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COMPTE RENDU INTEGRAL

PRÉSIDENCE DE M . LOÏC BOUVARD,
vice-président

La séance est ouverte à vingt et une heures quinze.

M. lu président . La séance est ouverte.

1

STATUT DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE CORSE

Communication relative à la désignation
d'une commission mixte paritaire

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

« Paris, le 22 mars 1991.
« Monsieur le président,
« Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitu-

tion, j'ai l'honneur de vous faire connaitre que j'ai, décidé
de provoquer la réunion d'une commission mixte pari-
taire chargée de proposer un texte sur les dispositions,
restant en discussion, du projet de loi portant statut de la
collectivité territoriale de Corse.

« Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence,
inviter l'Assemblée nationale à désigner ses représentants
à cet organisme.

« J'adresse ce jour à M . le président du Sénat une
demande tendant aux mêmes fins.

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

Cette communication a été notifiée à M . le président de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l ' administration générale de la République.

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant le
lundi 25 mars 1991, à quinze heures.

A l ' expiration de ce délai, elles seront affichées.
Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre

de sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédiate-
ment.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin.

2

RAPPEL AU RÈGLEMENT

M. Henry Jean-Baptiste . Je demande la parole pour un
rappel au règlement.

M. Io président. La parole est à M . Henry Jean-Baptiste,
pour un rappel au règlement.

M . Henry Jean-Baptiste . Monsieur le président, ce
rappel au règlement se fonde sur l'article 58, alinéa I de
notre règlement, car il a pour objet d'apporter une informa-
tion plus complète à l'Assemblée à propos d ' une appréciation
formulée cet après-midi, à savoir que Mayotte aurait été
"oubliée" - je cite le terme dont il a été fait usage - dans
l 'application de la loi sur le regroupement des élections can-
tonales et régionales .

M . Michel Delebarre, ministre d'Etat, ministre de la ville.
L ' appréciation a été portée par M . Pandraud ?

M. Henry Jean-Baptiste . Exactement ! En effet . Or il
n'en est rien, et je tiens à rassurer M . Pandraud à ce sujet,
bien qu'il ne soit pas là !

M . le ministre d'Etat, ministre de la ville . Il arrive !
(Sourires.)

M. Henry Jean-Baptiste . Il sera tout à fait inexact de
parler d'oubli . Je m'en suis d'ailleurs expliqué avec M . Pan-
draud . La réalité est toute différente . Après discussion, après
consultation de très éminents juristes, il . est apparu que
Mayotte n'ayant pas d'organisation régionale ni même, hélas,
d ' organisation départementale, alors que nous le réclamons
depuis longtemps - nous finirons bien par être entendus - il
était impose ible juridiquement de nous appliquer ces disposi-
tions législatives . Telle est la réalité.

Pour la bonne information de l'Assemblée, j'ajoute que des
dispositions sont prises pour assurer, si j'ose dire, le " rattra-
page". Nous voterons dans quelques années au même
rythme, je veux dire aux mêmes dates que tout le monde.

M . le ministre d'Etat, ministre de la ville . Tout à fait.
M. Pierre Mazeaud . Monsieur le président, sur cette ques-

tion, je désire répondre d'un mot pour rassurer mon collègue.

M. le président. Vous vous substituez à M . Pandraud, si
je comprends bien !

M. Pierre Mazeaud. Notre collègue Jean-Baptiste a tout à
fait raison. Je ne crois pas trahir un secret en disant que c'est
ce qui est produit dans la note du Conseil d ' Etat.

M. Henry Jean-Baptiste . Exactement.
M. le président . Je vous remercie, monsieur Henry Jean-

Baptiste, pour cette mise au point.

3

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT

Suite de la discussion,
après déclaration d 'urgence, d 'un projet de loi

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion, après déclaration d ' urgence, du projet de loi por-
tant réforme de la dotation globale de fonctionnement des
communes, instituant une solidarité financière entre les com-
munes d ' Ile-de-France et modifiant le code des communes
(n0s 1899, 1907).

Cet après-midi, l 'Assemblée a poursuivi l'examen des
articles et s'est arrêtée à l'amendement n° 157 avant l'ar-
ticle 7 . Je rappelle que le Gouvernement a demandé la
réserve des votes sur tous les articles et amendements.

Mes chers collègues, je sais pouvoir compter sur votre
bonne volonté, afin que nous en terminions avant minuit.

Avant l'article 7 (suite)

M . le président . Je rappelle les termes de l'intitulé du
titre Il avant l'article 7 .

TITRE II
DE LA SOLIDARITÉ

ENTRE LES COMMUNES D'ILE-DE-FRANCE

Je rappelle également les termes de l ' amendement n o 157,
présenté par MM. Serge Charles, Toubon, Tiberi, Poujade,
Raoult, Pandraud, Mazeaud, Juppé, Dominique Perb n et les
membres du groupe R .P.R .
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Cet amendement est ainsi rédigé :
« Avant l'article 7, supprimer l'intitulé :
« Titre Il : De la solidarité entre les communes d'lle-

de-France .»

La parole est à M . Pierre Mazeaud.

M . Pierre Mazeaud . Monsieur le ministre d'Etat, ministre
de la ville, nous en arrivons au titre II du projet, qui, en
réalité, pourrait apparaître comme un texte à part contenant
des dispositions spécifiques peur Paris et à la région Ile-de-
France.

Dans l'exposé sommaire de notre amendement n° 157,
nous signalons que les dispositions contenues dans le titre Il
nous paraissent contraires à la Constitution - dans la discus-
sion de l'exception d'irrecevabilité, je me suis efforcé égale-
ment de . le démontrer.

M . Michel Delebarre, ministre d'Etat, ministre de la ville.
Avec talent !

M . Pierre Mazeaud . Merci, monsieur le ministre d'Etat, je
vais rougir, mais c ' est vous qui avez dit le mot.

M . le ministre d'Etat, ministre de la ville . Je l'ai dit, en
effet.

M. Pierre Mazeaud. Je vais revenir très brièvement sur ce
point puisque, ainsi que vous l ' avez rappelé, monsieur le pré-
sident, je me suis engagé personnellement, et à travers moi
mon groupe, à ce que, nous en ayons fini au plus tard à
minuit . Je tiendrai mon engagement mais non sans observer
une fois de plus l'absence du rapporteur pour avis dont Dieu
sait que la compétence est essentielle pour la poursuite de ce
débat !

M. René Dosière, rapporteur de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République. Rassurez-vous, il va venir !

M . Pierre Mazeaud . Cela étant, monsieur le ministre
d'Etat, la question posée par notre collègue Jean-Baptiste au
sujet de Mayotte me conduit - je n'y pensais point, d 'em-
blée - à vous en poser directement une autre.

Je m'étais d'ailleurs déjà permis de vous en parler en sou-
tenant l'exception d'irrecevabilité . Vous n'y aviez point
répondu. J'avais observé en guise de préambule, que vous
aviez, ainsi que votre collègue M . Marchand, ministre de l'in-
térieur, évoqué au cours de votre audition par la commission
des lois l'avis du Conseil d'Etat sur le texte que vous nous
proposez et notamment sur le titre Il . Vous nous aviez
indiqué, et nous le retrouverons au Journal officiel, que sans
doute ces dispositions n'étaient pas inconstitutionnelles mais
qu'il n'en demeurerait pas moins vrai qu ' elles posaient un
certain nombre de problèmes . Et je vous avais fait part de
mon étonnement de voir un membre du Gouvernement, si
éminent soit-il, faire connaître l'avis du Conseil d 'Etat.
Encore que je reconnaisse que cet avis « appartient », en
quelque sorte, au Gouvernement ; j 'avais ajouté, et vous
m'excuserez bien sûr de compléter des informations que vous
auriez dû nous donner vous-même lors de votre audition,
qu'au-delà, de ce que vous nous aviez précisé, le Conseil
d'Etat avait disjoint le titre II, en précisant que les disposi-
tions prises par le Conseil constitutionnel en 1989 ne sem-
blaient pas devoir s'appliquer.

Je souhaiterais connaître bien sûr votre avis sur ce point,
car au-delà d'une certaine conception de la déontologie, il
serait anormal que le Gouvernement fasse connaître les avis
du Conseil d'Etat - encore que je reconnaisse que cela lui
appartient - de façon incomplète, n'utilisant que ce qui pour-
rait paraître lui servir. Je le dis d'autant plus volontiers que
nous avons déposé, mon collègue Pandraud et moi-même,
une proposition de loi afin que les avis du Conseil d'Etat
soient désormais publiés.

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . C 'est autre
chose 1

M. Pierre Mazeaud. Puisque nous apprenons tout cela
par le biais de la presse, ou de conversations, j'insiste afin
que chacun puisse utiliser les avis du Conseil d'Etat en
quelque sorte pour son bénéfice . Il serait de loin préférable,
pour nos travaux préparatoires, et avant même que nous sou-
levions éventuellement un recours devant le Conseil constitu-

tionnel, que nous connaissions tous l'avis du Conseii d'Etat.
Que le Gouvernement en tienne compte ou non, c'est tout à
fait son droit . Je connais votre rigueur et votre honnêteté
intellectuelle, que je ne mets d'ailleurs absolument pas en
cause, mais comment voulez-vous que l'opinion publique, ne
connaissant de l'avis du Conseil d'Etat que ce que vous avez
bien voulu nous en dire, donc une partie de l'avis - j'ai sous
les yeux le compte rendu de la commission des lois -, que
l'opinion publique donc puisse se faire une idée juste de
l'avis du Conseil d'Etat ? Je ne dis pas - monsieur le
ministre, vous me connaissez - qu'il y avait chez vous une
quelconque arrière-pensée . Je suis convaincu du contraire.

Mais il faut savoir, et je tiens à rétablir la vérité, c'est-à-
dire à compléter ce que vous nous avez dit à la commission
des lois - qu'en réalité le Conseil a disjoint le titre U . II a
considéré que si le titre Il ne lui appa raissait pas directement
contraire à la Constitution, il n'en demeurait pas moins qu'il
posait quelques problèmes et qu ' il n'y avait pas lieu de se
servir de la jurisprudence de 1989 du Conseil constitutionnel
pour affirmer la constitutionnalité de ce titre.

Je laisse là ce débat : en tant que ministre d'Etat, vous
avez une autorité certaine auprès du Gouvernement, notam-
ment du Premier ministre et j'insiste auprès de vous pot. : que
l'on regarde de très près la proposition Pandraud-Mazeaud.
Il serait en effet nécessaire de faire connaître désormais
publiquement les avis du Conseil d'Etat pour éviter que l'on
ne se serve ici ou là de ce que nous pouvons entendre . Ainsi
les travaux préparatoires et le recours devant le Conseil
constitutionnel seraient facilités.

Monsieur le ministre, vous me répondrez tout à l'heure sur
ce problème qui est je crois d'importance. Il est bon de mon-f
lier que le titre Il a effectivement soulevé quelques difficultés'
de caractère institutionnel . Et je ne vais pas revenir sur ce
que nous avons dit à propos de l'exception d'irrecevabilité.
C'est moi-même qui l'ai soutenue et M . Floche.

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Avec autant
de talent l'un et l'autre !

M. Pierre Mazeaud. . . . s'y est opposé . Je crois pouvoir
dire qu'il y a incontestablement un problème juridique et
qu'il était bon d'en débattre.

D'ailleurs, j 'imagine que dans la mesure où nos's n'aurions
pas satisfaction sur l'amendement de notre collègue Richard,
dont je regrette encore une fois l'absence - cet amendement
m'imposait en quelque sorte, là était son habileté, de ne plus
me servir des articles 34 et 72 de la Constitution -, dans la
mesure où le Gouvernement semble ne pas le retenir, il m'ap-
partiendra naturellement de faire un recours devant le
Conseil constitutionnel.

Je maintiens - c'est mon droit - que les articles 34 et 72 de
la Constitution, en ce qu 'il traitent non seulement de l'auto-
nomie de l ' administration des collectivités locales mais, par
là même, de la gestion de leurs ressources, posent un pro-
blème de constitutionnalité au regard des dispositions qui
créent un prélèvement sur un certain nombre de communes.
En effet, même si ce prélèvement, je vous l'accorde, est faible
- 5 p . 100 - il en résulte que l ' autonomie d'administration et
de gestion de ces communes ne joue plus, par définition, sur
la totalité de leurs recettes . Mais nous verrons ce que dira le
Conseil constitutionnel à cet égard, bien que je continue à
espérer, et je l ' ai dit en défendant l'exception d'irrecevabilité,
que l'on -etienne l'amendement de notre collègue Richard.
Pour ma part - je n'engage naturellement que moi-même - je
le voterais dans la mesure où il m'interdirait en quelque sorte
d'aller devant le Conseil constitutionnel, du moins en invo-
quant les articles 34 et 72.

Reste l 'article 2 . Compte tenu de l'engagement que j 'ai
pris, et que je maintiens, je ne veux pas, monsieur le
ministre, reprendre une longue discussion . (Exclamations sur
les bancs du groupe socialiste;. ..

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville. C ' est bien
parti !

M. Pierre Mazeaud . Oh si vous voulez, je peux parler
six ou sept heures !

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Je le sais !

M . Francis Delattre . Ne vous croyez pas forcé de l'en-
courager, monsieur le ministre ! (Sourires.)
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M . Pierre Mazeaud . Mais je n'irai pas jusque-là, je fati-
guerais tout le monde. . . (Sourires.)

Je voudrais juste revenir brièvement sur la notion d'égalité
devant la loi énoncée à l'article 2, pour inviter le Gouverne-
ment à ne plus légiférer comme il le fait aujourd'hui, à ne
plus faire, dans la loi, qui doit être par définition générale
dans son application, de cas particuliers.

Au-delà même du débat qui nous concerne ce soir, il y a là
un problème fondamental pour le législateur et bien sûr pour
le Gouvernement, qui propose les projets de loi à la sanction
du Parlement . Il ne faut pas, à mon sens, traiter d'abord de
cas particuliers pour envisager ensuite la généralisation des
règles qu'on leur applique . Je m'explique, monsieur le
ministre, parce que c'est important, et je sais que votre saga-
cité juridique vous permettra de suivre le raisonnement qu'en
deux minutes je me propose de développer.

La décision du Conseil constitutionnel sur la Corse, sur
laquelle vous semblez aujourd'hui appuyer votre rhétorique,
concluait qu'il n ' y avait pas d'inconstitutionnalité à proposer
un nouveau mode de scrutin peur cette région dans la
mesure où un mode de scrutin identique serait ensuite
appliqué aux autres régions . Vous me permettrez de dire
- car nous sommes en droit, en tant que citoyens, de criti-
quer les décisions du Conseil constitutionnel tout en recon-
naissant qu'elles doivent s'appliquer - qu'il n'est quand
même pas normal qu ' une décision du Conseil constitutionnel
soit soumise à une condition résolutoire, car cela imposait au
Gouvernement de prévoir pour les autres régions de France
le même régime que celui qui avait été adopté pour la Corse.

M. Jean-Jacques Hyest . Au Gouvernement et au Parle-
ment !

M. Pierre Mazeaud . J'y viens, mon cher collègue.
Le Gouvernement avait incontestablement de bonnes

raisons d'appliquer à la région Corse Lei made de scrutin
pour les élections régionales . Mais il s'est trou, pris, à cause
de cette décision du Conseil constitutionnel que je persiste à
contester, dans une sorte d'engrenage qui lui a imposé de
proposer au Parlement un mode de scrutin identique pour
l'ensemble des régions de l'Hexagone.

Il y a là, de la part du Conseil constitutionnel, une attitude
prûfondément critiquable . Jamais, à .ma connaissance, un
juge, quel qu'il soit, n'a encore rendu une décision sous
condition résolutoire. Que serait-il advenu, en effet - car
nous ne savons rien de la sanction - si le Parlement n'avait
pas suivi le Gouvernement ou si le Gouvernement avait pro-
posé d'autres dispositions pour l'ensemble de l'Hexagone
alors qu 'il était « tenu », en quelque sorte, par le Conseil
constitutionnel ?

Encore une fois, je sais votre compétence . A l'époque où
j 'étais président de la commission des lois, j'ai pu constater
- et je me sens d ' autant plus fondé à rappeler cet heureux
souvenir que mon successeur n'est pas aujourd'hui à vos
côtés - toute l'autorité dont vous faisiez preuve au sein de
cette commission . Je vous demande donc, monsieur le
ministre d'Etat, de bien réfléchir à l'objection que je formule.
Ca:, au regard de l ' article 2, la question de constitutionnalité
que pose notre débat est identique à celle que nous avons
connue pour la Corse . ..

Mais vous semblez penser que je ne tiendrai pas mon
engagement . Je le tiendrai, n'ayez aucune crainte !

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . J'ai toute
confiance !

M . Pierre Mazeaud . Maintenant, voilà ce qui va se
passer.

Je rappelle d'abord que nous instituons une sorte de statut
particulier pour Paris et l'Ile-de-France alors que la notion
de solidarité, vous nous l'avez dit avec beaucoup de foi et
d'honnêteté, concerne l'ensemble de notre pays . Je dirai
même qu'elle dépasse l'Hexagone puisque, au travers des
crédits de la coopération, par exemple, et je m'en félicite,
nous manifestons notre solidarité aux pays défavorisés.

Dès lors, dans le cadre de cette solidarité de caractère
national, il eût fallu, pour éviter que nous n'envisagions un
recours devant le Conseil constitutionnel sur le fondement de
l'article 2, que les dispositions prévues pour Paris et 1'11e-de-
France le soient également pour toutes les autres régions, en
dehors de la procédure contractuelle qui existe déjà dans le

cadre des contrats de plan. Dorénavant, en effet, pour Paris
et 1'11e-de-France, il ne s'agira plus d'une procédure contrac-
tuelle, mais de dispositions législatives, en admettant, bien
entendu, que votre texte soit voté.

C'est là que gnon problème se pose. Et je vous le soumets
sans aucune animosité, car j'aimerais entendre vos réponses.
Votre texte une fois voté, est-ce à dire que ce qui est proposé
aujourd'hui à titre particulier pour 1'11e-de-France le sera
demain de façon générale pour l'ensemble des réglons de
notre pays ? Car ce qui est vrai en Ile-de-France pour les
disparités entre Paris et les banlieues est tout aussi vrai dans
ma région de Rhône-Alpes entre Lyon et les villes avoisi-
nantes. Ce l'est également dans votre région, et peut-être plus
que dans d'autres, car vous avez de graves problèmes de soli-
darité, auxquels vous avez déjà répondu de façon volontaire
par les contrats de plan.

Est-ce à dire que, demain, vous nous proposerez un autre
texte qui généralisera le mécanisme spécifique que vous insti-
tuez aujourd'hui ? Car si tel n'est pas le cas, je crois qu 'en
vertu de la décision du Conseil constitutionnel sur la Corse,
vous vous retrouverez inévitablement dans une situation sans
issue, dans une sorte de « seringue » dont vous ne pourrez
sortir !

Admettons - je n'en suis pas certain, mais c'est l'un des
deux cas de figure - que le Conseil constitutionnel nous
donne raison :sur l'article 2 . Vous serez tenu de refaire votre
texte en proposant au Parlement de soumettre toutes les
régions au même régime que celui que vous voulez imposer à
Paris et à 1'11e-de-France.

Supposons - deuxième cas de figure - que le Conseil
constitutionnel ne nous suive pas et décide, pour des raisons
spécifiques, de laisser Paris et l'Ile-de-France sous le coup du
dispositif qui va être voté . Il restera l'anomalie d ' une déci-
sion prise sous condition résolutoire. Encore une fois, à
moins que vous ne m'apportiez la preuve du contraire, je ne
connais pas de juge qui ait pris des décisions sous condition
résolutoire, sauf, il est vrai, en matière d'ouverture de succes-
sion, mais ce n'est pas la même chose et ce n'est pas le
même juge.

Voilà, monsieur le ministre, les raisons pour lesquelles
nous demandons la suppression du titre II . Je souligne à
nouveau, au moment de conclure, que si le Gouvernement
acceptait l'amendement de notre collègue Alain Richard,
c'est-?-dire la réécriture de l'article 7 qui forme le corps du
titre II, le problème serait différent. Le moyen de recours
fondé sur les articles 34 et 72, c'est-à-dire sur l'autonomie
d'administration et donc de gestion des collectivités locales,
disparaîtrait incontestablement . Seul me resterait, éventuelle-
ment, le fondement de l'article 2 . Mais alors, je ne crains pas
de vous le dire, monsieur le ministre, et peut être vais-je ainsi
vous encourager à accepter l'amendement de l'un des vôtres,
j'hésiterais sans doute à saisir le Conseil constitutionnel au
vu de ce seul article 2 . Dieu sait pourtant qu ' il exprime des
principes fondamentaux, que vous avez vous-même repris à
bon escient : liberté, égalité, fraternité.

Oui, monsieur le ministre, pour la solidarité ! Qu 'on ne
laisse pas supposer que quelque groupe, ici, n'aurait pas la
conscience première de la nécessité de solidarité, quel que
soit notre vote . Mais sachez que nous sommes particulière-
ment respectueux d'une Constitution que nous avons voulue.
Quelle qu 'ait été la position prise à l'époque par vos illustres
prédécesseurs, cette Constitution est désormais la loi fonda-
mentale de notre pays . Efforcez-vous, par la meilleure législa-
tion possible, de ne point la violer . Je sais votre souci et je
suis sûr que vous me répondrez dans ce sens.

Voilà ce que je voulais dire . Je n 'ai pas été trop long. Vous
avez admis que je pouvais l'être plus . Mais, respectueux de
mon engagement, j 'avais décidé de ne point dépasser la
demi-heure . C 'est chose faite ! (Applaudissements sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République .)

M. le président . Mon cher collègue, vos avez fort élo-
quemment mais fort longuement développé vos arguments . Je
pense donc que, dans la suite de la discussion, vous aurez à
coeur de faire preuve d'une grande concision, de telle sorte
que nous puissions respecter notre engagement réciproque.

M . Pierre Mazeaud . Comptez sur moi, monsieur le prési-
dent !

M. le président. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de
la commission des lois sur l'amendement n° 157 ?
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M. René Dosière, rapporteur. Monsieur le président, cet
amendement est fort simple . Il tend à supprimer l'intitulé :
« Titre II : De la solidarité entre les communes d'Ile-de-
France » . Je ne crois pas qu'il soit besoin d'autres commen-
taires.

II n'a pas été soumis à :a commission mais il s'inscrit dans
une logique si contraire non seulement à celle du projet de
loi, mais également à celle des travaux de la commission, que
je ne doute pas que celle-ci l'aurait repoussé.

M. le président . La parole est à M . le ministre d'Etat,
ministre de la ville.

M. le ministre d'Etat, ministre de la villa . Monsieur le
président, mesdames, messieurs les députés, je souscris à la
proposition du rapporteur tendant à repousser l'amendement
que M . Mazeaud a si éloquemment commenté.

M . Pierre Mazeaud . Défendu !

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Celui-ci,
reconnaissant qu'il dépassait le strict objet de l'amendement,
est revenu sur son intervention de mercredi dernier . ..

M. Pierre Mazeaud . Déjà mercredi !

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Eh oui, ce
qui devrait nous rappeler à nos devoirs respectifs, monsieur
Mazeaud.

Vous êtes donc revenu sur votre inte,vention de mercredi
dernier, d ' une manière tout à fait remarquable comme à l'ha-
bitude, puisque votre première partie était intégralement
identique.

M. Jean Tiberi . C ' est normal

M. le ministre d'Etat, ministre de lu ville . Sans papiers
et même sans notes, c'est mieux que normal . Mais ce n'est
pas pour autant anormal, je tiens a le préciser tout de suite.
(Sourires .)

M. Francis Delattre . Il peut faire encore mieux : méfiez-
vous !

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Pour ma part,
je ne cherche ni à concurrencer M . Mazeaud ni à jouer la
pendule . Je ne reprendrai donc pas tous les arguments
qu 'avait avancés, lui aussi avec énormément de talent, M . le
député Floche.

M . Pierre Mazeaud . Tout à fait, c'était un bon débat !

M . le ministre d'Etat, ministre de la ville . . . . en réponse
à l'exception d ' irrecevabilité.

Je tiens simplement à vous dire, monsieur Mazeaud, que je
continue à ne pas partager votre inquiétude . Mais le recours
que vous déposerez sans nul doute permettra de trancher le
débat . Je persiste à penser que la spécificité de la région Ile-
de-France par rapport à l 'objet de notre projet de loi est un
élément qui mérite d'être pris en considération, en raison tant
de l ' a .npleur des problèmes des quartiers en difficulté que de
la distorsion considérable qui existe entre les niveaux de
« capacité » communale . Tout cela me parait justifier, comme
le propose le titre II, l'institution d'un dispositif particulier
pour les communes de la région IIe-de-France . En outre, ce
dispositif particulier touchant les capacités corn : nunaies à la
marge (M. Pierre Mazeaud fait un geste dubitati). ..

Mais si, c'est un élément important pour l'appréciation qui
sera éventuellement rendue.

M. Pierre Mazeaud . Un élément de fait !

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Oui, mais en
limitant l'effet de la mesure, nous avons eu le souci de faire
en sorte que ce dispositif de solidarité ne perturbe pas la
gestion des communes concernées. Cet élément mérite d'être
retenu.

C'est mon ami et collègue Philippe Marchand qui, en com-
mission des lois, a fait valoir la position du Conseil d'Etat.
Vous vous en êtes étonné, mais il l'a fait d'une manière qui
ne me parait pas critiquable . Le Conseil d'Etat, dans la fonc-
tion de conseil du Gouvernement qui était la sienne . ..

M. Pierre Mazeaud . Qui est la sienne

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Qui était la
sienne pour ce texte-là . L'histoire, depuis, s'est écoulée !
(Sourires .) Le conseil d'Etat a donc agi conformément à son
rôle de conseil du Gouvernement et je trouve tout à fait salu-
taire qu'un membre du Gouvernement. . .

M. Pierre Mazoaud . C ' est très bien, en effet.

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . . . . étant
amené à présenter un projet devant la commission des lois, et
surtout devant elle, lui fasse connaître les éléments de l'avis
du Conseil d'Etat qu'il juge indispensables à son informa-
tion.

M . Pierre Mazeaud . L'intégralité de l'avis ! C 'est une
question d'honnêteté et de rigueur.

M . le ministre d'Etat, ministre de la ville . Ni l'une ni
l'autre ne peuvent être mises en cause, s'agissant de M . Phi-
lippe Marchand, qui a été votre collègue à la commission des
lois pendant des années !

M . Pierre Mazeaud . Tout à fait, mais je pense à l'avenir !

M . le ministre d'Etat, ministre de la ville . Il a fait cette
communication de la manière qui lui semblait la plus oppor-
tune pour l'intérêt et de la commission et du texte, et non
pas pour des causes subalternes.

M. Pierre Mazeaud . J'en suis convaincu . Ce n'est pas du
tout un procès d'intention !

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Par ailleurs,
monsieur le président Mazeaud, vous avez soutenu l'idée
d'une publicité des avis du Conseil d'Etat . Je n'ai ni votre
formation, ni votre compétence dans ce domaine . J'ai simple-
ment cru comprendre - mais peut-être me suis-je trompé -
que la notion de confidentialité, voire de secret, est un élé-
ment auquel le. Conseil d'Etat tient énormément comme étant
une des garanties de la sérénité de ses déiibérations . Cette
considération mérite de ne pas être repoussée d'un revers de
main.

L'un des éléments de rapprochement entre votre préoccu-
pation et celle du Conseil d'Etat, réside dans la publication,
chaque année, d'un rapport sur les actes et les réflexions
essentielles du Conseil d'Etat . II est peut-être perfectible,
mais il existe.

Cela étant, je ne suis pas, dans les fonctions que j'occupe
au sein du Gouvernement, à même de répondre à l'intégralité
de votre désir de publicité . Je me ferai un plaisir de trans-
mettre votre demande au Premier ministre, car cette question
relève directement de sa compétence, mais avec les réserves
que je viens de faire valoir.

M . Pierre Mazeaud . Tout à fait !

M . le ministre d'Etat, ministre de la ville . Tels sont les
propos que je souhaitais tenir en écho à votre préoccupation.

Quant à l'amendement, il pose le problème de fond qui
nous sépare sur le titre II que nous estimons nécessaire et
indispensable, parce que la région Ile-de-France a des carac-
téristiques tout à fait particulières et parce que l'effort de
solidarité que nous souhaitons mettre en oeuvre à travers tout
le pays, doit être accentué pour ce qui concerne la région
Ile-de-France.

M . Pierre Mazeeud . Je vous remercie de votre réponse !

M . le président . Je vous remercie, monsieur le ministre
d'Etat.

La parole est à M . Robert Pandraud.

M . Robert Pandraud . J ' ai rédigé avec Pierre Mazeaud la
proposition de loi dont il a parlé et à laquelle nous portons
un intérêt certain. Je sais donc bien, monsieur le ministre
d'Etat, que vous avez pour vous la tradition, laquelle
constitue l'une des garanties de l ' efficacité des travaux du
Conseil d'Etat . Elle remonte à une période où la sacro-sainte
administration conservait ses secrets . Depuis, à cause de
publications dans les journaux, de copies que nous recevons
- même si nous ne savons pas toujours d'où elles viennent -
et des ministres qui utilisent des bribes des avis, cette notion
est tombée. Je ne sais d'ailleurs même plus si, compte tenu
des dispositions législatives relatives à la publicité des docu-
ments administratifs, elle tient toujours.

Pour améliorer le travail législatif, j 'avais demandé au
Gouvernement que ces avis nous soient communiqués . Nous
avons ensuite précisé notre demande dans une proposition de
loi . Cela ne gênerait personne.

J'ai une autre demande qui s'adresse plutôt au Bureau : je
souhaiterais que les rapports d'inspection générale qui ne
portent pas sur des faits disciplinaires ou des comportements
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personnels - c'est-à-dire les neuf dixièmes d'entre eux - nous
soient communiqués . Pour avoir été commissaire du Gouver-
nement au Conseil d'Etat et législateur dans la commission
des lois, je puis vous assurer que nous gagnerions beaucoup
de temps et que la qualité des documents législatifs serait
grandement améliorée si nous obtenions, comme le Gouver-
nement, communication intégrale de ces documents au lieu
de devoir essayer de les reconstituer par des travaux quel-
quefois inutiles.

M. le président. Je vous remercie.
Le vote sur l'amendement n° 1 57 est réservé, de même que

le vote sur l'intitulé du titre II.

M. André Santini . La réserve continue !

M. Francis Delattre . Nous sommes une assemblée qui ne
vote pas !

Article 7

M. le président . a Art . 7 . - La section II du chapitre III
du titre VI du livre II du code des commune ; est remplacée
par une section intitulée : « Fonds de solidarité des com-
munes de la région Ile-de-France » comprenant les articles
suivants ainsi rédigés :

« Art . L. 263-13 . - Min de contribuer à l'amélioration des
conditions de vie dans les communes urbaines d'Ile-de-
France supportant des charges particulières au regard de
besoins sociaux de leur population sans disposer de res-
sources fiscales suffisantes, il est créé, à compter du 1« jan-
vier 1991, un fonds de solidarité des communes de la région
d ' Ile-de-France.

« La répartition des crédits du fonds de solidarité des com-
munes de la région d'Ile-de-France est soumise à l'avis d'un
comité composé d ' élus de la région désignés par les assem-
blées parlementaires, la région, les départements, les com-
munes et leurs groupements, ainsi que de représentants des
administrations de l'Etat.

« Le comité comprend :
« - deux députés élus par l'Assemblée nationale ;
« - deux sénateurs élus par le Sénat ;
« - le président du conseil régional d'Ile-de-France ;
« - les présidents des conseils généraux de la région d'Ile-

de-France ;
« - deux présidents de groupements de communes élus par

le collège des présidents de groupements de communes de la
région d'Ile-de-France ;

« - huit maires élus par le collège des maires de la région
d'Ile-de-France ;

« - un représentant du ministre chargé de la ville ;
« - un représentant du ministre chargé du budget ;
« - un représentant du ministre chargé des collectivités ter-

ritoriales.
« Ce comité élit en son sein, parmi les représentants des

collectivités territoriales, son président.
« Chaque membre du comité est désigné pour une période

de trois ans renouvelable.
« En cas d'empêchement, les membres du comité, à l'ex-

ception des fonctionnaires représentant l'Etat, peuvent se
faire remplacer à une ou plusieurs séances du comité.

« Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d' ap-
plication du présent article et, notamment, les modalités de
désignation des membres du comité ainsi que ses règles d'or-
ganisation et de fonctionnement.

«Art. L. 263-14. - Le fonds de solidarité des communes de
la régicn d'Ile-de-France est alimenté par un prélèvement sur
les ressources fiscales des communes de la région d'Ile-de-
France.

« Sont soumises au prélèvement les communes de la région
d'Ile-de-France dont le potentiel fiscal par habitant est supé-
rieur à une fois et demie le potentiel fiscal moyen par habi-
tant des communes de la région d'lle-de-France . Ce dernier
est égal à la somme des potentiels fiscaux des communes de
la région d'Ile-de-France rapportée à la population de l'en-
semble de ces communes.

« Le prélèvement est réalisé dans les conditions suivantes :
« I . Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une com-

mune est compris entre une fois et demie le potentiel fiscal
moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-

France et deux fois ce potentiel fiscal, il est perçu un prélè-
vement égal à 8 p. 100 du montant du potentiel fiscal excé-
dant le potentiel fiscal moyen par habitant multiplié par le
nombre d'habitants de la commune considérée ;

« 2 . Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une com-
mune est compris entre deux fois le potentiel fiscal moyen
par habitant des communes de la région d'Ile-de-France et
trois fois ce potentiel fiscal, il est perçu un prélèvement égal
à 9 p . 100 du montant du potentiel fiscal excédant le poten-
tiel fiscal moyen par habitant multiplié par le nombre d'habi-
tants de la commune considérée ;

« 3e Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une com-
mune est supérieur à trois fois le potentiel fiscal moyen par
habitant des communes de la région d'Ile-de-France, il est
perçu un prélèvement égal à 10 p. 100 du montant du poten-
tiel fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par habitant
multiplié par le nombre d'habitants de la commune consi-
dérée.

« Le prélèvement opéré en application du présent article ne
peut excéder 5 p . 100 du montant des dépenses réelles de
fonctionnement de la commune constatée dans le budget pri-
mitif de l'exercice précédent.

« Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties,
de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe
d'habitation et de la taxe professionnelle inscrit à la section
de fonctionnement du budget des communes soumises au
prélèvement instit<ié au présent article est diminué du mon-
tant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attribu,
tions mentionnées au premier'alinéa de l'article L . 232-3.

« La population à prendre en compte pour l'application du
orésent article est arrêtée dans les conditions prévues à l'ar-
ticle L . 234-19-3.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'applica-
tion du présent article.

« Art. L. 263-15. - I . - Bénéficient d'une attribution du
fonds destinée à tenir compte de l'insuffisance de leurs res-
sources fiscales et des charges particulièrement élevées
qu'elles supportent, les communes, soit de moins de
l0 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels
que définis au 3. du premier alinéa de l'article L . 234-10 est
supérieur à 1 100, soit celles de l0 000 habitants et plus et
qui remplissent les deux conditions suivantes :

« i a Le rapport entre le noinbre de logements sociaux et la
population de la commune telle que définie à l'article
L . 234-19-3 est supérieur à I l p. 100 ;

« 20 Le potentiel fiscal. par habitant de la commune tel
que défini à l'article L. 234-6 est inférieur à 80 p. 100 du
potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la
région d'Ile-de-France.

« La liste des communes remplissant les conditions ci-
dessus est arrêtée chaque année après avis du comité institué
à l'article L . 263-13 du présent code.

« [I . - Les ressources du fonds sont réparties entre les
communes dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat en tenant compte de la population, du potentiel . fiscal,
de l'effort fiscal et du nombre de logements sociaux.

« Le comité institué par l'article L. 263-13 est consulté sur
la répartition des ressources de ce fonds . Il arrête la pondéra-
tion des critères définis à l'alinéa précédent dans des limites
fixées par décret en Conseil d'Etat.

« En 1991, à titre exceptionnel, le comité des finances
locales institué par l'article L . 234-20 est substitué au comité
ci-dessus pour l'application du présent article.

« Art . L. 263-16. - Le Gouvernement présentera chaque
année au comité institué à l'article L . 263-13 un rapport sur
l'exécution des dispositions de la présente section . »

M. Nungesser et M . Toubon, qui étaient inscrits sur l ' ar-
ticle, ne sont pas là .

	

-
Monsieur Mazeaud, voulez-vous prendre la parole ?

M . Pierre Mazeaud . Non, je tiens mes engagements, mon-
sieur le président !

M. le président . Je vous remercie.
La parole est à M . Jean Tiberi.

M. Jean Tiberi . Je serai bref, conformément aux engage-
ments pris. Lors des explications de vote, M . Toubon expli-
quera la position de. notre groupe sur l'ensemble du texte, ce
qui me dispense d'entrer dans le détail .
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A l'occasion de l'examen de l'article 7 et de l 'ensemble du
titre II, je tiens, afin que les choses soient claires et pour
qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, à rappeler quelques points
précis que vous pouvez contester, mais que nous avons la
volonté de réaffirmer.

D'abord, je répète que nous sommes favorables à une poli-
tique de la ville. Il faut le rappeler, et cela sera développé.

Nous sommes également favorables à la solidarité entre les
communes . Par exemple, j'y reviendrai, Paris, qui fait déjà
beaucoup, est prêt à faire davantage.

M. Jacques Mahéas . C'est un scoop !

M. Jean Tiberi . Non ! Vous ne suiviez pas bien mes
propos . Vous auriez dû m'écouter mercredi soir très tard,
vous auriez beaucoup appris.

M. Pierre Mazeaud . Ne rabaissez pas le débat, mon-
sieur Mahéas

M . Jean Tiberi. Effectivement, car nous essayons de
l'élever.

En revanche, nous sommes contre les critères que le Gou-
vernement veut nous imposer et contre le système de finance-
ment qu'il a prévu.

Je répète donc, car cela a déjà été dit au cours des débats
et nous le rappellerons au Sénat, puis ici en deuxième lec-
ture, que nous tommes pour une solidarité nationale dans
laquelle Paris aurait une place importante . Malheureusement,
les propositions que nous avons présentées sur le titre I c i
n'ont pas été retenues . Pourtant, elles étaient sérieuses . Je
tenais à préciser notre position en la matière afin d'éviter
toute ambiguïté.

Nous sommes hostiles au titre II, donc à l'article 7 pour de
nombreuses raisons, notamment pour celles que vient d'évo-
quer Pierre Mazeaud, qui nous paraissent tout à fait perti-
nentes.

Cette partie du texte est en effet inconstitutionnelle,
comme M. Mazeaud l'a démontré de manière éloquente tout
à l'heure, après l'avoir exposé d'une manière claire, nette et
pertinente mercredi.

En matière de solidarité, nous sommes prêts, notamment à
Paris, à aller plus loin . D 'ailleurs, ainsi que je l'ai souligné
l 'autre soir à la tribune, la ville de Paris pratique déjà cette
solidarité en son sein.

M. René Dosière, rapporteur. C'est la moindre des
choses !

M . Jean Tibori . Nous ce'_vrons beaucoup pour les quar-
tiers difficiles.

Puisque M. le rapporteur m ' y incite, alors que je n'avais
pas l'intention de le faire, je rappelle que ces quartiers diffi-
ciles représentent moins de 50 p. 100 de la population mais
bénéficient chaque année de plus de 60 p . 100 des budgets
d'investissement . Ce choix, loin de la théorie, montre en pra-
tique quelles sont notre préoccupation et notre priorité.

Nous consentons également un effort de solidarité priori-
taire au sein de la région . J'ai donné à la tribune des
exemples clairs et précis, qui témoignent de l'importance de
cette péréquation régionale . De la même manière, il existe -
cela est naturel - une péréquation et une solidarité à
l'échelon national, par exemple en matière de taxe profes-
sionnelle.

Tout cela démontre que nous sommes favorables à la soli-
darité, à la péréquation. Nous les pratiquons et nous sommes
prêts à aller plus loin . Nous avons ainsi présenté, avec nos
collègues, une proposition raisonnable relative à la taxe sur
les bureaux qui nous paraissait sérieuse, compte tenu du fait
que cette somme importante n'a pas été utilisée en 1990.

Bien que nous soyons favorables à la solidarité et à la
péréquation nous sommes hostiles à vos propositions . Certes
nous voulons bien, à l'échelle de la région Ile-de-France,
d'un fonds de coopération et de solidarité locale, mais il
devrait s'agir d'une contribution volontaire et non autoritaire.

Telle sont, monsieur le ministre d'Etat, les observations qui
nous paraissent devoir éclaircir le débat et qui expliquent, en
sus des arguments juridiques et constitutionnels particulière-
ment importants développés par M. Mazeaud, pourquoi nous
sommes contre ce titre Il alors que nous sommes pour la
solidarité et la péréquation volontaire .

M. Pierre Mazeaud. Très bien !

M. le président . Je vous remercie.
La parole est à M . Claude Germon.

M. Claude Germon. Je serai volontairement lapidaire, car
la discussion générale est close depuis bien longtemps . Nous
soutenons bien entendu les propositions du Gouvernement,
notamment celles du titre II, qui concerne la création d'un
fonds de selidarité pour les communes de l'Ile-de-France.

A propos de l'article 7, je veux entrer dans le vif du sujet
et reprendre une proposition que j'ai déjà évoquée à la tri-
bune, en la modifiant quelque peu, mais en me fondant sur
le même principe.

L'un de nos soucis, traduit dans ce projet de loi et que
nous exprimerons en d'autres occasions, est d'aider les com-
munes ayant une population relativement pauvre, ce qui se
traduit par un pourcentage de logements sociaux extrême-
ment élevé . Or l'article 7, dans ses dispositions concernant le
prélèvement, ne fait aucune référence au pourcentage de
logements sociaux . Par conséquent, que l ' on ait peu ou beau-
coup de logements sociaux, quelle que soit la typologie
sociale de la ville, on est imposé indistinctement en fonction
du potentiel fiscal de la commune.

M. André Santini . C'est vrai !

M. Claude Germon. Il faudrait donc introduire des dispo-
sitions qui permettent de tenir compte de la typologie sociale,
bien entendu en prévoyant 4es limites ! Ainsi je ne propose
pas que les dispositions que je souhaite s'appliquent pour
des communes extrêmement riches ; elles ne concerneraient
que celles dont le potentiel fiscal s'inscrit dans la fourchette
entre 1,5 et 2 fois le potentiel fiscal moyen de l'I1e-de-France.

M. André Santini . Comme Massy par exemple !
M. Claude Germon. Pas du tout ! Massy n'est pas une

ville riche et mon intervention s'appuie uniquement sur les
principes . Elle est totalement désintéressée, monsieur Santini.

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . C'est l'image
de cette ville qui vous trouble, monsieur Santini

M. Jacques Roch . Elle est bien gérée, c'est tout !

M. Claude Germon . Cette ville est admirablement gérée,
vous avez raison de le souligner . (Sourires.)

Une commune dont le potentiel fiscal est compris entre 1,5
et 2 fois le potentiel fiscal moyen de 1'1le-de-France qui a un
pourcentage de logements sociaux égal à 15 p. 100 - c'est
beaucoup - n 'est pas très riche pour faire face aux responsa-
bilités qui lui incombent à l'égard de cette population.

Je suggère donc que de telles communes soient exonérées
du prélèvement envisagé.

Néanmoins, ce raisonnement ne s'appliquerait pas dès lors
que le potentiel fiscal excéderait deux fois la moyenne,
puisque, à ce niveau, il est permis de penser que la commune
a la capacité de faire face à l'ensemble de ses responsabilités.

Une fois ce principe posé, il faut en analyser les consé-
quences . J'ai donc dressé la liste des communes d'Ile-de-
France qui feront l'objet d'un prélèvement et qui ont plus de
11 p. 100 de logements sociaux . II y en a seulement sept 1

M. André Santini . Des noms !

M. Claude Germon . Je peux les citer. Il s'agit de
Bagneaux-sur-Loing, petit village ayant 17 p. 100 de loge-
ments sociaux, et un budget de 9 millions de francs pour
environ 1 000 habitants ; d'Aubergenville, bourg un peu plus
important qui a 5,68 p. 100 de logements sociaux, et dont
plus de la moitié de la population est concernée ; de Coi-
gnières avec 12,52 p. 100, chiffre inférieur au seuil de
15 p. 100 que j'ai indiqué ; de Vélizy-Villacoublay avec
13,97 p . 100 de logements sociaux, également en dessous des
15 p . 100 ; mais le potentiel fiscal de ces deux communes est
supérieur à deux fois la moyenne, ce qui les exclut du champ
de mes propositions ; de Puteaux qui est à 17,28 p . 100 mais
également avec un coefficient extrêmement élevé, pour lequel
je renvoie au titre précédent ; de Chevilly-Larue avec
13,43 p. 100 et de Roissy-en-France dont les 11,71 p . 100 la
placent en deçà du seuil de 15 p. 100, mais qui dispose d'un
potentiel fiscal considérable.

Je n'ai pas déposé d'amendement sur ce sujet parce que
j'ai pensé qu'il était préférable d'essayer de vous convaincre
au cours de ce débat, monsieur le ministre d'Etat, afin que
vous deveniez porteur de cette proposition .
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Si elle était acceptée, deux communes seulement sortiraient
du champ du texte : Bagneaux-sur-Loing en Seine-et-Marne
et Aubergenville dans les Yvelines . On ne se priverait donc
que de sommes extrêmement faibles au niveau de la contri-
bution, mais nous ferions un geste en reconnaissant le coût
budgétaire élevé de populations pauvres . L'effet budgétaire
serait donc peu important, mais la raison est forte.

Voilà pourquoi, monsieur le ministre d'Etat, je pense qu'il
serait intéressant de prendre à votre compte cette proposition
qui présente un autre intérêt, celui d'incitation à construire
du logement social.

Je ne reprendrai pas la description du mécanisme que j'ai
présenté hier à la tribune de cette assemblée, mais il est bien
évident qu'une commune dont la richesse s'accroît et se rap-
proche des 15 p . 100 a intérêt à construire du logement
social . Si elle n'a pas cette possibilité, son intérêt est de
construire des logements dont les valeurs locatives sont plus
élevées afin de faire descendre le niveau de son logement
social jusqu ' à frôler les I l p . 100, à cause du titre I er .

Cette incitation à construire du logement social serait
importante, car les besoins sont grands dans notre région.

MonSieur le président, j'ai peut-être été un peu long, mais
j'ai voulu entrer d'emblée au cour du débat au lieu de me
contenter de faire des déclarations de caractère général que
l'on a déjà entendues depuis deux jours dans cette assem-
blée . ..

M. le président . Je vous remercie, mon cher collègue.
Avant d'en venir aux cinquante amendements, je donne la

parole à M . le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur. M. Tiberi a parlé de solida-
rité entre les quartiers défavorisés et les autres dans la ville
de Paris . En quoi ce type de solidarité, car il y en a effective-
ment une, correspond-il directement à l'objet du projet qui
tend à instaurer une solidarité entre communes ?

En effet, dans chaque ville - naturellement à une échelle
moins grande qu'à Paris - il existe des quartiers plus ou
moins favorisés et chaque maire s'efforce de répartir ses
investissements, ses crédits de fonctionnement selon les choix
de son équipe et en essayant de garder l'équilibre au sein de
sa commune . Cependant, quel que soit le quartier, les contri-
buables subissent la même pression fiscale. Ce n'est donc pas
tout à fait le même type de solidarité que dans le projet de
loi .

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

M . Louis Pierna . Je vais vous écouter avec beaucoup d 'in-
térêt, monsieur Tiberi, parce que vous occupez presque tota-
lement un quartier de ma ville !

M. le président . Vous n'avez pas la parole, M. Pierna !

M. Jean Tiberi . Je réponds bien volontiers au rapporteur.
J'avais indiqué d'emblée que nous étions favorables à la

solidarité, à la péréquation, non seulement en paroles mais
dans les actes, dans les écrits et dans les problèmes fiscaux.
Nous en donnons l'illustration à Paris. Certes, cela n'a pas
un lien direct avec le projet de loi, mais cela démontre que
nous avons intégré cette préoccupation première.

J'avais également donné à la tribune, et je suis prêt à les
reprendre si nécessaire, des exemples directement liés au
texte . Je pense à la péréquation sérieuse, importante et légi-
time qui traduit la solidarité de Paris à l'intérieur de la
région dans de nombreux domaines . Il y a également des
exemples de la solidarité de Paris au plan national, tout cela
étant vraiment lié au texte.

Ce sont autant d'illustrations pratiques, liées à la loi et
constituant non des promesses, mais des réalités concrètes.
Elles concernent des sommes considérables, mais nous avons
dit que nous étions prêts à aller plus loin, mais à condition
que cela soit volontaire.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques, n o. 7 et 156.

L'amendement n° 7 est présenté par M . Santini.
L'amendement n° 156 est présenté par MM . Serge Charles,

Toubon, Tiberi, Poujade, Raoult, Pandraud, Mazeaud, Juppé,
Dominique Perben et les membres du groupe du Rassemble-
ment pour la République .

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l'article 7 . »

La parole est à M . André Santini, pour soutenir l 'amende-
ment n o 7.

M . André Santini . Nous sommes plusieurs à penser que
le prélèvement effectué par l'Etat sur des fonds prélevés eux-
mêmes par voie officielle est anticonstitutionnel.

Rappelons que, selon la tradition française, prélèvement de
l ' impôt et démocratie sont liés . Nous pensons qu'il est tout à
fait anormal d'avoir recours à de tels procédés.

C'est pourquoi nous proposons de supprimer l'article 7.

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

M . René Dosière, rapporteur. Les deux amendements ont
été rejetés par la commission.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de ia ville . Même posi-
tion.

M . le président . Le vote sur les amendements identiques
n os 7 et 156 est réservé.

La parole est à M . Robert Pandraud.

M . Robert Pandraud. M. Germon a appelé notre atten-
tion sur un sujet très délicat qu'appelait la discussion de cet
article . Ce ne sont ni les seuils démographiques ni les seuils
fiscaux, mais le seuil géographique qui pose problème . Si
Bagneux-sur-Loing, en Seine-et-Marne, se trouvait de l'autre
côté des frontières départementales, dans le Loiret, par
exemple, elle n 'aurait pas été touchée par l'application du
titre II.

Vous arrivez, monsieur ie ministre d'Etat, à jouer entre la
région Ile-de-France, notion générale et administrativement
complexe, contre votre souhait parce que la notion d'agglo-
mération n'existe pas sur le plan administratif. Vous faites
entrer, parce que c'est la région Ile-de-France, des communes
qui ne sont là que par hasard . La région paisienne est un
critère qui ne me paraît pas excellent. Dreux, Eure-et-Loire,
ne touchera rien, parce que la frontière s'arrête un peu après
Dourdan.

Aux cicatrices laissées par les hasards de l'histoire et de la
géographie, vous allez, monsieur le ministre d'Etat, en ajouter
d'autres.

M . le président. M. Alain Richard a présenté un amende-
ment, no 66 rectifié, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 7 ;
« I . - Les communes de la région d'Ile-de-France

bénéficiaires de la dotation de compensation de la taxe
professionnelle instituée par le paragraphe IV de la loi de
finances pour 1987 (n o 86-1317 du 30 décembre 1986) et
dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à
une fois et demie le potentiel fiscal moyen par habitant
des communes de la région d'I! -de-France sont soumises
à un prélèvement sur le total des allocations qu'elles
reçoivent au titre de la dotation de compensation de la
taxe professionnelle précitée.

« Ce prélèvement est réalisé dans les conditions sui-
vantes :

« 1 . Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une com-
mune est compris entre une fois et demie le potentiel
fiscal moyen par habitant des communes de la région
d'Ile-de-France et deux fois ce potentiel fiscal, il est
perçu un prélèvement égal à 8 p. 100 du montant du
potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par
habitant multiplié par le nombre d'habitants de la com-
mune considérée ;

« 2. Lorsque le potentiel fiscal moyen par habitant
d'une commune est compris entre deux fois le potentiel
fiscal moyen par habitant des communes de la région
d'Ile-de-France et trois fois ce potentiel fiscal, il est perçu
un prélèvement égal à 9 p . 100 du montant du potentiel
fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par habitant mul-
tiplié par le nombre d'habitants de la commune consi-
dérEe ;

« 3. Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une com-
mune est supérieur à trois fois le potentiel fiscal moyen
par habitant des communes de la région d'Ile-de-France,
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il est perçu un prélèvement égal à 10 p . 100 du montant
du potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par
habitant multiplié par le nombre d'habitants de la com-
mune considérée.

« Le potentiel fiscal moyen des communes de la région
d' Ile-de-France est égal à la somme des potentiels fiscaux
des communes de la région d'lle-de-France rapportée à la
population de l'ensemble de ces communes.

« La population à prendre en compte pour l'applica-
tion du présent article est arrêtée dans les conditions
prévues à l'article L . 234-19-3.

« Le prélèvement opéré en application du présent
article ne peut ni excéder 5 p . 100 du montant des
dépenses réelles de fonctionnement de la commune
constatées dans le compte administratif afférent au pénul-
tième exercice ni excéder le montant total des allocations
à verser à la commune au titre de la dotation de compen-
sation de la taxe professionnelle précitée.

« Le montant total des allocations versées aux com-
munes pour compenser la perte de recettes qui résulte
pour elles du paragraphe I de l 'article 13, du para-
graphe I de l'article 14 et du paragraphe 1 de l'article 18
de la loi de finances rectificative pour 1982 (n o 82-540 du
28 juin 1982) ainsi que des articles 1469 A bis, 1472 A bis
et du dernier alinéa du paragraphe II de l'article 1478 du
code général des impôts est diminué du montant du pré-
lèvement institué au présent paragraphe.

« II . - 1 . - Le prélèvement sur recettes dénommé
dotation de compensation de la taxe professionnelle ins-
titué par le paragraphe IV de l'article 6 de la loi de
finances pour 1987 (ne 86-1317 du 30 décembre 1986) est
diminué chaque année de la somme des prélèvements
effectués sur les communes visées au paragraphe 1.

« 2 . - Le prélèvement sur recettes dénommé dotation
globale de fonctionnement prévu par la loi no 79-15 du
3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonc-
tionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à
certains de leurs groupements est majoré chaque année à
due concurrence de la diminution du prélèvement sur
recettes dénommé dotation de compensation de la taxe
professionnelle qui résulte du 1 du présent paragraphe.

« III . - 11 est inséré après l'article L . 234-14-1 du code
des communes, un article L. 234-14-2 ainsi rédigé :

1 . - « Art. L. 2 .34-14-2. - I . - Il est institué une dota-
tion de solidarité des communes de la région d 'Ile-de-
France afin de contribuer à l'amélioration des conditions
de vie dans les communes urbaines d ' Ile-de-France sup-
portant des charges particulières au regard des besoins
sociaux de leur population sans disposer de ressources
fiscales suffisantes . Bénéficient de cette dotation, les com-
munes soit de moins de 10 000 habitants dont le nombre
de logements sociaux tels que définis au 3 . du premier
alinéa de l'article L. 234-10 est supérieur à 1 100, soit
celles de 10 000 habitants et plus qui remplissent les deux
conditions suivantes :

« 1 e Le rapport entre le nombre de logements sociaux
et la population de la commune telle que définie à l'ar-
ticle L . 234-14-3 est supérieur à 11 p . 100 ;

« 2 . Le potentiel fiscal par habitant de la commune tel
que défini à l 'article L. 234-6 est inférieur à 80 p . 100 du
potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la
région d ' Ile-de-France.

« La liste des communes remplissant les conditions ci-
dessus est arrêtée chaque année après avis du comité des
finances Incales.

« II. - Le montant des sommes à répartir chaque
année en application du présent article est égal à la majo-
ration de la dotation globale de fonctionnement qui
résulte du paragraphe Il de l'article 7 de la loi n° 91-
du

	

1991 portant réforme de la dotation globale
de forctionnement des communes, instituant rne solida-
rité financière entre les communes d'Ile-de-France et
modifiant le code des communes . Il n'est pas pris en
compte pour l 'application des articles L . 234-12
et L. 234-13.

« III. - La dotation de solidarité des communes d'Ile-
de-France est répartie entre les communes dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en tenant
compte de la population, du potentiel fiscal, de l'effort
fiscal et du nombre de logements sociaux .

« Le Comité des finances locales est consulté sur la
répartition des ressources du fonds . Il arrête la pondéra-
tion des critères définis à l'alinéa précédent dans des
limites fixées par décret en Conseil d ' Etat.

« IV. - Le Gouvernement présentera chaque année au
Comité des finances locales un rapport sur l ' exécution
des dispositions du présent article . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur. Monsieur le président, je
demande la réserve de la discussion des amendements n o` 66
rectifié et 168 jusqu'après l'examen à la fin de l'article 7.
(Protestations sur les bancs des groupes du Rassemblement pour
la République et Union pour la démocratie française .)

M. le président. La réserve est de droit !

M. André Santini . Si l'on réserve même la discussion, ça
ne va plus !

M. le président . Chers collègues, la réserve du vote n'em-
pêche pas la réserve de la discussion ; celle-ci aura lieu plus
tard.

M . André Santini . On peut réserver aussi la démocratie !

M. Franais Delattre . C'était l'amendement essentiel!

M. André Santini. C'est le tribunal de la Constitution de
l'an VIII ! En tant que bonapartiste, je m'en réjouis ! (Sou-
rires sur divers bancs.)

Rappel au règlement

M. Pierre Mazeaud. Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

M . le président . La parole est à M . Pierre Mazeaud, pour
un rappel au règlement.

M. Pierre Mazeaud. Monsieur le président, je comprends
que, dans la mesure où l'amendement essentiel semble
quelque peu le gêner, le rapporteur demande d'en reporter la
discussion à la fin du texte. En admettant encore volontiers
qu'il le fasse pour attendre le rapporteur pour avis sans
aucun doute particulièrement compétent pour défendre son
propre amendement, j ' estime, en application dit règlement,
que cela n'empêche nullement le Gouvernement de se pro-
noncer.

Monsieur le président, vous venez de nous indiquer que la
commission peut demander la réserve de la discussion, mais
on ne peut pas le faire sans connaître l'avis du Gouverne-
ment . Je sais que M . le ministre d'Etat ne sousestime pas
l'importance de cet amendement et désire faire connaître sa
position immédiatement parce que d'elle dépendra, il le sait
bien, l'attitude des groupes à l'égard de son texte.

Dès lors, monsieur le rapporteur, je comprends d'autant
moins votre demande qu'il appartenait au président de la
commission des lois de la formuler . Je saisis l'occasion pour
dire une fois de plus qu'il est tout à fait scandaleux que ni le
rapporteur pour avis, ni le président de la commission des
lois ne soit présent.

Nous aussi, mon cher collègue Dosière, nous avons nos
obligations dans nos départements respectifs, dans nos cir-
conscriptions, et pourtant nous sommes là 1 J'estime inadmis-
sible que le présiden t de la commission des lois - et ce n'est
pas la première fois - ne soit pas présent dans un débat fon-
damental auquel tient le Gouvernement, ne soit pas au côté
du ministre d'Etat pour le soutenir ! Je dénonce son attitude
de la manière la plus solennelle et j'espère qu'à l'avenir il
tiendra compte de nos observations . II est le président de la
commission des lois tout entière ; la décence impose sa pré-
sence.

M. Francis Delattre . Je demande la parole pour un
rappel au règlement.

M. Jacquea Mahéas . Arrêtez ce cinéma !

M. Francis Delattre . Ce n'est pas du cinéma !

M. Jacques Mahéas . Triste pantomime !

M. le président. Je crois comprendre que la réserve a été
demandée parce que M. Alain Richard n'est pas encore en
séance, mais il ne saurait tarder.

M. Pierre Mazeaud . La réserve peut-elle être demandée
par le rapporteur ?
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M. le président . Oui, elle peut être demandée par la com-
mission et elle est de droit.

M. Pierre Mazeaud . Mais la commission n ' est pas là !
M. Roch n'est même pas vice-président de la commission !

M. le président . Monsieur Mazeaud, laissez-moi présider,
ce n ' est pas tellement facile !

M. Francis Delattre . Ce sont toujours les mêmes qui font
les concessions !

M. ie président . La parole est à M . Jacques Fioch.

M. Jacques Floch . Monsieur le président, en tant que
secrétaire, je suis membre du bureau de la commission des
lois . ..

M. Pierre Mazeaud . Secrétaire !

M . Jacques Roch . . . . et représente la présidence de la
commission.

Monsieur Mazeaud, je sais bien que je n'ai pas les qua-
lités ni la compétence du président Sapin, qui, je vous le fais
remarquer, a été présent, omniprésent sur ce banc tout au
long de ce débat.

Pierre Mazeaud . Nous aussi ! Lui, doit être là continuelle-
ment sur un texte de la commission des lois !

M. Gilbert Bonnemaison. Monsieur Mazeaud !

M. Pierre Mazeaud . Bonnemaison, taisez-vous !

M. Jacques Mahéas . C'est clownesque !

M. Jacques Floch. Monsieur Mazeaud, c ' est moi qui ai la
parole, laissez-moi terminer !

M. Pierre Mazeaud . Si le président le veut bien !

M . Jacques Floch . Si je suis à cette place, c'est parce que
je représente le président de la commission des lois.

M. Francis Delattre . Vous savez bien que cet amende-
ment est essentiel !

M . le président . Mes chers collègues, un peu de calme, je
vous prie ! Je vais appeler l'ammendement n° 22.

M. Pierre Mazeaud . Je suis libéré de mes engagements !
Le débat ira au-delà de minuit !

M. ie président . Je vous en prie, monsieur Mazeaud !

ARTICLE L. 263-13 DU CODE DES COMMUNES

M. le présidant . M. Dosière, rapporteur, a présenté un
amendement, n o 22, ainsi rédigé :

« Après le septième alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L. 263-13 du code des communes, insérer l'alinéa
suivant : - le maire de Paris

La parole est à M . le rapporteur.

M . René Dosière, rapporteur. L'amendement n o 22 devrait
ramener le calme.

Dans le comité régional, institué par le projet de loi et
chargé non pas de gérer mais de donner un avis sur la dota-
tion de solidarité, le Gouvernement n'avait pas prévu la pré-
sence, ès qualités, du maire de Paris.

M. Francis Delattre . On est d'accord !

M. René Dosière, rapporteur. II m'a semblé ' qu'il était
convenable, monsieur Tiberi, que le maire de Paris y siège ès
qualités.

M. Jean Tiberi . Nous sommes extrêmement sensibles à
cette attention, et nous en prenons acte.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . D'accord
avec la commission.

M. le président . Le vote sur l 'amendement n° 22 est
réservé.

M. Dosiére, rapporteur, a présenté un amendement, n° 23,
ainsi rédigé :

« Compléter le huitième alinéa du texte proposé pour
l'article L. 263-13 du code des communes par les
mots : " à la représentation proportionnelle au plus fort
reste " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur.- Monsieur le président, je
défendrai en même temps, si vous le permettez, l 'amende-
ment n° 24 qui est fort semblable.

Ces deux amendements visent à compléter, l'un le huitième
alinéa, l'autre le neuvième alinéa en précisant que la désigna-
tion des présidents de groupement et des maires s ' effectue à
la représentation proportionnelle au plus fort reste.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Je suivrai
l'avis de la commission.

M. le président . Le vote sur l'amendement n° 23 est
réservé

M. Dosière, rapporteur. a présenté un amendement, no 24,
ainsi rédigé :

« Compléter le neuvième alinéa du texte proposé pour
l'article L . 263-13 du code des communes par les mots :
" à la représentation proportionnelle au plus fort resta ". »

Cet amendement a déjà été défendu et le Gouvernement
s'est exprimé.

Le vote sur l'amendement n° 24 est réservé.
M. Nungesser a présenté un amendement, n° 127, ainsi

rédigé :
« Avant le dernier alinéa du texte proposé pour l'ar-

ticle L . 263-13 du code des communes insérer l ' alinéa sui-
vant :

« Un comité, composé d ' élus des communes appelées à
contribuer au " Fonds de solidarité de la région d 'Ile-de-
France ", est constitué sur la base des participations res-
pectives de leurs ccinmunes, en vue de connaître et de
contrôler l'utilisation des crédits, qu'elles ont été amenées
à verser aux villes bénéficiaires dudit Fonds . »

La parole est à M . Pierre Mazeaud, pour soutenir cet
amendement.

M. Pierre Mazeaud . Il est défendu.

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

M. René Dosière, rapporteur. Cet amendement a été
repoussé par la commission.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Rejet.

M. Jean Tiberi . Intéressant pourtant !

M. le président. Le vote sur l'amendement n° 127 est
réservé.

M. Nungesser a

	

ésenté un amendement, n o 128, ainsi
libellé :

« Après les mots : " des membres ", rédiger ainsi la fin
du dernier alinéa du texte proposé pour l'article L . 263-13
du code des communes : " des comités institués par le
présent article ainsi que leurs règles d'organisation et de
fonctionnement " . »

La parole est à M. Pierre Mazeaud, pour soutenir cet
amendement.

M . Pierre Mazeaud . Il est défendu.

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

M. René Dosière, rapporteur. La commission l'a repoussé.

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

M . le ministre d'Etat, ministre de la ville . Le Gouverne-
ment est contre.

M. le président . Le vote sur l'amendement n° 128 est
réservé .
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ARTICLE L. 263 .14 DU CODE DES COMMUNES

M. le présidant . MM. Fréville, Hyest, Jegou et Méhai-
gnerie ont présenté un amendement, n° 97 corrigé et rectifié,
ainsi libellé :

« 1. — Après les mots : " potentiel fiscal par habitant ",
rédiger zinsi la fin du deuxième alinéa du texte proposé
pour l'article L. 263-14 du code des communes : " relatif
à la h:oie professionnelle est supérieur à deux fois le
potentiel fiscal moyen par habitant relatif à la taxe pro-
fessionnelle des communes de la rég?on d'Ile-de-France ".

« II . — En conséquence :
« 1 0 Dans les quatrième et cinquième alinéas de cet

article, après les mots : " potentiel fiscal moyen ", insérer
par deux fois les mots : " relatif à la taxe profession-
nelle " .

« 2. Rédiger ainsi le début du huitième alinéa de cet
article :

« Le produit de la taxe professionnelle. . . ", le reste sans
changement . »

La parole est à M . Jean Jacques Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Comme je l'ai dit dans la dis-

cussion générale, si nous sommes favorables à ur.e péré .lua-
!ion entre les communes d ' Ile-de-France, nous pensons que
s 'appuyer sur le potentiel fiscal est tout à fait insuffisant . Les
résultats des simulations ...

M. André Santini . Scandaleux !

M. Jean-Jacques Hyest . . . . montrent que c'est la taxe
professionnelle qui fait la différence entre les collectivités.

Si l ' on veut assurer une péréquation, il nous paraît bien
préférable de l 'assurer sur la base des taxes professionnelles.
Les communes résidentielles ont certes des charges à l'égard
de leur population, mais beaucoup n'ont rien fait pour avoir
ces grandes zones industrielles, ces aérodromes, ces marchés
d' intérêt national . 11 n'y a pas de centrale nucléaire en Ile-de-
France, hélas ! J'aurais préféré qu'elle fût en Seine-et-Marne
plutôt qu'à Nogent-sur-Seine ; c'est à trois kilomètres.

C ' est sur cette base que l 'écrêtement doit être fait plutôt
que sur le potentiel fiscal brutal . A partir du moment où ce
système existe dans notre législation il vaut mieux l'appli-
quer.

Tel est le sens de l'amendement que nous avons dépecé au
nom du groupe de l'U .D.C.

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

M. René Dosière, rapporteur. La commission a émis un
avis défavorable.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de la villa . Défavorable.
M. le président . Le vote sur l'amendement n° 97 corrigé

et rectifié est réservé.
MM. Fréville, Hyest, Jegou et Méhaignerie ont présenté un

amendement, n° 98, ainsi rédigé :
« Après le deuxième alinéa du texte proposé pour l'ar-

ticle L. 233-14 du code des communes, insérer l ' alinéa
suivant :

« Le potentiel fiscal d 'une commune relatif à la taxe
professionnelle est égal au montant de la base pondérée
de la taxe professionnelle, cette base étant la base brute
de la dernière année dont le résultat étant connu servant
à l'assiette de l'imposition communale, minorée, le cas
échéant, du montant de la base correspondant à l'écrête-
ment opéré au titre du fonds départemental de péréqua-
tion de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A
du code général des impôts . Le potentiel fiscal par habi-
tant relatif à la taxe professionnelle est égal au potentiel
fiscal de la commune relatif à la taxe processionnelle
divisé par le nombre d'habitants constituant la population
de cette commune, tel que défini à l'article L. 234-19-3 . »

La parole est à M . Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest . Je l'ai déjà défendu car ces
amendements ont leur logique et leur cohérence.

Cc système est différent de celui proposé par le Gouverne-
ment, mais, par cohérence, nous avons développé l'ensemble
du dispositif, ce qui doit permettre à l'Assemblée de se pro-
noncer entre deux systèmes.

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

M. René rosière, rapporteur. Avis défavorable.

M. le présid

	

. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Avis défavo-
rable.

M. le président. Le vote sur l ' amendement n o 98 est
réservé.

MM. Fréville, Hyest, Jegou et Méhaignerie ont présenté un
amendement, n o 99, ainsi rédigé :

	

-
« Dans le quatrième alinéa du texte proposé pour l'ar-

ticle L. 263-14 du code des communes, substituer aux
mots : " une fois et demie ", les mots : " deux fois ", et
aux mots : " deux fois les mots : " deux fois et
demie ". »

La parole est à M . Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Cet amendement n ' a pas tout à
fait le même sens que les précédents.

Nous ne souhaitons i.as que les effets soient trop rapides
et entraînent, pour les ommunes concernées, des difficultés
inégales . Nous estimons que Ies seuils sont trop bas. Nous
avons donc proposé de les augmenter puisque nous passons
de une fois et demie à deux fois et de deux fois à deux fois
et demie . On écrête sur les communes qui bénéficient d ' un
potentiel fiscal très élevé par rapport à leur population.

Je crois que le critère proposé par le Gouvernement est un
peu trop bas ; le nôtre est bien préférable.

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

M. René Dosière, rapporteur. La commission a repoussé
cet amendement.

M. Pierre Mazeaud . Nous nous félicitons de l'arrivée du
président de la commission des lois !

M. Michel Supin, président de la commission des lois.
L'Assemblée n'est pas à vos ordres, monsieur Mazeaud !

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur
l'amendement n° 99 ?

M. le ministre d'Etat, ministre de le ville . Rejet.
M. le président . Le vote sur l'amendement no 99 est

réservé.
MM. Fréville, Hyest, Jegou et Méhaignerie ont présenté un

amendement n° 100, ainsi rédigé :
« Dans le cinquième alinéa du texte proposé pour l 'ar-

ticle L. 263-14 du code des communes, substituer aux
mots : "le potentiel fiscal moyen", les mots : " et demie le
potentiel fiscal moyen pour la tranche excédant deux fois
et demie le potentiel fiscal moyen et à 8 p . 100 pour la
tranche inférieure à deux fois et demie le potentiel fiscal
moyen " . »

Sur cet amendement, M . Hyest a présenté un sous-
amendement, n° 189, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l 'amendement n° 100, après
les mots : " potentiel fiscal moyen ", insérer par trois fois
les mots : " relatif à la taxe professionnelle " . »

La parole est à M . Jean-Jacques Hyest pour soutenir
l ' amendement n° 100.

M. Jean-Jacques Hyest. Je l'ai déjà défendu puisqu'il est
la conséquence des autres amendements.

M. le président . Et le sous-amendement n° 189 ?

M. Jean-Jacques Hyest. Aussi !

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

M. René Dosière, rapporteur. Même position défavorable.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Défavorable.
M . le président . • Le vote sur le sous-amendement n° 189

est réservé de même que le vote sur l'amendement n° 100.
MM. Fréville, Hyest, Jegou et Méhaignerie ont présenté un

amendement, n° 101, ainsi rédigé :
« Supprimer le sixième alinéa du texte proposé pour

l'article L. 263-14 du code des communes . »
La parole est à M . Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Hyest. Amendement de cohérence .
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M. le président. Que ; est l'avis de la commission ?

M. René Dosière, rapp :, : te-u. Défavorable.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Rejet.

M. le président . Le vote sur l'amendement n° 101 est
réservé.

M. Lequiller a présenté un amendement, n° 44, ainsi
rédigé :

« Après le sixième alinéa (3 .) du texte proposé pour
l ' article L . 263-14 du code des communes, insérer l'alinéa
suivant:

« Dans le cas des communes qui remplissent les condi-
tions nécessaires pour bénéficier de la deuxième part du
fonds national de péréquation de la taxe professionnelle
visée au 2 . du II de l 'article 1648 B du code général des
impôts, il sera sursis exceptionnellement à l'application
du prélèvement ci-dessus, la régularisation à intervenir
ultérieurement n 'étant chiffrée qu'après approbation des
comptes administratifs de l'exercice précédent et de
l'exercice en cours. »

La parole est à M . André Santini, pour soutenir cet amen-
dement.

M . André Santini . Il s'agit d'éviter que le prélèvement au
titre du fonds de solidarité dans la région parisienne ne soit
effectué sur les communes qui viennent de connaître des
pertes de bases professionnelles qui les rendent éligibles à la
deuxième part du fonds de péréquation de la taxe profession-
nelle.

En effet, à !a suite d 'une sorte de sinistre économique dans
certaines villes et compte tenu du retard avec lequel est cal-
culé soit le potentiel fisca ., soit les bases, il peut y avoir un
décalage . C'est, je crois, le cas de la commune de notre ami
Lequiller . ..

M. Michel Sapin, président de la commission des lois . C ' est
aussi le cas de Meudon !

M. André Santini . . . . avec le sinistre Bull, et bientôt celle
d 'Issy-les-Moulineaux à cause de Thomson . Les mairies
créent des emplois et l'Etat les supprime !

Nous vous demandons donc d ' accepter de calculer la
contribution par rapport aux bases réelles de l'année consi-
dérée. Ce n'est pas un amendement de forme.

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

M. René Demiàre, rapporteur. La commission a accepté cet
amendement (« Ah !» sur les bancs du groupe Union pour la
démocratie française) qui, effectivement, répond à une situa-
tion qui pourrait être gênante pour la commune, compte tenu
de la manière dont sont comptabilisées les bases de taxe pro-
fessionnelle et donc de potentiel fiscal, qui sont soumises à
prélèvement.

Pour des raisons techniques, les bases de taxe profession-
nelle qui entrent dans le calcul du potentiel fiscal sont prises
en compte avec deux années de retard . Ainsi, une commune
peut disposer à ce titre d'un fort potentiel fiscal et donc peut
faire l'objet d'un prélèvement . Mais, si pendant ces deux der-
nières années une entreprise importante y a disparu, la com-
mune, au moment où l'on effectuerait ce prélèvement, n'au-
rait non seulement plus les mêmes bases de taxe
professionnelle, mais pourrait en outre ne plus être alors
sujette à un prélèvement . Il faut pouvoir résoudre cette diffi-
culté. L'amendement de M . Lequiller s'y emploie . C'est la
raison pour laquelle la commission l'a accepté.

M. le président. Je vous remercie.
Quel est l'avis eu Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Monsieur le
président, mesdames et messieurs les députés, la position du
Gouverne:, eau ;t était une position de rejet de cet amendement.
(Exclamm .ons sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République et Union pour la démocratie française.)

M. André Santini . Ça commence bien !

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Attendez,
monsieur Santini !

J'ai dit que la position du Gouvernement . . .

M. Francis Delattre . On ne peut même plus discuter les
amendements à l'Assemblée nationale ! Quand l 'un est
accepté par la commission, il est refusé par le Gouverne-
ment !

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . . .. lors de la
préparation de cette séance, était une position de rejet de cet
amendement.

M. Pierre Mazeaud . Vous avez dit « est »

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Non, j'ai dit
« était » mais le brouhaha rendait inintelligible mes propos.

M. André Santini . Le brouhaha était postérieur ! (Sou-
rires .)

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Le brouhaha
était quasiment simultané . Vous êtes prompts, monsieur San-
tini, et monsieur Delattre !

Mais parce que je suis moi-même élu d'une agglomération
industrielle soumise aux conséquences des fermetures ou des
cessations d'activité que vous évoquiez . ..

M. Francis Delattre . Pechiney, déjà ? (Sourires .)

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Allons, mon-
sieur Delattre ! Je vous y invite quand vous vouiez, de même
que l'ensemble de l'Assemblée dès lors qu'elle en aura le
loisir . (« Très bien» ! sur les bancs des groupes du Rassemble-
ment pour la République et Union pour la démocratie fran-
çaise.) Vous verrez ce qu'est une région de conversion indus-
trielle.

M. André Santini . Nous irons !

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Parce que je
connais les conséquences sur la fiscalité et les revenus des
communes de . ce type d'aléas, je suis enclin à accepter
l'amendement . Toutefois, monsieur Santini, si d ' ici à la
deuxième lecture des effets pervers apparaissaient, je serais
amené à présenter un amendement pour y remédier, sans
remettre en cause la philosophie de l'amendement que vous
venez de soutenir.

M. André Santini . Et qui définira la notion de « perver-
sité », monsieur le ministre d'Etat ?

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Nous en
débattrons, monsieur Santini ! Dans ce domaine, nul autre
que vous ne peut porter jugement ! (Sourires.)

Je me permettrais donc éventuellement de revoir la ques-
tion, mais j'accepte l'amendement tel qu'il est présenté.

M. André Santini . Très bien !

M . Francis Delattre . Nous avons le sentiment d'avoir
servi à quelque chose ! C' est important !

M . Io président . Le vote sur l 'amendement nr 44 est
réservé.

M. Alain Richard a présenté un amendement, n a 67, ainsi
rédigé :

« I . - Après le sixième alinéa du texte proposé pour
l'article L. 263-14 du code des communes, insérer le para-
graphe suivant :

« II . - le Lorsque dans une commune soumise au pré-
lèvement prévu au présent article, le rapport entre le
nombre de logements sociaux et la population de la com-
mune est compris entre I l p . 100 et 13,5 p . 100, le prélè-
vement prévu au paragraphe I est multiplié par 0,9 ;

« 2 . Lorsque dans une commune soumise au prélève-
ment prévu au présent article, le rapport entre le nombre
de logements sociaux et la population de la commune est
supérieur à 13,5 p . 100 et inférieur ou égal à 16 p . 100, le
prélèvement prévu au paragraphe I est multiplié par 0,8 ;

« 3 . Lorsque dans une commune soumise au prélève-
ment prévu au présent article, le rapport entre le nombre
de logements sociaux et la population de la commune est
supérieur à 16 p. 100, le prélèvement prévu au para-
graphe 1 est multiplié par 0,7 . »

« IL - En conséquence, rédiger ainsi le début du qua-
trième alinéa de cet article :

« I. - 1 . Lorsque le potentiel fiscal . . . " (le reste sans
changement).

« III . - Ez conséqur : ce, rédiger ainsi le début du sep-
tième alinéa de cet article :
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« III. - Le prélèvement opéré . . ." (le reste sans change-
ment). r

La parole est à M . le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur. Cet amendement répond au
souci du rapporteur général d'éviter des effets de seuil, en
créant de nouvelles strates . La commission des lois a
repoussé cet amendement.

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

M. le ministre d'Etat, ministre do la ville . Je partage
l ' avis du rapporteur. Défavorable !

M. le président . Le vote sur l ' amendement n° 67 est
réservé.

MM. Fréville, Hyest, Jegou et Méhaignerie ont présenté un
amendement, n° 102, ainsi rédigé :

« Dans le septième alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L.263-14 du code des communes, substituer au
pourcentage : "5 p . 100 ", le pourcentage : "3 p . 100". »

La parole est à M . Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest . Comme tous ceux que j 'ai
déposés sur l'article 7, cet amendement tend à tenir compte
du potentiel fiscal relatif à la taxe professionnelle, et non pas
seulement de l ' ensemble du potentiel fiscal.

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

M. René Dosière, rapporteur. Défavorable !

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

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Défavorable 1

M. le président . Le vote sur l'amendement n° 102 est
réservé.

Je suis saisi de trois amendements, n O' 132, 186 corrigé et
25 pouvant être soumis à une discussion commune.

Les amendements n°' 132 et 186 corrigé sont identiques.
L'amendement n° 132 est présenté par M. Julia, l'amende-

ment n o 186 corrigé est présenté par M. Santini.
Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Après le pourcentage : "5 p . 100", rédiger ainsi la fin
du septième alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L . 263-14 du code des communes : "du produit fiscal
de la commune" . »

L ' amendement n° 25, présenté par M . Dosière, rapporteur,
est ainsi libellé :

« Apics le mot : "constatées", rédiger ainsi la fin du
septième alinéa du texte proposé pour l'article L . 263-14
du code des communes : "dans le compte administratif
afférent au pénultième exercice" . »

La parole est à M . André Santini, pour soutenir les amen-
dements identiques.

M. André Santini . Il s'agit d 'une correction d' intitulé.
L'amendement se justifie par son texte même.

M. le présldent. La parole est à M. le rapporteur pour
donner l'avis de la commission sur les amendements iden-
tiques no . 132 et 186 corrigé et présenter l'amendement n o 25.

M. René Dosière, rapporteur. La commission a repoussé
l'amendement n° 132 . L'amendement n° 186 étant identique,
elle l'aurait sans doute également repoussé.

L'amendement n° 25 prévoit de modifier le document de
référence servant de plafond aux prélèvements. Dans le
projet de Gouvernement, il s'agit du budget primitif de
l'exercice précédent. Il m'a semblé qu'il était souhaitable de
se référer plutôt au compte administratif afférent au pénul-
tième exercice, c'est-à-dire le dernier compte administratif
connu au moment où l'on votera le budget primitif . Je rap-
pelle que les textes de 1982 prévoient la date à laquelle le
compte administratif doit être adopté.

Quel est l'intérêt de ce changement ? Le compte adminis-
tratif est un document de résultat, alors que le budget pri-
mitif n'est qu'un document prévisionnel. Même si les textes
prévoient qu'il doit être établi dans des conditions d'équilibre
sincères et réelles, et quel que soit le soin qu'on y apporte, ce
n'est jamais qu'une prévision qui peut ne pas correspondre à
la réalité contraitement au compte administratif qui, lui, ne
peut en différer.

M. le président. Je vous remercie .

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre de la villa . Monsieur le
président, j'émets un avis défavorable sur les amendement
n°' 132 et 186 corrigé, et favorable sur l ' amendement n° 25.

M. le président . Le vote sur les amendements identiques
n O ' 132 et 186 corrigé est réservé de même que le vote sur
l'amendement n o 25.

MM. Jacques Brunhes, Brard et les membres du groupe
communiste ont présenté un amendement, no 163, ainsi
rédigé :

« Avant le dernier alinéa du texte proposé pour l'article
L. 263-14 du code des communes insérer l'alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article ne sont pas appli-
cables aux communes où le revenu imposable par habi-
tant est inférieur à la moyenne du revenu imposable par
habitant des communes de plus de 10 000 habitants de la
région Ile-de-France. »

La parole est à M . Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard . Monsieur le président, monsieur le
ministre d'Etat, je serai très bref. Cet amendement a pour
objet de parfaire le texte en prenant en compte la situation
des communes qui consentent un effort particulier tout en
ayant une population très mgdeste.

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

M . René Dosière, rapporteur. Monsieur Brard, la commis-
sion n'a pas eu l'occasion d'examiner cet amendement, mais
quand j 'en ai eu connaissance, je me suis beaucoup interrogé
sur sa signification.

Je lis : « Les dispositions du présent article - c'est-à-dire le
prélèvement - ne sont pas applicables aux communes où le
revenu imposable par habitant est inférieur à la moyenne du
revenu imposable par habitant des communes de plus de
10 000 habitants de la région Ile-de-France . »

D'abord, le revenu imposable, pour les raisons que l'on a
déjà indiquées, notamment de mode de calcul, n 'a pas été
pris en compte. Même dans la région Ile-de-France qui
compte quelques résidents secondaires, cela peut fausser un
peu les données.

Il m'a semblé, malgré tout, que cet amendement devait
s'appliquer à quelque situation . N'aurait-il pas été plus clair,
monsieur Brard, d'indiquer que les dispositions du présent
article ne sont pas applicables dès lors que la commune com-
porte treize lettres, qu'elle commence par un « c » et qu'elle
se termine par un « e » ? (Sourires.)

M . André Santini . Ce n ' est pas Montreuil !

M. René Dosière, rapporteur. Ainsi, tout le monde aurait
pu comprendre ! M . Raoult, qui est spécialiste des mots
croisés, aurait vite trouvé le nom de la commune en cause !
Vous comprendrez, dans ces conditions, que je ne puis, à
titre personnel, que donner un avis défavorable.

Et je laisse aux parlementaires le soin de trouver à quelle
situation cet amendement est susceptible de s 'appliquer !

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

M . le ministre d'Etat, ministre de la ville . Monsieur le
président, mesdames et messieurs les députés, j 'ai pris
connaissance de l'amendement que vient de présenter
M. Brard. Sans revenir sur les préoccupations qui l ' ont
motivé, j'ai fait effectuer une simulation rapide de ce que
seraient ses conséquences si on l'adoptait . C'est ce qui nous
intéresse.

En régime de croisière, c'est un peu plus de 10 p. 100 de la
contribution Ile-de-France qui seraient mis en cause. Quand
je vois l'ampleur des travaux que nous avons à effectuer dans
les communes concernées, je considère que cet amendement
n'est pas acceptable, car il déstabiliserait complètement le
dispositif que nous mettons en place.

M. I. président . Pour répondre au Gouvernement, la
parole est à M . Jean-Pierre Brard.

M . Jean-Pierre Brard . La perspicacité de M. Dosière est
indéniable . Nous ne disposons pas de simulation . ..

M . André Santini . Oh si, il y en a même trop, c'est ce qui
nous trouble ! (Sourires .)
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M. Jean-Pierre Brard . . . .quant à l'amendement que j'ai
formulé.

Nous ne raisonnons pas dans l'abstrait . Nous travaillons à
partir d 'exemples concrets . La commune évoquée par
M. Dosière est une commune dirigée par une municipalité et
un maire dynamiques. ..

M. Alain Griotteray. Des noms !

M. Jean-Pierre Brard . . . .attentifs aux difficultés des
familles qui composent sa population.

Il faut que vous sachiez qu'elle compte 34 p . 100 de loge-
ments sociaux.

M. Robert Pandraud . Dites-nous son nom !

M . Joan-Pierre Brard . Peut-être serait-il possible d'ici à la
deuxième lecture, de trouver à cet amendement une autre
rédaction qui tienne compte de situations spécifiques sans
altérer la cohérence du texte.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Je me doutais
bien que l 'amendement était motivé par une préoccupation
concrète et témoignait d'une difficulté ressentie sur le terrain.
Nos collègues, M. Zeller et M. Malvy, ont, eux aussi, fait
valoir des réflexions issues de cas concrets . Je leur ai
répondu, à l'un et à l'autre, qu'une situation très particulière
justifiait parfois que nous réfléchissions à un dispositif à
débattre éventuellement en deuxième lecture.

Je n 'ai pas su répondre spontanément à la devinette du
rapporteur. Mais j'ai trouvé en revanche qu'avec cet amende-
ment, la commune de Puteaux sortirait du dispositif ! C 'est
ainsi que je suis arrivé à une estimation, pas une simulation,
qui m'indique que plus d'un dixième de la contribution du
dispositif Ile-de-France disparaîtrait dans l'opération . Or, j'ai
trop le souci, partagé avec vous, de voir les secteurs en diffi-
culté retrouver des ressources suffisantes, pour l'accepter.

M. le président. Je vous remercie.
La parole est à M . Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. 11 faut faire la différence entre
des situations particulières qui se retrouvent un peu partout
en France et les situations uniques.

Dans le dispositif général le Gouvernement s'est opposé à
ce qu'on retienne comme critère le revenu par habitant, je le
comprends fort bien . Je ne vois pas au nom de quoi on le
retiendrait pour la région IIe-de-France

Si l'élu d ' une commune comptant beaucoup de logements
sociaux dispose d'un potentiel fiscal suffisamment élevé pour
participer au fonds de péréquation Ile-de-France, c'est qu'il a
les moyens de régler d'abord, dans sa propre commune ses
problèmes . Si la solidarité ne s'applique pas d'abord au sein
de la commune, c'est qu'elle n'est pas très bien gérée . Or il
est plus facile à une commune dotée d'une certaine richesse
fiscale de régler des problèmes sociaux qu ' à une commune
qui n ' en a pas du tout. C'est pour cela qu 'une vraie péréqua-
tion ne peut pas s'établir sur ces critères subjectifs mais uni-
quement sur des critères objectifs.

M . le président . Je vous remercie . Le vote sur l'amende-
ment n° 163 est réservé.

ARTICLE L. 263 .15 DU CODE DES COMMUNES

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
nos 126 corrigé et 162 pouvant être soumis à une discussion
commune.

L'amendement no 126 corrigé présenté par MM . Fréville,
Hyest, Jegou et Méhaignerie est ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du paragraphe I du texte pro-
posé pour l'article L . 263-15 du code des communes subs-
tituer aux mots : " tels que définis au 3 . du premier
alinéa de l'article L . 234-10 ", les mots : " faisant l'objet
du versement de l'aide personnalisée au logement, prévue
par l'article L .351-1 du code de la construction et de
l'habitation, ou de l'allocation de logement à caractère
familial, prévue à l'article L . 542-1 du code de la sécurité
sociale, ou de l'allocation de logement à caractère social
prévue à l'article L. 831-1 du même code " . »

L'amendement n° 162, présenté par M . Jegou, est ainsi
rédigé :

« Dans le premier alinéa du paragraphe 1 du texte pro-
posé pour l'article L . 263-15 du code des communes,
après les mots : " de l'article L. 234-10 ", insérer les
mots : " en excluant les habitations à loyer modéré dont
les locataires versent un supplément en sus du loyer prin-
cipal et des charges locatives dans les conditions fixées
par l'article L . 441-3 du code de la construction et de
l'habitation ". »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour ' soutenir
l'amendement n o 126 corrigé.

M . Jean-Jacques Hyest . Cet amendement est cohérent
avec les remarques que nous faisions sur les critères des loge-
ments sociaux. Nous ne reprenons donc pas la longue discus-
sion sur le titre I«. Je souhaite là aussi, qu 'après toutes les
simulations nécessaires, cela s'applique aussi au fonds de
péréquation de la région Ile-de-France . C'est ".a seule préci-
sion que je demande au Gouvernement.

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

M. René Dosière, rapporteur. La commission z repoussé
l ' amendement no 126. Elle n'a pas examiné le 162, mais elle
aurait vraisemblablement émis un avis défavorable sur cet
amendement.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Monsieur le
président, mesdames, messieurs les députés, le Gouvernement
a émis en effet un avis défavorable sur les deux amende-
ments mais il souscrit à l'observation de M . Hyest. Les
modalités de mise en oeuvre des critères relatifs au logement
social, c'est-à-dire les adaptations éventuelles, s ' appliqueront
à l'ensemble du dispositif national mais aussi au dispositif
Ile-de-France.

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

M. Jean Tiberi . Je confirme mon intervention de tout à
l'heure concernant l ' amendement de M. Jegou, au plan
national et au plan de I ' I1e-de-France . Les deux observations
sont concordantes.

M. le président. Le vote sur les amendements nos 126
et 162 est réservé.

M. Santini et M . Francis Delattre ont présenté un amende-
ment, n o 38, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa (10) du paragraphe I
du texte proposé pour l 'article L .263-15 du code des
communes :

« 1 o Le rapport entre le nombre de logements sociaux
et le nombre des résidences principales de la commune
est supérieur à 30 p. 100 . »

La parole est à M . André Santini.

M. André Santini . II est défendu d ' autant que je connais
la réponse.

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

M . René Dosière, rapporteur. Contre.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Le Gouverne-
ment salue la perspicacité de M . Santini !

M. le président. Le vote sur l' amendement na 38 est
réservé.

MM. Fréville, Hyest, Jegou et Méhaignerie ont présenté un
amendement, n o 125, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du paragraphe Il du texte
proposé pour l'article L. 263-15 du code des communes,
supprimer les mots : " de l'effort fiscal " . »

La parole est à M . Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Nous considérons que tout par-
ticulièrement pour la péréquation du fonds Ile-de-France, on
ne doit pas tenir compte de l'effort fiscal pour attribuer ou
pour exonérer les communes de leur contribution.

Il serait particulièrement mal venu de réintégrer dans le
titre II, l 'effort fiscal qui nous paraît déjà une mauvaise
notion et qui a été limitée dans le cadre du titre l er .

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
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M . René Dosière, rapporteur. La commission a accepté cet
amendement, comme elle avait d'ailleurs précédemment
accepté pour la D .S .U. un amendement semblable.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Même chose,
monsieur le président.

M. le président . Le vote sur l'amendement no 125 est
réservé.

Mes chers collègues, nous en revenons aux amendements
n os 66 rectifié et 168 précédemment réservés, à la demande
de la commission.

Je rappelle les termes de l ' amendement n6 66 rectifié pré-
senté par M. Alain Richard.

« Rédiger ainsi l'article 7 :
« I . - Les communes de la région d'lle-de-France

bénéficiaires de la dotation de compensation de la taxe
professionnelle instituée par le paragraphe IV de la loi de
finances pour 1987 (n o 86-1317 du 30 décembre 1986) et
dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à une
fois et demie le potentiel fiscal moyen par habitant des
communes de la région d'Ile-de-France sont soumises à
un prélèvement sur le total des allocations qu ' elles reçoi-
vent au titre de la dotation de compensation de la taxe
professionnelle précitée.

« Ce prélèvement est réalisé dans les conditions sui-
vantes :

« 1. Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une com-
mune est compris entre une fois et demie le potentiel
fiscal moyen par habitant des communes de la région
d'Ile-de-France et deux fois ce potentiel fiscal, il est
perçu un prélèvement égal à 8 p . 100 du montant du
potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par
habitant multiplié par le nombre d'habitants de la com-
mune considérée ;

« 2. Lorsque le potentiel fiscal moyen par habitant
d'une commune est compris entre deux fois le potentiel
fiscal moyen par habitant des communes de la région
d ' Ile-de-France et trois fois ce potentiel fiscal•, il est perçu
un prélèvement égal à 9 p. 100 du montant du potentiel
fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par habitant mul-
tiplié par le nombre d 'habitants de la commune consi-
dérée ;

« 3. Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une com-
mune est supérieur à trois fois le potentiel fiscal moyen
par habitant des communes de la région d'Ile-de-France,
il est perçu un prélèvement égal à 10 p . 100 du montant
du potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par
habitant multiplié par le nombre d'habitants de la com-
mune considérée.

« Le potentiel fiscal moyen des communes de la région
d'Ile-de-France est égal à la somme des potentiels fiscaux
des communes de la région d'Ile-de-France rapportée à la
population de l'ensemble de ces communes.

« La population à prendre en compte pour l'applica-
tion du présent article est arrêté dans les conditions
prévues à l'article L. 234-19-3.

« Le prélèvement opéré en application du présent
article ne peut ni excéder 5 p. 100 du montant des
dépenses réelles de fonctionnement de la commune
constatées dans le compte administratif afférent au pénul-
tième exercice ni excéder le montant total des allocations
à verser à la commune au titre de la dotation de compen-
sation de la taxe professionnelle précitée.

« Le montant total des allocations versées aux com-
munes pour compenser la perte de recettes qui résulte
pour elles du paragraphe I de l'article 13, du para-
graphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18
de la loi de finances rectificative pour 1982 (n o 82-540 du
28 juin 1982) ainsi que des articles 1469 A bis, 1472 A bis
et du dernier alinéa du paragraphe II de l'article 1478 du
code général des impôts est diminué du montant du pré-
lèvement institué au présent paragraphe.

« 1I . - 1 . - Le prélèvement sur recettes dénommé
dotation de compensation de la taxe professionnelle ins-
titué par le paragraphe IV de l'article 6 de la loi de
finances pour 1987 (n r 86-1317 du 30 décembre 1986) est
diminué chaque année de la somme des prélèvements
effectués sur les communes visées au paragraphe I .

« 2 . - Le prélèvement sur recettes dénommé dotation
globale de fonctionnement prévu par la loi n o 79=15 du
3 janvier 1979 instituant une dotation glogale de fonction-
nement versée par l'Etat aux collective?6s locales et à cer-
tains de leurs groupements est majoré chaque année à
due concurrence de la diminution du prélèvement sur
recettes dénommé dotation de compensation de la taxe
professionnelle qui résulte du I du présent paragraphe.

« III . - Il est inséré après l 'article L . 234-14-1 du code
des communes, un article L . 234-14-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 234-14-2. - I. - Il est institué une dotation de
solidarité des communes de la région d'Ile-de-France afin
de contribuer à l 'amélioration des conditions de vie dans
les communes urbaines d ' Ile-de-France supportant des
charges particulières au regard des besoins sociaux de
leur populations sans disposer de ressources fiscales suffi-
santes . Bénéficient de cette dotation les communes soit de
moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements
sociaux tels que définis au 3 . du premier alinéa de l'ar-
ticle L. 234-10 est supérieur à 1100, soit celles de
10 000 habitants et plus qui remplissent les deux condi-
tions suivantes :

« 1. Le rapport entre le nombre de logements sociaux
et la population de la commune telle que définie à l'ar-
ticle L . 234-14-3 est supérieur à 11 p. 100 ;

« 2. Le potentiel fiscal par habitant de la commune tel
que défini à l ' article L. 234-6 est inférieur à 80 p. 100 du
potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la
région d ' Ile-de-France.

« La liste des communes remplissant les conditions ci-
dessus est arrêtée chaque année après avis du comité des
finances locales.

« II. - Le montant des sommes à répartir chaque
année en application du présent article est égal à la majo-
ration de la dotation globale de fonctionnement qui
résulte du paragraphe II de l'article 7 de la loi
n o 91- du 1991 portant réforme de la dota-
tion globale de fonctionnement des communes, instituant
une solidarité financière entre les communes d ' Ile-de-
France et modifiant le code des communes . Il n'est pas
pris en compte pour l 'application des articles L. 234-12 et
L . 234-13.

« III. - La dotation de solidarité des communes d'Ile-
de-France est répartie entre les communes dans les condi-
tions fixées par décret en Conseil d'Etat, en tenant
compte de la population, du potentiel fiscal, de l'effort
fiscal et du nombre de logements sociaux.

« Le Comité des finances locales est consulté sur la
répartition des ressources du fonds. Il arrête la pondéra-
tion des critères définis à l'alinéa précédent dans des
limites fixées par décret en Conseil d 'Etat.

« IV. - Le Gouvernement présentera chaque année au
Comité des finances locales un rapport sur l'exécution
des dispositions du présent article . »

L'amendement n° 168, présenté par M . Main Richard, est
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 7.
« Il est inséré, après l 'article L.234-14-1 du code des

communes, un article L . 234-14-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 234-14-2. - I. - Il est institué une dotation de

solidarité des communes de la région d ' Ile-de-France afin
de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans
les communes urbaines d'Ile-de-France supportant des.
charges particulières au regard des besoins sociaux de
leur population sans disposer de ressources fiscales suffi-
santes. Bénéficient de cette dotation les communes soit de
moins de I O 000 habitants dont le nombre de logements
sociaux tels que définis au 3 . du premier alinéa de l' ar-
ticle L. 234-10 est supérieur à 1100, soit celles de
10 000 habitants et plus qui remplissent les deux condi-
tions suivantes :

« 1 . Le rapport entre le nombre de logements sociaux
et la population de la commune telle que définie à l'ar-
ticle L . 234-19-3 est supérieur à 11 p. 100 ;

« 2. Le potentiel fiscal par habitant de la commune tel
que défini à l'article L. 234-6 est inférieur à 80 p. 100 du
potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la
région d'Ile-de-France.

« La liste des communes remplissant les conditions ci-
dessus est arrêtée chaque année après avis du comité des
finances locales .
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« I!. - Les attributions effectuées au titre de la dota-
tion de solidarité des communes d'Ile-de-France sont
réparties entre les communes éligibles dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte de
la population, du potentiel fiscal, de l'effort fiscal et du
nombre de logements sociaux.

« Le Comité des finances locales est consulté sur la
répartition des ressources du fonds . Il arrête la pondéra-
tion des critères définis à l'alinéa précédent dans des
limites fixées par décret en Conseil d'Etat.

« III. - Le montant des attributions effectuées chaque
année au titre de la dotation de solidarité des communes
d ' Ile-de-France est égal à la somme des prélèvements
effectués sur le total des attributions reçues au titre de la
dotation globale de fonctionnement par les communes de
la région d'Ile-de-France dont le potentiel fiscal par habi-
tant est supérieur à une fois et demie le potentiel fiscal
moyen par habitant des communes de la région d'île-de-
France.

« Ce prélèvement est réalisé dans les conditions sui-
vantes :

« 1° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une com-
mune est compris entre une fois et demie le potentiel
fiscal moyen par habitant des communes de la région
d ' Ile-de-France et deux fois ce potentiel fiscal, il est
perçu un prélèvement égal à 8 p . 100 du montant du
potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par
habitant multiplié par le nombre- d ' habitants de la com-
mune considérée ;

« 2. Lorsque le potentiel fiscal moyen par habitant
d ' une commune est compris entre deux fois le potentiel
fiscal moyen par habitant des communes de la région
d ' Ile-de-France et trois fois ce potentiel fiscal, il est perçu
un prélèvement égal à 9 p . 100 du montant du potentiel
fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par habitant mul-
tiplié par le nombre d'habitants de la commune consi-
dérée ;

« 3. Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une com-
mune est supérieur à trois fois le potentiel fiscal moyen
par habitant des communes de la région d'Ile-de-France,
il est perçu un prélèvement égal à Io p. 100 du montant
du potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par
habitant multiplié par le nombre d ' habitants de la com-
mune considérée.

« Le potentiel fiscal moyen des communes de la région
d'Ile-de-France est égal à la somme des potentiels fiscaux
des communes de la région d ' île-de-France rapportée à la
population de l 'ensemble de ces communes.

« La population à prendre en compte pour l'applica-
tion du présent paragraphe est arrêtée dans les conditions
prévues à l'article L . 234-19-3.

« Le prélèvement opéré en application du présent para-
graphe ne peut ni excéder 5 p . 100 du montant des
dépenses réelles de fonctionnement de la commune
constatées dans le compte administratif afférent au pénul-
tième exercice ni excéder le montant total des attributions
à verser à la commune au titre de la dotation :zlobale de
fonctionnement.

« Le montant de la dotation de solidarité des com-
munes d'Ile-de-France n'est pas pris en compte pour l'ap-
plication des articles L . 234-12 et L .234-13.

« IV. - Le Gouvernement présentera, chaque année, au
Comité des finances locales un rapport sur l ' exécution
des dispositions du présent article . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur. Monsieur le président,
puisque l'auteur de l 'amendement a vraisemblablement un
empêchement majeur, je vais présenter l'amendement n° 66
rectifié dont la commission des lois a eu connaissance puis-
qu'elle a émis sur lui un avis favorable.

De quoi s'agit-il ? Pour répondre par avance à une argu-
mentation qui ne manquera pas d'être développée, j ' affirme
que, dans notre esprit, cet amendement ne change strictement
rien quant à la constitutionnalité supposée douteuse de cet
article . Pour toutes les raisons que notre ami Jacques Fln^it a
exposées . ..

M. Pierre Mazeaud . Il n'a rien dit là-dessus !

M. René Dosière, rapporteur. . . . il nous parait que, dans
sa nouvelle formulation, cet article est tout aussi constitu-
tionnel que dans la formulation du Gouvernement . Il faut
que les choses soient bien claires.

Pourquoi une modification ? Ou plus exactement deux
modifications ?

Réécrivant l'article 7, à cause des modifications, les choses
étant plus simples, l'amendement prévoit la suppression du
comité institué par le Gouvernement, afin que les prélève-
ments soient attribués directement aux communes.

Vous comprendrez ma peine, monsieur Tiberi, puisque le
maire de Paris devait figurer dans ce comité !

M. Jean Tiberi . Nous sommes très sensibles !

M. Roné Dosière, rapporteur. Voulant simplifier les dispo-
sitions prévues par le Gouvernement et prévoir une affecta-
tion directe aux communes, M. Richard a considéré qu'il
était plus simple de faire de ce prélèvement un nouveau
concours particulier. ..

M . Pierre Mazeaud . Voilà !

M . René Dosière, rapporteur. . . . que le comité des finances
locales pourrait répartir.

Dès lors, il était presque nécessaire que le prélèvement ne
soit plus effectué sur les recettes fiscales, mais sur une dota-
tion de l'Etat.

Or, en dehors de la D .G.F ., la plus importante dotation de
l'Etat aux collectivités est la dotation de compensation du
fonds de la taxe professionnelle, dont le montant est environ
de 25 milliards de francs pour l'ensemble de la France . La
proportion de 1'11e-de-France est naturellement au prorata de
la . richesse de cette région, qui est considérable comme on le
sait.

Le mécanisme était alors très simplifié puisque les sommes
prélevées l'étaient sur la dotation du fonds de compensation
à la taxe professionnelle et étaient réparties par le comité des
finances locales selon des critères qui n'ont pas été modifiés
par rapport au projet de loi.

Cet amendement, s'il permet une plus grande cohérence
entre la première et la seconde partie du texte en ce qui
concerne les modalités, cohérence qui a toujours existé pour
la finalité qui est la solidarité financière, ne modifie en rien
les conditions du prélèvement ni son montant.

Je rappelle quelle est la nature de ce prélèvement . Il n'est
effectué que sur les communes dont le potentiel fiscal est
particulièrement élevé et les simulations auxquelles le Gou-
vernement a procédé font apparaître . ..

M . Pierre Mazeaud . Vous parlez du Gouvernement alors
que c'est un amendement de M . Richard.

M . René Dosière, rapporteur. Je vous ai dit qu'il n'y avait
pas de modification quant aux critères de prélèvement.

II s'agit de prélever sur les ressources des collectivités dont
le potentiel fiscal est particulièrement élevé puisque le seuil
de prélèvement s'applique à partir du moment où la com-
mune dispose d'un potentiel fiscal supérieur à une fois et
demie la moyenne régionale.

Comme tous les Français sont attentifs aussi à ces chiffres
et connaissent leur potentiel fiscal, il convient de rappeler
que le potentiel fiscal moyen par habitant de la région Ile-de-
France est de 3 209 francs, le potentiel fiscal national hors
région Ile-de-France se situant un peu au-dessous de
2 000 francs, et que le prélèvement ne sera donc effectué que
sur les communes ayant un potentiel fiscal supérieur
à 4 817 francs, celui-ci pouvant être beaucoup plus élevé.

Un de mes collègues nous a cité tout à l'heure le cas de
Levallois-Perret . Cette commune, dont le potentiel fiscal doit
être de 10 000 francs par habitant, fera naturellement l'objet
d'un prélèvement puisque son potentiel fiscal est très nette-
ment supérieur à une fois et demie le potentiel fiscal moyen
de la région.

Le projet de loi - et l ' amendement ne le modifie pas - a
prévu trois types de taux de prélèvement . J ' ai parlé d'une
sorte d'impôt de solidarité sur la fortune des communes,
puisque le taux, en plus, est progressif. Plus la commune est
riche - et je pense que personne ne contestera le fait que la
notion de potentiel fiscal exprime bien la richesse de la com-
mune - plus le taux du prélèvement, naturellement, est élevé.
Il y a là une similitude qui n'échappera à personne .
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Lorsque la commune a un potentiel fiscal compris entre
une fois et demie et deux fois la moyenne régionale, le taux
du prélèvement est de 8 p. 100 sur la partie de potentiel
fiscal supérieure à une fois et demie . C'est le cas pour vingt-
trois communes, dont la ville de Paris, qui fourniraient en
année pleine 467 millions de francs.

Lorsque le potentiel fiscal est, compris entre deux fois et
trois fois la moyenne régionale, le taux du prélèvement est de
9 p . 100 au-dessus de la somme correspondant à une fois et
demie le potentiel fiscal, et cela concerne dix-huit communes,
qui fourniront 28 millions de francs.

Enfin, lorsque des communes ont un potentiel fiscal supé-
rieur à trois fois la moyenne régionale, le taux du prélève-
ment est de 10 p. 100. Cela concerne onze communes, qui
fourniront 52 millions.

Au total, cinquante-deux communes de la région lle-de-
France fourniraient, en année pleine, 547 millions de francs.

Je précise que le prélèvement est effectué indépendamment
de la taille de la commune . Ainsi que je l'ai indiqué dans
mon rapport et dans mon exposé, une grande partie des com-
munes concernées sont de petites communes qui, disposant
de taxes professionnelles très fortes et d'un nombre d'habi-
tants faible, ont un potentiel fiscal très élevé et donc une très
forte disponibilité.

En ce qui concerne les bénéficiaires, rien n'est changé non
plus aux dispositions prévues par le projet de loi . Ce sont
des communes urbaines ayant plus de 10 000 habitants et
plus de 11 p. 100 de logements sociaux, avec un potentiel
fiscal inférieur à 80 p . 100 du potentiel fiscal moyen régional,
donc des communes plutôt défavorisées ayant des charges
importantes.

Ces communes sont au nombre de 94 . Nous aurons donc
un prélèvement de 500 millions réparti sur un peu moins
d'une centaine de communes. On voit tout de suite que les
sommes distribuées à chaque commune seront en moyenne
sensibles.

Ces dispositions qui sont celles du projet de loi ne sont
pas remises en cause par cet amendement . Simplement, une
fois que le montant du prélèvement sera déterminé pour
chaque commune en fonction du potentiel fiscal et du taux
de prélèvement, la somme sera prélevée sur les dotations du
fonds de compensation de la taxe professionnelle que perçoi-
vent les communes et ensuite attribuée directement aux col-
lectivités après avis du comité des finances locales.

Il s'agissait d'un article important.

M. Pierre Mazeaud . Capital !

M . René Dosière, rapporteur. C'est la raison pour laquelle
j'ai voulu bien résumer les propositions et montrer quel était
le changement pae rapport au projet du Gouvernement.

La commission des lois a accepté cet amendement.

M. le président . Monsieur le rapporteur, avez-vous pré-
senté les deux amendements ?

M. René Dosière, rapporteur . La commission a accepté
l'amendement n o 66 rectifié, monsieur le président. Elle n ' a
pas examiné l'amendement n° 168.

M. Pierre Mazeaud . C ' est un amendement de repli

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

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Après l'expli-
cation donnée par M. le rapporteur de la commission des
lois, je n ' ai pas besoin de revenir sur l'ensemble du dispositif
proposé par l'amendement n° 66 rectifié dont l'objectif est de
substituer à un prélèvement sur le produit fiscal un prélève-
ment sur un concours de l'Etat qui est la dotation de com-
pensation de taxe professionnelle.

Je ne peux pas retenir cet amendement car, selon moi, il
présente un certain nombre d'inconvénients qui n'ont pas été
vus dans leur intégralité, et je crains que, dans la mise en
oeuvre, on ait des difficultés insurmontables.

Je vous rappelle l'objectif du projet de loi : prévoir en
région IIe-de-France un peu plus de solidarité compte tenu
des problèmes graves qu'on y rencontre . ..

M. Franc! . Delattre . Mais cela revient au même !

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Attendez !
. . .en faisant contribuer un certain nombre de collectivités
pour aider à résoudre les difficultés que rencontrent d'autres .

« Cela revient au même », dites-vous, monsieur Delattre.
Moi, je suis concret, comme vous . J'ai donc pris trois cas de
figure.

Saint-Cloud, avec le dispositif du projet, contribuerait pour
17,4 millions.

M. André Santini . Non ! C'est moins !

M. Claude Germon . C'est plafonné à 7 p . 100 ensuite.

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Merci, mon-
sieur Germon.

M. André Santini . C'est vrai qu'il n'y avait pas encore vos
simulations. Je vais réveiller Fourcade ! Il en était à 7 mil-
lions

M. ie ministre d'Etat, ministre de la ville . Ne vous
inquiétez pas . Je serai la semaine prochaine au Sénat et je lui
ferai part de votre attention !

Avec le D .C .T.P., cela ferait 3,6 millions.
Neuilly . ..

M. Jacques Mahéas. Précisez « sur-S,'-e »

M . le ministre d'Etat, ministre de la ville . Bien sûr ! Ne
peut donner que qui a, monsieur le député ! (Sourires.)

M. Pierre Mazeaud . Tout à fait !

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Neuilly
contribuerait pour 12 millions avec le prélèvement . Avec la
taxe professionnelle, ce serait 7,3 millions. Pour Roissy, nous
aurions 1,1 million avec le prélèvement et zéro avec la taxe
professionnelle.

Je suis bien obligé de dire à la représentation parlemen-
taire . ..

M. Pierre Mazeaud . Nationale 1

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . . . . nationale,
et néanmoins parlementaire, monsieur le député, que ma res-
ponsabilité est de faire en sorte que le projet proposé nous
permette d'atteindre notre objectif : redistribuer 500 millions
de francs au titre de la solidarité au sein de l ' Ile-de-France.
Je suis convaincu que, si l'amendement était accepté, nous
n'y parviendrions pas.

M. Francis Delattre. Ils y étaient !

M . le ministre d'Etat, ministre de la ville. Ils étaient
affichés . Je crains que la mite en oeuvre ne permette pas de
les récupérer réellement . Dès lors, je souhaite qu'on ne
change pas de système.

M . Francis D,ilattre . On voulait faire simple, on fait com-
pliqué !

M . le président . La parole est à M . Francis Delattre.

M. Francis Delattre . Ainsi que nous l'avions souligné,
monsieur le ministre, autant nous étions d'accord pour
retenir le principe de la solidarité entre les communes de la
région parisienne, autant nous n'étions, pas d'accord sur les
modalités, et nous avions fait des efforts pour vous faire: des
propositions.

M . Jacques Toubon . Certes.

M . Francis Delattre . Et si nous n'avons pas rédigé un
amendement, c'est que nous n'avons pas les moyens dont
dispose le rapporteur général du budget. Nous ne voulions
point improviser

Nous souhaitions, dans un premier temps, que vous fassiez
étudier ces propositions. Vous nous aviez d'ailleurs dit hier
que vous alliez le faire, ce qui nous avait mis dans des dispo-
sitions générales très positives.

M . André Santini . Intéressées.

M . Francis Delattre . Et vous nous dites aujourd ' hui que
le Gouvernement ne peut pas suivre.

Le Gouvernement devait profiter de la navette pour étu-
dier, affiner, faire des simulations et nous dire exactement où
nous en sommes. Or les simulations sont déjà faites l

M. le ministre d'Etat, ministre de le ville . Non 1 J'ai
donné trois illustrations.

M. Francis Delattre . Vous avez cité trois villes qui, dans
le paysage de l ' Ile-de-France, sont assez significatives.

M . le ministre d'Etat, ministre de la ville . C ' est sûr l
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M. Francis Delattre . Les simulations sont donc déjà
connues.

Le système de péréquation à travers le fonds de péréqua-
tion de taxe professionnelle fonctionne dans les départements
et même au niveau national . Cela éloigne tout problème d'in-
constitutionnalité . Et c'est une mécanique éprouvée.

M. André Santini . Tout à fait ! Et admise !

M. Francis Delattre . On ne touche pas au potentiel même
des communes puisque c'est la participation de l'Etat qui fait
jouer le fonds.

On a donc un système facile, qui repose sur des bases
connues, éprouvées, et nous avons toujours dit que le pro-
blème venait de la taxe professionnelle. Tout le monde sait
bien, et vos:s l'avez dit vous-même, qu'elle est souvent le fruit
du hasard, selon les implantations des entreprises, surtout en
région parisienne, où toutes les agglomérations se touchent.

En plus, c'est un amendement auquel nos collègues socia-
listes ne sont pas hostiles, à l'évidence. Nous ne comprenons
donc pas, monsieur le ministre, que, sur un tel texte, vous ne
cherchiez pas un accord.

Il faut 500 millions, dites-vous . Or on prévoit 540 millions.
En admettant qu ' il y ait quelques petits problèmes pour les
pe tites communes qui ont des établissements exceptionnels
comme une centrale électrique, il reste quarante millions
pour les cas les plus aberrants.

Vous pourriez lever la réserve, monsieur le ministre, car
nous sommes en réserve depuis ce matin . Terme bizarre ! On
fait venir travailler les députés et on les met en réserve . Com-
ment voulez-vous que nous soyons très nombreux ? Cela jus-
tifie l'absentéisme !

M. Jean-Pierre Brard . Pas de digressions !

M . Francis Delattre . Mais c'est un article fondamental !
C 'était notre principale demande !

M. le ministre d'État, ministre de la ville . Ce n'est pas
vrai !

M. Francis Delattre . Si !
Levez donc la réserve, monsieur le ministre, et mettez cet

amendement aux voix.

M. le président . Je vous remercie.
La parole est à M . Pierre Mazeaud.

M. Pierre Mazeaud . Monsieur le ministre, j'ai entendu
avec beaucoup d'intérêt votre position à la suite de l ' exposé
tout à fait remarquable de M . Dosière.

M. René Dosière, rapporteur. Merci.

M. Pierre Mazeaud . Je regrette que vous ne puissiez
accepter cet amendement, pour plusieurs raisons, et, d'abord,
parce qu'il a été voté par la commission des lois.

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Cela peut
arriver.

M. Pierre Mazeaud . C'est vrai encore que ce soit le pre-
mier que vous refusez.

J'avoue que je comprends difficilement votre refus, au-delà
du fait que l ' auteur est un éminent membre du groupe socia-
liste, parce que cela nous empêcherait, en quelque sorte, de
faire un recours devant le Conseil constitutionnel . C'est là,
d'ailleurs, toute l'astuce de notre collègue Richard qui, par
cet amendement, reconnaît que le texte du Gouvernement

• a sque incontestablement la censuré du Conseil.

M. Jacques Toubou . « Risque » est un mot faible.

M. Pierre Mazeaud . En effet, et nous en avons suffisam-
ment débattu, le texte du Gouvernement se heurtera à l'auto-
nomie d ' administration et de gestion des communes, comme
de toutes les collectivités, qui résulte des articles 34 et 72.

Aujourd'hui, monsieur le ministre, il s'agit d'un nouveau
concours particulier au sein de la D .G.F . Ce système fonc-
tionnera, comme l'a dit M. Delattre, au niveau national . Il
n'y aura donc plus la discussion que nous avons soulevée ces
derniers jours . En réalité, votre refus traduit incontestable-
ment la situation délicate dans laquelle vous vous trouvez, à
savoir que vous n ' envisagez pas de péréquation en IIe-de-
France autrement que de manière inconstitutionnelle.

M. Jacques Toubon et M . Jean Tiberi . Exactement !

M . Pierre Mazeaud. Au-delà des quelques cas de figure
que vous nous avez montrés . ..

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Non négli-
geables !

M. Pierre Mazeaud . Non négligeables, peut-titre ! Mais
faut-il risquer la censure du Conseil constitutionnel pour
quelques éléments « non Négligeables » ? Croyez-vous, si
votre texte est censuré par le Conseil, que vous ne regretterez
pas l'amendement dépcsé par l'un des vôtres, particulière-
ment compétent et dont je me félicite de la présence, regret-
tant qu ' il ne l'ait pas soutenu lui-même - mais il est vrai
qu'il était aussi avec ses locataires du Val-d'Oise . (Sourires .)

Voyez-vous, monsieur le ministre : vous allez faire un
effort . Vous ne pouvez pas, alors que la commission des lois
a discuté de ce texte, le refuser, même si la philosophie de
l'amendement ne correspond pas tout à fait, c'est vrai, à la
philosophie de votre texte.

Je souhaiterais, comme mon collègue M . Delattre, que
vous acceptiez cet amendement et que vous leviez, peut-être
pour quelques instants, la réserve, atin de nous permettre de
voter, étant entendu que vous reprendrez immanquablement
la réserve pour les amendements suivants.

M. le président . La parole est à M . Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest . L'amendement du rapporteur
pour avis est très intéressant . Nous avons nous-mêmes pro-
posé de nous fonder sur les bases de la taxe professionnelle.
Bien entendu, le système proposé n'est pas identique, mais
j'y suis favorable dans la mesure où il ne repose pas entière-
ment sur le potentiel fiscal.

Dans la mesure où nous étions favorables à un amende-
ment supprimant la notion d'effort fiscal, je souhaiterais, par
souci de cohérence, qu'on ne fasse pas apparaître non plus
cette notion au paragraphe III, qui est relatif à la dotation de
solidarité des communes d'Ile-de-France.

M. André Santini . Richard - Chevènement, même
combat !

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

M . Jean Pierre Brard . Nous avons déjà eu l ' occasion de
dire que les mesures prévues dans le projet de loi gouverne-
mental étaient trop modestes et que nous verrions d'un bon
oeil l'accentuation des transferts tant les besoins sont grands.

Les trois exemples donnés par M . le ministre d'Etat sont
tout à fait éclairants . Comme dirait M. Delattre, ils sont
même significatifs.

Sa position, à lui, est aussi très significative, car, évidem-
ment, il est toujours du même côté de la barrière.

Il faut prendre la réalité dans sa globalité . Si je prenos la
ville de Gennevilliers, qui a une bonne taxe professionnelle,
mais qui a une des trois populations les plus pauvres de la
région parisienne, on voit bien ce qu ' il adviendrait pour Gen-
nevilliers, qui a des besoins sociaux énormes, que la taxe
professionnelle, si importante soit-elle dans cette ville, ne
suffit même pas à financer.

Nos considérons, nous, que pour la partie « 11e-de-
France » comme pour la première partie du texte, il faut
laisser celui-ci en l'état . Tel qu'il est rédigé, le projet de loi
évitera à Saint-Cloud et à Neuilly d'augmenter leur obésité et
contribuera à atténuer quelque peu le rachitisme des com-
munes les plus modestes.

M. le président . La parole est à M . Alain Richard, rap-
porteur général de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan saisie pour avis.

M. Alain Richard, rapporteur pour avis . Nous cominet-
trions collectivement une erreur si nous considérions que cet
amendement constitue un tournant du débat.

M. Francis Delattre . Si !

M. Alain Richard, rapporteur pour avis. Je n 'en fais per-
sonnellement pas un cas trop imposant et je ne ferai pas une
maladie de son sort.

M. Francis Delattre . Ça se reprend, un amendement !

M. Alain Richard, rapporteur pour avis . II n'a pas de
caractère de grand bouleversement du projet.

M. Pierre Mazeaud . Pourquoi, alors, le ministre d ' Etat ne
l'accepte-t-il pas ?



ASSEMBLÉE NATIONALE - 3 8 SÉANCE DU 22 MARS 1991

	

283

M. Alain Richard, rapporteur pour avis . Je m'adresse à tout
le monde, et pas uniquement aux orateurs de l'opposition . Je
parle aussi au ministre - n'ayez pas peur !

Je ne crois donc pas qu'il ait un caractère de bouleverse-
ment du projet.

M. Pierre Mazeaud . Il faut l' accepter !
M. Alain Richard, rapporteur pour avis. . . . et je ne crois

pas non plus qu ' il joue un rôle particulier de déminage
constitutionnel.

Je ne crois pas - sinon, je n'aurais pas soutenu ce projet
comme je l 'ai fait - que ce projet pose de problème constitu-
tionnel, notamment pas au regard d 'une différence de traite-
ment entre 1'11e-de-France et les autres régions. La proposi-
tion d 'amendement que j'ai faite et que la commission des
lois a bien voulu accepter n'en "ange pas, de ce point de
vue, la nature - mais je peux me tromper dans l'analyse.

Quelles sent nos motivations ? Je dis « nos » car René
Dosière et moi-même en sommes vraiment coauteurs ? Cette
idée nous est venue en commun . Cela dit, je dois des excuses
à l'Assemblée d'avoir laissé M. le rapporteur le présenter.

Quelles sont, dis-je, les raisons qui nous ont conduits à
choisir un prélèvement sur une dotation de l'Etat ?

Premièrement, cela permet de mieux intégrer ce dispositif
au schéma éprouvé de financement des collectivités locales. il
existe déjà une série de transferts entre collectivités locales
qui sont pris à partir de dotations de l'Etat, et non pas à
partir des recettes fiscales directes des collectivités . Il nous
semble qu 'on sert plus l'acculturation, si j'ose dire, du verse-
ment de solidarité « Ile-de-France » en le prélevant sur cette
ressource-là plutôt que sur les recettes fiscales directes, étant
entendu que son système de calcul, lui, reste fonction de la
richesse fiscale de la commune, ce qui me paraît être juste-
ment une supériorité méthodologique du versement IIe-de-
France sur la D.S .U. nationale.

M. Pierre Mazeaud . Très bien !

M. Francis Delattre . Tout à fait !

M. Alain Richard, rapporteur pour avis. Deuxièmement,
nous sommes ici un certain nombre à cumuler des mandats
locaux et nationaux. Il ne me paraît pas faire de doute que
cette formule de prélèvement facilite l'acceptation psycholo-
gique de ce système par les élus locaux . (e Tout à fait !» sur
les bancs des groupes du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française .)

Nombre d'élus locaux sont favorables au système et accep-
tent de « faire le coup de poing » - du moins intellectuelle-
ment - dans les assemblées de maires pour le défendre, mais
éprouve une petite gêne devant le fait que, pour la première
fois, on prélève directement sur les recettes fiscales de la
commune . (Approbations sur les bancs des groupes du Rassem-
blement pour la République et Union pour la démocratie fran-
çaise.)

M. Pierre Mazeaud . Tout le débat est là !

M. Alain Richard, rapporteur pour avis . N'exagérons rien

M . Jacques Toubon. Il fallait voter l'amendement
n° 146 1

M. Alain Richard, rapporteur pour avis. Troisième argu-
ment : nous pensons que ce système joue un rôle de simplifi-
cation sur le plan de la gestion.

Quatrièmement, nous constatons que le Gouvernement
peut se féliciter d'une évolution politique qui n'était pas évi-
dente au départ . En effet, seuls les socialistes avaient accepté
de partager avec lui la responsabilité de ce texte et des cri-
tiques qu'il pouvait susciter. Cependant, on a vu au cours des
dernières semaines, toute une série de familles de pensée évo-
luer sur ce sujet . Nous sommes en passe, me semble-t-il, de
constater un certain succès politique du Gouvernement sur
une initiative qui était au départ controversée.

La formule de prélèvement sur une dotation d'Etat qui ne
change ni la masse des recettes qui seront prélevées, ni leur
répartition, monsieur Brard, aboutit à consacrer cet élargisse-
ment de l'assiette politique du texte que nous avons observé
ces temps-ci.

Reste un problème technique que le ministre a soulevé :
dans de rares cas, le choix de la dotation de compensation
comme support du prélèvement peut limiter le prélèvement
en dessous de ce que donnerait le prélèvement sur les res-
sources fiscales directes .

La proposition que nous faisons, M. Dosière et moi, porte
bien sur la totalité des dotations versées par l'Etat pour com•
penser les divers allégements de taxe professionnelle, et non
pas simplement le dernier en date décidé à l'initiative de
M. Balladur, c'est-à-dire l'allégement forfaitaire de 16 p . 100
des bases . Or les communes écrêtées auxquelles a fait allu-
sion le ministre d'Etat tout à l'heure sont des communes qui
sont privées de la part de dotation de compensation de taxe
professionnelle correspondant à l 'exonération des 16 p. 100,
mais qui reçoivent des dotations de compensation correspon-
dant aux autres allégements de taxe professionnelle, qui, sou-
vent, ne sont pas négligeables . Je veux bien admettre que
cela puisse se traduire par un allégement pour quelques com-
munes - et pas pour les plus gros payeurs - des contribu-
tions qu'elles doivent payer, et donc par l'apparition d'une
inégalité certes secondaire mais gênante sur le plan des prin-
cipes entre les communes contributrices.

C'est la raison pour laquelle, après réflexion, j'ai présenté
à l'Assemblée une solution alternative consistant à opérer le
prélèvement non sur la dotation de compensation de la taxe
professionnelle, mais sur la D.G .F . elle-même, ce qui, me
semble-t-il, résoudrait ce dernier problème et conserverait les
avantages d'un système de prélèvement sur une dotation
d'État tout en assurant que l'ensemble du produit attendu,
venant bien du même contributeur, serait finalement recueilli.

Nous avons fait cette proposition dans le souci de faire
progresser le débat, non dans le but de créer des contradic-
tions.

Nous souhaitons que sur ce sujet, qui, me semble-t-il, n'est
pas la clé de son projet, le Gouvernement accepte de
renoncer à l'exercice des pouvoirs qu'il tire de l'article 44 de
la Constitution, c'est-à-dire qu'il laisse l'Assemblée se pro-
noncer par un vote et s'en remette à sa sagesse . Nous avons
le sentiment que cette modification de forme, qui - j'insiste
bien sur ce point - ne change pas le fond du projet, pourrait
faciliter le dialogue entre les deux assemblées.

M. André Santini . Très bien !

M. Alain Richard, rapporteur pour avis. Certes, les majo-
rités politiques sont différentes au Sénat et à l ' Assemblée
nationale. Il n'y a aucune raison de se le dissimuler. Mais si,
sur un sujet de ce type, nous parvenons à abaisser un peu les
barrières dues au conflit politique, nous serons tous gagnants.

La précédente réforme de la D .G.F. suscitait au départ les
mêmes imprécations au nom du refus de l'« égalitarisme un
peu bébête des socialistes » . Pourtant, elle a finalement été
acceptée et s ' est implantée en grande partie parce que, sur les
conseils judicieux du ministre de l ' intérieur de l 'époque, nous
avons cherché et obtenu un accord en commission mixte
paritaire . Ce qui n'avait rien d'évident.

Il nous semble que cette modification de forme, qui serait
rendue possible si le Gouvernement s 'en remettait à la
sagesse de l ' Assemblée, permettrait que s'établisse un dia-
logue positif avec le Sénat sans qu'on renonce pour autant
aux principes du texte.

Tels sont les arguments que je voulais ajouter au débat,
pour m'efforcer d'enrichir la réflexion du ministre . Il va de
soi - et je suis sûr que René Dosière dirait de même - nous
ne pouvons envisager que cet amendement soit utilisé comme
un moyen de créer une distance ou une désolidarisation quel-
conque entre nous-mêmes et nos amis qui défendent ce
projet derrière le Premier ministre, le ministre d 'État et le
ministre de l'intérieur. Au-delà d'un débat difficile sur cette
modalité, nous gardons la même approche de l 'ensemble du
problème et nous éprouvons la même satisfaction de contri-
buer ensemble à un résultat positif . (Approbations sur divers
bancs des groupes du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française.)

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

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Monsieur le
président, mesdames, messieurs les députés, j'ai écouté les
commentaires de M . le rapporteur général sur l'amendement
qu ' il a présenté avec monsieur le rapporteur de la commis-
sion des lois.

Je maintiens qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas la capacité de
modifier le contenu du projet de loi qui vous est présenté,
car je ne suis pas absolument certain que nous aboutissions
réellement aux mêmes conséquences sur les communes
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concernées par le versement et les communes concernées par
l'attribution . Or je tiens beaucoup à ce que, dans la mise en
oeuvre de ce projet de loi, la solidarité financière soit claire.

M. Francis Delattre . Elle est claire !

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Ma position
sera donc simple.

Depuis le début de cette discussion, j'ai prouvé que j'étais
loin d'être indifférent aux propositions émanant des membres
de l'Assemblée nationale.

M. Francis Delattre . A quoi sert l'Assemblée nationale ?

M. Pierre Mazeaud . Aucun amendement n'a été accepté !

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Monsieur
Mazeaud, il n'y a rien de pire que la mémoire courte !

C'est donc sur la base du projet de loi que je demanderai
tout à l'heure à l'Assemblée de se prononcer par scrutin pour
que les choses soient claires.

J ' ai pris note des observations et propositions qui ont été
faites. Je sais que ce débat sera rouvert devant le Sénat. Mais
d'ici là, j'aurai eu ie temps de réfléchir . Je ne saurais m'aven-
turer ce soir sur ce terrain.

M. Pierre Mazeaud . Vous allez accepter l'amendement au
Sénat !

M. André Santini . Engagez-vous un peu ! (Sourires.)

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Non, mon-
sieur Santini !

M. André Santini . Un orteil ! (Sourires .)

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Même pas,
monsieur Santini ! Vous connaissant, même cette partie de
mon individu ne s'avancera pis . (Sourires.)

M. Pierre Mazeaud. Oh !

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Allons, mon-
sieur Mazeaud ! Il s'agissait de l'orteil ! (Rires.)

Voilà, très clairement, quelle est la position du Gouverne-
ment.

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

M. Jacques Toubon . Une question tout d'abord . L'amen-
dement « nouveau modèle » dont a parlé M . Alain Richard,
c'est, je suppose, l'amendement n° 168 ?

M. Alain Richard, rapporteur pour avis . Oui !

M. Jacques Toubon . Dans l'explication qu'a donnée tout
à l ' heure M. Alain Richard, il y a un élément très important,
qui, à mon avis, peut donner une nouvelle tournure à cettre
loi .

Sur le titre I «, à l'article 4, j'ai présenté un amendement
n o 146 qui avait pour but de financer la D.S .U. par un prélè-
vement sur une dotation nationale . Je reprends l'expression
qu'a employée tout à l'heure M . Alain Richard.

Cet amendement a été repoussé par la commission des lois
et par le ministre . Le rapporteur général lui-même, qui parti-
cipait à la discussion de la commission des lois quand
l'amendement a été examiné, n'y est pas favorable. L'argu-
ment avancé est que mon système, portant sur l'ensemble du
territoire, aboutissait à ce que les communes d'Ile-de-France,
qui sont, pour employer l'expression toute faite, « plus
riches », ne contribuaient pas en proportion à cette richesse
et ne contribuaient pas plus que les communes de province.

Voilà ce qui a été dit pour s'opposer à un amendement qui
vise à financer la D .S .U. sur une dotation nationale de la
D.G.F.

J 'en concluais que, sur le principe, il n'y avait pas d ' oppo-
sition, mais que ce qui posait un problème, c'était que, dans
ce système, la générosité, la solidarité des communes d ' Ile-de-
France n 'étaient pas suffisantes parce qu'elles n'étaient pas
supérieures à celles des communes de province, compte tenu
de la richesse des unes et des autres.

S'agissant du titre II, M. Richard propose, comme je l'ai
fait moi-même pour le titre I « , de remplacer le prélèvement
direct, dans un premier temps, par l'attribution d'une dota-
tion nationale sur la péréquation de la taxe professionnelle,
puis, par l'amendement n° 168, d'une dotation nationale sur
la D.G.F. elle-même. Il s ' agit là d 'une péréquation régionale

pour 1'11e-de-France sur une dotation de la D .G.F.
M. Richard dit donc exactement pour le titre II ce que j'ai
dit pour le titre l et .

J'en conclus que l'inconvénient de ma proposition réside
dans le fait qu'elle est unique pour l'ensemble du territoire et
qu ' elle ne permet pas de faire contribuer suffisamment les
communes de l'Ile-de-France . Quant à la proposition de
M. Richard, elle permet de faire contribuer les communes de
l'Ile-de-France selon leurs « richesses »', entre guillemets.
Mais j'ai la faiblesse de penser que cette solution est moins
élégante que celle qui consisterait à prévoir un système
unique permettant d'assurer une super-contribution des com-
munes d'Ile-de-France, telle que peut la souhaiter
M. Richard, compte tenu de leurs richesses.

On peut aussi envisager une dotation nationale de la
U.G.F. au titre i« et une dotation nationale de la D .G.F. au
titre II, chacune ayant deux objectifs différents, la première
finançant la D.S .U. globale et la seconde finançant la péré-
quation lie-de-France.

Monsieur le ministre d'Etat, si j'ai fait ce résumé, c'était
d'abord pour clarifier un peu les idées de chacun, à com-
mencer par les miennes, et ensuite parce que, indiscutable-
ment, 's'ouvre là une certaine piste pour atteindre les deux
objectifs qui nous sont communs, . ..

M. Pierre Mazeaud . Au Sénat !

M. Jacques 's'oubon. . .. à savoir, d'une part, financer des
concours particuliers pour les collectivités qui en ont besoin
et, d'autre part, respecter la rigueur des principes, mais sans
porter atteinte aux recettes fiscales des communes . («Très
bien ! » sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour
la République .)

H est certain que la combinaison de la proposition que j'ai
faite sur le titre Ier avec celle que vient de faire M. Richard
sur le titre Il permet d'atteindre ces deux objectifs.

Je n'en dirai pas plus ce soir car vous avez, si j'ose dire,
fermé la discussion à l'Assemblée alors que vous avez semblé
ouvrir assez grande celle du Sénat. Effcetivement, dans la
Haute assemblée, n . mbreux sont ceux de nos amis qui pour-
ront reprendre la discussion au point où je l'ai laissée ce soir.

Si votre but, comme vous l'avez dit, n'est pas, pour
reprendre une expression de M . Dosière, de faire une loi ad
urbem - c'est-à-dire de se payer telle ou telle ville ou tel ou
gel département -, je pense qu'il pourrait très bien y avoir, au
sein de la Haute assemblée, puis en commission paritaire, des
possibilités d'accord sur un système qui prévoirait le finance-
ment et de la D .S .U. et d'une super-D .S.U. Ile-de-France,
d'une supercontribution et d'une superattribution par un pré-
lèvement sur la dotation nationale de la D .G.F.

M. Pierre Mazeaud . Très bien !

M . Jacques Toubon . Monsieur le président, je vous prie
de m'excuser d'avoir été un peu long, mais je crois que nous
sommes arrivés à un moment où les explications du rappor-
teur général et les réponses du ministre d'Etat nous ont
permis d'orienter différemment le débat.

Peut-être aurions-nous pu bénéficier de cette réflexion lors
de l'examen de l'amendement n° 146, ce qui nous aurait
permis de faire avancer le débat . Mais il n'est jamais trop
tard et, en général, dans les discussions parlementaires - vous
le savez, monsieur Delebarre, autant que nous-mêmes - c ' est
durant les séances de nuit que les idées les plus lumineuses
jaillissent . Pour les parlementaires : plus il fait noir dehors,
plus il fait clair dedans ! (Sourires.) J ' espère que cela conti-
nuera. (« Très bien ! » sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République.)

M. le président . Je crois en effet que nous sommes bien
partis pour un débat très éclairant . (Sourires .)

M . Francis Delattre. La réserve est-elle levée ?

M. le président . Le vote sur les amendements n° , 66 rec-
tifié et 168 est réservé, . ..

M. Francis Delattre . Le ministre n'est pas courageux !

M. le président . . . . de même que le vote sur l'article 7.

M. André Santini . En ce qui nous concerne, nous sommes
réservés sur la réserve . (Sourires.)
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Après l'article 7

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 138, ainsi rédigé :

« Après l'article 7, insérer l'article suivant :
« I. - Les dispositions de l ' article L . 263-14 du code

des communes entreront en vigueur au l rr janvier 1992.
« II. - Les communes remplissant les conditions

prévues au I de l'article L. 263-15 du code des communes
peuvent, sur leur demande, bénéficier en 1991, dans la
limite d 'une enveloppe globale de 300 millions de francs,
d'un prêt du groupe de la Caisse des dépôts et consigna-
tions . Le montant de cette enveloppe de prêt est réparti
conformément aux dispositions du II de cet article.

« Le remboursement en capital de ces prêts sera
effectué, en six annuités constantes, à compter de 1992,
sur les ressources du fonds de solidarité des communes
de la région d ' Ile-de-France institué par l'article L . 263-13
du code des communes. II est prélevé, à cet effet, les
sommes correspondant à ce remboursement préalablement
à la répartition prévue au II de l'article L . 263-15. »

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

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Au moment
du dépôt du projet de loi devant le Parlement, le 16 jan-
vier 1991, il était envisagé d'instaurer, dès cette année, la
contribution des communes d'Ile-de-France à l 'alimentation
du fonds de solidarité.

Or, en raison du calendrier d'examen du texte, il est néces-
saire de reporter à 1992 la mise en oeuvre de cette mesure
afin de ne pas perturber, comme cela a été évoqué par plu-
sieurs parlementaires, l'élaboration des budgets communaux.

C'est la raison pour laquelle, le Gouvernement souhaitant
néanmoins mettre dès cette tannée un concours financier à la
disposition des communes qui en ont le plus besoin dans la
région Ile-de-France pour traiter des problèmes des quartiers
dégradés, une enveloppe globale de 300 millions de francs
sera mise à leur disposition en 1991 par le groupe de la
Caisse des dépôts et consignations.

Le remboursement en capital de ce prêt, réparti en six
annuités constantes, sera financé par un prélèvement sur le
montant des ressources du fonds de solidarité en Ile-de-
France . Il va de soi qu 'il s'agira d'un prêt sans intérêts.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. René Dosière, rapporteur. La commission a examiné

cet amendement au titre de l'article 88 du règlement . Elle l'a
accepté, mais les conditions de cet examen me conduisent . à
poser deux questions au ministre d'Etat - j'en avais une troi-
sième, mais il y a répondu par avance en pré Bisant qu'il
s'agirait de prêts sans intérêts.

La somme prêtée aura-t-elle une affectation précise en sec-
tion d ' investissement ou en section de fonctionnement et
pourra-t-elle être utilisée librement dans les mêmes condi-
tions que le produit du prélèvement ?

Par ailleurs, en ce qui concerne le remboursement, nous
avons bien compris le mécanisme, auquel nous sommes natu-
rellement favorables, compte tenu de la date à laquelle nous
nous trouvons aujourd'hui . Mais comme il s'agira de prêts
sans intérêts, l 'annuité de 1992 atteindra 50 million' de
francs, puisque le remboursement se fera sur six ans . Le
montant du prélèvement en année pleine sera de fo -ire de
540 millions de francs, et 50 millions en représentent près de
10 p . 100 . Cela signifie-t-il que, l 'année prochaine, le prélève-
ment sera diminué des 50 millions de remboursement - c'est
ce que j ' ai tendance à croire - ou qu'il sera maintenu à son
niveau de 540 millions ?

Telles sont les questions qu'appelle de ma part l'amende-
ment n° 138, monsieur le ministre d'Etat.

M. le président . La parole est à M. Francis Delattre.

M. Francis Delattre . Monsieur le président, je veux
relever le décalage existant entre la fougue et le discours du
Gouvernement, d'une part, et les quelques moyens qu'il
mesure aux collectivités, d'autre part . On parle de l'urgence à
intervenir rapidement dans les quartiers défavorisés et l'on
prévoit un prêt de 300 millions de francs, le Gouvernement
n'étant même pas capable de faire les avances nécessaires.
Nous allons donc demander des prêts à la Caisse des dépôts
et consignations 1 On mesure l'écart entre les effets d'an-
nonce et les moyens offerts .

Nous avons déjà regretté, au début de la discussion, que le
Gouvernement, pour lancer le processus, n'intervienne pas
concrètement . Il plaide avec véhémence en faveur des com-
munes défavorisées, il veut lutter contre le misérabilisme,
mais voilà que le ministre d'État, qui dit être un homme du
concret, nous annonce que nous allons transgresser toutes les
règles de la comptabilité publique : en effet, ce sera la pre-
mière fois que, pour financer des dépenses de fonctionne-
ment, dans un budget municipal, on sollicitera un prêt.

On se sent mal à l'aise et nous pouvons douter de votre
sincérité à vouloir s'attaquer aux problèmes de déséquilibres.

Nous regrettons, et nous y reviendrons plus longuement
dans les explications de vote, que, s ' agissant d'un amende-
ment qui pouvait recueillir l'assentiment de 90 p . 100 des
membres de l'Assemblée, vous soyez restés prisonniers d'un
amendement probablement gouvernemental, sûrement techno-
cratique.

Il y a des soirs où des dispositions, et même des hommes
politiques, prennent une certaine envergure . Ce soir, ce ne
sera vraiment pas le cas !

M. le président . La parole est à M . Pierre Mazeaud.

M . Pierre Mazeaud. Je souhaite simplement demander
une précision au Gouvernement.

Monsieur le ministre d'Etat, si je comprends bien, la
contribution dont il s ' agit ne sera mise en oeuvre qu'à partir
de 1992 alors que le fonds de solidarité sera alimenté dès
1991 par la Caisse des dépôts . Dans votre esprit, l'ar-
ticle 263-13 du code des communes ne doit donc pas être
modifié.

Pouvez-vous me le confirmer ?

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

M. Jean-Pierre Arard . Monsieur le ministre d ' Etat, je
reprends à mon compte les questions de M. Dosière, y
Compris sur le fait que le prêt soit sans intérêts, ce qui n ' est
vraiment pas une clause subsidiaire.

Par ailleurs, on voit bien la logique à laquelle correspond
la somme de 300 millions de francs . Mais ne pourrait-on pas
aller plus loin en remplaçant le chiffre de 300 millions par
celui de 500 millions et en portant le nombre des annuités de
six à dix ?

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

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Qu'il eût été
plus simple d'avoir un système qui pût être examiné dès le
début de l 'année, puis assorti d'un amendement qui aurait
décalé le vote des budgets communaux, comme cela se fait
en cas d'élections ! Chaque collectivité aurait pu ainsi tirer
les leçons de l'application de la loi.

Je ne suis pas plus que vous responsable des événements
qui ont entraîné le report de notre session extraordinaire . Dès
lors, il me fallait en tirer les leçons pour ne pas, comme l'ont
souhaité plusieurs intervenants au début du débat, mettre en
cause les délibérations des conseils municipaux pour 1991 . Il
fallait trouver des modalités applicables pour cette année,
sans que soient excessivement pénalisées les communes béné-
ficiaires et mettre en application le dispositif à partir
de 1992, ainsi que vous l'avez fait remarquer, monsieur
Mazeaud, après les rapporteurs.

Monsieur Delattre, j'ai trouvé votre interpellation particu-
lièrement discourtoise.

M. Francis Delattre . Elle l'était !

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . C'est vrai, la
disposition proposée n'est pas ordinaire : il s'agit d'un prêt
sans intérêts du groupe de la Caisse des dépôts et consigna-
tions . Il pourra être utilisé en investissement et en fonction-
nement et il sera remboursé en six ans à partir du produit
attendu de l'application des taux de 8, 9 et 10 p. 100 aux
éléments de fiscalité locale, comme le prévoit le projet de loi.
Or l'application de ces taux conduit à un résultat de l'ordre
540 millions de francs . Cela permet donc, monsieur Dosière,
de payer les annuités tout en laissant 500 millions de francs
pour les interventions des collectivités territoriales.

Je crois avoir répondu clairement à vos trois questions.
M. Brard demande en fait : « Pourquoi 300 millions et pas
500 millions ? » Pour deux raisons : la première, c'est que
l'application des dispositions de la loi portera, en fait, sur un
peu plus que le second semestre de cette année ; la seconde,
c'est que nous avons souhaité ne pas accroître la charge
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d'annuités les années suivantes, en évitant notamment de la
faire courir, comme cela était suggéré, sur dix ans si nous
avions porté l'enveloppe globale à 500 millions de francs.

il s'agit là d'une cote qu'on peut estimer mal taillée . Elle
permet cependant de limiter la charge d'annuités à six ans
tout en autorisant une disponibilité financière relativement
significative, soit plus de la moitié de ce que nous souhai-
tions mettre en oeuvre pendant l'année 1991 en application
du projet de loi.

Voilà les réponses très claires que je souhaitais apporter
aux interrogations qui ont été formulées sur ce dispositif,
dont je maintiens qu'il est exceptionnel et transitoire.

Mme Frédérique Bredin . Très bien !

M . le président. La parole est à M . Jacques Toubon, pour
répondre au Gouvernement.

M. Jacques Toubon. Il est clair, monsieur le ministre
d'Etat, que ce prêt équivaut à une dotation nationale . Vous
vous êtes déjà engagé dans le système Richard-Toubon !

M. Pierre Mazeaud. On introduit le système !

M. Jacques Toubon. Ce n'est rien d'autre !

M . le ministre d'Etat, ministre de la ville . Ne le dites
pas ! (Sourires.)

M. Pierre Mazeaud . S'il ne faut pas le dire, nous allons
nous taire ! (Nouveaux sourires .)

M . le président. Le vote sur l'amendement n° 138 est
réservé.

Nous allons en venir à l'article 8 . ..

M. Jacques Toubon . Que sont devenus les amendements
nO1 166 et 167 de M . Savy ?

M. le président. Ils sont retirés.

Article 8

M . le président . Je donne lecture de l'article 8.

TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES

« Art . 8 . - Pour chaque commune concernée, la différence
entre les attributions au titre de la dotation globale de fonc-
tionnement initialement notifiées pour l'exercice 1991 et les
attributions résultant de l ' application de la présente loi est
imputée sur la régularisation de la dotation globale de fonc-
tionnement afférente à l'exercice 1990 versée en 1991.

« Au cas où pour certaines communes, la modification du
montant de l'attribution de la dotation globale de fonctionne-
ment pour l'exercice 1991 serait supérieure au montant de la
régularisation afférente à l'exercice 1990, le solde de l'ajuste-
ment serait opéré sur les versements afférents à la dotation
globale de fonctionnement 1991.

«L'application de la garantie de progression minimale des
attributions de la dotation globale de fonctionnement sera
fondée en 1992 sur les attributions de la dotation gloale de
fonctionnement résultant pour 1991 de la présente loi . »

La parole est à M . Jacques Toubon.

M. Jacques Toubon . J'y renonce, monsieur le président.

M . le président . M. Noir a présenté un amendement,
ne 188, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l ' article 8 :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 5 de la

présente loi, les communes mentionnées à l'article 4 béné-
ficieront en 1991 du montant d . la dotation globale de
fonctionnement qui leur à été notifié initialement.

« Les 400 millions de francs affectés à la dotation de
solidarité urbaine en 1991 sont prélevés sur le montant de
la régularisation concernant les communes et leurs grou-
pements afférente à l'exercice 1990.

« Les communes éligibles à la dotation de solidarité
urbaine bénéficient d'une régularisation calculée en fai-
sant abstraction du prélèvement prévu à l'alinéa précé-
dent.

« Le reliquat est réparti entre les autres communes et
leurs groupements, à l'exclusion des communes visées à
l'article 4 de la présente loi, au prorata des sommes
reçues au cours de l'exercice précédent .

« L'application de la garantie de progression minimale
des attributions de la dotation globale de fonctionnement
sera fondée en 1992 sur les attributions de la dotation
globale de fonctionnement résultant pour 1991 de l'ar-
ticle 5 ee la présente loi . »

La parole est à M . Jacques Toubon, pour soutenir cet
amendement.

M. Jacques Toubon . Cet amendement est défendu.

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

M . René Dosière, rapporteur. La commission n'a pas eu le
temps d'examiner cet amendement . J'en prends connaissance
à l'instant, et je ne peux donc donner un avis.

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

M . le ministre d'Etat, ministre de la ville . Je ne sou-
haite pas que cet amendement soit retenu.

M . le président . Le vote sur l'amendement n e 188 est
réserve.

M. Santini et les membres du groupe Union pour la démo-
cratie française ont présenté un amendement, n° 129 corrigé,
ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 8, substituer par
deux fois à la date : " 1991 ", la date : " 1992 ", et à la
date :"1990", la date :"1991 ".»

La parole est à M . André Santini.

M . André Santini . Monsieur le ministre d 'Etat, quand je
vous ai entendu tout à l'heure jongler avec les prêts sans
intérêts de la Caisse des dépôts, j 'ai pensé irrésistiblement à
Philippe Le Bel : vous allez bientôt rogner vos propres pièces
de monnaie pour financer une politique que vous ne financez
pas . C'est pour éviter ces effets dommageables pour la répu-
tation de l'Etat que je proposais que la loi n'entre en vigueur
qu'en 1992.

Outre le fait que les budgets communaux sont votés et que
vous avez recours actuellement à des acrobaties pour essayer
d 'en sortir, je crois qu'il serait beaucoup plus sage de
reporter la date d'application de la loi.

J'ajoute qu'après tout - ce n'est pas dans l'amendement -
l'Etat pourrait mettre la main à la poche . ..

M . Jean-Pierre Brard . C'est ça !

M. André Santini . . . . pour venir en aide aux communes
qui connaissent actuellement le plus de difficultés. C'est donc
un argument de bon sens que je vous demande de prendre
en considération.

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

M . René Dosière, rapporteur. Défavorable.

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

M . !e ministre d'Etat, ministre de la ville . Défavorable
également.

M . le président . La ) grole est à M . le rapporteur pour
avis.

M. Alain Richard, rapporteur pour avis . Il y a là une vraie
divergence.

Une des choses qui ont parfois compliqué et tendu la dis-
cussion, c'est que certains de nos collègues souhaitaient
qu'on élabore des projets en matière de solidarité intercom-
munale, mais qu'on attende.

Mme Frédérique Bredin . Qu'on n 'agisse surtout pas ! •

M. Alain Richard, rapporteur pour avis. Dans des discus-
sions plus individuelles, j 'ai eu l'occasion de dire à beaucoup
que j'avais déjà rencontré des situations de ce type et que
l'expérience enseigne que ia pente va toujours dans le même
sens : si l'on prend plus de temps en de telles matières, ce
sont toujours les situations établies qui tirent le meilleur parti
des réflexions et des confrontations qui s'allongent.

M . le ministre d'Etat, ministre de la ville . Bien star !

M . Alain Richard, rapporteur pour avis. En politique en
général, et en matière de réformes en . particulier, je ne suis
certes pas un adepte de la méthode commando mais, s'agis-
sant d'un sujet tel que celui des finances locales, où les adhé-
rences sont aussi fortes, il faut savoir de temps en temps
donner un modeste coup de pied dans la fourmilière !
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Je dirai à M. André Santini que la formule de l'avance
sans intérêts de la Caisse des dépôts me semble la plus judi-
cieuse.

M. André Santini . Elle fait cheap !

M. Alain Richard, rapporteur pour avis. Personne ne
pourra reprocher au Gouvernement d'aller chercher l'argent
dans les caisses des communes en cours d'année ! Pour
autant, les communes bénéficiaires, et qui se trouvent déjà
dans des situations de besoin parfaitement justifiables, vont
recevoir leur argent . Et personne ne pourra nous reprocher
de creuser le déficit budgétaire en cours d ' année par une
avance de l'Etat !

M. André Santini . C'est le tunnel dans la Manche ? (Sou-
rires.)

M. Alain Richard, rapporteur pour avis . En fait, comme il
s'agit d' un « plus » pour les communes bénéficiaires, il est
parfaitement acceptable qu'il soit étalé sur quelques années
- dans les années qui viennent, les communes rie toucheront
que les neuf dixièmes du « plus » qui leur est donné. II s'agit
même d ' un système ingénieux, bien monté et d'application
immédiate . Il évite de différer une fois de plus l'application
de solution.

Mme Frédérique Bredin . Très bien.

M . le président . Le vote sur l'amendement no 129 corrigé
est réservé.

M . Francis Delattre . Encore ?

M . le président . Je suis saisi de trois amendements iden-
tiques, n 0s 39, 73 et 176.

L'amendement n o 39 est présenté par MM . Santini, Francis
Delattre et les membres du groupe Union pour la démocratie
française ; l'amendement n o 73 est présenté par M . Wolff ;
l ' amendement n o 176 est présenté par MM . Noir, Dubernard
et Rigaud.

Ces amendements sont ainsi rédigés : « Supprimer le
deuxième alinéa de l'article S. »

La parole est à M. André Santini, pour soutenir l'amende-
ment n o 39.

M. André Santini . Cet amendement tend à éviter qu'au-
cune commune ne touche moins, cette année, après toutes les
manipulations, que l'an dernier.

A cette fin, nous demandons la suppression du deuxième
alinéa de l'article 8.

M . le président . Dois-je considérer que les amendements
n o 73 et 176, identiques, sont défendus par la même occa-
sion !

M . Michel Sapin, président de la commission des lois . Bien
sûr, monsieur le président, c'est le même débat.

M. Francis Delattre . Tout à fait.

M . le président . Quel est l 'avis de la commission sur les
trois amendements identiques nO3 39, 73 et 176 ?

M. René Dosière, rapporteur. Avis défavorable, monsieur
le président.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Défavorable
également.

M. le président. Le vote sur les amendements identiques
nos 39, 73 et 176 est réservé.

M. Santini et les membres du groupe Union pour la démo-
cratie française ont présenté un amendement, n o 190, ainsi
rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 8, substituer par
deux fois à la date : "1991 " la date : "1992 " et à la date :
"1990" la date : "1991" .»

La parh est à M . André Santini.

M. André Santini . Cet amendement est défendu, monsieur
le président.

M. Michel Sapin, président de la commission des lois . C'est
du déjà vu.

M. le président . Non, ce n'est pas tout à fait la même
chose !

M . André Santini. C'est plus précis, en effet . Mais l'esprit
est le même.

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

M. René Dosière, rapporteur. Avis défavorable, monsieur
le président.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Avis défavo-
rable également.

M. le président . La vote sur l'amendement n o 190 est
réservé.

M. Nungessser a présenté un amendement, n° 130, ainsi
rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l'article 8, substituer à la
date : "1992", la date : "1993", et à la date : "1991 ", la
date : "1992" . »

M. Jean Tiberi . Considérez que nous avons défendu cet
amendement de notre collègue Nungesser, monsieur le prési-
dent.

M. le président. Même appréciation que précédemment
de la part du rapporteur ?

M. René Dosière, rapporteur. Oui, monsieur le président.
Rejet.

M. le président. Et de la part du Gouvernement ?

M . le ministre d'Etat, ministre de la ville . Même appré-
ciation que précédemment, défavorable.

M. le président. Le vote sur l'amendement n o 130 est
réservé, de même que le vote sur l'article 8.

Après l'article S

M. le président . MM. Santini, Francis Delattre et les
membres du groupe Union pour la démocratie française ont
présenté un amendement, no 40, ainsi rédigé :

« Après l'article 8, insérer l'article suivant :
« I . - Dans le neuvième alinéa de l'article L. 234-20 du

code des communes, les mots : "onze représentants de
l'Etat " sont remplacés par les mots : "cinq représentants
de l'Etat".

« I I . - L'alinéa premier de l 'article L .234-21 du code
des communes est remplacé par les dispositions sui-
vantes : "Le comité des finances locales décide la réparti-
tion de la dotation globale de fonctionnement . »

C 'est vous qui défendez cet amendement, monsieur
Delattre ?

M. Francis Delattre . En effet, monsieur le président.
Maintenant, nous sommes interchangeables, M. Santini et
moi . (Sourires .)

M. le président . Vous avez la parole.

M. Francis Delattre . Il est proposé de modifier la compo-
sition du comité des finances locales en diminuant la propor-
tion des représentants de l'Etat, ce qui est conforme à l'esprit
de la décentralisation . Il s'agit de donner des avis sur des
affaires de gestion qui relèvent essentiellement de la respon-
sabilité des élus locaux . Réduire à cinq au lieu de onze le
nombre des représentants de l'Etat paraît mieux correspondre
à la réalité actuelle.

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

M. René Dosière, rapporteur. La commission a refusé cet
amendement, monsieur le président.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Défavorable,
monsieur le président.

M . le président . Le vote sur l'amendement no 40 est
réservé.

M. Alain Richard a présenté un amendement, no 68, ainsi
rédigé :

« Après l'article 8, insérer l'article suivant :
« Pour chaque commune concernée, la différence entre

le total des allocations au titre de la dotation de compen-
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sation de la taxe professionnelle initialement notifié pour
l'exercice 1991 et le total des allocations résultant de l'ap-
plication de la présente loi est imputée sur le montant des
versements mensuels à venir de la dotation de compensa-
tion de la taxe professionnelle.

« Au cas où, pour certaines communes, la modification
du montant des allocations au titre de la dotation de
compensation de la taxe professionnelle pour l'exer-
cice 1991 serait supérieure au montant des versements de
cette dernière à venir, le solde de l'ajustement serait
opéré sur les versements afférents à la dotation globale de
fonctionnement 1991 . »

La parole est à M . Alain Richard.
M. Main Richard, rapporteur pour avis. C'est un amende-

ment de conséquence, monsieur le président, de celui que j'ai
présenté tout à l'heure.

M. le président . Quel est l'avis de la commission '1

M. Michel Sapin, président de la commission des lois.
Même Avis que précédemment.

M. René Dosière, rapporteur. Cet amendement avait été
accepté en son temps par la commission, monsieur le prési-
dent.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . J'avais
déclaré que j'étais défavorable à cet amendement.

M. le président . Le vote sur l'amendement n° 68 est
réservé .

Article 9

M . le président. « Art. 9. - Par dérogation aux disposi-
tions de l 'article 7 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative
aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions, la date limite d'adoption du budget de l'exer-
cice 1991 est repoussée au 15 avril 1991 pour les communes
de la région d ' Ile-de-France. »

M. Poujade a présenté un amendement, no 182, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l ' article 9 :
« En 1991, par dérogation aux dispositions de l'ar-

ticle 1639 A du code général des impôts, les communes
soumises aux prélèvements visés aux articles L . 234-19-1,
L. 234-21-1 et L. 263-14 du code des communes peuvent
modifier les taux ou les produits des impositions directes
perçues à leur profit avant le 15 juillet 1991 . »

La parole est à M. Pierre Mazeaud, pour soutenir cet
amendement.

M. Pierre Mazeaud . Cet amendement, comme le souligne
l 'exposé sommaire, me parait très important.

Le texte que nous examinons va aller au Sénat, puis il va
revenir ici en deuxième lecture : il paraît difficile qu'il soit
promulgué avant la fin du mois de mars - car nous sommes
déjà le 21 ou le 22 mars . Or le 31 mars les collectivités terri-
toriales devront avoir fixé les taux des quatre taxes directes
locales.

L'importance du prélèvement opéré sur certaines com-
munes implique nécessairement que celles-ci se voient donner
la possibilité, si besoin est, de relever ces taux . J'aimerais
bien connaître la position du ministre dans ia mesure où il
est difficile d'imaginer que le texte du Gouvernement soit
promulgué avant le 31 mars.

Nous retrouvons le problème de l ' autonomie de la gestion
des collectivités locales . C'est un vrai problème, monsieur le
ministre.

►N . le président . Quel est r avis de la commission ?

M. René Dosière, rapporteur. La commission n'a pas exa-
miné cet amendement . Il faut bien comprendre la situation.
A la date de la promulgation de la loi, la plupurt des com-
munes auront voté leur budget, c'est un fait . Des communes
se trouveraient pénalisées par rapport à c'; qu'elles pouvaient
espérer. Elles devraient obtenir la possibilité . ..

M. Pierre Mazeaud . De relever le taux !

M . René Dosière, rapporteur. . . . d'augmenter le taux, en
effet, dans les conditions actuelles pour faire face à ce prélè-
vement .

Ce problème ne touche que les communes où le prélève-
ment est le plus fort puisque ces communes ont inscrit dans
leur budget primitif une dotation globale de fonctionnement
supérieure de 4,13 p . 100, alors que, elles ne percevront in
free que 3,70 ou 3,80 p. 100 . Il leur manquerait donc un petit
quelque chose. Tel est le problème.

M. Jean Tiberi . Voilà, en effet.

M. René Dosière, rapporteur. Le manque à gagner n ' est
pas discutable par rapport aux prévisions ; mais il est d'un
montant relativement faible, me semble-t-il.

M. Pierre Mazeaud . Mais les communes ne pourraient
pas faire ce que vous dites dans les conditions actuelles.

M. René Dosière, rapporteur. En effet, aujourd ' hui, elles
ne peuvent pas le faire.

M. Pierre Mazeaud . Vous êtes d'accord sur le principe
monsieur le rapporteur ?

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

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Pour l' essen-
tiel le système d'avances que j'ai proposé élimine une bonne
partie de la difficulté.

M. Pierre Mazeaud . Tout à fait !

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Marginale-
ment, pour quelques communes, un problème subsiste peut-
être.

C 'est bien pourquoi, à l'article 9, il est prévu de repousser
au 15 avril 1991 pour les communes de la région Ile-de-
France la date limite d'adoption du budget de l'exer-
cice 1991 . Faut-il aller jusqu'au 15 juillet 1991 ? (Sourires.)

M. Pierre Mazeaud. Pourquoi pas ?

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Si l'Assem
blée le souhaite, je ne vois pas d'inconvénient à repousser la
date limite à la 5n du mois d'avril de façon à tenir compte
du délai de promulgation du texte.

Les communes auraient un mois pour prendre leurs dispo-
sitions . Cela vous paraît-il plus réaliste que le 15 avril, mes-
dames, messieurs ? Cet ajustement répondrait au souci de
M. Mazeaud.

M. André Santini . J'ai déposé un amendement à ce sujet.
Acceptez le 31 mai 1991, comme date limite . . . un amende-
ment au moins aura été accepté ! (Sourires.)

M . le ministre d'Etat, ministre de la ville . Je suggère
plutôt l 'Assemblée d'arrêter la date du 30 avril 1991 pour
répondre à la préoccupation de M. Mazeaud.

M . Jean Tiberi. Nous sommes dans la bonne voie.

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . On pourrait
qualifier cette modification de « sous-amendement Santini n
(Rires.) ...

M. André Santini . C ' est le « sous » qui me gêne. (Sou-
rires .)

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Mesdames,
messieurs les députés, accepteriez-vous de considérer que ce
sous-amendement soit quasiment l'équivalent d'un amende-
ment dès lors qu'il est « Santini » ? (Rires.)

M. Pierre Mazeaud . M. Santini acceptera-t-il la signature
de M. Poujade comme coauteur ?

M. André Santini . Cela va de soi, mon cher collègue.
Vous voyez que l'ou peut s'accorder 1 (Sourires.)

M. le président. Monsieur le ministre d'Etat, en réalité ;
vous nrésentez un amendement au texte du projet de loi.

M. le ministres d'Etat, ministre de la ville . Oui, mon-
sieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi, par le Gouvernement,
d'un amendement, qui portera le numéro 195, ainsi rédigé :

« Dans l'article 9, substituer à la date : "15 avril 1991",
la date : "30 avril 1991" . »

Le vote sur l'amendement n° 182 est réservé, ainsi que le
vote sur l'amendement n° 195 .
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MM. Santini et Francis Delattre ont présenté un amende-
ment, n o 41, ainsi rédigé :

« Dans l'article 9, substituer à la date : "15 avril 1991",
la date : "31 mai 1991" . »

M. André Santini et M . Francis Delattre. Cet amende-
ment est retiré, monsieur le président.

M. le président . L'amendement n o 41 est donc retiré.
Le vote sur l 'article 9 est réservé.

Après l 'article 9

M. le président . M . Fréville, les -:.embres du groupe
Union du centre et M . Vasseur ont présenté un amendement,
n° 159, ainsi rédigé :

« Apr...s l'article 9, insérer l'article suivant :
« 1° Il est créé un fonds interdépartemental de solida-

rité de la taxe professionnelle.
« Sa gestion est confiée au comité des finances locales

instituée par l'article L. 234-20 du code des communes.
« 2. Ce fonds dispose chaque année en ressources des

produits d'une cotisation départementale de solidarité
égale à 1,5 p . 100 des bases nettes de l'année précédente
de la taxe professionnelle de l'ensemble des établisse-
ments assujettis à la part départementale de cette taxe.

« 3. Les ressources du fonds sont réparties entre les
départements :

« - au prorata du montant de leurs cotisations de soli-
darité pour 1991 dans une proportion de 80 p. 100
en 1991, cette proportion étant minorée de 20 p. 100 par
an jusqu'en 1995.

« - par le solde au prorata de leur population.
« 4. Le comité des finances locales arrête chaque

année le montant de la contribution de solidarité que
chaque département verse au fonds ou reçoit du fonds.
Cette contribution de solidarité est égale à la différence
entre la cotisation dont le département est redevable au
titre du 2° alinéa et de la dotation dont il bénéficie au
titre du 3. alinéa.

« Le montant de la contribution de solidarité fait partie
des informations qui doivent être communiquées au
département suivant les dispositions de l'article 7 de la
loi n° E2-213 du 2 mars 1982 pour l 'établissement de son
budget .

« 5. Pour l'application des dispositions du chapitre I er
du titre V de la deuxième partie du code général des
impôts concernant la fixation des taux à retenir pour le
calcul des impositions directes locales et jusqu'en 1995, le
taux départemental de la taxe professionnelle de l'année
précédente est majoré du taux qui assurerait au départe-
ment un produit égal à l'accroissement de la contribution
de solidarité qu'il verse ou à la diminution de la contri-
bution de solidarité qu'il reçoit par rapport à celle de
l'année précédente ;

«Ce même taux est minoré du taux qui assurerait au
département un produit égal à la diminution de la contri-
bution de solidarité qu'il verse ou à l'augmentation de la
contribution qu' il reçoit par rapport à celle de l'année
précédente.

« 6. La moitié de la contribution de solidarité est
répartie par le département bénéficiaire entre les com-
munes défavorisées visées au 1° du paragraphe II de l'ar-
tic'e 1648 A du code général des impôts . »

La parole est à M . an-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest . Si vous le permettez, monsieur
le président, je défendrai en même temps l'amendement
no 187 corrigé.

M. le président . Je vous en prie, mon cher collègue.
M. Barrot a en effet présenté un amendement, n° 187 cor-

rigé, ainsi rédigé :
« Aprée l'article 9, insérer l'article suivant :
« Après l'article 34 de la loi n° 85-1268 du

29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonc-
tionnement, il est institué un article 34 bi' ainsi rédigé .

« Article 34 bis. - I . - A compter de 1992, il est ins-
titué un mécanisme de solidarité financière entre des
départements contributifs et des départements bénéfi-
ciaires au sein de la dotation globale de fonctionnement
des départements.

« II . - Bénéficient de cette ressource, les départements
éligibles à la dotation de fonctionnement minimale des
départements au prorata des attributions de ce concours
particulier.

« III . - Contribuent à cette ressource, les départe-
ments relevant des catégories suivantes :

« l a Un taux de prélèvement égal à 10 p. 100 est
appliqué à la dotation globale de fonctionnement de
l'exercice considéré pour les départements dont le poten-
tiel fiscal par habitant est supérieur au potentiel fiscal
moyen national par habitant des départements et dont le
rapport entre le nombre de logements sociaux, tels que
définis à l'article L. 234-6 du code des commune. la
population du département est inférieur à 10 p. 100.

« Toutefois, à titre exceptionnel, le taux de prélève-
ment est égal à 5 p. 100 pour l'exercice 1992.

« 2. Un taux de prélèvement égal à 16 p. 100 est
appliqué à la dotation globale de fonctionnement de
l'exercice considéré pour les départements dont le poten-
tiel fiscal par habitant est supérieur au double du poten-
tiel fiscal national par habitant des départements.

« Toutefois, à titre exceptionnel, le taux de prélève-
ment est égal à 8 p. 100 pour l'exercice 1992. »

Sur net amendement, M. Bonrepaux a présenté un sous-
amendement n o 191, ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa de l'amendement
n o 187 corrigé par les mots : "afin de contribuer à l'amé-
lioration des conditions de vie en milieu rural" . »

La parole est à M . Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyset. Ceux de nos collègues qui ont
largement développé l'intérêt qu'ils portent au monde rural
ne pourront qu'être extrêmement sensibles à ces deux amen-
dements, qui représentent les deux branches d'une alterna-
tive.

Nous souhaitons l'institution d'un fonds de solidarité entre
les départements . Cela s'inscrit non seulement dans le cadre
de la politique de la ville mais aussi dans le cadre de la
politique de l'aménagement du territoire, puisque les départe-
ments de par leurs compétences doivent de plus en plus aider
les populations défavorisées. Tel est le cas pour l'application
de la loi Besson, que nous avons votée l'année dernière, et
peur tout ce qui concerne l'aide sociale en faveur des jeunes
et des familles, notamment pour tout ce qui concerne la pré-
vention . Il y a donc une cohérence entre nos propositions et
la volonté du Gouvernement d'aider lés populations défavo-
risées.

Or, en fait, on s'aperçoit qu'un certain nombre de départe-
ments ont si peu de moyens qu'ils ne peuvent pas assurer les
services minimaux à leurs habitants. Nous avons pensé,
comme nous l'avions fait pour la région Ile-de-France, qu 'il
fallait instituer un fonds de péréquation interdépartemental
sur les bases de la taxe professionnelle.

Tel est lo sens du dispositif oie l'amendement no 159 . Nous
confierions bien entendu au comité des finances locales le
soin de gérer ce fonds . D'après les simulations, les trois
quarts des départements bénéficieraient du système, ce qui
signifie que le dernier quart participera : à la solidarité entre
départements.

Le second amendement - retenant d'ailleurs l'amer'dtment
de M. Richard en ce qui concerne la région Ile-de-France -
prévoit un prélèvement sur la dotation globale de fononne-
ment des départements. Le mécanisme proposé tend à aider
les départements qui sont vraiment les plus pauvres . II ne
s'agit pas d'un mécanisme général de péréquation comme
dans l'amendement précédent. Les départements les plus
pauvres sont ceux qui bénéficient déjà de la dotation de
fonctionnement minimale. Une vingtaine de départements
sont concernés : la Corrèze, la Haute-Loire, l'Ariège, le
Cantal, les Hautes-Alpes, en fait, principalement d'ailleurs les
départements de montagne. ..

M. 'barre Mazeaud . Tout à fait 1

M. Jeun-Jacques Hygin: , . .. qui sont les plus dévavoiisés...

M. Pierre Maaeaud . Absolument !
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M. Jean-Jacques Hyest. . . . mais pas tous quand même I
Bien entendu, participeraient à ce fonds les départements

bénéficiant d'un potentiel fiscal par habitant supérieur au
potentiel moyen national et dont le rapport entre !e nombre
de logements sociaux et la population du département est
inférieur à 10 p. 100 . Il est vrai qu'un certain nombre de
départements, même s'ils ont un potentiel fiscal élevé, ont
aussi un grand nombre de Iogements sociaux et contribuent
puissamment à la politique des villes . Ce sont donc des
départements qui peuvent apporter leur contribution sans en
être gênés particulièrement, mais qui participeront à la soli-
darité indispensable qui doit s'exercer est faveur des zones
rurales . Si nous voulons ranimer un certain nombre de dépar-
tements et permettre à leur population de vivre décemment et
de ne pas venir, en plus, encombrer les banlieues des villes,
nous auront fait oeuvre utile.

Nous sommes extrêmement attachés à ces deux amende-
ments, principalement au second, celui de M. Barrot, qui, en
définitive, n'établit pas un système complet, mais permet
d'aider vraiment les départements les plus pauvres. Compte
tenu de l'efficacité de ce dispositif, nous serons amenés à
l'étendre ultérieurement.

M. le président. Monsieur Hyest, vous avez donc défendu
les deux amendements n o• 159 et 187 corrigé.

M. Jean-Jacques Hyeat. En effet, monsieur le président.

M . le président . Le sous-amendement n° 191 de
M. Augustin Bonrepaux est-il défendu ?

M. Michel Sapin, président de la commission des lois. Oui,
monsieur le président 1

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

M . Reni Dosière, rapporteur. Monsieur le président, la
commission a émis un avis défavorable sur l'amendement
no 159 . Elle n'a pas eu l'occasion d'examiner l'amendement
n° 187 corrigé, très simple effectivement, puisque le prélève-
ment est effectué, comme vient de le dire M . Hyest, sur un
nombre limité de départements, dont je vous donne la liste :
l'Ain, les Alpes-Maritimes, le Doubs, la Drôme, l'Isère, le
Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Savoie, la Haute-
Savoie, les Yvelines, l'Essonne, les Hauts-de-Seine et le
département de Paris. Vingt-cinq départements, qui font
partie des départements les plus défavorisés au titre de la
O.G.E., seront bénéficiaires : la Lozère, la Creuse, le Cantal,
la Haute-Corse, le Gers, l'Aveyron, le Lot, les Hautes-Alpes,
la Corse-du-Sud, les Alpes-de-Haute-Provence, l'Ariège,
l'Indre, la Corrèze, la Haute-Loire, la Haute-Marne, la
Meuse, la Nièvre, la Dordogne, la Haute-Saône et l'Aude.

Eu égard aux conditions d'examen de l'amendement, je ne
peux pas formuler d'avis, mais je constate que le départe-
ment de Paris paierait pour le département de la Corrèze . ..

M. Jacques Floch . Juste retour des choses I

M. Pierre Mazeaud. C'est un vase communicant ! (Sou-
rires .)

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

M. le ministre d'Etat, ministre da le ville . Notre débat
concerne un projet de loi de soliderité financière à finalité
urbaine.

M . Jacques Toubon. Exact l

M . le ministre d'Etat, ministre de la ville. . . . en particu-
lier pour les villes connaissant de graves difficultés au niveau
des quartiers.

Cependant, depuis le début de notre discussion, à plusieurs
reprises, les intervenants ont montré combien ils étaient
attachés à ce que cette préoecjpation s'intègre dans une

r
éoccupation globale d'aménagement du territoire . Nom-

breux sont les orateurs qui ont fait part de leur préoccupa-
tion, largement partagée, pour le sert d'un certain nombre . de
secteurs ruraux et de départements à très faibles ressources
menacés de désertification.

Pour ma part, j'estimerais inconcevable pour le Gouverne-
ment, que le dispositif mis en œuvre pour résoudre le pro-
blème des quartiers en difficulté subisse d'une manière ou
d'une autre un prélèvement à finalité rurale . Cela ne serait ni
cohérent ni sain . Je ne retiens donc pas l'amendement n° 159
pour les raisons qu'a évoquées M . le rapporteur.

En revanche, le second amendement présenté par M . Hyest
- l 'amendement n° 187 - s'appuie sur un dispositif qui existe
déjà : un dispositif de solidarité financière entre départe-
ments dont certains ont des revenus plus forts, au bénéfice
d'une liste limitée de départements menacés par la désertifi-
cation . Il s'agit là aussi d'opérer une solidarité financière
entre départements. C'est pourquoi le Gouvernement est
favorable à l'amendement n° 187 corrigé.

Il accepte également le sous-amendement n° 134 de
M . Bonrepaux, comme je l'avais d'ailleurs annoncé lors
d'une précédente intervention . Il s'agit d'intégrer dans une
réflexion et dans une simulation un ensemble de données
évoquées par M . Bonrepaux pour approcher le plus près pos-
sible les difficultés de ressources de certaines communes
rurales.

M. le président . Le sous-amendement n° 191 est-il
défendu ?

M. Michel Sapin, président de la commission . Avec
vigueur I

Me I. président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Favorable !
Je précise à l'intention de M . Tiberi que les sommes mises

en jeu par l'amendement n° 187 corrigé seront de l'ordre de
150 millions en 1992 et 300 millions en 1993.

M. Jean Tiberi . Et à combien s'élèverait la contribution
de Paris?

M. le ministre d'Etat, ministre de I. ville . On me dit
13,6 millions.

M. Jean Tiberi . Et nous voilà trois fois pénalisés ! Vous
en rajoutez, monsieur Hyest !

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

M. Jean-Pierre Brard . Certes, nous discutons depuis mer-
eredi d'un texte portant sur la solidarité financière, mais avec
les amendements qui nous sont maintenant proposés, nous
voici loin des villes et des quartiers en difficulté. Nous
parlons de tout autre chose.

M. Pierre Mazeaud. Et le monde rural, monsieur Brard !

M. Jean-Pierre Brard . Vous, monsieur Mazeaud, vous
cultivez les edelweiss dans vos montagnes !

M. Pierre Mazeaud. Il n'y en a plus !

M. Jean-Pierre Brard . Moi, je suis spécialiste des• pêches
dans ma bonne ville de Montreuil . J'ai donc plus d'expé-
rience que vous et peut-être encore plus de paysans ! (Sou-
rires .)

Quoi qu'il en soit, ces amendements n'ont rien de commun
avec la solidarité urbaine, qui fait l'objet de notre débat
depuis avant-hier . Et il ne nous semble pas de bonne
méthode d'introduire subrepticement un autre sujet qui ne
manque certes pas d'intérêt, mais qui devrait donner heu, je
l'ai déjà dit, 4 une réflexion et à un texte distincts, tant il est
tir:si que la fiscalité locale ne se bouscule pas n'importe com-
ment.

A propos de ces amendements, monsieur le ministre, vous
avez évoqué des simulations . Vous les avez, c'est fort bien,
mais nous ne les avons pas . Certes, nous vous croyons sur
parole, mais il est toujours préférable de se prononcer sur
des chiffres que l'on a sous les yeux . Pour nous, il n'est pas
opportun de retenir ces amendements, parce que nous
n'avons pas eu le temps de les examiner avec la minutie qui
co.tvient.

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

M. -Jacques Toubon . Premièrement, et je m'en excuse
auprès de nos collègues qui ont présenté ces amendements,
M. Fréville et M . Vasseur pour le 159, M . Barrot pour le 187
corrigé, je constate qu'ils n'ont strictement rien à voir avec le
projet de loi . On a suffisamment, au cours de ce débat,
opposé à l'opposition, à la majorité a'rssi d'ailleurs, l'argu-
ment : « Parlez du sujet », pour que je puisse me permettre:
de dire, après M . Brard, que nous sommes hors sujet . C'était,
du reste, si j 'ai bien compris, la première réaction du
ministre De telles propositions relèvent d'un aménagement
de la dotation globale de fonctionnement et non pas d'une
loi tendant à elimentcr et à favoriser la politique des villes,
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tout spécialement en faveur des communes et des quartiers
défavorisés . Ces amendements sont donc détestables parce
qu'ils mélangent ce qui n'a rien à voir.

Deuxièmement, l ' amendement n e 187 corrigé, puisque c ' est
celui qui a la faveur du Gouvernement, n'a pas pour but de
substituer une technique à une autre . Il ne peut aboutir qu'à
prendre de nouvelles sommes au même endroit, mais à un
autre titre . On ajoute les prélèvements aux prélèvements.
C ' est particulièrement flagrant à Paris, où département et
commune se confondent . Mais il n'est pas plus satisfaisant de
penser que l'Isère ou la Seine-Maritime seront concernés. Ce
dernier département est l'un de ceux où il y a le plus de
chômage, notamment dans certaines de ses banlieues . Est-ce
vraiment sensé ?

Mme Frédérique Bredin . C'est inexact ! La Seine-
Maritime n'est pas visée !

M. Jacques Toubon . Les mêmes approximations condui-
sent, dans le projet de loi, à ce que Courbevoie ne paye rien
et à ce que Vénissieux, Marseille, La Courneuve, Montfer-
meil ne touchent rien . Elles contredisent la vertu du texte.

Troisièmement, tout le monde en arrive finalement au
point d ' où je suis parti . Chacun y va de son système de péré-
quation de la taxe professionnelle ou de je ne sais quelle
ressource et, au bout du compte, propose de prélever sur la
D.G.F. une dotation particulière . Bref, on s'aperçoit que la
seule façon de vraiment régler ce problème, c'est de faire ce
que j 'ai dit à l'amendement n e 146 . Si on avait bien voulu le
prendre en considération au moment où nous l'avons pré-
senté, on n'en serait peut-être pas là . Même si j'avais dû
maquiller mon nom et le baptiser « Richard et Dosière »
pour le faire accepter, je n 'aurais pas hésité.

Mme Frédérique Bredin . La Corrèze se souviendra de
cette diatribe !

M. Jacques Toubon . La Corrèze n'a rien à voir avec
cela ! La vérité, c ' est qu'on se lance dans une improvisation à
but politicien et crue les improvisations à but politicien, on
sait où ce :a conduit !

Mm' Frédérique Bredin . A aider la Corrèze !

M. le président . La parole est à M . Jean-Jacques Hyest.

M. Jacques Mahéas . Réagissez, monsieur Hyest ! C'est
scandaleux ce qu'a dit M . Toubon !

M. Jean-Jacques Hyest. Monsieur le président, je ne
souhaite pas que le dépôt de cet amendement entraîne cer-
tains à tenir des propos qui dépassent certainement leur
pensée.

M. Jacques Toubon . Pas du tout !

M. Alain Richard, rapporteur pour avis. On ne peut pas
dépasser la pensée de M . Toubon !

M. Jean-Jacques Hyes2 . Je n'ai pas l'habitude, et
Jacques Barrot non plus, de déposer des amendements à
caractère politicien.

M. Jacques Toubon. A quoi sert celui-là ? A justifier
votre vote

M. Jean-Jacques Hyest. Absolument pas !
Nous croyons qu'il y a un réel problème pour un certain

nombre de départements qui ne peuvent plus rien faire car ils
sont presque au seuil de pauvreté. Vous l'avez tous dit pen-
dant trois jours . Alors, l'occasion était bonne de demander
que l'on fasse quand même un effort pour ces départements
Je crois que ce n'est pas injuste.

Et puis, je le dis franchement, si certains départements se
voient prélever 7 ou 8 millions, ils diminueront d ' autant leur
budget de communication !

Mme Frédérique Bredin . Très bien !

M. Jacques Toubon . Merci pour Carignon !

M. Jean-Pierre Brard . M. Hyest va adhérer au groupe
socialiste !

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

M . Alain Richard, rapporteur pour avis. Monsieur Brard,
les recrutements sont ouverts de tous les côtés .. .

M. Jean-Pierre Brard . Vous avez peu de chance du
nôtre !

M. Alain Richard, rapporteur pour avis . Quelques brèves
remarques sur ces deux amendements.

Premièrement, on n'est pas dans le sujet. C 'est vrai, mais je
m'excuse, des amendements hors sujet, nous en avons vu
passer quelques-uns depuis avant-hier et nous en avons
même adopté plusieurs.

M . André Santini . Pas les nôtres !

M. Pierre Mazeaud . Des exemples !

M. Alain Richard, rapporteur pour avis. Nous avons dit
dès le départ que nous ne ferions pas la toilette générale de
la D.G.F. à l ' occasion de cette réforme . ..

M . André Santini . Juste une petite douche ! (Sourires.)

M . Alain Richard, rapporteur pour avis. . .. parce qu 'elle
était centrée sur une adaptation ponctuelle et limitée de la
D.G.F. Il n'empêche que sur quelques points qui paraissaient
à la fois correctement explorés et de conséquences limitées,
nous l'avons modifiée.

Dans le même esprit, autant le premier amendement de
nos collègues centristes, à savoir la création d'une véritable
péréquation interdépartementale de taxe professionnelle, est
hors sujet car cette réforme va trop loin et nécessite tout un
travail de préparation, autant leur deuxième amendement, qui
consiste à se caler à l'intérieur de la D.G.F. départementale
et à faire un petit effort de solidarité supplémentaire, repré-
sente, bien qu ' il reste hors sujet, une réforme positive et
limitée, du même ordre que celles que nous avons déjà
débattues et, pour certaines, adoptées.

M. Jean Tibari. Mais pour la politique de la ville 1?

M . Alain Richard, rapporteur pour avis. Deuxièmement,
nous n 'avons pas cessé de dire depuis quarante-huit heures
que ce projet de loi avait pour but la solidarité urbaine.
Pourtant, de nombreux collègues, y compris parmi ceux qui
s'opposaient à la solidarité urbaine, nous ont répliqué :
« Bien sûr, mais il faudrait quand même travailler sur la soli-
darité rurale . »

M. Eric Raoult . On n'y est pas opposé !

M. Alain Richard, rapporteur pour avis. A quoi nous avons
répondu deux choses. D'accord, mais reconnaissons ensemble
que nous ne changerons plus le partage entre urbains et
ruraux, c ' est-à-dire que l'on ne fera plus la solidarité rurale
sur le dos des citadins. Les efforts supplémentaires de solida-
rité rurale doivent se faire entre communes rurales.

Et puis, il faut le temps de préparer cette réforme, parce
qu'elle est très compliquée et qu'il y a des dizaines de mil-
liers de communes en jeu.

En revanche, la proposition de M. Hyest nous offre la pos-
sibilité de faire un effort limité de redistribution entre les
départements, qui sont - chacun le sait, et on le leur
reproche parfois - des intervenants puissants en matière de
solidarité rurale.

Troisièmement, nous sommes nombreux à penser, en tout
cas c'est une position très dominante à la commission des
finances, qu'il faut réformer la D .G.F. des départements.
L'équivalent de la réforme de 1985 pour les communes n'a
pas été fait en ce qui les concerne.

M. Jean Tiberi . Une autre fois 1 Ce n ' est pas le débat !

M. Alain Richard, rapporteur pour avis. Mais il va bien
falloir s ' y mettre 1 De ce point de vue, la proposition de nos
collègues centristes, qui consiste à appuyer un peu plus sur la
dotation de fonctionnement minimum des départements et
qui correspond bien aux besoins de ceux qui ont le plus de
mal s'en sortir, constitue, me semble-t-il, une utile anticipa-
tion sur cette réforme, sans pour autant en compromettre la
possibilité. J'avais indiqué au Gouvernement, lorsque les pre-
mières discussions se sont engagées sur ce point, que, si on
consacrait beaucoup d'argent à cette affaire, on compromet-
trait les chances de réaliser une vraie réforme de la D.G.F. à
l'avenir. Mais si on reste dans les limites de 150 millions de
francs la première année e : 300 millions de francs l'année
suivante pour une D.G.F. départementale atteignant au total
13 ou 14 milliards de francs, on se garde des marges pour
amplifier la réforme de la D .G.F. départementale tout en
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indiquant un premier axe, toujours avec l'idée que les bonnes
réformes ne sont pas forcément celles que l ' on reporte sans
cesse aux calendes grecques.

Enfin, un problème est resté en partie sans réponse, alors
qu ' il est pourtant reconnu comme authentique par de nom-
breux collègues, c'est celui des petites villes-centres qui sup-
portent des charges de solidarité intercommunale de fait
parce qu 'elles n'arrivent pas, le plus souvent, à faire adhérer
leur environnement rural à des organismes intercommunaux.
Pour certaines de ces communes,qui seront appelées à contri-
buer pour de petites sommes, mais de manière discutable, à
la dotation de solidarité urbaine, on apportera, grâce à cette
aide aux départements défavorisés, une compensation qui
pourra leur revenir par le canal du conseil général.

M. I. président . La parole est à M . Jacques Toubon.

M. Jacques Toubon . J'ai deux questions à poser ; la pre-
mière sur l'amendement de Jacques Barrot, la seconde sur un
amendement du Gouvernement.

Premièrement, qu ' est-ce que les départements qui recevront
ces sommes de péréquation interdépartementale sont censés
en faire ? De l'action sociale dans la perspective d'une poli-
tique en faveur des villes et des quartiers défavorisés, ou bien
du soutien rural ? Dans l'exposé des motifs de l'amendement,
on parle de solidarité rurale . Mais le rapporteur général a été
ambigu, je l'ai entendu parler des deux, et le rapporteur au
fond de la commission des lois n'a pas été plus clair . Alors,
cette péréquation interdépartementale servira-t-elle à appuyer
l'action en faveur des quartiers et des villes défavorisés ou
sera-t-elle un élément de rééquilibrage en faveur des secteurs
ruraux ?

Deuxièmement, si l ' on tranche pour la deuxième interpré-
tation, c'est-à-dire si l'on prélève sur les départements urbains
pour opérer un rééquilibrage en faveur des secteurs ruraux,
que va devenir l'amendement n t 26, celui par lequel le Gou-
vernement s'est s'engagé à étudier une dotation pour les com-
munes rurales de montagne ? A quoi servira-t-il ?

Parce que, vraiment, on ne peut pas faire n'importe quoi !

M. André Santini . Encore que .. . (Sourires.)

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

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Je comprends
la préoccupation de M. Toubon, qui, dès lors que l'argent va
aux départements dits défavorisés, me semble d'une vigilance
accrue, plus évidente que lorsqu'il s'agit d 'autres départe-
ments.

Moi, je reste fidèle à la logique qui est la mienne depuis le
début de l 'examen de ce projet de loi et que je me souviens
d'avoir précisée à la suite d'une interpellation de M . Brard.

M. Jean-Pierre Brard . Cela n'a rien à voir !

M. Jacques Toubon . C ' est en dehors de votre logique,
justement 1

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville. Attendez I Il
s ' agissait de la philosophie qui doit être la nôtre au regard de
l'action des collectivités territoriales . Je maintiens, pour ma
part, que nous n'avons pas à inscrire dans la le , J'obligation
d'affecter de ces sommes . Je l'ai dit pour les communes qui
bénéficieront des effets de la loi. Je le dis de la même
manière pour l'emploi de cette dotation aux départements.

M . Jean Tiberi. Précisez au moins l'affectation dans l'ex-
posé des motifs !

M. Pierre Mazeaud . Les travaux préparatoires sont là
pour éclairer !

M. le ministre d'Etat, ministre de ia teille . J'en viens à
une seconde remarque que j'ai déjà formulée, en réponse,
cotte foie, à une interpellation de M. Mazeaud.

La lutte contre la désertification des départements pauvres
passe, en particulier, par la consolidation du rôle des petits
centres urbains, c'est-à-dire du niveau de service offert à la
population qui y réside. Le même problème de renforcement
des services collectifs se pose dans les quartiers en difficulté.
C 'est une similitude que nous avons relevée à plusieurs
reprises au cours de nos débats.

Dès lors - je n'en fais pas une condition, niais je donne
cet exemple en réponse à M. Toubon - si un conseil général
utilise ces crédits pour conforter les services de proximité
dans le département, il contribue à lutter contre sa désertifi-

cation . De même, il contribue à améliorer le sort des popula-
tions dans les quartiers en difficulté s'il y développe les ser-
vices de proximité.

M . Jacques Toubon . Et l'amendement n° 26 ?

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville. II concerne
les communes, pas les départements !

M . le président . Chers collègues, nous devons avancer.
Soyez bref, monsieur Brard.

M. Jean-Pierre Brard . Je serai concis, monsieur le prési-
dent, car je ne veux pas abuser de vote magnanimité.

Monsieur le ministre d'Etat, quand vous faites référence à
la logique qui vous inspire depuis le début. Il faut croire que
ce n'est pas la même que la nôtre. Selon moi, l'amendement
dont nous discutons n'a rien à voir avec le projet de loi.
Mais il est clair que les départements et les communes doi-
vent être libres de la destination de leurs fonds. Je constate
d'ailleurs que certains collègues ne sont pas à une contradic-
tion près . C'est ainsi que M . Delattre s'est déclaré favorable
à la liberté pour les départements, alors qu' il l ' avait refusée
aux communes.

M. Francis Delattre . Pas du tout !

M. Jean-Pierre Brard . Cela dit, le problème reste entier.
Je retiens de vos explications, monsieur le ministre, qu 'il

faut maintenir la vie dans les petits centres urbains . Est-ce un
engagement à ne pas fermer les postes, les perceptions, etc. ?

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

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Ce que je dis,
monsieur Brard, vous cherchez, et c'est normal, à l'interpréter
en termes d'engagements . Moi, je préférerais l'exprimer en
termes d'objectifs . .. Chacun sa nature ou ses responsabilités

M. Jean-Pierre Brard . C'est vous qui êtes au Gouverne-
ment, ce n'est pas moi !

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Oh, il ne
tient qu'à vous 1 (Sourires.)

Mais il est vrai que !a présence de services publics de
proximité est un des grands enjeux, qu'il s'agisse des départe-
ments pauvres ou des quartiers difficiles.

M. le président . Le vote sur l'amendement nt 159 est
réservé, de même que les votes sur le sous-amendement
n e 191 et sur l'amendement n° 187 corrigé.

M. Bonrepaux a présenté un amendement, n t 134, ainsi
rédigé :

« Après l'article 9, insérer l'article suivant :
« Le Gouvernement présentera au Parlement avant le

30 septembre 1992 un rapport sur les modalités et les
conséquences d'une prise en compte des recettes de fisca-
lité indirecte et des produits domaniaux pour le calcul du
potentiel fiscal pour le mise en oeuvre de la dotation glo-
bale de fonctionnement . »

Cet amendement a été défendu.
La commission s'est déjà exprimée et le Gouvernement à

émis un avis favorable.

M. le ministre d'Etat, ministre de le ville . Absolument !

M . le président . Le vote sur l'amendement n e 134 est
réservé.

M. Zeller a présenté un amendement, nt 170, ainsi rédigé :
«Après l ' article 9, insérer l 'article suivant :

« Les mécanismes d'attribution et de financement de la
dotation de solidarité urbaine définis aux articles l à 6
feront l'objet préalablement à leur mise en application
pour 1992, des modifications nécessaires afin de tenir
compte, s'il y a lieu, de l'évolution de la législation en
matière de coopération intercommunale et de préquation
fiscale . " »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest pour soutenir cet
amendement.

M. Jean-Jacques Hyest. Il est défendu.

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

M. René Dosière, rapporteur. Il n 'a pas !té examiné par
la commisison, mais à titre personnel, je donne un avis défa-
vorable .
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M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Défavorable !

M . le président . Le vote sur l'amendement n o 170 est
réservé.

Je suis saisi de deux amendements identiques, n°3 26 et 45.
L'amendement n o 26 est présenté par M . Dosière, rappor-

teur, MM. Mazeaud et Toubon ; l'amendement n o 45 est pré-
senté par MM . Mazeaud, Toubon et 011ier ;

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Après l'article 9, insérer l'article suivant :
« Le Gouvernement s'engage à déposer lors de la loi de

finances pour 1992 une étude tendant à la création d 'une
dotation pour les communes rurales de montagne et pré-
sentant une simulation des effets de la création de cette
dotation sur la répartition de la dotation globale de fonc-
tionnement . »

Sur l'amendement no 26, M. Bonrepaux a présenté un
sous-amendement, no 94, ainsi libellé :

« Après les mots : "communes rurales", rédiger ainsi la
fin de l 'amendement n o 26 :

« Cette étude prendra la forme d'un rapport au Parle-
ment déposé avant le 15 octobre 1991 . Elle précisera dans
quelles conditions la dotation globale de fonctionnement
peut être rééquilibrée en faveur des communes rurales,
notamment en aménageant les critères de répartition de la
dotation de péréquation et envisagera les modalités de
création d'une dotation de solidarité rurale bénéficiant
aux communes de moins de 10 000 habitants sur la base
des trois critères du potentiel fiscal, de l'effort fiscal et de
la surface desdites communes . »

Sur l ' amendement no 45, M. Wolff a présenté un sous-
amendement, n a 76, ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement no 45 par les mots : "et sur
les conséquences économiques éventuelles dues au
manque d ' enneigement en fonction des investissements
effectuas" . »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n o 26.

M . René Dosière, rapporteur. Cet amendement prévoit
que le Gouvernement effectuera une étude tendant à la créa-
tion d'une dotation pour les communes rurales de montagne.
Le sous-amendement que lui propose M . Bonrepaux et que
la commission n'a pas examiné est un peu plus global.

M . Jacques Toubon . Un peu risqué !

M . René Dosière, rapporteur. S'il était accepté, et si l'on
voulait retenir également le sous-amendement de M. Wolff, il
conviendrait de modifier la rédaction de ce dernier pour la
rendre compatible avec le sous-amendement de M . Bonre-
paux.

M. Jacques Touron . Absolument.

M . André Santini . Nous y sommes préts !

M. Jacques Toubon . Monsieur le rapporteur, êtes-v--us à
titre personnel, pour ou contre le sous-amendement de
M. Bonrepaux ?

M . le président . La parole est à M . Pierre Mazeaud, pour
défendre l'amendement n o 45.

M. Pierre Mazeaud . M. le rapporteur a tout dit et sou-
ligné combien cet amendement était remarquable . Je tiens à
m'exprimer sur le sous-amendement ne 76 Je M. Wolff pour
rappeler que les communes de moyenne montagne qui n'ont
pas eu de neige au cours des trois dernières années se trou-
vent dans des difficultés particulière . Ce sous-amendement
devrait donc être accepté par le Gouvernement.

M . André Santini . Très bien !

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

M . le ministre d'Etat, ministre de la ville . Le Gouverne-
ment est favorable à l 'amendement r.° 26 et au sous-
amendement n o 194.

M. Pierre Mazaaud . Et l ' amendement n a 45 sur lequel it a
donné son accord tout à l'heure ?

M . René Dosière, rapporteur. II est identique à l'amende-
ment n° 26 !

M . le président . Monsieur le ministre d'Etat, vous ne
nous avez pas donné votre avis sur le sous-amendement
no 76.

M. Pierre Mazeaud . Il va nous faire plaisir.

M . le ministre d'Etat, ministre de la ville . Non !

M. André Santini . Tout de suite « non » !

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Monsieur
Santini, ce « non » marque une étape de ma réflexion.

M. André Santini . Vous commencez toujours par le
négatif. (Sourires.)

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Un rapport
de l'inspection générale de l'administration sur le sujet sur
lequel porte le sous-amendement de M . Wolff est en cours
d'examen au ministère de l 'intérieur.

M. Francis Delattre . Si M. Wolff avait su !

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . 11 ne le savait
pas, sinon nous aurions pu gagner du temps.

Je suggérerai donc que les conclusions de ce rapport soient
rendues publiques, le plus vite possible, en particulier auprès
de M. Wolff et des parlementaires et que le ministre de l'in-
térieur en tire les conclusions qui s 'imposent.

M. Pierre Mazeaud . Monsieur le président, ce n'est pas
une méthode ! Je veux répondre au Gouvernement.

M . Jean-Pierre Brard. Monsieur Mazeaud, votre engage-
ment d'en terminer avant minuit est dépassé.

M . Pierre Mazeaud . Ce n'est pas nous qui avons fait
durer le plaisir !

M . le président . Monsieur Mazeaud, je veux bien vous
redonner la parole, mais brièvement.

M . Pierre Mazeaud . Monsieur le ministre d'Etat, je suis
i de savoir qu 'un rapport a été élaboré sur le sujet, mais

.;tre chose est d'inscrire cette demande dans un texte de loi.

M. Jacques Toubon . C'est autre chose que l'I .G.A. !

M. Pierre Mazeaud . Les communes en question ont .beau-
coup souffert . Vous avez tellement parlé, depuis trois jours,
de solidarité que vous pouvez accepter que ce sous-
amendement figure dans la loi et ne pas vous contenter de
nous répondre qu'il existe un rapport de l'administration
dont nous n'aurons peut-être pas connaissance !

M. Jacques Floch . Cela ne fera pas neiger !

M. Pierre Mazeaud . N ' oubliez pas ceux qui vivent dans
ces communes, qui n'ont pas vu de neige depuis trois ans !
En cas de sécheresse on instaure bien un impôt spécifique !

M. Jacques Floch . Même plus !

M. Pierre Mazeaud . Inscrivons donc cela dans la loi !

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

M . le ministre d'Etat, ministre de la ville . Si je com-
prends bien, M . Mazeaud souhaiterait, au-delà du rapport de
l'inspection générale de l ' administration, pour lequel il n 'a
bien sûr aucun mépris . ..

M. Jacques Toubon . Mais non !

M . le ministre d'Etat, ministre de la ville . . . . qu'après
t'article 9 soit inséré :

« Le Gouvernement s 'engage à déposer lors de la loi de
finances pour 1992 une étude tendant à la création d'une
dotation pour !°s communes rurales de montagne et présen-
tant une simulation des effets de la création de cette dotation
sur fa répartition de la dotation globale de fonctionnement et
sur les conséquences économiques éventuelles dues au
manque d'enneigement en fonction des investissements
effectués . »

M. Jacques Toubon. Evidemment, ce n'est pas du Mau-
tiac !

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . A partir
d'une certaine altitude, c'est peut-être plus difficile !

M . Michel Sapin, président de la commission. Cela devient
du Frison-Roche !
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M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Ma région
d'origine est merveilleusement plane ! Je suis d'accord pour
accepter le sous-amendement n o 76 . («Très bien » sur les
bancs des groupes du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française .)

M. André Santini . Un sous-amendement de plus !

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

M . René Dosière, rapporteur. Je veux indiquer qu'à titre
personnel je suis favorable au sous-amendement n e 194 de
M. Bonrepaux.

M. Jacques Toubon. Il faudra proposer une nouvelle
rédaction de l'amendement afin d'intégrer les sous-
amendements !

M . Pierre Mazeaud. Nous faisons confiance au rappor-
teur.

M . le président. Nous réservons donc les amendements et
sous-amendements en cause jusqu'à ce que M . le rapporteur
nous présente cette rédaction.

M. Bertrand a présenté un amendement, n o 72, ainsi
rédigé :

« Après l'article 9, insérer l'articie suivant :
« Le Gouvernement remettra avant le t er février 1992

un rapport au Parlement évaluant l'application de la pré-
sente loi dans les départements d'outre-mer . »

La parole est à M . Jacques Toubon, pour soutenir cet
amendement.

M. Jacques Toubon . Les tragiques incidents du Chau-
dron à Saint-Denis de la Réunion démontrent amplement que
la situation que nous connaissons dans certaines communes
de métropole est identique dans certaines agglomérations des
départements d'outre-mer. Elle y est même souvent pire, en
particulier parce que le taux de chômage des jeunes est
encore plus explosif.

M. Bertrand a donc tout à fait raison de demander une
étude sur l'application de la loi dans les dépa-tements
d'outre-mer . En effet, il n'est pas certain qu'elle permette de
prendre suffisamment bien en compte la situation particulière
des grandes agglomérations des départements d 'outre-mer.

Vous savez notamment, mon cher collègue, que le pro-
gramme 'lancé et financé par le Gouvernement de 1986
à 1988 en faveur de l'habitat social a été arrêté dépuis . Ainsi
que cela a été démontré très clairement par les événements
de la Réunion, ce fut une erreur et, tant en Martinique qu'en
Guadeloupe, le blocage du plan pour l'habitat social ne man-
quera pas d ' avoir des effets désastreux.

Je souhaite dont vivement que l'amendement de M . Ber-
trand qui vise au fond la situation dans les grandes villes des
départements d'outre-mer soit adAnt' ;.

Monsieur le ministre d'Etat, si ce rapport faisait apparaître
que la D .S .U. de droit commun présente des insuffisances
par rapport au caractère dramatique de la situation outre-
mer, il conviendrait que vous preniez, avec votre collègue
M. Le Pensec, des dispositions, au titre de la D .G .F. ou dans
d'autres cadres pour accentuer l'effort en faveur des com-
munes et des quartiers défavorisés des départements d'outre-
mer.

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

M. René Dosière, rapporteur. L'amendement ne 72 a été
accepté par la commission.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Je veux for-
muler deux observations.

La première concerne la manière dont M . Toubon a pré-
senté les choses.

Selon lui, tout était bien entre 1986 et 1988 pour les dépar-
tements d'outre-mer et moins bien après.

M. Jacques Toubon . Pas du tout, je n 'ai parlé que de
l'habitat social I

M . le ministre d'Etat, ministre de la ville . Y compris
sur le problème de l'habitat social !

M. Eric Raoult. Dans les départements d'outre-mer !

M . le ministre d'Etat, ministre de la ville. La loi-
programme relative à l'habitat social dans les départements
d ' outre-mer qui a été votée entre 1986 et 1988 a été intégrale-
ment respectée et mise en oeuvre après 1988 !

M. Jacques Toubon . Non !

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Intégrale-
ment !

Par ailleurs, je rappelle que la Guadeloupe ayant subi les
conséquences du cyclone Hugo, le Gouvernement a consenti
un effort massif pour réparer ses conséquences, en particu-
lier, en matière de logement social.

L'affirmation de M . Toubon était donc gratuite.

M. Jacques Toubon . Pas du tout !

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Il s ' est dit
qu'au passage, une pique ne ferait pas de mal . Permettez-moi
de la rendre . Cela fera plaisir de part et d'autre !

Ensuite, je suis tout à fait prêt à accepter l'amendement de
M. Bertrand, puisqu'il devrait permettre de voir clair sur les
affectations relatives aux départements d'outre-mer.

A ce propos, j'aimerais néanmoins faire écho à l'une des
remarques présentée cet après-midi par M. Pandraud et souli-
gner que cette demande de rapport ne fait que rendre plus
utile la direction générale des collectivités locales . M. Pan-
draud a, en effet, souhaité sa fusion avec la direction du
budget au prétexte que seule cette dernière réalise de bonnes
simulations . A ses yeux cela permettrait d'opérer des éco-
nomies de fonctionnaires et d'augmenter les interventions
dans les quartiers en difficulté. Telle a été, à peu de choses
près, l'analyse de M. Pandraud, cet après-midi.

M . Eric Raoult. Caricatural

M . le ministre d'Etat, ministre de la ville . Non, synthé-
tique !

Depuis l'ouverture du débat, chacun a souhaité - je com-
prend ce souci des parlementaires - que l 'on y voit clair dans
de nombreux domaines. Il a ainsi été décidé qu 'il faudrait
présenter cinq, six ou sept rapports, demandés à la direction
générale des collectivités locales . Je profite donc de l'occa-
sion pour souhaiter qu'on ne la supprime pas, et pour rendre
hommage au travail qu'elle effectue.

Mme Frédérique Bredin . Très bien !

M . le président . Je vous remercie.
Le vote sur l'amendement n o 72 est réserve.
M. le rapporteur m'a fait parvenir une rédaction reprenant

le texte commun des amendements n os 26 et 45 et celui des
sous-amendements nos 194 et 76 qui devient l'amendement
no 26 rectifié présenté par MM . Dosièré, rapporteur,
Mazeaud, Toubou, Bonrepaux et Wolff.

Il est ainsi rédigé :
« Après l ' article 9, insérer l 'article suivant :
« Le Gouvernement s'engage à déposer une étude ten-

dant à la création d'une dotation pour les communes
rurales . Cette étude prendra la forme d'un rapport au
Parlement déposé avant le 15 octobre 1991 . Elle précisera
dans quelles conditions la dotation globale de fonctionne-
ment peut être rééquilibrée en faveur des communes
rurales, notamment en aménageant les critères de réparti-
tion de la dotation de péréquation et envisagera les
modalités de création d'une dotation de solidarité rurale
bénéficiant aux communes de moins de 10 000 habitants
sur la base des trois critères du potentiel fiscal, de l'effort
fiscal et de la surface desdites communes . Cette étude
envisagera la création d'une dotation pour les communes
rurales de montagne et présentera une simulation des
effets de cette création sur ia dotation globale de fonc-
tionnement . Elle fera également apparaître les consé-
quences économiques éventuelles pour les communes de
montagne du manque d'enneigement d'enseignement en
fonction des investissements effectués . » (« Très bien » !
sur ks bancs des groupes du Rassemblement pour la Répu-
blique et Union pour la démocratie française .)

M. Jacques Toubon . Les trois idées y sont !

M. le président . Le vote sur cet amendement n o 26 rec-
tifié est réservé.
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M. Santini et les membres du groupe Union pour la démo-
cratie française ont présenté un amendement, n o 131, ainsi
rédigé :

« Après l ' article 9, insérer l'article suivant :
« Les dispositions de la présente loi s'appliqueront à

compter du ter janvier 1992 . »

La parole est à M. André Santini.

M. André Santini . Je ne poursuis pas . II s'agit toujours de
la fameuse disposition pour reporter et l 'on va encore me
vexer. (Sourires .)

Cet amendement est donc défendu !

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

M. René Dosière, rapporteur. J'en suis vraiment désolé
pour M . Santini, mais la commission a rejeté son amende-
ment.

M. Eric Raoult . Dommage !

M. André Santini . C'est un scoop !

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

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville. Il est rejeté
avec le maximum de courtoisie !

M. André Santini . Merci pour la courtoisie !

M. le président . Le vote sur l'amendement n o 131 est
réservé .

Titre

M. le président. Je donne lecture du titre du projet de
loi :

« Projet de loi portant réforme de la dotation globale de
fonctionnement des communes, instituant une solidarité
financière entre les communes d 'elle-de-France et modifiant le
code des communes . »

M. Dosière a présenté un amendement, n° 196, ainsi
rédigé :

« Dans le titre du projet de loi, après les mots : "de
fonctionnement des communes ", insérer les mots : " et
des départements " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. René Dosière, rapporteur. Pour tenir compte de
l 'amendement de M . Barrot, il conviendrait de modifier le
titre du projet de loi et d'insérer après les mots « de fonc-
tionnement des communes », les mots « et des départe-
ments ».

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

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Avis favo-
rable !

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

M. Jacques Toubon . Je suis contre cet amendement pour
les mêmes raisons que j'ai données à propos de l'amende-
ment n o 187, mais je saisis l'occasion de poser une question
sur l'application des textes que nous sommes en train d'exa-
miner.

Je voudrais être sûr que nous en sommes toujours au
même point qu'hier lorsque le ministre, le rapporteur ont
expliqué comment les choses allaient se passer dans la réa-
lité.

En ce qui concerne la répartition D .G.F . du titre le t entre
les communes qui contribuent et celles qui reçoivent, il ne se
passera rien - si j ' ai bien compris - peur celles qui contri-
buent avant que ne parvienne la régularisation de la D .G.F.
de 1991.

M. René Dosière, rapporteur. C ' est cela !

M. Jacques Toubon . Les communes qui, aux termes de
l'article 4, doivent payer plus que leur régularisation seront
priées de verser ces sommes lors du vote de leur décision
modificative de fin d'année.

M. René Dosière, rapporteur. Me permettez-vous de vous
interrompre, monsieur Toubon ?

M. Jacques Toubon. Je vous en prie.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur avec
l'autorisation de l' orateur.

M. René Dosière, rapporteur. Un article du projet prévoit
la façon dont les choses se passeront.

Les sommes en question seront en fait retenues sur les
douzièmes de fin d'année correspondant au montant de
D .G .F . qu 'elles devraient avoir.

M. Jacques Toubon . Il n'y aura donc aucun vote ?

M. René Dosière, rapporteur. Il n'y aura pas de versement
de la commune ; c'est une somme qui sera retenue.

M. Jacques Toubon. Il n'y aura donc ni décision ni ver-
sement. Ce sera retenu sur les douzièmes de fin d'année à
concurrence de la somme qui dépasse la régularisation.

M. René Dosière, rapporteur. Tout à fait !

M. Jacques Toubon . Et celles pour lesquelles la régulari-
sation est plus importante que leur prélèvement recevront
donc la différence au moment de la régularisation.

Pour la région d' Ile-de-France, en application du principe
selon lequel tout se fait en 1991 par un prêt de la Caisse des
dépôts, il n'y aura donc aucun changement pour les com-
munes contributrices.

M. René Dosière, rapporteur. Tout à fait !

M. Jacques Tuubon . Comment se fera, à partir de 1992,
ce remboursement ? J'ai compris qu'il sera uniquement en
capital et qu'il n'y aura pas d'intérêts à payer . Il sera obliga-
toirement inscrit dans les budgets des communes contribu-
trices.

M. René Dosière, rapporteur. II sera prélevé.

M. Jacques Toubon . Sur quoi ?

M. René Dosière, rapporteur. En 1992, les communes
d'Ile-de-France vont subir un écrêtement. Le total des
sommes prélevées représentera en année pleine 550 millions.
Compte tenu du fait qu'il y a 50 millions à rembourser, au
lieu de distribuer 550 millions il en sera distribué 500. Les
communes n'auront rien à reverser ; elles percevront un peu
moins que ce qu'elles auraient dû percevoir s'il n 'y avait pas
eu cette avance.

M. Jacques Toubon . En 1992, les contributrices contri-
bueront de 50 millions de plus et les bénéficiaires bénéficie-
ront de 50 millions de moins.

M. René Dosière, rapporteur. Voilà !

M. le présidant . Monsieur Toubon, êtes-vous satisfait de
la réponse ?

M. Jacques Toubon. Oui.

M. le président . Le vote sur l'amendement n o 196 est
réservé.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville. Monsieur le
président, je sollicite une suspension de séance de quelques
minutes de façon à mettre exactement au point la récapitula-
tion des différents éléments qui ont fait l'objet des débats.

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue le samedi 23 mars 1991 à zéro ;cure

cinquante-cinq, est reprise à une heure cinq .)

M. le président. La séance est reprise.
La parole est à M . le ministre d'Etat, ministre de la ville.

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville. Monsieur le
président, mesdames, messieurs les députés, en application de
l'article 44, alinéa 3, de la Constitution, le Gouvernement
demande à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur
l'article 4, modifié par les amendements nos 16, 70, 71, les
amendements identiques n os 17 et 175, ainsi que les amende-
ments n os 18, 19 et 20 ; sur l'article 5, dans la rédaction
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résultant de ('amendement n° 21 ; sur l'article 6, modifié par
l ' amendement n o 103 corrigé ; sur l'article 7, modifié par les
amendements n° , 22, 23, 24, 44, 25, 125 ; sur l'amendement
n o 138 portant article additionnel après l'article 7 ; sur l'ar-
ticle 8 ; sur l'article 9, modifié par l'amendement ne 195 ; sur
l'amendement n° 187 corrigé, modifié par le sous-
amendement n° 191 ; sur l'amendement no 134 ; sur l'amen-
dement no 26 rectifié et l'amendement n o 32 portant articles
additionnels après l'article 9 et sur l'amendement n° 196 au
titre du projet, à l'exclusion de tout autre amendement et
article additionnel.

Application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution

M. le président . Nous allons donc procéder, mes chers
collègues, en application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution au vote demandé par le Gouvernement.

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

Le scrutin est annoncé dans le Palais.

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

M. I. 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	 571
Nombre de suffrages exprimés	 425
Majorité absolue	 213

Pour l'adoption	 288
Contre	 137

L'Assemblée nationale a adopté.

Seconde délibération du projet de loi

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

M. le ministre d'Etat, ministre de la ville . Monsieur le
président, mesdames, messieurs les députés, le Gouvernement
demande, en application de l'article 101 du règlement, qu'il
soit procédé à une seconde délibération des articles l e! D
et ler du projet de loi.

M. le président . En application de l ' article 101 du règle-
ment, le Gouvernement demande qu'il soit procédé à une
seconde délibération des articles l e t D et l e* du projet de loi.

La seconde délibération est de droit.
La commission est-elle prête à rapporter immédiatement ?. ..

M. René Dosière, rapporteur. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je rappelle qu ' en application de l' ar-
ticle 101 du règlement, le rejet des nouvelles propositions de
la commission ou du Gouvernement et des amendements
vaut confimation de la décision prise en première délibéra-
tion.

M. le ministre d 'Etat, ministre de la ville. Par l ' amende-
ment ne 1, le Gouvernement propose de supprimer l'ar-
ticle l e t D et il demande la réserve du vote sur cet amende-
ment.

Par l'amendement n9 2, il propose de rédiger ainsi l'ar-
ticle l ei .

« I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 234-12 du
code des communes, aux mentions "2 p . 100 et 3 p . 100"
sont substituées respectivement les mentions "3 p . 100" et
"4 p. 100".

« H. - Les dispositions da I ci-dessus entreront en
vigueur à compter de 1994. »

Et il demande la réserve du vote sur ce second amende-
ment.

En application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution,
le Gouvernement demande à l'Assemblée de se prononcer
par un seul vote sur les amendements n0 ' 1 et 2 présentés en
seconde délibération et sur l'ensemble du projet de loi.

Article 1• , D

M. le président. L'assemblée a adopté, en première déli-
bération, l'article ler D suivant :

« Art . l et D. - A la fin de l'avant-dernier alinéa (3.) de
l'article L. 234-10 du code des communes, les mots : " si leur
nombre est au moins égal à cinq par opération " sont sup-
primés . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 1, ainsi
rédigé :

« Supprimer l'article ler D. »

Cet amendement a déjà été défendu . Quel est l'avis de la
commission ?

M. René Dosière, rapporteur. La commission émet un avis
favorable.

M. I. président. Le vote sur l'amendement n° 1 est
réservé de même que sur l'article l er D.

Article 1•'

M. le président . L'Assemblée a adopté, en première déli-
bération l'article ler suivant :

«Ale l er . - Le deuxième alinéa de l'article L. 234-12 du
code des communes est ainsi rédigé :

« La part des ressources affectées aux concours particuliers
fixée à 2 p . 100 de la dotation globale de fonctionnement des
communes peut être portée jusqu'à 3 p. 100 par le Comité
des finances locales institué par l'article L. 234-20 ou 4 p . 100
lorsqu'il est fait application des dispositions mentionnées au
premier alinéa de l 'article L . 234-14-4 . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 2, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l'article 1 e f

« I . - Au deuxième alinéa de l'article L. 234-12 du
code des communes, aux mentions "2 p . 100" et
"3 p . 100" sont substituées respectivement les mentions
"3 p. 100" et "4 p . 100 " .

« H. - Les dispositions du I ci-dessus entreront en
vigueur à compter de 1994. »

Cet amendement a été défendu . Quel est l'avis de la com-
mission ?

M. René Dosière, rapporteur. Même avis !

M. le président . Le vote sur l'amendement n o 2 est
réservé de même que le vote sur l'article l e,.

Je rappelle qu'à la demande du Gouvernement et en appli-
cation de l'article 44, alinéa 3 de la Constitution, nous allons
procéder à un seul vote sur les amendements n e 1 et 2 pré-
sentés par le Gouvernement en seconde délibération et sur
l'ensemble du projet de loi.

Vote sur l'ensemble

M. le président . Dans les explications de vote, la parole
est à M . Jean-Jacques Hyest, pour le groupe de l 'Union du
centre.

M . Jean-.Pacques Hyest . Voici trois jours et trois nuits
que nous délibérons sur à peu prés tous les aspects de la
dotation globale de fonctionnement à partir du projet du
Gouvernement qui souhaite établir une dotation de solidarité
urbaine et un fonds de péréquation entre les collectivités
locales d'H1e-de-France . Nous avions dit au début de la dis-
cussion générale que si nous étions favorables à une meil-
leure péréquation des ressources et des charges, le projet du
Gouvernement nous paraissait pécher sur un certain nombre
de points . Les critères d'attribution de la dotation de solida-
rité urbaine nous semblaient par exemple notoirement insuffi-
sants.

Par ailleurs, nous considérions que l'on ne devait pas tenir
compte de l'effort fiscal pour les communes contrbutives, la
notion de potentiel fiscal nous paraissant suffisante .
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Si la péréquation en région Ile-de-France s'avère utile, les
critères proposés par le Gouvernement ne sont pas excellents,
et la piste ouverte par le rapporteur général du budget, qui
prévoit qu'elle soit affectée sur le fonds de compensation de
la taxe professionnelle, paraît bien meilleure.

Enfin, si nous avons beaucoup parlé des villes au cours de
ce débat, nous avons aussi longuement évoqué la France
rurale. Il est évident - cela a été dit sur tous ces bancs - que
l'exode rural est un mal qui aggrave encore les difficultés des
secteurs urbains. II faut chercher tous les moyens de revivi-
fier le tissu rural, notamment dans les départements les plus
défavorisés que sont ceux de montagne . Sur ce point - et ce
ne sera pas un argument décisif de notre vote - le Gouverne-
ment a fait un pas puisqu ' il a accepté un amendement
déposé par notre collègue, Jacques Barrot.

Nous croyons à la vertu de la discussion parlementaire et
surtout de la navette entre les deux assemblées . Ce texte ne
réglera pas les problèmes des villes . L'Etat devra consentir
d'énormes efforts sur ce qui relève de sa responsabilité
propre, le logement, l'éducation - prioritairement - la sécu-
rité, pour leur trouver un début de solution . Mais nous ne
sommes pas hostiles à une plus grande solidarité entre les
collectivités. C 'est pourquoi, au terme de cette première lec-
ture, considérant que le système proposé est perfectible, le
groupe de l'Union du centre s ' abstiendra.

La péréquàtion est une bonne chose . Cela ne dispense pas
les collectivités très défavorisées d'une meilleure politique
d 'urbanisme . En région Ile-de-France, c'est bien un nouveau
schéma directeur que l'Etat veut nous imposer . Pour ces
raisons, nous ne pouvons pas donner notre adhésion dans
l'immédiat à une politique de la ville . Nous attendrons les
projets du Gouvernement.

M. le président . Je vous remercie.
La parole est à M . André Santini, pour le groupe U .D.F.

M. André Santini. Monsieur le président, monsieur le
ministre d'Etat, mes chers collègues, la densité de ce débat a
prouvé que les socialistes n'avaient pas le monopole de la
banlieue . Nous sommes tous sensibles à ses problèmes, et
souvent concernés par eux . II était bon que des solutions
soient confrontées, que des options soient proposées, et je
ferai miennes les conclusions de notre collègue Hyest sur la
position de l'U.D.C. et de l'U .D.F.

Nous regrettons cependant que, sur le plan de la forme, ce
débat ait été quelque peu escamoté par l'utilisation perma-
nente de la réserve par le Gouvernement, réserve s'étendant
non seulement aux votes mais parfois à la discussion, et cela
à cause de l ' absence des membres du groupe socialiste, au
moment où le président Fabius envisage de lutter contre l ' ab-
sentéisme parlementaire . Je suis heureux de constater que
l'opposition s'est montrée pleinement responsable.

En ce qui concerne le bilan de ces trois jours et trois nuits,
la cueillette est un peu maigrelette : deux amendements
acceptés, et assez secondaires, et un sous-amendement
intégré . Reconnaissez, monsieur le ministre d'Etat, que vous
avez fait un pas, mais qu'il est encore modeste.

Le point important demandé par le groupe U .D.F. portait
sur la création d'un fonds de péréquation régional pour la
taxe professionnelle . Nous n'avons pas tout compris de vos
prémices. Nous osons espérer l'éventualité d'une possibilité
d'acceptation de l'ouverture d'un débat sur ce point. Nous
osons espérer que nous avons joué le rôle de boute-en-train
(Sourires) au sens équestre, à l'égard du Sénat, et que vous
nous ramènerez, en seconde lecture, ce que vous n'avez pu
nous accorder, pour des raisons acrobatiques, en première
lecture.

Nous voulons donc laisser une chance à l'intelligence.
Nous voulons laisser une chance au Gouvernement de mon-
trer qu' il a su tenir compte des positions de l'opposition.

C 'est pour montrer sa vigilance que le groupe U .D.F.
s 'abstiendra . Nous ne supporterons pas d 'être trompés . Nous
vous faisons confiance parce que le problème est grave.
(Applaudissements sur les bancs du groupe Union pour la démo-
cratie française.)

M . le président . La parole est à M. Jacques Floch, pour
le groupe socialiste.

M. Jacques Floch . Monsieur le ministre d'Etat, enfin, on
a parlé de la ville, et un petit peu de la banlieue . Depuis
longtemps nous attendions un débat qui nous permette de

prendre en compte les problèmes qui nous préoccupent.
Quand je dis « nous », je pense surtout à ceux qui sont les
élus de villes où se posent des problèmes.

Trop souvent d'autres, à notre place, ont exposé ces diffi-
cultés . D'autres à notre place ont voulu trouver des remèdes,
alors qu'il aurait suffi d'interroger les élus locaux et que le
Parlement prenne en compte les questions qui nous sont
posées dans nos quartiers.

Ces difficultés sont le résultat d'une longue histoire de la
ville . L'histoire moderne qui a vu les constructions des
années 50 et 60 engendrées par un fort besoin de logements
dû à l'arrivée massive de populations en provenance non seu-
lement du monde rural mais aussi de l'outre-mer . Ces gens
ne se sont pas rencontrés dans les centres-villes, mais dans
les villes périphériques . Et nous héritons aujourd'hui de ce
passé . Ces populations ont, plus que d'autres, besoin de
réponses appropriées à leurs problèmes.

Or, contrairement à ce qu 'on lit et qu'on entend trop sou-
vent, des réponses ont déjà été fournies par des élus qui s'y
sont dévoués corps et âme . Sur les six mille quartiers réper-
toriés en France, quatre cents connaissent de graves diffi-
cultés, cent de très graves difficultés . Il reste donc tout de
même 5 600 quartiers dans lesquels la population trouve son
équilibre, des équipements et des réponses à ses besoins.

Mais il nous faut faire plus, et ce plus sous forme de soli-
darité. C'est ce que le texte de loi que vous nous avez pro-
posé, monsieur le ministre, devrait commencer à faire pour
les collectivités locales qui en ont le plus besoin . Je ne serai
pas de ceux qui disent que c'est suffisant ; c ' est un premier
pas, il faut aller bien au-delà dans la politique de la ville.
Connaissant vos intentions dans ce domaine, monsieur le
mùnistre, je sais que c'est la voie que vous suivrez.

Enfin, il faut désormais aborder ces problèmes avec plus
de sérénité qu 'on ne l'a fait jusqu'à présent. J'ai remarqué au
cours de notre débat une volonté de définir l'habitat social
dans notre pays aujourd ' hui . Trop longtemps on s'est
contenté de définitions purement administratives . Ce faisant
on ne prenait pas en compte les usagers de l'habitat social.
En entendant M. Brard, M . Toubon, d'autres sur ces bancs,
décrire comment ils ressentaient la notion d'habitat social
dans leur ville ou dans leur quartier, on s'aperçoit qu ' il existe
plusieurs définitions, mais qu 'elles se recoupent les unes les
autres . En fait, ce que nous avons ,ous voulu prendre en
compte, ce sont les usagers de ces différents types d'habitat.

Monsieur le ministre, vos services devront nous aider dans
notre tâche. On en a parlé pour le monde rural, mais il faut
insister lourdement : dans nos villes et nos quartiers, surtout
les plus difficiles, nous avons besoin de services publics effi-
cients où travaillent les meilleurs fonctionnaires.

M. Francis Delattre . Très bien !

M. Jacques Floch . Nous avons besoin dans ces quartiers
autant que dans le monde rural de la présence de la puis-
sance publique dans tous les domaines, qu ' il s'agisse d'édu-
cation, de sécurité ou d'autres prestations.

Telles sont, monsieur le ministre, les raisons pour les-
quelles nous apprécions ce projet de loi.

Le groupe socialiste vous accordera sa confiance en vous
répétant que nous ne pouvons pas nous arrêter en si bon
chemin . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président. Je vous remercie.
La parole est à M. Jacques Toubon, pour le groupe du

Rassembiement pour la République.

M. Jacques Toubon . Monsieur k ministre d'Etat, nous
sommes partisans de conduire une politique pour la ville, et
pas seulement pour les banlieues ou certains quartiers des
villes.

Pour y parvenir, il faut certainement apporter aux quartiers
et aux communes plus particulièrement concernés un
concours particulier, spécifique, supplémentaire . Ainsi que
j'ai eu !'occasion de le dire au cours du débat, nous avons eu
par exemple l'idée d'une dotation locale pour l'immigration,
versée aux communes ayant des charges spéciales du fait de
la présence de très nombreux immigrés sur leur territoire.

Cependant, nous sommes hostiles au projet tel qu'il est au
moment où nous allons être appelés à le voter parce qu'il
témoigne que l'Etat refuse d'exercer la solidarité nationale,
seul véritable levier d'une politique efficace d'intégration
urbaine .
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L'Etat ne fait pas son devoir, d'abord parce que, dans sa
politique générale, il n'apporte pas au problème fondamental
de l'amélioration de la vie dans les villes en France l'atten-
tion qui serait nécessaire. On le voit en matière de chômage,
et en particulier celui des jeunes, le plus fort en Europe, dans
le manque de débouchés d'un grand nombre de nos ensei-
gnements, en particulier technologiques et professionnels . Le
Gouvernement n'est pas encore convaincu qu ' il n'existe pas
de politique d'intégration des immigrés sans une politique de
contrôle de l'immigration et, en matière de sécurité, nous
savons fort bien que les résultats sont très inférieurs à ce
qu'attendent ceux qui vivent dans ces villes.

Il est bien vrai que l'Etat ne fait pas son devoir et ne
conduit pas la politique générale qui permettrait en particu-
lier aux jeunes vivant dans ces villes d'avoir au coeur l'espoir
plutôt que la désespérance.

Quelle priorité, en effet, a été accordée encore tout récem-
ment à la ville dans les décisions prises par le Gouverne-
ment, dans le plan d'économies budgétaires ? Quelle priorité
à la ville lorsque l'on diminue massivement l ' aide personna-
lisée au logement, lorsque l'on porte fortement atteinte aux
crédits de stages de formation pour les chômeurs, lorsque
l'on diminue de 5 p. 100 les crédits de la délégation générale
de lutte contre la toxicomanie ? Quelle priorité à la ville
lorsque l'on bloque les crédits permettant de financer les
Z.E.P. ?

Il est trop facile de nous demander de voter la D .S .U. pen-
dant que, par ailleurs, on ne fait pas son devoir ! Et ce sont
des faits . Il n'y avait qu'à choisir d'autres économies si l'on
voulait faire de la ville le grand projet du septennat.

L'Etat ne fait pas son devoir non plus, parce que, pour
mettre en œuvre une dotation particulière pour les quartiers
et les communes favorisés, sur laquelle nous sommes tous
d'accord, 1; n'a pas choisi le mode de financement que nous
avons tous découvert à la fin de la discussion de ce texte
comme « l'Euréka », c'est-à-dire un prélèvement sur les dota-
tions nationales, une dotation nationale sur la D .G .F.

Il a choisi le système conflictuel - je prends aux uns pour
donner aux autres - alors que nous proposons le système
consensuel de la solidarité nationale à travers une dotation
sur la D.G.F., que nous aurions prévue par la loi et que
l'Etat aurait mise en oeuvre, aussi bien pour la région Ile-de-
France que pour l'ensemble du territoire . Comme je l'ai dit
tout à l'heure, nous sommes parfaitement d'accord sur le fait
que, en raison de leur situation particulière, les communes
d'île-de-France doivent apporter un concours particulier à
l 'action de développement urbain et à la politique d'intégra-
tion urbaine, que ce soit en Ile-de-France ou sur l'ensemble
du territoire.

Mais le Gouvernement n'a pas choisi cette voie. Il a pré-
féré celle de la lutte entre les villes dites riches et les villes
dites pauvres.

Nous ne sommes pas d'accord, monsieur le ministre, quelle
que soit la pression exercée sur nous, notamment lorsque l'on
nous montre du doigt en prétendant que nous sommes isolés.
Sur les questions de fond, il ne s'agit pas de savoir ce que
font les autres mais ce que l'on veut. Nous voulons, nous,
une vraie politique de la ville et vous êtes loin du compte.

Je sais que vous n'êtes pas là depuis longtemps mais
M. Mitterrand est là depuis dix ans et vous avez largement
contribué, à diverses places, notamment en qualité de direc-
teur de cabinet du Premier ministre pendant de longues
années, aux orientations dans ce domaine.

Nous ne nous satisfaisons pas de voir que cette politique
d'intégration urbaine n'est pas réellement une priorité dans
les discours et notamment les vôtres. Nous ne pensons pas
que le système que vous avez proposé soit le bon et, en
dehors d'un principe malsain, vous connaissez très bien les
imperfections que comporte ce texte.

Encore une fois, et je ne le répéterai jamais assez, ge'est-ce
qu'une loi dite de solidarité qui ne concerne ni Vénissieux, ni
Marseille, ni La Courneuve, ni Montfermeil 7 (« Très bien 1»
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République .)
Aucune explication technique ne le justifie ! Allez au conseil
municipal de Montfermeil ! Allez parler à M . Vigouroux que
nous avons entendu avant-hier sur Europe 1 ! Allez à
La Courneuve, à Vénissieux

M . le ministre d'Eta2, ministre de la ville . Bien sûr 1

M . Eric Raoult . On va y aller ensemble 1

M. Jacques Toubon . Sur ce sujet, monsieur le ministre,
peut-être avez-vous insuffisamment travaillé le fond et trop
travaillé la communication et la politique . Mais je ne crois
pas que, pour les villes, votre réussite en ce domaine vaille
une bonne loi, un vrai texte de fond . Là, les habitants des
quelques centaines de communes et de quartiers concernés
vous auraient dit : monsieur Delebarre, vous avez bien tra-
vaillé.

Non, vous n'avez pas bien travaillé et votre majorité non
plus, pas plus que nos amis de l'opposition qui s'abstiennent
de vous condamner . (Exclamations sur divers bancs .)

M . Alain Richard, rapporteur pour avis. Il ne reste plus
que vous !

M . Jacques Toubon. Nous n'avons aucune prétention
dans cette affaire, mais nous pensons que l'on peut faire une
bonne loi, et la meilleure façon d 'y parvenir, c'est de ne pas
vous encourager à penser que celle-ci est suffisante . C'est la
raison pour iequelle nous voterons contre.

Vous auriez pu certainement faire quelque chose de bien
avec notre concours . Je ne suis pas persuadé que, notamment
sur les bases sur lesquelles nous avons discuté ce soir, vous
ne puissiez pas y parvenir, mais il faudra que vous ayez vrai-
ment des objectifs de fond et non pas des objectifs poli-
tiques . Vous nous trouverez alors à vos côtés.

Aujourd'hui, nous vous disons non, monsieur Delebarre.
Ce n 'est pas le compte . (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République .)

M. le président. Je vous remercie.
La parole est à M . Jean-Pierre Brard pour le groupe com-

muniste.

M. Jean-Pierre Brard . Monsieur le ministre d ' Etat, en
réformant la D.G.F. et en instituant une solidarité financière
entre les communes d'Ile-de-France, le Gouvernement enten-
dait corriger une partie des inégalités entre les villes, inéga-
lités que chacun s'accorde désormais à reconnaître, mais il a
manqué le diagnostic sur la source de ces inégalités et l'éta-
blissement du constat des responsabilités.

Pourquoi, en effet, la situation est-elle si difficile dans cer-
tains quartiers ? Qui est responsable du chômage ? Qui a
mené la politique qui a entraîné une telle situation ? Pour-
quoi n'y a-t-il pas assez de formation ? Pourquoi y a-t-il telle-
ment de problèmes de logement ?

M. Toubon s'exonère un peu rapidement de ses responsa-
bilités et de celles de ses amis.

M. Jacques Toubon . Je ne m ' exonère de rien du tout !

M. Jean-Pierre Brard . Je ne parle pas seulement de la
parenthèse 1986-1988 car la politique que nous déplorons
aujourd'hui a des antécédents !

M. Jacques Toubon . Quand on est maire du XIIIe arron-
dissement, on sait quel a été le désastre de l 'urbanisme des
années soixante et soixante-dix . Je ne m'exonère de rien du
tout. J 'essaie de réparer !

M. Jean-Pierre Brard. Vous dirigiez . Au moins, monsieur
Toubon, je suis sensible à votre effort d'autocritique !

M. Pierre Mazeaud. Et vous en 1981 ?

M. Jean-Pierre Brard . Quatre ministres sur quarante-
deux, monsieur Mazeaud !

M. Pierre Mazeaud . Quatre ministres, c' est le pouvoir !

M. Jean-Pierre Brard . C'est fort modeste, et vous êtes
bien placé pour savoir le poids que l'on peut ainsi avoir dans
un gouvernement, mais c'est un autre débat !

M. Jean Tiberi et M . Jacques Toubon- Il ne fallait pas
y aller !

M . Jean-Pierre Brard . Monsieur Tiberi, monsieur
Toubon, vous n'êtes certainement pas les mieux placés pour
donner des conseils au groupe communiste sur ce qu'il
convenait de faire en 1981 !

M. Jacques Toubon . Cela ne vous a pas tellement réussi !

M. Jean-Pierre Brard . A l'époque, nous avions contribué
à vous vaincre et nous avions été un levier essentiel pour
l'espoir du peuple français. ..

M . Pierre Mazeaud. Il ne croit pas un mot de tout ce
qu 'il dit !
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M. Jean-Pierre Brard . . . . qui, certes, a été déçu ensuite
dans les conditions que tout un chacun connaît, mais ce n'est
pas l ' objet qui nous réunit depuis avant-hier.

Je reviens aux inégalités . Ces inégalités existent et il ne
s'agit pas d'opposer les communes bien gérées à d ' autres qui
seraient ma i gérées . C'est une explication fallacieuse avancée
par ceux qui nourrissent de sombres desseins quant aux
libertés communales.

C ' est un débat qui nous concerne peu parce que, selon une
opinion généralement répandue, les communes à direction
communiste bénéficient d'une gestion exemplaire . Il n'y a
guère que M . Nungesser qui ne le sache pas, vu ses déclara-
tions tout à fait déplacées d'hier . Il est vrai que nous n 'avons
pas forcément la même conception d'une commune bien
gérée . M. Nungesser, à Nogent, a réussi à se débarrasser en
trente ans de mandat, des familles modestes auxquelles j'ap-
partenais . Heureusement que j'ai trouvé une . ville comme
Montreuil pour m'offrir l 'hospitalité à l'époque !

M . Eric' Raoult . Vous n'auriez pas été élu là-bas !

M . Jean-Pierre Brard. J'avais peu de chances, c'est vrai,
d'être élu à Nogent si j'y étais resté ! (Sourires .) Mais ce sont
les hasards de la vie, mon cher collègue !

Quant à M . Balkany, qui a succédé à un maire commu-
niste, il a supprimé les tarifs dégressifs pour la restauration
scolaire . Nous n'avons pas, il est vrai, la même conception de
la bonne et de la mauvaise gestion.

Monsieur le ministre, il est permis de douter que votre dis-
positif permette de résoudre enfin les difficultés concrètes
auxquelles sont confrontées les populations . Vous l'avez
d'ailleurs reconnu. Beaucoup de bruit, beaucoup de tapage
médiatique pour peu de chose !

Le nouveau texte ne peut effacer l'effet des nombreux pré-
lèvements que vous avez opérés, qui sont largement respon-
sables de la situation financière précaire de très nombreuses
villes.

On ne peut, en effet, laisser croire qu'une simple redistri-
bution, par ailleurs trop modeste, nous l'avons dit, résoudrait
les problèmes sans un accroissement des concours de l'Etat
qui, à aucun moment, n ' est mis à contribution. A son plus
fort rendement, en 1993, la réforme ne dégagerait qu'un mil-
liard de francs, soit le quart de ce que l'Etat a injustement
retiré de la D .G.F . en 1990 en la désindexant.

Quant à la solidarité financière entre les communes d'Ile-
de-France, elle ne procurera aux bénéficiaires que 2 p . 100
des 25 milliards de surcompensation que les communes
paient indûment à la C .N .R .A .C .L. Monsieur le ministre,
rendez-nous notre argent !

M. Jacques Toubon . C'est le C .S .G . !

M. Jean-Pierre Brard . Deux chiffres que j'ai déjà cités en
témoignent . Il y a là un problème essentiel . Les lois de
décentralisation sont vidées de leur contenu parce que vous
avez asséché les finances des collectivités territoriales . Nous
supportons les effets de votre politique qui se traduit par le
chômage et les difficultés sociales . Nous supportons les
conséquences sociales et financières d'une politique dont
vous êtes responsable.

M. Jacques Mahéas . C'est mauvais ! Vous dites n'im-
porte quoi !

M. Jean-Pierre Brard . Vous qui êtes maire d ' une com-
mune qui n'est pas loin de la mienne, mon cher collègue,
vous devriez me soutenir, parce que vous subissez les mêmes
méfaits !

Prenons le cas de ma commune. J'ai démontré avant-hier
que le Gouvernement prendrait cette année 960 francs par
habitant dans la poche des Montreuillois alors que le présent
projet de loi ne permettra d'en récupérer que quarante-cinq.
Les chiffres parient d'eux-mêmes

Votre texte, monsieur le ministre, existe . S'il ne répond
toujours pas à l'exigence que nous avons formulée à de nom-
breuses reprises d'une profonde réforme de la fiscalité locale,
il réduit néanmoins très légèrement l'écart entre les nwyens
financiers des communes, très légèrement puisque Neuilly
paiera moins de 300 francs par habitant, une misère qui se
heurte néanmoins à l 'égoïsme des privilégiés de la fortune et
de leurs porte-voix dans l'hémicycle, bien que l'on note
quelques absences . M. Sarkozy, par exemple, qui s'est
répandu dans les médias et criait encore ce matin dans le
Figaro qu'on l'égorgeait a trouvé la situation si difficile qu'il

n'est même pas venu ici prolonger ses déclarations média-
tiques ! C'est dire qu'il ne croyait pas lui-même à ce qu'il
disait !

Mais, monsieur le ministre, ces privilégiés sont insatiables,
et c'est votre faute, car vous les avez encouragés . Vous les
avez mis en appétit et ils en réclament maintenant toujours
plus ! (Rires sur divers bancs .)

Sur le critère du logement social, autant nous apprécions
positivement le fait que le Gouvernement accepte d'intro-
duire les foyers de jeunes travailleurs et les foyers d'im-
migrés, autant nous sommes très réservés sur les décisions qui
pourraient résulter d'une nouvelle définition de cette notion,
dont les caractéristiques seraient sujettes à interprétation.

A propos de la contribution au fonds régional d' Ile-de-
France, le simple recensement des villes concernées prouve à
l'évidence qu'elles ne sont que très peu touchées et qu ' il était
possible de leur demander un effort supplémentaire autre-
ment plus substantiel.

M. Jean Tiberi . Ben voyons !

M. Jean-Pierre Brard . Il est normal de demander davan-
tage à des communes comme Neuilly, Saint-Cloud, Saint-
Mandé, Vincennes, Le Raincy, Rueil-Malmaison, etc.

M. Pierre Mazeaud . Montreuil !

M. Eric Raoult. Chevilly-Larue !

Plusieurs députés du groupe socialiste . Et Paris ?

M. Jean-Pierre Brard . Et Paris 1 (Rires et exclamations sur
les bancs des groupes du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française.)

M. Jean Tiberi . Il ne l'avait pas dit !

M. Jean-Pierre Brard . Il n'y a pas vingt raisons de
répéter Paris, parce que tous les arrondissements ne sont pas
dans la même situation, mais il y en a au moins quinze !

M. Eric Raoult. Lesquels ?

M. Jean-Pierre Brard . Monsieur le ministre, nous
regrettons par ailleurs que ce dispositif ne s'applique pas
dans son intégralité en 1991, privant ainsi potentiellement
certaines communes de moyens financiers qui leur font
aujourd'hui défaut.

Nous avons des inquiétudes, et qui sont aggravées par les
déclarations que nous venons d ' entendre. Certes, nous avons
été touchés par les discours de M. Hyest . Mais il me faisait
penser à Chimène regardant Rodrigue . Encore qu'il y eût une
différence : les yeux langoureux de Chimène regardaient
Rodrigue en face (Rires), tandis que M. Hyest vous courtise
en vous regardant de biais pour qu'on ne le remarque pas !
(Rires.)

Je demande, monsieur le ministre, si M . Hyest ne se pré-
pare pas à suivre les traces de M. Durieux (Exclamations sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République) et
si, bientôt, vous n'allez pas lui offrir un strapontin ou un
tabouret dans votre Gouvernement . En échange de quoi ?

Quant à M . Santini, il a dit qu'il laissait une chance à l'in-
telligence . (Exclamations sur les bancs du Rassemblement pour
la République.)

M. André Santini . Elle n'a âucune chance ?

M. Jean-Pierre Brard . C ' est le nouvel « emballage », le
ruban que met M. Santini pour dissimuler les égoïsmes qu'il
a exprimés, lui et ses collègues, pour essayer de dénaturer le
texte, pourtant bien modeste, pour que les communes en dif-
ficulté ne bénéficient pas de la solidarité nécessaire des com-
munes les plus riches . Il veut exonérer les privilégiés de leurs
devoirs de solidarité.

Monsieur le ministre, vous n'avez pas opposé de résistance
farouche à ses avances et l'on peut se demander quelles
alliances coupables cela peut préparer pour demain . D'autant
que vous avez laissé des ouvertures pour les travaux du
Sénat . Or, on sait de qui est composé le Sénat . De e enn qui
vous courtisent aujourd 'hui ici ! On peut d 'ailleurs penser
que, s ' ils vous courtisent aujourd'hui, c ' est peut-être parce
que vous les avez encouragés à le faire.

Quoi qu'il en soit, monsieur le ministre d'Etat, quel texte
reviendra du Sénat et quelles suit e s lui réserverez-vous ?

Compe tenu de toutes ces réserves, nous estimons que ce
texte ne répond que très partiellement à !a situation . C'est
donc pour une raison diamétralement opposée à l'U.D.C. et
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à l'U.D.F. (Rires) que le groupe communiste s'abstiendra.
(Exclamations sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République . Union pour la démocratie française et de
l'Union du centre.)

M. Pierre Mazeaud . M . Brard prépare son strapontin !

M . Jacques Toubon. C'est l'ambivalence des abstentions !

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

M . le ministre d'Etat, ministre de la ville. Monsieur le
président, mesdames, messieurs les députés, je tiens à remer-
cier les différents intervenants pour leurs explications de
vote.

Je n'ai jamais eu la prétention, et le Gouvernement non
plus, de faire de ce texte l'alpha et l'oméga de la politique de
la ville . Cela a été répété à de nombreuses reprises dans les
différentes interventions, et dès l'origine, par M . le ministre
de l ' intérieur, Philippe Marchand, et par moi-même. Il s'agit
d'un dispositif complémentaire s'intégrant à la démarche de
la politique de la ville. Je rappelle que la loi dite « loi
Besson » en est un des éléments non négligeables et que nous
aurons l'occasion de débattre entre nous d'une loi d'orienta-
tion sur la ville.

Si cette solidarité entre collectivités territoriales est, à nos
yeux, indispensable - et je suis heureux de voir qu 'elle a été
reconnue comme telle par une large majorité de cette assem-
blée - elle n'exonère évidemment pas l'Etat de ses responsa-
bilités et de ses efforts.

La mise en oeuvre de la politique de la ville remonte, pour
l'essentiel, à 1981-1982 . Cette mise en oeuvre a connu dans
les années suivantes une montée en régime progressive . De
plus en plus de quartiers étaient pris en considération, parce
qu'ils se trouvaient en situation difficile . Cette politique de la
ville a connu en 1988 un nouvel élan après la période d'as-
soupissement - ou en tous cas de ralentissement -
de 1987-1988 . II est temps d'engager un effort supplémentaire
pour débloquer des situations qui, dans certains secteurs,
commencent à s'améliorer et, dans d'autres, sont encore très
difficiles.

Les déclarations du Président de la République à l'occa-
sion des rencontres de Bron et les choix effectués par le Pre-
mier ministre vont dans ce sens . Le projet de loi qui vous est
proposé est l'un des dispositifs mis en oeuvre.

Des mesures doivent être prises d ' urgence. Ce caractère
urgent a été contesté, mais il semble qu'il ait été finalement
compris . Et la traduction de ces mesures sur le terrain doit
être la plus rapide possible.

Dès le début, Philippe Marchand et moi même avons dit
que le projet de loi ne serait pas intangible . Les débats que
nous avons eus ont déjà permis de faire progresser les choses
et ont permis de retenir un certain nombre d'aménagements,
même si, c'est vrai, ces amendements n'étaient pas directe-
ment liés au problème des quartiers les plus démunis mais se
plaçaient dans une conception plus large d'aménagement du
territoire . Je fais référence aux amendements relatifs à la
situation rurale, qui ne nous est pas non plus indifférente.

J'estime - mais sans doute ne suis-je pas tout à fait
objectif - que les travaux qui ont été conduits depuis mer-
credi ont permis d 'améliorer le texte.

Vous avez, monsieur Brard, évoqué les futurs débats du
Sénat. Je connais comme vous la composition du Sénat . C'est
vous dire comme je suis vigilant . Cela étant, le débat parle-
mentaire A l ' Assemblée nationale comme au Sénat peut per-
mettre de faire progresser les choses. Je ne désespère pas car
je ne pense pas que la loi, telle qu ' elle est à l'heure actuelle,
soit forcément définitive.

Nous avons discuté ensemble, par exemple, du critère du
logement social, qui nous le savons, pourrait être aménagé
sous des réserves précises, que j 'ai rappelées et que M . le
Premier ministre lui-même à indiquées : que cela ne compro-
mette pas les objectifs et les moyens mis en oeuvre par le
Gouvernement pour venir en aide aux communes qui ont des
quartiers en très grande difficulté . Telle est notre priorité et
tel est l 'objectif de cette loi.

Mesdames, messieurs les députés, j'ai le sentiment qu'en
dépit de ce qu'est le débat parlementaire, ou peut-être grâce
à ce qu ' il est, le climat de cette discussion a permis d 'avancer
sur trr certain nombre de thèmes.

Nous avons vii qu'il y a encore matière A action dans le
domaine de la politique de la ville . II y a vraisemblablement
aussi matière à modification législatise ou à progrès législatif .

Nous voici parvenus à l'issue de ce débat . Avant que n'in-
tervienne le vote sur l'ensemble du texte et avant que les uns
et les autres ne regagnent leurs circonscriptions, je veux,
monsieur le président, vous remercier, vous qui avez présidé
cette séance, et remercier aussi le président de ;a commission
des lois, le rapporteur général, le rapporteur de la commis-
sion des lois et l'ensemble des parlementaires qui ont parti-
cipé à ce débat.

Je remercie l'ensemble des personnels de l'Assemblée
nationale . Si les séances de nuit ne sont pas très faciles, elles
sont au moins utiles, ainsi que M. Toubon le remarquait en
observant qu'à partir d'une certaine heure la lumière appa-
raissait plus vite dans l'hémicycle.

Lorsqu'un texte législatif suscite de nombreux amende-
ments et propositions d 'améliorations, le suivi de nos délibé-
rations n'est pas forcément des plus aisés . Ainsi, des amende-
ments ont été repris, des modifications sont intervenues en
cours de débat et ils ont demandé, je le suppose, à l'en-
semble du personnel un travail considérable. Je remercie
donc l'ensemble des personnels, ainsi que mes collaborateurs
et les membres de la D.G.C.L. qui ont concouru à ce travail.
Je tiens à répéter, au nom de M . Philippe Marchand, ministre
de l'intérieur, et en mon nom personnel, que le débat que
nous venons d'avoir est utile.

Je n'ai qu'un critère d'efficacité : ce qui se passe sur le
terrain dans les quartiers les plus difficiles . Si la mise en
oeuvre de ce texte est rapide, efficace, et s 'il répond pour
partie aux problèmes qui se posent sur le terrain, alors le
Gouvernement sera satisfait.. (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste et sur quelques bancs du groupe Union
pour la démocratie française.)

M. le président . Mes chers collègues, nous arrivons au
terme de cette longue séance . Nous n'avons pas tout à fait
tenu notre pari - ou plutôt notre engagement - de ne pas
dépasser minuit . Du moins avons-nous participé à un débat
passionnant et de très haute qualité.

A mon tour, je remercie tous les intervenants.

APPLICATION DE L'ARTICLE 44, ALINÉA 3,
DE LA CONSTITUTION

M . le président . Je rappelle qu 'à la demande du Gouver-
nement, et en application de l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution, nous allons procéder à un seul vote sur les
amendements n os 1 et 2 présentés par le Gouvernement en
seconde délibération et sur l'ensemble du projet de loi.

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

Le scrutin est 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	 572
Nombre de suffrages exprimés 	 423
Majorité absolue	 212

Pour l 'adoption	 288
Contre	 135

L'Assemblée nationale a adopté.

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI,
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

M. le président. J'ai reçu, transmis par M . le Premier
ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat, portant statut

1 de la régio : de Corse .
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Le projet de loi est renvoyé à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

Il sera imprimé sous le numéro 1915 et distribué.

5

ORDRE DU JOUR

M. le président. Lundi 25 mars 1991, à quinze heures,
première séance publique :

Discussion du projet de loi no 1581 d'orientation relatif à
l'administration territoriale de la République (rapport
no 1888, au nom de la commission spéciale).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique.
Suite de l'ordre du j our de la première séance.

La séance est levée.
(La séance est levée, le samedi 23 mars 1991, d deux heures

cinq.)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

CLAUDE MERCIER

ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

COMMISSION CONSULTATIVE
DES DROITS DE L'HOMME

(1 poste à pourvoir)

M. le président de l'Assemblée nationale a nommé, le
19 mars 1991, M. Michel Coffineau .
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
de la 3e séance

du vendredi 22 mars 1991

SCRUTIN (No 420)
sur l'article 4, modifié par les amendements nos 16, 70, 71, les

amendements identiques nO' 17 et 175, ainsi que les amende-
ments n os 18, 19 et 20 ; l'article 5, dans la rédaction résultant
de l'amendement n o 21 ; l'article 6 modifié par l'amendement
n° 103 corrigé ; l'article 7 modifié par les amendements nos 22,
23, 24, 44,. 25, 125 ; l'amendement n° 138 portant article addi-
tionnel après l'article 7 ; l'article 8 ; l'article 9 modifié par
l'amendement n° 195 ; l'amendement n° 187 corrigé, modifié
par le sous-amendement n° 191 et les amendements n os 134, 26
rectifié et 72 portant articles additionnels après l 'article 9 ainsi

c
e l'amendement n° 196 au titre du projet sur la dotation glo-
le de fonctionnement et sur la solidarité financière entre les

communes d'Jle-de-France, à l'exclusion de tout autre amende-
ment et article additionnel (vote unique).

Nombre de votants	 571
Nombre de suffrages exprimés	 425
Majorité absolue	 213

Pour l'adoption	 288
Contre	 137

L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (275) :

Pour : 275.

Groupe R.P.R . (127) :

Pour : 1 . - M. Patrick Devedjian.

Contre : 117.
Abstentions volontaires : 6. - MM. René André, Jacques

Chaban-Delmas, François Fillon, Alain Peyrefitte, Etienne
Piste et Philippe Séguin.

Non-votants : 3 . -- MM . Gautier Audinot, Christian Cabal et
Jacques Chirac.

Groupe I .D .F . (90) :

Pour : 1 . - M. André Rossi.

Contre : 13 . - MM . Roland Blum, jean Bousquet, Jean
Dessella, Hubert Falco, Gilbert Gauler, Claude Gatignol,
Alain Griotteray, Joseph-Henri Mrujoiian du Gasset, Pierre
Merls, Mme Louise Moreau, MM. Michel Pelchat, Rudy
Salles et Philippe de Villiers.

Abstentions volontaires : 74.

Non-votants : 2 . - MM . Jacques Dominati et Jean-Pierre Phi-
libert.

Groupe U.D.C . (39) :

Pour : 2 . - MM. Jacques Barrot et Edmond Gerrer.

Contre : 2 . - MM. Bernard Bosson et Adrien Zeller.

Abstentions volontaires : 34.
Non-votant : 1 . - M . Loïc Bouvard (président de séance).

Groupe communiste (29) :

Abstentions volontaires : 26 .

Non-inscrits (20) :
Pour : 9. - MM. Jean Charbonnel, Jean-Michel Dubernard, -

Serge Franchis, Alexandre Léontieff, Michel Noir, Alexis
Pots, Bernard Tapie, Emile Vernaudon et Aloyse
Warirouver.

Contre : 5 . - MM. Léon Bertrand, Auguste Legros, Christian
Splller. Mme Marie-France Stirbols et M . André Thien Ah
Kooe

	

-
Abe- ' .ons volontaires : 6 . - MM. Jean-Marie Daillet, Elie

1. -au, Jacques Houssin, Jean-Pierre de Peretti della
Rocca, Jean Royer et Maurice Sergheraert.

Ont voté pour

MM.
Maurice

Adevah-Piaf
Jean-Marie Alain
Mme Jacqueline

Algaler
Jean Aidant
Robert Aurelle
Henri d'Atttlie
Jean Auroux
Jean-Yves Autexier
Jean-Marc Ayrault
Jean-Paul Baty
Jean-Pierre Baeumler
Jean-Pierre Balduyek
Jean-Pierre Bsiligard
Gérard Bapt
Régis Barailia
Claude Baside
Bemard Bardis
Main Barrie
Jacques Barrot
Claude Bartoloee
Philippe Bassinet
Christian Bataille
Jean-Claud e Bateux
Umberto Bakist
Jean Beaufil:
Guy Bêche
Jacques Becq
Roland Holz
André Bello.
Jean-Michel Belorgey
Serge Beltrame
Georges Benedetti
Jean-Pierre Bequet
Michel Bérégovoy
Pierre Bernard
Michel Berson
André Blllardoe
Bernard Bioulac
Jean-Claude Blla
Jean-Marie Bockel
Jean-Claude Bois
Gilbert Bo.eemalsor
Main Boiront
Augustin Bonrepaux
André Borel
Mme Huguette

Boedarrdeau
Jean-Miche!

Boulier«
(Charente)

Jean-Michel
Boucherai
(111e-et-Vilaine)

1 Jean-Claude Boulard
Jean-Pierre Bouquet
René Bourget
Pierre Bourguignon
Jean-Pierre Brahe
Pierre Brans
Mme Frédérique

Bredin
Jean-Paul Bret
Maurice Briand
Alain Brune
Mme Denise Cacheux
Jean-Paul Cillent!
Main Calmat
Jean-Marie Cambacérès
Jean-Christophe

Cambadeihr
Jacques Cambolive
André Capet
Roland Carrez
Michel Cartelet
Bemard Carton
Elle Castor
Laurent Cathode
Bernard Candi
René Caze.ave
Aimé Césaire
Guy Chaafselt
Jean-Paul Chaateguet
Jean Charbonnel
Bernard Charles
Marcel Chennaat
Michel Charzat
Guy-Michel Chauveau
Daniel Chevallier
Didier Chouat
André Clert
Michel Coffieeau
François Colcombet
Georges Colla
Michel Crêpe»
Pierre-Jean Davioud
Mme Martine David
Jean-Pierre

Defontaine
Marcel Dehoux
Jean-François

Delahsis
André Delattre
André Delebedde
Jacques Delhy
Albert Denver.
Bernard Derosier
Freddy

Deachaux-Beaume

Jean-Claude Dessein
Michel Destot
Patrick Devedjian
Paul Dhaille
Mme Marie-Madeleine

Dieulangard
Michel Dieet
Marc Dolez
Yves Dollo
René Dosière
Raymond Douyère
Julien Dray
René Drain
Jean-Michel

Dubernard
Claude Ducat
Pierre Dncaut
Jean-Louis Dumont
Dominique Dupilet
Yves Maraud
Jean-Paul Durieux
Paul Duvaleix
Mme Janine Eeochard
Henri Eeemaaaelli
Pierre Esteve
Laurent Fabius
Albert FaNa
Jacques Fleury
Jacques %eh
Pierre Forgea
Raymond Foni
Alain Fort
Jean-Pierre Fourré
Michel Fraeçelx
Serge. Franchit
Georges Frêche
Michel Fromet
Claude Calta
Claude Galametr
Bertrand Gailet
Dominique Gambier
Pierre Gi .meadla
Marcel Garroaate
Kamilo Gate
Jean-Yves Gateaud
Jean Gatel
Claude Germon
Edmond Cerner
Jean Gbvaaaelli
Joseph Gourmeloa
Hubert Gonze
Gérard Gonzes
Léo Crézard
Jean Guipé
Jacques Guyard
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Edmond Hervé
Pierre Hiard
François Hollande
Roland Huguet
Jacques Huyghe«

des Etaga
Gérard Glace
Mme Marie Jacq
Frédéric Jalton
Jean-Pierre Joseph
NoAI Josèphe
Charles Josselin
Main Journet
Jean-Pierre Yucbeida
André Labarrère
Jean L'horde
Jean L'aube
Pierre Logone
Jean-François

Lamarque
Jérôme Lambert
Michel Lambert
Jean-Pierre Lapaire
Claude Lilial
Dominique Larifla
Jean 7arrai.
Jacques Lavédrise
Gilbert Le Bris
Mme Marie-France

Leclair
Jean-Yves Le Déaut
Jean-Yves Le Drieu
Jean-Marie Leduc
Robert Le Foll
Bernard Lefranc
Jean Le Garrec
Jean-Marie Le Gara
André Lejeune
Georges Lemoine
Guy Lengagne
Alexandre Lèo.tkff
Roger Use.
Main Le Vert
Mme Marie-Noblle

Lima au.
Claude Lise
Robert Leldl
François Loncle
Guy Loran .«

MM.
Mme Michèle

Alllot-Mark
Philippe A.berger
Emmanuel Aubert
Pierre Bachelot
Mme Roselyne

Balbek'
Patrick Balkaay
Edouard Balladur
Claude Borate
Michel Bander
Jacques Barre)
Pierre de Be.ondlle
Christian Bergelin
André Bertbel
Léon Bertrand
Jean hues
Roland Blum
Franck Borotra
Bernard Boas
Bruno Bourg-Brie
Jean Bosquet
Jacques Boys_
Louis de amimie
Mme Nicole Citais
Jean-Charles • Cisaillé
Richard Caae ..ve

Jeanny Lorgeoux
Maurice

LouisJoseph-Dogué
Jean-Pierre Luppi
Bernard Madrelle
Jacques Maléas
Guy Malandain
Martin Maky
Thierry Marion
Mme Gilberte

Maris-Moskorltz
Roger Mas
René Messit
Marius Masse
François Muset
Didier Mathus
Pierre Mauroy
Pierre Métais
Charles Metzinger
Louis Mexaadau
Henri Michel
Jean-Pierre Mchel
Didier Mlgaud
Mme Hélène Mignon
Claude Mique.
Gilbert Mittemad
Marcel Moteur
Guy Mo jalon
Gabriel Montcharmont
Mme Christiane Mora
Bernard Nayral
Main Nid
Michel Noir
Jean-Paul Nu .zi
Jean Oebler
Pierre Ortet
François Paulet
Jean-Pierre Pénitent
Jean-Claude Peyronnet
Michel Pezet
Christian Plant
Yves Pillet
Charles Pitre
Jean-Paul Planchon
Bernard Poignant
Alexis Pot,
Maurice Pourebon
Jean Prote«
Jean-Jack Queyrarue

Ont voté contre

Jean-Yves Chamad
Jean-Paul Cherté
Serge Charles
Jean Charroppla
Gérard Chasseguet
Michel Collait
Main Cousin
Jean-Michel Couve
René Convelthes
Henri Cuq
Olivier Dassault
Mme Martine

Dauanllb
Bernard Debré
Jean-Louis Debré
Arthur Dehaloe
Jean-Pierre Delalande
Jean-Marie Deaaage
Xavier Dealaa
Jean Muslis
Main Der.q.et
Claude DMu.l.
Eric Doilgé
Guy Draa
Xavier Dugol.
André Daru
Christian Entrai

Guy Ravier
Alfred Recours
Daniel Relier
Main Richard
Jean Rigal
Gaston Rimarelz
Roger Rinchet
Alain Rodet
Jacques

Roger-Machart
André Rossi
Mme Yvette Roudy
René Rouquet
Mme Ségolène Royal
Michel Sainte-Merle
Philippe Saunarco
Jean-Pierre Santa Cruz
Jacques Suette
Michel Seth
Gérard Seconde
Robert Savy
Bernard Schrelner

(Yvelines)
Roger-Gérard

Schwartzeeberg
Robert Schwint
Patrick Sexe
Henri Skre
Dominique

Strauss-Kahn
Mme Marie-Josèphe

Sublet
Michel Sr- hod
Jean-Pierre Sueur
Bernard Tapie
Yves Taverrrer
Jean-Michel Testu
Pierre-Yvon Trénsel
Edmond Vacant
Daniel Vaillant
Michel Vauzelle
Emile Veraandon
Joseph Vidal
Yves Vidal
Main Vidadles
Alain Vida
Marcel Wachax
Aleyse Warho'ver
Jean-Pierre Worms
Emile Zucarelli.

Jean Filais
Hubert Falco
Jean-Michel Ferrad
Edouard

Frédéric-Duport
Robert Colley
René Galy-Dejan
Gilbert Gantier
Henri de Cuti'«
Claude Gatigaol
Jean de C '!e
Miçhel Giraud
Jean-Louis Coudait
Jacques Godfralr
Georges Gorse
Daniel Goulet
Alain Griotteray
François

Grusaesmeyer
Olivier Guichard
Lucien Gecko.
Pierre-Rémy Honni.
Mme Elisabeth Hebert
Michel Inclanspi
Main Jowasaa
Didier Jais
Main Juppé

Gabriel Kaspereit
Jean Kiffer
Claude Labbé
Jacques Lafleur
Philippe Legras
Auguste Legros
Gérard Léonard
Arnaud Lepercq
Jacqubs Limouzy
Jean de Upkowskl
J . an-François Ma .cel
Claude-Gérard Maras
Jacques Masden-Aron
Jean-Leuis Masson
Pierre Marger
Joseph-Henri

Maujoôas du Gasset
Pierre Mazeaud
Pierre Merli
Mme Lurette

Michaux-Cherry
Jean-Claude Mignon
Charles Mioasec

MM.
Edmond Alpbandéry
Mme Nicole Amellee
René André
François Amal
François d'Achat
Raymond Barre
Dominique Baudis
Henri Bayard
François Bayrou
René Beaumont
Jean Bégault
Marcelin Berthelot
Claude Biniez
Jacques Blanc
Main Becquet
Mme Christine Bouda
Jean-Guy brasser
Jean-Pierre Baird
Jean Benne
Jean Brocard
Albert Brochard
Jacques Brunhes
Jean-Marie Caro
René Carpestkr
Robert Cazalet
Jacques

Chaban-Delmas
Hervé de Charette
Georges Chenues
Paul Chollet
Pascal Clément
Daniel Colin
Louis Colomban
Georges Coloebkr
René Coua.au
Yves Cossais
Jean-Yves Coran
Jean-Marie Dnikt
Francis Delattre
Jean-François Deniau
Léonce Deprez
Willy Dimégllo
Maurice Dormit
Adrien Morand
Georges Durad
André Duronséa
Charles Ekraaaa
Jacques Farina
Charles Fine
François Flllo.

Mme Louise Moreau
Maurice

Néaou-Pwatake
Roland Nungesser
Patrick OLller
Charles Paccou
Mau Françoise

de Panatlea
Robert Pandraud
Mme Christiane Papou
Pierre Pasqulel
Michel Pelchat
Dominique Perbea
Régis Perbet
Michel Pillard
Bernard Posa
Robert Poujade
Eric Raoult
Pierre Rayait
Jean-Luc Reitzer
Lucien Richard
Jean-Paul

de Ro= Serra

Jean-Pierre Foucher
Yves Frésllle
Jean-Paul Fada
Claude Gaillard
René Garrec
Jean-Claude Gayaaot
Francis Geag
Germain Ge.geawts
Pierre Goldberg
François-Michel

Gomel
Roger Goubkr
Gérard Grignon
Hubert Grimault
Ambroise Gnellec
Jean-Yves Haby
Georges Hale
François d'Harcourt
Guy Hersa ler
Elle Haras
Jacques Hourda
Xavier Huualt
Jean-Jacques Hyst
Mme Bernadette

lsacS{Mlle
Mme Muguette

Jacquaint
Denis Jacquet
Michel Jacgseala
Henry Jean-Baptiste
Jean-Jacques Jegou
Aimé Kerpaéris
Christian Kert
Emile Koebl
Jean-Philippe

Lschmad
Marc Laffineur
André Lajolak
Main Laanaoure
Edouard L'adula
Jean-Claude Lefort
Daniel Le Mar
François Léotard
Pierre Lequllkr
Roger Lestas
Maurice Ligot
Paul Loabad
Gérard Longuet
Main Madelin
Raymond Marcellin
Georges Marchais

Antoine Rrfaacht
Rudy Salles
rlicolas Sarkozy
Mme Suzanne

Savate
Bernard Scbrelaer

(Bas-Rhin)
Christian Spfler
Mme Marie-France

Stirbob
Michel Terrot
André Tbla Ah Ken
Jean-Claude flouas
Jean Tiberi
Jacques Toubou
Georges Tranchent
Jean Uebentekl .g
Léon Vachet
Jean Valleix
Philippe de Villiena
Robert-André Vides
Roland VrBlaase
Adrien Zeller.

Gilbert Mathias
Jean-François Matte{ '
Alain Mayosd
lierre Méhalpserte
Georges Mimais
Philippe Mestre
Michel Meyla.
Pierre Micaux
Gilbert Millet
Charles Milice
Robert Mosedargent
Ernest Moutoumauy
Main Moyne-Breaasd
Jean-Marc Nome
Arthur Paeelt
Mine Monique Papou
Jean-Pierre de Peretti

della Rosa
Francisque Perrot
Alain Peyrefitte
Mme Yann Plat
Louis Musa
Etienne Pinte
Ladislas Poniatowski
Jean-Luc Preel
Jean Proriol
Marc Reyaa..
Jean Rigaud
Jacques Wabash
Gilles de R.Ma
François Rocbebkdne
José Rosai
André Roainot
Jean Rayer
Francis Salat-Elller
André Sondai
Philippe Sépia
Jean Seftli .ger
Maurice Sergeeraeet
Bernard Seul
Jean Tardito
Paul-Louis Tenaille.
Fabien 7lféaé
Philippe Vamper
Théo Mal-Masat
Gérard Vig.obk
Jean-Paul Virapoullé
Michel Vola
Jean-Jacques Weber
Pierre-André Wlltzer
Claude Wolff.

Se sont abstenus volontairement



304

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3• SÉANCE DU 22 M ; iS 1991

N'ont pas pris part au vote

D'une part :

M. Loïc Bouvard, qui présidait la séance.

D'autre part :

MM. Gautier Audinot, Christian Cabal, Jacques Chirac,
Jacques Dominati et Jean-Pierre Philibert.

Mises au point au sujet du présent scrutin

MM . Jean Bousquet, Jean Dessnlis, Claude Gatignol, Joseph-
Henri Maujoiian du Gasset et Michel Pelchat, portés comme
ayant voté « contre », ont fait savoir qu'ils avaient voulu
« s'abstenir volontairement ».

M. Jacques Chirac, porté comme « n'ayant pas pris part au
vote », a fait savoir qu'il avait voulu voter « contre ».

MM. Jacques Dominati et Jean-Pierre Philibert, portés
comme «n'ayant pas pris' part au vote », ont fait savoir qu'ils
avaient voulu « s'abstenir volontairement ».

SCRUTIN (N o 421)
sur l'ensemble du projet de loi sur la dotation globale de fonction-

nement et sur la solidarité financière entre les communes elle-
de-France, modifié par les amendements n ef 1 et 2 du Gouver-
nement (seconde délibération) (vote unique).

Nombre de votants	 572
Nombre de suffrages exprimés	 423
Majorité absolue	 212

Pour l'adoption	 : 288
Contre	 135

L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (275) :

Pour :275.

Groupe R.P .R . (127) :

Contre : 115.
Abstentions volontaires : 9. - MM. René André, Gautier

Audlaot, Patrick Balkany, Jacques Chaban-Delmas, Patrick
Deveijisa, François Fillon, Etienne Pinte, Nicolas Sarkozy
et Philippe Ségala.

Non-vota.rts : 3. - MM. Christian Cabal, Edouard Frédéric-
Dupont et Main Peyrefitte.

Groupe U.D.F. ($0) :
Pour : 1 . - M. André Rossi.

Contre : 13 . - MM. Roland Blum, Jacques Dominati, Hubert
Falco, Gilbert Gantier, Claude Gatignol, Main Griotteray,
Denis Jacquat, Alain Mayoud, Pierre Merli, Mme Louise
Moreau, MM. Ladislas Poniatowski, Rudy Salles et Phi-
lippe de Villiers.

Abstentions volontaires : 75.
Non-votant : 1 . - M . Jean-Pierre Philibert.

Groupe U .D.C. (39) :

Pour : 3 . - MM. Georges Chavanes, Edmond Gerrer et
François Rocheblolne.

Contre : 2. - MM. Bernard Ramon et Adrien Zeller.

Abstentions volontaires : 33.

Non-votant : 1 . - M . Loïc Bouvard (Président de Séance).

Groupe communiste (29) :

Abstentions volontaires : 26.

Non-Inscrits (VI) :
Pour : 9. - MM . Jean Charboaael, Jean-Michel Dubernard,

Serge Franchis, Alexandre Léoctieff, Michel Noir, Alexis
Pots, Bernard Tapie, Emile Vernaudon et Aloyse
Wsriouver .

Contre : 5 . - MM . Léon Bertrand, Auguste Legros, Christian
Spiller, Mme Marie-France Stirbois et André Thien Ah
Koon.

Abstentions volontaires : 6. - MM . .;ean-Marie Daillet, Elie
Hoarau, Jacques Houssin, Jean-Pierre de Peretti della
Rocca, Jean Foyer et Maurice Sergheraert.

Ont voté pour

MM.
Maurice Aimé Césaire Gérard Goures

Aderab-Paul Guy Chanfraalt Léo Grézard
Jean-Marie Alalze Jcea-Paul Chanteguet Jean Guipé
Mme Jacqueline Jean Charboasel Jacques Guyard

Alquter Bemard Charles Edmond Hervé
Jean Aidant Marcel Charmant Pierre Hiard
Robert Amin Michel Chant François Hollande
Henri d'Attllie Guy-Michel

	

Chauveau Roland Huguet
Jean Auroux Georges Choanes Jacques Huygbues
Jean-Yves Autexier Daniel Chevallier de. Dates
Jean-Marc Ayrault Didier Chouat Gérard Istace
Jean-Paul Bacby André Clert Mme Marie Jacq
Jean-Pierre Baeumler Michel Cotante Frédéric Jalton
Jean-Pierre Baldnyck Français Colcombet Jean-Pierre Joseph
Jean-Pierre Ballipad Georges Colla Noel Josèphe
Gérard Rapt Michel Crépue Charles Jeudi'
Régis Bataille Pierre-Jean Davisud Main Journet
Claude Baraede Mme Martine David Jean-Pierre Krcbeide
Bernard Hardis Jean-Pierre André Labarrère
Main Barns Defo.tai .e Jean Laborde
Claude Bartoloee Marcel Dehoux Jean La :oabe
Philippe Baaulrt Jean-François Pierre Lagorce
Christian Bataille Delabais Jean-François
Jean-Claude Batna André Delattre Lamarque
Umberto Battit André Delebedde Jérôme Lambert
Jean Badiis Jacques Delby Michel Lautert
Guy Biche Albert Dealers Jean-Pierre Lapire
Jacques Becq Bernard Derosier Claude Laréal
Roland Belx Freddy Dominique Larlfla
André Belle. Dacbaux-Baaeae Jean Laurel.
Jean-Michel Belorgey Jean-Claude Dessein Jacques Larédrise
Serge Beltrame Michel Dalot Gilbert Le Bris
Georges Benedetti Paul Dbaille Mme Marie-France
Jean-Pierre Baquet Mme Marie-Madeleine Lecuir
Michel Béréproy Dlala.gard Jean-Yves Le Déaut
Pierre Renard Michel Dlaet Jean-Yves Le Drim
Michel Benin Marc Dolez Jean-Marie Leduc
André Billard« Yves Delle Robert Le Foll
Bernard Bioulac René Dosière Bernard Lefranc
Jean-Claude Blla Raymond Douyère Jean Le Garrec
Jean-Marie Bockel Julien Dray Jean-Marie Le Geta
Jean-Claude Bois René Drouia André Lejeune
Gilbert Baisemain«
Main Basset

Jean-Michel
Duberurd

Georges Lemoine
L'agape

Augustin B«repaux Claude Duart Alexandre Unifier(
André Borel Pierre Dao«t Roger Lér«
Mme Huguette Jean-Louis Daasat Main Le Ver.

Boecbardau Dominique Dupilet Mme Marie-Noeile
Jean-Michel Yves Dsn.d Lie.emaaa

Boucher« Jean-Paul Durieux Claude Lise
(Charente) Paul Dunleix Robert Loldi

Jean-Michel Mine Janine Ecochard François Leach
Boucher« Henri Emmasaelll Guy Lerdiaot
(Ille-et-Vilaine) Pierre ENeve Jeanny Lorgeoux

Jean-Claude Routard Laurent Fables Maurice
Jean-Pierre Bouquet Albert Faon Louis-Joseph-Dopé
René Bouvet Jacques Fleury Jean-Pierre Lapi
Pierre Bourt.ig.o. Jacques Floch Bernard Madrelle
Jean-Pierre Braie Pierre Forgea Jacques Mabéas
Pierre Brima Raymond Forai Guy Malandal.
Mme Frédérique Main Fort Martin Malvy

Breda . Jean-Pierre Fourré Thierry Mandou
Jean-Paul Brel Michel Fra .çaix Mme Gilberte
Maurice Briand Serge Fra .chb Marin-Moskovitz
Alaif Brune Georges Friche Roger Mas
Mme Denise

	

Cacheux Michel Fromet René Muset
Jean-Paul Cello.d Claude Gatti Marius Masse
Main Calmat Claude Galametz François Muset
Jean-Marie Cambacérès Bertrand Gallec Didier Mathus
Jean-Christophe Dominique Gambkr Pierre Mauroy

Cambadelis Pierre Gangues Pierre Métab
Jacques Cembolive Marcel Garroaate Charles Metzinger
André Capet Kamilo Gaia Louis Mexandeau
Roland Carrait Jean-Yves Gateaud Henri Michel
Michel Cartelet Jean Gatel Jean-Pierre Michel
Bernard Carton Claude Germai Didier Migaud
Elie Castor Edmond Genet Mme Hélène

	

Mignon
Laurent Cathode Jean Glora.selli Claude Mlqueu
Bernard Calvi. Joseph Cog nition Gilbert Mitterrand
René Canine Hubert Goura Marcel Moteur
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Guy Moojalon Alain Richard Henri Sicre
Gabriel

	

Montcharmont Jean Régal Dominique Se sont abstenus volontairement
Mme Christiane Mon Gaston Rimareix Strauss-Kahn MM.
Bernard Naynl Roger Rinchet Mme Marie-Josèphe
Main Néri François Rocheblolne Sublet Edmond Alpbaadéry Jacques Furan Georges Marchais
Michel Noir Main Rodet Michel Suchod Mme Nicole

	

Amellae Charles Fèrre Gilbert Mathieu
Jean-Paul Nunzi Jacques

Jean-Pierre Sueur René André François Fllloa Jean-François Mattel
Jean Oehler Roger-Machart François Aseml Jean-Pierre Foucher Joseph-Henri
Pierre Ortet André Rossi Bernard Tapie

François d'Aubert Yves Frétille Manjeiiaa da Goret
François Pariait Mme Yvette Roudy Yves Tavernier Gautier Audinot Jean-Paul Fuchs Pierre Méhalixrie
Jean-Pierre Péolaut René Rouquet Jean-Michel Testu Patrick Balkaay Claude Gaillard Georges Mea.
Jean-Claude

	

Peyronnet Mme Ségoiè:tt

	

Royal Pierre-Yvon Trémel Raymond Barre René Gante Philippe Madre
Michel Pezet Michel Sainte-Marie Edmond Vacant Jacques Barrot Jean-Claude Capnsot Michel Meylan
Christian Pierret Philippe Sanmarco Daniel Vaillant Dominique Bands Francis Gag Pierre Mlcuux
Yves Pillet Jean-Pierre Sauta Cruz Michel Vauzelle Henri Bayard Germain Geigeuwia Gilbert Millet
Charles nitre Jacques Saetrot Emile Vermillon François Bayrou Pierre Goldberg Charles MM«
Jean-Paul Planchou Michel Sapin Joseph Vidal René Beurrent François-Michel Robert Mentdargent
Bernard Poignant Gérard Saumade Yves Vidai Jean Bégaalt Gouett Ernest MaNemary
Mexis Pola Robert Sary Alain Vidalles Marcelin Berthelot Roger Gauhkr Main MsyusBreoad
Maurice Pourchon Bernard Schreiner Claude Birrux Gérard Grigna Jean-Marc Nuise
Jean Provenir (Yvelines) Main Vides

Jacques Blanc Hubert Grimault Arthur Paeeht
Jean-Jack Queynane Roger-Gérard Marcel Wscheox

Main Bocquet Ambroise Guellec Mme Monique Papas
Guy Ravier Stbwartzenberg Aloyse Warhorner Jean Bouquet Jean-Yves Haby Michel Pekhat
Alfred Recours Robert Scindas Jean-Pierre Worms Mme Christine Butin Georges Hage Jean-Pierre de Perettf
Daniel Relier Patrick Sen Emile Zucarelli. Jean-Guy Branger François d'Harcourt della Rua

Jean-Pierre Brard Guy Dernier Francisque Perret
Ont voté contre Jean Briane Elie Hama Mme Yann Plat

Jean Brocard Jacques Houris Louis Pluie
MM . Albert Brocken Xavier Hawalt Etienne Pinte

Mme Michèle Guy Dru' Jean-Claude Miguoa Jacques Brunhes Jean-Jacques Hyest Jean-Luc Pred
A :liot-Marie Xavier Degola Charles Miossec Jean-Marie Caro Mme Bernadette Jean Prsriei

Philippe Auberger André Durr Mme Louise Moreau René Carpentler Isaac-Slbilk Marc Remuer
Emmanuel Aubert Christian Estrosl Maurice Robert Cazalet Mme Muguette Jean Rigaud
Pierre Batelet Jean Falala Néaou-Pwataho Jacques Jacgalat Jacques 1Riubauit
Mme Roselyne Hubert Falco Roland Nuagerer Chakan-Delmas Michel Jaaqueaia Gilles de bibles

Bachelot Ica ii-Michel Femed Patrick 011kr Hervé de Charette Henry Jeaa-Baptiste José Reni
Edouard Balladur Robert Gdley Charles Patton Paul Cholet Jean-Jacques Jegeu André Renia«
Claude Borate René Galy-Dejeaa Mme Françoise Pascal Clément Aimé Keoguérb Jean loyer
Michel Bamkr Gilbert Canter Daniel Colin Christian Kert Francis Sdut-EIBer

Henri de Gastines de Panifie.
Jacques Baume' Robert Pandraud Louis Colotabasl Emile Koekl André Sendai
Pierre de Benouvile Claude Gatigsol Georges Colombier Jeun-Philippe Nicolas Serttszy
Christian Bergella Jean de Gaulle Mme Christiane Papou René Cousu. Laeheuid Philippe Sépia
André Berihol Michel Giraud Pierre Peuplai Yves Coussin Marc Lafflruur Jean S&NWager
Léon Bertrand Jean-Louis Goasduff Dominique Perben Jean-Yves Corn André Lajolak Maurice Segieront
lean Boum Jacques Godfnia Régis Perbet Jean-Marie Ddllet Main Lararoure Bernard Sad
Roland Blum Georges Corse Michel Pénard Francis Delattre Edouard Laudmia Jean TardNs
Franck Borotra Daniel Goulet Ladislas Poniatowski Jean-François

	

Dealan Jean-Claude Lefort Paul-Louis Taaahss
Bernard Bossue Alain Gnotteray Bemard Pons Léonce Deprez Daniel Le Meir Fabien 'Mué
Bruno Bourg-Broc François Robert Pou jade Jean Dessilla François Lbatird Philippe Veneur
Jacques Boy» Grnsseameyer Eric Raoult Patrick Deeedjlu Pierre Lqulller Théo Vlal-Manet
Louis de Brasera Olivier Guichard Pierre Raynal Willy Diuégilo Roger Lesta Gérard Vignoble
Mme Nicole Catala Lucien Guiche . Jean-Luc Reitzer Maurice Doue t Maurice Ligot Jean-Paul Vlnapsdlé
Jean-Charles

	

Criaillé Pierre-Rémy Houssin Lucien Richard Adrien Dnrad Paul Loubard Michel Voisin
Richard Cazaave Mme Elisabeth Hubert Jean-Paul Georges Duraed Gérard Longuet Jean-Jacques Weber
Jean-Yves Chenard

Michel lebaupé de Roca Sem André Dnroméa Main Madella Pierre-André Wika.,r
Denis Jacquat Charles Ebrtruem Raymond Marcellin Claude Wolf.Jean-Paul Charié Main Jammu Antoine Rufeaacbt

Serge Charles Didier Julia Rudy Salles
Jean Charroppia Alain Jappé Mme Suzanne N'ont pas pris part au vote
Gérard Chasseguet Gabriel Kaspereit Sauvaigo
Jacques Chine Jean Kiffer Bernard Schrelaer D'une part :
Michel Cointat Claude Labbé (Bas-Rhin) M. Loïc Bouvard, qui présidait la séance.
Main Couda Jacques Lafleur Christian Spiller
Jean-Michel Couve Philippe Legros Mme Marie-France D'autre part
René Convelahes Auguste Legros Stirbols MM. Christian Cabal, Edouard Frédéric-Dupont, Alain Pey-Henri Cuq Gérard Léonard Miche! Terrot refitte et Jean-Pierre Philibert.Olivier Dassault Arnaud Lepercq André Thlea Ah KoonMme Martine Jacques Limouzy Jean-Claude ThomasDagredlh Jean de Upkowaki Mises au point au sujet du prisent scrutin
Bernard Debré
Jean-Louis Debré

Jean-François

	

Maacel
Claude-Gérard Mucus

Jean Tiberl
Jacques Toison MM. Claude Gatignol, Denis Jacquat, Alain Mayoud et

Arthur Debaiee Jacques Masdea-Arma Georges Tranchant Ladislas Poniatowski, portés comme ayant voté «contre », ont
Jean-Pierre

	

Delalande Jean-Louis Masson Jean Ueberachlag fait savoir qu'ils avaient voulu « s'abstenir volontairement ».
Jean-Marie Demuge Léon Vachet
Xavier Deulau

Pierre Mauger
Main Mayoud Jean Valleix M. Nicolas Sarkozy, porté comme « s'étant abstenu volontai-

Alain Devaquet Pierre Mazeaud Philippe de Villkrs rement », a fait savoir qu'il avait voulu voter « contre ».

Claude Dhlrain Pierre Merli Robert-André Vivien M. Jean-Pierre Philibert, porté comme « n' ayant pas pris part
Eric Doligé Mme Lucette Roland Vuillanae au vote », a fait savoir qu'il avait voulu « s'abstenir volontaire-
Jacques Dominad Michaux-Cherry Adrien Zeller. ment » .
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