elle signifie seulement qu'une précaution vaut
mieux que pas de précaution du tout.

S'agissant d'experts qui n 'ont pas véritablement de statut, que
l' on pourra prendre un peu n'importe où et qui n ' appartiendront
pas forcément à la fonction publique, il me parait donc indispen-
sable d'inscrire dans le texte de la loi qu'ils ne pourront exercer
aucune activité d'ordre juridictionnel.

M . Jean-Pierre Michel . C'est le droit commun. Relisez les
règles d'expertise !

M. Philippe Séguin. Cela n'a rien à voir !
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 13.
(L' amendement est adopté .)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements n"' 14 et

62, pouvant être soumis à une discussion commune .

SEANCE DU 17 JUIN 1982

L'amendement n" 14 présenté par M . Sapin, rapporteur, est
ainsi rédigé :

s Après le cinquième alinéa de l'article 5 insérer le nou-
vel alinéa suivant :

e La chambre régionale des comptes a pouvoir d'entendre
tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des
collectivités, établissements, sociétés, groupements et orga-
nismes contrôlés, ainsi que pour les besoins de ces contrôles,
tout représentant ou agent de l'Etat en fonction dans son
ressort et tout membre des services d'inspection et corps
de contrôle.

L'amendement n" 62 présenté par M. Séguin est ainsi rédigé :
c Après le cinquième alinéa de l'article 5 insérer le

nouvel alinéa suivant:
c La chambre régionale des comptes a pouvoir d'entendre

tout représentant, tout directeur ou chef de service des
collectivités, établissements et organismes contrôlés, tout
gestionnaire de fonds publics ainsi que, pour les besoins de
ses contrôles, tout représentant, directeur ou chef de service
de l'Etat en fonction dans son ressort et tout membre des
services d'inspection et corps de contrôle ».

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 14.

M. Michel Sapin, rapporteur. Par cet amendement nous vou-
lons revenir au texte du projet gouvernemental que la haute
assemblée a modifié.

En effet, le Sénat a limité le pouvoir d'audition des chambres
régionales aux directeurs ou chefs de service des collectivités
locales, alors que le projet de loi visait tout e représentant,
administrateur, fonctionnaire ou agent s . La justification de cette
restriction vient du fait que l'article 9 de la loi du 22 juin 1967
fait déjà référence aux agents de grade supérieur, c'est-à-dire
aux directeurs ou aux chefs de service, et non à l'ensemble des
fonctionnaires et agents publics.

La commission fait observer que la Cour des comptes — et
ce sera aussi le cas des chambres régionales — s'adresse direc-
tement à l'ensemble des fonctionnaires intéressés par les pro-
blèmes, les budgets, lies dossiers contrôlés . J'irai même jusqu'à
dire que bien souvent, après autorisation du chef de service, les
membres de la Cour des comptes préfèrent discuter du cantenu
des problèmes avec le chef de bureau chargé de l'affaire . C ' est
uniquement à ce niveau-là que l'on peut avoir un aperçu réel de
l'ensemble des comptes et aussi de toutes les difficultés.

C'est pourquoi la commission a estimé qu'il était préférable
de supprimer la restriction qui existait dans la loi de 1967
plutôt que de l'introduire dans le texte nouveau.

M. le président. La parole est à M. Séguin, pour soutenir
l'amendement n" 62.

M. Philippe Séguin . Pour ma part, je crois que la formule
retenue par le Sénat était plus intéressante que celle du texte
initial, encore que je propose de la modifier.

Contrairement à ce qu'il a affirmé, M . le rapporteur ne nous
suggère pas de revenir complètement au texte du Gouvernement,
dans la mesure où il donne son aval à une modification intro-
duite par le Sénat au sujet de l'ordre de présentation des alinéas.
Je crois qu'il a raison . Nous pensons qu'il est préférable d'ex-
poser les pouvoirs d'investigation dans l'ordre de leur exercice,
à savoir la production de documents d'abord, les vérifications des
rapporteurs ensuite, les expertises éventuelles, et enfin les
auditions.

Par ailleurs — et su- ce point la commission est en désaccord
avec le Sénat — il ne faut pas confondre les investigations et les
auditions : s'il est normal qu'un magistrat chargé d'enquêter aille
voir les fonctionnaires de tous rangs pour parvenir à une vue
d'ensemble aussi complète et aussi sincère que possible de la
réalité, il parait opportun de réserver l'audition, acte essentielle-
ment solennel, aux agents du grade le plus élevé, comme le
prévoit le Sénat.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur les amen-
dements n"' 14 et 62 ?

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Le Gou-
vernement préfère l'amendement de la commission, tout en
reconnaissant qu'il y a des éléments intéressants dans les propos
de M. Séguin.

M . le président. Néanmoins, vous vous opposez à l'amendement
n" 62?

M. Philippe Séguin . A regret ! (Sourires .)

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Je pen-

M . le président . Néanmoins, vous vous opposez à l'amendement
ment n" 62 . Quant à savoir si c'est à regret . . . (Sourires .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 14.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. En conséquence, l'amendement n" 62 tombe .
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	M. Sapin, rapporteur, a présenté un amendement n" 13 ainsi

	

M . Michel Sapin, rapporteur . ll s' agit d ' un amendement de
libellé :

	

forme qui résulte d'un simple petit calcul mental . Puisqu'on

	

Rédiger ainsi le début du dernier alinéa de l'article 5 :

	

note dit que le caractère collégial de la juridiction est reconnu

	

Lorsque les communications et auditions portent sur

	

et que le nombre des magistrats sera obligatoirement impair,

	

des sujets de caractère secret ou sur des éléments confiden-

	

il a semblé difficile à la commission que ce nombre puisse être

	

tiels ds la gestion des collectivités, établissements, sociétés,

	

inférieu r à trois.
groupements et organismes soumis à son contrôle, la M.
chambre régionale des comptes . . s (Le reste sans chan-
gement .)

Sur cet amendement, M . Séguin a présenté un sous-amende-
ment n" 75 ainsi rédigé :

Dans l'amendement n" 15, après le mot : communica-
tions s, insérer le mot : «, expertises.

La parole est à M. le rapporteur , pour soutenir l'amende-
ment n" 15.

M . Michel Sapin, rapporteur. I.a formulation retenue pou' le
sixième alinéa de l'article aboutit à établir un secret général
sur l'ensemble des investigations et des observations des cham-
bres régionales des comptes . Or, si le secret se justifie pour
les investigations ayant un caractère préparatoire à tus juge-
ment, les observations ne peuvent être couvertes par un secret
de portée générale, ne serait-ce que dans la mesure où elles
sont susceptibles de donner lieu à insertion dans le rapport
public de la Cour dès comptes . C'est pourquoi le présent amen-
dement s'inspire de la rédaction de l'actuel article 9 de la
loi du 22 juin 1967 qui ne prévoit le secret que pour les com-
munications et auditions portant sur des questions qui ont
elles-mêmes un caractère secret en raison d'une disposition légis-
lative spéciale ou portant sur des éléments confidentiels de la
gestion des sociétés soumises au contrôle des chambres régio-
nales des comptes.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . La

rédaction proposée est excellente, et le Gouvernement l'accepte.
M. le président. La parole est à M. Séguin, pour défendre

le sous-amendement n " 75.
M . Philippe Séguin. Fidèle aux idées que j'ai déjà exprimées

tout à l'heure, je propose d'insérer le mot « expertises ' après
le mot a communications s.

Je suis très sensible à la volonté du rapporteur d'entourer,
lorsqu'il y a un caractère secret mi un élément confidentiel,
les communications et auditions de toutes les garanties . A moins
qu'il ne me dise que le résultat des expertises fait partie des
communications, je souhaite qu'il soit fait mention explicite-
ment de ces expertises.

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

M. Michel Sapin, rapporteur. C'est une suggestion intéres-
sante que je propose à l ' Assemblée de retenir.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Je trouve

cette suggestion excellente, d'autant plus qu'ainsi M . Séguin
reconnait l'intérêt du recours aux experts.

M. Philippe Séguin . Pas du tout !
M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 75.
(Le .sous-amendement est adopté .)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 15, modifié

par le sous-amendement n" 75.
(L'amendement . ainsi modifié, 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.)

le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

Article 6.

M . le président . « Art . 6 . — Les jugements, avis, propositions,
rapports et observations de la chambre régionale des comptes
sont délibérés et adoptés par la chambre ou par une section
statuant en nombre impair . Pour délibérer valablement, une
formation doit réunir au minimum trois magistrats.

« Les dispositions de la loi n" 78-753 du 17 juillet 1978, portant
diverses mesures d'amélioration des relations entre l'adminis-
tration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif,
social et fiscal, ne sont pas applicables aux actes et documents
visés au présent article ni aux rapports, conclusions, observations
et autres documents préparatoires . Toutefois, les avis mentionnés
à l'article 7, deuxième alinéa, de la loi n" 82-213 du e mars 1982
précitée conservent leur caractère public.

M. Sapin, rapporteur, a présenté un amendement n" 16 ainsi
libellé :

Après les mots : une section rédiger ainsi la fin
du premier alinéa de l'article 6 : « comportant un nombre
impair de magistrats . s

La parole est à M. le rapporteur.

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement. Tout
à fait d'accord avec cette arithmelique élémentaire !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 16.
(L'amendement est adopté .)
M . le président. M. Sapin, rapporteur . a présenté un amende-

ment n" 17 ainsi rédigé:
s Supprimer le second alinéa de l'article 6.

La parole est à M . le rapporteur.

M . Michel Sapin, rapporteur. Cet amendement me semble
important, et je me permettrai de prendre quelque temps pour
en expliquer le contenu . Je précise tout de suite que le
débat qui va avoir lieu maintenant sera exactement identique
en ce qui concerne la Cour des comptes, pute' laquelle on
retrouve la même disposition . Je parle donc pour les deux
cas.

Le texte dispose que la loi de 1978, relative à la liberté
d'accès aux documents administratifs, n'est pas applicable aux
jugements, avis, propositions, rapports et observations de la
chambre régionale des comptes, pas plus qu'aux rapports,
conclusions . observations et autres documents préparatoires.

Cette disposition est apparue à votre rapporteur et à la
commission pour le moins contestable.

D'abord, elle vise les jugements, propositions et observations
des chambres régionales des comptes . Or il est dans la nature
même d'un jugement d'être sinon publié, du moins communi-
cable, ne serait-ce que pour l'exercice du droit d'appel.

Quant aux propositions ou avis, l'article 7 de la loi du
2 mars 1982 prévoit, par exemple, que l ' avis de la chambre
régionale des comptes . dans le cas on le budget d'une commune
n'a pas été adopté en temps voulu, a un caractère public . Nous
revenions donc sur une disposition que nous avions acceptée
dans la loi du 2 mars 1982.

Dans ces conditions, il apparait clairement que la disposition
du deuxième alinéa de l'article 6 est en contradiction avec des
dispositions de la loi du 2 mars 1982.

En ce qui concerne les rapports, conclusions et documents
préparatoires pour lesquels, il est vrai, pourrait se poser un
problème, j'indique que l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978
autorise les administrations, et donc tes chambres régionales des
comptes, à refuser clé communiquer les documents dont la
divulgation porterait atteinte « au déroulement des procédures
engagées devant les juridictions on d'opérations préliminaires
à de telles procédu res > ou — c'est une autre disposition de
la loi de 1978 — n au secret en matière commerciale ou
industrielle s.

Il semble donc que la loi (lu 17 juillet 1978 comporte des
dispositions suffisantes pour qu'il soit inutile d'y déroger pour
les chambres régionales des cornptes par le biais d'une dispo-
sition spécifique.

Dans ces conditions, la seule question qui petit continuer à
se poser est celle de la communicabilité au public des documents
internes aux chambres régionales des comptes relatifs à l'exer-
cice par celles-ci de fonctions non jur idictionnelles.

Le Sénat a adopté cet article, sous réserve d'une modification
de forme et d'une adjonction précisant que les avis des chambres
régionales des comptes prévus à l'article 7 de la loi du 2 mars 1982
pour les délais de vote du budget communal conservent leur
caractère public . Cet ajout du Sénat, même s ' il a pour objet
de respecter une disposition de la loi du 2 mars 1982 n'est,
néanmoins, pas totalement satisfaisant, en particulier dans la
mesure où il met en évidence une imperfection de la loi du
2 mars 1982 concernant le caractère public des avis de la
chambre régionale relatifs aux délais de vote du budget et non
pour le vote en équilibre réel, le rétablissement du budget
exécuté en déficit ou l'inscription des dépenses obligatoires.

Or il est évident que ces avis doivent également avoir un
caractère public, ne serait-ce que parce que la loi du 2 mars 1982
dispose qua si le représentant de l'Elat ayant à intervenir en
dernière analyse prend des décisions différentes de celles pro-
posées par la chambre régionale des comptes, il doit assortir
cette décision d'une motivation explicite . Il faut bien, clés lor s,
que l'avis de la chambre régionale des comptes soit lui-même
public pour que le représentant (le l'Etat puisse motiver une
décision qui s'en écarterait.

En résumé, il me semble que si le souci du Gouvernement
était légitime, une disposition aussi lar gement dérogatoire. , aussi
absolue est en elle-même mauvaise . d'autant plus — et c ' est le
troisième temps de mon raisonnement -- que les documents que
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le Gouvernement voulait voir soumis au secret m'apparaissent
protégés, d'une part, par les dispositions de la loi du 17 juil-
let 1978 en ce qui concerne les documents à caractère juridic-
tionnel et, d'autre part, par les avis de la commission d'accès
aux documents administratifs qui considère les documents non
juridictionnels préparatoires, par exemple, à des décisions, avis,
propositions, projets ou rapports comme non communicables.

Il me semble donc inutile d'inscrire dans un texte aussi
fondamental que celui-ci pour l'organisation des institutions
françaises . un alinéa à caractère trop amplement dérogatoire.

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . M. le
rapporteur a parfaitement raison de souligner que les dispo-
sitions des lois du 17 juillet 1978 et du 2 mars 1982 se suffisent
à elles-mêmes. Grâce à M . Sapin, le Gouvernement a confirmation
qu'il faut éviter les redondances qui n'amènent jamais la
clarté.

Le Gouvernement accepte donc cet amendement.

M. Emmanuel Hamel . C'est un docteur ès lettres qui parle !
M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Le

ministre fait ce qu'il peut !

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

M . Michel Sapin, rapporteur. Monsieur le président, je vous
prie de m'excuser de reprendre la parole . Mais j'ai oublié
de fournir un élément d'appréciation à l'Assemblée.

En effet, il est possible au ministre concerné — il me semble
qu'il doit s'agir du ministre des finances en l'occurrence — de
prendre un arrêté dans le cadre de la loi de juillet 1978, pour
définir 9e manière explicite les documents non communicables.
Un tel arrêté serait opportun et permettrait à tout le monde de
savoir exactement ce qu'il en est . J'ajoute que cet arrêté serait
soumis à l'avis de la commission d'accès aux documents adminis-
tratifs qui en vérifiera la conformité à sa jurisprudence . Aussi,
tout sera clair, tous les documents que nous souhaitons voir
protégés le seront, et l'un évitera les redondances.

M . le président. La parole est à M . le ministre chargé des
relations avec le Parlement.

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Il est
toujours bon qu'au Journal officiel les choses soient dites très
nettement . Le Gouvernement a entendu les observations de
M. le rapporteu r , et il prendra l'arrêté nécessaire à ce sujet.

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

M. Philippe Séguin . Je ne suis pas sûr d'avoir tout tri bien
compris, mais je vais essayer de reconstituer.

En tout cas, je crois avoir compris que l'on assiste à un
revirement complet du Gouvernement . Le Sénat avait hasardé
quelques objections timides sur le fait qu'il était peut-être exces-
sif d'exclure tous ces documents du champ d'application de la
loi de 1978. Mais M. Defferre l'a renvoyé à ses études en (lisant
que c'était ainsi et qu'il n'en serait pas autrement . En fait,
il en a bel et bien été autrement puisqu'il a été battu . Quoi
qu'il en soit, nous constatons aujourd'hui que, à moins que
M . Defferre n'ait oublié de passer les consignes, le Gouverne-
ment a changé d'avis.

M . Michel Sapin, rapporteur. On peut toujours s'améliorer!

M. Philippe Séguin . Au demeur ant, dans une certaine mesure,
nous nous en félicitons . En effet, ainsi que l'a noté M . Sapin,
il est évident que certains documents doivent pouvoir être
communiqués . La communication de certains d'entre eux est
même rendue obligatoire par la loi sur les droits et libertés
des communes, des départements et des régions . Le texte initial
de l'article 6 risquait donc de créer une situation ju r idique
assez inextricable.

Je vais essayer de résumer pour moi, car je suis persuadé
que tout le monde a compris. Pour les jugements, au moins
les jugements définitifs, il y aura communication . Les avis
mentionnés à l'article 7 de la loi du 2 mars 1982 seront rendus
publics, cela va de soi, puisque la loi le prévoit . II en sera
de même des propositions de règlement du budget. Ce n'est
peut-être pas prévu aussi expressément, mais c'est la logique,
puisque, sinon, le système serait incohérent.

Reste le problème des rapports.
Il y a deux sortes de rapports : les rappo rts de la chambre

régionale des comptes qui sont des actes officiels, destinés,
implicitement ou explicitement, à la publicité, et les rapports
préparatoires sur lesquels, dans la mesure où il y aura parallé-
lisme des procédures entre la Cour des comptes et les chambres
régionales des comptes, statueront les chambres régionales des
comptes . Il me semble que ces derniers ne doivent pas être
communiqués, car ce sont des documents de travail, bien qu'ils
aient un caractère semi-officiel . J'ai d'ailleurs la conviction que,
si on les rendait publics, les chambres régionales des comptes
et la Cour des comptes n'établiraient pas de rapports très
intéressants .

Il est bien évident qu'un candidat aux prochaines élections
municipales qui pourrait avoir accès aux rapports préparatoires
de la Cour des comptes sur la gestion de telle ou telle commune
en tirerait une masse d'informations tout à fait considérable,
dont il n'est pas certain qu'il ferait toujours l'usage le plus
justifié . Il y a en effet manière et manière de voir les choses.

La mission de la chambre régionale des comptes, comme
aujourd'hui de la Cour des comptes, est, après tin délibéré,
de produire un jugement, une communication, un rapport, que
sais-je encore, et non de dévoiler les travaux préparatoires.
S'il en était autrement, on risquerait de gêner le travail de
la chambre régionale des comptes.

C'est sur ce point que j 'ai des doues . Et j'avoue que je
ne sais pas si la jurisprudence permet de régler ce cas . Je
m'en remets donc à la sagesse de M . '.e rapporteur.

M . le président. La parole est à M . le rapporteur.
M. Michel Sapin, rapporteur. J'ai dû ne pas ,n'exprimer trop

mal, puisque M . Séguin semble m'avoir compris. (Sourires.)
La Cour des comptes, actuellement, et il en sera de même

pour les chambres régionales ultérieurement, a des activités à
caractère juridictionnel et des activités à caractère administratif.

Pour les activités à caractère jur idictionnel, n'est communi-
cable que le jugement définitif. Tous les documents prépara-
toires à ce jugement sont couverts par le secret parce qu'il
s'agit de documents à caractère juridictionnel.

En ce qui concerne les activités administratives, les docu-
ments préparatoires — ceux qu'on appelle les s rapports
jaunes », et que vous connaissez mieux que moi, monsieur
Seguin, pour avoir travaillé au sein de la Cour des comptes —
ne sont pas communicables.

Quant au rappo r t à caractère définitif, il est, par principe,
communicable sauf si certains de ses aspects concernent des
secrets à caractère commercial ou industr iel . Quant aux éléments
nominatifs, bien entendu ils ne sont communicables qu'à la
personne nommée . Et si quelqu'un demande la communication
de l'ensemble du rapport, la chambre régionale des comptes
ou la Cou' des comptes doivent, au préalable, a caviarder » les
noms, de façon qu'ils n'apparaissent pas publiquement sans que
la personne nommée en ait été avertie.

Ce système est exactement celui qui a été mis en place par
la loi de juillet 1978 et qui est appliqué par la commission
d'accès aux documents administratifs . Il me semble garantir
le secret pour l'ensemble des éléments que nous voulons
protéger.

M. le président. La parole est à M . le ministre chargé des
relations avec le Parlement.

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Cet
échange est très intéresant, mais je tiens tout de même à
montrer à M. Séguin à quel point la vie politique présente
des surprises.

Il trouve curieux que le ministre d'Etat, ministre de l'inté-
rieur et de la décentralisation, ait renvoyé le Sénat à ses cl-ères
études et qu 'il ait écouté l ' Assemblée.

Hier soir, en remplaçant M . Fabius, je me suis fait t agres-
ser r . Comment : le Gouvernement écoute le Sénat et non pas
l'Assemblée ! Autrement dit, pour employer une expression fami-
lière, on m'a reproché de faire une fleur au Sénat . Je ne dis
pas pour autant que vous nue reprochez aujourd'hui de faire
une fleur à l'Assemblée nationale.

En tous cas, cela prouve l'utilité d'approfondir le débat.
Ainsi la commission est parvenue à convaincre le Gouvernement.
Dès lors, monsieur le député, de quoi vous plaignez-vous sinon
d'avoir un Gouvernement compréhensif et attentif aux désirs
de l'Assemblée nationale?

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

M . Philippe Séguin. Monsieur le ministre, ne vous méprenez
surtout pas sur le sens de mes propos. Je n'ai jamais dit que
le Gouvernement ne changerait jamais d'avis ! (Rires .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 17.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 6, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 6, ainsi modifié, est adopté .)

Article 7.

M. le président . s Art . 7. — Un jugement prononcé à titre
définitif peut être révisé par la chambre régionale des comptes
qui l'a rendu, soit à la demande du comptable appuyée des
justifications recouvrées depuis le jugement, soit, d'office ou sur
réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission,
faux ou double emploi . »

Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 7.
(L'article 7 est adopté .)
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Article 8.

M. le président . Art . 8 . — Le comptable, la collectivité locale
ou l'établissement public, le commissaire du Gouvernement près
la chambre régionale des comptes, le procureur général près la
Cour des comptes peuvent se pourvoir devant la Cour des
comptes contre tout jugement prononcé à titre définitif par la
chambre régionale des comptes . a

M. Séguin a présenté un amendement n" 63 ainsi rédigé :

« Dans l'article 8, supprimer les mots : « le commissaire
du Gouvernement près la chambre régionale des comptes . '

La parole est à M . Séguin.

M. Philippe Séguin . Excusez-moi, je ne le trouve pas ...

M. Michel Sapin, rapporteur . Demandez à M . Foyer ce qu'il
en pense !

M. Philippe Séguin . Je peux avoir avec des membres de mon
groupe des dissensions . ..

M . Michel Sapin, rapporteur. Profondes !

M. Philippe Séguin . . . .sur ce problème sans qu'elles remettent
en cause notre adhésion commune à un certain nombre de prin-
cipes généraux sur l'organisation de notre société.

M . Michel Sapin, rapporteur . Mais pas sur l'or ganisation judi-
ciaire!

M. Philippe Séguin. En ce qui concerne le commissaire du
Gouvernement . dans la mesure où il est membre de la chambre
régionale des comptes, il ne convient pas de le placer en situa-
tion d'avoir à faire appel des jugements de celle-ci . Il est pré-
férable de limiter la faculté d'appel au procureur général c ui
peut en avoir la suggestion par le commissaire du Gouvernement.

Nous avons commis une erreur en retenant l'appellation
« commissaire du Gouvernement », en confondant les procédures
devant la juridiction administrative et devant la juridiction
financ'ère . J'espère que vous nous aiderez tout à l'heure,
monsieur le rapporteur, ainsi que votre collègue Jean-Pierre
Michel, à corriger cette erreur initiale.

Pratiquement, que va-t-il se passer? Actuellement, environ
200 magistrats se consacrent aux tâches traditionnelles de la Cour
des comptes en matière juridictionnelle . Et, pour accomplir le
travail du Parquet, quat re membres, à ma connaissance, suffi-
sent à la tâche : le procureur général et trois avocats généraux.

Ils n'ont pas à se prononcer systématiquement sur tout :
ils le font quand on leur demande leur avis, mais ils peuvent
se saisir d'eux-mêmes lorsqu'ils estiment qu'un problème tou-
chant à l'unité de la jurisprudence se pose.

A mon sens, dans les chambres régionales, le commissaire du
Gouvernement, c'est-à-dire le ministère public, ne consacrera
qu'une partie de son temps à sa mission de correspondant du
procureur général et à l'accomplissement de tâches parallèles
à celle des avocats généraux de la Cour des comptes . Il ne sera
pas chargé de rédiger un contre-rapport sur chaque rapport ;
il lui suffira de jouer le rôle de gardien de l'unité de la juris-
prudence au sein de la chambre régionale et d'assurer la cohé-
rence de la jurisprudence de la chambre régionale avec celle
des autres chambres par l'intermédiaire de la Cour des comptes.

Dès lors que ce magistr at ne sera, en quelque sorte, le minis-
tère public qu'à temps partiel — mais votre pronostic peut être
différent — il doit pouvoir exercer convenab'ement ses autres
fonctions . Or les prérogatives que lui reconnaitrait la disposition
que je souhaite supprimer ne lui permettraient pas d ' accomplir
normalement cette tâche.

C'est la raison peur laquelle j'ai déposé l'amendement n' 63,
étant entendu que le commissaire du Gouvernement pourra
signaler au procureur général près la Cour des comptes tout
fait qui lui paraitrait de nature à justifier la mise en œuvre de
la procédure d'appel, à charge pour celui-ci de faire ap p el.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M . Michel Sapin, rapporteur . La commission a émis un avis

défavorable sur cet amendement n" 63.
Je comprends, en partie seulement, les remarques de

M . Séguin, mais le résultat auquel aboutirait l'adoption de son
amendement serait, à mon avis, tout à fait déplorable.

Dans l'organisation judiciaire, le procureur ou l'avocat général
peut. faire appel des jugements qui sont pris . Il en est de même
dans le cas qui nous préoccupe. Le procureur général près la
Cour des comptes, auquel on donne la possibilité de faire appel,
n'aura que très rarement l'occasion de le faire.

L'actuel titulaire de ce poste à la Cour des comptes, avec lcque;
j'ai discuté ii y a quelques heures, considère que la tâche prin-
cipale de l'appel devra revenir aux commissaires du Gouver-
nement auprès de chacune des chambres régionales des comptes.
S'ils souhaitent formuler des observations au procureur général
près la Cour des comptes, ils pourront le faire . Ils pourront
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également se poser des questions sur l'opportunité d'interjeter
appel . En tout état de cause, il nie semble consubstantiel à la
nature même des fonctions (lu commissaire du Gouvernement
et du ministère public pris les chambres régionales des comptes
de pouvoir faire appel . Leur supprimer celte possibilité revie,-
drait à leur ôter tout crédit, toute autorité au sein de ces juri-
dictions.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre chargé des relations avec le Parlement.

Cet échange de propos est extrêmement intéressant.
Je rejoins la position de M. le rapporteur . Mon argumentation

sera cependant plus terre à terre, plus banale.
Il est important que le commissaire du Gouvernement ait la

possibilité de faire appel, ne serait-ce que pour assurer l'unité
de jurisprudence dans les chambres régionales des comptes . Je
suis donc conduit à nie prononcer cont re votre amendement,
monsieur Séguin.

M . le président . La parole est à M . Jean-Pierre Michel.

M. Jean-Pierre Michel . Le groupe socialiste votera également
contre l'amendement pour les raisons exposées par M . le rap-
porteur . J'en ajouterai cieux autres.

Première raison : je m'étonne que M . Séguin, qui est si eau-
cieux de ne pas alourdir les procédures et d'éviter la pape-
rasserie inutile, propose un tel amendement. Si on ;e suivait
dans son raisonnement, pour chaque jugement rendu par les
chambres régionales des comptes, le membre du ministère public
devrait immédiatement faire ce que l'on appelle un rapport
d'appel . . . ».

M. Philippe Séguin . Mais non !
M. Jean-Pierre Michel . .. . auprès du parquet général de la

Cour des comptes pour le mettre à même, éventuellement, de
relever appel de la décision rendue, cc qui aurait pour effet
d'alourdir d'une manière fantastique la procédure, sans motif
justifié.

Seconde raison : je ne suis pas sûr, monsieur Séguin, que
votre interprétation selon laquelle les membres du ministère
public exerceront leurs fonctions à temps partiel soit exacte.
En tant que rapporteur du projet de loi suivant, je ne souhaite
pas qu'ils exercent leurs fonctions de cette manière.

Les magistrats des chambres régionales des comptes qui
seront délégués pendant une certaine durée pour accomplir les
fonctions du ministère public ne feront que cela . Il n'est pas
question que, pendant plusieurs années, ils puissent siéger dans
la chambre de jugement . Ils joueront le rôle d'un parquet près
la chambre régionale des comptes.

A ce titre, et pour les raisons exposées par M . le rappor teur,
ils doivent pouvoir relever appel des décisions rendues par cette
juridiction.

M . le président . La parole est à M . Séguin.
M. Philippe Séguin . Sans vouloir relancer le débat relatif à

l ' opportunité de la création des commissaires du Gouvernement,
si l'interprétation de M . Jean-Pierre Michel prévaut, il ne s'agit
plus d'un pronostic mais de l'interprétation à donner au texte,
et je crains qu'il ne faille aller plus loin dans la définition des
missions du ministère public près la chambre régionale des
comptes en prévoyant, mieux que nous ne l'avons fait jusqu'à
présent, son intervention dans la procédure.

Si la tâche de ce magistrat dévoué et distingué se limite à
celle que nous avons prévue dans les textes actuels, il va couler
des jours heureux pour peu que la chambre régionale soit
située dans une région où le climat est clément . Mais ailleurs,
il sera plongé dans l'ennui le plus morne.

Dans le cadre d'une juridiction qui compte 17 à 18 magistrats,
compte tenu de la procédure juridictionnelle et financière
actuelle, je me demande à quoi va bien pouvoir servir le commis-
saire du Gouvernement chargé du ministère public s'il occupe
cette fonction à temps plein.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 63.
(L'amendement n 'est pas adopté .)
M. le président . Le Gouvernement a présenté un amendement

n" 45 ainsi rédigé :

« Dans l'article 8, substituer aux mots : « se pourvoir
devant la Cour des comptes contre n, les mots : « faire
appel devant la Cour des comptes de t.

La parole est à Al . le ministre chargé des relations avec le
Parlement.

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement. Dans
un débat d'une telle qualité, le Gouvernement ne voudrait pas
faire de complexe.

M . Jean-Pierre Michel . On vous fait confiance !

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Je vous
remercie . Il essaie donc d'améliorer le texte qu'il a proposé .



3536

	

ASSEMBLES NATIONALE —

En effet, dans l'article 8, le Gouvernement propose de sub-
stituer à l'expression : « se pourvoir » . l'expression : « faire
appel La première expression est normalement réservée aux
pourvois en cassation, alors qu'il s'agit d ' une procédure d'appel,
d'un jugement en premier ressor t.

Quant à la deuxième partie de l'amendement, elle se situe
sur un plan littéraire . Il est plus correct d'écrire : « peuvent
faire appel de tout jugement et non pas : peuvent faire appel
contre tout jugement -.

Le Gouvernement demande dune à l'Assemblée nationale,
dans sa sagesse exceptionnelle, d'adopter l ' amendement.

M. le président . La sagesse de l'Assemblée n'est pas excep-
tionnelle!

M. Emmanuel Hamel . Elle est permanente !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Certes !

M. le président . Quel est l'avis de la commission ".
M. Michel Sapin, rapporteur . Avis favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n` 45.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 8, modifié par l'amendement n" 45.
(L'article 8, ainsi modifié, est adopté .)

Article 9.

M. le président. Art . 9. — Lorsqu'elle est saisie par le repré-
sentant de l'Etat clans le département ou clans la région en
application des dispositions des articles 7, 8, 9, 11, 13, 51, 52
et 83 de la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 précitée, la chambre
régionale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires,
des pouvoirs définis à l'article 5 de la présente loi . Le repré-
sentant de la collectivité ou tic l'établissement public intéressé
petit, à sa demande, présenter oralement ses observations, et
se faire assister d'une personne de son choix.

MM . Maisonnal, Ducoloné et les membres du groupe commu-
niste ont présenté un amendement n" 72 ainsi rédigé :

« Supprimer la première phrase de l'article 9 . .,
La parole est à M . Le Meur.

M . Daniel Le Meur. Nous demandons la suppression de la
première phrase de l'article 9.

En effet, cette phrase étend, dans le cadre de l'exercice du
contrôle budgétaire, des pouvoirs d'investigation que les cham-
bres régionales détiennent dans le cadre du contrôle juridic-
tionnel des comptes.

Or, il nous apparait que ce sont là deux procédure .; totalement
différentes. Dans l'une, il s'agit de vérifier a posteriori la régu-
larité des recettes et des dépenses, le bon emploi des crédits,
fonds et valeurs et, dans l'autre, il s'agit de faire des proposi-
tions tendant à résoudre des difficultés rencontrées par les
collectivités territoriales.

La notion d'équilibre réel est, en réalité, t r ès proche d'une
appréciation sur l'opportunité des recettes et des dépenses
prévues . Si l'on ne veut pas courir le risque de réintroduire
certaines formes de tutelle . il vaut mieux éviter de donner dans
ce domaine aux chambres régionales des pouvoirs très impor-
tants comme celui de se faire communiquer su' place tout
document de quelque nature que ce suit . celui d'entendre sous
peine de sanctions tout directeur nu chef de service, etc.

Ces pouvoirs pourraient appsraitre à juste titre inquisito r iaux
alors qu'auparavant le préfet lui-même ne les avait pas.

Le contr ôle budgétaire, dont la mise en oeuvre peut conduire
à dessaisir la commune de l'établissement de son propre budget,
doit prendre essentiellement une-forme d'expertise et de conseil
sous peine d'être considéré comme une atteinte à l'autonomie
des collectivités territoriales.

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

M. Michel Sapin, rappor teur . L ' amendement présenté par le
groupe communiste rouvre un débat qui a déjà eu lieu au
moment de la discussion de la loi du 2 mars 1982, Or ce débat
a déjà été tranché.

En effet, par la loi du 2 mars 1982, nous avons transmis
aux chambres régionales des comptes un pouvoir détenu aupa-
ravant par le préfet : celui de la réformation des budgets, en
particulier dans le cas d'un budget en déséquilibre . C'était une
amélioration considérable et positive car nous l'avons fait
passer d'un pouvoir administratif, détenu par le préfet, à un
pouvoir de caractère juridictionnel par l'intermédiaire d'un
organisme composé de magistrats.

Dès lors que nous considérions que les chambres régionales
devaient continuer à exercer ce pouvoir, il convenait de laisser
à leurs membres la possibilité de mener à bien leur mission
en leur accordant les pouvoirs indispensables : les pouvoirs
d'enquête, e audition, de nomination d'experts .
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Le débat ayant déjà été tranché lors de l'adoption de la loi
du '2 mars 1982, il convient . monsieur Le fileur, que votre groupe
en tire les conséquences . Aussi, je vous demande de retirer
votre amendement . A défaut, la conmmision inviterait l'Assem-
blée ii le repousser.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement'
M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Le Gou-

vernement a écouté avec intérét les arguments de M . Le Heur.
La suppression etc la première phrase de l 'article 9 aurait pour

effet de supprimer le renvoi aux compétences que la loi du
2 mars 1982 a dévolues aux chambres régionales et de limiter
leu r pouvoir, alors que la loi sur les droits et libertés des coin-
munes, des départements et des régions avait justement défini
leurs compétences de manière large et avec précision.

Je demande donc à M . Le Dieu' de retirer son amendement.
S'il n'accepte pas -- ce que je comprendrais fort bien — je
serais au regret de demander à l'Assemblée de le repousser.

M. le président. La parole est à M . Séguin.
M. Philippe Séguin . L'amendement de M . Maisonnat et du

groupe communiste pose deux problèmes intéressants.
Le premier problème . c'est celui de l'opportunité (le l'existence

d'un contrôle budgétaire a priori.
Pour ma part, je comprends tout à fait la réaction (le M . Mai-

sonnat, de M . Ducoloné et de leurs collègues . Ils disent : « Com-
ment? On nous annonce une loi de décentralisation, puis, finale-
ment, plus ça change, plus ea reste pareil !

Ils ont tout à fait raison . C'est exactement la même chose
qu'avant . A ceci près que ce ne sont plus les mêmes qui exercent
le contrôle budgétaire . Et encore' En effet, sur une initiative
de l ' opposition. mais que le Gouvernement avait reprise avec un
certain entrain, comme s'il l'attendait, ce n'est pas la chambre
régionale qui fera ce travail d'investigation — on nous a expli-
qué que ses effectifs étaient tels qu'on ne voyait pas (les magis-
trats se mettre à éplucher des centaines et des centaines de
comptes pour savoir si les deux colonnes étaient en équilibre, si
des dépenses obligatoires pour un don ou un leg fait il y a deux
cents ans étaient bien inscrites au budget . — ce sont le com-
missaire de la République et ses services . Autrement dit, fina-
lement, à la préfecture, cela continuera comme avant . A ceci
prés que les fonctionnaires de la chambre régionale des comptes
a passeront , encore après le commissaire de la République et
ses services.

La réaction des auteurs de cet amendement est donc tout à fait
compréhensible.

S'agissant du contrôle administratif, grâce à la décision si sage
du Conseil constitutionnel, et à laquelle il a été enfin donné une
suite hier après-midi, le contrôle administratif est rétabli . Quant
au contrôle budgétaire, il continue à exister comme avant avec
un simple petit changement de titulaire.

Cela dit, un deuxième problème, que j'ai déjà évoqué, est posé,
celui de la saisine . Je crois qu'à l'évidence il faut --- et c'est
aussi l'objet de la première phrase de l'article 9 -- ainsi que l'a
prévu la loi relative aux droits et ribertés des communes, ne pas
décider que la Cour des comptes ne peut être saisie que par
elle-même, sinon on l'accablerait de travaux préparatoires qui
la détourneraient de ses autres activités qui, certes, sont plus
importantes.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 72.
(L'amendement n ' est pas odopté .I
M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 9.
(L'article 9 est adopté .)

Article 9 bis.

M . le président . Art . 9 bis . — Les observations por tant sur
la gestion des collectivités, établissements publics et organismes
relevant du contrôle de la chambre régionale des comptes font
l'objet de communications aux collectivités et aux autorités
intéressées clans des conditions fixées par décret.

M. Sapin, rapporteur, a présenté un amendement n" 18 ainsi
rédigé :

« Supprimer l'article 9 bis . s

La parole est à M . le rapporteu r.

M. Michel Sapin, rapporteur. La commission a estimé — et
ee n'est pas le fond qui est en cause — qu'il convenait de
supprimer le recours au décret prévu par l'article 9 bis pour
la fixation des règles concernant la communication aux collecti-
vités et aux autorités intéressées des observations faites par
la chambre régionale des comptes.

Elle a simplement considéré que cette disposition était inutile
à cette place dans le texte car l'article 23 prévoit déjà le
recours à un décret . Elle a pensé — elle le proposera d'ailleurs
ultérieurement — qu'il convenait d'accroître le champ du décret

1
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prévu à l'article 23 plutôt que de multiplier le nombre des
décrets d'application.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Tout

à fait favorable.
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 18.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . En conséquence, l'article 9 bis est supprimé.

Article i0.

M. le président. Je donne lecture de l'article 10 :

« TITRE II

• MODIFICATIONS DE LA LOI N" 67-483 PU 22 JUIN 1967
RELATIVE A LA COUR DES COMPTES

• Art . 10 . — I . — Le premier alinéa de l'article 1" de la
loi n" 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes
est remplacé par les dispositions suivantes :

« La Cour des comptes juge les comptes des comptables
publics, sous réserve de la compétence que la loi n" 82-213 du
2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, dépar-
tements et régions attribue, en premier ressort, aux chambres
régionales des comptes . Elle statue sur les jugements pro-
noncés à titre définitif par les chambres régionales des comptes,
à la requête du comptable, de la collectivité locale ou de l'éta-
blissement public, du commissaire du Gouvernement près la
chambre régionale ou du procureur général près la Cour des
comptes.

« II . — Le troisième alinéa de l'article premier de ladite
loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Elle vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes
et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et
s'assure, à partir de ces dernières, du bon emploi des crédits,
fonds et valeurs gérés par les services de l'Etat et, sous réserve
des dispositions de l'article 13 ci-après, par les autres personnes
morales de droit public.

« III. — Au sixième alinéa de l'article 1" de ladite loi, l'ex-
pression : « ou d'une autre personne morale de droit public s,

est remplacée par : « ou d'une autre personne morale soumise
à son contrôle s.

« IV (nouveau) . — Au deuxième alinéa de l'article 87 de la
loi n" 82-213 du 2 mars 1982 précitée, après les mots : s elle
s'assure s, sont ajoutés les mots : « à partir de ces dernières ».

M. Sapin, rapporteur, et M . Forni ont présenté un amende-
ment n" 19 ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du paragraphe I de l'article 10,
supprimer les mots : « relative à la Cour des comptes ».

La parole est à M. le rapporteur.
M . Michel Sapin, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de pure

forme qui tend surtout à donner satisfaction à M. le président
For ii.

k , . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre chargé des relations avec le Parlement. Tout à

fait ravi de donner satisfaction au président Forni . Accord !
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 19.
(L'amendement est adopté.)
M . le président. M . Sapin, rapporteur, MM. Forni et Jean-

Pierre Michel ont présenté un amendement n" 20 ainsi rédigé :
« Au début de la seconde phrase du second alinéa du

paragraphe I de l'article 10, après les mots : «elle statue
surs, insérer les mots : c les recours formés contre s.

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-
amendement n" 46 ainsi rédigé :

« Dans l'amendement n" 20, substituer au mot : « recours s,
le mot : « appels s.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 20.

M . Michel Sapin, rapporteur. C' est un amendement rédac-
tionnel sans portée particulière.

M. le président. La parole est à M. le ministre chargé des
relations avec le Parlement pour soutenir le sous-amendement
n" 46.

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Ce
sous-amendement est inspiré par un souci de cohérence avec
l'amendement n" 45 que j'ai présenté tout à l'heure et qui a été
adopté.

M . Philippe Séguin . Absolument !
M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Je

remercie M. Séguin d ' avoir approuvé. C'est assez rare et cela
mérite d'être souligné.

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

M. Michel Sapin, rapporteur. Avis favorable . C'est une question
d ' harmonisation avec des amendements déjà adoptés.
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M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 46.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 20, modifié

par le sous-amendement n" 46.
(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)
M . le président . M . Séguin a présenté un amendement n° 64

ainsi rédigé :
« Dans la seconde phrase du second alinéa du para-

graphe I de l'article 10, supprimer les mots : « , du commis-
saire du Gouvernement près la chambre régionale des
comptes».

M . Michel Sapin, rapporteur. Cet amendement tombe.
M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . II

tombe, monsieur Séguin . Faites confiance au Gouvernement.
M . Philippe Séguin . D'accord !
M. le président. L'amendement n" 64 n'a plus d'objet.
Je suis saisi de deux amendements identiques, n"" 21 et 65.
L'amendement n" 21 est présenté par M . Sapin, rapporteur,

et M . Séguin ; l'amendement n" 65 est présenté par M . Séguin.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« I . — Dans le second alinéa du paragraphe II de l'an

ticle 10, supprimer les mots : « , à partir de ces dernières, s.
« H. — En conséquence, supprimer le paragraphe IV de

cet article . s
La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement

n" 21.
M. Michel Sapin, rapporteur. Le Sénat a réintroduit dans le

texte proposé par le Gouvernement les mots : s à partir de ces
dernières», qui renvoient uniquement aux comptabilités des
organismes contrôlés.

Or, dans les faits, lorsque la Cour des comptes cherche à
vérifier la régularité des comptes, elle utilise non seulement les
comptabilités, mais aussi — nous l'avons déjà prévu — des audi-
tions, des expertises, etc.

Il est donc tout à fait inutile de limiter les pouvoirs de la
Cour des comptes à la possibilité de se référer aux comptabilités
publiques.

M . le président . La parole est à M. Séguin, pour soutenir
l'amendement n" 65.

M . Philippe Séguin. Je suis tout à fait d'accord avec M . Sapin,
car le maintien de la précision que nous souhaitons faire dispa-
raître serait en contradiction avec toute l'évolution du contrôle
juridictionnel et des observations auxquelles peut donner lieu
ce contrôle, évolution que, fort opportunément, le texte actuel
vise plutôt à consacrer.

Par conséquent, la suppression des mots c à partir de ces
dernières» s'impose.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Devant

ce cas précis d ' cecuménisme de M . Sapin et de M . Séguin, l'ac-
cord du Gouvernement est totale . (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des amen.
dements n" 21 et 65.

(Ce texte est adopté .)
M. le président . Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 10, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 10, ainsi modifié, est adopté .)

Article 11.

M. le président. « Art. 11 . — L'article 3 de la loi du 22 juin
1967 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. — Le procureur général exerce le ministère public
près la Cour des comptes ; il veille, par ses recommandations
écrites, au bon exercice du ministère public près les chambres
régienales des comptes .»

M. Sapin, rapporteur, a présenté un amendement n" 22 ainsi
rédigé:

e Dans la seconde phrase du texte proposé pour l'arti-
cle 3 de la loi du 22 juin 1967, supprimer les mots : s , par
ses recommandations écrites, ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Sapin, rapporteur . Cet amendement tend égale-
ment à revenir au texte du Gouvernement et donc à supprimer
une disposition introduite par le Sénat, qui nous est apparue
inutile, et peut-être même nuisible aux bonnes relations entre
le procureur général près la Cour des comptes et les commis-
saires du Gouvernement auprès de chacune des chambres
régionales.

Les relations entre ces deux autorités rient nécessaires mais
elles doivent être les plus souples possible de façon que cha-
cun puisse faire valoir ses arguments, ses recommandations
ou ses conseils.
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11 parait inutile que ces recommandations soient uniquement

	

Celle-ci a voulu, en tout sérénité, considérer qu'elle (levait
écrites, car le procureur général près la Cour des comptes doit

	

émettre un avis défavorable sur cet amendement du Godver-
pouvoir, comme tous les autres Français, utiliser tous autres

	

nement, qui tend à revenir au texte initial . La commission s'est
moyens modernes de communication .

	

rangée aux arguments développés, devant le Sénat, par certains
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

	

sénateurs, arguments qui lui paraissaient plus conformes aux

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Le

	

désirs du législateur lors du vote de la loi du 2 mars 1982.

Gouvernement est tout à fait d'accord pour revenir à son texte

	

Autant vous

	

que la commission a été sensible les nouvelles

initial .

	

dispositions en cause.M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 22.

Article 13.

	

M. le président . Nous sommes tous ici des représentants du

	

M. le président. « Art . 13 . — L'article 5 de la loi du 22 juin

	

peuple et c'est à ce titre que nous siégeons.
1967 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

	

Personne ne demande plus la parole ? ...
e Art. 5. — Les comptables publics autres que ceux qui Je mets aux voix l'article 13.

relèvent de la juridiction des chambres régionales des comptes

	

(L'article 13 est adopté .)
sont tenus de produire, dans les délais réglementaires, leurs
comptes à la Cour des comptes, qui statue sur ces derniers par
voie d'arrêts, à titre provisoire ou définitif .

	

Après l'article 13.
e Toutefois, le jugement des comptes de certains établisse-

ments publics nationaux peut être confié, dans des conditions

	

M. le président. M . Sapin, rapporteur, a présenté un amen-
définies par décret, aux chambres régionales des comptes par

	

dament n" 23 ainsi rédigé
arrêtés du premier président de la Cour des comptes pris après

	

« Après l'article 13, insérer le nouvel article suivant
avis du procureur général près la Cour des comptes et des

	

« II est inséré dans la ioi n" t7-483 du 22 juin 1967
présidents des chambres régionales des comptes intéressés .

	

précitée un article 5 bis ainsi rédigé :
« La Cour des comptes juge les comptes que lui rendent les « Art . 5 bis . — Un décret organise un apurement admi-

personnes qu'elle a déclarées comptables de fait . Elle n'a pas

	

nistratif par les trésoriers payeurs généraux de certaines
juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés

	

catégories de collectivités, d'établissements publics, de
comptables de fait. »

	

sociétés, groupements et organismes des territoires d'outre'

	

Le Gouvernement a présenté un amendement n' 47 ainsi

	

mer. »
libellé

	

La parole est à M. le rapporteur.
« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé pour M. Michel Sapin, rapporteur. Le texte transmis par le Sénat

l'article 5 de la loi du 22 juin 1967 :

	

prévoyait dans ses dispositions transitoires l'organisation de
e Toutefois, des décrets organisent un apurement admi- l' « apurement administratif par les trésoriers payeurs généraux

	

nistratif par les trésoriers payeurs généraux et les receveurs

	

de certaines catégories de collectivités, d'établissements publics,

	

particuliers des finances des comptes de certains établisse-

	

de sociétés, groupements et organismes des territoires d'outre .

	

ments publics nationaux. Cet apurement s'exerce sous le

	

mer.

	

contrôle de la Cour et sous réserve de ses droits d'évo-

	

Or, à l'analyse, il a semblé à la commission des lois que ces
cation et de réformation . »

	

dispositions n'étaient en aucun cas transitoires puisque la loi

	

La parole est à M. le ministre chargé des relations avec le

	

du 2 mars 1982 ne s'applique pas aux territoires d'outre-mer.
Parlement.

	

Des chambres régionales ne pourront être créées et l'ensemble

	

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Je

	

de la législation contenue dans la loi du 2 mars 1982 ne pourra
présente cet amendement sur la pointe des pieds (Sourires)

	

s'appliquer aux territoires d'outre-mer que lorsque le Gouver-
sachant qu'il connaitra sans doute un sort assez délicat .

	

nement, s'il le désire, aura déposé un projet de loi sur ce point.
Je le défendrai néanmoins, mais très brièvement .

	

M. Jean-Pierre Soisson . Dieu sauve les T.O.M.!
Les chambres régionales des comptes ont été créées par la

loi du 2 mars 1982 pour connaitre des comptes des comptables

	

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
publics des collectivités locales, des régions et de leurs établis-

	

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Le Gou-
sernents publics .

	

vernement est favorable à l'amendement et note que tout cela

	

En revanche, les organismes relevant, quelle que soit leur

	

est excellent pour la dignité des territoires d'outre-mer.
assiette géographique, de statuts nationaux, ne sont pas concernés

	

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 23.par la réforme du mode de jugement des comptes. Il convient de

	

(L'amendement est adopté .)rappeler — mais je crois que c'est inutile devant une assemblée
aus .i docte — que l'apurement administratif par les comptables
du Tr ..sor s'exerce sous réserve du droit d'évocation et de

	

Article 14.
réformation de la Cour des comptes .

	

M . le président. « Art. 14 . — A la fin du premier alinéa devoilà l'amendement que le Gouvernement présente, sans illu-
sion, mais en toute sincérité.

	

l'article 6 de la loi du 22 juin 1967 précitée, le membre de

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

	

phrase : « ou de l'apurement administratif des comptes ainsi

	

M. Michel Sapin, rapporteur. La commission a émis un avis

	

que dans

	

transmission des délibérations relatives aux taxes

défavorable .

	

municipales s » est supprimé . >

M. Philippe Siguin. Plus que cela :horrifié !

	

Le Gouvernement a présenté un amendement n' 48 ainsi

	

M . Michel Sapin, rapporteur . Monsieur Séguin, je suis chargé

	

rédigé

d'exprimer non seulement les avis mais même, éventuellement,

	

« Dans l'article 14, supprimer les mots : « ou de l'apure-
les émotions de la commission . Or il ne m'a pas semblé, saut

	

ment administratif des comptes ».
peut-être chez un de ses membres, qu'une émotion particulière

	

La parole est à M. le ministre chargé des relations avec le
se soit ce matin manifestée au sein de la commission des lois .

	

Parlement.

(L'amendement est adopté.)

		

M . le président . La parole est à M . Jean-Pierre Michel, contre
l'amendement.

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

	

M . Jean-Pierre Michel . Le cou

	

socialiste approuve entiè-Je mets aux voix l'article 11, modifie. par l'amendement

	

renient les observations qui groupeerment d'être présentées par len' 22.
(L'article 11, ainsi modifié, est adopté .)

		

rapporteur de la commission des lois ; il ne votera pas cet
amendement.

Article 12.

	

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 47.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . « Art . 12. — Après l'article 4 de la loi du

	

M . le présidant. La
22 juin 1967 précitée il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :

	

relations

	

parole est à M. le ministre chargé des

«Art . 4 .es . — Des memLres des corps et services de l'Etat

	

avec le Parlement.

peuvent être mis à la disposition de la Cour des compte ., pour

	

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Le
y exercer des fonctions de rapporteur dans des conditions défi-

	

Gouvernement ne montre pas une émotion particulière devant ze
nies par décret en Conseil d'Etat . Ils ne peuvent exercer

	

qui est un échec tout de même relatif . (Sourires .)
aucune activité d'ordre juridictionnel .,

	

M. le président. Nous nous réjouissons de la sérénité dont
Personne ne demande la parole ? . . .

	

tout le monde fait preuve dans cette maison ! (Nouveaux sou-
Je mets aux voix l'article 12.

	

rires .)

(L'article 12 est adopté.)

	

M. Jean-Pierre Soisson. I:opposition tout entière est composée
ce soir de magistrats de la Cour des comptes .
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	M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Ayant

	

secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers-maîtres

	

été battu sur l'amendement n" 47, je me bornerai à retirer

	

en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes,
l'amendement n" 48 . (Sourires .)

	

è l'occasion des enquêtes que ceux-ci effectuent dans le cadre
M. le président . L'amendement n" 48 est retiré .

	

a' leurs attributions.

	

Je suis saisi de deux amendements identiques, n"• 24 et 66 .

	

s Pour les besoins des mêmes enquêtes, les magistrats de

	

L'amendement n" 24 est présenté par M . Sapin, rapporteur .

	

la Cour des comptes peuvent exercer directement le droit de
	et par M. Séguin ; l'amendement n' 66 esst présenté par

	

communication que les agents des services financiers tiennent
M. Séguin.

	

de la loi.
« Les magistrats, conseillers-maitres en service extraordinaireCes amendements sont ainsi rédigés :

	

et rapporteurs de la Cour des comptes peuvent demander aux

	

«Compléter l'article 14 par les nouvelles dispositions

	

commissaires aux comptes tous renseignements sur les sociétés
suivantes :

	

qu'ils contrôlent ; ils peuvent, en particulier, se faire commu-

	

t L'article 6 de la loi du 22 juin 1967 précitée est

	

niquer les dossiers et le registre constitués en application de
compiété par le nouvel alinéa suivant :

	

l'article 66 du décret n" 69-810 du 12 août 1969.

	

e Cette amende ne peut excéder 1 000 F par compte et

	

« Les magistrats de la Cour des comptes peuvent, dans toute

	

par mois de retard et 100 F par injonction et par mois

	

instance judiciaire et meme en cours d'instruction . obtenir

	

de retard pour les comptables qui sont directement jus-

	

communication des pièces du dossier utiles à leur contrôle, à

	

ticiables de la Cour, et 500 F par compte et par mois

	

la demande du procureur pris la Cour des comptes et par

	

de retard et 50 F par injonction et par mois de retard

	

l'intermédiaire du procureur général ou du procureur de la

	

pour ceux dont les comptes sont soumis à l'apurement

	

République.
administratif.»

	

« Lorsque ses vérifications portent sur des sujets de carac-
tère secret concernant la défense nationale, les affaires étran-

La

	

pour soutenir l'amende-

	

gères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ou sur
ment n" 24 .

	

des éléments confidentiels de la gestion des entreprises publi-

	

M . Michel Sapin, rapporteur. Cet amendement avait le même

	

ques, la Cour prend toutes dispositions pour garantir le secret

	

objet qu'un amendement précédent concernant les chambres

	

de ses investigations et de ses observations.

	

régionales des comptes . La commission m'a, là aussi, habilité

	

« Pour l'exercice des compétences qui leur sont reconnues

	

à le retirer, dès lors que le Gouvernement réitérerait sur ce

	

par la présente loi, les conseillers-maîtres en service extraor-

	

point les engagement ; qu ' il a pris au sujet des chambres régio-

	

dinaire et les rapporteurs sont tenus de respecter l'obligation
nales des comptes .

	

du secret professionnel des magistrats.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?

	

« La Cour des comptes peut recourir, pour des enquêtes

	

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Tout

	

de caractère technique, à l ' assistance d 'experts désignés par

	

le monde tonnait la rigueur du Gouvernement auquel j'appar-

	

son premier président, après accord de leur chef de service

	

tiens ; il est évident que nous n'allons pas nous renier à dix

	

s'il s'agit d'agents publics . Les experts doivent remplir leur
minutes d'intervalle .

	

mission en liaison avec un magistrat délégué et désigné dans

	

M. Michel Sapin, rapporteur . Nous retirons l'amendement .

	

la lettre de service du premier président de la Cour des
comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation

4 Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 17:
« La seconde phrase du premier alinéa de l'article 9 de

la loi du 22 juin 1967 précitée est supprimée . Les deuxième
et troisième alinéas du même article sont remplacés par
les dispositions suivantes :

I :amendement n" 67 présenté par M . Séguin est ainsi rédigé t

Avant le premier alinéa (le l'article 17, insérer le nou-
veau paragraphe suivant:

e La seconde phrase du premier alinéa de l'article 9 de la
loi du 22 juin 1967 précitée est supprimée.»

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 25.
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M. le président . L'amendement n" 24 est retiré .

	

de l'expert . Celui-ci est tenu d'informer le magistrat délégué

	

La parole est à M. Séguin, pour soutenir l ' amendement n " 66.

	

du développement de sa mission et de le mettre à même de

	

M . Philippe Séguin . Je liens en effet à renouveler des

	

prendre à tout moment toute mesure utile . Les experts sont
regrets .

	

tenus à l'obligation du secret professionnel. Ils ne peuvent

	

Je n'ai absolument pas la conviction que la matière relève

	

exercer aucune activité d'ordre juridictionnel .»

	

forcément du domaine réglementaire . On pouvait donc, me

	

Je suis saisi de deux amendements, n"- 25 et 67, pouvant

	

semble-t-il, s'autoriser à voter la disposition en cause . Cela fait

	

être soumis à une discussion commune.

	

plus de vingt-trois ans qu'on attend le relèvement : cela en fait

	

L'amendement n" 25 présenté par M . Sapin, rapporteur, etexactement vingt-huit . C'est dire que les responsabilités sont
pour le moins partagées .

	

1f . Séguin est ainsi libellé :

M. Jean-Pierre Michel . Vous avez eu vingt-trois ans, nous
avons eu un an . II nous reste encore vingt-deux ans!

M . Philippe Séguin . Je ne manquerai pas, monsieur le mi-
nistre, tous les trimestres, de rappeler au Gouvernement les
engagements pris quant à ce relèvement . Je ne sais pas pourquoi,
mais j'ai l'impression que j'aurai longtemps l'occasion de le
faire.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 66.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 14.
(L'article 14 est adopté .)

Articles 15 et 16.

M. le président. « Art . 15. — I. — Le paragraphe B de
l'article 6 bis de la loi du 22 juin 1967 précitée est remplacé
par les dispositions suivantes:

« B . -- La Cour peut également assurer, sous réserve de la
compétence attribuée aux chambres régionales des comptes,
Ja vérification des comptes et d.e la gestion : (le reste sans
changement)

«IL — Le paragraphe C de l'article 6 bis est supprimé.»
Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 15.
(L'article 15 est adopté,)
« Art . 16. --- L'article 8 de la loi du 22 juin 1967 précitée

est abrogé . — (Adopté .)

Article 17.

M. le président. e Art . 17 . — Les deuxième et troisième
alinéas de l'article 9 de la loi du 22 juin )P67 précitée sont
remplacés par les dispositions suivantes:

«Les agents des services financiers, ainsi que les commis-
saires aux comptes des organismes contrôlés, sont déliés du

M. Michel Sapin, rapporteur . Dans le registre « modification
de l'ordre des alinéas s, nous sommes là aussi dans le domaine
de la valse.

Il s'agit d'un amendement de pure forme, monsieur le pré-
sident.

M. le président. La parole est à M. Séguin, pour défendre
l'amendement n" 67.

M. Philippe Séguin. Même observation, monsieur le président.
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les deux

amendements?

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Tout à
fait d'accord.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 25.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, l'amendement n" 67 tombe.
Le Gouvernement a présenté un amendement n" 49 ainsi

libellé :
<. Après les mots : s se faire communiquer les dossiers »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase du quatrième
alinéa de l'article 17 :

« et documents établis en application de l'article 66 du
décret du 12 août 1969 modifié par le décret n" 76-1141 du
7 décembre 1976 . .
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la parole est à M. le ministre chargé des relations avec le
Parlement.

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . La
rédaction du Gouvernement était inexacte dans la mesure où
l'obligation pour les commissaires aux comptes de tenir un
registre a été remplacée par la constitution d'un dossier. L'amen-
dement vise à prendre en compte cette modification.

M. le président. Quel est t'avis de la commission?
M. Michel Sapin, rapporteur. Avis favorable . Il s'agit d'une

précision tout à fait utile . La commission n'a qu'un seul regret
celui de n'avoir pas elle-même perçu ce défaut de rédaction.

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Il faut
bien laisser quelque chance au Gouvernement . (Sourires .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement e" 49.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. M . Sapin, rapporteur, a présenté un amen-

dement n" 26 ainsi rédigé :
« Dans le cinquième alinéa de l'article 17, après les

mots : « à la demande du procureur », insérer le mot :
«général ».

La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Sapin, rapporteur . Cet amendement vise à corriger

une erreur, sans doute typographique . Bien que le procureur
ne soit pas le supérieur hiérarchique des commissaires du Gou-
vernement, il a sous ses ordres au moins trois personnes, nous
a dit M. Séguin, et il convient de lui conserver son titre de
a général ..

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Avis

favorable.
On donne un coup de chapeau au procureur général. Cela me

parait normal .

	

-
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 26.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques,

27 et 68.
L'amendement n" 27 est présenté par M. Sapin, rapporteur,

et par M. Séguin ; l'amendement n" 68 est présenté par
M . Séguin.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer le sixième alinéa de l'article 17 . ,

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 27.

M. Michel Sapin, rapporteur. Il s'agit toujours du souci d'assu-
rer le bon ordre des dispositions.

M. le président . La parole est à M. Séguin, pour soutenir l'amen-
dement n" 68.

M. Philippe Séguin . Même observation !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Même

observation, même accord.
M. le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-

dements n"' 27 et 68.
(Ce texte est adopté .)
M. le président. M. Sapin, rapporteur, a présenté un amen-

dement n" 28 ainsi rédigé :
Après le mot : a président », supprimer la fin de la

première phrase du dernier alinéa de l'article 17.»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Sapin, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de

pure coordination et d'harmonisation avec un amendement qui
a été adopté concernant les chambres régionales des comptes.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Teut à

fait l'accord . Le Gouvernement est toujours pour la coordination
et I harmonisation.

M. le président. J•_ mets aux voix l'amendement n" 28.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. M. Sapin, rapporteur, a présenté un amen-

dement n" 29 ainsi libellé :
a Rédiger ainsi le début de la deuxième phrase du dernier

alinéa de l'article 17 :
«Les experts remplissent leur mission . . . a (Le reste salis

changement .)
La parole est à M . le rapporteur.
M. Michel Sapin, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de

coordination.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre chargé des relations avec le Parlement. Favo-

rable!
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 29.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. M . Sapin, rapporteur, a présenté un amen-

dement n" 30 ainsi libellé :
« Rédiger ainsi te début de la troisième phrase du

dernier alinéa de l'article 17
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«Celui-ci informe le magistrat délégué du développement
de sa mission afin de le mettre à mème . ., s (Le reste sans
changement .)

La parole est à M. le rapporteur.
M . Michel Sapin, rapporteur. Il s ' agit également d'un amen-

dement de coordination.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M . le ministre chargé des relations avec le Parlement. D'ac-

cord !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 30.
(L'entendement est adopté .)
M . le président. M. Séguin a présenté un amendement n" 69

ainsi rédigé :
«Avant la dernière phrase du dernier alinéa de l'ar-

ticle 17, insérer la nouvelle phrase suivante :
«Les experts ne peuvent obtenir communication des

documents produits ou recueillis en vertu des alinéas pré-
cédents du présent article que dans la mesure strictement
nécessaire à l'application de leur mission . s

La parole est à M. Séguin.
M. Philippe Séguin. Cet amendement est la reprise d'une

proposition formulée précédemment et à laquelle il a été déjà
donné partiellement droit avec l'adoption d'un sous-amende-
ment . Mais sans doute un nouveau sous-amendement de coordi-
nation sera-t-il nécessaire.

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement. Il en
sera tenu compte à l'amendement n" 32.

M. Philippe Séguin. Dans ces conditions, je retire mon amen-
dement.

M. le président. L'amendement n" 69 est retiré.
M . Sapin, rapporteur, a présenté un amendement n" 31 ainsi

rédigé :
«Supprimer la dernière phrase du dernier alinéa de

l'article 17 .»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Sapin, rapporteur . C'est un amendement de coor-

dination.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Le

Gouvernement accepte cet amendement.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 31.
(L'amendement eut adopté .)
M . le président. Je suis saisi de deux amendements,

	

32
et 70, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 32 présenté par M . Sapin, rapporteur est
ainsi rédigé :

• Compléter l'article 17 par le nouvel alinéa suivant :
« La Cour des comptes a pouvoir d'entendre tout repré-

sentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des ser-
vices, établissements et organismes contrôlés, ainsi que,
pour les besoins de ces contrôles, tout représentant ou
agent de l'Etat, lotit gestionnaire de fonds publics, tout
dirigeant d'entreprise publique, et tout membre des ser-
vices d'inspection et corps de contrôle . »

L'amendement n" 70, présenté par M . Séguin est ainsi
rédigé :

« Compléter l'article 17 par le nouvel alinéa suivant
« La Cour des comptes a pouvoir d'entendre tout direc-

teur ou chef de service, tout gestionnaire de fonds publics,
tout dirigeant d'entreprise publique, tout membre des ins-
titutions et corps de contrôle . a

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 32.

M . Michel Sapin, rapporteur . C'est encore un amendement
de coordination.

M. le président. La parole est à M . Séguin, pour soutenir
l'amendement n" 70.

M. Philippe Séguin . J'ai tenté d'expliquer tout à l'heure la
différence qu'il y avait entre les investigations et les auditions
auxquelles procèdent les chambres régionales des comptes.

Mon amendement propose maintenant de compléter l'article 17
par un nouvel alinéa ainsi libellé : « La Cour des comptes a
pouvoir d'entendre tout directeur ou chef de service, tout ges-
tionnaire (le fonds publics, tout dirigeant d'ent reprise publique,
tout membre des institutions et corps de contrôle . »

Selon le texte proposé par M . le rapporteur, tout régisseur
d'avances et (le recettes, même s'il n'a que vingt-cinq timbres
à distribuer dans le service, serait concerné . Cette extension ne
me parait pas justifiée.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux
amendements ?

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Le
Gouvernement est favorable à l'adoption de l'amendement n" 32
et contre l'amendement n" 70.

M. Jean-Pierre Soisson . Monsieur le ministre, relisez donc
l'amendement n" 70. Vous ne pouvez êtr e contre !
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	M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Je me

	

non seulement ses observations mais encore celles qui sont faites
suis déjà expliqué tout à l ' heure .

	

en réponse par l ' organisme qui a été contrôlé . Il convient donc
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 32 .

	

de fixer des délais à la production des réponses de façon que
(L'nn+endem, .e'tt est adopté .)

	

la parution au Journal officiel ne soit pas bloqué?.

	

M. le président. Er conséquence, l'amendement n" 70 tombe .

	

C'est la raison pour laquelle l'amendement prévoit que 1a

	

Je suis saisi de deux amendements identiques n' 33 et 71 .

	

Cour des comptes pourra fixer des délais et dès lors que ceux-ci

L'amendement n" 33 est présenté par 51 . Sapin,

	

ne seront pas respectés, la publication pourra être faite aup

	

p

	

rapporteur, et

	

Journal officiel, Ce faisant, il introduit dans le texte de loi desM . Séguin ; l'amendement n" 71 est présenté par M . Séguin . dispositions. ..
Ces amendements sont ainsi rédigés :

	

M . Jean-Pierre Soisson . . . .qui existent déjà.
Compléter l'article 17 par le nouvel alinéa suivant

	

M . Michel Sapin, rapporteur . . . . qui s'appliquent déjà, dans
• Lorsque ses vérifications portent sur des sujets de les faits . Dans ces conditions, il est préférable, monsieur Soisson,

	

caractère secret concernant la défense nationale, les affaires

	

de le mentionner dans le texte de loi.

	

étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat,

	

M . Jean-Pierre Soisson. Mais non !

	

ou sur des éléments confidentiels de la gestion des entre-

	

M . Michel Sapin, rapporteur . Il semble que plus on s'intéresse

	

prises publiques, la Cour prend toutes dispositions pour

	

tardivement aux débats plus on cherche à les ralentir, mon-

	

garantir le secret de ses investigations et de ses obser-

	

sieur Soisson
vatiens-

	

Le deuxième problème concerne la responsabilité du contenu

	

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

	

des réponses faites par les organismes contrôlés . P- nous a paru
n" 33.

	

utile de préciser, là encore, que cette responsabilité incombait

	

M . Michel Sapin, rapporteur. Même chose : parallélisme, bar-

	

entièrement aux rédacteurs de ces réponses et ne pouvait, en
monisation ou coordination, comme l'on voudra .

	

aucun cas être imputée, par exemple, à l'organisme qui assure
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

	

leur publication — le Journal officiel — et ce pour éviter un

	

M. le ministre chargé c'ss relations avec le Parlement. Avis

	

parallélisme avec les dispositions qui régissent la presse.
favorable .

	

Enfin, le troisième problème — la longueur des réponses

	

M . le président. La p :c ie est à M. Séguin, pour soutenir

	

faites par les organismes contrôlés — n'est pas abordé dans
l'amendement n" 71 .

	

l'amendement de la commission . mais dans le sous-amendement

	

M . Philippe Séguin . Mêmes observations que M . le rapporteur .

	

du Gouvernement, que je remercie. Il était en effet possible

	

Je regrette cependant que l'on ne prenne pas vis-à-vis des

	

d'imaginer des situations absuides, un paragraphe d'observations

	

expertises les précautions que l'on a jugé oppor tun de prendre

	

de la Cour des comptes recevant par exemple vingt, trente ou

	

au niveau des chambres régionales . Les risques de fuite, de

	

quarante pages de réponse.

	

déviation ou de dévoiement existent aussi bien au niveau de

	

C'est donc à ,juste titre que le Gouvernement propose de
la Cour des comptes qu'à celui des chambres régionales .

	

renvoyer à un décret en Conseil d'Elal les conditions d'insertion

	

M . le président . Je mets aux voix le texte commun des amen-

	

de ces réponses.
dements n"' 3 :i et 71 .

	

M . le président . La parole est à M . le ministre, pour soutenir
(Ce texte est adopté .)

	

le sous-amendement n" 50.
M . le président . Personne ne demande plus la parole ? .. .

	

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement. Mon-

	

Je mets aux voix l'article 17, modifié par les amendements

	

sieur le rapporteur l'a déjà fort bien présenté . Le Gouvernement
adoptés .

	

serait d'accord avec l'amendement présenté par la commission,
(L'article 17, ainsi modifié, est adopté .)

	

sous réserve de l'adoption de son sous-amendement.
M. Sapin a très bien expliqué qu'il faut éviter toute dispro-

Article 18 .

	

portion dans la publication entre le projet d'insertion au rap-
port public et la réponse transmise directement à la Cour des

	

M. le président. « Art . 18. — I. — A l'article 11 de la loi du

	

comptes.

	

22 juin 1967 précitée, la dernière phrase du premier alinéa est

	

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-
remplacée par les dispositions suivantes :

	

amendement n" 50 ?

	

Ce rapport, auquel sont jointes les réponses des rrenistres

	

M. Michel Sapin, rapporteur. Avis favorable !

	

et des représentants des collectivités territoriales, de leu r s gnou-

	

M. le président. La parole est à M . Séguin, contre l'atnen-

	

pements, ainsi que des régions intéressées, est publié au Journal

	

lement.
officiel de la République française . s

	

M . Philippe Séguin . Vous comprenez, monsieur le rapporteur,

	

« II. — Les deuxième et troisième alinéas de l'article 11 sont

	

pourquoi nous déposons des amendements qui font double
remplacés par les dispositions suivantes :

	

emploi . C'est parce que nous ne pourrions parler qu'en nous

	

e Le rapport public de la Cour des comptes porte à la fois

	

donnant le ridicule de nous prononcer contre un amendement

	

sur les se-vices, organismes et entreprises directement contrôlés

	

que nous nous apprête ions à voter . Cette attitude résulte, hélas,

	

par elle, et sur les collectivités, établissements, sociétés, groupe-

	

d'une interprétation regrettable du règlement.

	

mente et organismes qui relèvent de la compétence des cham-

	

L'amendement n" 34 justifie de ma part une observation . En

	

bres régionales des comptes en vertu des dispositions de Parti-

	

effet, il est précisé dans la deuxième phrase de ce texte : «Ces
cle 87 de la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 précitée . »

	

réponses, qui ne sont susceptibles d'engager la responsabilité

	

M . Sapin, rapporteur, a présenté un amendement n" 34 ainsi

	

que de leurs auteurs doivent être transmises à la Cour des
libellé :

	

comptes clans les délais prescrits par elle, » Cette précision
« Rédiger ainsi le second alinéa du paragraphe I de me paraissait aller de soi . Je ne vois pas la Cour des comptes

l'article 18 :

	

trainée en diffamation, sous le prétexte, par exemple, qu'un
« Ce rapport, auquel sont jointes les réponses des ministres, ministre aurait répondu en des termes injurieux pour un de

	

des collectivités territoriales, des établissements, , sociétés,

	

ses fonctionnaires !

	

groupements et organismes intéressés, est publié au Journal

	

En outre, je m'interroge sur la nature de la sanction de la

	

officiel de la République française . Ces réponses, qui ne

	

non transmission dans les délais prescrits par la Cour des

	

sont susceptibles d'engager la responsabilité que de leurs

	

comptes.

	

auteurs, doivent être transmises à la Cour des comptes dans

	

M. Miche! Sapin, rapporteur. Ce sera l'absence de publication
les délais prescrits par elle . »

	

au Journal officiel.
	Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-

	

M. Philippe Séguin . Elle va de soi dans la mesure où on n'a
amendement n" 50 ainsi rédigé :

	

pas reçu la réponse.
« Compléter l'amendement n" 34 par la nouvelle phrase M . Michel Sapin, rapporteur. Puis-je vous interrompre, mon-

suivante

	

sieu Séguin ?
« Les conditions d'insertion de ces réponses sont fixées M . Philippe Séguin . Pardonnez-moi de poursuivre, monsieur

par décret en Conseil d'Etat . »

	

Sapin ; il ne faudrait pas que vous avanciez que le fait que

	

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

	

des réponses n'ont pas été transmises peut empêcher la Cour
n" 34 .

	

de publier ses observations.

	

M . Michel Sapin, rapporteur . L'article 18, dû à l'initiative du

	

M . Michel Sapin, rapporteur. Absolument.

	

Gouvernement et qui propose que soit publié au Journal officiel

	

M . Philippe Séguin . Elle les a publiées souvent, nonobstant

	

l'ensemble du rapport de la Cour des comptes, est impor tant et

	

l'absence de réponse, et c'est heureux.
intéressant .

	

M . Michel Sapin, rapporteur. Mais pas Journal officiel . Il y a

	

Mais cette parution au Journal officiel pose trois problèmes, non

	

désormais un élément nouveau.
de principe mais d'ordre pratique .

	

M. Philippe Séguin. Le problème qui se pose est celui des

	

Le premier problème est soulevé par la possibilité, pour

	

conditions d'insertion de ces réponses.

	

quelqu'un qui serait contrôlé, de bloquer le système d'insertion

	

Il y aurait quelque paradoxe à envisager une limitation du

	

au Journal officiel en ne répondant pas aux observations de la

	

droit de réponse au moment où ce droit est enfin ouvert direc-

	

Cour . Je rappelle à l'Assemblee que le rapport de la Cour comporte

	

terrent aux responsables des collectivités territoriales, Jusqu'à



3542

	

ASSEMBLEE NATIONALE —

présent, et c'était tout à fait regrettable, ils ne pouvaient répon-
dre que par le truchement du ministre (le l'intérieur le plus sou-
vent ou du ministre sous la tutelle duquel ils s'étaient engagés à
réaliser certains travaux . Le Gouvernement ne s'efforçait abso-
lument pas de limiter quelque peu les effets de la publication
des réponses des collectivités territoriales . Trop souvent il se
contentait de les reproduire pratiquement telles quelles, sans
avoir le courage d'émettre la moindre appréciation, s'agissant
d'une responsabilité qui, en fin de compte, lui incombait.

Deux systèmes sont envigeables . Un premier système consis
terait à maintenir la formule actuelle avec, d'une part, l'obser-
vation de la Cour, d'autre part, la réponse de la collectivité
territoriale intéressée, et enfin, dans une troisième cotonne, la
réponse de la Cour des comptes à la réponse, ainsi que cela se
pratique à l'inspection des finances.

Cette formule n'est pas dénuée de fondement car jusqu'ici,
en l'absence de telles dispositions, ii a fallu parfois se contenter
de laisser paraître sans commentaire au Journal officiel des
réponses qui étaient des mensonges éhontés et que, d'ailleurs,
le ministre de l'intérieur couvrait souvent implicitement de son
autorité en transmettant lesdites réponses sans formuler d'appré-
ciation.

Une autre solution consisterait à faire en sorte que la Cour
des comptes rédige définitivement son avis après avoir eu
communication de la réponse . Mais je me demande s'il ne serait
pas dangereux pour les collectivités territoriales de permettre à
la Cour de faire ce qu'elle veut de la réponse qui lui est adressée.
Il est vrai qu'on peut avoir toute confiance en celle-ci, mais, sur
le plan des principes, ce système ne serait pas satisfaisant,

Enfin, !a pire des méthodes, consisterait à renvoyer à un
décret la solution du problème . C'est pourquoi, à tout prendre,
je préférerais encore le statu quo.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 50.
(Le sous-amendement est adopté .)
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 34, modifié

par le sous-amendement n" 50.
(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)
M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 18, modifié par l'amendement n" 34

modifié.
(L'article 18, ainsi modifié, est adopté .)

Article 19.

M . le président. « Art . 19. — L'article 12 de la loi du
22 juin 1967 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

a Art . 12. — Les observations, les suggestions d'amélioration
ou de réforme portant sur la gestion des services, organismes
et entreprises visés à l'article premier de la présente loi font
l'objet de communications de la Cour des comptes aux ministres
ou aux autorités administratives compétentes dans des conditions
fixées par décret.

a A la suite du contrôle d'une entreprise publique visée au A
de l'article 6 bis de la présente loi, la Cour des comptes adresse
aux ministres intéressés un rapport particulier dans lequel elle
expose ses observations sur les comptes, l'activité, la gestion et
les résultats de l'entreprise . Elle y exprime notamment son avis
sur la qualité de la gestion commerciale et financière de celle-ci
ainsi que sur la régularité et la sincérité des comptes et propose,
le cas échéant, les redressements qu'elle estime devoir leur être
apportés. Elle établit et communique dans les mêmes conditions
un rapport particulier à chaque fois qu'elle décide de vérifier
les comptes et la gestion d'un des organismes ou d'une des entre-
prises, soumis à son contrôle, qui relèvent du B de l'article 6 bis.

« Les dispositions de la loi n" 78.753 du 17 juillet 1978 ne
sont pas applicables aux communications et rapports particuliers
visés aux deux alinéas précédents, ni aux rapports, conclusions
et autres documents préparatoires . n

M. Sapin, rapporteur, a présenté un amendement n " 35 ainsi
rédigé :

« Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte
proposé pour l ' article 12 de la loi du 22 juin 1967, après
le mot : « gestion s , supprimer les mots : « commerciale et
financière. n

La parole est à M . le rapporteur.
M . Michel Sapin, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer

une limitation introduite par le Sénat aux possibilités d'expres-
sion, si je puis dire, de la Cour des comptes.

La Cour des comptes peut exprimer un avis sur la qualité de
la gestion d'une collectivité locale ou d'un établissement public,
quel que soit le domaine concerné. Le Sénat a voulu limiter cette
possibilité d'avis à la gestion commerciale et financière . Or il
peut être intéressant de recueillir l'avis de la Cour des comptes
dans d'autres domaines, s'agissant par exemple des problèmes
de personnel ou d'informatique . Il serait dommage de maintenir
cette limitation.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement
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M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Le
Gouvernement est d'accord, sous réserve que le texte de l'ar-
ticle 19 soit complété par les amendements du Gouvernement
n'^ 51 et 52.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 35.
(L'amendement est adopté .)
M . le président . Le Gouvernement a présenté un amendement,

n" 51, ainsi rédigé:
« Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du texte

proposé pour l'article 12 de la loi du 22 juin 1967, après
les mots : « elle décide de vérifier :, insérer les mots : « de
manière approfondie ».

La parole est à M. le ministre chargé des relations avec le
Parlement.

M. le ministre chargé des relations avec te Parlement . Si vous
le permettez, monsieur le président, je défendrai également
l'amendement n" 52 car il va de pair avec l'amendement n" 51.

M. le président . Le Gouvernement a, en effet, présenté un
amendement, n" 52, ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article 12 de la loi du 22 juin 1967 par la noi' .elle phrase
suivante:

a Elle peut décider un rapport particulier à la suite
d'autres contrôles effectués au titre des dispositions pré-
citées . »

La parole est à M. le ministre chargé des relations avec le
Parlement.

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Les
amendements n^' 51 et 52 se justifient par le fait que les
contrôles exercés sur les entreprises publiques, contrôles visés
à cet alinéa, sont de nature très diverse . Il est évident qu'ils
ne justifient pas tous la procédure à la fois lourde et minutieuse
qui s'attache au rapport particu!lsr.

Autant les préoccupations du Parlement sont légitimes lorsqu'il
s'agit de contrôles approfondis autant dans les autres cas il est
souhaitable que la Cour des Comptes apprécie elle-même l'utilité
d'user de cette procédure. En tout état de cause, la Cour des
comptes ta 'spose de ses modes habituels d'intervention.

Autre' . .ent tiii, ces amendements ont pour objet d'ouvrir la
possib'Àité de contrôles allégés, ce qui n'empêche absolument
pas ! application des procédures habituelles pour les contrôles
app' ofondis.

th . le président . Quel est l'avis de la commission sur ces deux
amendements?

M . Michel Sapin, rapporteur . La commission a été sensible aux
arguments développés par le Gouvernement . Elle a cependant
émis un avis défavorable.

Il lui semble en effet que le texte, tel qu'il a été rédigé à
l'initiative du Sénat, ne présente pas les dangers que voudrait
éviter le Gouvernement . En effet, ce texte vise non pas des
vérifications globales de l'ensemble de la société, mais simple .
nient, s'agissant d'une filiale, le suivi de certaines remarques,
de certains chiffres, de certaines données qui ont pu être mis
en relief à l'occasion d'un contrôle opéré dans une société
mère . Il sera possible ainsi de constater si les observations
recueillies dans la société mère se vérifient dans les filiales . De
telles conclusions ne doivent pas donner lieu dans notre esprit
à la rédaction d'un rapport . Cette phrase ne vise que les cas
où la filiale aurait fait l'objet d'un contrôle global et approfondi.

C'est pourquoi je propose au Gouvernement, sous le bénéfice
de mes observations, de bien vouloir retirer ces deux amen-
dements.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Le

Gouvernement est tout à fait sensible à cette argumentation,
qui figurera d'ailleurs au Journal officiel . S'il est précisé qu'il
n'y aura pas de rapport particulier à la suite de contrôles
effectués dans des filiales, il est tout à fait d'accord pour retirer
les deux amendements.

M. Emmanuel Hamel . Nous enregistrons ce retrait avec satis-
faction t

M. le président . La parole est à M. le rapporteur.
M . Michel Sapin, rapporteur . Je remercie le Gouvernement

du retrait de ses amendements . Comme il s'agit d ' un point impor-
tant dans la vie quotidienne de la Cour des comptes, je souhaite
qu'il soit bien pris en compte dans les débats préparatoires
dont le compte rendu sera reproduit au Journal officiel . L'inter-
prétation du Gouvernement est donc la nôtre. Nous aimerions
que les membres de la Cour des comptes la fassent leur.

M . Philippe Séguin. Nous y souscrivons également.
M . le président . Les amendements n"' 51 et 52 sont retirés.

M . Sapin, rapporteur, a présenté un amendement n" 36 ainsi
rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa du texte proposé pour
l'article 12 de la loi du 22 juin 1967 . a

La parole est à M. le rapporteur.
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M . Michel Sapin, rapporteur . Cet amendement est semblable à
celui qui a été adopté par l'Assemblée nationale pour les
chambres régionales des comptes.

Il n'a pas semblé bon à votre commission que la Cour des
comptes échappe aux dispositions de la loi du 17 juillet 1978.
Je renvoie au débat que nous avons eu sur les chambres régio-
nales.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Favo-

rable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 36.
(L'amendement est ndopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 19, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 19, ainsi modifié, est adopté .)

Articles 20 et 21.

M. le président . Je donne lecture de l'article 20 :

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

• Art . 20 . — I . — Tous les comptables de deniers publics
sont justiciable, de la Cour des comptes, sous réserve de la
compétence que la loi n" 82-213 du 2 mars 1982, précitée, attri-
bue . en premier ressort, aux chambres régionales des comptes.
Ils sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des
finances.

« II . — L'article 4 de l'acte dit loi du 4 avril 1941 sur la
Cour des comptes et sur le contrôle des comptables publics est
abri. ;é. »

Pe 'sonne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 20.
(L'article 20 est adopté .)
« Art. 21 . — Les dispositions de la première phrase du

troisième alinéa de l'article 60, XI, de la loi n" 63-156 du
23 février 1963 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les gestions de fait sont soumises aux mêmes juridictions
et entraînent les mêmes obligations et responsabilités que les
gestions régulières. » — (Adopté .)

Après l'article 21.

M . le président. M . Sapin, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 37 ainsi rédigé :

e Après l'article 21, insérer le nouvel article suivant :
« I. — L'article 18 de la loi n" 82-213 du 2 mars 1982

précitée est complété par l'alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine la chambre

régionale des comptes compétente pour les communes du
département de Saint-Pierre-et-Miquelon . »

« II . — L'article 57 de ladite loi est complété par l'alinéa
suivant :

« Un décret en Conseil d'Etat détermine la chambre
régionale des comptes compétente pour le département de
Saint-Pierre-et-Miquelon . n

La parole est à M. le rapporteur.
M . Michel Sapin, rapporteur . Cet amendement tend à combler

une lacune de la loi du 2 mars 1982 qui, à la différence de
ce qui a été fait pour Mayotte, n'a pas déterminé la chambre
régionale des comptes compétente pour Saint-Pierre-et-Miquelon.

Toutefois, compte tenu du fait que le Gouvernement est mieux
placé que le législateur pour déterminer, en fonction des impé-
ratifs administratifs, quelle devrait être la chambre régionale
compétente pour Saint-Pierre-et-Miquelon, le présent amende-
ment propose de confier ce soin à un décret en Conseil d'Etat.

M . Emmanuel Hamel . Ce devrait être la chambre de Bretagne !

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre chargé des relations avec le Parlement. Le Gou-

vernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.
Je profite de l'occasion pour saluer les habitants de Saint-Pierre-

et-Miquelon, auxquels j'ai récemment rendu visite en compagnie
de M. le Premier ministre.

M. Emmanuel Hamel . Nous nous associons à ce salut !
M . le président. La parole est à M. Séguin, contre l'amende-

ment n" 37.
M . Philippe Séguin . Cet amendement pose d'abord un pro-

blème de cohérence avec les dispositions que nous avons précé-
demment adoptées . Nous avons décidé dans une loi quelle
serait la chambre régionale compétente pour Mayotte . Nous ne
pouvons décemment pas faire maintenant comme si ce genre
d'opération était du domaine réglementaire. Il y a là, me sem-
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ble-t-il, une contradiction . Je reconnais que nous sommes tous
coupables d'avoir « oublié .> Saint-Pierre-et-Miquelon, mais c'est
ainsi.

Deuxième observation : il faut savoir que se pose le problème
du statut de Saint-Pierre-et-Miquelon . Il n'est pas impossible
que le Gouvernement vienne un jour devant l'Assemblée natio .
nal en demandant qu'il soit procédé à certains aménagements.
Je ferai donc une suggestion qui me semble de nature à éviter
le risque d'incohérence que j'ai souligné et à laisser le jeu
ouvert pour plus tard . Elle permettrait en outre à un rappor-
teur de la Cour des comptes de faire les mêmes beaux voyages
que M. le ministre délégué. Sourires .)

Pourquoi, monsieur le ministre, ne déposeriez-vous pas un
amendement qui prévoirait que, dans l'immédiat, «le contrôle
des comptes de Saint-Pierre-el-Miquelon reste de la compétence
de la Cour des comptes » ? Nous réglerons ensuite ce problème
lorsque nous examinerons le statut de Saint-Pierre-et-Miquelon.

M. Emmanuel Hamel . C'est une sage suggestion ! Acceptez-la,
monsieur le ministre!

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Sapin, rapporteur . Je suis sensible aux arguments

développés par M. Séguin mais je ne suis pas habilité à reti-
rer cet amendement de la commission.

Je suis cependant tout prêt, à titre personnel, à inciter mes
amis à voter contre.

M. le président. La parole est à M. le ministre chargé des
relations avec le Parlement.

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement. Je me
rallie à la proposition de M. Séguin car elle pourrait éviter
quelques problèmes. De toute façon, cette question pourra être
réglée en temps opportun.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 37.
(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 22.

M. le président. « Art . 22 . — A titre transitoire, un décret
organise un apurement administratif par les trésoriers-payeurs
généraux des comptes de certaines catégories de collectivités
et établissements publics des territoires d'outre-mer . e

M . Sapin, rapporteur, a présenté un amendement, n" 38,
ainsi rédigé:

« Supprimer l'article 22 . n
La parole est à M. le rapporteur.
M . Michel Sapin, rapporteur . C'est un amendement de coordi-

nation.
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Tout à

fait d'accord !
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 38.
(L'amendement est adopté .)
M . le président. En conséquence, l'article 22 est supprimé.

Article 22 bis.

M . le président . « Art . 22 bis . — Par dérogation aux dispo-
sitions du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n" 67-483 du
22 juin 1967 précitée,, des décrets organisent à titre transitoire
un apurement administratif par les trésoriers-payeurs généraux
et les receveurs particuliers des finances des comptes de cer-
tains établissements publics nationaux . Cet apurement, qui prend
fin à la clôture de l'exercice de 1986, s'exerce sous le contrôle
de la Cour des comptes et sous réserve de ses droits d'évocation
et de réformation. »

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 53 ainsi
rédigé :

« Supprimer l'article 22 bis. »
La parole est à M. le ministre chargé des relations avec le

Parlement.
M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Le

Gouvernement a déjà été battu sur des amendements sem-
blables déposés aux articles 13 et 14 . Je ne m'obstine donc pas
et je retire cet amendement.

M. le président . L'amendement n" 53 est retiré.

M. Sapin, rapporteur, a présenté un amendement n" 39 ainsi
rédigé :

« Au début de la seconde phrase de l'article 22 bis,
substituer aux mots : « à la clôture de l'exercice de 1986 a,
les mots : « avec l'apurement des comptes de l'exercice
de 1985 ».

La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Sapin, rapporteur . Cet amendement tend à préciser

les modalités de transfert de l'ensemble de l'apurement des
comptes des trésoreries-payeries générales vers les chambres
régionales des comptes.
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Je vous rappelle qu'à la suite de l'adoption par le Sénat
d'un amendement que le Gouvernement avait combattu — et que
nous avons pour notre part maintenu — une procédure transi-
toire a été instituée. Cette procédure nous a semblé quelque
peu discutable et nous avons voulu que le transfert ne s'opère
qu'avec l'apurement des comptes de l'exercice de 1985 cl non
à la clôture de l'exercice de 1986, car cela aurait induit des
transferts de comptes en cours d'apurement . En effet, il convient
que ce soit le même organisme qui aille jusqu'au bout de l'apure-
ment du méme compte.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Absolu-

ment d'accord !
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 39.
(L'amendement est adopté .)
M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 22 bis, modifié par l'amende-

ment n" 39.
(L'article 22 bis, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 22 bis.

M. le président . M. Sapin, rapporteur, et M. Foyer ont pré-
senté un amendement n" 40 ainsi rédigé:

a Après l'article 22 bi ::, insérer le nouvel article suivant
a I — Dans le quatrième alinéa de l'article 14 de la

loi n" 82-213 du 2 niar. 1982 précitée ainsi que dans le
quatrième alinéa de l'article 54 et dans le cinquième alinéa
du paragraphe A de l'article 82 de la mème loi, le mot
a arrêt e est remplacé par le mot : G jugement a.

a II . — Dans le deuxième alinéa de l'article 84 de ladite
loi, le mot : o arréts . est remplacé par le mot : . juge-
ments >.

La parole est à M. le rapporteur.
M . Michel Sapin, rapporteur . C'est un amendement de coordi-

nation avec celui qui a supprimé l'article 2 bis.
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Favo-

rable !
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 40.
(L'amendement est adopté .)
M . le président. M. Sapin, rapporteur, a présenté un amen-

dement n" 41 ainsi rédigé :
Après l'article 22 bis, insérer le nouvel article suivant

a Les chambres régionales des comptes jugent les comptes
de établissements publics régionaux, jusqu ' à la transfor-
mation de ceux-ci en collectivités territoriales à la date
déterminée à l'article 60 de la loi n" 82-213 du 2 mars 1982
précitée. a

La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Sapin, rapporteur, Il s'agit d'un amendement de

coordination avec celui présenté à l'article 2.
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre chargé des relations avec le Parlement. Favo-

rable
M. ie président. Je mets aux voix l'amendement n" 41.
(L'amendement est adopté .)

Article 23.

M . le président . s Art . 23 . — Les règles relatives à la pro-
cédure devant les chambres régionales des comptes et à l'appel
de leurs jugements sont fixées par décret en Conseil d'Etat s

M. Sapin, rapporteur, a présenté un amendement n" 42 ainsi
rédigé :

s Dans l'article 23, après les mots : des comptes s,

insérer les mots : s à la communication de leurs observa-
tions aux collectivités, établissements, sociétés, groupements
et organismes concernés, s.

La parole est à M. le rapporteur.
M . Michel Sapin, rapporteur. C'est un amendement de coordina-
tion avec l'amendement de suppression de l'article 9 bis . Je
renvoie donc aux arguments que j'ai développés à cette occasion .
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M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Pour!
M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 42.
tL'ametuteuu'ut est adopté .)
M . le président . M . Sapin, rapporteur, et M . Jean-Pierre Michel

ont présenté un amendement n" 43 ainsi rédigé :
s Dans l'article 23, substituer aux mots : r à l'appel de

leurs jugements les mots : au recours contre leurs
jugements devant la Cour des comptes b.

La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Sapin, rapporteur . Je retire cet amendement.
M . le président. L'amendement n" 43 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 23, modifié par l'amendement n" 42.
(L 'article 23 . ainsi modifié, est adopté .)

Article 24.

M. le président . < Art . 24 . -- Nonobstant les dispositions de
l'article 99, paragraphe II, de la loi n" 82-213 du 2 mars 1982
précitée, il sera établi un code regroupant l'ensemble des dispo-
sitions législatives et réglementaires relatives à la Cour des
comptes et aux chambres régionales des comptes . a

M. Sapin, rapporteur, a présenté un amendement, n" 44, ainsi
rédigé :

s Supprimer l'article 24 .a
La parole est à M. le rapporteur.
M . Michel Sapin, rapporteur . L'article 24 prévoit un code

regroupant les textes applicables à la Cour des comptes et aux
chambres régionales des comptes.

Votre commission a estimé que ce code risquait de ne
comprendre que très peu de textes . La loi du 2 mars 1982
prévoit une codification de l'ensemble des textes applicables
aux collectivités locales . C'est ce code qui devra regrouper les
dispositions législatives et réglementaires relatives à la Cour
des comptes et aux chambres régionales des comptes.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Le Gou-

vernement estime qu'une codification particulière de ces textes
financiers, regroupant la loi de 1967 et les décrets de 1968
relatifs à la Cour des comptes, ainsi qu'une partie de la loi
du 2 mars 1982 et les deux lois que vous allez voter, répondrait
certainement à un souci de bonne administration.

Néanmoins, il s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 44.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . En conséquence, l'article 24 est supprimé.
Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
M. Emmanuel Hamel . Le groupe Union pour la démocratie

française vote contre.
M. Philippe Séguin . Le groupe du rassemblement pour la

République également.
(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

-4—

ORDRE DU JOUR

M . le président. Ce soir, à vingt-deux heures, deuxième séance
publique :

Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
après déclaration d'urgence, n" 908, relatif aux présidents des
chambres régionales des comptes et au statut des membres des
chambres régionales des comptes (rapport n" 927 de M. Jean-
Pierre Michel, au nom de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures cinquante .)

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

LOUIS JEAN.

(Le compte rendu intégral de la 2' séance de ce jour sera distribué ultérieurement .)

Parla . — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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