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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M . JEAN-PIERRE MICHEL,
vice-président

La séance est ouverte à quinze hedres.

M . le président . La séance est ouverte.

RÉGIME ADMINISTRATIF ET FINANCIER
DE LA VILLE DE PARIS

Discussion d ' une proposition de loi
adoptée par le Sénat

M . le président. L ' ordre du jour appelle la discussion de
la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant adapta-
tion du régime administratif et financier de la ville de Paris
(nos 428, 447).

La parole est à M . Pierre Mazeaud, rapporteur de la com-
mission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

M . Pierre Mazeaud, rapporteur. Monsieur le président,
monsieur le ministre chargé des collectivités locales, mes
chers collègues, la proposition de loi, adoptée par le Sénat,
dont nous sommes saisis aujourd'hui ne remet pas en cause
le statut de la ville de Paris . Les quelques dispositions qu'elle
contient tendent simplement à remédier à certaines imperfec-
tions techniques qui se sont révélées à l ' usage, je dirais plus
volontiers à l ' application, des textes en vigueur.

Paris, capitale de la France, n'est pas une commune
comme les autres . Sa situation et donc son rôle sont bien
différents de ceux des autres villes de notre pays . Cette spéci-
ficité, reconnue par tous, est d 'ailleurs consacrée aussi bien
par le législateur que par le Conseil constitutionnel et le
Conseil d'Etat. Mais implique-t-elle un statut dérogatoire du
droit commun ? Je répondrais volontiers oui . Paris, tant en
fait qu 'en droit, a toujours eu un statut particulier et je m'ef-
forcerai de montrer au cours de la discussion qu'il doit conti-
nuer à bénéficier d 'un cadre juridique consacrant cette spéci-
ficité, tout en conservant certains caractères du droit commun
des collectivités locales. q s'agit d'établir dans les textes une
sorte de compromis . Mais telle est bien, je le répète, en droit
et en fait, la situation de la capitale de notre pays.

Paris est la première ville de France, celle dont la popula-
tion est la plus nombreuse, et le législateur n ' a pu que retenir
ces éléments pour lui reconnaître un statut profondément
dérogatoire du droit commun, qui veut que cette collectivité
territoriale soit à la fois commune et département . Pourtant,
en vertu des dispositions de la loi du 31 décembre ' 1975 por-
tant réforme du régime administratif de la ville de Paris, le
statut de la capitale s ' est rapproché du droit commun . C'est
ainsi que, depuis 1977, un maire est élu à Paris . De même,
depuis la loi de 1982 relative aux droits et libertés des com-
munes, des départements et des régions, Paris élit l'exécutif
départemental.

Les auteurs du texte que j'ai l' honneur de rapporter ont
voulu poursuivre dans la même direction en s' efforçant, dans
des matières particulières que nous étudierons, de réaliser un
équilibre entre la nécessaire prise en compte des spécificités
parisiennes et cette volonté de rapprocher Paris du droit
commun.

C'est ainsi que les cinq premiers articles de la proposition
de loi consacrent des pratiques particulières, qui concernent
l 'établissement du budget d ' investissement, le contrôle des
crédits de fonctionnement du Conseil de Paris - point essen-
tiel sur lequel je m'expliquerai longuement en présentant les

amendements de la commission -, le règlement intérieur,
auquel est donné un fondement légal, et certaines règles
secondaires donnant, par exemple, à Paris les moyens légaux
de jouer pleinement son rôle international.

Les articles 6 à 9 tendent au contraire à rapprocher le
statut de la capitale du droit commun . La commission leur a
apporté de légères modifications ou simplifications rédaction-
nelles que je vous présenterai l'occasion de l'examen des
articles.

Enfin, les dernières dispositions du texte, que nous avons
aussi légèrement amendées pour des raisons purement rédac-
tionnelles, permettent de donner plus de souplesse à la ges-
tion de la capitale et d'en faciliter ainsi l ' administration.

Au Sénat, un débat, vif sans doute, mais fort intéressant, a
été consacré aux modalités de contrôle des crédits de fonc-
tionnement de la ville de Paris . Les amendements proposés
par votre commission des lois tendent à instituer la plus nette
transparence dans les comptes et devraient, me semble-t-il,
apaiser toutes les inquiétudes.

De quoi s'agit-il ? Que l'on se rassure d'abord sur le mon-
tant des sommes en question . Le budget primitif de fonction-
nement de l'exercice 1986 de la commune de Paris s'est élevé
à 15 942 754 048 francs ; le budget de la questure, dont il est
question aujourd'hui, n'a représenté que 61 742 000 francs,
soit 0,38 p . 100 . En ce qui concerne le budget primitif du
département de Paris pour l'exercice 1986, le montant total
des crédits s'est élevé à 5 667 040 900 francs, alors que les
crédits affectés à la questure du département n'ont atteint
que 28 710 400 francs, soit 0,50 p . 100 . Au total, les crédits de
questure ne représentent que 0,4 p . 100 de l'ensemble du
budget de la ville de Paris . II s'agit donc d'un pourcentage
extrêmement faible.

Dans ces crédits de questure s'inscrivent des dépenses obli-
gatoires dont l ' essentiel est consacré à la rétribution des
conseillers de Paris et des conseillers d ' arrondissement . La loi
dite « P.L .M . » a en effet porté à 354 le nombre total des
élus parisiens . Les dépenses de personnel sont également
élevées puisque le secrétariat général du Conseil de Paris
emploie près de 450 fonctionnaires, dont 45 de catégorie A,
l ' essentiel de l'effectif étant constitué par des agents d'exécu-
tion des catégories C et D.

Mais venons-en au point sensible, c'est-à-dire au problème
du contrôle ' lui-même et aux questions de nature juridique, je
dirai même constitutionnelle, qu ' il pose. A cet égard, les dis-
positions de l'article 2 répondent au même souci que celles
de l ' article l e, : il s'agit de rétablir un dispositif ancien qui a
été supprimé en quelque sorte par le législateur sans volonté
expresse de sa part.

L' article 9 du décret-loi du 21 avril 1939 avait en effet ins-
titué un régime particulier de contrôle pour les crédits de
fonctionnement du conseil municipal de Paris et du conseil
général de la Seine, inspiré de celui qui s'appliquait aux
assemblées parlementaires . Aux termes de cet article, « les
crédits afférents aux frais de représentation, de déplacement
et de délégation du conseil municipal et du conseil général
sont gérés par les bureaux des deux assemblées et sous leur
contrôle . II en est de même pour diverses dépenses de maté-
riel et d'entretien qui seront déterminées par décret . »

La portée de ces dispositions était précisée le
1 « juillet 1939 par M . Paul Reynaud, alors ministre des
finances, qui, répondant à une demande qui lui était adressée
par M . Victor Bucaille, syndic de la ville de Paris, indiquait :
« II ressort bien, en effet, tant des travaux préparatoires que
des termes mêmes des rapports au Président de la Répu-
blique précédant le décret du 21 avril 1939 et celui du
13 juin dernier, que les dépenses propres aux deux assem-
blées seront gérées par les bureaux du conseil municipal et
du conseil général par l'entremise du syndic, dans des condi-
tions analogues à celles qui sont en usage pour les questures
des assemblées parlementaires . »
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I1 faut souligner que cet alignement des procédures de
contrôle applicables aux dépenses de fonctionnement du
Conseil de Paris, qui a succédé au conseil municipal et au
conseil général, sur celles qui concernent l 'Assemblée natio-
nale et le Sénat, s'il ne trouve pas sa justification dans le
principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs qui
fonde l ' autonomie financière des assemblées, s'explique
cependant par une grande similitude de fonctionnement . Le
Conseil de Paris est doté de bureaux et de services impor-
tants . Il engage des frais de représentation sans commune
mesure avec ceux d 'autres collectivités locales, compte tenu
du rôle particulier de la capitale et des très nombreuses
manifestations et réceptions qu'il est ainsi conduit à orga-
niser. Cette spécificité explique qu'il soit nécessairement
dérogé au droit commun.

Certes, la loi du 31 décembre 1975 a abrogé les disposi-
tions du décret-loi du 21 avril 1939 . Mais, il ressort claire-
ment des travaux préparatoires que le problème particulier
du contrôle des dépenses de fonctionnement du Conseil de
Paris n'a nullement été examiné à l'époque même de cette
abrogation. C'est donc en quelque sorte par inadvertance que
l'article 9 du décret-loi a disparu, dans le cadre d'une entre-
prise générale de mise à jour de la législation applicable à la
ville de Paris.

Le préfet de Paris, autorité de tutelle de la nouvelle mairie
et organe exécutif du département, constatant que les moda-
lités traditionnelles de contrôle se trouvaient ainsi désormais
dépourvues de fondement légal, fut donc conduit à interroger
le ministre des finances de l ' époque. Dans sa réponse du
6 avril 1977, M . Robert Boulin faisait connaître son intention
de « reconduire le régime spécifique de gestion des crédits
afférents aux frais de représentation, de mission et de récep-
tion des élus de Paris », confirmant d ' ailleurs que la procé-
dure applicable était inspirée « de celte suivie à l ' Assemblée
nationale et au Sénat », comme l'avait indiqué en son temps
M . Paul Reynaud.

Cette déclaration de principe ne pouvait cependant suffire
à écarter, faute de toute base légale, le contrôle de la Cour
des comptes et ensuite, depuis l ' entrée en vigueur de la loi
du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions, de la chambre régionale des
comptes de la région d ' Ile de France.

C'est la raison pour laquelle plusieurs sénateurs élus de la
capitale ont souhaité remettre en vigueur le décret-loi du
21 avril 1939 . Un amendement fut ainsi adopté dans le cadre
du projet de loi de finances rectificative pour 1986 . Il a
cependant été annulé par le Conseil constitutionnel au motif
que « son objet est étranger à ceux qui peuvent seuls relever
d'une loi de finances en vertu des dispositions de l ' article 1 «
de l ' ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi orga-
nique relative aux lois de finances » . Ainsi, le Conseil consti-
tutionnel ne s'est pas prononcé sur le fond et n'a pas exa-
miné les autres moyens invoqués par les auteurs du recours.

L'article 2 de la proposition de loi dont nous sommes
saisis reprend donc les dispositions annulées par le Conseil
constitutionnel qui tendaient à remettre en vigueur l'article 9
du décret-loi du 21 avril 1939. Le dispositif proposé est
cependant plus complet puisqu'il prévoit en outre que le
projet de budget relatif aux crédits de fonctionnement mis à
la disposition du Conseil de Paris est élaboré par une com-
mission présidée par le président de la chambre régionale des
comptes et comprenant, outre le questeur, trois membres
désignés par le Conseil de Paris à la représentation propor-
tionnelle des groupes.

Ce mécanisme, inspiré de celui défini pour les assemblées
parlementaires par l'article 7 de l'ordonnance du
17 novembre 1958, a pour objet, d'après les déclarations du
rapporteur de la commission des lois du Sénat, d'instituer
une sorte de contrôle par la commission chargée d'élaborer le ,
projet de budget, qui est alors nécessairement conduite à
juger les exercices passés.

En outre, l'article 3 de la proposition de loi prévoit que le
règlement intérieur du Conseil de Paris définit les conditions
dans lesquelles sont gérés les crédits en cause et assurés leur
contrôle et leur apurement..

Mais ces dispositions, j'en viens au fond du droit, ont fait
au Sénat l'objet de critiques d'ordre constitutionnel reposant
sur deux arguments.

Le premier tient à la nécessité qu'il y aurait à traiter de la
même manière toutes les collectivités territoriales. Sur ce
point, on observera que les auteurs du recours contre le

projet de loi de finances rectificative pour 1986 avaient eux-
même admis la spécificité de la ville de Paris . Ils notaient en
particulier que « plus que d 'autres, des collectivités telles que
Paris sont conduites à organiser de grandes manifestations
culturelles, à accueillir des hôtes de marque étrangers et
donc, par exemple, à engager des frais de représentation sans
commune mesure avec d'autres collectivités » et précisaient
que cette situation leur paraissait susceptible de « justifier
l ' application de règles particulières de contrôle » . C'est bien
reconnaître que Paris a un véritable statut particulier.

D ' ailleurs, la spécificité parisienne a été reconnue par le
Conseil d ' Etat qui, appelé à se prononcer sur la nature du
Conseil de Paris, a estimé, dans un arrêt du 14 mars 1980,
que le législateur avait entendu créer « une assemblée délibé-
rante d ' une nature particulière » et en a conclu que même si
le Conseil de Paris exerce pour le département de Paris « les
attributions dévolues aux conseils généraux dans les condi-
tions de droit commun, les précisions ainsi apportées par le
législateur à l'organisation, au fonctionnement et aux attribu-
tions du Conseil de Paris, n'ont eu ni pour objet, ni pour
effet d'investir les membres de cette assemblée d'une double
qualité, celle de conseiller municipal et celle de conseiller
général ».

Quant au Conseil constitutionnel, il a admis qu'il n'y avait
pas d'obstacle constitutionnel à ce que des dérogations soient
apportées au droit commun pour Paris et, le cas échéant,
pour d ' autres villes . Ainsi, dans sa décision du
28 décembre 1982, relative à la loi du 31 décembre 1982, il a
déclaré, s ' agissant de la création de conseils et de mairies
d ' arrondissement « que, dès lors, si les dispositions, critiquées
par les auteurs de la saisine, dérogent, pour les trois plus
grandes villes de France, au droit commun de l ' organisation
communale, elles ne méconnaissent pas pour autant la
Constitution ».

Le second argument invoqué à l ' encontre des dispositions
de l'article 2 repose sur l'article XV de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen de 1789 aux termes duquel :
« La société a le droit de demander compte à tout agent
public de son administration. » S'il n ' existe donc aucune
obligation d ' ordre constitutionnel qui impose que Paris soit
assujetti au droit commun - je n ' y reviens plus - il est en
revanche évident que l ' existence même d'un contrôle est
impérative. Or, si l'on excepte les dispositions prévues pour
l 'élaboration du projet de budget, qui ne constituent pas, il
faut bien le reconnaître, à proprement parler un contrôle de
l ' utilisation des crédits, le dispositif adopté par le Sénat n ' ap-
porte guère de précision sur le contrôle lui-même . Il semble
même à certains égards quelque peu contradictoire . Il renvoie
en effet au règlement intérieur le soin d'en déterminer les
modalités, le rapporteur ayant d ' ailleurs précisé qu' il serait
exercé comme à l'Assemblée nationale et au Sénat par une
commission élue par le Conseil de Paris au sein de laquelle
le questeur ne devrait pas siéger, mais en même temps le
Sénat, en rétablissant l 'article 9 du décret-loi du
21 avril 1939, confiait le contrôle au bureau du conseil qui
comprend par définition le questeur, tant et si bien, je le
répète qu'il y avait là deux éléments contradictoires.

Pour lever toute ambiguïté, pour écarter toute critique et
pour éviter toute inquiétude, quelle qu 'elle soit, il semble
donc préférable de modifier, de

P
réciser, de clarifier ce dis-

positif, mais surtout pour que 1 on ne puisse pas conclure
qu 'il n'y a pas transparence.

En premier lieu, il ne parait pas souhaitable - c'est ce que
votre commission vous proposera - de rétablir l'article 9 du
décret-loi du 21 avril 1939 - dont le texte est en tout état de

se obsolète puisqu ' il vise le conseil municipal et le conseil
général et non le conseil de Paris - qui donne compétence au
bureau, ce qui ne correspond pas, je le répète, à l'intention
du législateur, compte tenu de la contradiction que je sou-
levais à l'instant même.

Par ailleurs, il parait tout à fait préférable de confier la
présidence de la commission chargée de formuler des propo-
sitions sur le projet de budget à un président de chambre de
la Cour des comptes désigné par le Premier président lui-
même comme c'est le cas à l'Assemblée nationale et au
Sénat, plutôt qu'au président de la chambre régionale des
comptes d' Ile-de-France . Les crédits concernés ne sont en
effet que partiellement des crédits destinés au fonctionnement
de la collectivité territoriale elle-même. Par leur destination,
ils correspondent surtout à cette fonction essentielle de la
capitale puisqu'ils permettent à la ville de Paris de participer
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à des fonctions de caractère national, telles que l'accueil de
chefs d'Etat étrangers, qui sont sans équivalent dans d'autres
communes de notre pays.

En outre, l'intervention de la plus haute juridiction finan-
cière montre qu 'il n'est nullement dans l'intention du législa-
teur d ' écarter tout contrôle des crédits utilisés par le conseil
de Paris.

Enfin, il semble aussi nécessaire d ' inscrire dans le texte
même de la loi les dispositions qui, pour l ' Assemblée natio-
nale et pour le Sénat, figurent dans le règlement de chacune
de ces assemblées. Ces dispositions précisent que le contrôle
est exercé par une commission composée de membres élus
par le conseil de Paris et en son sein . Pour éviter toute cri-
tique, ceux-ci seraient désignés de telle manière que tous les
groupes politiques y soient représentés, ce que la représenta-
tion proportionnelle ne garantissait pas. Je crois donc pou-
voir dire que la transparence de la gestion des fonds
concernés serait ainsi pleinement assurée.

En outre, un droit d'évocation serait reconnu à la Cour des
comptes, le choix de cette autorité plutôt que de la chambre
régionale des comptes ayant la même justification que celle
déjà invoquée à propos de la composition de la commission
chargée d'élaborer le projet de budget.

Un commissaire de la commission des lois m'a fait remar-
quer - m'a même objecté - que ce droit d ' évocation était une
création . Encore que le législateur soit, par définition, créa-
teur de droit ...

M . Jacques Toubon, président de la commission . Eh oui I
Sinon, on pourrait fermer le Parlement !

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. . . . sauf, bien sûr, à ne pas
prendre de dispositions anticonstitutionnelles, je rappelle que
ce droit d'évocation - j'aurais souhaité en être l'auteur - n 'est
pas un droit nouveau. Ce droit d'évocation était en effet le
droit commun applicable aux collectivités locales avant la loi
du 2 mars 1982 . Ainsi l ' article 5 de la loi du 22 juin 1967
précise nettement : « Cet apurement s'exerce sous le contrôle
de la Cour et sous réserve de ses droits d'évocation et de
réformation . » Je n'ai fait que reprendre des dispositions pré-
existantes qui, je le répète, ont été limitées en partie depuis la
loi de 1982 - j'y reviendrai tout à l 'heure - mais qui subsis-
tent encore dans de nombreux cas, notamment en ce qui
concerne les établissements publics dans les départements et
territoires d ' outre-mer ainsi que les établissements publics
français à l'étranger.

C'est cette disposition que votre rapporteur a proposée il y
a quelques instants à la commission qui l'a d'ailleurs
repoussée, mais ce sous-amendement, qui tend à modifier un
amendement accepté il y a quelques jours par la même com-
mission, sera redéposé en cours de séance par l 'un de nos
collègues . Nous ne créons rien ; nous ne faisons que
reprendre un texte qui, je le répète, a encore aujourd'hui sa
pleine application.

On me dira bien sûr que, depuis 1982, un décret du
11 février 1985 a changé la nature des choses, puisque ce
droit d' évocation et de réformation de la Cour des comptes a
été .profondément modifié et qu'il ne concerne plus que des
objets résiduels, si je peux employer cette expression ; je les
ai cités. Mais la raison de ce changement est simple : la loi
de 1982, en instituant les chambres régionales des comptes,
avec faculté reconnue aux collectivités locales de faire
appel devant la Cour des comptes, a profondément modifié
ce droit d'évocation . Il n'a pas été supprimé par le législateur
- les dispositions de la loi de 1967 n ' ont pas été abrogées -,
il se trouve réduit ; mais il subsiste dans notre droit public
positif.

Si votre rapporteur a cru p .uvoir introduire une telle dis-
position dans le texte qui nous est soumis aujourd'hui, c'est
précisément compte tenu de la spécificité de Paris, de son
particularisme, je dirai même, de son statut particulier . On ne
saurait, me semble-t-il, refuser l'intervention de la plus haute
juridiction, la Cour elle-même . Je me permets même de rap-
peler que le principe d'un contrôle par la Cour des comptes
elle-même a été admis à l'unanimité des commissaires de la
commission des lois dans la mesure où personne n'a contesté
la spécificité de la capitale qui entraîne, de facto, une spécifi-
cité du contrôle lui-même.

Le dispositif ainsi complété me semble donc irréprochable
et est tout à fait conforme aux principes définis par l'ar-
ticle XV de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen de 1789 .

Mais, mes chers collègues, ne voulant éluder aucune ques-
tion, je n ' entends pas passer sous silence le débat sur le
passé, encore que ce point ne relève pas du texte qui nous
est soumis . Les dispositions ne précisent que les conditions
dans lesquelles doit s'exercer le contrôle dans les années qui
viennent.

Je rappelle que la loi de 1975 a abrogé, il est vrai, les dis-
positions du décret-loi d ' avril 1939 mais, malgré cette abroga-
tion, la ville de Paris, comme d'ailleurs la région Ile-de-
France, en maintenant le dispositif antérieur de gestion
comptable des crédits de fonctionnement n'a fait qu'appli-
quer les prescriptions de lettres ministérielles que je me suis
permis de rappeler au début de mon exposé.

Il n'appartenait pas à la ville, ni à la région, d ' en apprécier
la légalité, dès lors que de tels documents avaient pour
conséqnence de dégager la responsabilité du comptable qui a
continué, sans aucune observation, à verser les sommes
nécessaires au fonctionnement de la questure elle-même.
Paris a eu le souci - souci éminemment respectable - de pro-
tégrer le comptable afin de le dégager de toute responsabilité.
On ne saurait soutenir que Paris est soumis aujourd'hui à un
statut particulier et dire le contraire pour hier . Paris est
depuis toujours la capitale de la France, et Paris a toujours
connu cette spécificité.

La gestion de notre capitale doit être transparente . Elle le
fut, elle l' est et elle le sera.

Puis-je me permettre d 'ailleurs d'ajouter, au risque de
déranger, que le contrôle pour Paris, tel que le prévoit la
commission des lois, est désormais plus contraignant que
pour les autres collectivités locales ? Il n'y a en effet un
contrôle politique par les élus de tous les groupes représentés
- soit, je le répète, plus que la proportionnelle -, au sein
d ' une commission présidée par un président de chambre de
la Cour des comptes et un contrôle a posteriori exercé par ces
mêmes élus, cette fois-ci sans la présence du questeur, avec le
droit d ' évocation et de réformation de la Cour des comptes,
c'est-à-dire de la plus haute juridiction . Système plus contrai-
gnant que pour les autres collectivités locales, mais je n'hé-
site pas à dire que, compte tenu du statut juridique tout à
fait particulier de la capitale par rapport aux autres collecti-
vités locales, il est tout à fait normal que Paris y soit soumis.

C'est pourquoi, mes chers collègues, sous le bénéfice de
ces observations, je vous propose, au nom de la commission
des lois, d'adopter les dispositions telles qu'elles résultent de
nos travaux . (Applaudissements sur les bancs des groupes du
R .P.R. et U.D.F. - M. Edouard Frédéric-Dupont applaudit .)

M. le président . La parole est à M. le ministre délégué
auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités
locales.

M. Yves Galland, ministre délégué auprès du ministre de
l'intérieur, chargé des collectivités locales . Monsieur le prési-
dent, mesdames, messieurs les députés, comme votre commis-
sion des lois, dont l ' avis vient d'être exposé par M . Pierre
Mazeaud, le Gouvernement est favorable à l'adoption de
cette proposition de loi, approuvée en première lecture par le
Sénat, le 29 octobre.

Je voudrais tout de suite aborder le problème des crédits
de fonctionnement du conseil de Paris, dont certains ont
voulu faire un objet de polémique.

M. Jacques Toubon, président de la commission . C'est
vrai 1

M. le ministre chargé des collectivités locales . En
complément de la remarquable et exhaustive réflexion juri-
dique de votre rapporteur, un certain nombre de vérités his-
toriques incontournables méritent à cet égard d'être rap-
pelées.

C ' est pourquoi, sur ce point, je ferai un constat, j'exposerai
une analyse et je poserai une question.

Je constate d'abord que, depuis maintenant quarante-sept
ans, les assemblées parisiennes se sont vu appliquer un
régime spécifique de gestion de leurs crédits de fonctionne-
ment sans que personne - je dis bien personne - ne s 'en soit
jamais ému . Cela signifie, mesdames, messieurs les députés,
que cinquante-trois présidents du conseil municipal de Paris
et du conseil général de la Seine, puis du conseil de Paris,
l'ont mis en oeuvre, assistés de leurs syndics ou questeurs . Ils
se rattachaient à des sensibilités politiques diverses, ce qui est
peu connu : sept d'entre eux étaient membres du parti socia-
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liste, un du parti communiste et l'un, M . Frédéric-Dupond,
siège aujourd'hui, dans cette assemblée, sur les bancs du
Front national.

Aucun - je dis bien aucun - ne l'a jugé critiquable pas
plus d'ailleurs que les conseillers qui, au cours de ces
quarante-sept années, ont formé les oppositions et les majo-
rités successives.

M. Edouard Frédéric-Dupont . C 'est exact !
M. le ministre chargé des collectivités locales . Or ce

budget est examiné en détail par la commission des finances
du conseil de Paris, comprenant, bien évidemment, des
conseillers appartenant à tous les groupes.

Je note d 'ailleurs que, jamais - je dis bien jamais - l ' oppo-
sition municipale n ' a rejeté les sous-chapitres budgétaires
relatifs à la questure . Je parle de sous-chapitres car le vote
au conseil de Paris se situe bien à ce degré de précision.

Enfin, comme vous le savez, ce budget comporte des
moyens de fonctionnement pour les groupes politiques : ce
sont les dépenses afférentes au personnel, aux locaux, aux
moyens administratifs.

L'existence de groupes politiques est d'ailleurs l'un des élé-
ments originaux qui rapprochent le conseil de Paris du
modèle des assemblées parlementaires . L ' opposition munici-
pale, loin d'être défavorisée, bien au contraire, y est particu-
lièrement attachée, car elle constitue, à l'évidence, une liberté
démocratique. C ' est pourquoi il faut constater que l'équité de
la répartition des moyens entre les groupes n'a jamais été
mise en cause.

Dans ces conditions, force est bien de constater que le
régime spécifique de gestion des crédits des assemblées muni-
cipales parisiennes a toujours été considéré, par l'ensemble
des élus parisiens ou nationaux et de toutes sensibilités poli-
tiques, non seulement comme adapté aux impératifs de fonc-
tionnement des assemblées locales parisiennes, mais aussi
comme répondant aux règles de contrôle budgétaire qui s ' im-
posent aux collectivités locales.

Dans le cas contraire, naturellement, tel ou tel de ces élus
l'aurait fait' savoir. Or, la première initiative critique concer-
nant ce régime spécifique n ' a été prise qu'au mois de
juillet 1986, date du recours déposé par soixante-treize
députés socialistes contre l 'article 30 du collectif budgétaire.

Plus significative encore a été l ' absence de réponse de
fond, pendant quatre ans, au référé de M . Bernard Beck, pre-
mier président de la Cour des comptes, en date du
13 octobre 1982, qui posait pour la première fois le problème
de la base législative des questures parisiennes.

Mesdames, messieurs les députés, à qui ce référé était-il
adressé ? A M. Defferre, alors ministre d'Etat, ministre de
l ' intérieur et de la décentralisation, et à M . Fabius, ministre
délégué chargé du budget.

Que disait ce référé ? Je le cite : « La cour estime en
conséquence que les conditions de fonctionnement de la
questure devraient être régularisées dans les meilleurs
délais. »

Qu'a fait le gouvernement devant ce référé ? Rien, du
13 octobre 1982 au 31 juillet 1984.

Et ensuite, que croyez-vous qu'il se soit passé ?

M . Christian Gours . Rien ?

M. le ministre chargé des collectivités locales . Une -
initiative du gouvernement socialiste pour régler, dans le sens
du droit commun, cette question qui lui était posée par le
juge des comptes ?

Au risque de surprendre ceux qui ont suivi les polémiques
savamment organisées ces dernières semaines, point du tout 1

Au bout de deux ans, M. Pierre Joxe, ministre de l'inté-
rieur et de la décentralisation, adressait au premier président
de la Cour des comptes une réponse d'attente, qui d'ailleurs
reconnaissait la spécificité de problèmes parisiens.

Je cite M. Pierre Joxe : « Dans ces conditions, il n'est pas
possible de maintenir en vigueur un système qui a pu trouver
sa justification par le passé mais déroge aux règles actuelle-
ment applicables en matière de paiement des dépenses des
collectivités locales, et il convient donc de mettre en place un
nouveau système conforme à ces règles . »

Mais ééoutez bien la suite : « Toutefois, il a paru souhai-
table de concilier la nécessité d ' une mise en conformité avec
la loi et l'existence d'une certaine souplesse dans la gestion
des crédits prévus par les collectivités locales pour les frais
de représentation, de réception et de mission des élus .

« C'est pourquoi . . . » - continue M . Pierre Joxe - « . . . une
étude d'ensemble a été entreprise en concertation avec les
services du ministère de l'économie, des finances et du
budget, et je ne manquerai pas de vous tenir informé des
résultats de cette étude . »

Si la questure de Paris s'est trouvée, pendant quatre ans,
dans une situation juridique incertaine, c'est bien parce que
le gouvernement socialiste a hésité pendant quatre ans sur la
solution législative et n ' a pas répondu sur le fond aux appels
des autorités chargées du contrôle des comptes.

Il a fallu attendre le 29 avril 1986, et l'installation du nou-
veau gouvernement, pour qu ' il soit enfin répondu sur le fond
au référé du premier président de la Cour des comptes, les
ministres de l'économie et des finances et de l 'intérieur mani-
festant leur volonté de rétablir rapidement une base législa-
tive incontestable au système de la questure parisienne.

Voilà pourquoi - et certains feraient mieux de ne pas s 'en
étonner - le Gouvernement a décidé d 'inscrire rapidement à
l ' ordre du jour une proposition d'origine parlementaire.

J 'en viens à l 'analyse juridique de la situation actuelle et
de la proposition de loi, adoptée par le Sénat et amendée par
votre commission.

Il est de fait, comme l ' a indiqué M . le rapporteur, que l'ar-
ticle 34 de la loi de 1975 relative au statut de Paris a abrogé
notamment l'article 9 du décret-loi du 21 avril 1939 . Il est de
fait aussi que le législateur n'a pas exprimé sur ce point,
comme il ressort des travaux préparatoires, une volonté mani-
feste.

En 1977, le préfet de Paris, exerçant alors la tutelle sur les
collectivités parisiennes, demandait des instructions au gou-
vernement . Le ministre délégué, chargé de l 'économie et des
finances, lui répondait, je le cite, qu ' il était inopportun « de
porter atteinte aux droits acquis en la matière ».

De 1981 à 1986, les gouvernements qui se sont succédé
n 'ont pas eu une autre attitude.

Ils n'ont pas - et c'est très important - prescrit au préfet
qui, je le rappelle, était jusqu ' à la loi du 2 mars 1982 l'exé-
cutif du département et, à ce titre, préparait et présentait le
budget, de modifier le dispositif entériné par la lettre
de 1977. En particulier, le gouvernement de M . Pierre
Mauroy ne l'a pas fait lors de la préparation et du vote du
budget du département de Paris pour 1982 . Compte tenu des
précisions que je viens d ' apporter, personne n'en sera plus
surpris.

Ces gouvernements n'ont pas, comme je l ' ai déjà dit, pris
de position de fond pour répondre au référé de 1982.

Dans ces conditions, vous me permettrez de dire, mes-
dames, messieurs les députés, que si les groupes socialiste et
communiste, qui soutenaient alors ces gouvernements, avaient
un peu de mémoire, sinon de décence, ils auraient manifesté
plus de réserve aujourd'hui.

Quand on compare le silence et l 'inaction de M . Fabius
devant le référé du premier président et la réponse dilatoire
que lui a faite M. Joxe, avec la polémique délibérément
lancée sir cette affaire en ce moment, on est bien obligé de
conclure au double langage des socialistes et à l'indécence de
cette polémique politicienne . (Murmures sur les bancs du
groupe socialiste .)

Quoi qu ' il en soit, il faut aujourd'hui réaménager la base
juridique du régime des crédits de fonctionnement du
Conseil de Paris . C'est l'objet de cette proposition de loi, qui
s ' attache à répondre à deux objectifs : instituer un dispositif
qui soit à la fois adapté aux réalités spécifiques des collecti-
vités parisiennes et cohérent avec les principes généraux de
notre droit relatifs aux contrôles des comptes.

Les auteurs de la proposition de loi ont avancé un système
homologue de celui qui prévaut dans les assemblées parle-
mentaires . Ils se fondaient sur la tradition établie
depuis 1939, puisque l'exposé des motifs du décret-loi
de 1939 se référait expressément à l'analogie avec les assem-
blées parlementaires,

Votre commission des lois, en accord avec le Gouverne-
ment, vous propose d 'améliorer encore les garanties
apportées sur le plan des contrôles.

Au niveau de ia préparation, les propositions budgétaires
seront arrêtées par une commission présidée par un président
de chambre à la Cour des comptes et comprenant, outre le
questeur, des membres désignés par le conseil de manière
que chacun des groupes politiques soit représenté . En effet,
comme l'a indiqué votre rapporteur, la simple représentation
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proportionnelle n'aurait pas permis la participation des
groupes de l ' opposition municipale, compte tenu de leur
effectif. C'est dire la volonté de transparence qui soutient le
texte qui vous est soumis.

L'apurement et le contrôle des comptes seront assurés par
une commission de vérification également composée de façon
telle que tous les groupes politiques seront représentés, hors
la présence du questeur. La Cour des comptes disposera du
droit d 'évocation et de réformation analogue à celui qu'elle
exerce, de par l'article 5 de la loi du 22 juin 1967, dans les
cas où est prévu un apurement administratif des comptes des
collectivités et établissements publics.

Le Gouvernement estime que les garanties ainsi apportées
sur le plan des contrôles sont au moins équivalentes à celles
qui ressortent du droit commun des collectivités locales, dans
la mesure où la plus haute autorité de jugement des comptes,
non seulement peut à tout instant examiner les conditions
dans lesquelles est exécuté et apuré le budget, mais est égale-
ment associée à sa préparation.

Je voudrais que soit apportée dans le débat qui va s ' en-
gager une réponse claire à ces questions simples :

Oui ou non, y a-t-il une spécificité des collectivités pari-
siennes, ville et département, qui appelle une solution spéci-
fique au régime des crédits de fonctionnement du Conseil de
Paris ?

Oui ou non, le Conseil de Paris, par son effectif, son fonc-
tionnement, sa double compétence d ' assemblée municipale et
départementale, est-il différent d'un conseil municipal, même
de grande collectivité ?

Oui ou non, Paris a-t-elle les obligations d ' une ville capi-
tale ?

Si la réponse est non, le débat est lumineux entre ceux qui
cherchent une solution adaptée à la spécificité de Paris et
ceux qui ne retiennent pas cette notion.

Si la réponse est oui, quelles pourraient être les solutions
alternatives au dispositif proposé ?

D'ailleurs, pour éclairer ce débat sur la spécificité de Paris,
je voudrais apporter quelques chiffres.

Dans sa question d ' actualité du 5 novembre,
M. Louis Mermaz s'étonnait de l ' importance des crédits en
cause . Je le cite : « 87 millions de francs pour 1986, 473 mil-
lions pour les neufs années écoulées, la moitié correspondant
aux indemnités des conseillers de Paris, l' autre moitié,
affirmait-il, utilisée sans que personne ait connaissance de
leur destination ».

Si la conception normale du dialogue démocratique, singu-
lièrement occultée ce jour-là par le groupe socialiste, avait pu
prévaloir, je lui aurais apporté quelques précisions utiles, qui
illustrent bien la spécificité de la ville et département de
Paris.

M . Christian Gons . Ah ?

M . le ministre chargé des collectivités locales . J ' aurais
pu lui dire, par exemple, que la loi « P.L.M. », qu'il a sou-
tenue en son temps, a fait passer de 109 à 163 le nombre des
conseillers de Paris, et a institué des conseils d'arrondisse-
ment, dont l'effectif total atteint 354 membres, parmi lesquels
111 adjoints aux maires d'arrondissement.

J ' aurais pu lui dire que l ' augmentation de 10 millions du
budget de la questure de la ville, entre 1985 et 1986, était
entièrement due à l'application d ' une loi votée en 1985 qui
aligne les indemnités des adjoints aux maires d'arrondisse-
ment, à compter de 1985, sur celles qui étaient allouées
autrefois aux officiers municipaux.

J ' aurais pu lui dire que dans les dépenses de 1986, soit
90 millions de francs environ, 58 millions, c ' est-à-dire non
pas 50 p. 100, mais 64 p . 100 de l ' ensemble, sont constitués
par les indemnités et les retraites des conseillers, c'est-à-dire
des dépenses strictement obligatoires de par la loi.

J' aurais pu lui dire que le fonctionnement administratif des
assemblées a nécessité 21 millions de francs, soit 23 p. 100
des crédits, partagés par moitié entre les frais de personnel et
les dépenses d'administration générale.

J' aurais pu lui dire aussi que le secrétariat général de la
questure comporte 439 agents, dont 35 de cadres A, et que
c ' est à l'évidence une structure nécessaire pour traiter un
volume de délibérations qui atteint aujourd'hui 4 000 projets
par an, dans des conditions qui se rapprochent de celles des
assemblées parlementaires avec notamment, un compte rendu
intégral des débats .

II faut souligner d'ailleurs que la charge de travail de ce
service s ' est considérablement alourdie avec la loi « P .L,M . »,
qui conduit à transmettre l' essentiel des projets de délibéra-
tion aux conseils d'arrondissement.

Mesdames, messieurs les députés, ceux qui ont initié, sou-
tenu et voté la loi « P .L .M . » sont donc particulièrement mal
placés pour critiquer l 'augmentation des frais de fonctionne-
ment du Conseil de Paris, qui en est la résultante directe.
(Applaudissements sur les bancs du R .P.R. et U.D .F.)

J 'aurais pu dire aussi à M . Mermaz que les frais de récep-
tion atteignaient 10 millions, c' est-à-dire 11,6 p . 100 seule-
ment des dépenses, et 0,05 p . 100 du budget de fonctionne-
ment de la ville et du département.

J 'aurais pu lui dire enfin, ce qui illustre bien les obliga-
tions qui pèsent sur la collectivité parisienne, que celle-ci a
reçu, en 1985, 150 000 personnes à l ' Hôtel de ville . II n' est
pas un congrès national ou international qui ne veuille être
reçu dans la maison commune des Parisiens, et Paris est
désormais la ville du monde qui reçoit le plus de congrès.

Les autres dispositions de la proportion, qui s ' analysent
surtout comme le règlement de problèmes juridiques et pra-
tiques posés soit par des incertitudes législatives, soit par
l ' évolution des réalités parisiennes, ont soulevé moins de pas-
sions.

Je soulignerai cependant que l'article 8, relatif aux pou-
voirs de police, n ' introduit en aucune façon de bouverse-
ments . La ville de Paris garde là aussi - et c'est normal,
compte tenu de son rôle de siège des pouvoirs publics natio-
naux - un régime très dérogatoire : les pouvoirs de police
restent de la compétence du préfet de police, fonctionnaire
de l'Etat.

La proposition qui vous est soumise n'a pour objet que de
transférer à la collectivité locale des attributions limitées, qui
se rattachent toutes à la conservation du domaine : voirie,
foires et marchés, parcs et jardins . II s'agit de permettre aux
agents municipaux qui en sont chargés d'être plus efficaces
dans leur mission et de décharger la police d'Etat de tâches
que, compte tenu de leur caractère mineur, si on les compare
à sa mission fondamentale qu'est la sécurité des personnes et
des biens dans une grande ville, elle ne peut de toute façon
pas exercer suffisamment.

Je voudrais, de plus, faire un commentaire sur l'amende-
ment que le Gouvernement a déposé pour rétablir, après l ' ar-
ticle l o T, le texte originel de la proposition de loi sénatoriale
relatif au droit à la retraite des anciens officiers municipaux.

Un sénateur socialiste a cru devoir opposer l ' article 40 de
la Constitution à cette disposition qui intéresse une centaine
d ' anciens officiers municipaux dont le régime de retraite
n ' avait pas été réglé par la loi de 1975. Je le regrette, et le
Gouvernement a estimé que reconnaître les services rendus
par ces personnes, de condition modeste pour la plupart
d'entre elles, était un devoir de justice, et qu'il convenait de
rétablir la disposition en cause.

Telles sont, monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, les observations que je voulais présenter sur ce texte
qui, loin de bouleverser quoi que ce soit, a pour objet prin-
cipal d 'adapter, de façon pragmatique et limitée, le droit aux
réalités de l ' administration parisienne.

Il convenait de rétablir un certain nombre de vérités sur
cette affaire . Je m ' y suis efforcé, et je crois l'avoir fait.
(Applaudissements sur les bancs des groupes du R .P.R. et
U.D.F.)

M . le président . En application de l'article 91, alinéa 4,
du règlement, M . Jean-Marie Le Pen et les membres du
groupe Front national (R .N .) soulèvent une exception d'irre-
cevabilité.

La parole est à M . Georges-Paul Wagner.

M . Georges-Paul Wagner. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, je soutiens devant l ' As-
semblée une exception d ' irrecevabilité semblable à celle qu'a
soutenue devant le Sénat M . Michel Dreyfus-Schmidt . J'es-
père avoir plus de chance que lui et convaincre l 'Assemblée
du bien-fondé de mon exception.

J ' espère aussi avoir plus de chance que lui dans mes réfé-
rences et mes citations.

On lui a fait une querelle parce qu'il a parlé de Mistin-
guett, alors que c'est Joséphine Baker qui a chanté, nous
nous en souvenons, « J'ai deux amours, mon pays et Paris » .
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Je pourrais moi-même lui chercher une querelle, peut-être
un peu pédante . Il a cité Socrate . Or, et j'en appelle, même
s'il doit tout à l ' heure me donner la contradiction, à
M . Limouzy, que j ' ai entendu parler grec couramment à la
commission des lois et qui est sans doute le meilleur hellé-
niste de l ' Assemblée . ..

M . Jacques Limouzy . Pas forcément ! (Sourires .)

M . Georges-Paul Wagner. . . . ce n'est pas Socrate, mais . ..
M . Pierre Mazeaud, rapporteur. Aristote !
M . Georges-Paul Wagner . ., . Aristote, en effet, qui a dit :

« Platon est mon ami, mais la vérité l'est plut encore » . Plus
exactement il a écrit, dans L'Ethique à Nicomcque : « Chacun
comprendra aisément que l'amour de la véri:e parle plus fort
que les considérations d'ordre privé, spécialement lorsqu ' on
fait profession de philosophie ».

Vous parliez de la vérité, monsieur le ministre : le texte
d ' Aristote rejoint votre préoccupation.

Quoi qu'il en soit de l 'attribution à Socrate ou à Aristote
de cette belle maxime, il faut être reconnaissant à
M . Dreyfus-Schmidt de nous avoir conduits vers elle, car elle
est de celles que tout parlementaire, même non philosophe,
pourrait reprendre à son compte . Elle nous enseigne le
primat de la vérité sur toute considération personnelle . On
peut même aisément la projeter sur le débat d ' aujourd'hui,
car la règle de l'égalité de tous devant la loi, ou encore la
règle de la reddition des comptes de son administration par
tout agent public sont des vérités constitutionnelles qui doi-
vent parler plus fort que les considérations d'ordre privé, ou
communal, même si la commune sort du commun et s'ap-
pelie Paris.

Nous voici donc, grâce à Aristote, au coeur même du
débat - d'un « vif débat », disait tout à l'heure M . le rappor-
teur. Reconnaissons que, si le débat est devenu vif, ce ne fut
pas le but recherché par ceux qui l ' ont initié. Leur discrétion
fut, au contraire, exemplaire depuis le début jusqu ' à la fin.
J'en veux pour preuve une phrase du rapport de
M . Mazeaud qui résume le but poursuivi par l'article 2 de la
proposition de loi : « Il s'agit de rétablir un dispositif ancien,
qui a été supprimé par le législateur sans volonté expresse . »

M . Pierre Mazeaud, rapporteur. Oui, par inadvertance !
M . Georges-Paul Wagner. J'ai noté aussi le mot d ' inad-

vertance. Je vais y revenir.
Mais, déjà, «sans volonté expresse du législateur » est une

jolie formule, un peu surprenante, fleurant bon la nostalgie
que les auteurs de la proposition de loi éprouvent pour l 'an-
cien dispositif, c'est-à-dire pour l ' article 9 du décret-loi du
21 avril 1939. Il instituait, on le sait, un régime de contrôle
spécial pour les crédits de fonctionnement du Conseil muni-
cipal de Paris, semblable à celui qui s ' applique aux assem-
blées parlementaires.

Il parait - c' est M. Mazeaud qui l'affirme - que le législa-
teur du 31 décembre 1975, qui a fait de Paris une grande
ville comme les autres, a abrogé le décret-loi du 21 avril 1939
sans penser un instant à son article 9 qui, précisément,
concernait la capitale.

M . Pierre de Bénouville. C'est vrai !

M . Georges-Paul Wagner . Et c ' est là, monsieur
Mazeaud, que vous avez parlé d'une inadvertance, comme il
nous arriverait, parait-il, d'en commettre, à nous législateur,
même quand nous sommes réunis - à plus d ' un, ou en tout
cas à quelques-uns - pour légiférer.

C ' est ainsi que, pour surmonter cette inadvertance, pour
écarter du Conseil de Paris le contrôle de la Cour des
comptes, puis, après l ' entrée en vigueur de la loi du
2 mars 1982, de la chambre régionale des comptes, un amen-
dement du Sénat a été glissé dans la loi de finances rectifica-
tive pour 1986.

Cet amendement organisait en douceur le retour au dispo-
sitif ancien, et je puis dire qu'il le faisait en quelque sorte à
la recherche d'une symétrie : de même . que le dispositif
ancien avait été supprimé sans volonté expresse, il aurait été
rétabli de même, sans volonté expresse, par une autre inad-
vertance, au hasard d'une loi de finances, si l'inadvertance
n ' avait été manquée, si notre collègue Christian Goux n ' avait
désigné du doigt, sous la forme interrogative négative, au
cours de la discussion à l'Assemblée, ce cavalier budgétaire
et si, le 3 juillet 1986, une décision du Conseil constitutionnel
n'avait assuré à ce cavalier le sort qu'il méritait .

M . Christian Goux . Et voilà !

M . Georges-Paul Wagner. Or, le rapporteur nous dit à
bon droit que le Conseil constitutionnel n'a pas examiné le
fond de l'affaire cette fois-là . C' est vrai, mais c'est parce qu'il
a estimé superflu de le faire, car il a ajouté : « sans même
qu'il soit besoin d ' examiner le moyen tiré de la violation de
l 'article XV de la Déclaration des droits de 1789 » . Il avait,
en effet, suffi au Conseil - c'est le passage que, tout à
l' heure, M . le rapporteur nous a lu - de constater que
l'amendement glissé dans la loi de finances rectificative avait
un objet étranger aux textes qui peuvent seuls relever d'une
loi de finances.

Par conséquent, le débat constitutionnel, la question de la
constitutionnalité du texte qu ' aujourd'hui vous nous proposez
reste entière . Elle n'a pas été tranchée, ni positivement, ni
négativement.

Mais ce qui frappe dans cette nouvelle proposition que
vous nous faites, si j'ose dire - et si je quitte cette fois le
langage aristotélicien pour aborder celui de la pharmacopée -
c'est que, composée de treize articles, votre proposition en
comportent douze qui en constituent l ' excipient et un seule-
ment, l'ancien article 3, devenu l ' article 2, qui en est le prin-
cipe actif. Tout le reste n ' est visiblement là que pour faire
absorber la médecine sans débat trop vif, et cette médecine
correspond, en fait, au désir de revenir par tous moyens au
dispositif ancien.

A cet égard, je ne peux mieux faire que de rapporter l'ad-
mirable formule que j'ai trouvée dans le rapport fait au
Sénat. Il s'agissait, disait le rapporteur, de « reprendre le lent
cheminement qui a conduit à rapprocher le droit de la réalité
parisienne

La formule est admirable parce que, dans un Etat de droit,
le mécanisme est plutôt inverse . Il consiste à rapprocher non
le droit de la réalité, mais la réalité du droit . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe Front national R .N.J.)

J'entends bien qu'à cette proposition de loi, déjà modifiée
par le Sénat par une touche légère, des amendements impor-
tants sont apportés par la commission des lois.

Et, tout à l'heure, monsieur le rapporteur, vous vous êtes
étendu sur ces amendements . M . le ministre aussi en a parlé.
Vous y accordez à bon droit un grand prix, une grande
importance . Mais je dois tout de même vous rappeler,
comme le faisait, à la commission des lois, quand nous en
discutions, notre collègue Sapin, que l'exception d 'irrecevabi-
lité concerne le texte qui nous vient du Sénat tel qu'il est,
sous nos yeux, à cette heure, et non pas le texte tel qu'il
deviendra peut-être si vos amendements, par hasard et par
chance, sont adoptés.

Alors, je fais le raisonnement suivant . De même que - je
crois bien que c'est La Rochefoucauld qui l'a dit, mais je
crains d'être corrigé par M. Dreyfus-Schmidt (Sourires) -
« l ' hypocrisie est un hommage que le vice rend à la vertu »,
je trouve que les amendements proposés par la commission
des lois sont la proclamation indirecte du caractère inconsti-
tutionnel du texte et, par là même, de la justesse de notre
exception . Car que font vos amendements ? Non seulement
ils organisent, ils ajustent . ..

M . Pierre Mazeaud, rapporteur. Ils renforcent.

M . Georges-Paul Wagner. ... dans un grand effort d ' ima-
gination et même de création juridique - vous l'avez souligné
tout à l'heure - le contrôle a priori, c'est-à-dire le contrôle
des propositions sur le projet de budget, mais ils créent un
contrôle a posteriori que le texte actuel ne prévoit pas.

L'un de ces amendements crée une commission de vérifica-
tion, où chacun des partis politiques serait représenté . Vous
avez même prévu - ce qui est l 'essentiel - un droit d ' évoca-
tion de la Cour des comptes, qui est brusquement réintro-
duite dans ce texte alors qu'on avait pris soin de l'en écarter
depuis le début de cette affaire.

On ne peut que se féliciter de l'effort ainsi fait pour rap-
procher le texte qui nous est soumis du droit commun . Mais
mon point de vue, c'est que la sagesse est d'y revenir.

Tout à l'heure, vous nous avez dit, monsieur le ministre,
que Paris est spécifique. Mon Dieu ! que nous le savons, et
depuis longtemps ! Spécifique par sa grandeur, spécifique par
son rôle international, spécifique par son passé et, sans avoir
besoin de se référer à Mistinguett ou à Joséphine Baker, il
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suffit de se souvenir d ' un mot de Montaigne : « Je ne suis
Français que par cette grande cité » . On nous dit que Paris
est spécifique . C'est vrai 1 On nous dit que le Conseil consti-
tutionnel lui-même a admis des dérogations au droit commun
pour les grandes villes . Peut-être s'il s'agit de l'organisation
communale . Mais pourquoi une dérogation s'il s'agit de
rendre des comptes, même sur des frais de représentation ?
Quand on exerce une profession libérale, on sait quel est le
regard aigu du fisc sur ces frais. Le fisc est constamment
plongé sur les comptes que nous pouvons établir a priori et
a posteriori. Alors, pourquoi, si vos comptes sont clairs
comme le matin, échapperaient-ils au regard de la société,
pour reprendre le langage de l'article XV de la Déclaration
des droits de l 'homme ? Pourquoi Paris échapperait-il à la
simple égalité qui s 'applique aussi aux communes, quelles
que soient leur grandeur et leur spécificité.

Une telle dérogation est inconcevable . Je dirai qu ' elle est
irrecevable . Je dirai en outre - et je terminerai là dessus -
qu ' elle autorise - à tort ou à raison - les hypothèses les plus
malveillantes.

Le Premier ministre est en même temps le maire de Paris.
II n 'est pas tout à fait incongru de comparer se ville à la
femme de César : « elle ne doit pas être soupçonnée ».
(Applaudissements sur les bancs du groupe Front national
[R .N.].)

M . le président . La parole est à M . Jacques Limouzy ins-
crit contre l' exception d' irrecevabilité.

M . Jacques Limouzy . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mesdames, messieurs les députés, quelque incursion
qu ' elle ait faite dans l ' Antiquité, dans la littérature et même
dans le café-concert (Sourires), l'exception d ' irrecevabilité de
M. Georges-Paul Wagner s'adresse essentiellement à l'ar-
ticle 2 de la proposition de loi.

Le reste du texte n ' est pas et n'a pas été constitutionnelle-
ment contesté.

II faut immédiatement dire que, tel qu ' il nous est arrivé du
Sénat, et non pas tel qu ' il est actuellement, le texte de l'ar-
ticle 2 pouvait se prêter - le rapporteur l ' a dit, je crois - à
une censure constitutionnelle. Je n'ai pas dit « du Conseil
constitutionnel » parce que nous assurons nous-mêmes une
censure constitutionnelle dans cette Assemblée - on l 'oublie
constamment . C'est ce que nous avons fait . Certes, le Conseil
constitutionnel - vous l ' avez rappelé, monsieur Wagner -
avait déjà censuré cette disposition, mais pour un autre
motif : ...

M . Christian Goux. C'était un cavalier !

M . Jacques Limouzy. . .. celui d'avoir été abusivement
introduit dans une loi de finances rectificative sous la forme
horrible (Sourires), critiquable, de « cavalier budgétaire ».

M . Christian Goux . Rappelez-vous ce que M. Juppé avait
dit ! J'entends encore son rire !

M . Jacques Limouzy. Cela ne donnait naturellement
aucune indication sur sa constitutionnalité . C ' est le fait qu'il
figure dans une loi de finances qui était critiquée.

Quoi qu ' il en soit, la commission des lois a procédé à la
critique constitutionnelle de l 'article 2, puis, à mon avis, elle
l ' a rendu légitime à travers deux dispositions, l'une réservant
la présidence de la commission à un président de chambre à
la Cour des comptes, l ' autre, qui est essentielle, instituant un
droit d'évocation de la Cour des comptes . L'obligation de
rendre compte est désormais satisfaite.

Car il ne faut pas oublier que, dans cette affaire, un droit
d'évocation est considérable, puisque nous sommes sur
4 p . 100 du budget de la ville de Paris et sur le cinquième de
ce 4 p . 100, par conséquent sur un microcosme à l'intérieur
d'un microcosme . Et nous avons établi un droit d'évocation
de la Cour des comptes ! Je pense que cela devrait suffire à
satisfaire les plus exigeants.

II reste - deuxième point - que cette obligation ne s 'exerce
pas, et ce depuis toujours, même avant, probablement,
M . Victor Bucaille, dont le souvenir a été rappelé ici, dans
les conditions exactes du droit commun.

Or - le rapporteur l'a rappelé - le Conseil constitutionnel
a admis qu ' il n 'y , avait pas d ' obstacle constitutionnel à ce que
des dérogations soient apportées au droit commun pour Paris
et, le cas échéant, pour d'autres villes .

Ainsi, dans sa décision du 28 décembre 1982, il a, s'agis-
sant de la création de conseils et de mairies d'arrondisse-
ment, déclaré : « Si les dispositions critiquées par les auteurs
de la saisine dérogent, pour les trois plus grandes villes de
France, au droit commun de l ' organisation communale, elles
ne méconnaissent pas pour autant la Constitution . »

Quant à l'évocation commune qui a été faite par vous-
même, monsieur Wagner, et par ceux qui n'ont pas pu s'ins-
crire pour soutenir cette exception d ' irrecevabilité - je pense
à M. Sapin et à M. Asensi - du fameux article XV de la
Déclaration des droits de l'homme de 1789, elle ne me
trouble pas . La société a le droit de demander compte à tout
agent public de son administration . Un texte aussi universel-
lement admis, aussi incontesté, aussi vénérable dirons-nous,
peut-il nous tenir lieu de propos et nous dispenser d' interro-
gations ? La Déclaration des droits - et j'y arrive, monsieur
Wagner - semble devenue, pour vous, pour d ' autres, ce que
fut jadis Aristote pour la philosophie . II suffit de le citer
pour établir une conviction.

Souvenez-vous de Sganarelle, qui disait : « Aristote dit
qu'une femme est pire qu'un démon ! » (Sourires .) Cela ne
veut pas dire que ce soit vrai, mais cela établissait pourtant
la conviction.

M . Christian Goux . C'est bien sexiste tout ça ! (Sourires.)

M . Jacques Limouzy . II en est de même pour les
médecins de Molière qui passaient d'Hippocrate à Gallien et
de Gallien à Hippocrate pour faire avancer la médecine.
Tout ce qu'ont dit Hippocrate et Gallien était respectable, on
devait s'y référer, mais ils n'ont jamais rien fait avancer . II en
est de même des articles, avec tout le respect que je leur
dois, de la Déclaration des droits de l ' homme de 1789.

Reprenons ce texte en effet : e La société a le droit . . . ».
D'abord, qu 'est-ce que « la société » ? Quelle société ? Est-ce
le peuple ? Est-ce le corps électoral ? M . Prelot s'est interrogé
là-dessus à propos de la Constitution de 1958.

M . Guy Ducoloné. Ne dites pas n'importe quoi !

M . Jacques Limouzy. Je ne dis pas n'importe quoi, mon-
sieur Ducoloné ! Je dis ce que j'ai à dire ici . Si je suis ici,
disant ce que je dis, c'est parce que j'applique les préceptes
d'un homme que vous avez probablement beaucoup fré-
quenté sur le plan intellectuel à une certaine époque et pour
lequel j'ai beaucoup de respect, c'est le président Mao . Vous
savez ce qu ' il disait, le président Mao ? 1I disait : « Si tu ne
souffles pas dans ta trompette, qui veux-tu qui y souffle ? »
Alors, disons que je souffle dans ma trompette (Rires) et vous
n'avez pas le droit de m'interrompre, monsieur Ducoloné

Revenons-en à nos moutons, c ' est-à-dire à la société.
La société, est-ce le peuple, le corps électoral, la foule

assemblée, les corps intermédiaires ? Je n'en sais rien ! Je me
réfère à ce que pensaient les hommes du XVIII c siècle, car,
après tout, ce n ' est pas nous qui avons fait cette Déclaration,
c'est eux . Ils disaient ceci : « La société, c ' est l'état d'hommes
ou d'animaux vivant sous une loi commune . » Supprimons :
« les animaux » . La société, c'est la loi.

Et je rappelle la définition de Spinoza : « L'homme
conduit par la raison . . . » - la raison, c'est le XVIII e siècle -
« . . . est beaucoup plus libre dans la société où il obéit à la loi
que dans la solitude où il n'obéit qu ' à lui-même. »

La société, c'est donc la loi.
Et la Déclaration prévoit - vous avez oublié de le pré-

ciser - que la loi peut demander en toute occasion, et pas
seulement dans celles que vous évoquez, à un agent public le
compte rendu de son administration.

Vous avez limité ce principe, puisque nous avons corrigé
les autres vices d'inconstitutionnalité, uniquement au pro-
blème du juge des comptes . Or il faut avoir une vision plus
haute de cette Déclaration.

Lorsqu ' un citoyen provoque l'intervention d'un contrôle
juridictionnel - ce qui ne lui est pas interdit, qu'il s'agisse
d'une décision de la ville de Paris, voire d'une décision bud-
gétaire - pratique qui s'est développée et affirmée au cours
du XIXC siècle, c'est au principe de l'article XV qu'il le doit.

Lorsque nous votons ici même une loi de règlement budgé-
taire, c ' est bien le Gouvernement, agent public numéro I de
la Constitution de 1789, qui rend compte.

Lorsqu ' un conseil municipal vote un compte administratif,
il s ' agit bien de la reddition de comptes évoquée par les
auteurs de la Déclaration.
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Lorsqu'un citoyen soulève une exception d'illégalité devant
une juridiction, ce n'est pas l'auteur de l'acte administratif
qui est incriminé, mais l'acte lui-même. Et il peut le faire en
vertu de l'article XV de la Déclaration des droits de l'homme
et du citoyen.

Tout contrôle d'un acte administratif, tout contrôle d'une
décision d'un agent public relève directement ou indirecte-
ment de l'article XV de la Déclaration des droits de l'homme
et du citoyen.

L'article XV ne saurait donc être violé, d'autant que le
droit d'évocation de la Cour des comptes est permanent.

En outre, l ' affaire qui nous préoccupe est singulièrement
microcosmique.

M . Wagner m ' a prêté toutes sortes de vices, notamment
d'être hélléniste. (Sourires .) Je voudrais ne pas le laisser sur
sa faim . En toute courtoisie, je lui dirai que des exceptions
d'irrecevabilité du genre de celle qu'il vient de soulever ne
m'effraient nullement . En effet, elles ont un caractère rituel.
Et je siège depuis trop longtemps dans cette assemblée pour
être impressionné. A cet égard, je lui citerai la parole d'Ho-
mère : « PéxXev Se te vilmoç éyvo », c'est-à-dire : « le plus
sot s'instruit par l'événement . » (Sourires .)

Je suis totalement instruit sur la valeur de certaines excep-
tions d'irrecevabilité soulevées dans cette maison. Plus un
texte ne vient en séance publique sans qu'il ne suscite une
exception d'irrecevabilité. Cette procédure devient un abus
dès qu'elle prend un caractère rituel, dès lors qu'elle néglige
son objectif, qui est de démontrer l'anticonstitutionnalité d'un
texte, pour s'en remettre à un automatisme quasi liturgique.

Nous en sommes arrivés à un point où ce n'est plus la
Constitution qu'il faut protéger, mais la loi l

Le spectacle donné depuis quelques annés par l'élaboration
de la loi est assez éprouvant.

La loi tend à ne plus être exclusivement la chose du Parle-
ment, à cause d'une extension de son élaboration en amont
par l'intervention structurante du Conseil d'Etat - ce n'est
pas le cas aujourd'hui où nous examinons une proposition de
loi - et en aval par la censure possible du Conseil constitu-
tionnel. Si ces interventions sont légitimes, les discussions
que nous avons ici le sont sont moins.

M . Guy Ducoloné . Il n'y a qu'a supprimer le Parlement 1
Demandez au Gouvernement de faire jouer encore plus

l'article 49-3 !

M . Jacques Limouzy. Je n'ai pas dit qu'il fallait sup-
primer quelque chose, monsieur Ducoloné. J'ai seulement
indiqué qu'il est moins légitime que l'intervention du Conseil
d'Etat et la censure possible du Conseil constitutionnel soient
devenus l'essentiel des débats parlementaires et le corps
vivant de l'argumentation législative.

M . Guy Ducoloné . Ce que dit le Conseil d'Etat est
secret 1

M. Jacques Llmouzr . Croyez-vous que ce soit du bon
travail 7

Ce n'est pas l'intervention normale de ces deux institutions
qui faussent l'élaboration de la loi, mais certainement la
manière dont le Parlement en est pénétré, que ce soit en
commission ou en séance publique.

Pris dans cet étau de l'exprimé ou du possible, la loi risque
de devenir au Parlement une œuvre résiduelle qui consisterait
à remplir le vide juridique subsistant entre une dialectique du
droit positif et une systématique constitutionnelle.

En matière législative, nous sommes les souverains . Nous
sommes même les premiers juges en matière constitutionnelle.
Le Parlement est souverain. Il ne connaît aucune difficulté. Il
ne doit pas s'en créer lui-même.

Bien sûr, c'est au Conseil constitutionnel, institution exem-
plaire, d'exercer ensuite une éventuelle censure . Mais celle-ci
n'a pas à peser a priori sur l'élaboration de la loi . Certes, le
législateur peut tenir compte de la jurisprudence des neuf
sages, mais il n'a pas en toute occasion - ce que certains font
souvent - à l'imaginer 1

Dans ces conditions, devant l'abondance des exceptions
d'irrecevabilité ...

M. Gilbert Bonnemalson. Et des 49-3

M. Jacques Limouzy. . . . soulevées à tout propos, devant
les références à des jurisprudences existantes - ce qui est
normal - mais surtout à des jurisprudences « supputatives »,

permettez-moi de vous dire, mes chers collègues, que le
moment semble venu de protéger la loi autant que la Consti-
tution 1 (Applaudissements sur les bancs des groupes du R.P.R.
et U.D.F.)

M . Guy Ducoloné. On devrait aussi nous protéger de
Limouzy 1

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

M . Pierre Maseaud, rapporteur. Je tiens d'abord à rap-
peler que la commission a rejeté l'exception d'irrecevabilité.

Monsieur Wagner, pour ma part, je laisserai volontiers
Joséphine Baker à ses deux amours . (Sourires.) Cela dit, je
retiens de votre exception d'irrecevabilité qu'elle ne soulève
qu'un seul point de droit : tout en reconnaissant le statut par-
ticulier de la Ville de Paris, vous nous indiquez que le dispo-
sitif prévu ne respecte pas l'article XV de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen, lequel prévoit l'égalité du
contrôle.

Selon vous, monsieur Wagner, le contrôle doit être le
même pour toutes les collectivités locales . Permettez-moi de
vous dire - et je m'en excuse auprès du brillant avocat et de
l'excellent juriste que vous êtes - que vous faites erreur . En
aucun cas, l'article XV n'exige l'égalité du contrôle, il ne fait
que poser le principe d'un contrôle.

Le texte, vous le savez bien, prévoit nombre de contrôles
différents . En outre, vous ne pouvez vous prévaloir de la spé-
cificité de la Ville de Paris comme d'un élément déterminant
dans un recours éventuel devant le Conseil constitutionnel.
Paris ayant un statut particulier, des contrôles particuliers
peuvent être prévus . Et qui pourrait se plaindre que ce
contrôle soit assuré par la plus haute instance de jugement
des comptes, c'est-à-dire la Cour des comptes elle-même ?

Le contrôle exercé sur la Ville de Paris sera beaucoup plus
contraignant que celui pratiqué sur les autres collectivités
locales, dans la mesure où à côté du contrôle politique exercé
par les élus eux-mêmes, on trouve un contrôle de la Cour des
comptes en vertu des dispositions introduites dans la loi de
1967 par la loi de 1972.

Jamais Paris n'a été et ne pourra être comparée à une
autre collectivité, cela, même les auteurs du recours de 1986
l'ont parfaitement reconnu . (Applaudissements sur les bancs
des groupes du R.P.R. et U.D.F.)

M . le présidant . La parole est à M . le ministre chargé des
collectivités locales.

M . le ministre chargé des collectivités locales . J ' ai cru
comprendre, monsieur Wagner, que si les amendements de la
commission avaient fait partie intégrante du texte de la pro-
position, vous n'auriez probablement pas soulevé cette excep-
tion d'irrecevablité . Dont acte 1

S ' agissant du principe d'égalité, monsieur le député, il
impose que toutes les collectivités qui sont dans une même
situation soient traitées de la même manière. Qui peut sérieu-
sement nier que Paris présente un caractère spécifique, justi-
fiant certaines règles particulières, notamment pour la gestion
des crédits Je fonctionnement du Conseil de Paris - je l'ai
illustré par de nombreux exemples dans mon propos initial.

Le Conseil de Paris doit supporter des dépenses de portée
nationale, auxquelles aucune autre collectivité locale n'a à
faire face et qui, de ce fait, ne sauraient relever des règles du
droit commun applicable aux communes et aux départe-
ments . Vouloir couler dans le même moule les règles de fonc-
tionnement applicables à Paris aux autres collectivités serait
nier la réalité et irait à l'encontre d'une réalité effective.

Il n'est d'ailleurs pas étonnant que Paris ait toujours eu un
statut particulier et que des règles spécifiques aient été
prévues en matière de fonctionnement . Dans la période
récente, la spécificité de Paris a même été renforcée par le
gouvernement socialiste . En 1982, celui-ci a créé à côté du
Conseil et du maire de Paris vingt conseils et vingt maires
d'arrondissement. Comment une collectivité locale qui est
composée de vingt et une entités différentes pourrait-elle
avoir les mêmes règles de fonctionnement qu'une autre col-
lectivité 7

Cette spécificité de certaines collectivités, notamment de
Paris, qui justifie des règles dérogatoires au droit commun, a
au demeurant été consacrée à différentes reprises par le
Conseil constitutionnel . Dans sa décision du 25 février 1982
sur le statut de la Corse, le Conseil constitutionnel a estimé



61W

	

ASSEMBLEE NATIONALE - 2• SEANCE DU 21 NOVEMBRE 1988

que rien dans la Constitution n'excluait la création de caté-
gories de collectivités territoriales dont le statut ne s'appli-
querait qu 'à une seule collectivité territoriale, par exemple la
Corse . Pour étayer son analyse, le Conseil s ' appuie expressé-
ment sur l 'exemple parisien en indiquant que telle a été l 'in-
terprétation retenue par le législateur lorsqu'il a donné un
statut particulier à Paris.

Dans sa décision du 28 décembre 1982 sur la loi Paris-
Lyon-Marseille, le Conseil est allé plus loin, en précisant
qu ' aucun principe, aucune règle de valeur constitutionnelle
n'interdit aux législateurs de déroger au droit commun de
l ' organisation communale . Dans ses conclusions, il fait
remarquer que si les dispositions critiquées dérogent pour les
trois plus grandes villes de France au droit commun de l'or-
ganisation communale, elles ne méconnaissent pas pour
autant la Constitution.

Cette critique d'inconstitutionnalité ne pouvant être sérieu-
sement soutenue, un autre motif est invoqué : le célèbre
article XV de la Déclaration des droits de l ' homme et du
citoyen, sur lequel d'excellentes remarques viennent d'être
formulées par M . Limouzy et par votre rapporteur.

J'observe d'abord que l ' exception d ' irrecevabilité aboutit en
l'occurrence à un véritable procès d'intention . Selon
M . Wagner, il n'y aurait pas de contrôle a posteriori. Or votre
commission a déposé des amendements destinés à améliorer
encore les contrôles des crédits de fonctionnement prévus par
les auteurs de la proposition et à éviter par avance tout éven-
tuel risque d'inconstitutionnalité.

Dans ces conditions, il est évident que, pour vérifier que le
texte qui vous est soumis est bien conforme à nos principes
constitutionnels, il est préférable de l ' examiner ainsi que les
amendements, plutôt que de l'écarter pour inconstitutionna-
lité comme le propose l'exception d' irrecevabilité dont nous
débattons.

Par ailleurs, je ne vois pas très bien, moi non plus, en quoi
l'article XV de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen peut véritablement être invoqué dans cette affaire.
Cet article n'impose pas une forme particulière de contrôle et
il n ' implique nullement que les règles de contrôle soient les
mêmes pour l'ensemble des collectivités locales.

En tout état de cause, qui peut sérieusement soutenir que
les crédits de fonctionnement de la ville de Paris ne seront
pas soumis à un contrôle étroit ? En effet, compte tenu des
amendements proposés par la commission des lois et que le
Gouvernement accepte, ces crédits seront soumis à un
contrôle qui présentera trois caractéristiques principales . Il
s 'exercera a priori, avant l'inscription au budget de la ville, et
a posteriori, après son exécution . De plus, il sera démocra-
tique puisque l'ensemble des groupes politiques seront repré-
sentés tant lors du contrôle a priori que lors du contrôle
a posteriori. En outre, un contrôle extérieur sera assuré par la
plus haute instance de jugement des comptes publics qui, elle
aussi, interviendra aux deux stades de la procédure, lors de
la préparation du budget et lors de l ' apurement des comptes.

Loin d ' exclure tout contrôle, la proposition de loi ainsi
modifiée organise une procédure très rigoureuse, adaptée à la
situation très spécifique des crédits de fonctionnement du
Conseil de Paris.

Il résulte, à l'issue de tout ce qui vient d ' être indiqué, qu'à
l ' évidence, les dispositions de cette proposition de loi ne sont
contraires ni au principe d'égalité, ni aux dispositions de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni à aucune
autre disposition constitutionnelle. Pour ces raisons, mes-
dames, messieurs les députés, le Gouvernement, comme le
rapporteur, vous demande de rejeter cette exception d'irrece-
vabilité. (Applaudissements sur les bancs des groupes du R .P.R.
et U.D.F.)

M. te prhldent. Je mets aux voix l'exception d ' irrecevabi-
lité soulevée par M. Jean-Marie Le Pen et les membres du
groupe Front national (R .N .).

Je suis saisi par le groupe Union pour la démocratie fran-
çaise d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

M . le président. Je prie Mmes et MM. les députés de
bien vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M . le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 538
Nombre de suffrages exprimés	 538
Majorité absolue	 270

Pour l 'adoption	 245
Conti-)	 293

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M. Pierre Joxe et les membres du groupe socialiste et
apparentés opposent la question préalable, en vertu de l ' ar-
ticle 91, alinéa 4, du règlement.

La parole est à Roland Dumas.

M . Roland Dumas . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mesdames, messieurs, je souhaite que l 'Assemblée
nationale puisse décider qu ' il n'y a pas lieu à débattre,. pour
une simple raison qui servira de trame à mon intervention : il
existe en effet une excellente loi, celle de 1982, qui n'est
abrogée dans aucune de ses dispositions et qu ' il suffirait
d'appliquer telle quelle pour avoir satisfaction . Point n ' est
besoin d'en voter une autre.

Le débat tel qu'il s 'est engagé montre à l' évidence que ce
qui est au coeur de cette proposition de loi est bien le
contrôle qu'il faut exercer sur les fonds publics gérés par la
questure de la ville de Paris . J ' ai vu subitement disparaître de
notre horizon tout ce qui constitue l'habillage de la proposi-
tion de loi, qu'il s ' agisse de la retraite de certains employés
municipaux, des pouvoirs du maire de Paris par rapport au
préfet ou des marchands ambulants . Bref, tout cela ne semble
pas préoccuper outre mesure le rapporteur et le ministre.
Nous nous sommes bien compris, nous sommes au coeur du
débat.

Je voudrais à cet égard, avant de poursuivre mes explica-
tions, repeindre en clair deux fausses fenêtres qui ont été
érigées devant nous.

D'abord, l'assimilation à des assemblées parlementaires.
Cette assimilation est fallacieuse . Vous savez que, s'il existe
un régime particulier de contrôle des fonds des assemblées
parlementaires - Assemblée nationale ou Sénat -, il résulte de
l ' application pure et simple du principe de séparation des
pouvoirs . Vous savez de la même façon que personne d'autre
ne peut y prétendre que les assemblées souveraines et que
cela n'a rien à voir avec la gestion des communes ; il ne
viendrait par exemple à l ' esprit de personne de proposer que
les actes du maire de Paris ne soient pas soumis au contrôle
et à la censure des tribunaux administratifs ou du Conseil
d'Etat.

De la même façon, je voudrais mettre un terme au débat
sur la spécificité, qui est à la fois fastidieux et dérisoire . Je
crains en effet que le Gouvernement, le rapporteur et la com-
mission, en arguant de cette spécificité, ne veuillent simple-
ment nous persuader qu'en définitive la ville de Paris doit
être au-dessus de la loi commune. Et, s'il y a spécificité,
permettez-moi de dire que je la vois ailleurs que là où vous
la situez.

Enfin, monsieur le ministre, si tout cela est aussi clair que
vous l'avez dit - j'éprouve rétrospectivement le regret que
vous n'ayez pas pu vous exprimer dans cette clarté il y a
quelques jours devant la représentation nationale - pourquoi
opposer une talle résistance depuis neuf années à la cour
régionale de I IIe-de-France, qui demande des comptes à la
ville de Paris ? Si tout est en ordre, pourquoi ne pas en faire
le démonstration ?

M . Pierre Mazeaud, rapporteur. Depuis neuf années ?

M . Jean Tiberi . La cour régionale des comptes n'existait
pas encore !

M . Roland Dumas . La cour demande les comptes relatifs
à neuf années.

En réalité, la proposition qui nous vient du Sénat constitue
la quatrième tentative faite par le Gouvernement pour sortir
de cette situation insolite et illégale touchant aux comptes de
la ville de Paris, et plus particulièrement aux comptes de la
questure . Je n'y reviendrai pas car l'énumération en a déjà
été faite.
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Mais les échecs ont été cruels et les expériences fruc-
tueuses 1 Il est vrai qu'aux procédés quelque peu cavaliers du
début, vous avez substitué une présentation un peu plus
séduisante : . ..

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. Ah ?

M. Roland Dumas. ... abandon de la rétroactivité qui
figurait dans le cavalier budgétaire, offre d'un pseudo-
système de contrôle, enrobage au milieu d'autres dispositions
dont l'intérêt est manifestement secondaire, n'ai-je pas déjà
dit que vous n' en avez pas parlé ?

Mais qui dit séduction dit aussi tromperie.
De quoi s'agit-il en réalité ? Car il faut bien aller au coeur

des choses.
Le budget de la ville de Paris est l'équivalent du budget de

la Belgique . Ce n'est pas négligeable ! Une partie de ces
fonds est affectée à la questure de la ville de Paris . Depuis la
première élection au suffrage universel du maire de la capi-
tale en 1977, jusqu ' en 1986, on peut estimer à 473 millions de
francs - 47 milliards de centimes - les sommes qui ont été
mises à la disposition de la questure . La moitié environ de
ces sommes est utilisée pour les indemnités des conseillers,
leurs frais de mission et de représentation, aussi larges que
possible . Vous en avez donné le détail . Je regrette que vous
ne l'ayez pas indiqué à la cour régionale des comptes car je
ne suis pas, ici, juge de la comptabilité publique.

Un solde de 240 millions de francs environ, soit 24 mil-
liards de centimes, est donc utilisé dans des conditions qui
échappent aux contrôles de l'assemblée municipale ainsi qu'à
celui du juge de la comptabilité publique.

M. Goux, au travers d'une question écrite qui n'a pas
encore reçu de réponse à ma connaissance, a estimé que ces
24 milliards de centimes auraient pu être utilisés à des fins
autres que d'intérêt général.

Mesdames, messieurs, j 'appelle votre attention : 24 mil-
liards de centimes, ce n'est pas négligeable ! C'est un véri-
table trésor de guerre, qui a sans doute permis de vivre dans
la forteresse de l ' Hôtel de Ville dans l'attente de jours meil-
leurs. Ces jours sont venus en 1986 précisément.

La chambre régionale des comptes de l'Ile-de-France
entend vérifier l'utilisation de ces fonds . Elle n ' a pas réussi
jusqu'à ce jour à obtenir satisfaction . Autrement dit, ce texte
arrive à point nommé, comme nous allons le voir dans un
instant, pour couper court à ses investigations.

Parlons d'abord du passé, de la période qui va de 1977 à
1986.

J'ai dit que vous aviez embelli votre texte. C'est vrai . Car
l'amendement qui avait été déposé au Sénat nuitamment, et
qui fut qualifié de cavalier budgétaire, prévoyait une disposi-
tion rétroactive qui eût permis de passer l'éponge sur cette
période de 1977 à 1986. C'était trop exorbitant de tous nos
principes de droit public ou privé pour que cela n'attirât pas
l'attention des plus laxistes en ce domaine.

Qu'en est-il en réalité de votre texte d'aujourd'hui 7 Vous
avez glissé, monsieur le rapporteur, avec beaucoup d'habileté
sur cet aspect des choses.

Vous nous avez fait atteindre, c'est vrai, et cela ne sur-
prendra personne, les plus hautes cimes de l'équilibrisme
juridique en vous livrant à un exercice bien difficile. L'usage
des chambres régionales, comme celui de la Cour des
comptes, veut que ces hautes juridictions abandonnent leurs
recherches et leurs investigations dès lors qu'une nouvelle
législation est mise en place et crée une situation de droit
nouvelle . Cela revient à dire qu'aucune vérification sur l'em-
ploi d ç fonds publics n'aura lieu pour la période qui va de
1977 à 1986 et pendant laquelle la ville de Paris aura vécu,
bon an, mal an, en dehors et au-dessus des lois.

Comment cela a-t-il été rendu possible 7 La réponse est
simple et je prends la responsabilité de l'expression que j'em-
ploie : par une véritable malversation juridique.

M . Jacques Baumel . Oh !

M. Jacques Llmouzy. Juridique !

M . Roland Dumas. Depuis l'entrée en vigueur de la loi
du 31 décembre 1975 dont l'article 34 a abrogé le décret-loi
de 1939, les comptes de la ville de Paris, au même titre que
ceux de tous les départements de France, doivent être soumis
au juge de la comptabilité publique . C'est à cette fin qu'ont
été créées les chambres régionales des comptes . Or quelle
n'est pas ma surprise de constater que c'est par une simple
lettre du 6 avril 1977, signée de M . Boulin, que le Gouverne-

ment entend justifier son attitude aujourd'hui ! Lettre bien
curieuse que, dans d'autres circonstances et dans d'autres
lieux, on pourrait qualifier de lettre de complaisance.

Elle est en effet curieusement rédigée. Je cite : « Inspirée
de celle utilisée à l'Assemblée nationale et au Sénat, la procé-
dure dont il s ' agit.. . » - le décret de 1939 - « . . . permettait en
effet au comptable, en dérogation du régime du droit
commun des communes et des régions, de verser périodique-
ment entre les mains de chacun de ses questeurs, sans justifi-
cation du service fait, le montant des fonds représentatifs des
crédits ouverts au budget de la ville et de la région pour les
frais de réception et de représentation . »

Sans justification du service fait ! Voilà ce qu 'une simple
lettre de 1977 postérieure à la loi de 1975 entend faire
revivre 1

Je vous ai entendu gloser il y a un instant sur l 'interpréta-
tion qu ' il faut donner de l ' article XV de la Déclaration des
droits de l'homme . Permettez-moi de vous dire que, sans
souscrire au débat philosophique sur ce qu ' il faut entendre
par « la société », je ramène tout cela à une chose simple : la
société a en effet le droit de demander à tout agent public de
rendre compte de son administration. C'est le texte même de
l'article XV.

Que devient ce principe avec la pratique qui s ' est instaurée
depuis 1977 à partir d'une lettre qui bafoue la loi 7

I1 ne s ' agit nullement d'une interprétation de ma part.
M. le ministre délégué, qui dispose d'un certain nombre
d'éléments, a bien voulu citer quelques pièces de son dossier.
Qu'il me permette de lui rappeler que la thèse selon laquelle,
pour la période de 1977 à 1986, aucun contrôle effectif
n'aura lieu, est affirmée, affichée avec une certaine franchise,
je dois le dire, par des ministres parmi les plus importants du
Gouvernement, que nous ne verrons sans doute pas aujour-
d'hui dans ce débat . Sans vous faire injure, monsieur le
ministre, on n'a pas choisi la grosse artillerie pour venir
défendre un texte aussi médiocre !

En effet, le 29 avril 1986, M . le ministre d'Etat, ministre de
l'économie, des finances et de la privatisation, ainsi que
M . le ministre de l ' intérieur écrivaient à M . le premier prési-
dent de la Cour des comptes pour lui exposer la thèse que je
viens de rappeler : « Tout semble indiquer que l'article 9 du
décret-loi du 21 avril 1939 a été abrogé par mégarde . »
Comme si le législateur votait les lois par mégarde !

M. Jean Foyer . Ça arrive !

M. Roland Dumas. Je poursuis ma lecture : « Et c ' est en
fait ce qu'a voulu corriger la lettre ministérielle du
6 avril 1977, selon une procédure évidemment insuffisante
sur le plan du droit . Aussi sommes-nous favorables à un
maintien du régime de la questure pour la ville - départe-
ment de Paris dans les conditions qu'avait fixées le décret-loi
du 21 avril 1939 .» - que l'on fait ainsi renaître de ses cendres
- « Nous partageons donc pleinement le voeu de la cour que
les conditions de fonctionnement des questures maintenues
postérieurement aux dispositions législatives de 1975 soient
régularisées dans les meilleurs délais .» Et la lettre se termine
par cette phrase : « Le Gouvernement soumettra en consé-
quence au Parlement un texte législatif en ce sens dès que
possible. »

Voilà la lumière faite, monsieur le ministre délégué, sur
cette période . Il s ' agissait donc à l ' origine d ' une intention
gouvernementale qui s'est traduite dans une initiative sénato-
riale téléguidée parce que le Gouvernement avait honte de
présenter un projet ayant pour seul but de soustraire au juge
naturel la vérification des comptes de la questure de la ville
de Paris.

Voilà ce qu 'il en est pour le passé.
J ' ai écouté avec beaucoup d 'intérêt l ' interprétation qu ' a

donnée M . le rapporteur de l'article XV de la Constitution.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. Pas de la Constitution :
de la Déclaration des droits de l'homme I

M. Roland Dumas . De la Déclaration des droits de
l'homme, en effet, reprise par le préambule de la Constitu-
tion.

Selon vous, il convient d'avoir un contrôle, mais celui-ci
peut ne pas être uniforme . Certes mais que dire devant le fait
que, pour la période de 1977 à 1986 - passez muscade ! - il
n'y aura pas de contrôle du tout ? (Exclamations sur les bancs
du groupe R.P.R .)
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La meilleure preuve en est que le contrôle lancé par la
chambre régionale de l'I1e-de-France, et qui devait suivre
normalement son tours, a été différé sur l'insistante pression
d 'un membre du Gouvernement jusqu 'au mois de
février 1987 . ..

M . Jean Tiberi . Ce n'est pas possible de laisser dire cela !

M. Roland Dumas . . . . pour que vous ayez le temps de
faire voter ce texte par votre majorité . Vous vous êtes
employés à trouver les délais dont vous aviez besoin.

M . Jacques Baumel . Vous dépassez la mesure !

M . Roland Dumas . Ayant ainsi balayé tout risque pour le
passé, vous venez nous proposer un dispositif pour l'avenir.

M . Jean Tiberi . Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur Dumas ?

M . Roland Dumas . Vous me répondrez tout à l'heure.

M . Jean Tiberi . Juste un mot !

M . Roland Dumas. Vous interviendrez tout à l'heure. Je
serai prêt à vous entendre car je resterai là aussi longtemps
qu'il le faudra . En effet, bien que n'étant pas un élu de Paris,
je fais de ce problème une affaire personnelle tant je consi-
dère que, dans certains domaines, la morale rejoint la poli-
tique . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

Mme Françoise de Panafieu . Pas vous !

M. Roland Dumas . Parlons de l'avenir. Vous faites, c'est
vrai, une concession pour l'avenir, sans doute parce qu'il
vaut mieux cacher le passé . Vous semblez avoir compris que
vous ne pouvez pas vous dispensez d'un contrôle et, à cet
égard, M. le rapporteur a fait preuve d'une certaine franchise
et d ' une belle imagination.

Mais que vaut le contrôle que vous nous proposez ? II me
rappelle, puisqu'on est en verve de citations aujourd'hui, le
mot célèbre de Jean Cocteau - surtout n ' y voyez pas malice,
monsieur le ministre délégué - qui disait d'André Gide : « fi
avoue le télégraphiste, c'est pour mieux cacher le facteur !»

Vous faites des concessions pour l'avenir afin de mieux
cacher le passé et vous nous proposez un trompe-l'oeil . Ce
trompe-l'oeil est en tous points contraire à la loi . C 'est la
raison pour laquelle je demande à l'Assemblée nationale
d'adopter cette question préalable qui coupera court à ce
débat pénible.

D ' abord, vous proposez la création d'une commission de
contrôle présidée par un magistrat. Vous en faites des gorges
chaudes, vous en êtes fiers ! Mais il se trouve que ce magis-
trat est, par le jeu du dispositif, le magistrat du contrôle lui-
même.

Une première question se pose : pourquoi substituer au
président - inamovible - de la cour régionale d'Ile-de-France,
un président de chambre de la Cour des comptes désigné par
son premier président ?

Je ne veux être désobligeant pour personne, et encore
moins pour celui qui n ' est pas encore désigné, mais je m'in-
terroge : n'est-ce pas en raison de l'insistance par trop
voyante de ce haut magistrat de vouloir connaître ce que
vous avez fait de 24 milliards de centimes de 1977 à 1986 ?

Au demeurant, le changement que vous nous proposez est
contraire à la Constitution. Car, si c' est le privilège exclusif
des élus d'arrêter un budget et son utilisation, celui qui pré-
side la commission ne peut à la fois être président et être
appelé à juger de l'utilisation de ses propres crédits . II ne
peut remplir les deux fonctions : il ne peut être l'ordonnateur
et le juge.

Deuxième anomalie : vous bouleversez de fond en comble
le dispositif de contrôle de la loi de 1982 . Cette loi est tou-
jours en vigueur. Quelque part dans votre rapport, monsieur
le rapporteur - vous pourrez le confirmer - vous affirmez
que cette loi garde toute sa valeur, ce que vous avez du reste
rappelé à cette tribune . Si cette loi garde toute sa valeur, il
en est de même de son article 87 . Et cet article 87 donne
compétence exclusive aux chambres régionales des comptes
pour le jugement des comptes de toutes les collectivités
locales.

Vous voilà donc bien embarrassé puisque vous avez main-
tenant un texte de 1982 que je trouve excellent et que, sans
l'abroger, vous y substituez à la sauvette un nouveau texte
qui fabrique une sorte de commission présidée par un magis-
trat qui devra être juge de lui-même . Et non seulement cette

loi n ' est pas abrogée, mais elle n'est pas non plus révisée.
Dans votre précipitation, vous avez omis de procéder à cette
mise en ordre . En tous points, cette disposition est en consé-
quence illégale eu égard à la loi de 1982.

Bien plus, vous bouleversez davantage encore l'ordre juri-
dictionnel de cette loi, qui a prévu deux degrés de juridic-
tion : la chambre régionale d'lle-de-France et, en appel, la
Cour des comptes . Or vous octroyez à la Cour des comptes
un pouvoir d'évocation directe, ce qui revient à un droit de
saisine. Par conséquent, vous en faites non pies la juridiction
d ' appel, mais la juridiction du premier degré.

Vous avez - quand je dis « vous », je parle des auteurs du
texte, mais le Gouvernement reprend celui-ci à son compte
- bricolé là un texte qui ne résistera pas, soyez en sùrs, à
l'examen minutieux que le Conseil constitutionnel sera
appelé à faire.

Mme Françoise de Panafieu et M . Jean Tiberi . Nous y
voilà

M. Roland Dumas . Troisième anomalie : vous instituez un
contrôle, mais quel contrôle ! Permettez-moi de vous dire que
ce contrôle est qualifié par les spécialistes de contrôle sur
chiffres, c'est-à-dire de contrôle fictif. L'autre contrôle, qui
est exercé normalement par t e juge de la comptabilité
publique, est un contrôle sur pièces : le magistrat qui en est
chargé - vous savez de quoi je parle - a l'obligation de faire
ce que, dans son jargon, il appelle la « liasse », à savoir la
vérification qu'à chaque dépense correspond une pièce justi-
ficative.

Vous substituez au contrôle sur pièces un contrôle sur
chiffres dont chacun sait qu'il sera parfaitement illusoire
puisqu'il s'agira en définitive de vérifier des additions.

Monsieur le rapporteur, vous avez, dans l'intention qui
était la vôtre - intention sans doute d'éclairer pleinement
l ' Assemblée nationale -, laissé tomber de votre stylo une
phrase qui confirme ce que je viens de dire . Je vais d'ailleurs
la citer pour être sûr de ne pas la déformer.

M . Pierre Mazeaud, rapporteur . Citez-la dans son
contexte !

M . Roland Dumas . Je lis : « Il semble que cette solution,
qui évite un contrôle systématique pour des crédits finale-
ment modiques . . . » - je rappelle qu'il s'agit de 24 milliards
de centimes ! - « . . . contrôle qui n'est d'ailleurs pas exercé
sur les autres collectivités locales que les chambres régionales
des comptes ne peuvent matériellement contrôler chaque
année - garantit contre toute irrégularité . »

Vous retiendrez, mesdames, messieurs : la mesure évite un
contrôle systématique pour des crédits « finalement
modiques » !

Autre observation, de caractère plus solennel encore : vous
commettez une infraction très grave au regard de la Constitu-
tion . En effet, vous violez, sans que cela semble vous empê-
cher de dormir, l'article 72 du code de la Constitution.

M . Pierre Mazeaud, rapporteur. Mais non !

M . Roland Dumas . L'article 72 de la Constitution dis-
pose : « Les collectivités territoriales de la République sont
les communes, les départements, les territoires d ' outre-mer.
Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi . »

M . Pierre Mezeeud, rapporteur. Et la décision du Conseil
constitutionnel sur la Corse ?

M . Roland Dumas . Or le dispositif que vous mettez en
place aujourd'hui est un moyen détourné de crée : une nou-
velle catégorie de collectivités locales.

Je passe sur le côté piquant de la situation : alors qu'en
1975, vous et vos amis avez réclamé, au nom des grands prin-
cipes et de la disparition des tutelles, la fin des privilèges et
l'élection du maire de Paris au suffrage universel, vous
revenez aujourd'hui par la petite porte réclamer, à la sau-
vette, de nouveaux privilèges.

M . Pierre Mazeaud, rapporteur. Mais non !

M . Roland Dumas . Cela est contraire à l'article 72 de la
Constitution.

Pour toutes ces raisons, je considère qu'il n'y a pas lieu de
délibérer et qu'il convient de voter la question préalable.

Je résume : il existe une loi toujours en vigueur, celle de
1982, que vous n'avez pas abrogée . Celle-ci est le droit
commun et doit régir le passé, comme l'avenir . Elle n'a qu'un
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seul inconvénient à vos yeux : celui de permettre encore des
investigations gênantes . Enfin, il faut voter la question préa-
lable parce que votre dispositif crée une catégorie nouvelle
de collectivités locales où n ' entrera désormais qu'une seule
ville qu'une seule commune : Paris.

Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais dire pour
défendre la question préalable . Mais pennette>.-moi d ' ajouter
quelques mots.

Peut-être votre majorité votera-t-elle ce texte . ..

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. Sûrement !

M. Roland Dumas . Eh bien ! je le dis comme je le pense.
non seulement ce texte ne sera pas conforme aux grands
principes de notre droit ni aux lois en vigueur, mais, au
surplus, il ne fera pas honneur à l ' Assemblée nationale !
(Applaudissements sur les bancs du groupes socialiste.)

M. le président . La parole est à M . Jacques Limouzy, ins-
crit contre la question préalable.

M. Jacques Limouzy. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mesdames, messieurs les députés, nous sommes
tombés dans le travers prévu : M. Roland Dumas vient de
confondre les problèmes de recevabilité avec les problèmes
d 'opportunité . Cela se fait . Mais si, ce qu 'à Dieu ne plaise,
l' Assemblée nationale était un théâtre, nous ne pourrions pas
confondre le vaudeville avec l'opéra-bouffe ou la tragédie.

Monsieur Dumas, vous avez parlé de « malversation juri-
dique », de trompe-l'œil, d'amendements nocturnes . Je ne
vois d ' ailleurs pas pourquoi un amendement nocturne serait
différent d'un amendement diurne . (Sourires.) Ici, ne
bénéficions-nous pas toujours de la même clarté, les plus
assidus d'entre nous ne sachant même pas quel temps il fait ?

Il ne faut pas exagérer !
Je ne suis pas conseiller de Paris, mais j'ai relevé un cer-

tain nombre d'inexactitudes qui sont certainement dues beau-
coup plus à votre élan qu'à une volonté délibérée de raconter
quelque histoire.

Je sais en tout cas que les chambres régionales n'existent.
au moins à Paris, que depuis 1983 . Elles n'ont donc pu
demander pour la première fois des comptes qu ' en
décembre 1985, ce qu'elles ont tait d'ailleurs. En consé-
quence, toute votre argumentation à ce sujet s'effondre . Elle
sera valable mais dans quelque temps . Nous verrons bien,
mais, pour le moment, n ' accusez pas les autres de faire ce
qu ' ils n ' ont pas encore fait !

Par ailleurs, M . le ministre a fait allusion à ces fameux
240 milliards de francs, qui n'ont pas subi un contrôle diffé-
rent du reste . Là-dessus, on vous a déjà, me semble-t-il,
répondu . Je souhaiterais ne pas me mêler des affaires de la
ville de Paris . Vous et moi sommes des provinciaux et nous
nous en mêlons quand même ...

M . Edouard Frédéric-Dupont . Me permettez-vous de
vous interrompre, monsieur Limouzy ?

M . Jacques Limouzy. Un Parisien demande à m' inter-
rompre. Je saute sur l'occasion et accède à sa demande . (Sou-
rires.)

M . le président. La parole est à M . Edouard Frédéric-
Dupont, avec l 'autorisation de l'orateur.

M. Edouard Frédéric-Dupont. Je suis le seul Parisien à
intervenir depuis le début de la discussion. J'ai quelque
ancienneté et je voudrais vous apporter deux témoignages.

En 1939, c ' est vrai, nous avons négocié avec le président
Paul Reynaud - j'ai même fait partie de la commission de
négociation - pour faire admettre la spécificité de Paris en
matière de contrôle . Avec nous, il y avait tous les socialistes,
et je dirai même qu'ils étaient les plus ardents pour défendre
les droits de Paris. Cette attitude était d'ailleurs un peu dans
la vieille tradition socialiste parisienne.

Second témoignage j'ai été président du Conseil de Paris
en 1953 . Avant moi, deux socialistes avaient été président du
conseil municipal de Paris, et ils avaient été deux éminents
présidents . Eux-mêmes ont été les premiers à reconnaître que
le système de contrôle était normal et pleinement justifié.
Nous n ' avons jamais, ni les uns ni les autres, cherché à dissi-
muler les comptes.

Je ne comprends pas très bien, étant donné ces précédents,
que j'ai vécus, pourquoi le parti socialiste, abandonnant sa
vieille tradition, combat aujourd'hui la spécificité parisienne .

M . Guy Ducoloné . Voilà qui détruit toute votre argumen-
tation, monsieur Limouzy !

M . Roland Dumas. Eh oui 1

M . Guy Ducoloné . Il y a eu une loi depuis lors !

M . Jacques Limouzy . Il n'y a aucune malversation juri-
dique, monsieur Dumas ! Il ne peut pas y en avoir !
Entre 1977 et 1983, ce n ' étaient pas les élus de Paris qu ' il
fallait mettre en cause car il y avait encore la tutelle, il y
avait encore les préfets, qui dépendaient du pouvoir poli-
tique ! Votre reproche ne peut s'adresser à l'autorité munici-
pale, puisque celle-ci n'était pas totalement souveraine avant
la mise en application du texte auquel vous avez fait allu-
sion.

Lisez donc le rapport de M . Mazeaud et référez-vous à ce
qu 'ont dit les commissaires, monsieur Dumas : la ville de
Paris n 'est pas une collectivité comme les autres. Tout le
monde est disposé à reconnaître que le caractère spécifique
de cette cité justifie un droit dérogatoire. En même temps,
tout le monde est persuadé que Paris doit rejoindre le droit
commun chaque fois que faire se peut.

La proposition de loi qui nous est soumise répond à ces
inflexions salutaires de l'esprit, qui ne sont contradictoires
que dans les apparences . Ainsi, nous n'avons pu éviter que
ne s'établisse une confusion, qui est perceptible au sein
même du débat sur la question préalable, pour beaucoup qui
identifient hardiment le dérogatoire et l ' inconstitutionnel.

Or le spécifique et le dérogatoire ne sont pas par nature
inconstitutionnels, on l'a dit et vous l'avez reconnu . Voilà
pourquoi, cédant à cette confusion, nous avons, et je le com-
prends, tant en commission qu'ici même, mêlé les deux
débats : celui de la recevabilité, qui est constitutionnel, et
celui de la question préalable, qui est d ' opportunité.

C ' est ainsi que la commission, M . Mazeaud le sait, n'a
tenu qu'un seul débat. Le règlement exige qu'ici nous en
ayons deux. Il apparaît à t'évidence qu'une fois la recevabi-
lité admise par notre assemblée tout (t l 'heure, rien de sérieux
ne s 'oppose à notre délibération.

Vous me dites que l'on traite Paris comme une assemblée
délibérante nationale, comme l ' Assemblée nationale et le
Sénat . Bien sûr, il y a certaines assimilations - je pense à
l 'amendement de M . Sarre, tendant à inscrire à l ' ordre du
jour du Conseil de Paris des questions d'actualité . Là, vous
n'allez tout de même pas me dire qu'il s'agit d 'une assimila-
tion à la commune de Rochefort-en-Montagne ! (Sourires.) Il
s'agit bien d'une assimilation à l 'Assemblée nationale, et ce
n'est pas nous qui la commettons, mais le groupe socialiste !

Rien ne s'oppose à ce qu'il y ait lieu de délibérer, je le
répète.

II y a lieu de délibérer tout d'abord parce que ce texte,
bien qu'il soit pluridirectionnel - on a ironisé à ce sujet - est
devenu nécessaire.

Il y a lieu de délibérer parce que, ensuite, il s'agit d'une
proposition de loi - on ne le rappelle pas assez -- et parce
qu 'enfin il s'agit de Paris et, par conséquent, de la France.
Bien sûr, la France n'appartient pas à Paris, niais Paris
appartient à la France. C'est pour cela, monsieur Dumas, que
vous et moi nous y intéressons, venus du fond de nos pro-
vinces en une après-midi comme celle-ci. (Sourires.)

Premièrement donc, il y a lieu de délibérer parce que ce
texte, bien que pluridirectionnel, est devenu nécessaire.

Si l'on examine ses différentes propositions, on constate
que beaucoup d'entre elles organisent un retour au droit
commun des collectivités locales, par référence à la com-
mune, au département ou à la région, et que beaucoup
d'autres sont inspirées par la spécificité de Paris et peuvent
certes être considérées comme spécifiques . Si, pareillement,
on examine les amendements proposés par la commission.
majorité et opposition confondues, votés ou non, on consta-
tera, des deux côtés, qu ' il y a ceux qui vont dans le sens du
droit commun et ceux qui proposent un droit plus excep-
tionnel.

Par ailleurs, le texte n'a pas d'unité législative . Mais ce
n'est pas une raison pour ne pas en discuter, monsieur
Dumas . En outre, il ne constitue pas un monument cohérent
à objet unique . Voilà ce que j'ai voulu dire en le qualifiant
de « pluridirectionnel » . Mais de cela, on ne doit pas
conclure qu'il n'y a pas lieu de délibérer 1
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En réalité, il s' agit, et M . Tiberi l'a dit en commission en
usant d'un bien vilain mot, du « toilettage » du statut de
Paris.

M. Jean Tiberi . Exactement !

M . Jacques Limouzy. Cette qualification, empruntée à la
salubrité et à l ' hygiène (Sourires .) ne suffit pas non plus pour
conclure qu'il n'y a pas lieu de délibérer.

Au contraire, on a toujours prétendu, et je l'ai souvent
entendu dire ici, que de telles mosaïques législatives seraient
indispensables à la « toilette » - encore ce mot - de nom-
breux ensembles législatifs, de nombreux codes nationaux,
par exemple.

Je n'irai pas plus loin dans cette voie. Aucun argument
sérieux spécifique à la question préalable n ' ayant été avancé,
je persiste à croire qu'il s'agit, là aussi, d'un dépôt liturgique
sacrifiant à la nécessité du rite toujours vivace de la question
préalable.

Deuxièmement, il y a lieu de délibérer parce qu'il s ' agit
d ' une proposition de loi.

Les propositions de loi sont rares, mes chers collègues, et
l'on s ' en plaint . J ' avais naïvement pensé que l 'émergence
insolite à l'ordre du jour d' un texte d'origine parlementaire
serait autrement salué que par ce sadisme destructeur !
(Rires.) Je cherche une explication et, me mettant à la place
de l'opposition, je la trouve immédiatement : voilà enfin un
texte, mesdames, messieurs, que le Conseil d'Etat n'a pas
publiquement marqué de son avis confidentiel !

M . Guy Ducoloné . Vous êtes contre le Conseil d ' Etat ?

M . Jacques Limouzy . Voilà un texte dont le conseil des
ministres n ' a pas délibéré ! Voilà un texte à propos duquel la
cohabitation n 'aura pas un frémissement ! Quelles indé-
cences !

Il rne vient, à propos de ce que nous faisons aujourd 'hui,
l'idée que, chaque fois que faire se peut, gouverner par pro-
positions de lois pourrait être salutaire . Craignez-vous que
nous en prenions l'habitude ?

Le fait que nous examinions une proposition de loi ne
peut que me renforcer dans ma conviction de vous dire qu ' il
y a lieu, qu ' il y a vraiment lieu de délibérer.

Enfin, troisièmement, il y a lieu de délibérer parce qu ' il
s'agit de Paris . Rien de ce qui concerne cette capitale ne peut
être étranger à la représentation nationale. Elle est le siège
des pouvoirs publics et nous-mêmes y délibérons . Elle est un
centre mondial de culture et l 'aimant imti;ectuel de l'Occi-
dent . Certes, elle doit être semblable aux autres collectivités.
Pourtant, elle est si différente.

Ce caractère ambivalent de Paris ne mérite-t-il pas d 'être
surmonté ? Au nom de quoi serions-nous infondés à débattre
sur quelques aménagements indispensables à la vie de cette
grande capitale . Allons-nous céder à je ne sais quelle frayeur
rituelle qui conduirait à ne toucher en rien des règles banales
dont les exigences pratiques nous enseignent qu'elles harmo-
niseraient au jour le jour le destin de Paris ?

hl . Guy Oucoloné. Il est éloquent cet homme ! (Sourires.)

M . Jacques Limouzy . C'est, mesdames, messieurs, notre
rôle et notre droit ! Assez longtemps, l ' on a déploré et l ' on a
cru que la province appartenait à Paris,. ..

M . Gilbert Bonnemaison . Vous noyez le poisson !

M. Jacques Limouzy. . .. dans tous ses démembrements,
alors que, au contraire, mes chers collègues, c ' est Paris qui
appartient à la France !

Voilà pourquoi nous nous en préoccupons, et voilà pour-
quoi c ' est M. Roland Dumas et moi qui en discutons en ce
moment, s'agissant de la question préalable.

Il est encore temps, je crois, de le montrer : il y a lieu par
conséquent, mesdames, messieurs, il y a vraiment lieu mainte-
nant de délibérer ! (Applaudissements sur les bancs des groupes
du R.P.R. et U.D .F.)

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

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. Sans vouloir allonger le
débat, car, mn'sieur le président, j'ai bien retenu vos obser-
vations à l'attention de l'Assemblée, et sans vouloir faire

preuve d ' habileté juridique, je tiens à répondre à notre col-
lègue M . Roland Dumas qui, en défendant la question préa-
lable, à soulevé divers problème particulièrement difficiles,
mais l'habileté était peut-être de son côté précisément, et sur
ce point je lui rendrais volontiers hommage.

D'abord, monsieur Dumas, je n'ai procédé, moi, à aucune
assimilation avec nos assemblées parlementaires par le biais
du décret-loi de 1939 et des lettres ministérielles : je n'ai pas
plus écrit la lettre de M. Reynaud que celle de M . Boulin !

Monsieur Dumas, je ne vous permettrai pas de laisser sup-
poser que le rapporteur aurait pu tenir un tel propos. Bien
au contraire, j ' ai insisté pour sortir de cette assimilation par
la création d'un contrôle. J'ai même ajouté que, compte tenu
de la séparation des pouvoirs, nous ne pouvions pas être
considérés comme des assemblées parlementaires et qu'il était
impératif que Paris soit contrôlé.

Vous m'avez parlé du passé, me déclarant que j'aurais été
particulièrement habile « en glissant » .. . Pas du tout ! Dans
mes propos, je n ' entendais pas éluder le passé, 77-86 . Libre à
vous de saisir le Conseil constitutionnel, mais vous ne
pourrez le saisir que sur la loi votée, en considérant que ses
dispositions sont anticonstitutionnelles . Il n'appartient pas au
législateur actuel de régler une situation passée. Vous
connaissez bien l'article 2 du code civil et je ne veux pas le
rappeler à l'éminent civiliste que vous êtes : « La loi ne dis-
pose que pour l'avenir elle n'a point d 'effet rétroactif. »
Nous ne connaissons pas la rétroactivité de la loi.

M. Roland Dumas. On verra !

M. Pierre Mazeausi, rapporteur. S'agissant du passé, consi-
dérons une législature que vous connaissez bien - il est vrai
que vous ne siégiez pas sur ces bancs, mais, sur celui du
Gouvernement . De 1981 à 1986, qu'ont déclaré les élus pari-
siens socialistes précisément sur les problèmes que vous sou-
levez aujourd 'hui ? A ma connaissance, rien.

Mais, monsieur Dumas, votre habileté va bien plus loin.
Eh bien, oui, parlons de l'article 72 de la Constitution . Je
souhaite - je vais même vous y inviter - vous voir saisir le
Conseil constitutionnel en vous fondant sur cet article 72 . Ce
serait montrer que vous avez - omission sans doute ? - une
méconnaissance totale de la jurisprudence du conseil Consti-
tutionnel . Personnellement, je m ' y était référé . Je m ' attendais,
en quelque sorte, à votre argumentation . N'y voyez aucune
habileté de ma part . Tout simplement, j'ai consulté la déci-
sion du 25 février 1982 rendue sur la Corse . Un considérant
montre bien qu'on peut créer des collectivités à statut parti-
culier. Vous-même, ou tout au moins vos amis socialistes,
dans leur demande, ont tenu à montrer la spécificité, ou la
particularité parisienne.

M. Gilbert Bonnemaison . La Corse n'échappe pas au
contrôle !

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. Monsieur Bonnemaison,
permettez-moi de m'exprimer ! Je ne vous ai pas, moi, inter-
rompu, vous n'avez guère parlé, il est vrai. (Rires .) En tout
cas, je vous demande de ne pas m'interrompre.

Je cite : « Considérant ... que la disposition de la Constitu-
tion aux termes de laquelle " toute autre collectivité territo-
riale est créée par la loi " n'exclut nullement la création de
catégories de collectivités territoriales qui ne comprendraient
qu ' une unité ; que telle a été l ' interprétation retenue par le
législateur lorsque, en métropole, il a donné un statut parti-
culier à la ville de Paris et, outre-mer, it a créé la collectivité
territoriale de Mayotte » . Voilà qui est clair. De votre part, il
ne s ' agit pas d ' une méconnaissance de cette décision du
Conseil constitutionnel mais d ' une simple omission . Allez
devant ce Conseil : vous ne pourrez pas y parler du passé car
le Conseil ne peut statuer que sur une loi définitivement
votée.

Quant à l' article 72, permettez-moi de vous dire que si j ' ai
peut-être été plus haut sur les montagnes, en ce qui concerne
l'habileté juridique, mon cher collègue, vous m'avez très lar-
gement dépassé . (Applaudissements sur les bancs des groupes
du R.P.R . et U.D.F.)

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

M. le ministre chargé des collectivités locales . Mon-
sieur le député, en guise de préalable, vous avez présenté
diverses observations sur le niveau de la représentation gou-
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vernementale, et vous m'avez demandé de ne pas les prendre
en mauvaise part . Je ne le prends nullement en mauvaise
part, et je vais même vous demander de me rendre la pareille
en ce qui concerne mes réponses.

Certes, je ne suis pas un ministre avec de grands antécé-
dents : mais, ministre délégué, j'espère encore avoir de
l'avenir 1 Nous verrons.

M . Guy Ducoloné. Vous avez de l'espoir I

M . le ministre chargé des collectivités locales . En tout
cas, à ce niveau, j'essaie d ' être rigoureux - je préfère cela à
la grosse artillerie que vous personnifiez probablement
aujourd ' hui pour l 'opposition, et qui s ' accompagne d ' ailleurs
d 'une démagogie tout à fait regrettable . Votre conception
morale des choses, je vous le dis d 'emblée, n ' est pas la
mienne.

M . Roland Dumas . Nous en somme d'accord.

M . le ministre chargé des collectivités locales . Mais je
vais vous dire pourquoi, point par point, en partant des élé-
ments que vous avez cités.

D' abord, vous avez parlé des officiers municipaux et de
leur retraite . Il vous aurait suffi, pour avoir réponse à votre
question, de vous renseigner auprès des services de la séance
et de lire l'amendement n e I du Gouvernement qui propose
de réintroduire l'article sur la retraite des officiers munici-
paux, par analogie à celle des maires adjoints . Un de vos
collègues du Sénat a fait opposer l'article 40 à cette disposi-
tion . Comme je vous l'ai déjà indiqué, le Gouvernement
estime que la situation ainsi créée pour une centaine d'offi-
ciers municipaux d ' origine modeste, pour la plupart, est inad-
missible.

Vous avez parlé de « l'excellente loi » qui s'appliquait
depuis le 2 mars 1982 . Tous les phénomènes d'amnésie sont
possibles, mais à une heure d'intervalle, tout de même !

Je vous ai cité plusieurs faits que j'ai qualifié d '« incon-
tournables », et je vous ai fourni des preuves . Sur cette loi,
« excellente », du 2 mars 1982, M . Joxe, dans sa réponse du
31 juillet 1984 au référé de la Cour des comptes, a indiqué
qu'elle ne pouvait pas s 'appliquer en l'état . Je regrette que
vous ne l'ayez pas noté quand je l'ai dit explicitement . Je
constate qu 'il faut une double lecture pour se faire com-
prendre ! (Exclamations sur divers bancs du groupe socialiste.)

Je finirai bien par vous donner cette lettre si vous doutez
de sen at!'eur !

M . Roland Dumas . Je l 'ai, cette lettre !

M . le ministre chargé des collectivités locales . Ainsi,
M. Joxe déclarait qu ' il lui paraissait « souhaitable de conci-
lier la nécessité d'une mise en conformité avec la loi et l'exis-
tence d'une certaine souplesse dans la gestion des crédits
prévus pour les collectivités locales, pour les frais de repré-
sentation, de réception et de mission des élus . »

M. Roland Dumas . Me permettez-vous de vous inter-
rompre ?

M . le ministre chargé des collectivités locales . Tout à
l'heure . Je poursuis ma citation :

« C'est pourquoi une étude d'ensemble a été entreprise en
concertation avec les services du ministère de l'économie, des
finances et du budget et je ne manquerai pas de vous tenir
informé des résultats de cette étude. . . » dont nous n'avons
jamais eu connaissance, naturellement, postérieurement au
mois de mars 1986.

Alors, si cette loi du 2 mars 1982 était si « excellente »,
comment se fait-il que M. Joxe ne l'ait pas considérée
comme telle et ne l 'ait pas mise en application au
31 juillet 1984, date de sa réponse, et avant le 16 mars 1986,
date de l'alternance ?

M . Jean Merl . Eh oui 1

M . le ministre chargé des collectivités locales. Mon-
sieur Dumas, je suis atterré par votre insistance à citer des
chiffres faux . Quand vous n'avez pas, soi-disant, communica-
tion des chiffres, vous faites dire à ceux-ci n'importe quoi . Et
quand on vous en cite - je l'ai fait moi-même il y a une
heure, en les ventilant et plusieurs de vos collègues ont

estimé qu'ils étaient intéressants -, vous n'en tenez aucun
compte ! A quoi co'respondent les 24 milliards de centimes
dont vous avez parlé 7

S ' agissant de la question de M . Mermaz, qui avait noté, à
juste titre, une augmentation des frais de la questure de
50 millions de francs par an en moyenne sur neuf ' ans, à
90 millions de francs en 1986, je vous ai fourni la démonstra-
tion incontestable, chiffres vérifiables à l 'appui que l ' augmen-
tation des frais de la questure a été due à la loi P .L.M ., qui a
accru le nombre des conseillers de Paris, et augmenté la
rémunération des adjoints d'arrondissements, toutes dépenses
obligatoires, qui représentent non pas 50 p . 100, niais
64 p. 100, en 1986, de l'ensemble des frais de la questure.

Le fonctionnement administratif des assemblées représente
23 p . 100 des crédits, partagés par moitié entre frais de per-
sonnels et dépenses d'administration générale . Je vous ai
fourni tous les éléments . Vous ne pouvez pas faire semblant,
une heure après, de ne pas les avoir entendus !

Maintenant, pourquoi la chambre régionale des comptes a-
t-elle demandé la rétroactivité sur neuf ans, plus exactement,
pourquoi a-t-elle demandé, fin 1985, la communication des
comptes du département de Paris pour 1983 ? Précisément
parce que le gouvernement auquel vous apparteniez n'avait
pas répondu au référé de la Cour des comptes de 1982 - si
l'on excepte la réponse dilatoire du 31 juillet 1984.

Là, nous en arrivons à la lettre de M . Balladur et de
M . Pasqua . Ils ont répondu effectivement sur le fond à ce
référé auquel le Gouvernement dont vous étiez membre
n'avait ni répondu ni donné suite.

J'en viens maintenant à l'argument tiré de l'atticle 72 . A
cet égard, j'en veux un peu au rapporteur, tout simplement
parce qu'il m'a retiré un argument . Vous aviez omis dans la
jurisprudence du Conseil constitutionnel la décision du
25 février 1982. En dépit de ma modeste expérience, je l'avais
relevée et j'aurais pu vous la citer.

M . Guy Ducoloné . Quel homme !

M . le ministre chargé des collectivités locales . Mon-
sieur Moulinet, vous vous étes trompé en parlant des seuls
présidents de conseils généraux . Que nenni ! Ce n'étaient pas
les présidents de conseils généraux qui étaient socialistes,
c'était aussi les présidents de conseils municipaux :

Que je sache, André Le Troquer, président du conseil
municipal de Paris, était socialiste, M . Henri Vergnolle, prési-
dent du conseil municipal de Paris, était aussi socialiste !

Des présidents du conseil municipal de Paris et du conseil
général de la Seine socialistes, au nombre de sept, ont
accepté ce système. De même qu'un président du conseil
général communiste qui, lui aussi, a mis en oeuvre ce système
sans jamais le critiquer . Par-delà, c'est l'ensemble des élus de
la majorité et de l'opposition, depuis quarante-sept ans, qui
jamais n'avait porté la moindre critique contre ce système.

M . Guy Ducoloné . Monsieur le ministre, me permettez-
vous de vous interrompre ?

M. le ministre chargé des collectivités locales . 'Tout à
l ' heure . J ' ai été trop interrompu sur cette affaire.

Je vais conclure.

M . Guy Ducoloné . Vous parlez du passé ! (Protestations
sur les bancs des groupes du R.P.R. et U.D .F.). Des lois nou-
velles ont été adoptées depuis ! (Exclamations sur les mériter
bancs).

M. le ministre chargé des collectivités locales . En
affirmant, monsieur Dumas, que le contrôle était différé sur
la pression insistante d'un membre du Gouvernement, vous
mettez en cause l'indépendance de la chambre régionale des
comptes d'lle-de-France.

M . Roland Dumas . Vous savez de quoi je parle.

M . le ministre chargé des collectivités locales . C'est
l 'indépendance de la chambre régionale des comptes d'Ile-dc-
France que vous mettez en cause.

M . Roland Dumas . Vous savez très bien de quoi je parle

M . le ministre chargé des collectivités locales . Pas du
tout !
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Cette affirmation est insultante, pour le Gouvernement, et
grave pour la chambre régionale des comptes d'île-de-France.

Telles sont, monsieur le président, les précisions que je
tenais à apporter sur des assertions de M . Dumas qui
m'avaient paru surprenantes, compte tenu des informations -
je les avais voulues précises et objectives - que j'avais
apportées au nom du Gouvernement.

L'ensemble de ces considérations, mesdames, messieurs, me
paraissent conduire nettement et sans ambiguïté au rejet de
la question préalable déposée par le groupe socialiste.
(Applaudissements sur les bancs des groupes du R .Y.R . et
U.D.F.)

M . le président . Je mets aux voix la question préalable
opposée par M. Pierre Joxe et les membres du groupe socia-
liste et apparentés.

Je suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de
scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

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

M . le président. Je prie Mmes et MM. les députés de
bien vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M . le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants 	 568
Nombre de suffrages exprimés	 `68
Majorité absolue	 285

Pour l'adoption	 275
Contre	 293

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Suspension et reprise de la séance

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

à dix-sept heures quarante-cinq .)

M . le président. La séance est reprise.

Rappel au règlement

M . le président. La parole est à M . Guy Ducoloné, pour
un rappel au règlement.

M . Guy Ducoloné . Monsieur le président, j'aurais préféré
intervenir à chaud mais, bien que je vous aie demandé la
parole à deux reprises, vous n'avez pu me satisfaire en raison
du vote sur la question préalable puis de la suspension de
séance.

A vouloir tout prouver, monsieur le ministre, on ne prouve
pas grand chose . Or la grande question qui est posée dans ce
débat, et que vous avez semblé ignorer lorsque vous avez fait
une comparaison entre les présidents du conseil de Paris et
ceux du conseil de la Seine, c'est précisément qu'il ne faut
pas mélanger la ville de Paris et le département de la Seine.
Ce sont deux choses différentes.

M . Jean Tiberi . Non !

M. 3uy Ducoloné. Mais si, monsieur Tiberi, il y avait
auparavant un département et une ville capitale. Cette ville
capitale, d'ailleurs, n'avait pas sa pleine souveraineté, puis-
qu'on la lui avait retirée au lendemain de la Commune . C'est
en 1977 seulement que Paris a retrouvé un maire et que
celui-ci est redevenu chef de l ' exécutif, fonction jusqu'alors
exercée par le préfet de la Seine . Par conséquent, les pro-
blèmes d'aujourd 'hui ne sont pas exactement ceux
d'avant 1977 .

On a dit qu ' il était difficile à la chambre régionale des
comptes d'examiner les comptes de la ville de Paris, notam-
ment ceux de la questure, et c'est pourquoi la proposition du
Sénat ne le prévoit pas . Certes, un amendement de la com-
mission des lois tend à instituer un contrôle de la Cour des
comptes et je suis prêt à l'accepter . Mais pour l ' instant, mon-
sieur le ministre, nous discutons du texte sénatorial et non de
celui de la commission puisque nous n'avons pas encore
abordé l'examen des amendements . Que le Gouvernement ne
mélange donc pas tout et qu ' il nous laisse nous expliquer.

Tout à l ' heure, vous avez tiré argument d'une différence
entre tel président du conseil de Paris ou tel président du
conseil général de la Seine, mais on peut toujours faire dire
n'importe quoi à n ' importe qui . Ne venons-nous pas d'en
faire l ' expérience avec l'orateur qui a répondu à la fois à
l'exception d'irrecevabilité et à la question préalable ?

Retenons au moins que le statut de Paris diffère aujour-
d'hui de ce qu'il était hier . Dans la mesure où l'on veut que
la capitale soit soumise au droit commun, il ne faut pas y
contrevenir par des mesures qui mettraient en cause le
contrôle des comptes de la questure parisienne . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe rommuniste .)

Reprise de la discussion

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

M . François Asensi . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, la majorité sénatoriale qui nous
transmet cette proposition de loi et la majorité de l'Assem-
blée qui s'apprête à l'adopter nous présentent ce texte comme
technique, voire anodin, comme une simple mise à jour légis-
lative . Tant de discrétion étonne à l'examen du texte, car sa
portée n'est rien moins que considérable . Son importance
tient tout d'abord au dispositif proposé, qui occulte l'utilisa-
tion d'une partie des finances parisiennes, qui crée, selon
nous, une police municipale à Paris et qui pousse à la priva-
tisation des services municipaux de la capitale . Elle tient éga-
lement au fait qu'il cherche à écarter Paris du droit commun
applicable à toutes les collectivités territoriales françaises.

Certes, Paris, ville capitale, présente incontestablement de
nombreuses spécificités qui la distinguent des autres villes
françaises, et les élus communistes feront tout ce qu ' ils peu-
vent, avec leurs moyens sans doute modestes, mais réels,
pour contribuer au rayonnement de la capitale . Mais ces
caractéristiques ne sauraient autoriser le maire de Paris à
oublier que Paris, commune et département, demeure une
collectivité territoriale.

De tout temps, l'Etat a cherché à distinguer Paris en lui
imposant un statut dérogatoire au droit commun . De tout
temps, la population parisienne et les forces de progrès ont
cherché à faire en sorte que Paris fonctions comme les autres
villes . Avec des adaptions certes, avec des nuances, mais l'ob-
jectif visé était d'aligner Paris sur le régime municipal
normal, ce qui conduit, à tout le moins, à s ' interroger sur la
nature des spécificités parisiennes et sur les dérogations au
droit commun qu ' elles sont susceptibles de justifier.

La loi du 31 décembre 1975 a sensiblement rapproché le
statut de Paris du droit commun . Ce fait est particulièrement
sensible depuis que Paris élit un maire . La loi du
31 décembre 1982 a accentué ce mouvement puisqu'elle a
accordé à Paris, Marseille et Lyon un statut reconnaissant
leur qualité de plus grandes villes de France, mais de villes
tout de même.

Or, la proposition de loi dont nous sommes saisis ne vise
ni plus ni moins qu ' à élever le fonctionnement de Paris au
niveau de celui des assemblées parlementaires. Cette préten-
tion prêterait à sourire s'il ne s'agissait de la transparence de
l ' utilisation des fonds publics par la municipalité de Paris.
Car si le principe de la séparation des pouvoirs fonde le
droit des assemblées parlementaires à gérer et contrôler elles-
mêmes les frais qu'elles engagent pour leur foncnctionne-
ment, rien n'autorise Paris à formuler pareille exigence.

En la matière, Paris n'a aucune spécificité à faire valoir
pour refuser, comme la municipalité le fait déjà depuis onze
ans, que la Cour des comptes examine l'utilisation des fonds
publics . Une telle demande est contraire à la Constitution et
viole le principe posé par l 'article 15 de la Déclaration des
droits de l ' homme et du citoyen de 1789 qui autorise la
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société à demander compte à tout agent public de l'utilisation
qu'il fait des deniers publics . N'en déplaise au maire de
Paris, il demeure un agent public et doit donc se soumettre à
cette exigence de clarté financière.

Il est vrai que les fonds de la questure parisienne ne repré-
sentent qu ' une infime partie du budget de la capitale . Mais
ces 80 millions de francs méritent tout de même d'être
contrôlés . Or la proposition de loi sénatoriale élimine tout
contrôle réel . Elle ne fait qu'instituer une commission, ô
combien réduite, qui préparera ce budget mais n'en contrô-
lera absolument pas l'application.

Notons que cette proposition de loi intervient opportuné-
ment, alors que la Cour des comptes, lassée de onze ans d'at-
tente et de demandes d'explications non satisfaites, était sur
le point de prendre une décision imposant à la ville de Paris
de s ' expliquer, sinon de se justifier. Tant mieux si Paris a pu
obtenir un délai supplémentaire de trois mois permettant au
Gouvernement de déposer à point « sa » proposition de loi,
celle que nous discutons aujourd'hui. Mais ces péripéties et
l 'enjeu financier du litige nous font douter que les règles pro-
posées par le Sénat ne soient que de simples adaptations
techniques.

Pour leur part, les députés communistes ne sauraient
accepter une disposition qui exclurait Paris du contrôle bud-
gétaire des assemblées administratives, tel que l'a générale-
ment défini le Parlement.

Nous acceptons totalement que le conseil de Paris déter-
mine lui-même ses crédits de fonctionnement par l'intermé-
diaire de ses questeurs . Nous comprenons parfaitement que
l'importance de Paris conduise ses élus à disposer des
moyens nécessaires à leur action . Mais nous exigeons que
leur utilisation soit contrôlée dans les conditions de la plus
parfaite transparence, ne serait-ce que pour échapper « au
risque d 'une liberté mal utilisée » dénoncé par la Cour des
comptes dans son dernier rapport. La transparence est pour
nous un souci permanent et universel : nous ne réclamons
que l'application du droit commun, dont on sait qu'il fut
pendant plus de deux siècles une exigence profonde des
forces progressistes de Paris face à une bourgeoisie qui, inlas-
sablement, manoeuvrait pour empêcher sa mise en place, et
craignait par-dessus tout le Paris populaire, le Paris révolu-
tionnaire.

Par un curieux paradoxe, les auteurs de cette proposition
de loi, qui cherchent à se soustraire du droit commun pour
éviter toute transparence financière, s ' en réclament a
contrario en vue d'étendre les pouvoirs de police du maire de
Paris . Je m'étonne de cette utilisation partisane du droit
commun, dont on veut déroger en matière de contrôle budgé-
taire, mais dont on vante les mérites quand on veut s'en rap-
procher.

Si la majorité du conseil de Paris argue des spécificités
parisiennes pour échapper au contrôle de sa gestion, elle n'a
de cesse de se réclamer du sort des autres communes pour
accroître encore les pouvoirs du maire de Paris . Il en est
ainsi, en particulier, de ses pouvoirs de police.

Depuis le 12 Messidor an VIII, le préfet de police de Paris
a compétence pour toutes actions de police générale, ce qui
s'entend également de la police municipale . La loi de 1964
portant réorganisation de la région parisienne, puis celle de
1975 réformant le régime administratif de la ville de Paris ont
confirmé expressément cette répartition des compétences
entre le préfet de police et le maire. C'est à cet équilibre
datant de près de deux siècles que l'on veut mettre fin en
étendant les pouvoirs de police du maire de Paris, pour ce
qui est de la salubrité sur la voie publique et du maintien de
l'ordre sur les foires et marchés, ainsi qu'en matière de per-
mission et concession d'emplacements sur la voie publique.

M . Jean Tiberi . C ' est bien modeste 1

M . François Asensi . Nous n ' acceptons pas cette déroga-
tion au principe fondamental selon lequel la sécurité des per-
sonnes et des biens relève de la compétence de l'Etat. C'est
pourquoi nous nous prononçons pour l'intégration de toutes
les polices municipales existantes dans le corps de la police
nationale.

Or cette proposition de loi ne peut être examinée sans que
l'on ait en mémoire les appels répétés des élus U .D.F. de la
capitale en faveur de la création d'une police municipale
parisienne. En effet, l'extension des pouvoirs de police du
maire de Paris pousse et prépare à une police municipale.

S'il est un domaine dans lequel les spécificités parisiennes
imposent de déroger au droit commun, c'est bien celui de la
sécurité.

Nous avons encore en mémoire les trop nombreuses exac-
tions commises par les polices municipales dont se dotent
certains maires pour tolérer ce régime à Paris . Compte tenu
de la superficie parisienne, de la population qui y réside ou y
transite, compte tenu du fait que Paris est ville capitale et
que de nombreuses ambassades, organisations nationales ou
internationales y sont implantées, il n ' est pas acceptable de
voir fleurir sur le pavé parisien une police municipale qui
risquerait de devenir la garde prétorienne du maire de Paris.

M . Jean Tiberi . Il n ' y en a pas !

M . François Asensi . La sécurité à Paris ne doit relever
que de la seule police nationale d ' autant que la capitale
compte un policier pour moins de 300 habitants, ce qui
semble suffisant ou en tout cas notoirement supérieur aux
taux que connaissent les villes de banlieue privées de com-
missariat.

De plus, la proposition de loi encourage à la privatisation
des services municipaux parisiens.

Depuis déjà plusieurs années, Paris a transféré certains ser-
vices municipaux à des entreprises privées ou à des sociétés
d ' économie mixte . Il en est ainsi d'une partie de la collecte
des ordures ménagères, de la distribution de l'eau et des
pompes funèbres.

Mais les appétits financiers du privé et le désir municipal
de les satisfaire sont si grands que cela ne suffit pas . Dans
un premier temps, les services de propreté, d'assainissement
et le service des eaux de Paris sont expressément menacés de
privatisation . Mais la proposition de loi va plus loin encore
puisque, si elle est appliquée, toutes les activités industrielles
de la capitale pourraient être privatisées.

L'expérience de la distribution de l ' eau montre que les
Parisiens n 'ont rien à y gagner puisque, dès la première
année, la privatisation de l'eau s'est traduite, pour les
consommateurs, par une augmentation de la tarification de
ce service de 16 p. 100 alors que, lorsqu ' il était communal,
elle n'augmentait que de 3 p . 100 par an.

Cet exemple prouve que la politique de privatisation des
services municipaux est contraire, selon nous, aux intérêts
des Parisiens, et que loin de répondre aux soucis de rationa-
lité et de moindre coût, comme vous le prétendez, elle ne
profite qu'aux intérêts privés.

Pour l'ensemble de ces raisons les députés communistes
rejettent absolument un texte qui éloigne Paris du droit
commun . Nous le repoussons aussi dans le souci des intérêts
des Parisiennes et des Parisiens auprès desquels nous sommes
en permanence. (Applaudissements sur les bancs des groupes
communiste et socialiste.)

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

M . Gilbert Gantier. Monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, la proposition de loi qui nous est soumise aujourd'hui
ne mérite sans doute pas l'honneur, ni surtout l'indignité
qu'ont voulu lui attribuer certains membres de cette assem-
blée.

Elle est infiniment plus qu 'un texte destiné à régler « à la
sauvette » une situation qui serait délicate - ce que mon
intervention après celle du rapporteur a pour objet de
contester fermement - mais elle n'est pas un texte aussi
important pour l ' histoire de Paris que l'a été la loi du
31 décembre 1975.

En effet, contrairement à ce qu'a prétendu M. Dumas, par
la multiplicité des dispositions qu 'elle contient, cette proposi-
tion de loi s ' insère dans la catégorie de ce que l'on pourrait
appeler les textes « portant diverses dispositions relatives aux
collectivités locales », qui ont émaillé nos débats depuis
quelques années et dont l'objet était d'ajuster, voire de
réparer certaines mesures qui avaient été prises dans le cadre
des grandes lois de principe de décentralisation.

J'ordonnerai mon intervention autour de trois points :
l'avancée que ce texte apporte en matière de police munici-
pale, la solution qu ' il propose à certains problèmes essentiels
pour la gestion de la ville, les dispositions qui concernent les
crédits de la questure qui ont fait jusqu'à présent l'essentiel
de nos débats .
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Sur l'avancée que ce texte apporte en matière de police
municipale, vous permettrez, mes chers collègues, à l'un des
signataires de la proposition de loi n o 235 du 24 juin dernier,
relative aux pouvoirs de police dans la capitale, que j'ai pré-
sentée avec mes collègues Jacques Dorainati et Georges
Mesmin, de me réjouir tout particulièrement de l'existence de
l'article 8.

Chacun connaît la sensibilité des Françaises et des
Français aux questions de sécurité . En insistant sur ce point,
dès le mois de juin, nous ne pensions pas que l ' insécurité à
Paris atteindrait malheureusement le paroxysme qu ' elle a
connu au cours du mois de septembre dernier . Je ne voudrais
pas cependant qu'il y ait ambiguïté sur nos intentions . II
n' est pas question de demander à une quelconque police
municipale de se substituer à la police nationale qui, à Paris,
est particulièrement compétente et qui bénéficie de la struc-
turc très efficace de la préfecture de police, dirigée par
M. Jean Paolini dont je tiens à souligner ici la grande com-
pétence et le dévouement au service de l 'Etat.

Il s'agit à la fois de faciliter au quotidien l'efficacité de
l'action municipale et de décharger la police nationale d 'un
certain nombre de tâches qui l ' empêchent parfois de remplir
sa première mission qui est précisément le maintien de
l'ordre public.

Le deuxième point de mon intervention concerne les solu-
tions que ce texte propose à certains problèmes essentiels
pour la gestion de la ville.

La mise à disposition réciproque des moyens et services
pour la gestion des services publics locaux, que propose l'ar-
ticle 9, peut permettre une meilleure souplesse dans la ges-
tion d ' un certain nombre de services . Je me réjouis à ce sujet
que l'on ait prévu le maintien des droits acquis en faveur des
personnels de la ville de Paris, qui . accepteraient de travailler
en dehors des services proprement dits de la ville ou du
département.

La disposition la plus importante à cet égard de la propo-
sition de loi est cependant celle de l'article l e r qui permet au
maire de Paris de présenter son budget d ' investissement sous
la forme d'autorisations de programme et de crédits de paie-
ments. Cette mesure est non seulement importante mais
indispensable compte tenu des sommes en cause qui, je le
rappelle, sont supérieures en investissement à cinq milliards
de francs et font de Paris l'un des plus gros investisseurs.
Vous permettrez au membre de la commission des finances
que je suis de m ' étonner que l ' on ait laissé subsister si long-
temps ce vide juridique qu' heureusement ce texte vient com-
bler.

Enfin je souligne l ' intérêt de la disposition qui figurait
dans le texte initial, relative à la situation des officiers muni-
cipaux . Je ne peux, à ce sujet, que marquer mon étonnement
devant l' attitude de certains de nos collègues socialistes au
Sénat qui se sont non seulement opposés à une mesure à
caractère social concernant les officiers municipaux mais qui,
pour cela, ont pris l' initiative d'opposer eux-mêmes l'ar-
ticle 40 de la Constitution . La situation exacte de ces offi-
ciers municipaux du point de vue de la retraite étant com-
plexe, je laisserai au ministre délégué chargé des collectivités
locales le soin d ' apprécier s'il convient de rétablir le texte
dans sa rédaction initiale ou sous une forme différente. Je
crois que la meilleure solution serait peut-être de laisser à ces
fidèles et modestes serviteurs de la ville le choix entre les
possibilités qu ' ils tiennent des décisions ministérielles des
mois de septembre et novembre 1977 et les possibilités nou-
velles que leur apporte le présent texte.

Mes chers collègues je ne m'étendrai pas davantage sur ces
dispositions particulières qui sont nombreuses, complexes,
techniques . J'en viens à ce qui a fait - d ' une façon quelque
peu abusive, selon moi - l ' essentiel de nos débats : le
contrôle des crédits nécessaires au fonctionnement du conseil
de Paris.

J 'ai dit que la législation applicable au conseil de Paris
était complexe car elle est très marquée par l'histoire . Les
crédits dits de la questure en fournissent un excellent
exemple et nul doute que si chacun avait été pleinement
informé des développements successifs de la législation en la
matière, il n'aurait pas été tenté de lancer une opération poli-
tique à partir de sommes qui représentent - j'appelle votre
attention sur ce point, mes chers collègues - 4 pour mille du
budget de la première commune de France et qui profitent
de manière égale, par définition, à l'ensemble des membres
du conseil quelle que soit leur couleur politique .

Il faut savoir en effet que la majeure partie des sommes en
cause sont représentées par les indemnités versées au maire,
aux adjoints et aux conseillers de Paris selon des critères qui
sont définis par le code des communes.

En outre, à ces indemnités du conseil de Paris sont venus
s ' ajouter, en application de la loi relative à Paris, Marseille et
Lyon - la fameuse loi P.L.M. - les frais de fonctionnement
des conseils d'arrondissement. Le solde, qui est modeste, est
réparti à peu près également entre les frais de représentation
proprement dits de la capitale et le financement du fonction-
nement matériel de l'assemblée municipale et départementale.
S ' il y a bien, en effet, un trait commun entre le fonctionne-
ment du conseil de Paris et les assemblées parlementaires,
c'est incontestablement le nombre des conseillers qui a été -
on l'a rappelé au cours du débat - très fortement augmenté
par la loi de 1982 : lorsque je suis devenu pour la première
fois conseiller de Paris il n'y avait que 90 élus de la capitale :
il y en a maintenant 163 et plus de 350 conseillers d'arrondis-
sement.

M . François Menai . C'est la démocratie 1

M . Gilbert Gantier. Il faut aussi mentionner la périodicité
des réunions et le nombre considérable de délibérations qui
sont prises au cours de ces réunions. Cet état de fait justifie
une organisation particulière, notamment en termes de per-
sonnels, qu ' il s'agisse des personnels du secrétariat général
du conseil de Paris ou de ceux, très spécialisés, qui sont
chargés, selon une tradition plus que séculaire au conseil de
Paris, d ' élaborer le compte rendu intégral des débats, comme
cela se fait au Sénat et à l ' Assemblée nationale. Ce service
est spécifique - on a beaucoup parlé de spécificité cet après-
midi - de la commune de Paris.

Il est intéressant d'observer, en particulier, que le nombre
des délibérations prises par le conseil de Paris n ' a cessé de
croitre : de l'ordre de 1 000 par an en 1977 pour les seules
attributions municipales, il s'élève aujourd ' hui à plus de
3 500. Pour leur part, les délibérations du conseil de Paris
agissant en tant que conseil général ont à peu près doublé.
On comprend, dans ces conditions, que les charges de per-
sonnels, notamment, se soient accrues et qu'il soit nécessaire
d'y faire face.

Quant atm manifestations et réceptions organisées par
l'hôtel de ville, qui joue à cet égard un rôle non seulement
national mais international, elles dépassent le nombre de
500 manifestations par an compte tenu du rôle de Paris, ville
capitale.

Le régime particulier dont nous avons à débattre trouve sa
source dans la spécificité propre de la ville de Paris, qui est
demeurée malgré la loi de 1975, malgré la loi du 2 mars 1982
et malgré celle du 31 décembre 1982 . D'ailleurs, le gouverne-
ment précédent, au lieu de favoriser le rapprochement de
Paris avec le droit commun - le rapporteur l'a rappelé - en a
au contraire accentué la spécificité . En toute hypothèse, Paris
reste la seule collectivité à voir coexister sur son sol
deux collectivités territoriales distinctes, gérées par une même
assemblée . Elle est aussi la seule où le pouvoir du maire est
réduit au profit d'un fonctionnaire de l ' Etat . Elle est la seule
à devoir prendre en compte une organisation spécifique en
matière de transports et en matière d'aide sociale et de santé.

Le régime spécial de contrôle des crédits dits « de la ques-
ture », qui furent pendant longtemps les crédits du syndic,
provient - le ministre et le rapporteur l'ont dit - d'une dispo-
sition de 1939 ayant valeur législative.

Cette disposition a suscité la curiosité, à plusieurs reprises,
de l ' autorité de tutelle, notamment, mes chers collègues, au
moment du rétablissement du fonctionnement des pouvoirs
publics à la Libération . C'est ainsi que par une lettre - qui
n'a pas été rappelée du 26 octobre 1945, le préfet de la Seine
a admis le maintien de ce système particulier . II a fallu
attendre le 15 avril 1965 pour que la Cour des comptes se
préoccupe, non pas en tant que juge des comptes mais par
voie de référé, de ce système . Elle s ' en est préoccupée -
permettez-moi d ' insister sur ce point - non pas pour
condamner ce système mais pour souhaiter qu'il soit limité à
la seule ville de Paris . En effet, la réforme territoriale de
1965 a entrainé le découpage du département de la Seine et
la création des départements périphériques et la Cour des
comptes n'a pas souhaité que ce système soit étendu aux
nouveaux départements . Mais elle a ainsi validé le système
en vigueur à Paris .
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Le décret-loi de 1939 a été abrogé dans l'indifférence géné-
rale en 1975 avec tous les textes antérieurs . II a fallu attendre
1982 - je dis bien 1982 - pour que la Cour des comptes
évoque à nouveau cette question . J'observe d'ailleurs qu'elle
le fit à propos non pas du conseil de Paris mais du conseil
régional d'Ile-de-France qui gérait ses crédits selon les
mêmes règles depuis une instruction ministérielle de 1962
concernant le district de la région de Paris . La Cour des
comptes demandait au ministre de l ' intérieur de l' époque de
bien vouloir prendre une disposition spécifique à l'occasion
de la discussion du titre III, relatif aux régions, de la loi du
2 mars 1982.

Tout cela, mes chers collègues, n'a rien à voir avec les pré-
tendus rappels successifs de la chambre régionale des
comptes, qui ont été évoqués et auxquels le maire de Paris
aurait refusé de répondre.

A cet égard, voici, si vous le voulez bien, quelques préci-
sions.

I1 y a d' abord une explication très simple . il n'y a pas eu
pendant plusieurs années de rappels de la part de la chambre
régionale des comptes pour la simple et unique raison que
les chambres régionales des comptes ne sont compétentes
qu'à partir des comptes administratifs de 1983 . Par consé-
quent, il n ' est pas possible, ni même imaginable, qu ' il y ait
eu un rappel avant cette date.

La seule et unique demande - car il n ' y en a eu qu ' une -
formulée par la chambre régionale des comptes d'Ile-de-
France l'a été par une lettre que je me suis fait communiquer
en date du 20 décembre 1985 ; il y a donc moins d'un an . Le
maire de Paris y a répondu au mois de mars 1986, mais
avant le 16 I

Dans sa réponse, le maire de Paris ne signifiait nullement
un refus de communiquer les pièces, mais il se déclarait
« tout à fait disposé à ce que la question soit étudiée en
liaison avec les autorités ministérielles, que vous pouvez
d'ailleurs saisir de votre côté afin de trouver une solution
satisfaisante » . Il ajoutait une phrase importante, à savoir
qu ' il ne pourrait éventuellement communiquer les pièces
« sans en saisir au préalable les autorités administratives de
contrôle compte tenu de leur attitude passée et présente et
surtout, sans demander à l'assemblée parisienne son accord ».

Ce qui a été singulièrement oublié, en effet, c ' est le fait
que ces crédits, comme les autres crédits du projet de budget
de Paris, sont examinés chaque année par le conseil et doi-
vent donc être discutés par lui.

J 'observe enfin que de 1977, année d ' entrée en vigueur du
nouveau statut, à 1982, s'il est vrai que le budget de la ville
de Paris, dans son ensemble, relevait bien du contrôle de la
Cour des comptes, la partie nécessaire au fonctionnement des
assçmblées avait continué à être gérée selon des règles spé-
ciales à partir de recommandations du ministre de l'économie
et des finances et de l'autorité de tutelle. Or, je rappelle
encore que - point juridique important - jusqu'au
22 juillet 1983, le tuteur était toujours le préfet, qui était
aussi l'exécutif du département de Paris.

Conscients de l'étrangeté et de l'ambiguïté de cette situa-
tion, certains de nos collègues sénateurs ont eu le mérite de
prendre le problème de front et d'essayer d'y apporter une
réponse satisfaisante sur le plan juridique . Je ne m'étendrai
pas très longtemps, surtout après les excellentes explications
de notre rapporteur, mais je tiens cependant à faire quelques
constatations.

Les auteurs de la proposition de loi présentée au Sénat
sont revenus à l'inspiration initiale des auteurs du décret-loi
de 1939 . Loin de maintenir une absence de contrôle, ils ont
institué au contraire le principe d'un contrôle quasi juridic-
tionnel, puisqu 'un magistrat y participe, mais aussi politique,
de façon à demeurer conforme à une tradition républicaine
bien établie.

Il y a donc non seulement contrôle, mais aussi désormais
transparence . Et c'est pourquoi, mes chers collègues, il faut
saluer ce texte comme un réel progrès juridique, et non pas
comme le scandale que certains ont cru pouvoir y déceler.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a
contribué à améliorer singulièrement ce texte . Elle demande
notamment que figure dans la loi une partie du dispositif
envisagé par le Sénat et qui ne figurait que sous forme de
commentaires dans le rapport de M . de la Malène.

Elle a également complété le système de transparence en
assurant la représentation de l'ensemble des groupes poli-
tiques du conseil, et non pas seulement des groupes désignés
par la majorité, et surtout en permettant l ' intervention de la
Cour des comptes à son initiative . Ainsi la Cour pourra-t-elle
procéder, si elle le aésire, à un contrôle de nature juridiction-
nelle, dans les conditions du droit commun, qui viendra en
complément du contrôle de nature politique.

Le système ainsi mis au point est spécifique, je ne le
conteste pas, mais, compte tenu des conditions particulières
de fonctionnement du département et de la Ville de Paris, il
me paraît répondre très exactement à la fois à la tradition
parisienne et à la nature des crédits qu 'ils convient de
contrôler. Tout ce qui a trait, en effet, au rôle de représenta-
tion de la Ville de Paris constitue une dépense de nature
nationale - d'où la compétence de la Cour des comptes
nationale - et non des dépenses d'une collectivité territoriale
ordinaire, pour lesquelles les chambres régionales sont nor-
malement compétentes.

En conclusion, mes chers collègues, j'observe qu'en fait
d'absence de contrôlé, les crédits de la questure bénéficieront
désormais d'un triple contrôle :

Contrôle a priori, que la proposition de loi rétablit pour
Paris alors qu'il n'existe plus depuis 1982 pour aucune col-
lectivité, car la loi de décentralisation l'a supprimé ;

Contrôle politique, car la transparence du règlement sera
assurée et quitus devra être donné par le conseil en séance
publique, c'est-à-dire en présence de tous les conseillers ;

Contrôle juridictionnel, enfin, à travers la Cour des
comptes représentée en amont par un président de chambre
qui saura, si nécessaire, saisir la Cour s'il venait à découvrir
telle ou telle anomalie.

C'est en souhaitant que ce texte mette un terme à une
polémique qu 'on ne m'empêchera pas de trouver dispropor-
tionnée, mais surtout permette, par l ' ensemble de ses disposi-
tions, une meilleure adaptation des services rendus aux habi-
tants de la capitale, que le groupe Union pour la démocratie
française le votera. (Applaudissements sur les bancs des
groupes U.D.F. et du R.P.R .)

M . le président . La parole est à M . Jean-François Jalkh.

M. Jean-François Jalkh . Mesdames, messieurs, nous dis-
cutons aujourd'hui d'une proposition de loi relative au
régime administratif et financier de la ville de Paris.

Certes, il y a des sujets plus urgents : le terrorisme, le chô-
mage, l'enseignement, la drogue, la sécurité des biens et des
personnes, l'immigration clandestine. On devrait se pencher
d'autant mieux sur ces problèmes que la capacité du Gouver-
nement à les résoudre est contestée par beaucoup, y compris
dans l ' actuelle majorité : en son sein, peu de gens sont prêts
à mettre leur main à couper que le terrorisme va être jugulé,
que les trafiquants de drogue vont être arrêtés, que le chô-
mage va être stoppé.

Il y avait donc des sujets plus urgents . Reconnaissons
quand même qu'il n' est pas inutile de remettre les pendules à
l'heure dans le domaine qui nous intéresse aujourd ' hui, car il
faut bien constater qu'actuellement, le flou artistique a force
de loi . C'est d'autant plus fâcheux qu'il s'agit beaucoup ici
d'affaires d'argent, et pas de n'importe quel argent : des
deniers du contribuable.

Cette situation, sans conteste choquante, n'a pas manqué
de soulever la vertueuse indignation de nos collègues socia-
listes qui, par la bouche de M. Louis Mermaz, interpellaient
le 5 novembre dernier le Gouvernement sur la gestion finan-
cière de Paris.

M . Louis Mermaz s'étonnait que, pour les neuf années
écoulées, la municipalité ait utilisé 47 milliards de centimes
sans que personne ait eu connaissance de leur destination.
M . Mermaz est, il est vrai, un spécialiste des finances
publiques en général, et des finances publiques investies dans
les campagnes électorales de l'Isère en particulier . Recon-
naissons toutefois qu ' il n ' est pas le mieux placé pour sou-
lever ce genre de problèmes . Quand on veut donner des
leçons de morale, encore convient-il d'avoir les cuisses
propres, sans parler du reste.

Cette recommandation devrait être suivie par tous . Per-
sonne ne peut faire grief au Gouvernement d ' avoir porté sur
la place publique l'affaire dite du « Carrefour du développe-
ment » .
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Il est particulièrement piquant que des militants politiques
qui ont accédé au pouvoir en 1981, en partie parce qu ' une
majorité des Français les créditaient d'une intégrité supé-
rieure à celle de leurs adversaires, se fassent aujourd'hui
prendre la main dans le sac en raison - qu'ils me permettent
cette critique - de leur « amateurisme » . Mais comment la
nouvelle majorité peut-elle espérer être prise au sérieux si, de
son côté, elle prend trop de liberté avec les règles de la
comptabilité publique ? C'est sa crédibilité qui est en jeu . Si
elle ne choisit pas la voie de la clarté, ses adversaires socia-
listes ne vont pas tarder à jouer avec elle à « je te tiens, tu
me tiens par la barbichette » pour le plus grand bonheur de
MM . Chalier et Nucci.

Certes, l'affaire qui nous occupe n'est pas de même nature
que celle du Carrefour du développement . Dans un cas, nous
sommes en présence d'un vide juridique susceptible de
donner lieu à des dérapages. Dans l'autre, il est surtout ques-
tion d'une affaire crapuleuse dont est saisie la justice de
notre pays . Il n'empêche que dans les deux cas, le problème
posé est celui de l'usage fait de l ' argent du contribuable ou,
pour être plus précis, celui du financement des partis poli-
tiques, sujet tabou s'il en est.

Le 7 mai dernier, en réponse à une question au Gouverne-
ment sur l'affaire du Carrefour du développement, le ministre
Michel Aurillac déclarait :

« C ' est, en fait, un devoir de morale élémentaire à l'égard
de nos concitoyens et des pays avec lesquels nous coopérons
- chez qui cette affaire a fait le plus mauvais effet - de
considérer que chaque denier public destiné à l'aide au déve-
loppement doit être dépensé au seul profit des pays
concernés.

« Il est inacceptable et inadmissible qu'il ait pu en être
autrement et que les fonds aient été détournés pour d'autres
usages . »

Monsieur le ministre, vous serviriez votre majorité et, au-
delà, vous amélioreriez l'image des hommes politiques
français dans l'esprit de l'opinion publique si le Gouverne-
ment consentait à soumettre Paris au contrôle a posteriori de
la cour régionale des comptes, bref, si la capitale était sou-
mise aux mêmes règles financières que les autres collectivités
locales . Les maires des 36 000 communes de France ne com-
prendraient pas une autre démarche . Les milliers de petits
commerçants, artisans, chefs d'entreprise, menacés chaque
année des foudres de l ' inquisition fiscale s'ils ne justifient
pas l 'entrée et la sortie du moindre centime, ne compren-
draient plus.

On nous propose de soumettre le contrôle des dépenses de
la questure de Paris à un organisme. Fort bien . La création
de cet organisme va permettre de contrôler des fonds actuel-
lement dispensés de façon discrétionnaire . Mais pourquoi
donc le contrôle effectué serait-il en fait exercé par les élus
parisiens, promus pour la circonstance juges et parties ?
Pourquoi adopter une démarche totalement contradictoire
avec ta loi du 31 décembre 1975, qui soumettait Paris au
droit commun, c'est-à-dire à un contrôle identique à celui
auxquelles sont soumises toutes les autres municipalités fran-
çaises 7

Monsieur le ministre, mes chers collègues, personne ne
conteste la nécessité d ' une gestion plus rigoureuse de nos
finances publiques pour retrouver le chemin du progrès éco-
nomique. Mais les Français ne comprendraient pas qu'au
nom de la «spécificité de Paris » - qu ' en termes pudiques
ces choses-là sont dites ! - ceux qui leur imposent chaque
jour la rigueur salariale, la rigueur dans le monde du travail,
la rigueur sociale, s'affranchissent des règles élémentaires de
la rigueur financière et mènent grand train et grand équipage
quand le peuple se serre la ceinture.

Oui, mes chers collègues, nos compatriotes, toutes ten-
dances confondues, attendent que ceux qui leur donnent en
permanence des leçons leur montrent l'exemple . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe Front national [R.N.].)

Les Français, et plus particulièrement les Parisiens, n'ont
pas besoin d'être gavés de petits fours avant les élections. Ils
n'ont pas faim . Ils ont simplement soif de justice . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe Front national [R .N.].)

M . le président . La parole est à M . Jean Tiberi.

M. Jean Tiberi . A cette heure avancée, le débat lui-même
est avancé .

Les arguments d'ordre politique, juridique, administratif et
technique ont été exposés . Je ne les reprendrai pas dans le
détail . Je ferai miennes les observations - excellentes - de
M. Mazeaud, les vôtres, monsieur le ministre, celles de
M . Limouzy répondant à l'exception d ' irrecevabilité et à la
question préalable, où l ' on a mélangé débats de procédure et
données historiques, celles de M . Gantier, enfin.

L' on me permettra de ramener le débat à ce qu'il devrait
être.

Le texte qui nous est soumis - M. Limouzy, je crois, l 'a
rappelé - procède à un simple toilettage, à une remise à jour,
à une simplification d'ordre technique . II vise à remédier à
certaines imperfections techniques et, bien modestement, à
rapprocher, sur certains plans, Paris du droit commun.

M . Asensi s'est lancé dans un grand développement sur les
polices municipales . Qui a lu le texte, en ce qu'il vise la salu-
brité publique et les infractions au règlement des parcs et
jardins, peut se demander où est la police municipale là-
dedans 1 Chacun sait de plus que le maire de Paris a pris
publiquement position sur ce point . Il n'y a donc pas d'ambi-
guïté.

On ne saurait nier qu'il y a une spécificité de Paris . Je
noterai d'ailleurs les contradictions de certains membres de
l'opposition, qui critiquent la situation actuelle et réclament
l ' application du droit commun, mais qui s'accrochent à une
séparation entre les pouvoirs du maire et ceux du préfet de
police, lequel, disent-ils, doit conserver ceux qu ' il exerce
actuellement.

Sur ce point, nous sommes d ' accord . Au demeurant, le
débat a déjà eu lieu ici même lors de la discussion de la loi
de 1982 . J'ai moi-même, à cette tribune, interrogé M . le
ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisa-
tion, sur un transfert éventuel des pouvoirs de police en
matière de transport, de circulation, d'hygiène. II avait
réfléchi avant de me répondre par la négative, et je dois dire
que ses arguments m 'avaient convaincu.

Je crois donc, mes chers collègues, qu ' il ne faut pas faire
dire au texte qui nous est proposé autre chose que ce qu'il
dit . Or, sur les pouvoirs de police, que prévoit-il ? Une adap-
tation pour permettre une amélioration de la vie quotidienne,
ni plus ni moins.

Cela étant, et nous y reviendrons lors de l ' examen des
articles, si la proposition de loi précède, sur certains points, à
un rapprochement avec le droit commun, elle s ' efforce de
trouver un équilibre avec la spécificité parisienne, dont tous
les orateurs ont parlé et que je me réjouis d'avoir entendu
reconnaître aussi bien en commission des lois qu ' en séance
publique.

Après le bruit de ces derniers mois, je note avec satisfac-
tion que le débat prend aujourd 'hui un tour moins passionné.
J ' en regrette d' autant plus que M . Dumas ait cru devoir dra-
matiser. Il a utilisé des formules que je trouve choquantes.
Ainsi, alors que le débat aurait dû conserver sa sérénité, il a
conclu son propos en affirmant que le présent texte ne ferait
pas honneur au Parlement . C'est pour le moins excessif !

Plus généralement, j ' ai été surpris non pas par le débat
d ' aujourd'hui, mise à part l'intervention de M . Dumas, mais
par l ' émotion suscitée par ce texte . Certes, on peut avoir à
son sujet des positions divergentes ; c'est le jeu démocra-
tique. Même après une analyse calme, telle que nous l'avons
faite en commission des lois, et avec les amendements qui y
ont été apportés, on peut ne pas l'approuver. Mais aller dire
qu'il ne répond pas à des préoccupations effectives, c' est
faire preuve d ' une émotion étonnante, au sens étymologique
du terme

Peut-on ignorer la spécificité de Paris, qui tient à son rôle
de capitale de la France, au nombre de ses habitants - plus
de deux millions - à ses fonctions internationales avec la
réception de chefs d'Etat et des congrès nombreux 7 Et cette
spécificité sur les plans politique, économique et social vaut
aussi, je le rappelais il y a quelques instants, en matière de
police.

Je n'entrerai pas dans le débat sur certains articles non pas
secondaires, mais disons seconds, que M. Asensi a critiqués
au motif qu ' il favoriseraient la privatisation . Pas du tout ! Le
texte, prenant acte de la politique de la ville - politique que
nous n'avons pas à juger, encore que je sois tout disposé à
en débattre un jour - vise au contraire à faciliter la défense
des droits des personnels intéressés.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. Très bien !
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M . Jean Tiberi . J'ai été surpris que des critiques se soient
élevées à l'encontre de dispositions qui, dans le cadre d'une
évolution en cours - évolution que l'on peut apprécier ou
non - tendent à permettre aux personnels de conserver leurs
droits acquis. Je pensais qu'il y aurait sur ce point un accord
général . Je regrette qu'il n'en ait pas été ainsi.

J'en viens maintenant au centre même du débat, c'est-à-
dire les crédits de la questure . En effet, entre autres spécifi-
cités, Paris présente celle d 'être la seule ville de France à être
dotée, depuis toujours, d'une questure. Cela tient, je l'ai dit,
à son rôle de capitale, à son rôle international, avec les
congrès, les réceptions, etc.

Dans les discussions juridiques de tout à l'heure, on a dit :
ne parlons plus du passé, parlons du présent . J'admets bien
volontiers que l'important, c'est le présent, c'est-à-dire la
situation telle qu'elle existe depuis 1982 . On me permettra
cependant de rappeler le passé.

De 1939 à 1975, tout le monde, sur les bancs de cette
assemblée et ailleurs, a trouvé naturelle la situation de ia
ville de Paris au regard du contrôle financier. On m'objecte
que ce n 'était pas une collectivité locale de droit commun.
Sans doute, mais il n'empêche qu'il n'y avait pas de contrôle
classique ! Alors, si l'on peut, sur le plan constitutionnel ou
sur celui des droits de l'homme, se poser des questions, je
n'en constate pas moins que personne, jusqu 'en 1975, ne s ' est
posé de problème et n'a eu de conflit moral soi-même.

De la même manière, personne, à quelque niveau que ce
soit, au sein de l'actuelle majorité comme de l'ancienne, ne
s ' est posé de problème de conscience, n' a trouvé anormale la
situation qui a prévalu de 1975 à 1982 . Pourtant, sans entrer
dans le détail des arguments juridiques, il nous faut bien
constater qu'il n'y avait pas de contrôle classique . -, tout le
monde trouvait cela naturel.

Au demeurant - j'insiste sur ce point - il n'y a pas eu,
entre 1975 et 1982, de vacuité sur le plan juridique . On peut
contester la lettre dont il a été fait état tout à l ' heure, mais
enfin, elle existait.

Qui, sur le plan strictement juridique et en laissant de côté
tout aspect politique, avait autorité en la matière ? C'était le
préfet qui, jusqu ' en 1982, d'une part exerçait la tutelle sur la
ville en tant que commune, d'autre part était responsable de
l'exécutif du département . Il a, en cette double qualité, agi
comme nous concevions qu' il devait le faire . Notre bonne foi
d ' élus parisiens était totale sur le plan juridique . Sur le plan
politique, elle l'était au moins autant dans la mesure où
jamais, ici, au Sénat, à l'Hôtel de Ville ou dans la presse,
cette façon de faire n'a été mise en cause.

Nous en arrivons à 1982 . Là, je vais rappeler brièvement
les faits, sans entrer dans le détail car tout a été dit. Il est
évident que, méme s'il n'y avait pas de vide juridique, il y
avait un problème et que la situation était ambiguë . Jusqu'à
la fin de l'année dernière -je le dis calmement et sans esprit
polémique - le Gouvernement et la majorité d'alors n'ont pas
mis un zèle excessif à régler ce problème . Or, d'un seul coup,
et pour des raisons que je ne perçois pas, il y a eu un véri-
table déchaînement, notamment dans la presse . On a dit :
« Mais voilà qui est grave ! », alors que, jusque-là, personne
n 'en avait parlé. H faut donc ramener le problème à ses
justes proportions, juridiques et historiques.

Et notre bonne foi est totale, puisque nous déposons un
texte pour mettre fin cette ambiguïté, que certains ont
découverte tout récemment.

Comment voulons-nous résoudre le problème spécifique de
la questure ae la ville de Paris ? Là aussi, je voudrais
ramener les choses à leurs justes proportions. Il ne faut pas
qu'il y ait, même pour un centime, l'ombre d'un soupçon . Le
but de ce texte, tel qu'il est amendé, est de reconnaître la
spécificité parisienne et le contrôle total de la Cour des
comptes . En effet, la proposition de M. le rapporteur, que je
me propose d'amender tout à l'heure par une petite modifi-
cation, permet, contrairement à certaines affirmations, notam-
ment celles de M. Dumas, un contrôle total - je dis bien
« total » - de la Cour des comptes . On pouvait en discuter
avant . Maintenant, la proposition de M . Mazeaud devrait
écarter toutes les réticences.

Au point où nous en sommes, avec le téxte de loi et
l'amendement de M . Mazeaud, nous proposons un contrôle a
priori exercé par une commission composée notamment d'élus
de tous les groupes . Et nous n'avons pas voulu de représen-
tation proportionnelle des conseillers de Pans, monsieur
Asee.si, car le groupe communiste n'aurait pas été représenté .

M . Pierre Mazeaud, rapporteur. Nous sommes courtois !

M. Jean Tiberi . Cette commission sera présidée - nous
faisons vraiment beaucoup - par un président de chambre de
la Cour des comptes.

En second lieu, nous mettons en place un contrôle a poste-
riori, effectué par une commission qui ne comprendra pas de
représentant de la Cour des comptes, mais sera uniquement
composée d'élus appartenant à tous les groupes du conseil de
Paris.

Si nous n'avons pas voulu de représentant de la Cour des
comptes, c'est pour assurer l'indépendance totale de cette
juridiction, qui pourra exercer son droit d'évocation comme
elle l'entend.

Et par le biais de l ' évocation - nous en reparlerons peut-
être au moment de l'examen de l'amendement -- nous intro-
duirons une plus grande souplesse et une meilleure sécurité
dans un contrôle plus régulier de la Cour des comptes, alors
que le contrôle classique aurait été effectué moins souvent.

Mais j 'avais cru comprendre qu'un accord s'était dessiné
sur la spécificité parisienne et sur la spécificité de la ques-
ture.

Quant à la spécificité, naturelle, de la Cour des comptes,
j ' ai été - je ne veux pas dramatiser le débat - surpris de
l'attaque de M . Dumas contre la Cour des comptes . 11 semble
préférer la chambre régionale . J'avais cru comprendre en
commission des lois que le groupe socialiste, reconnaissant la
spécificité de Paris, acceptait l'intervention de la Cour des
comptes . Cela figure au procès-verbal de la commission des
lois . Et c'était logique . Nous montrions de manière claire et
nette qu ' il y avait une spécificité de Paris, mais, loin de vou-
loir écarter tout contrôle, nous en appelions au contrôle de la
Cour des comptes par le biais de l'évocation . Je pense que,
mis à part l'intervention un peu sévère - c'est le moins que
l 'on puisse dire - de M . Dumas, il s'agit d'un malentendu.
Nous sommes d 'accord - du moins, c ' est qu ' il me semblait -
sur la spécificité de Paris et l ' existence d' une question. Le
seul désaccord tenait au fait que le groupe socialiste semblait
préférer un contrôle des comptes de type classique, alors que
nous préférions, nous, le droit d'évocation par la Cour des
comptes . Mais il ne s'agit que d ' une différence technique.

Sur le fond, monsieur Dumas - et je suis désolé d ' être en
total désaccord avec vous sur ce point - le droit d'évocation
donne à la Cour des comptes des pouvoirs absolus, aussi
importants que ceux du droit commun . M. Mazeaud et moi-
même attendons que l ' on nous prouve le contraire.

Puisque nos divergences ne portent que sur un point tech-
nique, inutile de dramatiser !

Nous proposons d'établir un contrôle a priori, et nous
sommes prêts à conférer des moyens pour cela à la commis-
sion du règlement . Et nous proposons un contrôle a posteriori
par les élus et la possibilité d'évocation.

Tout cela montre bien que nous n'entendons pas cacher
quoi que ce soit . Tel qu ' il résulte des travaux de la commis-
sion, le texte, ne peut plus, ni de près, ni de loin, être sus-
pecté. Il permet un contrôle absolu et assure une totale trans-
parence.

Par ailleurs, même si ce n ' est pas l'objet de ce débat, je
tiens à souligner que la loi « P.L .M. » a créé des charges et
des lourdeurs administratives considérables. En tant que pre-
mier adjoint, j'ai pu le constater en signant les documents
qui passent entre mes mains . Il faut prendre conscience des
frais en personnels que cela entraîne.

Certes, un centime suffirait à justifier le contrôle, mais il
faut ramener le problème à ses justes proportions . Les
sommes mises en jeu ne représentent guère que 4 p . 1000 du
budget . ..

M . Pierre Mazeaud, rapporteur. C ' est exact !

M . Jean Tiberi . ... et 1 p. 1000 seulement fait problème,
puisque le reste se compose de dépenses obligatoires ou
quasi obligatoires.

Les frais de réception, les petits fours ont mauvaise presse.
Mais à l ' occasion de chaque congrès qu' ils tiennent à Paris,
les organisations, les coopératives, les grands syndicats, quels
qu'ils soient, considèrent comme un honneur d'être reçus à
l ' Hôtel de Ville . C'est une tradition ancienne quelles que
soient les majorités et quels que soient les pouvoirs en place.

M . le président . Veuillez conclure, monsieur Tiberi.

M . Jean Tiberi . De grâce ! ramenons les problèmes à leurs
justes proportions.
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Voilà pourquoi, me semble-t-il, ce droit d ' évocation et de
contrôle de la Cour des comptes devrait suffire à faire en
sorte que, dans ce domaine précis, il n'y ait plus de sujet de
discussion . J'ai relu les interventions qui avaient été faites sur
ce sujet depuis 1982, mais je ne veux pas, à ce point de la
discussion, entrer dans une polémique. Nous sommes devant
un texte équilibré, qui remet en place certaines données . S'il
a pu y avoir « malentendu » - j 'emploie ce terme par souci
de modération - celui-ci n'a plus de raison d'être . Je crois
très sincèrement que, avec l ' amendement du rapporteur, nous
pourrons avoir la conscience tout à fait tranquille . La future
loi, monsieur Dumas, n'aura aucun effet rétroactif et il est
inconcevable que vous ayez pu avoir le moindre doute sur ce
point - mais je suis sûr que vos propos n ' étaient qu ' un
« effet de séance » . Chacun doit être assuré que le contrôle
sera total, a priori et a posteriori, et qu ' il y aura une totale
transparence.

C ' est dans cet esprit et avec cette conviction que le groupe
du R.P.R . votera cette proposition de loi . (Applaudissements
sur les bancs des groupes du R.P.R. et U.D.F.)

M . le président. La parole est à M . Georges Sarre.

M. Georges Serre . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, la proposition de loi qui nous
est soumise contient un grand nombre de dispositions, d'iné-
gale importance, mais qui méritent toutes qu ' on s'y arrête.

Je ne m'étendrai pas longuement sur les propositions de
l'article 1«, autorisant la ville de Paris à établir son budget
d'investissement en autorisations de programme et crédits de
paiement. C'est ce qui est fait, c'est ce qui correspond aux
exigences d ' une planification des investissements, et c 'est, au
fond, ce qui serait nécessaire, à mes yeux, à toutes les
grandes villes de France, comme aux départements . C ' est une
disposition que nous approuvons, de même bien entendu que
l'extension aux anciens officiers municipaux des droits à
retraite.

S'agissant du règlement intérieur du conseil de Paris, il est
nécessaire, c'est vrai, de confirmer par un texte le droit du
conseil, en formation de conseil municipal, d'établir son
règlement . Mais ce devrait être l ' occasion de préciser certains
points. Les amendements que nous avons déposés visaient à
instituer, pour les conseillers de Paris, le droit de poser des
questions écrites, dans les mêmes conditions que les conseils
d ' arrondissement . C ' était une disposition qui avait cours
auparavant, et qui serait de bonne méthode . De la même
façon, des questions d ' actualité, au début de séance,
devraient être inscrites à ce règlement, car c ' est, en réalité,
souvent ce qui se passe . Si le règlement du conseil de Paris
est spécifique, il doit comporter aussi les avantages de cette
spécificité, c ' est-à-dire les questions écrites, orales et d 'actua-
lité.

Je regrette également que la commission n'ait pas retenu
notre proposition de faire gérer en commun les oeuvres
sociales du personnel de la ville, du département et de l 'As-
sistance publique. On nous propose de mettre en commun les
services de la ville et du département, mais, précisément, on
en exclut les oeuvres sociales et on en exclut les représentants
du personnel . C'est un recul ; c'est un recul que vous voulez
officialiser par ce texte, et nous ne voulons pas l'accepter.

La proposition de loi vise, d ' autre part, à répartir différem-
ment les pouvoirs de police entre le maire de Paris, d ' une
part, et le préfet de police, d 'autre part.

Ce sont des dispositions périlleuses, propres à engendrer
de sérieuses confusions.

Vous voulez attribuer des pouvoirs nouveaux au maire de
Paris en matière de police municipale . Vous voulez en pre-
mier lieu lui attribuer la police de la salubrité sur la voie
publique . C 'est-à-dire que le contrôle de la salubrité en
dehors de la voie publique restera de la compétence du
préfet de police.

Je vous laisse imaginer les conflits de frontière entre les
inspecteurs de salubrité de la préfecture de police et ceux de
la ville . En matière de contrôle de l'hygiène publique, de
contrôle des denrées alimentaires, de protection sanitaire, la
préfecture de police demeurera compétente, mais, si les
mêmes questions se posent sur la voie publique, c 'est la ville
qui le deviendra.

En réalité, vous introduisez là une source de confusion et
de conflits qui n'a aucune raison d'être et qui n'améliorera
en rien, bien au contraire, l'administration de Paris .

A l'origine, vous vouliez transférer au maire de Paris toutes
les compétences en matière de salubrité publique. Le Sénat
s'est rendu compte que c'était impossible . On aboutit mainte-
nant à une cote mal taillée qui va compliquer l ' administra-
tion de la ville et de la préfecture sans apporter aucune
garantie supplémentaire.

C'est la même chose pour ce qui concerne la police des
foires et des marchés. Ce sera le maire qui l ' assurera, mais,
dès lors qu'il y aura « de grands rassemblements
d ' hommes », ce sera le préfet de police . Et où y a-t-il de plus
grand rassemblement d'hommes que sur un marché ? Vous
introduisez là une nouvelle source de confusion, dont on ne
voit ni l ' objet ni le sens.

Les permissions et concessions de voirie, la délivrance des
permissions et concessions d ' emplacement sur la voie
publique seront désormais assurées par le maire.

Mais, le Sénat l'a noté, il faut, pour le moins, l'avis du
préfet de police, chargé, lui, de la circulation et de l 'ordre sur
la voie publique.

C ' est-à-dire que vous introduisez un système aberrant . Le
critère de délivrance d'une autorisation d'occupation de la
voie publique est simple : est-ce que cela gêne la circulation ?
Ce critère est évidemment apprécié par le préfet de police.
C'est donc lui qui est le mieux placé pour répondre à la
question, mais ce n ' est pas lui qui délivrera les autorisations.

Là encore, donc, nouvelle source de confusion ! A moins
que vous ne vouliez fixer d'autres critères d'attribution . Mais
confier au maire l'attribution des autorisations, alors que
c ' est le préfet qui peut dire si c'est possible ou non, cela
relève d'une administration courtelinesque. Et cela ne va pas
améliorer les choses.

Il est enfin une troisième compétence de police que vous
voulez voir transférer au maire, sous réserve d'un pouvoir de
substitution attribué au préfet de police : c'est la police de la
conservation du domaine de la ville - en clair, et pour l 'es-
sentiel, des espaces verts, des parcs et jardins. S'il s'agit de
constater les infractions au règlement des parcs et jardins, il
n'y a rien de bien original . Mais les garanties d'une limita-
tion du rôle des inspecteurs des parcs et jardins tiennent, sur-
tout, dans les faits, à la conduite que s'imposera ce corps
d 'inspecteurs des parcs et jardins . Et des événements passés
montrent à quel point la vigilance est nécessaire sur ce point.

En tous cas, l'article 8, même et surtout avec sa nouvelle
rédaction, est générateur de difficultés supplémentaires plutôt
que de simplifications. Vous vouliez transférer des pouvoirs
importants de police municipale au maire . L ' examen attentif
et sérieux du dossier montre que ce n ' est pas possible . Et
vous avez abouti à ces dispositions, à ces arrangements qui
ne peuvent véritablement satisfaire personne, et qui vont
compliquer la situation plus qu'ils ne peuvent l 'éclaircir.

Nous sommes tout à fait hostiles à cette nouvelle réparti-
tion, inutile, inefficace, source de conflits de compétence.

Notre opposition porte aussi sur les dispositions de l'ar-
ticle 9. La ville de Paris s 'est lancée à corps perdu dans une
politique de privatisation des services publics municipaux.
C'est une politique qui fait supporter à l'usager des sommes
qui étaient jusqu ' alors payées par le contribuable. C'est un
transfert de charges du contribuable vers l'usager, qui permet
de faire croire à une stagnation des impôts locaux, alors
qu'au total, cette privatisation s'avère très coûteuse, comme
en témoigne, par exemple, l 'évolution du prix de l ' eau à
Paris . Je ne veux pas ici m'étendre davantage sur cette poli-
tique de privatisation à tout prix . Elle est coûteuse . Elle est
mauvaise et elle est contraire à l ' intérêt des Parisiens.

Vous voulez vous donner les dispositions législatives
propres à faciliter vos vues. Vous voulez rendre ces privatisa-
tions encore plus commodes, par un système de mises à dis-
position . Les mises à disposition n'ont en soi rien de scanda-
leux . Mais nous savons bien pourquoi vous souhaitez les
renforcer. C'est en fait la privatisation des services publics
municipaux que vous voulez accélérer . Et cela nous le
condamnons.

D ' ailleurs, il est un fait révélateur : lorsque nous avons
demandé, en commission, que les conventions de mise à dis-
position soient débattues et approuvées par le Conseil de
Paris, vous avez refusé . Vous avez rejeté cette garantie sup-
plémentaire de transparence . C ' est une raison supplémentaire
pour repousser les dispositions que vous voulez imposer.

Je veux aborder enfin l'affaire de la questure du Conseil
de Paris.
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II y a toujours eu une questure . C'est une conséquence du
statut particulier de Paris, de son conseil, bien sûr, mais aussi
de son rôle de capitale . Et nous ne sommes pas hostiles au
principe d'une questure, principe que, depuis des dizaines
d'années, les socialistes élus au Conseil de Paris n'ont jamais
mis en cause.

La question qui se pose n ' est pas celle de la questure, mais
celle du contrôle des dépenses engagées à ce titre.

La proposition initiale ne contenait aucune disposition en
matière de contrôle . Je sais bien qu'un contrôle pouvait être
exercé par les élus, notamment en commission des finances
du Conseil de Paris . Mais, puisqu'il s'agit, avec cette proposi-
tion de loi, de régulariser des situations particulières à la
capitale, il convient d'instaurer un système de contrôle
normal des dépenses de questure.

Je crois d'ailleurs que c'est l'intérêt de tout le monde : il
ne peut pas y avoir de secret à ce sujet . La questure, ce sont
pour l'essentiel les indemnités des élus, les frais de fonction-
nement du Conseil, les frais de représentation divers, liés au
statut de Paris ville capitale . Ce n ' est pas la caverne d 'Ali
Baba ! Raison de plus pour demander un contrôle qui soit
sans contestation possible.

Le premier contrôle peut s'exercer au moment de l'établis-
sement du budget de la questure . Je note que la proposition
initiale a été sérieusement amendée, puisqu'on nous propose
maintenant d'officialiser dans le texte le fait que les groupes
politiques au Conseil de Paris seront représentés dans une
commission présidée par un président de chambre à la Cour
des comptes, qui sera chargée d'établir ce projet . C'est un
progrès vers la transparence.

Il est vrai aussi que, lors de la discussion parlementaire,
des progrès ont été enregistrés vers une amélioration des
formes du contrôle a posteriori.

Vous nous proposez maintenant qu ' une commission d'apu-
rement et de contrôle des comptes soit instituée . Chaque
groupe politique pourra y être représenté et le questeur ne
pourra en faire partie.

Ce sont des garanties nouvelles pour un contrôle des frais
de questure par les élus eux-mêmes, quel que soit le groupe
politique auquel ils appartiennent . Et, bien entendu, dès lors
qu ' un système de questure existe, il suppose un contrôle par
les élus . J ' observe que les dispositions introduites par amen-
dement, lors du débat en commission, marquent une avancée
par rapport à ce qui était proposé auparavant.

Si j'ai bien suivi l'intervention de M . Tiberi, qui m'a pré-
cédé à cette tribune, j'ai compris ou j'ai cru comprendre,
qu'il y avait encore une possibilité d'amender le texte.

M . Jean Tiberi. Puis-je vous interrompre ?

M . Georges Sarre . Je vous en prie, mon cher collègue.

M . le président . La parole est à M. Jean Tiberi, avec l' au-
torisation de l'orateur.

M . Jean Tiberi. Cela ne changera pas le fond des choses.
Le droit d'évocation n'est pas une création, il existe bien
dans un texte de loi . Dans notre esprit - et notre interpréta-
tion ne souffre pas de contestation - le droit d'évocation
donne les mêmes pouvoirs que le contrôle classique . Notre
amendement ne fait que le préciser.

M . le président . Veuillez poursuivre, monsieur Sarre.

M . Georges Sarre . Nous prendrons connaissance avec
intérêt de votre amendement.

Ce contrôle par les élus est-il exclusif d'un contrôle par la
juridiction financière ? Nous ne le croyons pas . Vous non
plus d'ailleurs, puisque votre amendement tend à reconnaître
un droit d'évocation à la Cour des comptes, droit qui permet-
trait à cette haute juridiction de se saisir des comptes de la
questure, ce qui n 'avait pas eu lieu depuis 1939.

Ces dispositions appellent cependant certains éclaircisse-
ments. Quelle sera l'effectivité du contrôle a posteriori de la
Cour des comptes sur des dépenses engagées par une ins-
tance qui n'est pas un comptable public ? Il y a là une parti-
cularité réelle, incontournable, comme on dit, mais qui ne
doit pas faire obstacle à la réalité du contrôle . Sur ce point
donc, et pour avancer vers un contrôle sans contestation pos-
sible, nous souhaitons obtenir des informations et des
garanties précises.

Le principe d'une questure du Conseil de Paris, oui I La
nécessité d'un contrôle sérieux découle de ce choix.

Telles sont les appréciations que nous portons sur ce
projet, composite, réunissant des dispositions variées, dont
beaucoup vont entraîner plus de complications que de simpli-
cité, dont certaines sont condamnables dont beaucoup sont
contestables, dont d'autres sont utiles, mais qui, au total, ne
sauraient recueillir notre approbation.

M . le président . La parole est à Mme Edwige Avice, der-
nier orateur inscrit.

Mme Edwige Avice . Monsieur le ministre, mesdames,
messieurs, le débat d'aujourd ' hui est particulièrement signifi-
catif de la difficulté qu ' il y a actuellement en France à faire
prévaloir l'intérêt général.

Mes collègues, avant moi, ont souligné l'argumentation
embarrassée, pour ne pas dire « entortillée », dont on a
habillé une intention pourtant bien claire : laisser la ville de
Paris en dehors du droit commun et permettre la gestion de
certains crédits sans que les moyens de contrôle propres aux
collectivités locales soient prévus.

Le fait d'ailleurs que des rédactions successives d'amende-
ment aient eu lieu à l ' initiative du rapporteur, M . Mazeaud,
montre bien la gêne qu'ont entraînée dès le départ les cri-
tiques fondées à l'égard de ce texte tendant à soumettre, de
façon urgente, la ville de Paris à un régime dérogatoire.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. Pas du tout !

Mme Edwige Avice . Toutes les justifications présentées
ont été contradictoires . Parfois, on a assimilé te Conseil de
Paris au Parlement pour le régime de sa questure, en
oubliant que le fonctionnement de celui-ci obéit au principe
de la séparation des pouvoirs.

M . Pierre Mazeaud, rapporteur. On n'a jamais dit cela !

Mme Edwige Avice. L ' assemblée parisienne n'est pas
dans la même situation . Mais dès que l'on proposait de pour-
suivre la logique jusqu ' à son terme, c ' est-à-dire jusqu'à
élargir les droits des conseillers en matière de questions, des
arguments en sens inverse étaient opposés par la majorité,
laquelle prétextait que le Conseil de Paris n ' a pas à adopter
une procédure parlementaire.

On nous a vraiment dit tout et son contraire !
La ville de Paris pourrait avoir un régime dérogatoire

quant au contrôle de sa questure mais devrait se rapprocher
du droit commun en matière de police municipale t

Ne cherche-t-on pas en fait à vider de sa substance un
dispositif législatif ancien qui a pourtant été conservé au
travers de toutes les réformes ? N 'y-a-t-il pas là une polique
de grignotage de la ville par rapport à l'Etat dans des
domaines où ce dernier, en raison de la spécificité de Paris, a
des compétences propres.

Nous ne sommes donc pas surpris, nous qui sommes à la
fois conseillers et députés de Paris, de cette évolution qui
commence à trouver sa traduction au plan législatif, après
avoir donné lieu à de nombreuses tentatives pour tourner
dans les faits la loi P.L .M.

Nous constatons qu 'une véritable concentration des pou-
voirs s'opère entre les mains du maire, bloquant ainsi souvent
le processus démocratique . Par boutade, on pourrait dire que,
de dérogation en privilège, ce ne sera bientôt plus la mairie
de Paris mais la principauté de Paris !

Cette concentration est faite avec la soumission des maires
d ' arrondissement, lesquels ont accepté de se laisser dépouiller
de la plupart de leurs prérogatives : leur rôle est réduit à une
peau de chagrin pour la gestion des crédits de fonctionne-
ment et des crédits d'équipement propres à leur secteur.

Nous sommmes les témoins permanents et vigilants d'une
situation où l'initiative locale d'arrondissement est muselée et
où les droits de l'opposition se heurtent à la maîtrise rigide
de l'ordre du jour fixé par le maire.

L ' article 3 du texte qui nous est proposé, dans sa rédaction
actuelle, accentue, par défaut, une évolution anti-
démocratique des possibilités d'intervention au conseil d'ar-
rondissement ou au Conseil de Paris.

La mention des questions écrites émises dans les arrondis-
sements à destination du maire disparaît du règlement inté-
rieur. C'est d'autant plus dommageable que les conseillers de
Paris sont souvent dans l'incapacité de faire évoquer les
urgences et d'avoir une réponse rapide du maire.

Il faut tout de même répéter que seul le conseil d'arrondis-
sement du XVC a une procédure de questions écrites dans ses
séances . Dans tous les autres, il faut rédiger les vaux quinze
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jours à l'avance, vaux qui peuvent être rejetés par le maire
d ' arrondissement, ce qui est à 99 p . 100 le cas si vous faites
partie de l'opposition municipale.

M . Jean Tiberi . C'est la loi 1

Mme Edwige Avice. Quand bien même le voeu serait
accepté au dam, puis voté, il s ' écoulera au minimum trois
semaines entre le moment du dépôt et la séance suivante du
Conseil de Paris . Si le voeu a été refusé dans l 'arrondissement
et que l 'on veuille le transformer en question orale au maire
de Paris, compte tenu des délais à respecter, il faudra sou-
vent attendre une deuxième séance du Conseil et le délai
pourra être de deux mois.

Cette situation prouve qu ' il est nécessaire de donner plus
d ' importance aux questions d'actualité auprès du Conseil de
Paris et à généraliser des procédures de questions écrites
dans les arrondissements.

II est utile que la loi apporte sur ce point une améliora-
tion . Nous étions intervenus, avec quelques conseillers,
auprès de l 'ancien ministre de l 'intérieur, M . Pierre Joxe, à
cet effet en 1985 et il nous avait répondu que, devant le blo-
cage des procédures des voeux, une étude approfondie de dis-
positions législatives complémentaires était nécessaire.

M. le ministre chargé des collectivités locales.
A l 'époque on ne faisait que des études !

Mme Edwige Avice . Aujourd'hui, adoptons les amende-
ments de bon sens déposés par M . Sarre . Ils favorisent le
respect de la démocratie et permettent aux conseillers de
mieux remplir leur mandat.

M'étant plus particulièrement attachée dans mon propos
aux articles 2 et 3 du texte concernant la questure et le règle-
ment intérieur, je souhaite, pour conclure, évoquer l 'article 8,
qui vise à étendre les compétences du maire en matière de
police municipale.

Cette démarche, avec toutes les ambiguités qu' elle suppose,
n'est-elle pas inopportune au moment où la police nationale
a particulièrement besoin d'être confortée dans son rôle ?

M . Pierre Mazeaud, rapporteur. Ça, c ' est vrai !

Mme Edwige Avice. A-t-on, par ailleurs apprécié les
conséquences financières d'un pareil dispositif ?

Enfin, je suis personnellement étonnée que sur un sujet qui
avait fait l ' objet en 1985 d'une discussion importante et où le
maire de Paris se montrait plus que réservé par rapport au
référendum de M . Jacques Dominati et demandait, non l'ex-
tension de ses pouvoirs réglementaires, mais des gardiens de
la paix et des auxiliaires faisant leur service national, on
paraisse s'orienter aujourd 'hui vers une autre formule et vers
une répartition complètement différente des pouvoirs.

Toutes ces incohérences et ces revirements font qu ' un tel
texte ne peut pas entrainer notre adhésion.

Quel sera l' avantage pour les Parisiens de cette nouvelle
répartition des compétences réattribuant aux maires des pou-
voirs en matière de circulation et de stationnement, de salu-
brité, de conservation domaniale, de foires et de marchés ?
Réellement nous ne le voyons pas ! Pour cette raison, j'ai
déposé, au nom de mon groupe, deux amendements de sup-
pression à l ' article 8 et à l ' article 13 en vue de rétablir préfet
et maire dans leurs responsabilités antérieures . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président. La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,

le passage à la discussion des articles de la proposition de loi
dans le texte du Sénat est de droit.

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

Article l er

M . le président . « Art . l er. - L'article 19 de la loi
n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime
administratif de la ville de Paris est ainsi rétabli :

« Art. 19. - Le conseil de Paris peut décider que les dota-
tions affectées aux dépenses d'investissement comprennent
des autorisations de programme et des crédits de paiement .

« Les autorisations de programme constituent la limite
supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le
financement des investissements . Elles demeurent valables
sans limitation de durée jusqu'à ce qu ' il soit procédé à leur
annulation . Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure
des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant
l'année pour la couverture des engagements contractés dans
le cadre des autorisations de programme correspondantes.

« L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'ap-
précie en tenant compte des seuls crédits de paiement . ».

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 1 « .
Je suis saisi par le Gouvernement d'une demande de

scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

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

M . le président . Je prie Mmes et MM. les députés de
bien vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin.)
M. le président . Personne ne demande plus à voter ?. ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 552
Nombre de suffrages exprimés	 552
Majorité absolue	 277

Pour l'adoption	 549
Contre	 3

L'Assemblée nationale a adopté.

Après l'article ler

M . la président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 1, ainsi rédigé :

« Après l' article l er, insérer l 'article suivant :
« Dans I . dernier alinéa de l'article 33 de la loi

no 75-1331 du 31 décembre 1975 précitée, les mots : " et
maire-adjoint " sont remplacés par les mots : ", maire-
adjoint et officier municipal " . »

La parole est à M . le ministre.
M . le ministre chargé des collectivités locales . Le pré-

sent amendement a pour objet de faire bénéficier les anciens
officiers municipaux qui le souhaiteront, pour les fonctions
qu ' ils ont exercées entre 1977 et 1983, des dispositions de
l 'article 33 de la loi de 1975 en matière de retraite des
anciens maires et adjoints des arrondissements de Paris. Un
décret en Conseil d ' Etat devra fixer, en application de cet
article, les conditions particulières selon lesquelles les inté-
ressés qui en feront la demande pourront faire valider leurs
services en vue de bénéficier du régime de retraite complé-
mentaire des agents non titulaires de l ' Etat et des collectivités
publiques.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . Pierre Mazeaud, rapporteur. La commission a accepté

cet amendement.

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

Article 2

M . le président . Art . 2 . - 1 . - Le quatrième alinéa de l'ar-
ticle 34 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 précitée est
ainsi rédigé :

« Le décret-loi du 21 avril 1939 portant réforme du régime
administratif de la ville de Paris et du département de la
Seine, à l ' exception de son article 9 ; »

« 11 . - L'article 23 de ta loi n° 75-1331 du
31 décembre 1975 précitée est ainsi rétabli :

« Art . 23. - Les crédits mis à la disposition du conseil de
Paris pour son fonctionnement font l'objet de propositions
préparées par le questeur et arrêtées par une commission pré-
sidée par le président de la chambre régionale des comptes
d'Ile-de-France et composée, outre le questeur, de trois
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membres désignés par le conseil de Paris à la représentation
proportionnelle des groupes . Les propositions ainsi arrêtées
sont inscrites dans le projet de budget soumis au conseil de
Paris . »

MM . Asensi, Barthe, Ducoloné, Le Meur et Moutoussamy
ont présenté un amendement, n o 23, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 2 . »
La parole est à M . François Asensi.

M. François Asensi . J ' ai déjà exprimé notre opinion lors
de la discussion générale.

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

M . Pierre Mazeaud, rapporteur. La commission l'a
repoussé pour des raisons évidentes . L'Assemblée, ayant
rejeté la question préalable et l'exception d ' irrecevabilité, qui
portaient en fait sur l ' article 2, devrait réitérer sa décision.

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

M. le ministre chargé des collectivités locales . Contre.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n o 23.
(L'amendement n 'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques, n o. 2 et 26.

L ' amendement no 2 est présenté par M . Mazeaud, rappor-
teur t l' amendement no 26 est présenté par MM . Sapin, Sarre,
Bonnemaison, Moulinet, Mme Avice, MM . Dumas et Goux.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer le paragraphe I de l'article 2 . »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 2.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. Il s'agit de supprimer le
paragraphe I de l ' article 2, qui remettait en vigueur l ' article 9
du décret-loi de 1939, lequel nous a semblé, ainsi que je l'ai
indiqué dans mon exposé général, obsolète et contradictoire
puisqu'il parle du conseil général et du conseil municipal de
Paris alors qu'il n'y a qu'un conseil de Paris.

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

M. le ministre chargé des collectivités locales . Favo-
rable.

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements ne . 2 et 26.

(Ces amendements sont adoptés .)

M. le président . M . Mazeaud, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 3, ainsi libellé :

« Après les mots : "arrêtées par une commission pré-
sidée par", rédiger ainsi la fin de la première phrase du
deuxieme alinéa du paragraphe II de l'article 2 : "un pré-
sident de chambre à la Cour des comptes désigné par le
premier président de cette juridiction et composée, outre
le questeur, de membres désignés par le conseil en son
sein de manière à ce que chacun des groupes politiques
soit représenté." »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. Cet amendement tend à
remplacer les mots : « président de la chambre régionale des
comptes d'Ile-de-France » par les mots : « président de la
chambre à la Cour des comptes. » Je me suis déjà expliqué
sur cette disposition essentielle.

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

M. le ministre chargé des collectivités locales . Favo-
rable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.
(L 'amendement est adopté.)

M. le président. M . Mazeaud, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 4, ainsi rédigé :

« Compléter le paragraphe II de l'article 2 par l'alinéa
suivant :

« Par dérogation à l'article 87 de la loi n° 82-213 du
2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions, l'apurement et le
contrôle des comptes visés à l'alinéa précédent sont

assurés par une commission de vérification désignée par
le conseil en son sein de manière à ce que chacun des
groupes politiques soit représenté. Le questeur ne peut
faire partie de cette commission . Le pouvoir de la com-
mission de vérification s ' exerce sous réserve d ' un droit
d'évocation de la Cour des comptes . »

Sur cet amendement, M . Tiberi a présenté un sous-
amendement, n o 30, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la dernière phrase de l'amendement
n o 4 :

« Le pouvoir de la commission s'exerce sous le
contrôle de la Cour des comptes et sous réserve de ses
droits d ' évocation et de réformation . »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l ' amende-
ment n o 4.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. Le texte du Sénat renvoie
au règlement intérieur pour la définition des modalités de
contrôle . Il nous a paru préférable de faire figurer celles-ci
dans le texte même de la loi . Tel est l'objet de cet amende-
ment. Je rappelle qu ' au contrôle a priori et au contrôle a pos-
teriori s'ajoutera le droit d'évocation de la Cour des Comptes.

M. le président . La parole est à M. Jean Tiberi, pour sou-
tenir le sous-amendement n o 30.

M. Jean Tiberi . M . Mazeaud, en bon juriste qu'il est, a vu
l'intérêt de prévoir un droit d'évocation . Je lui rends hom-
mage, mais ce droit d'évocation est déjà prévu dans la loi
n o 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des Comptes,
dont l'article 5 dispose : «Toutefois, des décrets organisent
un apurement administratif, par les trésoriers-payeurs géné-
raux ( . . .) Cet apurement s 'exerce sous te contrôle de la Cour
et sous réserve de ses droits d'évocation et de réformation . «

Je propose, par mon sous-amendement n° 30, de reprendre
les termes de cet article.

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

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. La commission a repoussé
ce sous-amendement, mais il est évident que j 'y suis favo-
rable à titre pérsonnel.

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

M. le ministre chargé des collectivités locales . Favo-
rable au sous-amendement et à l'amendement.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
no 30.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 4,
modifié par le sous-amendement n o 30.

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

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 2, modifié par les amendements

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

Article 3

M. le président. « Art . 3 . - L'article 1 « de la loi
n o 75-1331 du 31 décembre 1975 précitée est ainsi rétabli :

«Art. let - Le conseil de Paris établit son règlement inté-
rieur en distinguant les règles applicables aux délibérations
du conseil en formation de conseil municipal et en formation
de conseil général.

« Ce règlement comporte la possibilité, pour les conseils
d 'arrondissement, de poser des questions écrites au maire de
Paris et, pour les conseillers de Paris, de poser des questions
orales au maire et au préfet de police.

«Ce règlement définit également les conditions dans les-
quelles sont gérés les crédits visés à l'article 23 ci-après et
assurés leur contrôle et leur apurement . »

Je suis saisi de deux amendements, n°° 28 et 5, pouvant
être soumis à une discussion commune.
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L'amendement n° 28, présenté par M. Sarre, Mme Avice,
MM . Dumas, Goux, Sapin et Moulinet, est ainsi rédigé :

« Substituer au deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article 1« de la loi n° 75-1331 du 31 décembre i975 les
dispositions suivantes :

« Ce règlement comporte la possibilité pour les conseils
d'arrondissement et les conseillers de Paris de poser des
questions écrites au maire de Paris, lesquelles sont aus-
sitôt publiées dans le bulletin municipal officiel quoti-
dien . La réponse aux questions écrites est publiée au bul-
letin municipal officiel dans le délai d'un mois.

« Ce règlement comporte également la possibilité pour
les conseillers de Paris de poser des questions orales au
maire et au préfet de police.

« Les conseillers de Paris ont également la possibilité
au début de chaque séance ordinaire de poser, pendant
une heure, des questions d'actualité au maire de Paris . »

L'amendement n° 5, présenté par M. Mazeaud, rapporteur,
est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé
pour l'article l er de la loi n e 75-1331 du
31 décembre 1975 :

« Ce règlement détermine les conditions dans lesquelles
les conseillers de Paris posent des questions orales au
maire et au préfet de police. »

La parole est à M. Louis Moulinet, pour soutenir l'amen-
dement n° 28.

M. Louis Moulinet . Cet amendement tend à permettre
aux conseillers de Paris et aux conseils d'arrondissement de
poser au maire de Paris des questions écrites qui seront aus-
sitôt publiées dans le Bulletin municipal officiel. Les réponses
seront, elles aussi, publiées dans le B.M.O. . dans un délai
d'un mois.

Il s'agit tout .simplement de permettre aux Parisiens de
connaître les problèmes de leur ville et l'activité de leurs élus,
car la presse parisienne parle très peu des affaires de la capi-
tale, et les élus parisiens ont peu de moyens pour s'exprimer.

Autrefois, le B.M.O. publiait les questions écrites posées au
préfet de la Seine. Je propose de remettre en vigueur ce sys-
tème• qui a été supprimé en 1977 . Paris ayant un statut à part,
il est normal que nous mettions au point le fonctionnement
de ses institutions par approximations successives . Pour cela,
une loi est nécessaire car la majorité du conseil a pour seul
souci de donner au maire le maximum de pouvoir et de lui
éviter tout ennui.

Si l'on veut que la démocratie fonctionne, il faut que les
élus puissent s'exprimer et que les citoyens connaissent leur
opinion.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur
l'amendement n° 28.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. La commission a repoussé
l'amendement n° 28 . La loi de 1982 a prévu que les
conseillers de Paris étaient également conseillers d'arrondisse-
ment . Ils peuvent donc poser des questions écrites . Le secré-
tariat général est déjà submergé . Allons-nous le surcharger au
risque de nous entendre dire demain que les frais de questure
sont excessifs ? (Rires sur les bancs du groupe socialiste. -
Approbations sur les bancs des groupes R.P.R . et U.D.F.)

M. Gabriel Kaspereit . Très bonne réponse !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre chargé des collectivités locales . Après

les critiques que nous avons entendues, l'amendement n e 28
est en effet paradoxal.

M. le président. La parole est à M . Jean Tiberi.
M. Jean Merl . Là loi P.L.M . a sa logique, il faut l'appli-

quer.
M. Roland Dumas. Vous l'avez assez combattue !
M. Jean Mari. Oui, mais nous sommes respectueux de la

loi et nous l'appliquons.
Dans la pratique, les services de la ville sont déjà sur-

chargés. ..
M. Louis Moulinet . Quand on écrit au maire, il ne répond

jamais 1

M. Jean Tibéri. ... Vous devez le savoir, monsieur Mou-
linet.

Des questions orales sont posées à chaque séance . Si l'on y
ajoute des questions écrites posées par les conseils d'arron-
dissement, ce sera l'asphyxie totale.

M . le présidant . La parole est à M . le rapporteur, pour
présenter l ' amendement n° 5.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. Amendement d'ordre
rédactionnel.

M. le présidant. Quel est l'avis du Gouvernement sur
l'amendement n° 5 7

M. le ministre chargé des collectivités locales . D'ac-
cord.

M. le présidant. Je mets aux voix l 'amendement ne 28.
(L 'amendement n 'est pas adopté.)
M. le présidant. Je mets aux voix l 'amendement n° 5.
(L'amendement est adopté.)
M. le présidant. M. Mazeaud, rapporteur, a présenté en

amendement, n° 6, ainsi rédigé :
« A la fin du dernier alinéa du texte proposé pour l'ar-

ticle l er de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975, sup-
primer les mots : " et assurer leur contrôle et leur apure-
ment " . »

La parole est à M . le rapporteur.
M. Pierre Mazeaud, rapporteur. Amendement de coordi-

nation. Il n'est pas nécessaire de renvoyer au règlement inté-
rieur pour la détermination des modalités de contrôle des
crédits.

M. le présidant . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre chargé des collectivités locales . Favo-

rable.
M. le présidant . Je mets aux voix l' amendement ne 6.
(L'amendement est adopté.)
M . le présidant. Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 3, modifié par les amendements

adoptés.
(L 'article 3, ainsi modifié, est adopté.)

Article 4

M . le président. « Art . 4. - Après l'article 32 de la loi
n° 75-1331 du 31 décembre 1975 précitée, il est inséré un
article 32 bis ainsi rédigé :

« Art. 32 bis. - Dans le respect de la liberté du commerce
et de l'industrie et du principe d'égalité et sans préjudice des
dispositions des article 5 et 48 de la loi n° 82 .213 du 2 mars
1982 relative aux droits et libertés des communes, des dépar-
tements et des régions et de l'article 4 de la loi n° 82-6 du
7 janvier 1982 approuvant le plan intérimaire 1982-1983, la
ville de Paris peut organiser toute activité destinée à déve-
lopper le rôle de la capitale et son rayonnement interna-
tional, en matière culturelle, artistique, sportive, scientifique,
technique ou commerciale, notamment en apportant son
concours pour l ' organisation d 'expositions, colloques, mani-
festations.

« La ville de Paris peut conclure, à cet effet, toute conven-
tion avec des personnes de droit public, à l'exception des
Etats, ou de droit privé, donner sa garantie en matière d'em-
prunts ou accorder des subventions . Les dispositions des
articles 6 et 49 de la loi n e 82-213 du 2 mars 1982 précitée
sont applicables aux garanties d'emprunt prévues au présent
alinéa. »

M. Mazeaud, rapporteur, a présenté un amendement n° 7,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 32 bis de
la loi no 75-1331 du 31 décembre 1975 :

« Pour développer le rayonnement international de la
capitale, la Ville de Paris peut conclure toute convention
avec des personnes étrangères de droit public, à l'excep-
tion des Etats, ou de droit privé, donner sa garantie en
matière d'emprunts ou accorder des subventions à ces
mêmes personnes dans les conditions et limites prévues
par les articles 5, 6, 48 et 49 de la loi n° 82-213 du
2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions et l'article 4 de la loi
n e 82-6 du 7 janvier 1982 approuvant le plan intéri-
maire 1982-1983 . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. Amendement d'ordre
rédactionnel .
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M . le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?

M. le ministre chargé des collectivités locales . La
rédaction est plus concise et plus précise . Avis favorable.

M. le président . Je mets aux voix l' amendement n° 7.
(L'amendement est adopté.)

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

n o 7.
(L'article 4, ainsi modifié, est adopté.)

Article 5

M . le président . « Art . 5. - L 'article 25 de la loi
n° 75-1331 du 31 décembre 1975 précitée est ainsi rétabli :

« Art. 25. - L'exécution des arrêtés du maire et des délibé-
rations du conseil de Paris siégeant en formation de conseil
municipal ou de conseil général peut être assurée par des
moyens et services communs . »

MM. Moulinet, Sarre, Mme Avice, MM, Dumas, Goux et
Sapin ont présenté un amendement, n o 18, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article 25 de la loi
n o 75-1331 du 31 décembre 1975 par l'alinéa suivant :

« A cette fin, une convention conclue entre le conseil
municipal et le conseil général précisera ces moyens et
services communs. »

La parole est à M. Louis Moulinet.

M . Louis Moulinet . Nous proposons qu ' une convention
soit conclue entre le conseil municipal et le conseil général
pour préciser les moyens et services communs.

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

M . Pierre Mazeaud, rapporteur. La commission a repoussé
cet amendement . M. Moulinet propose en effet une notion
juridique curieuse : la convention signée avec soi-même.

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

M . le ministre chargé des collectivités locales . Même
remarque. Avis défavorable.

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 18.
(L 'amendement n'est pas adopté.)

M. I. président . MM. Moulinet, Sarre, Mme Avice,
MM. Dumas, Goux et Sapin ont présenté un amendement,
n° 19, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l 'article 25 de la loi
n° 75-1331 du 31 décembre 1975 par le paragraphe sui-
vant :

« Il . - Les œuvres sociales du personnel de la ville de
Paris sont gérées en commun avec celles du personnel du
département de Paris et de l'assistance publique de Paris
par un comité de gestion des œuvres sociales des admi-
nistrations parisiennes et de l'assistance publique.

« Ce comité de gestion est composé à parité de repré-
sentants des trois conseils concernés et des délégués élus
des personnels de ces trois administrations, présentés par
les organisations syndicales représentatives . Le maire de
Paris préside le comité de gestion.

« Le règlement intérieur du comité de gestion des
oeuvres sociales sera établi par le comité et sera présenté
au conseil de Paris. »

La parole est à M . Louis Moulinet.

M . Louis Moulinet . Par cet amendement, nous proposons
que les œuvres sociales du personnel de la ville de Paris -
essentiellement les colonies de vacances et les restaurants du
personnel - soient gérées en commun avec celles du per-
sonnel du département et de l'Assistance pubs . , le de Paris
par un comité de gestion des œuvres sociales des administra-
tions parisiennes et de l'Assistance publique.

M. Roland Dumas . Très bon amendement 1

M. Louis Moulinet. C'était le système qui existait jus-
qu'en 1977.

Depuis, le maire de Paris a créé une association de gestion
des œuvres sociales à laquelle les représentants du personnel
ne participent pas : ils sont simplement informés tous les tri-
mestres . Paris est la seule ville de France où les choses se

passent ainsi . La situation est même contraire à celle des
entreprises privées, où les comités d'entreprise jouent un
grand rôle.

Nous demandons que la ville de Paris revienne au régime
normal, qui prévaut dans tout le reste de la France.

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

M . Pierre Museaud, rapporteur. La commission a repoussé
cet amendement. Son objet n'est pas du domaine de la loi tel
qu ' il est défini par l'article 34 de la Constitution.

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

M . le ministre chargé des collectivités locales . Même
avis que la commission.

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

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5 est adopté.)

Articles 6 et 7

M . le président « Art . 6 . - L'article 9 de la loi n o 64-707
du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région pari-
sienne est abrogé . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 6.
(L'article 6 est adopté.)
« Art . 7 . - Le second alinéa de l ' article l 1 de la loi

na 75-1331 du 31 décembre 1975 précitée est ainsi rédigé :
« Le maire réunit le conseil de Paris à la demande du

préfet de police pour délibérer des affaires relevant de la
compétence de celui-ci . » - (Adopté.)

Article 8

M . le président . « Art . 8. - L'article 9 de la loi
n° 75-1331 du 31 décembre 1975 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 9. - Dans la ville de Paris, le préfet de police exerce
les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l ' arrêté
des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonc-
tions du préfet de police à Paris, par les textes qui l'ont
modifié et par les articles L. 184-13 à L . 184-15 et L . 394-3
du code des communes.

« Toutefois, dans les conditions définies par ce même code,
et notamment par son article L . 132-8, et le code de la santé
publique, le maire de Paris est chargé de la police municipale
en matière de salubrité sur la voie publique ainsi que du
maintien du bon ordre dans les foires et marchés et, d'une
manière générale, et sous réserve de l'avis du préfet de
police, de toute permission et concession d'emplacement sur
la voie publique.

« En outre, dans les conditions définies au code des com-
munes, au dernier alinéa de l ' article 25 et au paragraphe 111
de l ' article 34 de la loi n o 82-213 du 2 mars 1982 relative aux
droits et libertés des communes, des départements et des
régions, dans les dépendances domaniales incorporées au
domaine public de la ville de Paris, le maire est chargé de la
police de la conservation . Les personnels du service des parcs
et jardins de la ville de Paris sont autorisés à constater les
infractions au règlement départemental sur les parcs et
jardins de la ville de Paris.

« Pour l'application des dispositions précédentes, le pou-
voir de substitution conféré, à Paris, au représentant de l'Etat
dans le département est exercé, à Paris, par le préfet de
police . Les dispositions de l ' article L . 48 du code de la santé
publique sont applicables aux inspecteurs de salubrité de la
ville de Paris . »

Je suis saisi de deux amendements identiques, n O3 20 et 24.
L'amendement n° 20 est présenté par Mme Avice,

MM. Sarre, Moulinet, Dumas, Goux et Sapin ; l'amendement
n° 24 est présenté par MM . Ducoloné, Asensi, Barthe,
Le Meur et Moutoussamy.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l'article 8. »

La parole est à M . François Asensi, pour soutenir l'amen-
dement no 24.
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M. François Menai. Nous proposons la suppression de
cet article afin de maintenir l'équilibre actuel, vieux de deux
siècles, entre les pouvoirs de police du maire et ceux du
préfet de police.

M. le président . La parole est à M . Louis Moulinet, pour
soutenir l ' amendement n° 20.

M. Louis Moulinet . Georges Sarre et Edwige Avice ont
déjà expliqué pourquoi, selon nous, les pouvoirs de police du
maire n' ont pas à empiéter sur ceux du préfet de police . Les
distinctions qui existent actuellement sont justifiées par la
spécificité de la ville de paris . Gardons l'équilibre actuel et
ne provoquons pas d'embrouillaminis.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur les
deux amendements en discussion ?

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. La commission les a
repoussés . L'article 8 marque un pas dans la voie du rappro-
chement entre le régime de Paris et le droit commun . Vous
ne pouvez pas, messieurs, vouloir une chose et son contraire !
J'ajoute que les maires des autres collectivités locales ont
beaucoup plus de pouvoirs de police que le n-aire de Paris.

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

M. le ministre chargé des collectivités locales . Ces
amendements reposent sur une analyse doublement erronée.

D ' abord, il est évident que l ' article 8 ne modifie pas fonda-
mentalement la répartition des pouvoirs entre le maire de
Paris et le préfet de police. Il opère simplement une clarifica-
tion qui est tout à fait conforme à l'esprit de la décentralisa-
tion.

Ensuite, cet article 8 n'a aucunement pour objet la création
d'une police municipale.

Avis défavorable.
M . le président . La parole est à M. Jean Tiberi, contre

ces amendements.

M. Jean Tiberi . L'article 8 constitue un pas très modeste.

M . Louis Moulinet. C ' est la tactique du salami !

M . Jean Tiberi. Non ! Il ne s'agit absolument pas de créer
une police municipale, et le maire de Paris a pris une posi-
tion claire et nette sur ce sujet.

Contrairement à ce que certains ont laissé entendre, l 'ob-
jectif est de simplifier la tâche quotidienne des services . Par
exemple, les terrasses de café relèvent de la ville de Paris
mais il convient de demander l 'avis du préfet de police dans
la mesure où elles posent des problèmes de circulation.

Je le répète : cette réforme très modeste va dans le bon
sens.

M . le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements n°' 20 et 24.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. M . Mazeaud, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 8, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l ' ar-
ticle 9 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975, sup-
primer les mots : « qui détermine les fonctions du préfet
de police à Paris ».

La parole est à M . le rapporteur.
M . Pierre Mazeaud, rapporteur. Cet amendement tend à

supprimer la précision sur le contenu de l ' arrêté des consuls
du 12 messidor an VIII . Ainsi, les étudiants seront obligés de
rechercher l'arrêté. (Sourires).

M . Gabriel Kaspereit. Ça les obligera à étudier l'His-
toire : c' est déjà ça 1

M . le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M. le ministre chargé des collectivités locales . La

rédaction est ainsi plus ordonnée . Avis favorable.

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

M . le président . M. Mazeaud, rapporteur, a présenté un
amendement, no 9, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 9 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975, sup-
primer les mots : « , et notamment par son
article L. 132-8, » .

La parole est à M . le rapporteur.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. Amendement rédac-
tionnel.

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

M . le ministre chargé dis collectivités locales . La
rédaction sera plus précise . Avis favorable.

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

M . le président. M. Mazeaud, rapporteur, à présenté un
amendement, n° 10, ainsi rédigé

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 9 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975, sup-
primer les mots : « d'une manière générale, et ».

La parole est à M . le rappo rteur.
M . Pierre Mazeaud, rapporteur. Amendement rédactionnel

également.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre chargé des collectivités locales. Favo-

rable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 10
(L 'amendement est adopté.)

M . le président . M. Mazeaud, rapporteur, a présenté un
amendement n° 11, ainsi rédigé

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 9 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975, après
les mots : "du préfet de police", insérer les mots : "de
tout permis" ».

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-
amendement, n° 31, ainsi rédigé

« Compléter l'amendement n° I l par les mots : "de sta-
tionnement accordé aux petits marchands " ».

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l ' amende-
ment n o I1.

M . Pierre Mazeaud, rapporteur. Cet amendement vise à
étendre les pouvoirs du maire de Paris à la délivrance des
permis de stationnement, qui sont en réalité des autorisations
d'occupation du domaine public sans emprise au sol, ou avec
une emprise légère, alors que la permission implique une
véritable emprise.

M . le président . La parole est à M . le ministre, pour
donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 11 et
pour présenter le sous-amendement n° 31.

M . le ministre chargé des collectivités locales . II
convient de préciser que les permis relevant de la compé-
tence du maire et non plus de celle du préfet de police sont
seulement les permis de stationnement accordés aux petits
marchands.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M . Pierre Mazeaud, rapporteur. La commission n'a pas

examiné ce sous-amendement. Mais, à titre personnel, j'y suis
tout à fait favorable.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 31.

(Le sous-amendement est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11,
modifié par le sous-amendement n° 31.

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

M . le président . M. Mazeaud, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 12, ainsi libellé

« Après les mots : " et des régions ", rédiger ainsi la fin
du troisième alinéa du texte proposé pour l'article 9 de la
loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 :

« le maire est chargé de la police de la conservation
dans les dépendances domaniales incorporées au domaine
public de la ville de Paris. Pour l ' application de ces dis-
positions, le pouvoir de substitution conféré au représen-
tant de l'Etat dans le département est exercé, à Paris, par
le préfet de Police . »

La parole est à M . le rapporteur.
M . Pierre Mazeaud, rapporteur. Il s ' agit d'un amendement

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

M . le ministre chargé des collectivités locales . Favo-
rable,

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

M . le président . M . Mazeaud, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 13, ainsi libellé

« Rédiger ainsi la première phrase du dernier alinéa du
texte proposé pour l ' article 9 de la loi n° 75-1331 du
31 décembre 1975 :

« Les personnels du service des parcs et jardins de la
ville de Paris son autorisés à constater les infractions au
règlement départemental sur les parcs et jardins de la
ville de Paris . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Pierre Mazeaud, rapporteur. Cet amendement tend à
regrouper dans un même alinéa les dispositions fixant les
compétences de certaines catégories d ' agents municipaux, les .
quels doivent permettre au maire d' exercer effectivement et
efficacement ses nouvelles prérogatives.

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

M . le ministre chargé des collectivités locales . Favo-
rable.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 13.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . M . Gilbert Gantier a présenté un amen-
dement, n° 29, ainsi libellé :

« Après les mots : " sont applicables ", rédiger ainsi la
fin de la deuxième phrase du dernier alinéa du texte pro-
posé pour l 'article 9 de la loi n° 75-1331 du
31 décembre 1975 : " aux agents de la direction de l'eau
et de la propreté habilités à cet effet ". »

Cet amendement n ' est pas soutenu.
Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l 'article 8, modifié par les amendements

adoptés.
(L 'article 8, ainsi modifie, est adopté.)

Article 9

M . le président . « Art . 9. - L'article 26 de la loi
n o 75-1331 du 31 décembre 1975 précitée est ainsi rétabli :

« Art . 26 . - Le département de Paris, la commune de Paris,
leurs établissements publics et les entreprises gestionnaires
d ' un service public local peuvent conclure des conventions
par lesquelles l'une des parties s ' engage à mettre à la disposi-
tion de l'autre ses services et moyens afin de lui faciliter
l'exercice de ses compétences . La partie bénéficiaire de la
mise à disposition rembourse à l'autre partie la valeur des
prestations reçues . »

M . Io président . MM . Asensi, Barthe, Ducoloné, Le Meur
et Moutoussamy ont présenté un amendement, n° 25, ainsi
rédigé :

« Supprimer l ' article 9 . »
La parole est à M . François Asensi.

M . François Asensi. L'article 9 autorise et encourage la
privatisation des services municipaux de la ville de Paris,
déjà largement amorcée. L' intérêt des personnels, comme
celui des Parisiens, est que cette privatisation ne s'accentue
pas, et c'est pourquoi nous proposons de supprimer cet
article.

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

M . Pierre Mazeaud, rapporteur. La commission a rejeté
cet amendement.

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

M . le ministre chargé des collectivités locales . Cet
amendement doit être écarté car il aboutirait, s ' il était adopté,
à priver la ville de Paris et les entreprises gestionnaires de
ses services publics d ' une possibilité d 'adapter leurs moyens
aux exigences d ' une gestion au moindre coût, laquelle doit
être l'objectif de toute municipalité soucieuse de ses deniers
publics.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 25.
(L'amendement n 'est pas adopté.)

M . le président . M . Sarre, Mme Avice, MM . Moulinet,
Dumas, Goux et Sapin ont présenté un amendement, n° 21
rectifié, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article 26 de la loi
n° 75-1331 du 31 décembre 1975, par l'alinéa suivant :

« En outre ces conventions sont présentées au Conseil
de Paris, débattues et approuvées par celui-ci . »

La parole est à M . Louis Moulinet.

M . Louis Moulinet . Par cet amendement de précision,
nous proposons simplement que les conventions dont il s 'agit
soient présentées au Conseil de Paris, débattues et
approuvées par celui-ci.

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

M . Pierre Mazeaud, rapporteur. Cet amendement a été
rejeté par la commission car les conventions de mise à dispo-
sition sont conclues dans les conditions de droit commun par
le maire lui-même, qui est effectivement l ' organe exécutif du
Conseil de Paris.

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

M. le ministre chargé des collectivités locales. Le
Gouvernement est tout à fait hostile à cet amendement, qui
est non seulement inutile, mais aussi dangereux . En effet, le
droit commun des règles de fonctionnement des assemblées
locales impose à l'assemblée délibérante de se prononcer sur
toute convention ou d'approuver le principe de cette conven-
tion . L ' écrire dans la loi est inutile et pourrait même impli-
quer a contrario que les conventions autres que celles qui
sont ici visées n'auraient pas à être soumises à l'assemblée
délibérante. (Très bien ! sur les bancs des groupes U.D.F. et
R .P.R .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 21
rectifié.

(L'amendement n 'est pas adopté.)

M . le président. Personne ne demande plus la parole 7 . ..
Je mets aux voix l'article 9.
(L'article 9 est adopté.)

Article 10

M . le président . « Art . 10. - L'article 27 de la loi
n a 75-1331 du 31 décembre 1975 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 27. - Les avantages spéciaux de retraite attachés à
l'accomplissement de services dans des emplois classés en
catégorie B ou relevant du régime dit de l'insalubrité sont
maintenus en faveur des fonctionnaires du département de
Paris, de la commune de Paris et de leurs établissements
publics administratifs, qui bénéficient, conformément aux
règles statutaires qui leur sont applicables, d'un détachemen t
auprès d'une entreprise publique ou privée, lorsqu ' ils exer-
cent dans cette entreprise les mêmes fonctions que celles
assumées dans leur emploi d'origine. »

M. Mazeaud, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 14, ainsi libellé :

,, 1 . Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 10 :
., Après l'article 31 de la loi n° 75-1331 du

31 décembre 1975 précitée, il est inséré un article 31 bis
ainsi rédigé :

« Il . En conséquence, au début du deuxième alinéa de
cet article, substituer à la référence : " Art . 27 ", la réfé-
rence : " Art . 31 bis " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Pierre Mazeaud, rapporteur. Il convient de maintenir
dans sa rédaction actuelle l'article 27 de la loi de 1975 car il
continue à produire ses effets, notamment pour ce qui
concerne certains personnels de Paris . Les dispositions pro-
posées feraient alors l'objet d'un article 31 bis.

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

M . le ministre chargé des collectivités locales . Il est
parfaitement exact que des dispositions transitoires peuvent
encore s'appliquer à certains personnels . Avis favorable !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.
(L'amendement est adopté.)
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M. le président . Personne ne demande plus la parole 7 . ..
Je mets aux voix l ' article 10, modifié par l ' amendement

n° 14.
(L'article 10, ainsi modifié, est adopté.)

Article 11

M. le président . « Art . 11 . - 1 . - Dans le titre V de la loi
n o 75-1331 du 31 décembre 1975 précitée, les divisions cha-
pitre l er et chapitre II ainsi que les intitulés de ces deux cha-
pitres sont supprimés.

« ll . - L'intitulé du titre V de la loi n° 75-1331 du
31 décembre 1975 précitée est ainsi rédigé :

« Titre V
« Les services et les personnels

de la commune et du département de Paris »

Personne ne demande la parole '1 . ..
Je mets aux voix l'article I I.
(L'article 11 est adopté.)

Article 12

M. le président . « Art. 12. - L'article 26 de la loi
n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et
médico-sociales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, par convention entre plusieurs départements
utilisateurs d'un établissement et le département d'implanta-
tion, le pouvoir de tarification pourra être confié à un autre
département que ce dernier. »

M. Francis Delattre a présenté un amendement, n° 27,
ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l ' article 12, après les
mots : " le département d 'implantation ", insérer les
mots : " et avec l ' accord exprès de celui-ci, " . »

Cet amendement n 'est pas soutenu.
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 12.
(L'article 12 est adopté.)

Article 13

M. le président . « Art. 1 3 . - Le premier alinéa de l'ar-
ticle 10 de la loi n° 64-707 du l0 juillet 1964 précitée, l'ar-
ticle I l de cette même loi en tant qu'il concerne les pouvoirs
du préfet de police dans la ville de Paris, l'article L . 184-12
du code des communes, dans le 1 . de l'article I « du décret
impérial du 10 octobre 1859 relatif aux attributions du préfet
de la Seine (de Paris) et du préfet de police, les mots : « , la
délivrance aux petits marchands ne tenant pas boutique des
permis de stationnement sur les trottoirs et places
publiques » et l ' article 4 de ce même décret sont abrogés à
compter de l ' entrée en vigueur de la présente loi . »

Mme Avice, MM . Sarre, Moulinet, Dumas, Goux et Sapin
ont présenté un amendement, n° 22, ainsi rédigé :

« Supprimer l ' article 13 . »
La parole est à M . Louis Moulinet.
M. Pierre Mazeaud, rapporteur. Je crois que cet amende-

ment tombe.

M. Louis Moulinet. S'il tombe, je laisse tomber, comme
dirait mon ami Roland Dumas ! (Sourires.)

M. le président . L ' amendement n o 22 est retiré.
M. Mazeaud, rapporteur, a présenté un amende-

ment, n° 15, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'article 13 :
« Sont abrogés : le premier alinéa de l'article 10 de la

loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 précitée ; l'article 11 de
cette même loi en tant qu'il concerne les pouvoirs du
préfet de police dans la ville de Paris ; l ' article L . 184-12
du code des communes ; dans le 10 de l'article l er du
décret impérial du 10 octobre 1859 relatif aux attributions
du préfet de la Seine et du préfet de police, les mots : ,
la délivrance aux petits marchands ne tenant pas bou-
tique des permis de stationnement sur les trottoirs et
places publiques " ; l'article 4 de ce même décret. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. Amendement rédac-
tionnel !

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

M. le ministre chargé des collectivités locales. Il est
clair que la rédaction proposée dans l ' amendement ne chan-
gera rien aux pouvoirs du préfet de police en matière de lutte
contre l'incendie dans la Petite couronne . Sous cette réserve,
le Gouvernement y est favorable.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n o 15.
(L 'amendement est adopté.)

M . le président. En conséquence, ce texte devient l'ar-
ticle 13.

Personne ne demande plus la parole 7 . ..
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
(L'ensemble de la proposition de loi est adopté .)

2

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président . J'ai reçu de M . Jean-Marie Bockel une
proposition de résolution tendant à la création d'une com-
mission d 'enquête sur la pollution du Rhin, consécutive à
l'accident de l'usine bâloise du groupe Sandoz.

La proposition de résolution sera imprimée sous le
numéro 490, distribuée et renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l' administration
générale de la République .

3

DÉPÔT D 'UN RAPPORT

M . le président . J'ai reçu de M. Jean-Paul de Rocca Serra
un rapport fait au nom de la commission des finances, de
l ' économie générale et du Plan sur le projet de loi de pro-
gramme, adopté par le Sénat, après déclaration d'urgence,
relatif au développement des départements d'outre-mer, de
Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 491 et distribué.

ORDRE DU JOUR

M. le président. Mardi 25 novembre 1986, à seize heures,
première séance publique :

Discussion du projet de loi de programme n° 479, adopté
par le Sénat après déclaration d'urgence, relatif au dévelop-
pement des départements d ' outre-mer, de Saint-Pierre-et-
Miquelon et de Mayotte (rapport n° 491 de M. Jean-Paul de
Roca Serra au nom de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan ; avis n o 482 de M. Jean Maran
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales ; avis n° 481 de M . Jean-Paul Virapoullé au nom
de la commission de la production et des échanges).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :
Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance :st levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures quarante-cinq.)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de Assemblée nationale,

LOUIS JEAN
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NOMINATIONS DE RAPPORTEURS

COMMISSION DES FINANCES,
DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN

M. Jean-Paul de Rocca Serra a été nommé rapporteur du
projet de loi de programme, adopté par le Sénat, relatif au
développement des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-
et-Miquelon et de Mayotte (no 479).

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

M. Jean-Paul Virapoullé a été nommé rapporteur pour avis
du projet de loi de programme, adopté par le Sénat, relatif au
développement des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-
et-Miquelon et de Mayotte (n o 479) .

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA
LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE
LA RÉPUBLIQUE

M . Pierre Mazeaud a été nommé rapporteur du projet de loi
portant réforme du code de la nationalité française (no 444).

M . Alain Lamassoure a été nommé rapporteur du projet de
loi relatif au renouvellement des baux commerciaux en 1987
(n o 484) .

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES

M . Jean-François Michel a été nommé rapporteur du projet
de loi portant diverses mesures d'ordre social (n o 483) .
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ANNEXES AU PROCES-VERBAL
de la 2 e séance

du vendredi 21 novembre 1986

SCRUTIN (No 474)
sur l'exception d'irrecevabilité opposée par M. Jean-Marie Le Pen

et les membres du groupe Front national (R.N.) à la proposition
de loi, adoptée par le Sénat, portant adaptation du régime
administratif et financier de la ville de Paris

Nombre de votants	 538
Nombre des suffrages exprimés 	 538
Majorité absolue	 270

Pour l'adoption	 245
Contre	 293

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (211) :
Pour : 209.

Contre : I . - M . Roland Florian.

Non-votant : 1 . - M. Jean-Pierre Michel, président de séance.

Groupe R.P.R . (153) :
Contre : 156.

Non-votant : 1 . - M . Jacques Chaban-Delmas, président de
l'Assemblée nationale.

Excusé : I . - M. Xavier Deniau.

Groupe U.D .F . (129) :
Contre : 129.

Groupe Front national (R .N .) (33) :
Pour : 32.

Contre : I . - M . Edouard Frédéric-Dupont.

Groupe communiste (35) :
Non-votants : 35.

Non-inscrits (10) :
Pour : 4. - MM. Robert Borrel, Hubert Gouze, Michel Lam-

bert et André Pinçon.

Contre : 6 . - MM . Daniel Bernardet, Yvon Briant, Bruno
Chauvierre, Jean Diebold, Jean Royer et André Thien Ah
Koon .

Ont voté pour

MM.
Adevah-Pouf

(Maurice)
Alfonsi (Nicolas)
Mciant (Jean)
Arrighi (Pascal)
Auroux (Jean)
Mme Avice (Edwige)
Ayrault (Jean-Marc)
Bachelot (François)
Bade( (Jacques)
Baeckeroot (Christian)
Balligand

(Jean-Pierre)
Rapt (Gérard)
Barailla (Régis)
Bardin (Bernard)
Barrau (Alain)
Bartolone (Claude)
Bassinet (Philippe)

Beaufils (Jean)
Bêche (Guy)
Bellon (André)
Belorgey (Jean-Michel)
Bérégovoy (Pierre)
Bernard (Pierre)
Berson (Michel)
Besson (Louis)
Billardon (André)
Billon (Main)
Bockel(Jean-Marie)
Bompard (Jacques)
Bonnemaison (Gilbert)
Bonnet (Alain)
Bonrepaux (Augustin)
Borel (André)
Borrel (Robert)
Mme Bouchardeau

(Huguette)

Boucheron (Jean-
Michel) (Charente)

Boucheron (Jean-
Michel)
(Ille-et-Vilaine)

Bourguignon (Pierre)
Brune (Main)
Calmat (Alain)
Cambolive (Jacques)
Carraz (Roland)
Cartelet (Michel)
Cassaing (Jean-Claude)
Castor (Elie)
Cathala (Laurent)
Césaire (Aimé)
Ceyrac (Pierre)
Chaboche (Dominique)
Chambrun (Charles de)
Chanfrault (Guy)

Chapris (Robert)
Charrat (Michel)
Chm,veau

(Guy-Michel)
Chénard (Alain)
Chevallier (Daniel)
Chevènement (Jean-

Pierre)
Chouat (Didier)
Chupin (Jean-Claude)
Clert (André)
Coffineau (Michel)
Colin (Georges)
Collomb (Gérard)
Colonna (Jean-Hugues)
Crépeau (Michel)
Mme Cresson (Edith)
Darinot (Louis)
Dehoux (Marcel)
Delebarre (Michel)
Delehedde (André)
Derosier (Bernard)
Descaves (Pierre)
Deschaux-Beaume

(Freddy)
Dessein (Jean-Claude)
Destrade (Jean-Pierre)
Dhaille (Paul)
Domenech (Gabriel)
Douyère (Raymond)
Drouin (René)
Mme Dufoix

(Georgina)
Dumas (Roland)
Dumont (Jean-Louis)
Durieux (Jean-Paul)
Durupt (Job)
Emmanuelli (Henri)
Évin (Claude)
Fabius (Laurent)
Faugaret (Main)
Fiszbin (Henri)
Fleury (Jacques)
Forgues (Pierre)
Fourré (Jean-Pierre)
Mme Frachon

(Martine)
Franceschi (Joseph)
Fréche (Georges)
Freulet (Gérard)
Fuchs (Gérard)
Garmendia (Pierre)
Mme Gaspard

(Françoise)
Germon (Claude)
Giovannelli (Jean)
Gollnisch (Bruno)
Gourmelon (Joseph)
Goux (Christian)
Gouze (Hubert)
Grimont (Jean)
Guyard (Jacques)
Herlory (Guy)
Hernu (Charles)
Hervé (Edmond)
Hervé (Michel)
Holeindre (Roger)
Huguet (Roland)
Mme Jacq (Marie)
Jalkh (Jean-François)
Jalton (Frédéric)
Janetti (Maurice)
Jospin (Lionel)
Josselin (Charles)

Journet (Alain)
Joxe (Pierre)
Kucheida (Jean-Pierre)
Labarrère (André)
Laborde (Jean)
Lacombe (Jean)
Laignel (André)
Mme Lalumière

(Catherine)
Lambert (Jérôme)
Lambert (Michel)
Lang (Jack)
Laurain (Jean)
Laurissergues

(Christian)
Lavédrine (Jacques)
Le Baill (Georges)
Mme Lecuir (Marie-

France)
Le Déaut (Jean-Yves)
Ledran (André)
Le Drian (Jean-Yves)
Le Foll (Robert)
Lefranc (Bernard)
Le Garrec (Jean)
Le Jaouen (Guy)
Lejeune (André)
Lemoine (Georges)
Lengagne (Guy)
Leonetti (Jean-

Jacques)
Le Pen (Jean-Marie)
Le Pensec (Louis)
Mme Leroux (Ginette)
Lande (François)
Louis-Joseph-Doguè

(Maurice)
Mahéas (Jacques)
Malandain (Guy)
Malvy (Martin)
Marchand (Philippe)
Margnes (Michel)
Martinez (Jean-Claude)
Mas (Roger)
Mauroy (Pierre)
Mégret (Bruno)
Mellick (Jacques)
Menga (Joseph)
Mermaz (Louis)
Métais (Pierre)
Metzinger (Charles)
Mexandeau (Louis)
Michel (Claude)
Michel (Henri)
Mitterrand (Gilbert)
Mme Mora

(Christiane)
Moulinet (Louis)
Nallet (Henri)
Natiez (Jean)
Mme Neiertz

(Véronique)
Mme Nevoux

(Paulette)
Notebart (Arthur)
Nucci (Christian)
Oehler (Jean)
Odet (Pierre)
Mme Osselin

(Jacqueline)
Patriat (François)
Pénicaut

(Jean-Pierre)
Perdomo (Bonald)

Pesce (Rodolphe)
Peuziat (Jean)
Peyrat (Jacques)
Peyron (Albert)
Pezet (Michel)
Mme Plat (Yann)
Pierret (Christian)
Pinçon (André)
Pistre (Charles)
Poperen (Jean)
Porteu de La Morat).

diète (François)
Portheault

(Jean-Claude)
Pourchon (Maurice)
Prat (Henri)
Proveux (Jean)
Puaud (Philippe)
Queyranne (Jean-Jack)
Quilès (Paul)
Ravassard (Noël)
Reveau (Jean-Pierre)
Richard (Alain)
Riga! (Jean)
Rocard (Michel)
Rodet (Alain)
Roger-Mach art

(Jacques)
Rostolan (Michel de)
Mme Roudy (Yvette)
Roussel (Jean)
Saint-Pierre

(Dominique)
Sainte-Marie (Michel)
Sanrnarco (Philippe)
Santrot (Jacques)
Sapin (Michel)
Sarre (Georges)
Schenardi

(Jean-Pierre)
Schreiner (Bernard)
Schwartzenbcrg

(Roger-Gérard)
Sergent (Pierre)
Mme Sicard (Odile)
Siffre (Jacques)
Sirgue (Pierre)
Souchon (René)
Mme Soum (Renée)
Spieler (Robert)
Mme Stiévenard

(Gisèle)
Stirbois (Jean-Pierre)
Stirn (Olivier)
Strauss-Kahn

(Dominique)
Mme Sublet

(Marie-Josèphe)
Sueur (Jean-Pierre)
Tavernier (Yves)
Théaudin (Clément)
Mme Toutain

(Ghislaine)
Mme Trautmann

(Catherine)
Vadepied (Guy)
Vauzelle (Michel)
Vivien (Alain)
Wacheux (Marcel)
Wagner (Georges-Paul)
Welzer (Gérard)
Worms (Jean-Pierre)
Zuccarelli (Émile)
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Mme de Panafieu Renard (Michel) Taugourdeau

	

(Martial)
Ont voté contre (Françoise) Revet (Charles) Tenaillon

	

(Paul-Louis)
MM . Mme Papon (Christiane) Reymann (Marc) Terrot (Michel)

Abelin (Jean-Pierre) Colombier (Georges) Hamaide (Michel) Mme Papon (Monique) Richard (Lucien) Thien Ah Koon
Allard (Jean) Corrèze (Roger) Hannoun (Michel) Parent (Régis) Rigaud (Jean) (André)
Alphandéry

	

(Edmond) Couanau (René) Mme d'Harcourt Pascalien (Pierre) Roatta (Jean) Tiberi (Jean)
André (René) Couepel (Sébastien) (Florence) Pasquini (Pierre) Robien (Gilles de)

Ansquer(Vincent) Cousin (Bertrand) Hardy (Francis) Pelchat (Michel) Rocca Serra Toga (Maurice)

Auberger (Philippe) Couturier (Roger) Hart (Joël) Perben (Dominique) (Jean-Paul de) Toubon (Jacques)

Aubert (Emmanuel) Couve (Jean-Michel) Hersant (Jacques) Perbet (Régis) Rolland (Hector) Tranchant (Georges)

Aubert (François d') Couveinhes (René) Hersant (Robert) Peretti Della Rocca Rossi (André) Trémège (Gérard)

Audinot (Gautier) Cozan (Jean-Yves) Houssin

	

(Pierre-Rémy) (Jean-Pierre de) Roux (Jean-Pierre) Ueberschlag (Jean)

Bachelet (Pierre) Cuq (Henri) Mme Hubert Péricard (Michel) Royer (Jean) Valleix (Jean)
Borate (Claude) Daillet (Jean-Marie) (Elisabeth) Peyrefitte (Alain) Rufenacht (Antoine) Vasseur (Philippe)
Barbier (Gilbert) Dalbos

	

(Jean-Claude) Hunault (Xavier) Pinte (Etienne) Saint-Ellier (Francis) Virapoullé

	

(Jean-Paul)
Bardez (Jean) Debré (Bernard) Hyest (Jean-Jacques) Poniatowski Salles (Jean-Jack) Vivien

	

(Robert-André)
Barnier Debré Jacob (Lucien) (Ladislas) Savy (Bernard)(Michel)
Barre (Raymond)

(Jean-Louis)
Debré (Michel) Jacquat (Denis) Poujade (Robert) Séguéla (Jean-Paul) Vuibert (Michel)

Barrot (Jacques) Dehaine (Arthur) Jacquemin (Michel) Préaumont (Jean de) Seitlinger (Jean) Vuillaume (Roland)

Baudis (Pierre) Delalande Jacquot (Alain) Proriol (Jean) Soisson (Jean-Pierre) Wagner (Robert)

Baumel (Jacques) (Jean-Pierre) Jean-Baptiste

	

(Henry) Raoult (Eric) Sourdille (Jacques) Weisenhom (Pierre)
WiltzerBayard (Henri) Delatre (Georges) Jeandon (Maurice) Raynal (Pierre)

	

Stasi (Bernard)

	

(Pierre-André)

Bayrou (François) Delattre (Francis) Jegou (Jean-Jacques)
Beaujean (Henri) Delevoye (Jean-Paul) Julia (Didier) N'ont pas pris part au vote
Beaumont (René) Delfosse (Georges) Kaspereit (Gabriel)
Décan) (Marc) Delmar (Pierre) Kerguéris (Aimé) D'une part :

Bechter (Jean-Pierre) Demange (Jean-Marie) Kiffer (Jean) M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée natio-
Bégault (Jean) Demuynck

	

(Christian) Klifa (Joseph) nale, et M . Jean-Pierre Michel, qui présidait la séance.
Béguet (René) Deniau (Jean-Français) Koehl (Emile)
Benoit (René) Deprez (Charles) Kuster (Gérard) D {nitre part :
Benouville (Pierre

	

de) Deprez (Léonce) Labbé (Claude) MM.
Bernard (Michel) Dermaux (Stéphane) Lacarin (Jacques) Ansart (Gustave) Mme Goeuriot Leroy (Roland)
Bernardet (Daniel) Desanlis (Jean) Lachenaud (Jean- Asensi (François) (Colette) Marchais (Georges)
Bernard-Reymond Devedjian (Patrick) Philippe) Auchedé(Rémy) Gremetz (Maxime) Mercieca (Paul)

(Pierre) Dhinnin (Claude) Lafeur (Jacques) Barthe

	

(Jean-Jacques) filage (Georges) Montdargent

	

(Robert)Besson (Jean) Diebold (Jean) Lamant

	

(Jean-Claude) Bocquet (Alain) Hermier (Guy) Moutoussamy

	

(Ernest)Bichez (Jacques) Diméglio (Willy) Lamassoure (Alain) Borda (Gérard) Hoarau (Elle) Peyre( (Michel)Bigeard (Marcel) Dominati (Jacques) Lauga (Louis) Climat (Paul) Mme Hoffmann
Birraux (Claude) Dousset (Maurice) Legendre (Jacques) Combrisson (Roger) (Jacqueline) Porelli (Vincent)
Blanc (Jacques) Drut (Guy) Legras (Philippe) Deschamps

	

(Bernard) Mme Jacquaint Reyssier (Jean)
Bleuler (Pierre) Dubernard Léonard (Gérard) Ducoloné (Guy) (Muguette) Rigout (Marcel)
Biot (Yvan) (Jean-Michel) Léontieff

	

(Alexandre) Fiterman (Charles) Jarosz (Jean) Rimbault (Jacques)
Blum (Roland) Dugoin (Xavier) Lepercq (Arnaud) Gayssot

	

(Jean-Claude) Lajoinie (André) Roux (Jacques)
Mme Boisseau Durand (Adrien) Ligot (Maurice) Giard (Jean) Le Meur (Daniel) Vergés (Paul)

(Marie-Thérèse) Durieux (Bruno) Limouzy (Jacques)
Bollengier-Stragier Durr (André) Lipkowski (Jean de)

(Georges) Ehrmann (Charles) Lorenzini (Claude) Excuse ou absent par congé
Bonhomme (Jean) Falala (Jean) Lory (Raymond)
Borotra (Franck) Fanton (André) Louez (Henri) (Application de l'article 162, alinéas 2 et 3 du règlement)

Bourg-Broc (Bruno) Farran (Jacques) Mamy (Albert)
Bousquet (Jean) Féron (Jacques) Mancel (Jean-François) M . Xavier Deniau.
Mme Boutin Ferrand

	

(Jean-Michel) Maran (Jean)
(Christine) Ferrari (Gratien) Marcellin

	

(Raymond) Mise au point au sujet du présent scrutin
Bouvard (Lote) Fèvre (Charles) Marcus (Claude-
Bouvet (Henri) Fillon (François) Gérard) M . Roland Florian, porté comme ayant voté « contre », a fait
Branger (Jean-Guy) Florian (Roland) Marlière (Olivier) savoir qu'il avait voulu voter « pour ».
Brial (Benjamin) Fossé (Roger) Marty (Élie)
Briane (Jean) Foyer (Jean) Masson (Jean- Louis)
Briant (Yvon) Frédéric-Dupont Mathieu (Gilbert)
Brocard (Jean) (Edouard) Mauger (Pierre) SCRUTIN (N o 475)
Brochard (Albert) Fréville (Yves) Maujoüan du Gasset
Brimé (Paulin) Fritch (Edouard) (Joseph-Henri) sur la

	

question préalable opposée par M.

	

Pierre Joxe et les
Bussereau (Dominique) Fuchs (Jean-Paul) Mayoud (Alain) membres du groupe socialiste à la proposition de loi, adoptée
Cabal (Christian) Galley (Robert) Mazeaud (Pierre) par le Sénat, portant adaptation du régime administratif et
Caro (Jean-Marie) Gantier (Gilbert) Médecin (Jacques) financier de la ville de Paris
Carré (Antoine) Gastines (Henri de) Mesmin (Georges)
Cassabel

	

(Jean-Pierre) Gaudin

	

(Jean-Claude) Messmer (Pierre) Nombre de votants	 568
Cavaillé (Jean-Charles) Gaulle (Jean de) Mestre (Philippe) Nombre des suffrages exprimés 	 568
Cazalet (Robert) Geng (Francis) Micaux (Pierre) Majorité absolue	 285
César (Gérard) Gengenwin

	

(Germain) Michel

	

(Jean-François)
Chammougon Ghysel (Michel) Millon (Charles) Pour l'adoption	 275

(Edouard) Giscard d'Estaing Miossec (Charles) Contre	 293
Chantelat (Pierre) (Valéry) Montastruc (Pierre)
Charbonnel (Jean) Goasduff

	

(Jean-Louis) Montesquiou
Charié (Jean-Paul) Godefroy (Pierre) (Aymeri de) L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Charles (Serge) Godfrain (Jacques) Mme Moreau (Louise)
Charroppin (Jean) Gonelle (Michel) Mouton (Jèan)
Chanron (Jacques) Gorse ',Georges) Moyne-Bressand ANALYSE DU SCRUTIN
Chasseguet (Gérard) Gougy (Jean) (Alain)
Chastagnol (Main) Goulet (Daniel) Narquin (Jean) Groupe socialiste (211) :
Chauvierre (Bruno) Griotteray (Alain) Nenou-Pwataho
Chollet (Paul) Grussenmeyer (Maurice) Pour : 204.
Chometon (Georges) (François) Nungesser (Roland) Contre : 1 . - M . Michel Margnes.
Claisse (Pierre) Guéna (Yves) Ornano (Michel d')
Clément (Pascal) Guichard (Olivier) Oudot (Jacques) Non-votants : 6 . - MM. Maurice Adevah-Pouf, André Borel,
Cointat (Michel) Guichon (Lucien) Paccou (Charles) Jacques

	

Lavédrine,

	

Jean-Pierre

	

Michel,

	

président

	

de
Colin (Daniel) Haby (René) Patch( (Arthur) séance, Maurice Pourchon et Jacques Siffre .
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Groupe R .P.R . (158) : Mme Lecuir (Marie- Natiez (Jean) Rostolan (Michel de)

Contre : 156 . France) Mme Neiertz Mme Roudy (Yvette)
Le

	

Déaut

	

(Jean-Yves) (Véronique) Roussel (Jean)
Non-volant : 1 . - M. Jacques Chaban-Delmas, président de Ledran (André) Mme Nevoux Roux (Jacques)

l'Assemblée nationale . Le Drian (Jean-Yves) (Paulette) Saint-Pierre

Excusé : I . - M . Xavier Deniau . Le Fol! (Robert) Notebart (Arthur) (Dominique)
Lefranc (Bernard) Nucci (Christian) Sainte-Marie

	

(Michel)

Groupe U.D .F. (129) : Le Garrec (Jean) Oehler (Jean) Sanmarco (Philippe)
Le Jaouen (Guy) Ortet (Pierre) Santrot (Jacques)

Contre : 129 . Lejeune (André) Mme Osselin Sapin (Michel)
Le Meur (Daniel) (Jacqueline) Sarre (Georges)

Groupe Front national (R .N .) (33) : Lemoine (Georges) Patriat (François) Schenardi
Pour : 32 . Lengagne (Guy) Pénicaut (Jean-Pierre)

Leonetti (Jean- (Jean-Pierre) Schreiner (Bernard)Contre : 1 . - M . Edouard Frédéric-Dupont . Jacques) Perdomo (Bonald) Schwartzenberg
Le Pen (Jean-Marie) Pesce (Rodolphe) (Roger-Gérard)Groupe communiste (35) : Le Pensec (Louis) Peuziat (Jean) Sergent (Pierre)

Pour : 35 . Mme Leroux (Ginette) Peyrat (Jacques) Mme Sicard (Odile)
Leroy (Roland) Peyre( (Michel) Sirgue (Pierre)

Non-inscrits (10) : Loncle (François) Peyron (Albert) Souchon (René)Louis-Joseph-Dogué Pezet (Michel) Mme Soum (Renée)Pour : 4. - MM . Robert Borrel, Hubert Gouze, Michel Lam- (Maurice) Mme Pat (Yann)
Spieler (Robert)bert et André Pinçon . Mahéas (Jacques) Pierret (Christian) Mme StiévenardContre : 6 . - MM .

	

Daniel Bernardet, Yvon Briant, Bruno Malandain (Guy) Pinçon (André)
Chauvierre, Jean Diebold, Jean Royer et André Thien Ah Malvy (Martin) Pistre (Charles)

(Gisèle)

Koon . Marchais (Georges) Poperen (Jean)
Stirbois (Jean-Pierre)

Marchand (Philippe) Porelli (Vincent) Stim (Olivier)

Martinez (Jean-Claude) Porteu de La Moran-
Strauss-Kahn

(Dominique)Ont voté pour

MM .
Mas (Roger)
Mauroy (Pierre)

dière (François)
Portheault Mme Sublet

Alfonsi (Nicolas) Chaboche (Dominique) Fréche (Georges) Mégret (Bruno) (Jean-Claude) (Marie-Josèphe)

Anciant (Jean) Chambrun (Charles de) Freulet (Gérard) Mellick (Jacques) Prat (Henri) Sueur (Jean-Pierre)
Ansart (Gustave) Chanfrault (Guy) Fuchs (Gérard) Menga (Joseph) Proveux (Jean) Tavernier (Yves)

Arrighi (Pascal) Chapuis (Robert) Garmendia (Pierre) Mercieca (Paul) Puaud (Philippe) Théaudin (Clément)

Asensi (François) Charzat (Michel) Mme Gaspard Mermaz (Louis) Queyranne

	

(Jean-Jack) Mme Toutain

Auchedé (Rémy) . Chauveau (Françoise) Métais (Pierre) Quilès (Paul) (Ghislaine)

Auroux (Jean) (Guy-Michel) Gayssot

	

(Jean-Claude) Metzinger (Charles) Ravassard (Noé!) Mme Trautmann
Mme Avice (Edwige) Chénard (Alain) Germon (Claude) Mexandeau (Louis) Reveau (Jean-Pierre) (Catherine)
Ayrault (Jean-Marc) Chevallier (Daniel) Giard (Jean) Michel (Claude) Reyssier (Jean) Vadepied (Guy)
Bachelot (François) Chevènement (Jean- Giovannelli (Jean) Michel (Henri) Richard (Alain) Vauzelle (Michel)
Bade( (Jacques) Pierre) Mine Goeuriot Mitterrand (Gilbert) Rigal (Jean) Vergés (Paul)
Baeckeroot

	

(Christian) Chomat (Paul) (Colette) Montdargent

	

(Robert) Rigout (Marcel) Vivien (Alain)
Balligand Chouat (Didier) Gollnisch (Bruno) Mme Mora Rimbault (Jacques) Wacheux (Marcel)

(Jean-Pierre) Chupin

	

(Jean-Claude) (Christiane) Rocard (Michel) Wagner (Georges-Paul)
Bapt (Gérard) Clert (André)

Gourmelon (Joseph)
Goux (Christian) Moulinet (Louis) Rodet (Alain) Welzer (Gérard)

Barailla (Régis) Coffineau (Michel) Gouze (Hubert) Moutoussamy

	

(Ernest) Roger-Machart Worms (Jean-Pierre)
Bardin (Bernard) Colin (Georges) Nallet (Henri) (Jacques) Zuccarelli (Émile)
Barrau (Alain) Collomb (Gérard)

Gremetz (Maxime)
Grimont (Jean)

Barthe

	

(Jean-Jacques) Colonna (Jean-Hugues) Guyard (Jacques) Ont voté contre
Bartolone (Claude) Combrisson (Roger) Hage (Georges) MM.Bassinet (Philippe)
Beaufils (Jean)

Crépeau (Michel)
Mme

	

Cresson

	

(Edith)
Herlory (Guy) Abelin (Jean-Pierre) Blanc (Jacques) Charles (Serge)
Hermier (Guy) Allard (Jean) Bleuler (Pierre) Charroppin (Jean)Béche (Guy)

Bellon (André)
Darinot (Louis)
Dehoux (Marcel)

Hemu (Charles) Alphandéry

	

(Edmond) Blot (Yvan) Chartron (Jacques)

Belorgey (Jean-Michel) Delebarre (Michel)
Hervé (Edmond) André (René) Blum (Roland) Chasseguet (Gérard)

Bérégovoy (Pierre) Delehedde (André)
Hervé (Michel) Ansquer (Vincent) Mme Boisseau Chastagnol (Alain)

Bernard (Pierre) Derosier (Bernard)
Hoarau (Elie) Auberger (Philippe) (Marie-Thérèse) Chauvierre (Bruno)

Berson (Michel) Descaves (Pierre)
Mme Hoffmann Aubert (Emmanuel) Bollengier-Stragier Chollet (Paul)

Besson (Louis) Deschamps

	

(Bernard)
(Jacqueline) Aubert (François d') (Georges) Chometon (Georges)

Billardon (André) Deschaux-Beaume Holeindre (Roger) Audinot (Gautier) Bonhomme (Jean) Claisse (Pierre)
Billon (Main)
Racket (Jean-Marie)

(Freddy)
Dessein

	

(Jean-Claude)

Huguet (Roland)
Mme Jacq (Marie)

Bachelet (Pierre)
Barate (Claude)

Borotra (Franck)
Bourg-Broc (Bruno)

Clément (Pascal)
Cointat (Michel)

Bocquet (Alain) Destrade

	

(Jean-Pierre) Mme Jacquaint Barbier (Gilbert) Bousquet (Jean)

	

' Colin (Daniel)
Bompard (Jacques) Dhaille (Paul) (Muguette) Bardez (Jean) Mme Boulin Colombier (Georges)

Bonnemaison

	

(Gilbert) Domenech (Gabriel) Jalkh (Jean-François) Ramier (Michel) (Christine) Corrèze (Roger)
Bonnet (Main) Douyère (Raymond) Jalton (Frédéric) Barre (Raymond) Bouvard (Lote) Couanau (René)
Bonrepaux

	

(Augustin) Drouin (René) Janetti (Maurice) Barrot (Jacques) Bouvet (Henri) Couepel (Sébastien)
Bordu (Gérard) Ducoloné (Guy) Jarosz (Jean) Baudis (Pierre) Branger (Jean-Guy) Cousin (Bertrand)
Borrel (Robert) Mme Dufoix Jospin (Lionel) Baume! (Jacques) Brial (Benjamin) Couturier (Roger)
Mme Bouchardeau (Georgina) Josselin (Charles) Bayard (Henri) Briane (Jean) Couve (Jean-Michel)

(Huguette) Dumas (Roland) Journet (Alain) Rayrmi (François) Briant (Yvon) Couveinhes (René)
Boucheron (Jean- Dumont (Jean-Louis) Joxe (Pierre) Beaujean (Henri) Brocard (Jean) Coran (Jean-Yves)

Michel) (Charente) Durieux (Jean-Paul) Kucheida (Jean-Pierre) Beaumont (René) Brochard (Albert) Cuq (Henri)
Boucheron (Jean- Durupt (Job) Labarrére (André) Bécam (Marc) Bruné (Paulin) Daillet (Jean-Marie)

Michel) Emmanuelli (Henri) Laborde (Jean) Bechter (Jean-Pierre) Bussereau (Dominique) Dalbos

	

(Jean-Claude)
(111e-et-Vilaine) Évin (Claude) Lacombe (Jean) Bégault (Jean) Cabal (Christian) Debré (Bernard)

Bourguignon (Pierre) Fabius (Laurent) Laignel (André) Béguet (René) Caro (Jean-Marie) Debré (Jean-Louis)
Brune (Alain) Fugue( (Alain) Lajoinie (André) Benoit (René) Carré (Antoine) Debré (Michel)
Calmat (Main) Fiszbin (Henri) Mme Lalumière Benouville

	

(Pierre

	

de) Cassabel

	

(Jean-Pierre) Dehaine (Arthur)
Cambolive (Jacques) Fiterman (Charles) (Catherine) Bernard (Michel) Cavaillé (Jean-Charles) Delalande
Carraz (Roland) Fleury (Jacques) Lambert (Jérôme) Bernardet (Daniel) Cazalet (Robert) (Jean-Pierre)
Cartelet (Michel) Florian (Roland) Lambert (Michel) Bernard-Reymond César (Gérard) Delatre (Georges)
Cassaing (Jean-Claude) Forgues (Pierre) Lang (Jack) (Pierre) Chammougon Delattre (Francis)
Castor (Elle) Fourré (Jean-Pierre) Laurain (Jean) Besson (Jean) (Edouard) Delevoye (Jean-Paul)
Cathala (Laurent) Mme Frachon Laurissergues Bichez (Jacques) Chantelat (Pierre) Delfosse (Georges)
Césaire (Aimé) (Martine) (Christian) Bigeard (Marcel) Charbonne) (Jean) Umar (Pierre)
Ceyrac (Pierre) Franceschi (Joseph) Le Baill (Georges) Birraux (Claude) Charié (Jean-Paul) Demange (Jean-Marie)
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Mises au point au sujet du présent scrutin

M . Michel Margnes, porté comme ayant voté « contre » ainsi
que MM . Maurice Adevah-Pceuf, André Borel, Jacques Lavé-
drine, Maurice Pourchon et Jacques Siffre, portés comme
« n'ayant pas pris part au vote », ont fait savoir qu'ils avaient
voulu voter « pour ».

Mise au point au sujet d'un précédent scrutin

A la suite du scrutin n° 452 sur l'amendement n o 265 de
M. Jean-Claude Martinez à l'article 58 du projet de loi de
finances pour 1987 (limitation de la possibilité pour les vérifi-
cateurs de reconstituer le chiffre d'affaires et les bénéfices aux
seuls cas de fraude grave et caractérisée) (Journal officiel,
Débats A .N ., du 15 novembre 1986, page 6383), M. Yvon
Briant, porté comme ayant voté « contre », a fait savoir qu'il
avait voulu « s'abstenir volontairement ».

SCRUTIN (N o 476)
sur l'article 1 er de la proposition de loi, adoptée par le Sénat,

portant adaptation du régime administratif et financier de la
ville de Paris (budget d'investissement de la ville de Paris)

Nombre de votants	 552
Nombre des suffrages exprimés 	 552
Majorité absolue	 277

Pour l'adoption	 549
Contre	 3

L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (211) :

Pour : 191.
Non-votants : 20. - MM. Guy Bêche, Pierre Bernard,

Augustin Bonrepaux, André Borel, Mme Huguette Bou-
chardeau, MM . Jean-Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine),
Alain Brune, Daniel Chevallier, Jean-Pierre Fourré,
Charles Hernu, Frédéric Jalton, Maurice Janetti, Jean-
Jacques Leonetti, Martin Malvy, Jean-Pierre Michel, prési-
dent de séance, Michel Pezet, Charles Pistre, Jacques
Roger-Machart, Jacques Siffre et Michel Vauzelle.

Groupe R .P .R . (158) :
Pour : 155.
Non-votants : 2 . - MM. Jacques Chaban-Delmas, président

de l'Assemblée nationale, et Jean Foyer.

Excusé : I . - M. Xavier Deniau.

Groupe U .D .F . (129) :
Pour : 125.

Contre : 3 . - MM . Willy Diméglio, Jean Roatta et Philippe
Vasseur.

Non-votant : 1 . - M . Jean-Claude Gaudin.

Groupe Front national (R .N .) (33) :

Pour : 33.

Groupe communiste (35) :
Pour : 35.

Non-inscrits (10) :
Pour : 10. - MM. Daniel Bernardet, Robert Borrel, Yvon

Briant, Bruno Chauvierre, Jean Diebold, Hubert Gouze,
Michel Lambert, André Pinçon, Jean Royer et André
Thien Ah Koon.

Demuynck (Christian)
Deniau (Jean-François)
Deprez (Charles)
Deprez (Léonce)
Dermaux (Stéphane)
Desanlis (Jean)
Devedjian (Patrick)
Dhinnin (Claude)
Diebold (Jean)
Diméglio (Willy)
Dominati (Jacques)
Dousset (Maurice)
Drut (Guy)
Dubernard

(Jean-Michel)
Dugoin (Xavier)
Durand (Adrien)
Durieux (Bruno)
Durr (André)
Ehrmann (Charles)
Falala (Jean)
Fanion (André)
Farran (Jacques)
Féron (Jacques)
Ferrand (Jean-Michel)
Ferrari (Gratien)
Fèvre (Charles)
Filon (François)
Fossé (Roger)
Foyer (Jean)
Frédéric-Dupont

(Edouard)
Fréville (Yves)
Fritch (Edouard)
Fuchs (Jean-Paul)
Galley (Robert)
Gantier (Gilbert)
Gastines (Henri de)
Gaudin (Jean-Claude)
Gaulle (Jean de)
Geng (Francis)
Gengenwin (Germain)
Ghysel (Michel)
Giscard d ' Estaing

(Valéry)
Goasduff (Jean-Louis)
Godefroy (Pierre)
Godfrain (Jacques)
Gonelle (Michel)
Gorse (Georges)
Gougy (Jean)
Goulet (Daniel)
Griotteray (Alain)
Grussenmeyer

(Français)
Guéna (Yves)
Guichard (Olivier)
Guichon (Lucien)
Baby (René)
Hamaide (Michel)
Hannoun (Michel)
Mme d'Harcourt

(Florence)
Hardy (Francis)
Hart (Joël)
Hersant (Jacques)
Hersant (Robert)
Houssin (Pierre-Rémy)
Mme Hubert

(Elisabeth)

Hunault (Xavier)
Hyest (Jean-Jacques)
Jacob (Lucien)
Jacquat (Denis)
Jacquemin (Michel)
Jacquot (Main)
Jean-Baptiste (Henry)
Jeandon (Maurice)
Jegou (Jean-Jacques)
Julia (Didier)
Kaspereit (Gabriel)
Kerguéris (Aimé)
Kiffer (Jean)
Klifa (Joseph)
Koehl (Emile)
Kuster (Gérard)
Labbé (Claude)
Lacarin (Jacques)
Lachenaud (Jean-

Philippe)
Lafleur (Jacques)
Lamant (Jean-Claude)
Lamassoure (Alain)
Lauga (Louis)
Legendre (Jacques)
Legras (Philippe)
Léonard (Gérard)
Léontieff (Alexandre)
Lepercq (Amand)
Ligot (Maurice)
Limouzy (Jacques)
Lipkowski (Jean de)
Lorenzini (Claude)
Lory (Raymond)
Louet (Henri)
Mamy (Albert)
Mancel (Jean-François)
Maran (Jean)
Marcellin (Raymond)
Marcus (Claude-

Gérard)
Margnes (Michel)
Manière (Olivier)
Marty (Élie)
Masson (Jean-Louis)
Mathieu (Gilbert)
Mauger (Pierre)
Maujoüan du Gasset

(Joseph-Henri)
Mayoud (Alain)
Mazeaud (Pierre)
Médecin (Jacques)
Mesmin (Georges)
Messmer (Pierre)
Mestre (Philippe)
Micaux (Pierre)
Michel (Jean-François)
Millon (Charles)
Miossec (Charles)
Montastruc (Pierre)
Montesquiou

(Aymeri de)
Mme Moreau (Louise)
Mouton (Jean)
Moyne-Bressand

(Main)
Narquin (Jean)
Nenou-Pwataho

(Maurice)
Nungesser (Roland)

Ornano (Michel d')
Oudot (Jacques)
Paccou (Charles)
Paecht (Arthur)
Mme de Panafieu

(Françoise)
Mme Papon (Christiane)
Mme Papon (Monique)
Parent (Régis)
Pascailon (Pierre)
Pasquini (Pierre)
Pelchat (Michel)
Perben (Dominique)
Perbet (Régis)
Peretti Della Rocca

(Jean-Pierre de)
Péricard (Michel)
Peyrefitte (Alain)
Pinte (Etienne)
Poniatowski

(Ladislas)
Poujade (Robert)
Préaumont (Jean de)
Proriol (Jean)
Raoult (Eric)
Raynal (Pierre)
Renard (Michel)
Revet (Charles)
Reymann (Marc)
Richard (Lucien)
Rigaud (Jean)
Roatta (Jean)
Robien (Gilles de)
Rocca Serra

(Jean-Paul de)
Rolland (Hector)
Rossi (André)
Roux (Jean-Pierre)
Royer (Jean)
Rufenacht (Antoine)
Saint-Ellicr (Francis)
Salles (Jean-Jack)
Savy (Bernard)
Séguéla (Jean-Paul)
Seitlinger (Jean)
Soisson (Jean-Pierre)
Sourdille (Jacques)
Stasi (Bernard)
Taugourdeau (Martial)
Tenaillon (Paul-Louis)
Terrot (Michel)
Thien Ah Koon

(André)
Tiberi (Jean)
Toga (Maurice)
Toubon (Jacques)
Tranchant (Georges)
Trémège (Gérard)
Ueberschiag (Jean)
Valleix (Jean)
Vasseur (Philippe)
Virapoullé (Jean-Paul)
Vivien (Robert-André)
Vuibert (Michel)
Vuillaume (Roland)
Wagner (Robert)
Weisenhorn (Pierre)
Wiltzer (Pierre-André)

MM.
Abelin (Jean-Pierre)
Adevah-Pceuf

(Maurice)
Alfonsi (Nicolas)
Allard (Jean)

Alphandéry (Edmond)
Anciant (Jean)
André (René)
Ansan (Gustave)
Ansquer (Vincent)

Arrighi (Pascal)
Asensi (François)
Auberger (Philippe)
Aubert (Emmanuel)
Aubert (François d ' )M . Xavier Deniau.

N'ont pas pris part au vote

D'une part :

M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée natio-
nale, et M . Jean-Pierre Michel, qui présidait la séance.

D'autre part :

MM . Maurice Adevah-Pceuf, André Borel, Jacques Lavé-
drine, Maurice Pourchon et Jacques Siffre.

Excusé ou absent par congé

(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3 du règlement)

Ont voté pour
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Auchedé (Rémy) Calmat (Alain) Desanlis (Jean) Goux (Christian) Le Foll (Robert) Mme Nevoux
Audinot (Gautier) Cambolive (Jacques) Descaves (Pierre) Gouze (Hubert) Lefranc (Bernard) (Paulette)
Auroux (Jean) Caro (Jean-Marie) Deschamps

	

(Bernard) Gremetz (Maxime) Le Garrec (Jean) Notebart (Arthur)
Mme Avice (Edwige) Carraz (Roland) Deschaux-Beaume Grimont (Jean) Legendre (Jacques) Nucci (Christian)
Ayrault (Jean-Marc) Carré (Antoine) (Freddy) Griotteray (Alain) Legras (Philippe) Nungesser (Roland)
Bachelet (Pierre) Cartelet (Michel) Dessein

	

(Jean-Claude) Grussenmeyer Le Jaouen (Guy) Oehler (Jean)
Bachelot (François) Cassahel

	

(Jean-Pierre) Destrade

	

(Jean-Pierre) (François) Lejeune (André) Ornano (Michel d ')
Bade( (Jacques) Cassaing (Jean-Claude) Devedjian (Patrick) Guéna (Yves) Le Meur (Daniel) Ortet (Pierre)
Baeckeroot

	

(Christian) Castor (Elie) Dhaille (Paul) Guichard (Olivier) Lemoine (Georges) Mme Osselin
Balligand Cathala (Laurent) Dhinnin (Claude) Guichon (Lucien) Lengagne (Guy) (Jacqueline)

(Jean-Pierre) Cavaillé (Jean-Charles) Diebold (Jean) Guyard (Jacques) Léonard (Gérard) Oudot (Jacques)
Rapt (Gérard) Cazalet (Robert) Domenech (Gabriel) Haby (René) Léontieff

	

(Alexandre) Paccou (Charles)
Barailla (Régis) Césaire (Aimé) Dominati (Jacques) Mage (Georges) Le Pen (Jean-Marie) Paecht (Arthur)
Barate (Claude) César (Gérard) Dousset (Maurice) Hamaide (Michel) Le Pensec (Louis) Mme de Panafieu
Barbier (Gilbert) Ceyrac (Pierre) Douyère (Raymond) Hannoun (Michel) Lepercq (Arnaud) (Françoise)
Barde( (Jean) Chaboche (Dominique) Drouin (René) Mme d'Harcourt Mme Leroux (Ginette) Mme Papon (Christiane)
Bardin (Bernard) Chambrun (Charles de) Drut (Guy) (Florence) Leroy (Roland) Mme Papon (Monique)
Barnier (Michel) Chammougon Dubernard Hardy (Francis) L i got (Maurice) Parent (Régis)
Barrau (Alain) (Edouard) (Jean-Michel) Hart (Joël) Limouzy (Jacques) Pascallon (Pierre)
Barre (Raymond) Chanfrault (Guy) Ducoloné (Guy) Herlory (Guy) Lipkowski (Jean de) Pasquini (Pierre)
Barrot (Jacques) Chantelat (Pierre) Mme Dufoix Hermier (Guy) Loncle (François) Patriat (François)
Barthe

	

(Jean-Jacques) Chapuis (Robert) (Georgina) Hersant (Jacques) Lorenzini (Claude) Pelchat (Michel)
Bartolone (Claude) Charbonne) (Jean) Dugoin (Xavier) Hersant (Robert) Lory (Raymond) Pénicaut
Bassinet (Philippe) Charié (Jean-Paul) Dumas (Roland) Hervé (Edmond) Louez (Henri) (Jean-Pierre)
Baudis (Pierre) Charles (Serge) Dumont (Jean-Louis) Hervé (Michel) Louis-Joseph-Dogué Perben (Dominique)
Baume) (Jacques) Charroppin (Jean) Durand (Adrien) Hoarau (Elie) (Maurice) Perbet (Régis)
Bayard (Henri) Chartron (Jacques) Durieux (Bruno) Mme Hoffmann Mahéas (Jacques) Perdomo (Bonald)
Bayrou (François) Charzat (Michel) Durieux (Jean-Paul) (Jacqueline) Malandain (Guy) Peretti Della Rocca
Beaufils (Jean) Chasseguet (Gérard) Durr (André) Holeindre (Roger) Mamy (Albert) (Jean-Pierre de)
Beaujean (Henri) Chastagnol (Alain) Durupt (Job) Houssin

	

(Pierre-Rémy) Mancel (Jean-François) Péricard (Michel)
Beaumont (René) Chauveau Ehrmann (Charles) Mme Hubert Maran (Jean) Pesce (Rodolphe)Bécam (Marc) (Guy-Michel) Emmanuelli (Henri) (Elisabeth) Marcellin

	

(Raymond) Peuziat (Jean)
Bechter (Jean-Pierre) Chauvierre (Bruno) Évin (Claude) Huguet (Roland) Marchais (Georges) Peyrat (Jacques)Bégault (Jean) Chénard (Alain) Fabius (Laurent) Hunault (Xavier) Marchand (Philippe) Peyrefitte (Alain)
Béguet (René) Chevénement (Jean- Falala (Jean) Hyest (Jean-Jacques) Marcus (Claude- Peyre( (Michel)Bellon (André) Pierre) Fanion (André) Jacob (Lucien) Gérard) Peyron (Albert)Belorgey (Jean-Michel) Chollet (Paul) Farran (Jacques) Mme Jacq (Marie) Margnes (Michel) Mme Piat (Yann)Benoit (René) Chomat (Paul) Faugaret (Alain) Mme Jacquaint Marlière (Olivier) Pierret (Christian)Benouville

	

(Pierre

	

de) Chometon (Georges) Féron (Jacques) (Muguette) Martinez (Jean-Claude) Pinçon (André)Bérégovoy (Pierre) Chouat (Didier) Ferrand

	

(Jean-Michel) Jacquat (Denis) Marty (Élie) Pinte (Etienne)Bemard (Michel) Chupin

	

(Jean-Claude) Ferrari (Gratien) Jacquemin (Michel) Mas (Roger) PoniatowskiBernardet (Daniel) Claisse (Pierre) Fèvre (Charles) Jacquot (Alain) Masson (Jean-Louis) (Ladislas)Bernard-Reymond Clément (Pascal) Fillon (François) Jalkh (Jean-François) Mathieu (Gilbert) Poperen (Jean)(Pierre) Clert (André) Fiszbin (Henri) Jarosz (Jean) Mauger (Pierre) Porelli (Vincent)Berson (Michel)
Besson (Jean)

Coffineau (Michel)
Cointat (Michel)

Fiterman (Charles)
Fleury (Jacques)

Jean-Baptiste

	

(Henry)
Jeandon (Maurice)

Maujoiian du Gasset
(Joseph-Henri) Porteu de La Moran-

Besson (Louis) Colin (Daniel) Florian (Roland) Jegou (Jean-Jacques) Mauroy (Pierre) dière (François)

Bichez (Jacques) Colin (Georges) Forgues (Pierre) Jospin (Lionel) Mayoud (Alain) Portheault

Bigeard (Marcel) Collomb (Gérard) Fossé (Roger) Josselin (Charles) Mazeaud (Pierre) (Jean-Claude)
Billardon (André) Colombier (Georges) Mme Frachon Journet (Alain) Médecin (Jacques) Poujade (Robert)

Billon (Alain) Colonna (Jean-Hugues) (Martine) Joxe (Pierre) Mégret (Bruno) Pourchon (Maurice)
Birraux (Claude) Combrisson (Roger) Franceschi (Joseph) Julia (Didier) Mellick (Jacques) Prat (Henri)

Blanc (Jacques) Corrèze (Roger) Frèche (Georges) Kaspereit (Gabriel) Menga (Joseph) Préaumont (Jean de)
Bleuler (Pierre) Couanau (René) Frédéric-Dupont Kerguéris (Aimé) Mercieca (Paul) Proriol (Jean)

Blot (Yvan) Couepel (Sébastien) (Edouard) Kiffer (Jean) Mermaz (Louis) Proveux (Jean)
Blum (Roland) Cousin (Bertrand) Freulet (Gérard) Klifa (Joseph) Mesmin (Georges) Puaud (Philippe)
Bockel (Jean-Marie) Couturier (Roger) Fréville (Yves) Koehl (Emile) Messmer (Pierre) Queyranne

	

(Jean-Jack)
Bocquet (Main) Couve (Jean-Michel) Fritch (Edouard) Kucheida

	

(Jean-Pierre) Mestre (Philippe) Quilés (Paul)
Mme Boisseau Couveinhes (René) Fuchs (Gérard) Kuster (Gérard) Métais (Pierre) Raoult (Eric)

(Marie-Thérèse) Cozan (Jean-Yves) Fuchs (Jean-Paul) Labarrère (André) Metzinger (Charles) Ravassard (Noël)
Bollengier-Stragier Crépeau (Michel) Galley (Robert) Labbé (Claude) Mexandeau (Louis) Raynal (Pierre)

(Georges) Mme

	

Cresson

	

(Edith) Gantier (Gilbert) Laborde (Jean) Micaux (Pierre) Renard (Michel)
Bompard (Jacques) Cuq (Henri) Garmendia (Pierre) Lacarin (Jacques) Michel (Claude) Reveau (Jean-Pierre)
Bonhomme (Jean) Daillet (Jean-Marie) Mme Gaspard Lachenaud (Jean- Michel (Henri) Revet (Charles)
Bonnemaison (Gilbert) Dalbos

	

(Jean-Claude) (Françoise) Philippe) Michel

	

(Jean-François) Reymann (Marc)
Bonnet (Alain) Darinot (Louis) Gastines (Henri de) Lacombe (Jean) Millon (Charles) Reyssier (Jean)
Bordu (Gérard) Debré (Bernard) Gaulle (Jean de) Lafeur(Jacques) Miossec (Charles) Richard (Alain)
Borotra (Franck) Debré (Jean-Louis) Gayssot

	

(Jean-Claude) Laignel (André) Mitterrand (Gilbert) Richard (Lucien)
Borrel (Robert) Debré (Michel) Geng (Francis) Lajoinie (André) Montastruc (Pierre) Rigal (Jean)
Boucheron (Jean- Dehaine (Arthur) Gengenwin

	

(Germain) Mme Lalumière Montdargent

	

(Robert) Rigaud (Jean)
Michel) (Charente) Dehoux (Marcel) Germon (Claude) (Catherine) Montesquiou Rigout (Marcel)

Bourg-Broc (Bruno) Delalande Ghysel (Michel) Lamant

	

(Jean-Claude) (Aymeri de) Rimbault (Jacques)
Bourguignon (Pierre) (Jean-Pierre) Giard (Jean) Lamassoure (Alain) Mme Mora Robien (Gilles de)
Bousquet (Jean) Delatre (Georges) Giovannelli (Jean) Lambert (Jérôme) (Christiane) Rocard (Michel)
Mme Boutin Delattre (Francis) Giscard d' Estaing Lambert (Michel) Mme Moreau (Louise) Rocca Serra

(Christine) Delebarre (Michel) (Valéry) Lang (Jack) Moulinet (Louis) (Jean-Paul de)
Bouvard (Loic) Delehedde (André) Goasduff

	

(Jean-Louis) Lauga (Louis) Mouton (Jean) Rodet (Alain)
Bouvet (Henri) Delevoye (Jean-Paul) Godefroy (Pierre) Laurain (Jean) Moutoussamy

	

(Ernest) Rolland (Hector)
Branger (Jean-Guy) Delfosse (Georges) Godfrain (Jacques) Laurissergues Moyne-Bressand Rossi (André)
Brial (Benjamin) Delm..r (Pierre) Mme Goeuriot (Christian) (Alain) Rostolan (Michel de)
Briane (Jean) Demange (Jean-Marie) (Colette) Lavédrine (Jacques) Nallet (Henri) Mme Roudy (Yvette)
Briant(Yvon) Demuynck

	

(Christian) Gollnisch (Bruno) Le Baill (Georges) Narquin (Jean) Roussel (Jean)
Brocard (Jean) Deniau (Jean-François) Gonelle (Michel) Mme Lecuir (Marie- Natiez (Jean) Roux (Jacques)
Brochard (Albert) Deprez (Charles) Gorse (Georges) France) Mme Neiertz Roux (Jean-Pierre)
Bruné (Paulin) Deprez (Léonce) Gougy (Jean) Le

	

Déaut

	

(Jean-Yves) (Véronique) Royer (Jean)
Bussereau (Dominique) Dermaux (Stéphane) Goulet (Daniel) Ledran (André) Nenou-Pwataho Rufenacht (Antoine)
Cabal (Christian) Derosier (Bernard) Gourmelon (Joseph) Le Drian (Jean-Yves) (Maurice) Saint-Ellier (Francis)
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Saint-Pierre Sourdille (Jacques) Mme Toutain
(Dominique) Spieler (Robert) (Ghislaine)

Sainte-Marie

	

(Michel) Stasi (Bernard) Tranchant (Georges)
Salles (Jean-Jack) Mme Stiévenard Mme Trautmann
Sanmarco (Philippe) (Gisèle) (Catherine)
Santrot (Jacques) Stirbois (Jean-Pierre) Trémège (Gérard)
Sapin (Michel) Stim (Olivier) Ueberschlag (Jean)
Sarre (Georges) Strauss-Kahn Vadepied (Guy)

Savy (Bernard) (Dominique) Valleix (Jean)

Schenardi Mme Sublet Vergés (Paul)

(Jean-Pierre) (Marie-Josèphe) Virapoullé

	

(Jean-Paul)

Schreiner (Bernard) Sueur (Jean-Pierre)
Vivien (Main)

Schwartzenberg Taugourdeau (Martial)
Vivien

	

(Robert-André)
Vuibert (Michel)

(Roger-Gérard) Tavernier (Yves) Vuillaume (Roland)
Séguéla (Jean-Paul) Tenaillon

	

(Paul-Louis) Wacheux (Marcel)
Seitlinger (Jean) Terrot (Michel) Wagner (Georges-Paul)
Sergent (Pierre) Théaudin (Clément) Wagner (Robert)
Mme Sicard (Odile) Thiers Ah Koon Weisenhom (Pierre)
Sirgue (Pierre) (André) Welter (Gérard)
Soisson (Jean-Pierre) Tiberi (Jean) Wiltzer

	

(Pierre-André)
Souchon (René) Toga (Maurice) Worms (Jean-Pierre)
Mme Soum (Renée) Toubon (Jacques) Zuccarelli (Émile)

Ont voté contre

MM . Willy Diméglio, Jean Roatta et Philippe Vasseur.

N'ont pas pris part au vote

D'une part :

M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée natio-
nale, et M . Jean-Pierre Michel, qui présidait la séance .

D'autre part :

MM. Guy Bêche, Pierre Bernard, Augustin Bonrepaux,
André Borel, Mme Huguette Bouchardeau, MM . Jean-Michel
Boucheron (Ille-et-Vilaine), Alain Brune, Daniel Chevallier,
Jean-Pierre Fourré, Jean Foyer, Jean-Claude Gaudin, Charles
Hernu, Frédéric Jalton, Maurice Janetti, Jean-Jacques Leonetti,
Martin Malvy, Michel Pezet, Charles Pistre, Jacques Roger-
Machart, Jacques Siffre et Michel Vauzelle.

Excusé ou absent par congé
(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3 du règlement)

M . Xavier Deniau.

Mises au point au sujet du présent scrutin

MM. Guy Bêche, Pierre Bernard, Augustin Bonrepaux,
André Borel, Mme Huguette Bouchardeau, MM . Jean-Michel
Boucheron (Ille-et-Vilaine), Alain Brune, Daniel Chevallier,
Jean-Pierre Fourré, Charles Hernu, Frédéric Jalton, Maurice
Janetti, Jean-Jacques Leonetti, Martin Malvy, Michel Pezet,
Charles Pistre, Jacques Roger-Machart, Jacques Siffre et
Michel Vauzelle, portés comme « n'ayant pas pris part au
vote », M . Jean Foyer, ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter
« pour ».

Mise au point au sujet d'un précédent scrutin

A la suite du scrutin n° 452 sur l 'amendement n° 265 de
M. Jean-Claude Martinez à l'article 58 du projet de loi de
finances pour 1987 (limitation de la possibilité pour les vérifi-
cateurs de reconstituer le chiffre d'affaires et les bénéfices aux
seuls cas de fraude grave et caractérisée) (Journal officiel,
Débats A .N ., du 15 novembre 1986, page 6384), M. Yvon
Criant, porté comme ayant voté « contre », a fait savoir qu'il
avait voulu « s ' abstenir volontairement ».
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