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PRÉSIDENCE DE M . GEORGES RAGE,
vice-président

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

t

STATUT DE LA MAGISTRATURE

Discussion d'un projet de loi organique.
adopté par la Sénat, après déclaration d'urgence

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi organique, adopté par le Sénat, après déclara-
tion d'urgence, modifiant la loi organique n° 80-844 du
29 octobre 1980 relative au statut de la magistrature
(nos 1913, 1918).

La parole est à M . Main Fort, suppléant M . Michel Pezet,
rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l 'administration générale de la République.

M. Alain Fort. rapporteur suppléant. Monsieur le président,
monsieur le ministre délégué auprès du garde des sceaux,
mes chers collègues, le projet de loi organique adopté par le
Sénat prévoit l'ouverture, à titre exceptionnel en 1991, d'un
recrutement de magistrats sur concours réservé à des can-
didats remplissant des conditions d'âge et de diplôme et pos-
sédant une expérience professionnelle dans le domaine juri-
dique, administratif, économique ou social . Il répond à une
situation d'urgence due à certaines difficultés de gestion du
corps judiciaire qui sont appelées à s'accroître au cours des
prochains mois.

Conformément aux engagements pris, les dispositions qui
nous sont proposées devraient être complétées prochainement
par une réforme plus profonde du statut de la magistrature.

Examinons d'abord les motifs du projet de loi organique.
Depuis plusieurs années, on enregistre une baisse du recru-

tement par concours des jeunes magistrats . Parallèlement, le
recrutement direct dans la magistrature ne connaît pas d'évo-
lution sensible.

Les dispositions sur le recrutement à titre temporaire,
auquel il n'est fait appel qu'en cas de nécessité impérieuse de
service, et celle sur le maintien des magistrats en activité au-
delà de l ' âge légal de la retraite ne sont pas suffisantes au
regard du déficit des effectifs réels.

Ces vacances d'emplois désorganisent les juridictions et
sont mal ressenties par les magistrats qui doivent faire face,
dans le même temps, à un accroissement continu du volume
des contentieux. Le nombre des emplois vacants est appelé à
augmenter dans les prochains mois . En effet, en raison de
l'allongement de la durée de la scolarité initiale et du dépla-
cement des dates de scolarité de l'Ecole nationale de la
magistrature, la nomination des magistrats issus de l'E .N.M.
interviendra le 1 « septembre et non plus en début d ' année, à
partir de 1992.

C'est pourquoi le Gouvernement estime indispensable d'or-
ganiser à titre exceptionnel en 1991 un recrutement de magis-
trats sur concours de manière à renforcer les juridictions et
empêcher que l'actuel déséquilibre ne s'aggrave davantage.
Le corps judiciaire s'enrichira ainsi de personnes disposant
d'une expérience professionnelle autre que juridictionnelle.

Quel est le dispositif du projet de loi organique ?
Deux concours seraient organisés selo .i le niveau hiérar-

chiqua d'affectation . Ils seraient réservés à des candidats âgés
de plus de trente-six ans ayant reçu une formation à domi-
nante juridique, économique ou sociale et justifiant dans ces
domaines d'une expérience professionnelle d'une durée mini-

male, d'après le texte initial, de douze à dix-huit ans selon le
niveau hiérarchique d'affectation, avec une réduction de la
durée de douze ans à huit ans pour les fonctionnaires et
auxiliaires de justice.

A l'initiative du Gouvernement, le Sénat a ramené la durée
d'activité professionnelle à dix ans, au lieu de douze, pour le
recrutement dans les emplois du premier groupe du second
grade, et à quinze ans, au lieu de dix-huit, pour le recrute-
ment dans les emplois du second groupe du second grade.
Par ailleurs, il a élargi le nombre des candidats potentiels en
ramenant la limite d'âge inférieure à trente-quatre ans au
I« janvier 1991, au lieu des trente-six ans initialement
prévus.

Il conviendra de veiller à ce que ce recrutement soit de
qualité.

Le nombre total des postes ainsi offerts ne pourra pas
dépasser quatre-vingt-quinze, soit la moitié des postes mis
aux concours en 1990 . Les candidats reçus suivront une for-
mation spécialisée de six mois à l'Ecole nationale de la
magistrature . Leur nomination devrait intervenir en
juillet 1992.

Je me propose d'examiner maintenant les articles, de façon
à vous offrir une vue exhaustive du projet.

L'article 1 « prévoit la mise en place de deux concours
exceptionnels en 1991 . Il modifie l'article 21 de la loi orga-
nique du 29 octobre 1980 relative au statut de la magistra-
ture, qui avait mis en place, à titre exceptionnel
en 1980, 1981 et 1982, deux concours ouverts aux candidats
remplissant certaines conditions d'âge, de diplôme et d'expé-
rience professionnelle.

Le paragraphe 1 modifie le premier alinéa 21 concernant le
recrutement dans les emplois du premier groupe du second
grade.

Il prévoit qu ' à titre exceptionnel, en 1991, un concours sur
titres, sur travaux et sur épreuves de caractère exclusivement
pratique est ouvert aux candidats licenciés en droit ou titu-
laires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter
au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale de la magis-
trature et qui remplissent les conditions suivantes : être de
nationalité française ; jouir de ses droits civiques et être de
bonne moralité ; se trouver en position régulière au regard
des lois sur le recrutement de l'armée ; remplir les conditions
d'aptitude physique nécessaires à l' exercice de ses fonctions
et être reconnu indemne ou définitivement guéri de toute
affection donnant droit à un congé de longue durée.

Selon le texte initial, les candidats devaient être nés avant
le l e, janvier 1955, c'est-à-dire être âgés d'au moins trente-six
ans, et justifier au l er janvier 1991 de douze ans d'activité
professionnelle dans le domaine juridique, administratif, éco-
nomique ou social.

A titre indicatif, la loi organique du 29 octobre 1980 fixait
une limite d'âge supérieure à cinquante ans et exigeait une
durée d'activité professionnelle de quinze ans.

Comme je l'ai déjà indiqué, le Sénat, à l'initiative du Gou-
vernement, a ramené la limite d'âge inférieure de trente-sis
ans au moins au l et janvier 1991 à trente-quatre ans au
moins, de manière à élargir le nombre des personnes qui
pourraient présenter avec succès ce concours et enrichir le
corps judiciaire . Il a, en outre, ramené la durée d'activité
professionnelle exigée à dix ans au lieu de douze ans pour ce
recrutement dans les emplois du premier groupe du second
grade . II s'agit de rendre la condition d'ancienneté profes-
sionnelle cohérente au regard des mesures contenues, en
matière de recrutement, dans le projet de réforme du statut
de la magistrature et d'ouvrir ce recrutement exceptionnel au
plus grand nombre de candidats, tout en conservant une exi-
gence d'expérience professionnelle significative.

Les dispositions inchangées réduisent à huit ans la durée
d'activité professionnelle exigée des personnes énumérées à
l ' article 30 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 - fonction-
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paires et agents publics titulaires, auxiliaires de justice - et à
l'article 21 de la loi organique du 17 juillet 1970 relative au
statut des magistrats, ainsi que pour les assistants des unitéa
d'enseignement et de recherche de droit.

Les candidats admis effectuent un stage rémunéré à l'Ecole
nationale de la magistrature, stage qui devrait être d'une
durée de six mois.

A l'issue de ce stage, ils sont nommés à des postes du pre-
mier groupe du second grade de la hiérarchie judiciaire.

Les années d'activité professionnelle accomplies par !es
intéressés avant leur recrutement pourront être prises en
compte partiellement pour leur classement dans le niveau
hiérarchique.

Le second paragraphe de l'article 1 « concerne le recrute-
ment dans les emplois du second groupe du second grade de
la hiérarchie judiciaire.

Dans sa rédaction initiale, il prévoyait qu'à titre excep-
tionnel un concours sur titres, sur travaux et sur épreuves de
caractère exclusivement pratique serait ouvert en 1991 aux
candidats remplissant les conditions ci-dessus mentionnées et
justifiant, au 1 « janvier 1991, de dix-huit ans d'activité pro-
fessionnelle dans le domaine juridique, administratif, écono-
mique ou social.

A l'initiative du Gouvernement, le Sénat a également
assoupli pour ce concours la durée d'activité professionnelle
exigée en la ramenant de dix-huit ans à quinze ans.

Les années d'activité professionnelle accomplies par les
intéressés avant leur recrutement pourront être prises en
compte partiellement pour leur classement dans le niveau
hiérarchique.

La commission a été saisie d'un amendement du rappor-
teur supprimant la condition de diplôme pour les candidats
au premier concours exceptionnel, fonctionnaires de l'Etat et
des collectivités territoriales, justifiant au l« janvier 1991 de
dix-huit ans d'activité professionnelle, dont huit ans dans le
domaine judiciaire ou parajudiciaire, et appartenant depuis
au moins huit ans à la catégorie A.

Après diverses observations, la commission a adopté
l'amendement du rapporteur, sous-amendé afin de supprimer
la condition d'avoir exercé son activité dans le domaine judi-
ciaire ou parajudiciaire, la durée d 'exercice étant réduite,
quant à elle, de dix-huit à quinze ans . C'est l'amendement
n o 1.

J ' en viens maintenant à l'article 2, qui concerne le nombre
de postes offerts aux deux concours exceptionnels.

L'article 22 de la loi organique du 29 octobre 1980, que
l ' article 2 du projet modifie, prévoyait que le nombre total
des places offertes annuellement aux concours ouverts à titre
exceptionnel ne peut excéder soit le tiers du nombre total des
places offertes aux concours d ' accès à l'Ecole nationale de la
magistrature qui ont eu lieu au cours de l'année précédente,
soit la moitié du nombre d'emplois de magistrat créés au
budget de l ' année d'ouverture du concours.

Cette disposition n'a pas paru adaptée au contexte actuel.
C ' est pourquoi l'article 2 prévoit, dans une nouvelle rédac-
tion de l'article 22 de la toi organique du 29 octobre 1980,
que le nombre total des places offertes aux deux concours
exceptionnels ne peut excéder la moitié du nombre total des
places offertes au s concours d'accès à l'Ecole nationale de la
magistrature organisés en 1990, soit 190. Ce dispositif per-
mettra ainsi de recruter un maximum de 95 magistrats.

La commission a adopté cet article sans modification.
En conséquence, la commission des lois constitutionnelles,

de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique a adopté le projet de loi organique modifié par
l ' amendement n° 1 . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. le président . La parole est à M . le ministre délégué
auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.

M. Georges Klejman, ministre délégué auprès du garde des
sceaux, ministre de la justice . Monsieur le président, mes-
dames, messieurs les députés, je veux d'abord remercier M . le
rapporteur pour sa remarquable intervention, qui rendra très
pâles les explications complémentaires et parfois répétitives
que je me sens cependant tenu de fournir à votre assemblée.

M. Robert Pandraud . Ne soyez pas trop modeste !

M . Michel Sapin, président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la Rée ' tique . Quelle modestie, en effet !

M . le ministre délégué auprès du garde des sceaux . Je
dois vous soumettre aujourd'hui ur, projet de loi organique
qui a été présenté en première lecture par le garde des sceaux
lui-même au Sénat le 20 mars 1991 et qui a été adopté par la
Haute assemblée à l'unanimité.

M. André Rossinot. Ah !

M. Robert Pandraud . C ' est rare !

M . le ministre délégué auprès du garde des sceaux . II
s'agit d'un projet de loi qui est certes d'ambition modeste,
mais dont vous admettrez, je l'espère, qu'il est techniquement
indispensable, tout comme celui qui avait ' été présenté au
Parlement en novembre dernier.

Ce premier projet, l'Assemblée s'en souvient, organisait le
regroupement en un moment unique de l'année de tous les
mouvements d'entrée des nouveaux magistrats et de sortie
des magistrats retraités . Il s'agissait, en effet, d'éviter les
vacances d'emploi que provoquait l'ancien système, du fait
d'un mauvais ajustement dans le temps de ces flux d'entrée
et de sertie.

Le projet actuel a également pour objet de remédier aux
vacances d'emploi, mais de manière plus conjoncturelle.
Nous savons tous que les vacances d'emploi constituent un
problème particulièrement irritant pour notre institution judi-
ciaire . Elles désorganisent les juridictions, rendent impossible
un emploi rationnel des magistrats et découragent les efforts
de modernisation.

Dans le même temps, les demandes de créations d'emplois
présentées par la Chancellerie pour les années à venir sont
menacées de perdre toute crédibilité, puisqu ' elle éprouve les
plus grandes difficultés à pourvoir l'ensemble de ceux dont
elle dispose déjà.

Ce problème, qui est chronique, risque de prendre dans les
prochains mois un caractère particulièrement aigu et insup-
portable. Nous verrons en effet coïncider en 1991 plusieurs
phénomènes fâcheux dont les effets doivent nécessairement,
hélas, se conjuguer.

D'ores et déjà, nous ressentons les conséquences de la sta-
gnation du recrutement dans la magistrature, constatée
depuis plusieurs années . ..

M . Pascal Clément . C'est une récession !

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
. . . alors même que le volume des contentieux augmente mas-
sivement.

M. Pinne Mazeaud . Hélas !

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
En outre va se manifester l'effet de l'allongement à trente et
un mois de la durée de la scolarité de l'Ecole nationale de la
magistrature, qui fait que la prochaine promotion sortira non
plus en janvier mais en septembre 1992.

Fin janvier 1991, après l 'entrée en fonctions de la dernière
promotion de l'Ecole nationale de la magistrature,
146 emplois de magistrats restaient encore vacants . S'ajoute-
ront à ce chiffre les recrutements rendus nécessaires par la
création de 45 emplois dans le cadre du budget pour 1991,
ainsi que par les départs à la retraite de la fin du premier
semestre.

Face à ce déficit, qui s'élèvera, à coup sûr, à plus de
200 emplois, nous devons prendre au plus vite des mesures
efficaces pour remédier au problème des vacances.

Le recrutement latéral ne pourvoit, en moyenne, qu'une
trentaine d'emplois par an, ce qui est évidemment très insuf-
fisant pour remédier au déficit exceptionnel que nous avons
à affronter.

C ' est pourquoi le garde des sceaux et moi-même jugeons
indispensable de recourir le plus tôt possible à un recrute-
ment par concours exceptionnel, qui fait l'objet du projet de
loi organique que je soumets aujourd'hui à votre assemblée.

Ce projet reprend pour l'essentiel - je l'admets bien volon-
tiers - la loi organique n° 80-844 du 29 octobre 1980, qui
avait déjà autorisé des concours exceptonnels pour les
années 1980, 1981 et 1982.

Les correctifs apportés à la loi organique concernent l'âge
et la durée de l'expérience professionnelle exigés des can-
didats .

s
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Le projet de loi prévoit donc l'ouverture à titre excep-
tionnel en 1991 d'un recrutement suc concours s'adressant à
des candidats satisfaisant à une condition d'âge, abaissée, en
première lecture au Sénat, de trente-six à trente-quatre ans au
l ei janvier 1991, et titulaires soit de la licence en droit, soit
de l'un des diplômes requis pour présenter le concours
d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature.

Ce recrutement sera organisé aux deux premiers niveaux
hiérarchiques de la magistrature.

Les candidats devront justifier d'une expérience profession-
nelle dans les domaines juridique, économique, administratif
ou social d'une durée variable selon le niveau hiérarchique
d'affectation . Aux termes d'un amendement présenté par le
Gouvernement et adopté par le Sénat, cette durée sera de dix
à seize ans, mais sera abaissée à huit ans pour les fonction-
naires et auxiliaires de justice.

Nous considérons qu'il serait déraisonnable d'abaisser
davantage le seuil des conditions d'expérience professionnelle
et de diplômes, du moins pour ce concours. Néanmoins, les
candidats non diplômés relèveront plutôt du troisième
concours, qui sera organisé par la prochaine loi organique
portant réforme du statut de la magistrature . Je fais référence
à ces candidats non diplômés, car beaucoup ont souhaité
que, lorsque leur expérience professionnelle les destine à ce
beau métier de la magistrature, ils puissent, dans une certaine
mesure, y avoir accès.

Le nombre total des postes offerts ne pourra pas dépasser
quatre-vingt quinze, soit la moitié du nombre de postes mis
deux concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature
en 1990.

Les candidats, dès lors qu'ils seront reçus, suivront une
formation spécialisée de six mois à l'Ecole nationale de la
magistrature . Leur nomination pourrait donc intervenir au
début de l'été 1992.

Cette loi devrait donc permettre, sinon de régler intégrale-
ment le problème des vancances, du moins de fournir un réel
soulagement aux juridictions et d'éviter l'aggravation du
déséquilibre actuel et des effets à long terme qu'il ne man-
querait pas d'entraiaer.

Elle ramènera le ; magistrats à plus de sérénité et donnera
une crédibilité supplémentaire à notre projet de modernisa-
tion en profondeur de l'institution judiciaire . Mais, je le
répète, il s'agit de mesures exceptionnelles.

Les problèmes du recrutement des magistrats seront
abordés sur le fond dans le projet de loi organique portant
réforme du statut de la magistrature, actuellement en prépa-
ration, que le garde des sceaux aura l'honneur de présenter
prochainement au Parlement . Les nouvelles dispositions nous
permettront, je crois, de leur apporter une solution durable.

J 'espère que le texte proposé rencontrera à l'Assemblée la
même unanimité qu'au Sénat . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

M. le présidant . Dans la discussion générale, la parole est
à M. Pascal Clément.

M. Pascal Clément . Monsieur le ministre, ce texte est la
copie conforme d'un projet de loi présenté en 1980 par l'un
de vos lointains prédécesseurs, à l'époque où nous étions
dans l'obscurité et où la lumière n ' avait pas encore frappé le
pays (Sourires) - vous aurez reconnu la formule de
Jack Lang.

M . Raymond Forni, alors représentant du parti socialiste,
estimait à l ' épc. ue que le Gouvernement n'avait pas vu venir
la crise de recrutement de la magistrature, n'avait pas
compris la crise quasi existentielle des magistrats dans la
société et n'avait pas mesuré la dévalorisation constante de la
profession de magistrat, qui a fini par entrainer un recrute-
ment parallèle au recrutement traditionnel de l'Ecole natio-
nale de la magistrature . Il n'avait pas manqué de souligner
combien il était grave qu'un pays en soit arrivé là pour
lancer un recrutement d'une centaine de magistrats, alors que
rien n'avait été fait depuis une décennie . J'éprouvais un sen-
timent de malaise, car je ne pouvais m'empêcher de consi-
dérer que M. Forni n'avait pas totalement tort.

Quelle n 'est pas notre surprise d 'entendre en 1991 un Gou-
vernement socialiste nous expliquer que l'Ecole nationale de
la magistrature n'arrive même plus à pourvoir aux besoins de
postes de la Chancellerie et des juridictions ! Quelle n'est pas
notre surprise de voir que, pour tous les postes proposés, le
nombre des candidats a baissé de 25 p . 100 depuis
quatre ans, mais que, plus grave encore, nous avons moins de

reçus que de postes vacants, tellement le niveau des can-
didats est bas ! Quelle n'est pas notre tristesse de constater
que, depuis dix ans, en dépit du sévère avertissement
de 1980, rien n'a été fait pour rendre à la justice les lettres de
noblesse qui devraient être les siennes dans une grande
démocratie comme la France !

Or, qu'avez-vous fait ? L'histoire retiendra la « grande
époque » Badinter, ses lois marquées du sceau de la convic-
tion - d'aucuns diront de l'idéologie - qui ont aboli la peine
de mort et les tribunaux d'exception, ainsi que d'autres lois,
frappées au coin du sens pratique mais sans conséquence . Je
pense à cette belle novation que fut la chambre d'instruction,
que nous avons tous votée, mais qui n'a pu fonctionner,
faute de magistrats, et que nous avons dû supprimer en 1986.
De même, la loi Neiertz, dont je ne discuterai pas l'intérêt
sur le fond, parait difficilement applicable, par manque de
magistrats.

M. Pierre Mazeaud . Elle ne peut pas s ' appliquee.

M. Pascal Clément. Le projet de loi relatif aux procé-
dures d'exécution, qui va venir en deuxième lecture, entrai-
nera, lui aussi, un besoin de magistrats.

Depuis votre arrivée au pouvoir en 1981, soit vous nous
proposez des lois dont l'application exigerait des portes sup-
plémentaires, alors que rien n'est fait pour revaloriser la pro-
fession, soit vous faites des lois marquées du sceau de l'idéo-
logie qui ne correspondent en rien aux problèmes de la
magistrature.

Crise des vocations, niveau ins _lisant des magistrats :
voilà ce que souligne le projet qui nous est soumis.

S'agissant du présent texte, je dirai que les concours m'in-
quiètent toujours, mais que je suis en revanche favorable aux
stages d'intégration . J'en veux pour preuve le statut de la
magistrature, qui prévoit certes un concours ou un examen
d ' entrée, mais surtout une véritable formation professionnelle,
d ' une durée de six mois, où l'on passe du siège au parquet,
et qui permet de déterminer si les candidats ont, ou non, la
capacité de f_ ire de bons magistrats . Mieux vaut recourir à
de tels stages plutôt qu'à des concours, lesquels ne permet-
tent pas véritablement de déceler les qualités indispensables
aux magistrats.

Je sais que, dans quelques semaines, le Gouvernement pro-
posera à l'Assemblée un nouveau statut de la magistrature.
Mais sera-ce suffisant ? La première mouture dont j ' ai eu
connaissance ne parait pas contenir d'éléments très nova-
teurs . Séparer le grade de l'emploi : c'est une réforme à
laquelle nous sommes tous favorables . Mais il me semble
que, fondamentalement, vous ne traitez pas le problème
comme il conviendra''.

En ce qui concerne la réforme du Conseil supérieur de la
magistrature, quelle déception ! Je parlais, au début de mon
propos, des années quatre-vingt. Comment ne pas se souvenir
des promesses du candidat de l'époque, M. Mitterrand, sur le
Conseil supérieur de la magistrature ?

M. Pierre Mazeaud . Effectivement !

M. Pascal Clément . Outre que M. Mitterrand aura mis
dix ans pour se souvenir de sa promesse, il a mis beaucoup
d'eau dans son vin . Cela n'a plus rien à voir avec cette
volonté d'indépendance des magistrats du siège . La réforme
que vous proposez sur le C .S .M. est soit inutile, soit insuffi-
sante .

	

.
Enfin, monsieur le ministre délégué, puisque vous êtes res-

ponsable, avec M . Henri Nallet, de ce corps des magistrats,
que je considère comme prestigieux et fondamental dans une
société libre, je vous ferai observer que, ni l'un ni l 'autre,
vous n'avez su le défendre suffisamment. Le Gouvernement a
su défendre le ministère de la défense, qui a échappé à
l'équarrissage budgétaire, alors que vous, dans la guerre, vous
avez perdu 107 millions de francs de crédits de paiement !

M. Pierre Mazeaud . Il va falloir les récupérer !

M . Pascal Clément. L'année dernière, des manifestations
- exceptionnelles dans ce corps - ont démontré l'inquiétude,
l'angoisse et la désespérance des magistrats . Le Gouverne-
ment aurait dû comprendre que cela traduisait non un phé-
nomène épisodique, mais une crise profonde . Priver le minis-
tère de 107 millions de crédits de paiement me parait
symptomatique du peu d'importance que vous attachez à la
crise morale de la justice .
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J'ai lu récemment que le Gouvernement avait l'intention
d'attribuer un ou deux milliards à Antenne 2, parce qu'il
constatait que cette chaîne, qui doit normalement être la voix
de la République, était moins regardée que d'autres.

Est-ce vraiment un surcroît de crédits qui permettra à cette
chaîne d'être plus regardée et plus crédible ? Sans me lancer
dans un débat sur l'audiovisuel, je tiens à souligner le carac-
tère choquant d'une telle décision au moment où de nom-
breux budgets passent à l'équarrissage . Pourquoi ne pas
affecter cet argent au budget de la justice ? Une telle décision
ne serait ni démagogique ni politicienne, et permettrait d'as-
surer l ' indispensable rénovation, tant morale que statutaire,
de la magistrature française.

Depuis près de vingt ans, notre magistrature est un corps
en voie de disparition . Il y a dix ans, c'était le coup de
gong l Nous avions eu un premier projet . Dix ans plus tard,
nous retrouvons un projet identique. Quelle angoisse, quelle
inquiétude, quelle responsabilité pour la représentation natio-
nale ! (Applaudissements sur les bancs des groupes Union pour
la démocratie française, du Rassemblement pour la République
et de l'Union du centre.)

M. le président . Je vais donner la parole à M. Robert
Pandraud, qui remplace M . Mazeaud - dont la défaillance ne
sera sans doute que passagère . (Sourires.)

M. Pierre Mazeaud . En effet ! J'interviendrai sur
les articles 1

M. Patrick 011ier. Nous le souhaitons vivement !

M. André Rossinot. Cela nous manquerait i (Sourires .)

M. Robert Pandraud. Je veux tout d'abord remercier
M . Mazeaud de m'avoir cédé son temps de parole.

J'ai pour habitude, lorsque j'interviens dans une discussion
énérale, de rendre hommage au rapporteur, car je connais

tes difficultés de sa tâche . Mais la synthèse que M . Fort a
faite des articles du projet me paraît excessivement brève et
j'aurais souhaité un exposé plus approfondi . J'espère que,
pour d'autres textes, il respectera mieux nos traditions qu'il
n'a cru devoir le faire aujourd'hui.

Monsieur le ministre délégué, il y a un grand absent
aujourd'hui : le ministre d'Etat chargé de la fonction
publique . Bien entendu, nous voterons ce texte, car il va tout
à fait dans le sens que nous souhaitons . Mais tous les
concours exceptionnels pour recruter dans la catégorie A de
la fonction publique - aujourd'hui, il s ' agit de la magistra-
ture - témoignent des difficultés rencontrées par cette caté-
gorie et ne constituent jamais qu'une réponse partielle et de
circonstance à un problème qui relève de M. le ministre
d'Etat chargé de la fonction publique . Au reste, lorsque
M . Durafour a été nommé ministre d'Etat, ministre de la
fonction publique, j ' avais espéré qu ' il ne soit pas un sous-
produit de la sous-direction du budget chargée de ces pro-
blèmes, que nous aurions pu examiner tous ensemble les pro-
blèmes généraux de la fonction publique afin d'avoir un
recrutement normal.

Certes, vous créez des emplois, ce dont nous nous
réjouissons, mais le niveau des indices et celui des régimes
indemnitaires ne vous permettent pas de faire appel à la
concurrence du secteur public ou des professions libérales.

Monsieur le ministre délégué, je suis désolé de vous dire
cela parce que je sais bien que vous n'y êtes pour rien et que
vous êtes coincé entre le ministre du budget et celui de la
fonction publique. Je sais que vous faites ce que vous
pouvez, mais les résultats ne sont pas glorieux.

M. Pierre Mazeaud. Monsieur Pandraud, puis-je vous
interrompre ?

M Robert Pandraud . Bien sûr, mon cher collègue.

M. te président. J'espère, monsieur Pandraud, que ce
n'est pas une interruption de complaisance, . ..

M. Robert Pandraud . Il n'y a jamais eu de complaisance
entre nous, monsieur le président.

M. le président . . . . un subterfuge destiné à vous permettre
de tripler votre temps de parole . (Sourires.)

La parole est à M . Pierre Mazeaud, avec l'autorisation de
l'orateur .

M. Pierre Mazeaud . Monsieur le président, je n'interviens
pas pour permettre à M . Pandraud de doubler, voire de tri-
pler son temps de parole, mais les propos qu'il vient de tenir
me conduisent à faire part d'une réflexion à M . le ministre.

Il est vrai que la fonction publique française est en très
grande difficulté - et nous avons eu l'occasion d'aborder ce
problème cette nuit - dans la mesure où la fonction publique
nationale est doublée d'une fonction publique territoriale.
Toutefois, ce problème ne se pose pas dans les mêmes termes
en ce qui concerne la justice et les magistrats.

Je souhaite donc, rejoignant M . Pandraud, que ce que nous
ressentons en ce qui concerne la fonction publique, nous ne
le ressentions pas dans l'avenir pour les magistrats . En tout
cas, s'agissant de la magistrature, l'opposition sera aux côtés
de la majorité gouvernementale pour vous aider, monsieur le
ministre . A l'heure actuelle, nous avons le sentiment d'une
sorte de capitis diminutio, mais nous vous aiderons, monsieur
le ministre, pour que vous puissiez disposer des crédits suffi-
sants afin que les magistrats ne restent pas, dans le cadre de
la fonction publique nationale, dans la situation qui est pour
le mornent la leur.

M. le présidant . Veuillez poursuivre, monsieur Pandraud.

M . Robert Pandraud . Je vais décompter l'interruption de
M. Mazeaud de mon temps de parole, monsieur le président.
(Sourires.)

Lorsque M. Durafour nous avait soumis son projet de loi
sur la troisième voie de l'E .N .A., je lui avais demandé que,
dans un souci de logique, on fasse la même chose pour
l'Ecole de la magistrature et celle des commissaires de police.
Bien entendu, il ne m'avait pas répondu précisément parce
qu'il ne savait pas quelle était la position du ministre de la
justice et celle du ministre de l'intérieur . Néanmoins, il avait
glosé - plutôt péniblement - en disant qu'on allait voir ce
qu'on allait voir . Eh bien, aujourd'hui, on voit !

Ne pensez-vous pas, monsieur le ministre, qu'il convien-
drait d'examiner tous les problèmes qui se posent à la fonc-
tion publique supérieure - et c'est le rôle du ministre d 'Etat
- et de nous interroger sur le fonctionnement des écoles, que
ce soit l ' E .N.A. ou l'Ecole nationale de la magistrature ?

Ces écoles ont eu leur mérite pendant des années . A
l'heure actuelle, il en va différemment, puisque M. le ministre
de l'intérieur nous a déclaré hier qu'il était dans l'incapacité
de recruter des sous-préfets à la sortie de l'E .N.A . Vous nous
dites, vous, aujourd'hui, que l'Ecole nationale de la magistra-
ture n'est pas capable de fournir un nombre suffisant de
magistrats . Et lorsque nous votons les uns et les autres des
textes tendant à créer des postes, quand enfin des crédits ont
été débloqués à cet effet, satisfaction ne nous est donnée que
deux ou trois ans après, passée la période de scolarité, ce qui
n'a plus grand sens.

Ne faudrait-il pas que, pour toute la fonction publique
supérieure, nous ayons un jour un grand débat avec un
ministre responsable ?

M. André Rossinot . Très juste !

M. Robert Pandraud . Je pense à M . Bérogovoy car nous
savons tous très bien que c'est 'e ministre des finances qui
bloque la situation depuis des années . En définitive, la posi-
tion du directeur du budget en ce domaine, et ce quels que
soient les Gouvernements et les sensibilités, est toujours la
même.

C'est avec ua certain plaisir, s ' agissant de politique géné-
rale mais avec un certain regret en matière de politique secto-
rielle, que je constate qu ' un gouvernement socialiste pratique
la même politique que celle qui était suivie par un gouverne-
ment dirigé par M. Barre . Les positions sont exactement les
mêmes, je ne suis pas sûr qu'elles soient toujours bonnes.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République .)

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

M. Jean-Jacques Hyest . Nous avons beaucoup parlé ces
dernières semaines de réforme du travail parlementaire . Vous
nous présentez aujourd'hui, monsieur le ministre, un projet
dont l'importance n'a échappé à personne mais qui néan-
moins est très limité. On nous en annonce d'autres . Peut-être
pourrait-on mieux gérer le travail parlementaire en présentant
ensemble tous les textes concernant la justice ? Les projets
de, D.M .O .S . existent déjà, pourquoi ne pas créer des
D .M .O .J. diverses dispositions d'ordre judiciaire ? Cela ferait
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gagner du temps à tout le monde puisque, chaque fois que
l'on aborde un aspect des problèmes de la justice, nous évo-
quons inévitablement et à juste titre l'ensemble de la poli-
tique judiciaire.

Pour ma part, je me cantonnerai au problème qui nous
préoccupe aujourd'hui, c'est-à-dire celui du recrutement de
magistrats par concours exceptionnel.

Notre collègue Clément a rappelé tout à l'heure le précé-
dent de 1980, que l'opposition avait fort critiqué en son
temps, en estimant que le corps judiciaire était mal géré et
que la rrocédure suivie révélait un malaise . Les mêmes
observations pourraient être faites aujourd'hui.

Nous ne pouvons que donner notre accord à un projet qui
vise à pourvoir les juridictions des magistrats qui leur font
cruellement défaut à l'heure actuelle . Mon groupe votera,
comme le fera sans doute l'ensemble de l'Assemblée natio-
nale, le projet de loi.

M. Pierre Mazeaud . Le ministre n'a pas de souci à se
faire de ce côté-là !

M . Robert Pandraud. Il aura l'unanimité !

M . Jean-Jacques Hyest . Qu'il me soit toutefois permis
d'ajouter que les problèmes de recrutement qui se posent
aujourd'hui et - vous l'avez dit vous-même, mon-
sieur te ministre - qui risquent de s'amplifier sont révélateurs
d'un certain manque de prévision . On savait fort bien, en
effet, que l 'allongement de la durée de la scolarité à l'Ecole
nationale de la magistrature, qui était certes justifié, aggrave-
rait les difficultés existantes, étant donné l'impossibilité dans
laquelle on se trouve de procéder à des recrutements dits
parallèles, bien que je n'aime pas beaucoup ce mot.

Pour notre part, nous souhaitons qu'il y ait plus de magis-
trats et qu'il y ait plus de créations d'emplois dans les
budgets futurs, car il est vrai que l'encombrement des juridic-
tions et l'augmentation du contentieux font que la justice
n'est pas assurée dans de bonnes conditions et dans des
délais raisonnables.

Toutes les difficultés de recrutement dans la magistrature
révèlent un profond malaise chez les magistrats et chez ceux
qui souhaitent s'engager dans cette voie. La crise de recrute-
ment dans la magistrature témoigne d'une diminution de
statut social des magistrats, lesquels sont souvent pris pour ce
qu'ils ne sont pas - et je ne veux pas à cet égard évoquer un
certain nombre de choses qui se sont passées durant les
années précédentes.

Les magistrats - et même les jeunes magistrats - doivent
bénéficier. pour rendre la justice, de rémunérations suffi-
santes et qui leur permettent d'être reconnus par la société
pour ce qu'ils sont . Il ne faut pas s'en tenir aux grilles de la
fonction publique, car ce ne sont pas des fonctionnaires ordi-
naires.

Ces brèves observations seront développées plus longue-
ment lors de l'examen des crédits de la justice . On pourra
juger alors de la politique du Gouvernement en matière de
justice.

L'année 1991 est celle de la justice . J'espère qu'il ne s'agira
pas simplement d'une éclaircie et que l'année 1992 sera tout
autant celle de la justice que celle de la magistrature parce,
que, sans bonne magistrature, il ne peut pas y avoir de bonne
justice . (Applaudissements sur les bancs des groupes de l'Union
du centre, Union pour la démocratie française et du Rassemble-
ment pour la République.)

M . le président . La parole est à Mme Muguette Jac-
quaint.

Mme Muguette Jacquaint. Monsieur le ministre, le texte
qui nous est soumis aujourd ' hui - de portée au demeurant
fort limitée - permettra, à titre exceptionnel, un recrutement
de magistrats destiné à compenser en partie le déficit
constaté en la matière . Le groupe communiste votera donc ce
texte:

Pour autant, notre vote ne saurait être interprété comme un
quitus donné à votre politique en matière de justice. Les nou-
velles restrictions budgétaires à hauteur de 217 millions de
francs, que vous avez justifiées par les retombées de la guerre
du Golfe, risquent d'ailleurs de limiter les conséquences
bénéfiques que le texte que vous nous présentez aurait pu
avoir sur le fonctionnement de la justice .

Loin de moi l'idée de minimiser le formidable gâchis
humain, matériel et financier de cette guerre . Mais je me dois
de le dire, monsieur le minist.' : l 'opération Daguet a bon
dos et ne peut servir d'alibi commode pour justifier de nou-
velles restrictions dans un domaine essentiel comme celui de
la justice.

M. Pierre Mazeaud . C'est le grand consensus !

M. Pascal Clément . Elle parle comme moi !

Mme Muguette Jacquaint. C ' est bien, une fois de plus,
la politique globale d ' affaiblissement continu des services
publics - et M. Pandraud l'a rappelé - qui est en cause.

M. Pierre Museaud . Tout à fait !

Mme Muguette Jacquaint. Les mouvements d ' envergure
des magistrats, avocats et fonctionnaires de justice, qui ont
émaillé l'année 1990, avaient d'ailleurs contraint le Gouverne-
ment à accorder une timide rallonge de 500 millions de
francs. ..

M. Robert Pandraud. Seule la lutte paie !

Mme Muguette Jacquaint. . . .que vous amputez aujour-
d'hui de moitié, en supprimant 107 millions de francs de
crédits de fonctionnement et 110 millions de francs d ' autori-
sations de programme.

H y a quelques jours, l ' intersyndicale "Justice " , créée à
l'automne dernier, faisait part "de ses plus vives inquiétudes
par rapport à la politique menée" . C'est bien le moins que
l'on puisse dire.

Le danger qui pèse déjà forteme:at sur le service public de
la justice, c'est celui de l ' instauration d'une justice à deux
vitesses.

De coupe claire en coupe claire, les personnels n'ont plus
les moyens de travailler, et une partie de la population, sou-
vent la plus défavorisée, doit attendre de plus en plus long-
temps pour obtenir une décision qui ne sera peut-être jamais
exécutée.

L'année 1991 devait être, selon le Premier ministre, l'année
de la justice . C'est bien mal parti !

M. Pierre Mazeaud. En effet, c'est bien mal parti !

Mme Muguette Jacquaint. Quel avenir réservez-vous,
monsieur le ministre, à l 'urgent projet de réforme de l'aide
légale ?

L'accès du citoyen à une justice rapide et gratuite est une
condition de la démocratie . Pour l'instant, la réalité vécue se
situe bien loin de ce principe pourtant fondamental.

L'Etat, de plus en plus modeste du point de vue des
moyens qu'il consent à accorder à la justice, apparaît bien
différent lorsqu'il s'agit de traiter certains dossiers délicats.

De l'amnistie à la révocation, d'un inspecteur de police
trop perspicace, en passant par les multiples cas de gros spé-
culateurs boursiers et de grands délinquants fiscaux non
poursuivis, le citoyen vérifie qu'il y a souvent deux poids,
deux mesures.

Soyez certain, monsieur le ministre, que les députés com-
munistes sont bien décidés à oeuvrer pour que l'un des piliers
de notre démocratie, le service public de la justice, retrouve
rapidement les moyens de fonctionner.

« Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est
pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a
point de Constitution . » C'est à l'aune de cet article 14 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
qu'il nous faut aujourd'hui mesurer la situation de la justice
française . (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste .)

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

le passage à la discussion des articles du projet de loi orga-
nique, dans te texte du Sénat, est de droit.

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

La parole est à M. le ministre délégué.

M. le ministre délégué auprès du garda des sceaux.
Monsieur le président, mesdames, messieurs, cette parole, je
la conserverai brièvement . J'aurais tort d'être trop long .
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D'abord, j'ai noté avec une extrême satisfaction que l'en-
semble des groupes de cette assemblée apporterait son sou-
tien au projet de texte du Gouvernement. Je pourrais m'ar-
téter là.

Ensuite, j'ai constaté avec non moins de satisfaction que
tous les arguments développés pour prendre une certaine dis-
tance à l'égard de ce vote positif et unanime étaient de même
nature et qu'à la vérité, aujourd ' hui, répondre à Mme Jac-
quaint, c'est répondre à M . Pandraud, et répondre à
M. Hyest - c'est déjà moins étonnant -, c ' est répondre à

▪ M. Clément.
Je me bornerai à des réflexions d'autant plus générales et

synthétiques que l'Assemblée aura l'occasion, en présence du
garde des sceaux et lorsque lui seront soumis des textes de

▪ portée plus générale, de reprendre les arguments souvent
excellents qu'elfe a aujourd 'hui esquissés.

En ce qui concerne les regrets d'ordre budgétaire, on aurait
tort d'estimer que le département de la justice n'a pas été
considéré jusqu'au bout comme un département prioritaire
par le Gouvernement, puisqu'il est incontestable qu'il fait
partie des très rares ministères qui n 'ont pas eu à consentir
l'effort supplémentaire demandé aux autres . Sans avoir été
traité aussi bien que le ministère de la défense, il n'a pas eu,
encore une fois, à subir la réduction demandée à beaucoup
d'autres.

M . Pierre Mazeaud . Attention, monsieur le ministre, vous
vous engagez !

M . le ministre délégué auprès du garde des sceaux . Il
est vrai que dans le cadre de la régulation, nous devrons
diminuer les autorisations de programme de 110 millions de
francs et les crédits de paiement de 107 millions de francs,
étant cependant précisé que ces deux réductions n'auront
pratiquement aucun effet sur ce qui était prévu pour l'année
en cours et en particulier aucun effet sur les créations de
postes.

M. Pascal Clément . Ce sera donc pour l'année pro-
chaine !

M. le ministre délégué auprès du perde des sceaux . A
chaque année suffit sa peine, monsieur Clément ! Si vous le
voulez bien, nous discuterons l'année prochaine de réduc-
tions que nous aurons peut-être pu entretemps éviter . Ce
n'est pas un engagement que je prends, c'est un espoir que je
formule.

M. Pascal Clément. Des promesses !

M. Pierre Mazeaud . Rendez-vous en novembre !

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Monsieur Hyest, en ce qui concerne ce que vous avez appelé
le malaise des magistrats - et je suis sûr que vous n'aviez pas
le sentiment de recourir à une formule originale - nous
sommes l'un et l'autre très conscients qui les magistrats n'ont
pas encore retrouvé dans la nation la place prééminente
qu'ils n'auraient jamais dû perdre . Vous savez comme moi
que leur statut s'est dégradé au fil dés années depuis plu-
sieurs décennies . Nous nous efforçons aujourd'hui, avec
vigueur, n'en doutez, pas, de leur rendre la place qui doit être
la leur, c'est-à-dire la première au sein de l'Etat . Je ne
m ' étends pas davantage sur ce sujet parce que le texte qui
nous est soumis ne le justifie pas et que tant le garde des
sceaux que moi-même avons déjà affirmé en de multiples
occasions notre volonté de rendre aux magistrats la place
qu'ils avaient au sein de l'Etat, c'est-à-dire la première.

Monsieur Pandraud, vous avez à juste titre souligné - com-
ment pourrais-je vous démentir ? - que l'effort que nous
entendons faire en faveur des magistrats doit tenir compte du
statut de la fonctioi . ,ublique et des possibilités budgétaires
globales du Gouvernement.

J'ai considéré comme une sorte d'hommage le fait que
vous ayez reconnu que nous ne' gérions pas plus mal que
vous, lorsque vous aviez la responsabilité de la fonction
publique. J'ai, par contre, l'immodestie de penser que nous
gérons certains jours un tout petit peu mieux . Mais je ne
m'étendrai pas davantage cati• je ne veux être désagréable en
rien aujourd'hui !

M . Robert Pandraud . Vous faites du social-
conservatisme !

M. Pierre Mazeaud . « Aujourd'hui » ? Cela laisse-t• il
augurer que demain, éventuellement ? . . .

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Qui peut répondre de demain ? Je n'aurai pas cette vanité !

M. Pierre Mazeaud . Nous vous croyions plus courtois !

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Monsieur Mazeaud, ne confondez pas la sympathie person-
nelle que j'ai pour M . Pandraud et mon devoir de combattre
sa doctrine lorsqu'elle me parait erronée.

Quant à M. Pascal Clément, avec l'air printanier déjà
affirmé par la rose . ..

M . Michel Sapin, président de la commission. Rouge !

M . le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
. . . qu'il porte à la boutonnière, et dans laquelle j 'ai voulu voir
un signe de ralliement prochain . . . (Rires.)

M. Pierre Mazeaud . Le printemps appartient à tout le
monde !

M. Philippe Vasseur. Vous n'en avez pas le monopole !

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
. . . il ne peut pas dire que nous abusons des concours excep-
tionnels puisque, depuis 1982, nous n'en avons pas organisé
un seul . Depuis près de dix ans, c'est donc la première fois
que nous vous demandons un concours exceptionnel.

Vous vous plaignez qu'il n'y ait pas assez de candidats au
concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature . Je
tiens à vous rassurer : il y a beaucoup plus de candidats que
de postes offerts. Si nous sommes scrupuleux - si cette
année, par exemple, nous avons pourvu tous les postes sauf
un, alars que rien n'aurait été plus facile que de pourvoir
tous les postes - c'est parce que nous tenons à conserver aux
magistrats non seulement une prééminence matérielle natu-
relle, mais aussi une prééminence intellectuelle qui suppose
que nous soyons particulièrement exigeants.

M. le président. Monsieur le ministre délégué, monsieur
Mazeaud souhaite vous interrompre . L'acceptez-vous ?

M. te ministre délégué auprès du garde des scia« . Je
suis toujours heureux que M . Mazeaud souhaite m'inter-
rompre et, si vous le lui permettez, je l'autorise bien volon-
tiers à le faire . C'est cependant dommage car j'allais
conclure, et nous allons peut-être retarder encore le moment
où l'Assemblée allait enfin pouvoir faire ce qu'elle souhaite
le plus, c'est-à-dire voter ce texte à l ' unanimité.

M. le président . La parole est à M . Pierre Mazeaud, avec
l'autorisation de M . le ministre délégué.

M. Pierre Mazeaud . Monsieur le ministre délégué, vous
semblez connaître le vote puisque vous laissez déjà supposer
sa conclusion . Vous me permettrez de dire - quitte à ce que
le ministre de l'intérieur, déjà présent au banc du Gouverne-
ment pour l'examen du texte suivant, attende encore quelque
temps - que s ' il n'y a effectivement pas eu de concours
exceptionnel depuis 1982, il y a cependant eu, comme l'a
souligné M . Clément, un certain nombre de recrutements
exceptionnels, ce qui revient rigoureusement au mime en ce
qui concerne l ' emploi et le statut de la magistrature.

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Les recrutements latéraux ont évidemment pour objet, tout
comme les recrutements exceptionnels, d'augmenter le
nombre des magistrats . Mais ils n'ont pas qu'une justification
arithmétique . Ils ne sont pas justifiés par la seule vacance
d'emplois à laquelle il faut remédier . Dans la mesure où ces
recrutements latéraux, où ces concours exceptionnels font
appel à des candidats d'un âge différent, d'une expérience
différente, ils aboutissent non seulement à accrottre le
nombre des magistrats mais aussi à diversifier la composition
du corps.

C'est pourquoi, lors de la discussion qui accompagnera
l'examen des modifications du statut de la magistrature qui
vous seront proposées prochainement par le garde des
sceaux, sera mise en valeur la nécessité de diversifier la com-
position du corps des magistrats par des recrutements de
nature et d'objet différents.

La bonne humeur printanière de M . Pascal Clément ne m'a
pas échappé. Emporté sans doute par sa gaieté du jour, il
aura voulu faire sourire l'Assemblée en lui proposant un
amendement dont sa vieille expérience parlementaire ne peut
lui laisser ignorer qu'il est parfaitement irrecevable. Je tiens
cet amendement pour un trait d'esprit supplémentaire et je
suppose que nous n ' aurons pas à l 'examiner tout à l 'heure.
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Je suis reconnaissant à l'Assemblée de soutenir ce texte . Je
suis satisfait de voir que le remède proposé vous agrée et je
répondrai aux observations présentées article par article . J'es-
père que la discussion sera rapide, et pas seulement pour ne
pas faire attendre mon ami et collègue M . Marchand.

M. le président . M. le ministre aime M. Pandraud,
trouve séduisante la rose de M . Clément et pertinents les
propos de Mme Jacquaint . Cependant, il nous faut aller
outre ces affinités électives et aborder la discussion des
articles . (Sourires .)

Article l•'

M. le présidant . « Art . l et. - L'article 21 de la loi orga-
nique n a 80-844 du 29 octobre 1980 relative au statut de la
magistrature est 2 nsi modifié :

« I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« A titre exceptionnel, en 1991, un concours sur titres, sur

travaux et sur épreuves de caractère exclusivement pratique
est ouvert aux candidats licenciés en droit ou titulaires de
l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au pre-
mier concours d'entrée à l'Ecole nationale de la magistrature,
nés avant le l et janvier 1957 qui, remplissant les conditions
prévues aux 2., 3 s , 4° et 5. de l'article 16 de l'ordonnance
n o 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, justifient au
l et janvier 1991 de dix ans d'activité professionnelle dans le
domaine juridique, administratif, économique ou social . »

« II. - La première phrase du septième alinéa est ainsi
rédigée :

« A titre exceptionnel, un concours sur titres, sur travaux
et sur épreuves de caractère exclusivement pratique est ouvert
en 1991 aux candidats remplissant les conditions mentionnées
au premier alinéa du présent article et justifiant au l e t jan-
vier 1991 de quinze ans d'activité professionnelle dans le
domaine juridique, administratif, économique ou social . »

M. Michel Pezet, rapporteur, MM . Dolez, Jean-Pierre
Michel et Wolff ont présenté un amendement, n° 1, ainsi
rédigé :

« Après le deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'ar-
ticle l et , insérer le paragraphe suivant :

« - Après le sixième alinéa, est inséré l'alinéa suivant :
« La condition de diplôme n'est pas opposable aux

candidats fonctionnaires de l'Etat et des collectivités terri-
toriales justifiant au l et janvier 1991 de quinze ans d'acti-
vité professionnelle et appartenant depuis au moins huit
ans à la catégorie A. »

La parole est à M. le rapporteur suppléant.

M . Main Fort, rapporteur suppléant. Cet amendement se
justifie par son texte même.

M . Robert Pandraud. Comment peut-on se retrouver en
catégorie A sans avoir de diplôme ?

M. Pierre Mazeaud . Voilà le problème !

M. Robert Pandraud. Le rapporteur ne connaît rien à la
fonction publique !

M. Michel Sapin, président de la commission . Monsieur
Pandraud, vous ne cessez d'être désagréable avec M . Fort !

M. Alain Fort, rapporteur suppléant . Monsieur Pandraud,
j'apprécie à leur juste valeur juste valeur vos traits d'esprit
successifs.

Cet amendement a pour objet de supprimer la condition
de diplôme pour les candidats aux concours exceptionnels
fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales justi-
fiant au l et janvier 1991 de quinze ans d'activité profession-
nelle et appartenant depuis au moins huit ans à la caté-
gorie A.

M. Robert Pandraud . Sans diplôme !

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

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
L'amendement qui vient d ' être soutenu ne rencontre pas
d'opposition de principe de la part du Gouvernement - je
veux dire d'objection intellectuelle - mais il se heurte à une
objection liée au calendrier. Si nous souhaitons que les recru-
tements de magistrats permettent d'assurer une composition
plus riche à l'ensemble du corps et si, dans cette perspective,
nous nous réjouissons déjà de ce que, un jour, des hommes
et des femmes ayant une grande expérience professionnelle . . .

M. Robert Pandraud . C'est la troisième voie !

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
. . .parfois acquise sans diplôme, puissent rejoindre le corps
des magistrats, il nous paraît important aujourd'hui de com-
bler rapidement les vacances d'emploi dont j'ai parlé tout à
l'heure.

Je souhaite donc que cet amendement soit retiré, afin de
permettre à l'Assemblée de voter un texte conforme à celui
qui a déjà été adopté à l'unanimité par le Sénat, étant rap-
pelé que, s'agissant d'une loi organique, il faudra la sou-
mettre au Conseil constitutionnel et qu'il convient d'organiser
le concours dans un délai très bref si nous voulons pourvoir
les postes assez rapidement, afin que ces futurs magistrats
puissent, après avoir suivi un stage, entrer en fonctions au
début de l'été 1992.

M . Robert Pandraud . Très bien !

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

M. Pierre Mazeaud . Je partage tout à fait votre sentiment,
monsieur le ministre délégué, mais je vais vous proposer un
sous-amendement qui vous conduira peut-être à accepter
l'amendement ainsi sous-amendé . II est un peu incohérent
que, dans le cadre de ce concours exceptionnel, on puisse
permettre à des personnes sans diplôme, notam nt à des
fonctionnaires des collectivités territoriales, d'in grer la
magistrature.

Je propose par conséquent de compléter le dernier alinéa
de l'amendement n e 1 par la phrase suivante : « ayant un
diplôme au moins équivalent à la licence » . Nous imposerons
ainsi aux fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territo-
riales de catégorie A une condition que nous avons déjà
prévue pour d'autres recrutements exceptionnels.

Ce sous-amendement rend plus compréhensible l'amende-
ment de notre collègue Michel Pezet et je suppose qu ' il aura
l'agrément du Gouvernement.

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

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Quel que soit mon désir de faire plaisir à M . Mazeaud, je ne
peux que m'opposer à son sous-amendement, comme je me
suis opposé à l'amendement, pour deux raisons : d'abord, j'ai
le souci que le texte voté par l'Assemblée soit rigoureusement
conforme à celui voté par le Sénat . En second lieu, j'ai la
conviction que le sous-amendement improvisé par
M. Mazeaud n'ajouterait rien au texte actuel . Je souhaite par
conséquent que M . Mazeaud y renonce, de même que je sou-
haite le rejet de l'amendement.

M . Pierre Mazeaud . Dans ces conditions, je retire mon
sous-amendement.

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

M . Main Fort, rapporteur suppléant . Je constate que le
principe de cet amendement n'est pas discuté sur le fond par
M. le ministre, mais qu'il lui semble que son examen est pré-
maturé et qu'il lui réservera un accueil favorable lorsque le
projet de Ici modifiant le statut des magistrats sera examiné
par le Parlement.

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

M . Robert Pandraud . Je suis d'accord avec M. le ministre
délégué : cet amendement est superfétatoire . En second lieu,
il est paradoxal qu ' au moment où M . Durafour annonce par-
tout qu'on va modifier la grille de la fonction publique, on
fasse référence dans un texte législatif à la catégorie A, avec
toutes les difficultés de définition des frontières que cela
entraîne, selon les catégories de fonctionnaires de l'Etat et
des collectivités locales, le Gouvernement n'ayant au demeu-
rant aucune prise sur ces dernières en ce domaine. De grâce,
ne faisons pas référence à la catégorie A dans un texte légis-
latif ! M. le ministre délégué ne peut qu'être d'accord avec
moi, et ceux qui ont introduit cet amendement connaissent
peu les réalités actuelles de la fonction publique, ce que je
déplore.

M . le président . Le sous-amendement oral de M. Pierre
Mazeaud est retiré.

Je mets aux voix l ' amendement n° 1.
(L'amendement n'est pas adopté.)
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M . le présidant. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article l e t.
(L'article 1« est adopté.)

Article 2

M . le président . « Art. 2. - L'article 22 de la loi orga-
nique n° 80-844 du 29 octobre 1980 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 22. - Le nombre total des places offertes aux deux
concours prévus à l'article 21 ne peut excéder la moitié du
nombre total des places offertes aux concours d'accès à
l'École nationale de la magistrature organisés en 1990. »

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté.)

Après l'article 2

M . le président. M. Clément a présenté un amendement,
n° 2, ainsi rédigé :

« Après l ' article 2, insérer l'article suivant :
« Le Gouvernement réalisera une économie de un mil-

liard de francs sur la subvention prévue au bénéfice des
chaines publiques de télévision. »

M. le ministre délégué a déjà jugé cet amendement irrece-
vable et j'ai quant à moi une opinion fondée sur l'article 127
du règlement.

La parole est à M . le président de la commission.

M. Michel Sapin, président de la commission . Vous avez
vous-même remarqué, monsieur le président, que l'aridité de
notre règlement s'oppose ce soir à l'humeur qualifiée de prin-
tanière de M. Clément. L'alinéa 3 de l'article 127 rend mani-
festement irrecevable l'amendement en question.

M. Pierre Mazeaud. Nous aimerions connaître l'avis de la
commission des finances.

M. Michel Sapin, président de la commission. Il ne sagit
pas de l'application de l'article 40 de la Constitution mais
d'un amendement ne revêtant pas le caractère organique.

M . le président . La parole est à M . Pascal Clément.

M . Pascal Clément . Je reconnais que l'article 18 de l'or-
donnance de 1959 et la Constitution ne facilitent pas l'amen-
dement de cette loi organique ; nous sommes verrouillés d'un
côté et de l ' autre. Il faut bien de temps en temps transgresser
le règlement ! Je ne cherchais pas à faire adopter cet amen-
dement - je ne me faisais pas d'illusion - mais à agir dans le
droit-fil des déclarations de M. Michel Charasse, ministre du
budget ô combien estimable.

Si cet amende . nent était de moi, vous pourriez dire, mon-
sieur le ministre, qu 'il est dû à mon humeur printanière.
Certes, je porte une petite rose trémière - bien pâle pour être
socialiste - à la boutonnière.

J'ai estimé que les déclarations faites par M. Michel Cha-
rasse étaient frappées au coin du bon sens.

M. Robert Pandraud . Absolument !

M . Pascal Clément. M. Charasse a fait observer que ce
n'est pas en donnant de l'argent que les Français regarderont
A 2 ou FR 3, c'est-à-dire les chaines publiques . Nous n'avons
pas assez de magistrats, le problème budgétaire est réel et il
faut absolument revaloriser la profession . Le ministre du
budget est bien mieux placé que moi pour parler de ces
questions importantes et je propose que la somme de 1,5 mil-
liard de francs promise par M . Lang à la télévision soit trans-
férée au budget de la justice. On le voit une fois de plus :
lorsque le Gouvernement dit qu ' il n'a pas d'argent, ça
dépend pour quoi ! Pour la justice, visiblement il n'en a pas,
mais pour la télévision, et pour qu'on écoute la voir: du Gou-
vernement, visiblement il en a encore ! (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. Bernard Derosier. N'exag5rez pas !

M. le président . Je me contenterai de constatt r que
l'amendement est irrecevable.

Monsieur Clément, estimez-vous avoir fait une explication
de vote ?

M. Pascal Clément . Oui, monsieur le président .

Rappel au règlement

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

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

M. Pierre Mazeaud . Je me fonde sur l'article 127 de notre
règlement.

J'ai bien compris l'intervention sur le fond de M. Sapin
mais il n'en demeure pas moins que le cinquième alinéa de
l'article 127 du règlement précise bien que de telles disposi-
tions, même si elles posent un problème sur le fond du point
de vue de la loi organique, peuvent cependant « faire l'objet
d'une procédure abrégée de discussion » . Cet article, mon-
sieur le président Sapin, permet donc une discussion, même
abrégée.

M. Michel Sapin, président de la commission . Une discus-
sion des projets, mais pas des amendements ! Quelle mau-
vaise foi !

M. Pierre Mazeaud . Nous n'allons pas entamer une ana-
lyse du t cte !

Il s'agit, certes, de projets et de propositions de loi, mais
dans la mesure où la notion d ' amendement est retenue dans
les alinéas 2, 3 et 4 de cet article 127, cela veut dire que cette
notion découle des termes « projets » et « propositions ».
D'ailleurs, on peut, par voie d ' amendement, élaborer un
projet.

M. le président . Je propose à M. Mazeaud et à M . Sapin
d'en découdre, il le faut, mais plutôt en commission des
lois . (Sourires.)

Je vais mettre aux voix l 'ensemble du projet de loi orga-
nique . ..

M. Robert Pandraud . Quelle est la position du Gouverne-
ment ?

M. le président . La parole est à M. le ministre délégué.
M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.

1 .a position du Gouvernement a déjà été exprimée . Je formu-
lerai cependant deux observations supplémentaires.

Tout d'abord, je ne comprends pas le texte de l 'amende-
ment déposé par M . Clément, . ..

M. Jacques Toubon . II est pourtant clair !

M. Pascal Clément. Quelle soudaine modestie, monsieur
le ministre !

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
... lequel, da: :s la version qui m'a été remise, se réduit à ces
quelques mots : « Le Gouvernement réalisera une économie
de 1 milliard de francs sur la subvention prévue au bénéfice
des chaînes publiques de télévision . »

Il s'agit donc d'une sorte de voeu pieux très général, dont
je ne vois pas le rapport avec notre discussion.

M. Pascal Clément . Je vais vous expliquer.

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Avant d'en venir à ma seconde observation, je relirai
l'alinéa 3 de l'article 127 du règlement de l'Assemblée natio-
nale :

« Il ne peut être présenté aucun amendement ou article
additionnel tendant à introduire dans le projet ou la proposi-
tion des dispositions ne revêtant pas le caractère organique . »

Je ne vois pas en quoi l'amendement proposé par M. Clé-
ment pourrait avoir, de près ou de loin, un caractère orga-
nique, et je vous remercie, monsieur le président, d'avoir bien
voulu constater le caractère purement et simplement irrece-
vable de ce texte.

Cela dit, je laisserai volontiers le dernier mot à M. Clé-
ment qui, s'il pouvait tirer de ce fait une satisfaction suffi-
sante pour renoncer à son amendement, éviterait à l'Assem-
blée nationale de procéder à un vote dont il sait bien qu'il ne
peut lui être que défavorable . (Exclamations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République .)

M . le président . L'amendement étant irrecevable, la dis-
cussion est close.

M . Robert Pandraud . Je désire répondre au ministre !



530

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - i re SÉANCE DU 28 MARS 1991

M . I. président . M. le ministre s'est déjà exprimé sur l'ir-
recevabilité de cet amendement et ceux qui voudront pour-
suivre l'exégèse de l'article 127 du règlement auront tout le
loisir d'en découdre en commission . Je vais mettre aux voix
l ' ensemble du projet de toi organique.

Vote sur l'ensemble

M . le président . Personne ne demande plus la parole ?...
Sur l'ensemble du projet de loi organique, je ne suis saisi

d' aucune demande de scrutin public ? ...
Je mets aux voix l 'ensemble du projet de loi organique.
(L 'ensemble du projet de loi organique est adopté.)

Rappel au règlement

M. Pascal Clément . Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

M. le président . La parole est à M . Pascal Clément, pour
un rappel au règlement.

M. Pascal Clément. L'article 58 de notre règlement m'au-
torise à prendre la parole.

Monsieur le président, je ne compssnds pas pourquoi vous
n'avez pas fait voter l'Assemblée sur l'amendement dont nous
venons de discuter . Monsieur le ministre nous a affirmé que
cet amendement n'était pas rattaché au texte que nous exami-
nions . Mais c'était évident car je voulais précisément qu ' il
soit recevable.

Vous faisiez tout à l'heure référence, monsieur le ministre,
à mon expérience parlementaire. Permettez-moi de vous rap-
peler qu'un parlementaire ne peut, selon l'article 18 de l'or-
donnance de 1959, proposer des transferts de subventions, et
c'est pour cette raison que je n'ai pas proposé d'intégrer la
disposition au budget de la justice, car elle n'aurait alors pas
été recevable.

J 'en viens à l'irrecevabilité touchant au caractère organique
de la mesure.

Il s'agit de trouver les moyens de financer des créations de
postes. Créer des postes revêt un caractère organique ; les
financer aussi, au moins indirectement . Quel que soit le cas
de figure, monsieur le président, j'estime donc que l'amende-
ment était recevable, et j'aurais voulu qu'il soit proposé au
vote de notre Assemblée.

M. Jacques Toubon . M. Clément a raison !

M. le président . Le président avait accepté que cet amen-
dement soit déposé puis distribué . II a en outre permis à la
discussion de se développer . Il estime qu'il a fait ce qu'il
fallait pour que l'Assemblée soit éclairée . ..

M. Jacques Toubon . Il parle comme (le Gaulle, à la troi-
sième personne !

M. le président. . . . et il invite celle-ci à poursuivre avec
lui l'examen de l'ordre du jour.

2

ADMINISTRATION TERRITORIALE
DE LA RÉPUBLIQUE

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président . L ' ordre du jour appelle la suite de la
discussion du projet de loi d'orientation relatif à l'administra-
tion territoriale de la République (n os 1581, 1888).

Nous allons poursuivre l'examen des articles et en revenir
à l'article 28, précédemment réservé à la demande du Gou-
vernement.

La parole est à M . Pierre Mazeaud.

M. Pierre Maseaud.. Le groupe du Rassemblement pour
la République, compte tenu de l'importance du texte qui
vient à notre ordre du jour, et dont nous discutons depuis
déjà trois jours et trois nuits, demande une suspension de
séance d'un quart d'heure.

M. le président . La suspension est de droit .

Suspension et reprise de la séance

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

seize heures quarante-cinq.)

M. le président . La séance est reprise.

Rappels au règlement

M. Bernard De .1sier. Je demande la parole pour un
rappel au règlement.

M. le président . La parole est à M . Bernard Derosier,
pour un rappel au règlement.

M. Bernard Derosier . Monsieur le président, me fondant
sur les articles 47, 48 et suivants de notre règlement, je vous
prie de nous fournir des précisions sur l'ordre du jour.

En effet, la conférence des présidents a prévu que l'Assem-
biée nationale siégera, pour examiner ce projet de loi relatif à
l'administration territoriale cet après-midi, ce soir, ainsi que
demain matin et après-midi . Pouvez-vous soit nous confirmer
cette décision prise initialement par la conférence des prési-
dents - à la majorité ou à l'unanimité, peu importe - soit
nous donner des précisions s'il en va autrement, de façon
que nous puissions clairement envisager l 'organisation des
travaux de notre assemblée.

Devons-nous consentir les uns et les autres les efforts
nécessaires pour respecter les délais prévus par la conférence
des présidents ? Ou bien devons-nous tenir compte de l'éven-
tualité de poursuivre l'examen du projet de loi d'orientation
la semaine prochaine ?

M. Robert Pandraud . Demain, c'est vendredi saint ! (Sou-
rires.)

M. Bernard Derosier . La République est laïque, non ?
(Nouveaux sourires.)

M. le président . La parole est à M . André Rossinot, pour
un rappel au règlement.

M. André Rossinot. Monsieur le président, je ne revien-
drai pas sur l'ensemble des observations pertinentes réitérées
tout au long de ce débat, notamment lorsque les séances
dépassaient minuit . Mais il serait intéressant pour le moins
que nous soyons éclairés sur la suite de nos travaux.

J'ai cru comprendre que nombre de nos collègues ne sou-
haitaient pas siéger demain. II faut aussi que nous soyons
raisonnables, que nous n'allions pas cette nuit au-delà de
minuit ou de une heure du matin. L'ordre du jour de cette
session extraordinaire ne sera pas épuisé, certes, mais la pas-
sion des uns et des autres et l'intérêt exceptionnel du texte
sur l'administration territoriale de la République nous ont
amenés à des débats d'une très haute tenue . Je pense que la
discussion ne pourrait qu'y gagner si nous respections la paix
du week-end pascal pour nous retrouver mardi dans la plus
grande sérénité.

Monsieur le président, nous nous en remettons à votre
sagesse.

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

M. Pierre Mazeaud. Monsieur le président, depuis l'ou-
verture de la session extraordinaire, l'Assemblée nationale
siège sans désemparer, . ..

M. André Rossinot . Comme si l'ennemi était aux fron-
tières. (Sourires .)

M. Pierre Mazeaud . . .. l'après-midi et toutes les nuits jus-
qu'à deux heures, deux heures et demie, voire trois heures du
matin . Par là même nous ne montrons pas que nous
entendons améliorer nos conditions de travail . A cet égard, je
rejoindrais très volontiers M . ie président de l'Assemblée
nationale lorsqu'il déclare qu'en aucun cas, session extraordi-
naire ou ordinaire, il ne faudrait travailler au-delà de minuit.

Certes, un problème se pose, que la conférence des prési-
dents, monsieur le président Gouzes, considère comme étant
d'ordre institutionnel . Nous siégeons en session extraordi-
naire et il faudrait aller jusqu'au bout de l'ordre du jour.
Mais à l'impossible nul n'est tenu. Que se passerait-il si
demain, par exemple, alors que le Gouvernement entend
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siéger, aucun député n'était présent en séance ? Le ministre
s'exprimerait seul, en la présence de M. le président de la
commission spéciale, certes, . ..

M. Gérard Gonzes, président de la commission spéciale . Et
d'autres . ..

M. Pierre Mazeaud . .. . et de M. le rapporteur, oui.

M. Gérard Goum, président de la commission spéciale . Et
d'autres encore !

M. Pierre Museaud . En ce qui me concerne, monsieur le
président Gouzes, je n'ai aucune leçon à recevoir . Nous
étions d'ailleurs l'un et l'autre, ce matin, en commission des
lois pour débattre d'un autre projet particulièrement impor-
tant qui viendra en discussion dès mercredi, en séance plé-
nière . Je veux parier du statut de la Corse.

M. Gérard Goum, président de la commission spéciale. Si
nous avons fini celui-ci aujourd'hui !

M. Pierre Mazeaud. La session extraordinaire, par défini-
tion, n'est pas une session ordinaire, mais rien ne nous
empêche de siéger mardi en fin d'après-midi et dans la nuit
de mardi à mercredi.

M. Robert Poujade . Bien sûr !

M. Pierre Mazeaud . En effet, pour la session ordinaire,
l'ordre du jour a prévu que le débat commencerait à quinze
heures, mercredi, avec les questions au Gouvernement, et se
poursuivrait à dix-sept heures avec le statut de la Corse.

Monsieur le ministre, le Gouvernement nous a laissé
entendre hier qu'il ne voyait aucun inconvénient à ce que
l'Assemblée siège mardi . Nous en serions d'accord ! Mais vis-
à-vis de l'opinion publique, monsieur le ministre, il y a des
choses que nous ne pouvons pas faire, et vous le savez bien,
puisque vous étiez naguère sur les bancs . ..

M. Philippe Marchand, ministre de l'intérieur. De l'école ?
(Sourires.)

M. Pierre Mazeaud. . . . de l'Assemblée nationale . De
l'école ? Je vous laisse la paternité de tel propos . (Nouveaux
sourires.) Vous étiez alors de ceux qui considèrent, avec
raison, que nous ne pouvons pas suivre un texte difficile -
nous abordons un titre particulièrement délicat, celui de la
fiscalité - en siégeant sans désemparer : toute la nuit de jeudi
à vendredi, toute la journée de vendredi et peut-être toute la
nuit de vendredi à samedi ! Ce ne serait pas sérieux, mon-
sieur le ministre !

Nous demandons, à défaut de recourir à des suspensions
répétées - je n'hésite pas à le dire en ce qui concerne mon
propre groupe - à ce que vous nous fassiez, vous, membre
du Gouvernement, l'interprète de l'Assemblée nationale
auprès du Premier ministre et du ministre chargé des rela-
tions avec le Parlement pour les informer de notre souhait de
ne pas siéger demain. Nous pouvons très bien poursuivre
mardi après-midi l'examen du texte sur l'administration terri-
toriale . (Applaudissements sur les bancs des groupes du Ras-
semblement pour la République et Union pour la démocratie
française.)

M. Jean Brocard . Très bien !

M. le président . Monsieur Mazeaud, dans un rappel au
règlement, on s'adresse au président de séance.

M. Pierre Mazeaud. C'est vrai, monsieur .le président,
mais je ne vous ai pas exclu . Vous étiez au-dessus.

M. Alain Vivien . Bon, reprenons les discussions !
Essayons de gagner du temps !

M. le président. Premièrement, la conférence des prési-
dents a décidé que l'Assemblée siégerait vendredi matin et
après-midi.

M. Robert Pandraud. C'est scandaleux !

M. le président . Deuxièmement, une session extraordi-
naire peut être close sans que l'ordre du jour fixé soit épuisé.
(a Très bien l » sur divers bancs).

Troisièmement, dans ce cas, il appartiendra au Gouverne-
ment de préciser quand il entend que le débat soit repris.

M. Pierre Mazeaud . Voilà !

M. le présidant. Quatrièmement, il ne me semble ni pos-
sible ni conforme à l'usage de reprendre le débat mardi,
monsieur Mazeaud.

La parole est à M . Pandraud, pour un rappel au règlement.

Plusieurs députés du groupa socialiste, Fondé sur quel
article ?

M. Pierre Mazeaud . Il s'agit de l'article 55, pour la clarté
du débat !

M. Robert Pandraud . Il existait, et je m'en réjouissais,
une tradition de courtoisie qui voulait que, pendant les
congrès politiques ou les réunions d'autres intitutions démo-
cratiques, l'Assemblée nationale ne se réunisse pas.

Demain, c'est vendredi saint . Nombre d'entre nous, parce
que c'est la tradition française...

M. Bernard Derosier. La religion . ..

M. Robert Pandraud	 doivent, par conviction, parti-
ciper à des cérémonies religieuses demain après-midi.
Compte tenu de la vieille histoire de ce pays, il serait souhai-
table que le Parlement ne siège pas à cette occasion. (Protes-
tations sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le présidant . La parole est à M . le ministre de l 'inté-
rieur.

M. le ministre de l'intérieur. Le Gouvernement est aussi
à la disposition de l'Assemblée nationale . Mon désir, et je
l'ai prouvé souvent par la brièveté de mes interventions, c'est
que le débat avance . Pour cela, mieux vaut discuter sur des
articles que sur des rappels au règlement.

M. Pierre Mazeaud . Des rappels au règlement sur l'ordre
du jour !

M. le ministre de l'intérieur. Je ne le nie pas . Travaillons
donc cet après-midi, ce soir et, je pense, demain matin.

En ce qui concerne la séance de demain après-midi, j'ai
entendu plusieues observations . On a même essayé de faire
vibrer une corde qui m'est chère, c'est-à-dire celle de l'ancien
parlementaire . Allons-nous travailler demain après-midi ?
Personnellement - mais je n'ai pas consulté le Premier
ministre sur ce point - je considère qu ' il ne serait pas souhai-
table de travailler vendredi après-midi pour de multiples
raisons . (Applaudissements sur les bancs des groupes du Ras-
semblement pour la République, Union pour la démocratie fran-
çaisem et de l'Union du centre.)

M. Robert Pandraud et M . Pierre Mazeaud. Très bien !

M. Gérard Gonzes, président de la commission spéciale.
Avançons!

M. le président. Nous poursuivons l'examen des articles.
Nous en revenons à l 'article 28 qui avait été précédemment
réservé à la demande du Gouvernement.

Article 28
(précédemment réservé)

M. le président . Je rappelle les termes de l'article 28.
« Art. 28. - Le quatrième alinéa de l'article 38 de la loi
n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est remplacé par les
alinéas suivants :

« Aussitôt après l'élection du président et sous sa prési-
dence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et
des autres membres de la commission permanente.

« Les candidatures aux différents postes de la commission
permanente sont déposées auprès du président dans l'heure
qui suit la décision du conseil général relative à la composi-
tion de la commission permanente . Si, à l'expiration de ce
délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste
à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et
il en est donné lecture par le président.

« Dans le cas contraire, les membres de la commission pe r
-manente autres que le président sont élus au scrutin de liste,

à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne,
sans panachage ni vote préférentiel.

« Chaque conseiller général ou groupe de conseillers géné-
raux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui
suit l'expiration du délai susvisé.

« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de
présentation sur chaque liste . Si plusieurs listes ont la même
moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à
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la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages . En
cas d'égalité de suffrages, te siège est attribué au plus âgé des
candidats susceptibles d'être proclamés élus . Si le nombre de
candida ts figurant sur une liste est inférieur au nombre de
sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont
attibués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Après la répartition des sièges, le conseil général procède
à l'affectation des élus à chacun des postçs de la commission
permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions
que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur
nomination.

« Les membres de la commission permanente autres que le
président sont nommés pour la même durée que le président.

« En cas de vacance de siège de membre de la commission
permanente autre que le président, le conseil général peut
décider de compléter la commission permanente . La ou les
vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue aux
cinquième et sixième alinéas ci-dessus . A défaut d'accord, il
est procédé au renouvellement intégral des membres de la
commission permanente autres que le président dans les
conditions prévues aux septième, huitième, neuvième et
dixième alinéas ci-dessus. »

Hier soir, les orateurs inscrits sur cet article se sont
exprimés.

Nous abordons l'examen des amendements.
Je suis saisi de deux amendements identiques, n os 358

et 634.
L'amendement n° 358 est présenté par M . Meylan, l'amen-

dement n o 634 est présenté par M . Estrosi.
Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Supprimer l'article 28 . »
Qui défend l'amendement présenté par M. Meylan ? . ..

M. André Rossinot . Cet amendement de suppression est
défendu, monsieur le président.

M. le président. Qui défend l'amendement présenté par
M. Estrosi ? . ..

La parole est à M. le rapporteur de la commission spé-
ciale, pour donner l'avis de la commission.

M. Christian Pierret, rapporteur. Nous avons constaté,
hier soir, que la rédaction de l'article 28, meme amendé, . ..

M. Pierre Mazeaud . Monsieur le président, je souhaiterais
défendre l'amendement de M. Estrosi.

M. le président . Monsieur Mazeaud, j'ai demandé qui
défendait cet amendement . Personne n'a réagi !

M. Pierre M.a:moud . Je m'apprêtais à prendre la parole,
monsieur le président.

M. le président. Mais les deux amendements sont iden-
tiques . Je vous en prie, faites confiance, non pas à ma maes-
tria, mais à ma connaissance de la mécanique . (Sourires .)

M. Pierre Mazeaud. Tout à fait '

M. le président . Monsieur le rapporteur, veuillez pour-
suivre.

M. Christian Pierret, rapporteur. Nous sommes convenus
cette nuit, lorsque nous avons parlé de l'article 28, que ce
dernier en d4pit d'amendements importants introduits par la
commission spéciale, n'était pas entièrement satisfaisant du
point de vue de la clarté des dispositions relatives à la dis-
tinction entre la présidence du conseil général, l'exécutif de
celui-ci - souvenez-vous d'un principe simple, l'exécutif, c'est
le président ! - la commission permanente et le bureau.

A l'issue de la discussion, il nous est apparu clairement à
chacun d'entre nous qu'une proposition de rédaction diffé-
rente serait présentée par le Gouvernement.

M . Patrick 011ier st M. Pierre Mazeaud . Tout à fait !

M. Christian Pierret, rapporteur. Puis-je suggérer à l'en-
semble de nos collègues, pour faire progresser le débat, dans
l'optique unanime qui était la nôtre hier soir, d'abord de
rejeter les amendements de suppression, ensuite de demander
au Gouvernement qu'il veuille bien éclairer les objectifs en
proposant une rédaction nouvelle issue strictement - M. le
ministre aura à coeur de le faire - du débat de la nuit der-
nière.

M. Robert Pandraud . Très bien !

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

M. Pierre Mazeaud . Je renonce à la parole, monsieur le
président . Vous pouvez me donner acte que je facilite le
déroulement du débat !

M . le président . La parole est à M . le ministre de l'inté-
rieur, pour donner l'avis du Gouvernement sur les deux
amendements.

M . le ministre d• l'intérieur. Mesdames, messieurs les
députés, hier soir s'est déroulé un débat très intéressant,
encore que - ce n'est pas une critique, mais une simple
constatation - il me soit apparu légèrement confus.

M . Robert Poujade . C'est vrai.

M . Pierre Mazeaud . Et c'est un euphémisme . ..

M. le ministre de l'intérieur. Le Gouvernement avait
déposé un amendement dont il était préférable, avais-je
indiqué, de renvoyer l'examen à cet après-midi.

Hier, donc, nous avons eu ce débat sur l'article 28, relatif à
l'élection proportionnelle des membres de ce qui est appelé
maintenant la « commission permanente » . Beaucoup d'entre
vous ont souhaité le maintien dans les conseils généraux
d'une structure interne associant, autour du président et du
vice-président délégué du conseil général, un nombre réduit
de conseillers généraux choisis au sein de la majorité poli-
tique du conseil général.

En d'autres termes, il s'agit, compte tenu des dispositions
de l'article 27 adopté, de prévoir au sein du conseil général
deux structures internes : la commission permanente, com-
posée des membres élus à la proportionnelle, de façon à
garantir la représentation des minorités, pourra être appelée à
exercer par délégation de l'assemblée délibérante de larges
attributions ; une équipe plus politique, celle-là, analogue à
ce qu'est aujourd'hui le bureau, composée de vice-présidents
du conseil général représentant, bien sûr, ia majorité, et
d'autres membres du conseil général ayant reçu délégation
des présidents pour exercer une partie des fonctions, en
application de l'article 3! de la loi du 2 mars, qui reste en
vigueur.

II parait au Gouvernement excessif d'avoir, au sein de Ir
commission permanente, une représentation de la majorité
distincte du bureau proprement dit, sauf à démultiplier les
fonctions de représentation ou d'expression en formation res-
treinte du conseil général . Cela correspond, en outre, à la
pratique observée dans un certain nombre de conseils géné-
raux qui élisent leur bureau à la proportionnelle . Certains
membres de l'actuel bureau ont une délégation . Ce sont les
élus de la majorité . Ils se réunissent autour du président . Les
autres membres n'ont pas de délégation et représentent, bien
sûr, l'opposition.

Tel est l'objet, mesdames, messieurs, de l'amendement
no 711 du Gouvernement qui s'inspire des observations qui
ont été faites de tous côtés dans l'hémicycle . Je vais en
donner lecture. ..

M. le président . S'il vous plaît, monsieur le ministre, il
me faut d'abord mettre aux voix les amendements de sup-
pression, n°' 358 et 634 !

M. le ministre de l'intérieur. Tout à fait, Monsieur le
président, ce sont eux qui sont en discussion.

M . Christian Pierret, rapporteur. Ils sont peut-être retirés ?

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

M. Pierre Mazeaud. II est préférable d'y renoncer, et de
les retirer pour en venir à l'amendement du Gouvernement.

M . le président . On considère donc qu 'ils sont retirés . ..

M. Pierre Mazeaud. Tout à fait, du moins en ce qui
concerne l'amendement n o 634 de M . Estrosi !

M . le président. . . . M . Meylan et M . Estrosi étant absents.
La parole est à M. Jean Brocard.

M. Jean Brocard . Monsieur le président, au nom de
M. Meylan, je dois dire que je ne suis absolument pas d'ac-
cord pour retirer son amendement de suppression de l'ar-
ticle 28 . Je n ' ai pas eu le temps de m 'exprimer tout à l 'heure,
mais cet article, vous l'avez reconnu, est d'une confusion
totale, et ce que vous nous proposez n'éclaire absolument pas
notre lanterne . On met, maintenant, la politique dans les
conseils généraux, comme à l'Assemblée nationale.

M. Alain Vivien . Mais non !
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M. Jean Brocard. Je trouve cela absolument anormal ! Le
conseil général gère le département, il ne fait pas de poli-
tique ! Le texte du Gouvernement introduit la politique dans
ces instances . C'est pourquoi je maintiens l'amendement de
M. Meylan.

M. le président . Par conséquent, il est de bonne méthode
de faire voter : .ur l'amendement n° 358 de M. Meylan,
l'amendement n o 634 de M . Estrosi étant retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 358.
(Lbmendemens n'est pas adopté.)

M. le président. M. Beaumont et les membres du groupe
Union pour la démocratie française, ont présenté un amende-
ment, n° 643, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 28 :
« Le quatrième alinéa du l'article 38 de la loi n° 82-213

du 2 mars 15182 précitée est remplacé par les alinéas sui-
vants :

« Aussitôt .après l'élection du président et sous sa prési-
dence, le conseil général fixe le nombre des vice-
présidents et des autres membres du bureau . Le nombre
des membres du bureau ne peut être inférieur à quatre, le
président comptant dans cet effectif.

« Les candidatures aux différents postes du bureau sont
déposées auprès du président dans l'heure qui suit la
décision du conseil général relative à la composition du
bureau . Si, à l'expiration de ce délai, une seule candida-
ture a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les
nominations prennent effet immédiatement et il en est
donné lecture par le président.

« Dans le cas contraire, les membres du bureau autres
que le président sont élus au scrutin de liste à la repré-
sentation proportionnelle, sans panachage ni vote préfé-
rentiel. Le scrutin comporte deux tours.

« Chaque conseiller général ou groupe• de conseillers
généraux peut présenter une liste de candidats dans
l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.

« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste
qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés
un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des
sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supé-
rieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont
répartis entre toutes les listes à la représentation propor-
tionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des
suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un
deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le
plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du
nombre des ;sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à
l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à
pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de
quatre sièges à pourvoir . En cas d'égalité de suffrages
entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à
la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus
élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont
répartis entre toutes les listes à la représentation propor-
tionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre
de présentation sur chaque liste.

« Si plusieurs listes ont la mime moyenne pour l'attri-
bution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a
obtenu le plus grand nombre de suffrages . En cas d'éga-
lité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des can-
didats susceptibles d'être proclamés élus.

« Après la répartition des sièges, le conseil général pro-
cède à l'affectation des élus à chacun des postes du
bureau au scrutin uninominal dans les mêmes conditions
que pour l'élection du président et détermine l'ordre de
leur nomination.

« Les membres du bureau autres que le président sont
nommés pour la même durée que le président.

« En cas de vacance de siège de membre du bureau
permanent autre que le président, le conseil général peut
décider de compléter le bureau . La ou les vacances sont
alors pourvues selon la procédure prévue aux cinquième,
sixième, septième, huitième et neuvième alinéas ci sdessus.
A défaut d'accord, il est procédé au renouvellement inté-

al des membres du bureau autres que le président dans
g:conditions prévues au présent article.

M. Gérard Roustes, président de k commission spéciale . I1
est retiré 1

M. le président . Je n'ai pas entendu qu' il le fût !

M. André Roasinot. En effet, il ne l'est pas !

M. te président . Qui le défend ?

M. André Roaslnot . II est défendu !

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

M. Christian Pierret, rapporteur. Rejet !

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

M. le ministre de l'intérieur. Rejet !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n o 643.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . M. Beaumont a présenté an amende-
ment, n° 590, ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa de l'article 28, insérer l'alinéa
suivant :

« Le président du conseil général est de droit président
de la commission permanente. »

Cet amendement serait-il retiré ?

M. Pierre Mazeaud . On ne peut plus travailler comme
cela !

M. Robert Pandraud . On n'y comprend plus rien !

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.

PA. Pierre M«eaud . Monsieur le président, nous
abordons un sujet délicat, et je rejoins le Gouvernement et la
commission. Très franchement, qu'à propos de l'amendement
n o 643, qui soulève quand même un problème difficile, on se
borne à dire qu'il est défendu, je le regrette, parce qu'on
aurait dû en expliciter le contenu . Mais que le Gouvernement
et la commissicn ne répondent pas ou ne fassent pas
connaître plus clairement les raisons de leur propre position,
c'est aller un peu vite dans le débat . A ce moment-là, on
peut, pour l'ensemble du texte dire : Au revoir, à mardi !

Non, il s'agit d'un amendement important . Je souhaiterais
quand même entendre du Gouvernement et de la commission
une réponse qui aille au-delà d'un rejet sans autre commen-
taire . C'est un problème difficile, monsieur le président !

M. le président. Monsieur Mazeaud, j'ai constaté que cet
amendement n o 643, en fait, n'avait pas été défendu.

Reprise de la discusion

M. le président. La parole est A M . André Rossinot.

M. André Rossant . Comme nous reprenons l'article 28 et
que M . Beaumont a longuement défendu hier soir cet amen-
dement no 643, c'est par courtoisie envers l'Assemblée et afin
de lui faire gagner du temps que je n'ai pas repris son argu-
mentation . En revanche, c'était l'occasion pour la commission
et le Gouvernement de faire valoir leurs positions pour légi-
timer le texte de l'amendement dont nous a parlé M. le
ministre.

Il ne faut pas confondre les genres . Nous, nous avons été
brefs pour faciliter les travaux de l'Assemblée, mais il faut
que, de l'aune côté - celui du Gouvernement - on nous
apporte l'ensemble des éléments de réponse.

M. Pierre Mazeaud . Tout à fait !

M. le président. Je vous ferai observer, monsieur Ros-
sinot, que c'est pour cela que j'ai appelé l'amendement
n o 643 . Je fais le constat que ni la commission, ni le Gouver-
nement ne se sont exprimés à ce sujet, ce qui est leur droit le
plus absolu, et que l'amendement no 643 n'a pas été adopté.
Il nous faut donc passer à la discussion de l'amendement
n° 590.

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'intérieur. M. Beaumont est déjà inter-
venu très longuement hier soir.

Nous lui avons d'ailleurs, les uns et les autres, répondu.
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Tout à l'heure, vous avez, monsieur le président, appelé cet
amendement no 643 . II n'était pas soutenu . De ce fait, et à
partir du moment où on s'en était déjà expliqué la veille, je
ne pensais pas qu'il était nécessaire d'intervenir . Mais
puisque j'y suis invité - c'est tout à fait normal, c 'est le jeu
parlementaire - je donne, bien sûr, le point de vue du Gou-
vernement.

Cet amendement a d'abord pour objet de fixer un
minimum de quatre membres dont le président, ensuite de
transposer le système électoral des conseils . municipaux des
villes de 3 500 habitants et plus à l'élection du bureau de
conseils généraux . Si j 'ai bien compris la philosophie du
texte de M. Beaumont, il demande une proportionnelle à
caractère majoritaire. C'est bien cela ?

M. Pierre Mazeaud . Oui.

M. le ministre de l'intérieur . Cela appelle de la part du
Gouvernement un certain nombre d ' observations.

En premier lieu, il convient de relever qu ' en fixant un
minimum de quatre membres, y compris le président - un
plus trois - pour l'effectif du bureau, l ' amendement est en
contradiction avec l'article 24 de la loi du 2 mars 1982.

En l'état actuel de la législation, le bureau est en effet
composé du président, de quatre à dix vice-présidents et,
éventuellement, d ' un ou plusieurs autres membres . C'est une
première observation.

Par ailleurs, l ' amendement propose de transposer aux
conseils généraux le système électoral applicable aux com-
munes de plus de 3 500 habitants . Cette procédure risque de
donner des effets différents.

Dans les communes, en effet, cette procédure est bonne.
Elle est même très benne. D ' ailleurs, plus personne ne la
conteste maintenant . Pourquoi ? Parce qu'elle permet d'ins-
taurer une majorité stable tout en assurant la représentation
de la minorité . Nous sommes tous d'accord sur ce point,
maintenant.

Le problème qui se pose est de savoir si la règle qui s ' ap-
plique dans de bonnes conditions dans les communes de plus
de 3 500 habitants dont le nombre de conseillers municipaux
est supérieur à vine, peut s'a ppliquer à un conseil général,
alors que le nombre des conseillers généraux est extrêmement
variable selon les départements, indépendamment de leur
importance.

M. Pierre Mazeaud . Ah ?

M. le ministre de l'intérieur. C'est une constatation,
monsieur Mazeaud . Vous savez très bien que certains dépar-
tements ont une population qui n'est pas élevée alors qu 'ils
sont divisés en de nombreux cantons, et que certains
conseillers généraux sont élus par 150 électeurs en ayant
obtenu 80 p . 100 des voix alors que d'autres sont battus par
22 000 voix sur 40 000 habitants électeurs inscrits.

M. Pierre Mazeaud . Votre remarque portait donc seule-
ment sur la notion d'importance.

M. le ministre de l'intérieur . C ' est cela.
L'effectif des bureaux des conseils municipaux est défini

par la loi, ce qui n'est pas le cas des bureaux des conseils
généraux.

Prenons l'exemple d'un conseil général composé de trente
et un membres appartenant, comme c 'est souvent le cas, à
deux Groupes : le groupe de la majorité départementale
- disons qu'elle correspond à l'opposition nationale, c'est
d'ailleurs le cas dans la majorité des départements - et le
groupe de l'opposition, qui serait par exemple le groupe de
la gauche ou le groupe de la majorité présidentielle . Si je dis
que, sur ces trente et un membres, vingt et un appartiennent
au groupe majoritaire et dix au groupe minoritaire, ce qui
n'est pas une hypothèse d'école : le nom de plusieurs dépar-
tements me vient à l'esprit.

M. Robert Pandraud. Et le parti communiste, vous le
mettez dans la majorité présidentielle ?

M. le ministre de l'intérieur . J 'ai parlé de gauche ou de
majorité présidentielle.

M. Robert Pandraud. Merci ! C'était pour savoir votre
interprétation !

M. Bernard Derosier. Vous êtes mal placé, monsieur Pan-
draud, pour faire ce genre de remarque !

M. Gérard Gonzes, président de la commission spéciale. Ne
retardez pas les débats, monsieur Pandraud !

M. le ministre de l'intérieur. Monsieur Pandraud, votre
observation est à taut à fait intéressante mais elle n'a aucune
influence sur le raisonnement mathématique que je suis en
train de suivre.

M. Robert Pandraud. D'accord, d'accord ! . ..

M. le ministre de l'intérieur. Sur ces trente et un
membres, vingt et un, donc, appartiennent à la majorité et
dix à l'opposition, quelle qu'elle soit . Si le nombre de
membres du bureau est fixé à six, ce qui est parfaitement
légal, par ce conseil général, il y aura un siège pour le prési-
dent - nous sommes d ' accord ? - qui appartiendra au groupe
majoritaire. II reste cinq sièges à pour•oir.

M. Robert Pandraud. D'accord !

M. le ministre de l'intérieur. Le groupe majoritaire
obtiendra la moitié des sièges arrondie à l'entier supérieur,
soit trois sièges . Les deux autres sièges seront attribués à la
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et
peuvent revenir tous deux à la majorité . Ce qui veut dire que
le système proposé par M . Beaumont est excellent dans les
communes, parce qu'il y a un nombre suffisant de conseillers
municipaux . Mais si on l'applique, comme je viens de le
démontrer, dans un département où il y a six membres dans
le bureau du conseil général avec une majorité de vingt et
une minorité de dix, la proportionnelle donne un effet tout à
fait curieux, puisqu'elle n'est pas majoritaire : elle amène uni-
quement la majorité au bureau . Voilà tout simplement ce que
je voulais démontrer.

M. Gérard Gonzes, président de la commission spéciale.
C'est logique !

M. Patrick 011ier. Je demande la parole, monsieur le pré-
sident.

M. le président. Monsieur 011ier, je voudrais rappeler que
mon souci permanent est de faire en sorte que le Parlement
soit éclairé et de ne jamais refuser la parole aux députés,
mais je vous rappelle aussi que l'amendement n° 643 a été
soumis au vote et repoussé !

Cela dit, je vous donne la parole.

M. Patrick 011ier. Mais, monsieur le président, si j ' avais
pu m'exprimer un peu avant, je l'aurais fait, car il s' est passé
cette nuit quelque chose d'important . Je suis intervenu à plu-
sieurs reprises sur l' article 28. Nous avons eu un échange
extrêmement fructueux avec M . Main Richard, qui a déve-
loppé une théorie avec laquelle nous étions tout à fait d'ac-
cord. J'avais cru comprendre cette nuit, aux alentours de
deux heures du matin, que le Gouvernement avait pris l'en-
gagement de réfléchir à une nouvelle rédaction de cet article
et que, sous cette condition, nous en avions suspendu la dis-
cussion d'un commun accord, de façon que le ministre nous
présente, aujourd'hui, une nouvelle rédaction.

M. Robert Pandraud . Tout à fait !

M. Christian Pierret, rapporteur. C'est ce que j'ai proposé
tout à l'heure !

M. Patrick 011ier. Dès lors, les amendements dont nous
avons déjà parlé hier soir n'ont plus tellement d'objet dans la
mesure où , nous attendons, avec impatience, cette nouvelle
rédaction.

M. Robert Pandraud . Et, tout à l'heure, nous étions les
seuls à la demander !

M. Pierre Mazeaud . Eh oui ! Nous sommes les seuls à
défendre le Gouvernement !

M. Robert Pandraud. Et pourtant, silence-radio !

M. Patrick 011ier. C 'est ce que j ' ai cru comprendre !
Je voudrais qu'on soit bien d'accord, car nous soutenons le

Gouvernement dans cette affaire . J'aimerais donc que les
choses soient claires et que le président nous aide à éclaircir
le débat . (Sourires.)



ASSEMBLÉE NATIONALE - P. SÉANCE DU 28 MARS 1991

	

535

S'agissant de la proposition du Gouvernement, je n'ai pas
tout à fait compris, monsieur le ministre - peut-être que la
longue nuit que nous avons passée sur ces bancs y est pour
quelque chose !

Hier, nous avions bien dit qu'à partir de la loi de 1982, il
avait été convenu entre nous que le pouvoir exécutif dans le
département procédait du président et que ce président pau-
vait donner délégation à des vice-présidents qui constituaient
autour de lui et avec lui le bureau . C'est bien cela ? Nous
avions donc indiqué que ces vice-présidents devaient être élus
au scrutin uninominal majoritaire et que, parallèlement, afin
que la minorité puisse siéger dans le cadre de l'organisation
de travaux du conseil général, une commission permanente
devait être instituée, qu'elle devait bénéficier d'une délégation
au niveau du pouvoir délibératif et non plus exécutif, et que,
organisée à IL proportionnelle, elle travaillerait parallèlement
au bureau - ou en même temps. C'est bien de cela qu'il
s'agit.

Mors, nous attendons, monsieur le ministre, une rédaction
qui nous permette d'y voir clair et de bien comprendre que
ce système est mis en place . Je vois le président de la com-
mission, M . Gouzes, qui acquiesce . Donc je crois recueillir
chez lui un accord sur cette proposition.

M. le président . Monsieur 011ier, je vais mettre aux voix
l'amendement n° 590 et appeler les amendements n e . 443
et 589. J'ai ensuite un amendement présenté par le Gouverne-
meut, qui porte le n° 711 . Alors, pourquoi anticiper, alors
que la discussion suit son coure normal ?

M. Patrick 011isi. Pour gagner du temps, monsieur le pré-
sident.

M. Gérard Gonzes, président de la commission spéciale.
M . 011ier a raison !

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

M. Christian Pierret, rapporteur. Monsieur le président,
tout à l'heure, au tout début du réexamen de cet article 28,
j'ai fait une proposition qui me semblait recueillir l'assenti-
ment général : que le Gouvernement veuille bien nous
exposer le nouveau dispositif qu ' il propose pour clarifier la
situation confuse, il est vrai, issue de la rédaction de l'ar-
ticle 38, 4e alinéa, de la loi du 2 mars 1982 relatif à l ' exécutif,
au bureau et à la commission permanente du conseil général.

II y a deux problèmes politiques . Le premier, c'est celui du
rétablissement de la proportionnelle à la tête du conseil
général, conformément aux orientations de la loi du 6 jan-
vier 1986 . ..

M . Robert Pandraud . Absolument.

M. Christian Pierret, rapporteur. . . . dont les dispositions
essentielles à cet égard avaient été annulées par la loi du
19 août 1986.

Deuxième problème : celui de la plus grande clarté pos-
sible à donner en ce qui concerne la commission permanente,
d'une part, l'exécutif départemental, d'autre part.

Revenons sur ces points.
Premièrement, la commission permanente, conformément à

ce que nous propose le Gouvernement, sera élue à la propor-
tionnelle.

M. Pierre Mazeaud . D'accord !

M. Christian Pierrot, rapporteur . En son sein, des
conseillers généraux seront délégués, pour exercer un certain
nombre de responsabilités, par le président qui est l'exécutif.

En effet, le président Au conseil général est l'exécutif du
conseil général . Il délègue à un certain nombre de conseillers
généraux, membres de la commission permanente, un certain
nombre de pouvoirs. Dans un amendement qu'il soutiendra
sans doute, le Gouvernement nous propose une clarification
des rapports de pouvoirs entre l'exécutif, le bureau et la com-
mission permanente.

M. Pierre Mazeaud st M . Robert Pandraud . Voilà !

M. Christian Pierrot, rapporteur. Dès lors que ces deux
points seront réglés - rétablissement de la proportionnelle,
clarification du pouvoir entre les différentes institutions que
je viens de nommer - l'Assemblée pourra alors, monsieur le
président, passer sur l'ensemble des autres amendements,
comme nous le demandions hier soir. . .

M. Gérard Goums, président de la commission spéciale. De
manière unanime.

M. Christian Pierret, rapporteur. . . . de manière unanime,
en effet. Nous gagnerions donc beeucoup de temps si le
Gouvernement nous exposait son dispositif. Nous nous pre-
noncerions ensuite pour ou contre, et les autres amendements
tomberaient d'eux-mêmes. Nous aurons ainsi fait du bon tra-
vail législatif puisque nous aurons amélioré et le texte du
Gouvernement et celui de la commission spéciale . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. Gérard Gouzss, président de la commission spéciale.
Très bien !

M. le président. Monsieur Pierret, vous permettrez à la
présidence d'organiser les débats conformément au règlement.
Vous avez tout à l'heure précipité la procédure, et le prési-
dent s'est exposé à se faire reprendre par un député pour
avoir retiré hâtivement l'amendement de M. Meylan.

Je soumettrai donc successivement au vote de l'assemblée
trois amendements qui précèdent encore celui du Gouverne-
ment afin d'éviter toute dérive réglementaire.

Rappel au règlement

M. André Rossinot . Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

M. le présidant . La parole est à M . André Rossinot, pour
un rappel au règlement.

M. André Rossinot. Monsieur le président, nous avons
laissé au Gouvernement toute la journée pour préparer un
texte que L'Assemblée n'a même pas !

M. le ministre de l'intérieur. Si, vous l'avez !

M. Pierre Mazeaud . Mais non !

M. André Rossinot . Les conditions dans lesquelles nous
travaillons aujourd'hui sont très désagréables.

M. le président . Monsieur Rossinot, ne disposez-vous pas,
comme moi, de l'amendement n o 711, présenté par le Gou-
vernement ?

M. Pierre Mazeaud . Non !

M. Bernard Derosier. Mais si, vous l'avez !

M. le président . Par conséquent, laissez-moi présider !

Reprise de la discussion

M. le président . La parole est à M . André Rossinot, pour
soutenir l'amendement n e 590.

M. André Rossinot . Il est défendu.

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

M. Christian Pierret, rapporteur. Rejet.

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

M. le ministre de l'intérieur. Même avis que la commis-
sion.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement na 590.
(L'amendement n'est pas adopté)

M. le président . M. Serge Charles a présenté un amende-
ment, n° 443 ainsi rédigé :

a Compléter le deuxième alinéa de l'article 28 par les
mots : "qui ne peut excéder 30 p. 100 de l'effectif du
conseil général ." »

Cet amendement est-il soutenu ?

M. Pierre Mazeaud . II est défendu.

M. Barnard Derosier . Retirez-le !

M. Pierre Mazeaud . Non, je ne le retire pas !

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

M. Christian Pierret, rapporteur. Rejet.

M. Pierre Mazeaud. J'ai entendu mon collègue Derosier,
particulièrement compétent, me demander de le retirer.

M. Barnard Derosier . Soyez cohérent !
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M. Pierre Mazeaud . Non, mon cher collègue, je ne le
retire pas !

M. le président . Monsieur Mazeaud, j'ai appelé l'amende-
ment n° 443. J'ai entendu, sur les bancs situés à ma droite,
qu'il était défendu. J'ai consulté le rapporteur. Je m'apprêtais
à interroger le ministre et voilà que vous surgissez !

M. Pierre Mueaud . Je répondrai au ministre !

M. le président. Avec ma mansuétude habituelle, mon-
sieur Mazeaud, je vous laisse vous exprimez sur l'amende-
ment de M. Serge Charles !

M. Pierre Mazeaud. Monsieur le président, vous avez une
grande expérience de la direction de nos débats . Je crois
pouvoir être l' interprète de l 'unanimité de nos collègues pour
dire avec quelle sagesse vous les présidez.

M. Robert Pandraud et M. Barnard Derosier . Très
bien !

M. Pierre Mazeaud . Mais vous me permettrez de vous
dire que, dans la mesure où le Gouvernement dépose un
amendement sur un sujet difficile, qui est consécutif aux
amendements que vous venez d'énumérer, il serait sans aucun
doute souhaitable que vous nous accordiez une suspension
de cinq minutes au moins pour les étudier, puis, éventuelle-
ment, retirer - pour répondre à la demande de M . Derosier -
ceux qui paraissent désormais illogiques compte tenu de celui
du Gouvernement . Or, comme celui-ci sera appelé après,
vous conviendrez, dans ces conditions, qu'il est nécessaire de
consacrer quelques minutes, dans le calme et la sérénité, pour
les étudier. En effet, je ne peux pas répondre à la demande
de mon collègue Derosier, et retirer immédiatement l'amen-
dement de M . Serge Charles, dans la mesure où je n'ai pas
encore pris connaissance de celui du Gouvernement . Je le dis
d'autant plus tranquillement que - c'est une sorte d'heureuse
anticipation, monsieur le ministre - je me rallierai vraisem-
blablement à votre amendement.

Je demande donc, monsieur le président, une suspension
de séance de dix minutes.

Suspension st reprise de la séance

M. le président. Je vous accorde cinq minutes . Je ne quit-
terai pas mon fauteuil et reprendrai la séance à dix-sept
heures trente précisément.

(La séance, suspendue à dix-sept heures vingt-cinq, est reprise
à dix-sept heures trente.)

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

M. le ministre de l'intérieur. Monsieur le président, je
prie l'Assemblée de m'excuser, mais, pour la clarté de la
compréhension de l'amendement n o 711, il eût été sans doute
préférable de reprendre l'intégralité de l'article 28. En effet,
si l'on s'en tient uniquement aux deux lignes et demie, que
tend à ajouter l'amendement, sans avoir à l'esprit tout le dis-
positif décrit par l'article, on ne peut pas en saisir parfaite-
ment le mécanisme.

J'en donne donc lecture :
Aussitôt après l'élection du président et sous sa prési-

dence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et
des autres membres de la commission permanente.

« Les candidatures aux différents postes de la commission
permanente sont déposées auprès du président dans l'heure
qui suit la décision du conseil général relative à la composi-
tion de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce
délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste
à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et
il en est donné lecture par le président. »

« Dans le cas contraire, les membres de la commission per-
manente autres que le président sont élus au scrutin de liste,
à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne,
sans panachage ni vote préférentiel.

« Chaque conseiller général ou groupe de conseillers géné-
raux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui
suit l'expiration du délai susvisé.

« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de
présentation sur chaque liste . Si plusieurs listes ont la même
moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à
la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages . En
cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus égé des

candidats susceptibles d'être proclamés élus . Si le nombre de
candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de
sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont
attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Après la répartition des sièges, le conseil général procède
à l'affectation des élus à chacun des postes de la commission
permanente au scrutin uninominal, dans les mêmes condi-
tions que pour l'élection du président, et détermine l'ordre de
leur nomination.

« Les membres de la commission permanente autres que le
président sont nommés pour la même durée que le président.

« En cas de vacances de siège de membre de la commis-
sion permanente autre que le président, le conseil général
peut décider de compléter !a commission permanente . La ou
les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue
aux cinquième et sixième alinéas ci-dessus . A défaut d'ac-
cord, il est procédé au renouvellement intégral des membres
de la commission permanente autres que le président dans
les conditions prévues au septième, huitième, neuvième et
dixième alinéas ci-dessus . »

Nous vous proposons d'ajouter : « Le président et les
membres de la commission permanente ayant reçu délégation
en application de l'article 31 de la présente loi forment le
bureau ».

Je pense que maintenant tout est clair : les vice-présidents
doivent être élus par le conseil général.

M. Patrick OINer. Très bien !

M. le ministre de l'intérieur . Il n'est pas question que,
après son élection et au cours d'une cérémonie à caractère
quelque que peu monarchique, le president adoube un cer-
tain nombre de vice-présidents . Ce ne serait pu normal.

J'ajoute, pour être complet, que comme dans un conseil
municipal, rien n'empêche le président du conseil générai de
donner délégation sur tel ou tel point à un membre de son
assemblée, quel qu'il soit.

M. Patrick 011ier . Tout à fait !

M. la président. Il faut maintenant stetuer sur l'amende-
ment n o 443 . En effet, M. Charles étant absent, s'il constate
que son amendement n'a pas été soumis à l'Assemblée, dis-
cuté et mis aux voix, il serait en droit de protester pour irré-
gularité du débat.

J'en reviens donc à l'amendement no 443 . Qui le défend ?

M. Pierre Mazeaud . Il est retiré, monsieur le président.

M. le président . L'amendement no 443 est retiré.
M. Beaumont a présenté un amendement, n° 589, ainsi

rédigé :
« Supprimer le cinquième alinéa de l'article 28. »

Est-il maintenu ?

M. André Rossinot . Non, monsieur le président.

M. le président. L'amendement no 589 est retiré.
Je suis donc saisi par le Gouvernement d'un amendement,

n° 711, ainsi rédigé :
« Compléter l'article 28 par le paragraphe suivant :
« II . - L'article 38 de la même loi est complété par

l'alinéa suivant :
« Le président et les membres de la commission perma-

nente ayant reçu délégation en application de l'article 31
de la présente loi forment le bureau . »

Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l'avis de la commission ?

M. Christian Pierret, rapporteur. J'ai déjà exposé le point
de vue de la commission.

M. le prhidsnt . La parole est à M . Robert Poujade.

M. Robert Poujade . Je voudrais exprimer un souci certai-
nement tardif, mais je sais que M . le ministre le partage.

Nous sommes en train de légiférer dans des conditions un
peu abruptes sans avoir eu la possibilité d'en référer à l'as-
semblée permanente des présidents de conseils généraux.
Certains pourront s'en étonner.

M. le présidant . La parole est à M . Jacques Brunhes. ,

M. Jacques Brunhes . Nous sommes hostiles à cet amen-
der lent du Gouvernement que nous ne comprenons pas. Il
semblait en effet que la volonté étau communément partagée
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sur tous les bancs de cette assemblée d'instituer aux termes
de cet article la proportionnelle au sein de la commission
permanente.

M. Gérard Gomes. président de la commission spéciale.
C'est le cas !

M. Jacques Srunh«. Or cet amendement du Gouverne-
ment introduit une nouvelle structure, le bureau, qui est l'ins-
tance où se retrouveront les vice-présidents qui ont été
désignés par l'assemblée et qui participent de l'exécutif de
l'assemblée départementale.

Quelle légitimité aura ce bureau ? Quelle sera sa mission ?
Nous connaissons la mission des commissions permanentes.
Que le président veuille réunir ses vice-présidents, c'est
normal ; est-il nécessaire de l'inscrire dans le texte de loi ?
Faut-il prévoir deux structures différentes ? Du président, de
la commission permanente ou du bureau, qui aura la légiti-
mité 7 Qui sera responsable ?

Monsieur le ministre, c'est une cote mal taillée et je crois
que nous n 'y gagnerons rien.

M. Bérard Gouras, président de la commission spéciale . Je
demande la parole.

M. le présidant. Monsieur Gouzes, vous avez certaine-
ment priorité, mais un certain nombre de députés ont mani-
festé l'intention de s'exprimcr. L'importance de l'article me
semble justifier que l'on ouvre ' -- peu la discussion . En étes-
vous d'accord ?

M. Bérard Gonzes, président de la commission spéciale.
C'est vous qui dirigez les débats, monsieur le président.

M. I. président. Chacun sera bref.
La parole est à M . Bernard Derosier.

M. Bernard Marodsr. Je me réjouis que nous parvenions
à un accord sur cet texte, nonobstant les réserves que vient
d'exprimer notre collègue Jacques Brunhes mais qui, je
pense, devraient être définitivement levées.

La confusion qui s'est instaurée au début de cette séance
tient à l'organisation de nos débats, que vous dirigez mon-
sieur le président, avec la maestria à laquelle on a fait réfé-
rence, et qui vous interdisait d'appeler l'amendement n° 711
avant que ne soient examinés les autres amendements . C'est
aussi pourquoi j'ai interpellé mon collègue Mazeaud d'une
façon tout à fait intempestive, ce dont je le prie de m'ex-
cuser ; en effet, ayant connaissance de l'amendement n° 711,
je considérais incohérent d'examiner les amendements précé-
dents.

L'amendement n° 711 constitue un élément impo:.ant de
ce dispositif puisqu'il rétablit ce que le législateur de 1982
avait souhaité : assurer, au sein d'une instance intermédiaire
de décision, la représentation de toutes les familles politiques
d'une -assemblée départementale. Or le législateur de 1986,
qui n'était plus le méme en raison du nouveau rapport de
force, qui s'était instauré entre majorité et opposition, a sup-
primé cette disposition, confortant les assemblées départe-
mentales, quelle que soit leur couleur politique, dans la prit ,
tique qu'elles avaient avant t982, c'est-à-dire conserver une
autorité unique, si je puis dire, dans l'instance intermédiaire,
ce qui n'est pas conforme à l'idée que je me fais de la démo-
cratie et que chacun me semble aujourd'hui partager. Grâce à
cette disposition, nous assurons la représentation de toutes
les familles politiques dans une instance de décision.

Pour le reste - bien que M. Richard l'ait dit hier soir, je
pré fère le répéter -, la loi de 1982 prévoit que l'exécutif
appartient au président de l'assemblée départementale . ..

M. Pierre Mazeaud. Tout à fait !

M. Bernard Daroalsr. . . . et que celui-ci peut déléguer une
partie de ses responsabilités à des vice-présidents.

Si nous votons cette disposition, il y aura aujourd'hui une
commission permanente dont les membres seront élus à la
proportionnelle pour prendre les décisions qui ressortissent à
sa compétence par ' décision du conseil général . C'est tout à
fait conforme à l'esprit de 1982.

M. Pierre 'Maseand. Mon cher collègue, je ne vous
donti edis en rien !

M. le président. La parole est à M. Yves Fréville.

M. Yves Prévllle. Nous clarifions le rôle des vice-
présidents. )'observe qu'ili remplissent trois fonctions .

Premièrement, ils appartiennent à la commission perma-
nente, organe qui décide au nom du conseil général et dont
les membres, selon le projet du Gouvernement, sont élus à la
représentation proportionnelle.

Deuxièmement, élus par l'assemblée, ils ont vocation, en
tant que membres du bureau, à la présider en cas d'empéche-
ment du président et e représenter ce dernier.

Troisièmement - et peut-être faudrait-il modifier la législa-
tion sur ce• point - ils bénéficient d'une délégation du prési-
dent pour exécuter certaines taches. C'est là, à mon sens,
qu'il y a difficulté.

Vous avez dit, monsieur le ministre, que rien n'empêchait
le président de déléguer certaines de ses fonctions à dautres
conseillers généraux que les vice-présidents . Or, l'article 31
de la loi de 1982 sur les droits et libertés des communes, des
départements et des régions dit clairement que le président
du conseil général peut déléguer par arrêté une partie de ses
fonctions aux vice-présidents et « en l'absence ou en cas
d'empéchement de ces derniers, à d'autres membres du
conseil général ».

Dans la mesure où les commissions permanentes feront
place aux minorités et où, par conséquent, les vice-présidents
seront moins nombreux, il peut être souhaitable, dans cer-
tains départements, que le président du conseil général puisse
déléguer certaines de ses fonctions à d'autres conseillers que
les vice-présidents . Je souhaiterais donc qu'un amendement
du Gouvernement, éventuellement en deuxième lecture, lui
ouvre cette possibilité . Nous aurions alors fait un grand pas
ver la ruse en place d'exécutifs départementaux aptes à
gérer de grands départements.

M. le président. La parole est à M . André Rossinot.

M. André Rossinot. Il se pose un problème de nomencla-
ture quelque peu difficile dans la mesure où le bureau est
devenu, aux termes de l'amendement du Gouvernement, ce
qu'était l'exécutif'dans la situation antérieure, et qu'apparaît
la commission permanente.

La juxtaposition de la commission permanente et du
bureau, comme l'a expliqué M. Derosier, risque, tout au
mc.:ns dans la présentation, d'introduire une certaine confu-
sion . Peut-être, monsieur le ministre, accepteriez-vous un
sous-amendement qui consisterait à ajouter dans l'amende-
ment no 711, après les mots : « Le président et les membres
de la commission permanente ayant reçu délégation en appli-
cation de l'article 31 de la présente loi forment le bureau »,
l'adjectif « exécutif ».

M. Robert roulade . Impossible !

M. André Rosuinot. Serait ainsi opérée la distinction
entre la commission permanente, à pouvoir délibératif, et le
bureau exécutif, c'est-à-dire l'ancien exécutif.

M. le président. La parole est à M . Patrick 011ier.

M. Patrick Olier. Nous avons bien travaillé, monsieur le
ministre, puisque nous nous sommes rejoints.

La proposition que vous nous soumettez opère la distinc-
tion entre l'exécutif et le délibératif. C'est ce que nous sou-
haitions. J'aurais préféré toutefois que la distinction soit plus
claire ..

Il est nécessaire que les vice-présidents soient élus au suf-
frage majoritaire uninominal, qu'ils tiennent en' quelque sorte
leur délégation de l'assemblée elle-même, car ils sont égale-
ment appelés à présider ses réunions. Dès lors, pour être
cohérent, il conviendrait que vous modifiiez, par un sous-
amendement, le début du septième alinéa de l'article 28, ainsi
rédigé : « Agnès la répartition des sièges, le conseil général
procède à l'affectation des élus à chacun des postes de la
commission permanente . . . » en ajoutant, après les mots : « à
chacun des postes », les mots : « du bureau au sein de la
commission permanente ».

M. Pierre Mazeaud. Très juste !

M. Patrick OMier. En effet, seuls ceux qui sont élus au
scrutin uninominal sont membres du bureau.

M. Pierre Mazeaud . Au sein de la commission perma-
nente.

M. Patrick 011ier. Sous réserve de cette modification,
nous serions d'accord avec votre amendement.

M. IIe ministre de l'intérieur. Je suis d'accord .
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M. I. président . La parole est à M. le président de la
commission spéciale.

M. Girard Couses. président de la commission spéciale.
Nous avançons, et les points de vise se rapprochent au fur et
à mesure de la discussion.

La proposition de M. 011ier me séduit dans la mesure où
elle précise tout à fait les choses.

M. Rossinot, pour sa part, propose, puisque le président
est l'exécutif du département, que, à partir du moment où il
est constitué de personnes qui ont reçu délégation, on appelle
le bureau « bureau exécutif » . Mais - je vois que M . Pou-
jade, par avance, comprend où je veux en venir - il se peut
que des vice-présidents n'aient pas reçu délégation puisqu'iis
sont élus par l'assemblée et non pas désignée par le prési-
dent.

M. le ministre de l'intérieur . Exact !

M. Girard Gouzes, président de la commission spéciale.
Voilà pourquoi je ne suivrai pas M . Rossinot . Et je crois que
j'ai enlevé à M . Poujade ce qu'il voulait dire.

M. Robert Poujade. Tout à fait !

M. Gérard Cloutes, président de la commission spéciale . Je
l'associe donc à mon argumentation.

M. André Rosslnot. Je retire mon sous-amendement !

M. Girard Gouzss. président de la commission spéciale.
Merci.

Enfin, monsieur Fréville, vous vous êtes inquiété de la dis-
position qui permet au président de donner délégation à des
conseillers qui ne sont pas vice-président et vous avez évoqué
l'article 31 de la loi du 2 mars 1982, qui précise « Le prési-
dent du conseil général est seul chargé de l'administration ;
mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa
responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux
vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de
ces derniers, à d'autres membres du conseil général . » .

Vous trouvez cette formule trop restrictive, et vous craignez
quelle n'empêche le président de disposer d'un pouvoir de
délégation suffisamment large, contrairement au maire qui
peut, lui, déléguer une partie de ses fonctions à un conseiller
municipal.

J'ai eu la curiosité de vérifier ce qu'il en était pour le
maire et j'ai découvert l'article L . 122-I l du code des com-
munes, qui dit strictement, pour le maire, la même chose que
ce que dit l'article 31 de la loi du 2 mars 1982 pour les prési-
dents de conseil général . J'en conclus qu'il doit y avoir une
pratique différente puisqu'à ma connaissance, les maires
- j'en suis un - ont toujours pu déléguer leurs fonctions à
des conseillers municipaux, sans que cela entraîne quelque
difficulté que ce soit. ..

M. André Rossinot. C'est limite !

M. Gérard Couses. président de la commission spéciale. . ..
ci sans que cela donne lieu à un contrôle a posteriori de ,la
légalité devant les tribunaux administratifs.

Cela étant, je reconnais que c'est « limite » et, si nous
devons modifier les dispositions législatives sur ce point, il
faudra, éventuellement en deuxième lecture, toiletter les
textes tant pour le conseil municipal que pour le conseil
général et le conseil régional.

M. Vvss Fréville . Tout à fait!

M. la prhident. Monsieur Rossinot, j 'ai noté que vous
retiriez votre 'sous-amendement.

M. André Rossinot . Rien ne vous échappe, monsieur le
président !

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

M. le ministre de l'Intérieur . Je veux, d'un mot, remer-
cier tous ceux qui ont contribué à faire. avancer cet important
débat, et indiquer que le Gouvernement se rallié tout à fait à
la proposition de M. 011ier, approuvée par M . le président de
la commission spéciale.

M. I. président. J'ai bien entendu; monsieur • le ministre,
M. 011ier proposer une modification au septième alinéa de
l'article 28 . Mais je n'ai été saisi d'aucun texte •écrit . Au
demeurant, je né suis pas tenu de le recevoir, puisque nous
examinons présentement un amendement qui s'inscrit à la fin
de l'article 28 .

Il faudrait à tout le moins que M . le ministre reprenne
cette proposition à son compte.

M. le ministre de l'intérieur. Je la reprends, monsieur le
président !

M. Patrick 011ier . Je demande la parole pour répondre au
Gouvernement.

M. Patrick 011ier. U conviendrait, monsieur le ministre, de
gommer une autre erreur de rédaction . Certes, elle ' _3t pas
très grave, mais je souhaiterais que sorte de nos discussions
un texte parfaitement cohérent.

Au huitième alinéa de l'article 28, il est écrit : « Les
membres de la commission permanente autres que le prési-
dent sont nommés pour la même durée que le président . » A
l'évidence, ils ne sont pas nommés, mais élus, conformément
au quatrième alinéa du même article où il est dit : « Les
membres de la commission permanente .. . sont élus au scrutin
de liste. . . »

Je souhaiterais que soit évité ce genre d'erreurs,

M. Christian Pierret, rapporteur. Il est écrit « nommés »,
et non « désignés » !

M. le ministre de l'intérieur . Nommer n'est pas désigner.
Il fa''t comprendre « nommés pal élection »

M. Pat .:-' '!iller. C'est nouveau !

M. Pierre Mazeaud . Voilà une nouvelle conception de la
démocratie. Nous souhaitons que cela soit inscrit au Joernal
officiel !

M. Christian Pierret, rapporteur. « Nommés », cela
signifie qu'on donne leur nom !

M. le présidant . Mes chers collègues, d'autres séances sui-
vront, au Sénat ou en commission, où l'on pourra revoir ces
détails !

M. Patrick 011ier . Je propose un sous-amendement, mon-
sieur le président !

M. le présidant. Je n'en ai pas le texte.

M. Patrick 011ier. Je le dépose en séance, si M. le
ministre est d'accord !

M. le présidant . Ce n'est pas possible . C'est du travail de
commission !

Je mets aux voix l'amendement n o 711.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 28, modifié par l'amendement

n° 711.
(L'article 28, ainsi modifié, est adopté.)

Article 35

M. le président . « Art . 35 . - I. - II est inséré dans le codé
des communes un article L. 322-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-3. -- Les conventions passées par les com-
munes et leurs établissements publics en vue de déléguer la
gestion de leurs services publics sont soumises à une obliga-
tion de publicité préalable dans des conditions prévues par
des décrets en Conseil d'Etat. »

« II . - II est inséré dans la loi du 10 août 1871 précitée un
article 47 ainsi rédigé :

« Art. 47. - Les conventions passées par les départements
ou leurs établissements publics en vue de déléguer la gestion
de leurs services publics sont soumises à une obligation de
publicité préalable dans des conditions prévues par un décret
en Conseil d'Etat . »

« 111 . - Il est inséré dans la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972
précitée un article 4-2 ainsi rédigé :

« Art. 4-2. - Les conventions passées par les régions ou
leurs établissements publics en vue de déléguer la gestion , de
leurs services publics sont soumises à une obligation de
publicité préalable dans des conditions prévues par un décret
en Conseil d'Etat . »

La parole est à M . Michel Giraud, inscrit sur l'article.
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M, Michel Giraud. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, l'article 35 pose le problème de
la publicité préalable dans le cadre des conventions . passées
par. les collectivités publiques . .

Je comprends les orientations de cet article . J'en approuve
l'esprit . J'ai toujours plaidé, et plaiderai toujours, pour la
compétition la plus ouverte et pour ïa plus grande transpa-
rence.

Cela étant, je voudrais livrer à l'Assemblée une réflexion
qui, me sernblet-il, concerne toutes 'les communes et, par
voie dè conséquence, tous les maires de France, et appeler
tout particulièrement l'attention du Gouvernement sur une
préoccupation touchant aux communes, certes, mais aussi sur
un risque que court l ' économie française.
' Quel est le problème posé à propos de cet article ?'Je l'ai
dit, celui de la publicité préalable. Encore faut-il inscrire
cette démarche dans le cadre européen. Or, il se trouve que
la France est, c'est ' une évidence, plus ouverte que d'autres
pays de la Communauté européenne en matière de marchés
publics.

	

-
Lorsque les collectivités locales sont confrontées à un pro-

blème de gestion, le choix leur est ouvert entre diverses
sociétés ,et entre diverses solutions dans le cadre de procé-
dùrés sin gélifiées inscrites au code des communes . Or, nous
nous heurtons à un double écueil au plan européen.
. Premier écueil : la Commission de Bruxelles envisage d'ou-
vrir les marchés de services à la concurrence . Très bien . En
méme , temps, elle ne peut que constater , que la plupart des
pays éuropéens ont 'une législation propre concernant les
marchés, législation qui se traduit en actes de souveraineté
qui ne' peuvent tore remis en cause tsar°les directives euro-
péennes. :. .

Jè prends un exemple . La Grande-Bretagne a, très récem-
ment, . à la compétition des marchés concernant la dis-
tri6ut on de l'eau. En fait, c'est le gouvernement britannique
qui a' réparti ces marchés entre des sociétés britanniques, sans
publicité . . ..

M. Gérard ' Gouzes, président de la commission spéciale.
C'est Mme Thatcher I

M. Christ!an Pierrot, rapporteur. La libérale Mme That-
cher t

M. Michel Giraud. . . .sans concurrence, ce qui veut dire
que . les sociétés étrangères, françaises notamment, n'ont pas
pu entrer dans la compétition. Or, comme ces marchés sont
conclus pour une durée de vingt-cinq ans, les entreprises
évincées devront attendre l'an 2015 pour se remettrr sur les
rangs.

M. Girard Gonzes, président de la commission spéciale.
C'est inadmissible !

M. Michel Giraud. Je pose la question : qu'en est-il de' la
réciprocité ?

Deuxième écueil : il est logique qu'il ' y ait compétition et
elles est, de par l'évolution de l'économie de marché, son élar-
gissement, de Plus en plus sévère entre les diverses entre-
prises, qu elle's soient de services, du bâtiment du de travaux
publics . Or les entreprises étrangères ont, dans l'état actuel
des choses, plus de facilités, et donc plus de chances, pour
pénétrer le marché français que les entreprises françaises
n'ont de chances .. de pénétrer les marchés étrangers. En
voulez-vous quelques preuves ? Je peux citer les affaires du
tunnel de Puymorens, «la déviation de Lyon ou du métro
de Toulouse où cette affirmation se trouve vérifiée.

Aujourd'hui, en particulier, les entreprises allemandes,
dont tout le monde connaît le dynamisme, se développent
sans• concurrence ou presque en Allemagne de l'Est, jettent
leurs tètes de pont dans les pays d'Europe centrale qui s'ou-
vrent progressivement à la liberté et à l'économie de marché.
Les Allemands .ne peuvent , que se réjouir des opportunités
que pourrait laur:pffrir le arché français si notre législation
et notre réglementation étaient plus ouvertes, voire plus
laxistes, que celles d'autres pays . Je pose à nouveau la ques-
tion : où est la réciprocité ? ,

Bref, 'monsieùr' le ministre - c'est la réflexion que je veux
livrer au Gouvernement et la préoccupation que je tiens à lui
exprimer - nous sommes d'accord pour les orientations de
l'article .35, d'accord pour une concurrence ouverte, d'accord
pour une publicité targe qui assure là transparence, mais, par
pitié, pensons aux entreprises françaises, aux travailleurs

français, à la liberté d'appréciation des communes françaises.
En un, mot, pensons aux Français . N'allons pas plus vite que
la musique . Soyons Européens, mais ne soyons pas les
frustrés de l'Europe.

M . Id présidant . La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de l'Intérieur . J 'ai écouté avec beaucoup
d'attention M. Giraud . Croyez que le Gouvernement partage
ses préoccupations.

M. Gérard amuies, président de la commission spéciale. La
commission aussi I

M. le ministre da l'intérieur. Cela ne me surprend pas !
De quoi s'agit-il ? Vous l'avez, monsieur Giraud, parfaite-

ment expliqué . Il s 'agit,, sans pour cela changer le caractère
intuitu persona. des concessicns, sans rien cnanger à leur
structure juridique, d'établir la transparence, d'obliger a la
clarté, tout en ayant le souci de foire en surfe que nos entre-
prises bénéficient de la réciprocité et ne subissent pas de pré-
judice face aux entreprises de pays étrangers.

Sur le plan pratique, la question qui se pose est de savoir
quand le décret nécessaire à l'application de l'article devra
étre pris. Car je suis ,ï accord avec vous, monsieur Giraud : il
faut étre européen, mais il faut l'étre en méme temps que les
autres.

M. Michel Giraud. Absolument !

M. le ministre de l'intérieur . Si l'on est européen avant
les autres, on risque de subir des préjudices.

Deux solutions sont possibles. La première serait que le
Gouvernement s'engage à ne prendre le décret que lorsque
les directives européennes seront adoptées, et donc appli-
cables à tous, ce qui répondrait à vos inquiétudes sur la réci-
procité.

La commission spéciale, à l'unanimité je pense, propose
par ses amendements n°' 510, 511 et 512 une autre solution :
faire directement mention des directives et de l'échéance
communautaire du l of janvier 1983.

Si l'Assemblée préfère adopter ce qui est proposé par la
commission spéciale, le Gouvernement ne s'y opposera pas.
L'ensemble de l'Assemblée nationale et le Gouvernement
partagent, sur ce point, les mimes préoccupations . •Nous
voulons prendre certaines précautions, qui n'ont pas de
caractère anti-européen, mais sont tout à fait sages dans l'in-
térét de nos entreprises . L'Assemblée choisira la solution qui,
à ses yeux, est la préférable.

Pierre Massaud. Dans sa sagesse !

M. le président. Je suis saisi de deux amendements,
nO ' 644 et 510, pouvant être soumis à une discussion com-
mune.

L'amendement n o 644, présenté par M . Wolff, est ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du paragraphe I de
l'article 35 :

« Art. L. 322-3. - Préalablement à tout appel à la
concurrence en vue de déléguer la gestion d'un de leurs
services publics, les communes ou leurs établissements
publics doivent mettre 'à la disposition du public un
document indiquant lé mode d'exécution du service
concerné . »

L'amendement n° 5!0, présenté par M. Christian Pierret et
M. Gérard Gonzes, est ainsi libellé :

«Rédiger ainsi le deuxième alinéa du paragraphe 1 de
l'article 35 :

« Art. L. 322-3. - Les conventions de délégation de ser-
vices publics locaux qui doivent être• passées par les com-
munes et leurs établissements publics, sont, à compter du
l et janvier 1993 et en application des directives commu-
nautaires qui les concernent, soumises à une obligation
de publicité préalable dans des conditions prévues par
des décrets en Conseil d'Etct. »

La parole est à M . Pierre Mazeaud, pour soutenir l'amen-
dement no 644.

M. Pierre Mazeaud . L'amendement est défendu' !

M. le plaident. . La parole , est à M . Christian , Pierret,
pour soutenir l'amendemènt n o 510.

M. Christian Pierret, rapporteur. Je tiens à remercier
M. le ministre de l'intérieur de la fermeté de ses convictions .
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En effet, il est très important que le Gouvernement réaf -
firme sa volonté politique de poursuivre et d'intensifier la
construction européenne...

M. Oirerd Gomes, président de la commission spéciale.
Très bien !

M. Christian Men«, rapporteur. . . . et qu 'il affirme dans le
même temps que cette construction ne saurait se faire contre
les intérêts fondamentaux de secteurs industriels ou de ser-
vices de notre pays.

M. Michel Girsud a montré tout à l'heure les distorsions
de concurrence qui pouvaient surgir de l'application du texte
dans sa rédaction Initiale . Il a notamment évoqué les contacts
qui avaient été pris avec des entreprises dont l'activité aurait
pu être menacée, tant en France que dans le reste de la Com-
munauté européenne, si l'on n'avait pas pris certaines précau-
tions au niveau de la publicité des délégations de services
publics.

Il est très important que les conditions de publicité, qui
sont effectivement nécessaires pour la transparence des
marchés de délégation de services publics, ne soient pas un
obstacle au développement des entreprises françaises et s'ins-
crivent dans l'application des futures directives commuaan -
taires, et ce à partir du l « janvier 1993 . La construction
européenne ne doit pas fragiliser certains secteurs de notre
économie . En Grande-Bretagne, la gestion déléguée de l'eau
par les water autlorities est limitée à 4 p . 100 du marché de
manière autoritaire - ce qui est paradoxal de la part du Gou-
vernement libéral à l'extrême qu'était celui de Mme Thatcher.
Evitons, par une législation particulièrement « nive », d ' ou-
vrir complètement le marché français aux entreprises
anglaises !

C'est ce qui a conduit la commission spéciale à proposer
un amendement liant à l'application des directives commu-
nautaires, et ce à partir du 1K janvier 1993, la publicité des
conventions de délégations de services publics locaux.

J'ajouterai, monsieur le président, qu'une correction s'im-
pose à la fin de l'amendement n° 510. 11 faut lire : « par
décret en Conseil d'Etat », et non « par des décrets en
Conseil d'Etat ».

M. Girard Gomes, rapporteur de la commission spéciale.
Très bien !

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

M. le ministre de l'intérieur. Je renouvelle mon accord
sur la proposition de la commission.

M. le présidant. Je mets aux voix l'amendement n° 644.
«L'amendement n'est pas adopté.)

M. w président. Je mets aux voix l'amendement n° 510
tel qu'il vient d'être corrigé par M . Ferret.

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

M. le présidant. En conséquence, les amendements
na 233 de la commission, 591 de M . Gilbert Gantier et 234
de la commission tombent.

Je suis saisi de deux amendements, n ol 645 et 511, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 645, présenté par M. Wolff, est ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du paragraphe Il de
l'article 35 :

« Art. 47. - Préalablement à tout appel à la concurrence
en vue de déléguer la gestion d'un de leurs services
publics, les départements ou leurs établissements publics
sont tenus de mettre à la disposition du public un docu-
ment indiquant le mode d'exécution du service en ques-
tion . »

L'amendement n° 511, présenté par M. Pierret et
M. Gérard Gouzes, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du paragraphe II de
l'article 35 :

« Art. 47. - Les conventions de délégation de services
publics locaux qui doivent être passées par les départe-
ments ou leurs établissements publics, sont, à compter du
in janvier 1993 et en application des directives commu-
nautaires qui les concernent, soumises à une obligation
de publicité préalable dans des conditions prévues par
des décrets en Conseil d'Etat. »

La parole est à M. Christian Pierret.

M. Christian Pierrot, rapporteur. Les amendements
n « 645 et 511 ont été défendus lorsque nous avons évoqué
les mêmes questions pour les conventions de délégation de
services publics des communes . Il s'agit là des mêmes
conventions, mais pour les départements.

M. le présidant. J'observe efTecti'ement que ces deux
amendements sont homothétiques des amendements n os 644
et 510.

Je suppose, monsieur Pierret, que l'amendement n° 51i
doit être colligé de la même façon que l'amendement n° 510.

M. Christian Plaint, rapporteur. Bien sûr !

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

M. ie ministre de l'Mstéri ur. Le Gouvernement s 'en
remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le présidant. Je mets aux voix l'amendement n o 645.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le présidant . Je mets aux voix l'amendement n o 511
tel qu'il vient d'être corrigé.

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

M. I. présidant. Je suis saisi de deux amendements,
no' 646 rorrigé et 512, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L'amendement n° 646 comgé, présenté par M. Wolff, est
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du paragraphe IIi
de l'article 35 :

« Art. 4-2. - Préalablement à tout appel à la concur-
rence en vue de déléguer la gestion d'un de leurs serties
publics, les régions ou leurs établissements publics sont
tenus de mettre à la disposition du public un document
indiquant le mode d'exécution du service en question . »

L'amendement n° 512, présenté par M. Pierret et
M. Gérard Gouzes, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du paragraphe IiI
de l'article 35 :

« Art. 4-2. - Les conventions de délégation de services
publics locaux qui doivent être passées par les régions ou
leurs établissements publics sont, à compter du loi jan-
vier 1993 et en application des directives communautaires
qui les concernent, soumises à une obligation de publicité
préalable dans des conditions prévues par des décrets en
Conseil d'Etst. »

Je suppose qu'il en va de même que pour les amendements
précédents.

M. Christian Pierrot, rapporteur. Oui !

M. le ministre de rIntérieur. Tout à fait !

M. le présidant . Je mets aux voix l 'amendement n o 646
corrigé.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le pr4sidenst. Je mets aux voix l'amendement no 512,
corrigé de la même façon que les amendements n« 310
et 511.

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 35, modifié par les amendements

adoptés.
(L 'article 35, ainsi modifié. est adopté.)

Après l'article 38

M. le présidant . M. Chausses a présenté un amendement,
n° 10, ainsi rédigé :

« Après l'article 35, insérer l'article suivant :
« La responsabilité de l'Etat est engagée en cas de

défaut de fonctionnement normal du contrôle de la léga-
lité organisé pat la loi sur les actes budgétaires des col-
lectivités locales et de leurs regroupements. »

La parole est à M . Yves Fréville, pour soutenir cet amen-
dement.

M. Yves Fréville . L'amendement est défendu !

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

M. Christian Pierrot, rapporteur. Rejet !
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M. Pierre Mazeaud . Nous aimerions savoir pourquoi,
monsieur le rapporteur 1

M. Yves Prévins. C'est effectivement un problème très
important, monsieur le rapporteur !

M . le président . Je vous fais observer, monsieur Mazeaud,
que l'amendement n' a pas été défendu par son auteur.

M . Plevrs Mazeaud . J'ai indiqué que l ' amendement était
défendu !

M. le président . Vous avez déclaré que l'amendement
était défendu, la commission qu'elle le rejetait.

M. Christian Pierret, rapporteur. On a déjà évoqué ce
sujet il y a deux jours, monsieur Mazeaud ! On a passé trois
heures dessus !

M . Pierre Mazeaud. J ' ai oublié ! (Sourires.)

M. le présidant, Je me tourne maintenant vers M . le
ministre pour lui demander l'avis du Gouvernement.

M. le ministre de l'intérieur. L 'amendement vise à recon-
nattre la responsabilité de l'Etat en cas d'insuffisance du
contrôle de l'équilibre dans le vote des budgets locaux . Mon-
sieur Mazeaud, dès 1938, le Conseil d'Etat, dans son fameux
arrêt La Fleurette . ..

M. Pierre Mazeaud. Je vous remercie; monsieur le
ministre ! Je vais regarder dans le Lebon ! (Sourires.)

M. le ministre de l'Intérieur. . . . a reconnu la responsabi-
lité de l'administration en cap de dommages résultant d'une
faute lourde commise par ses services. Il s'agit d'une juris-
prudence constante . Il ne paraît pas utile au Gouvernement
de reconnaître une telle responsabilité dans un texte de loi,
car cela pourrait avoir des effets psychologiques peu souhai-
tables dans la mesure où les élus pourraient se dire : « Si
nous faisons une blague, l'Etat sera. là ! » et être ainsi déres-
ponsabilisés . Ce n'est pas une bonne méthode . J'ajoute qu'il
est difficile, surtout dans un texte tel que celui-là, de quali-
fier la faute et d'évaluer le préjudice direct.

J'ajoute que, mardi soir, le Gouvernement a présenté un
certain nombre de dispositions de nature à rassurer tous ceux
qui étaient inquiets sur ce point. Certains ont estimé que le
Gouvernement allait trop loin, d'autres qu'il n'allait pas assez
loin . Je pense que nous sommes restés dans un bon équilibre.
D'ailleurs, l'Assemblée l'a adopté.

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

M. Pierre Mazeaud. Monsieur le ministre, vous nous
dites - je suis d'accord avec vous - qu'il n'y a pas lieu de
revenir sur des décisions à caractère juridictionnel, et vous
venez de citer un arrêt du Conseil d'Etat, que je connais
bien . Mais, il y a deux jours, vous avez dit exactement le
contraire . Je vous avais alors fait observer qu'il ne fallait en
aucun cas que le législateur remette en cause, par des dispo-
sitions législatives, des décisions juridictionnelles . Il s'agissait
de l'arrêt Charbonnel, qui suivait d'ailleurs une décision
de 1891 du Conseil d'Etat. Aujourd'hui, vous me dités :
« Mais le législateur, en aucun cas, ne se .doit de . . . » Je suis
d'accord avec vous. Mais permettez-moi de vous dire que
vous avez . rigoureusement dit le contraire en ce qui concerne
l'arrêt Charbonnel.

II n'y a pas deux poids et deux mesures s'agissant de déci-
sions juridictionnelles du Conseil d'Etat ou de la Cour de
cessation. Et l'avocat particulièrement brillant que vous avez
été ne saurait nous dire que des décisions juridictionnelles
doivent être rejetées par le législateur dans certains cas, et
qu'elles doivent être au contraire appliquées dans d'autres.
La décision juridictionnelle, monsieur le ministre, est une
source de droit . Il y a la loi, la jurisprudence et la coutume.

M. Christian Pierret, rapporteur. La doctrine !

M. Pierre Mazeaud . Ce sont là trois sources de droit aux-
quelles nous ne saurions déroger en quoi que ce soit.

M. Philippe Vasa sur. C'est mieux qu'en « fac » ! (Sou-
rires.)

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

M. le président . M. Chavanes et les membre du groupe
de l'Union du centre ont présenté un amendement, n o 12 rec-
tifié, ainsi rédigé :

« Après l'article 35, insérer l'article suivant :
« I. - Sont justiciables de la cour de discipline budgé-

taire et financière les maires, adjoints des maires,
conseillers municipaux et présidents élus de groupements
de communes, ainsi que les ordonnateurs élus des établis-
sements publics de coopération intercommunale.

« Sans préjudice de l'application des sanctions prévues
par la loi n o 48-1484 du 2f septembre 1948 tendant à
sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de
l'Etat et portant création d'une cour de discipline budgé-
taire, la cour de discipline budgétaire et financière peut
interdire à titre temporaire ou définitif l'exercice de leur
fonction d'ordonnateur aux personnes énumérées au pré-
cédent alinéa.

« Elle peut également décider la suspension pour une
durée de un an à trois mois ou la révocation du mandat
électif des intéressés.

« Pour l'exercice des compétences qu'elle tient du pré-
sent article, la cour de discipline budgétaire et financière
est saisie par la chambre régionale des comptes sur pro-
position du représentant de l'Etat dans le département. »

« II. - Sont justiciables de la cour de discipline budgé-
taire et financière les présidents de conseil général, les
membres de bureaux de conseil général, les conseillers
généraux, les présidents élus de groupements de départe-
ment et les ordonnateurs élus des établissements publics
départementaux.

« Sans préjudice de l'application des sanctions prévues
par la loi no 48-1484 du 25 septembre 1948 précitée, la
cour de discipline budgétaire et financière peut interdire
à titre temporaire ou définitif l'exercice de leur fonction
d'ordonnateur aux personnes énumérées au précédent
alinéa.

« Elle peut également décider la suspension pour une
durée de un à trois mois ou la révocation du mandat
électif des intéressés.

« Pour l'exercice des compétences qu'elle tient du pré-
sent article, la cour de discipline budgétaire et financière
est saisie par le président de la chambre régionale des
comptes sur proposition du représentant de l'Etat dans le
département.

« III. - Sont justiciables de la cour de discipline bud-
gétaire et financière les présidents de conseils régionaux,
les vice-présidents, membres des bureaux et membres des
conseils régionaux ainsi que les ordonnateurs élus des
établissements publics de coopération interrégionale . Sans
préjudice de l'application des sanctions prévues par la loi
no 48-1484 du 25 septembre 1948 précitée la cour de dis-
cipline budgétaire et financière peut interdire à titre tem-
peraire ou définitif l'exercice de leur fonction d'ordonna-
teur aux personnes énumérées au précédent alinéa.

« Elle peut également décider la suspension pour une
durée de un à trois mois ou la révocation du mandat
électif des intéressés.

« Four l'exercice des Compétences qu'elle tient du pré-
sent article, la cour de discipline budgétaire et financière
est saisie par la chambre régionale des comptes sur pro-
position du représentant de l'Etat dans le département. »

La parole est à M. Yves Fréville, pour soutenir cet amen-
dement.

M. Yves Fréville . L'amendement n° 12 rectifié de
M. Chavanes est défendu.

Mais, si vous le permettez, monsieur le président, puis-
qu'on n posé une question très intéressante sur l'arrêt
La Fleurette, je crois me souvenir que l'arrêt La Fleurette
met en cause le responsabilité de l'Etat sans faute, et non pas
sur la base d'une faute lourde.

M. Pierre Mazeaud . On se réfère à l'article 1382 du code
civil, monsieur le ministre ! : « Tout fait quelconque de
l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la
faute duquel il est arrivé, à . le réparer ! »

M. le président . Messieurs, vous n'êtes plus dans les
amphithéâtres de vôtre jeunesse ! (Sourires). Je vous demande
de faire preuve de responsabilité parlementaire et de faire
gagner du temps à l'Assemblée.
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M. Robert Pandraud . Le droit est notre seule règle !

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur
l'amendement n° 12 rectifié ?

M. Christian Pierrot, rapporteur. La commission spéciale
n'a pas suivi M. Chavanes, qui, dans son amendement, nous
propose une bien curieuse disposition, qui ne manquera pas
d'inquiéter nos collègues . Il prévoit en effet une responsabi
lité personnelle des élus locaux pour les fautes commises
dans l'exercice de leurs fonctions par des collaborateurs
appartenant à la fonction publique territoriale. Ainsi, le
maire serait personnellement et pénalement responsable pour
les manquements au droit d ' un secrétaire général dans l'exer-
cice de ses fonctions.

Nous avons pensé qu'il y avait là une source de conten-
tieux inépuisable . La mise en oeuvre éventuelle d'une respon-
sabilité sans faute serait une novation juridique d' une
extrême portée, contraire à la tradition constante du droit
français.

M. Pierre Mazeaud . Tout à fait !

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

M. le ministre de l'intérieur . Même avis que la commis-
sion !

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

M. Pierre Mazeaud. Je rejoins M. le rapporteur et M . le
ministre contre l'amendement.

M. le présidant . La parole est à M . Robert Pandraud.

M. Robert Pandraud . On oublie une chose : la responsa-
bilité des élus devant le suffrage universel . On cherche à
introduire la responsabilité de je ne sais trop quelle cour
administrative. Mais la seule responsabilité que nous connais-
sions, c'est celle des élus. Il ne faut jamais en démordre.

L'autonomie locale ne doit pas être: insérée dans tout ce
tissu réglcmentaire, ni être placée sous la menace de je ne
sais quel contentieux financier.

II manque, c'est vrai, à ce projet de loi un pendant : la
modernisation des juridictions administratives. Car, monsieur
le ministre, comme vous enserrez le fonctionnement des
assemblées locales dans un tissu administratif, vous allez
multiplier les cas de contentieux administratifs . Je ne serais
pas systématiquement opposé à l'introduction de tel ou tel
comité Théodule si la jurisiiction administrative était efficace
- ce qu'elle n'est pas car elle est trop lente et les sanctions
qu'elle prend ne sont pas toujours appliquées.

On finira par avoir un « gouvernement des juges » dans les
collectivités locales en raison de la multiplication des conten-
tieux . Cela peut - et je ne vous mets pas du tout en cause
sur ce point - servir les intérêts de telle ou telle association,
de tel ou tel membre du barreau spécialiste des recours
contentieux . Mais comme il n'y a aucun risque à faire des
recours contentieux, on peut les multiplier. Les sanctions
arrivent bien tard et ne sont pas toujours appliquées . C'est là
un véritable débat pour l'avenir des collectivités locales.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n o 12
rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté)

M. le président. M. Chavanes a présenté un amendement,
no 11 deuxième rectification, ainsi rédigé :

« Après l'article 35, insérer l'article suivant :
« Lorsque le produit des quatre impôts directs locaux

levés sur le territoire d'une commune par la commune et
les organismes de regroupement auxquels elle appartient,
dépasse 80 p. 100 du montant du produit des quatre
impôts locaux qui résulterait de l'application aux bases
de cette commune des taux plafonds nationaux,

« Lorsque le produit des quatre impôts directs locaux
levés sur le temtoire du département Far le département
et les organes de regroupement auxquels il appartient
dépasse 80 p . 100 du montant du produit des quatre
impôts locaux qui résulterait de l'application aux bues
de cette collectivité des taux plafonds nationaux,

« Lorsque le montant du produit des quatre impôts
directs locaux levés sur le territoire d'une région par la
région et les organismes de regroupement auxquels elle

appartient dépasse 80 p . 100 du montant des impôts
locaux qui résulterait de l'application aux bases de cette
région des taux plafonds nationaux,

« Le maire, le président du conseil général ou du
conseil régional peut saisir le président de la chambre
régionale des comptes compétente d'une demande d'an-
nulation partielle ou totale des dettes, de réduction du
taux d'intérêt des créances ou d'une modification de
l'échéancier de remboursement de ces créances.

« Dans les trois mois, le magistrat nommé par le prési-
dent de la chambre régionale des comptes devra, après
négociation avec les créanciers, proposer à la chambre
régionale des comptes des mesures de redressement finan-
cier.

« Ce magistrat pourra établir une hiérarchie des créan-
ciers qui permette à la collectivité d'assurer ses missions
de service public prioritaires ; les dettes bancaires exi-
gibles, visées à l'article 221-2, 26° pourront ne plus tue
considérées comme dépenses obligatoires jusqu'au redres-
sement de la situation . La chambre régionale des comptes
arrête les mesures qui s'imposent. »

Cet amendement n'est pas défendu.
MM. Desanlis, Lestas et M . François d' Aubert ont présenté

un amendement, n o 367, ainsi rédigé :
« Après l'article 35, insérer l'article suivant :
« L'article 175 du code pénal est complété par un

alinéa ainsi rédigé :
« En outre, dans les communes de 3 500 habitants et

au-dessous, les maires et les adjoints pourront acquérir au
prix fixé selon les procédures en vi4ueur, une parcelle
d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation
personnelle . »

La parole est à M . Jean Desanlis.

M. Jean Desanlis . L'article 17 du code pénal interdit au
maire et aux maires-adjoints de se porter acquéreur d'un ter-
rain situé dans un lotissement communal, sous peine de com-
mettre un délit d'ingérence.

Dans les petites communes rurales, cette règle peut se
révéler très gênante puisqu'il est fréquent de ne trouver qu'un
lotissement, ce qui interdit en pratique aux membres de la
municipalité d'envisager la construction d'une maison dans
bon nombre de cas.

Pour remédier à cette situation qui est de nature à écarter
des candidats potentiels aux fonctions électives dans les com-
munes où le recrutement des élus est parfois difficile, il est
proposé de maintenir l'interdiction actuelle uniquement dans
les agglomérations de plus de 3 500 habitants et de la sup-
primer en-dessous, en usurtissant cette liberté d'un sarde-fou
tarifaire.

A notre époque, un maire, ou un maire-adjoint, qui prof' :
ternit de sa situation d'élu pour obtenir à un prix préférentiel
un terrain dans un lotissement communal serait déconsidéré
par la population. Toutefois, il serait injuste qu'un maire, ou
un maire adjoint, qui a pris la responsabilité de créer d'un
lotissement communal, ne puisse acquérir une parcelle de
celui-ci pour y construire sa propre habitation.

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

M. Christian Pierrot, rapporteur. La commission a
repoussé cet amendement, dans la mesure où elle avait fait
toute sa place par anticipation au raisonnement tenu il y a
quelques instants par notre excellent collègue, M. Pandraud.

Dans le cas en effet où un maire d'une commune de moins
de 3 500 habitants aurait la tentation d'acquérir une parcelle
dans un lotissement créé par le conseil municipal, le contrôle
et la pression du suffrage universel risqueraient d'être
tels - et c'est d'ailleurs un argument que vous avez repris à
la fin de votre intervention, monsieur Desanlis - que le pro-
blème ne peut que se poser d'une manière tout à fait théo-
rique.

Cette question serait d'une tout autre portée s'il s'agissait
de communes plus importantes, de type urbain, . ..

M. Pierre Maaeaud. C'est l'inverse !

M. Christian PNrret, rapporteur. . . . où le relatif anonymat
de la démarche peut faciliter une telle acquisition.

La commission a donc repoussé cet amendement.

M. Pierre Maseaud. Elle a eu tort !

M. le présidant . Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M. le ministre de l'intérieur. Le Gouvernement com-
prend d'autant mieux l'esprit qui a guidé les auteurs de cet
amendement qu 'un dispositif est prévu à ce sujet dans le
projet de réforme du code pénal.

M. Pierre Mazeaud . Oui, à l'article 175 !

M. le ministre de l'intérieur . Permettez-moi de vous
donner lecture du texte que nous avons prévu à ce sujet :
« Dans les communes comptant 2 000 habitants au plus,. . . »

M. André Rossinot . 3 500 !

M. le ministre de l'intérieur. « . . . les maires, les adjoints
et les conseillers municipaux délégués ou agissant en rempla-
cement du maire peuvent acquérir une parcelle d ' un lotisse-
ment communal pour y édifier leur habitation personnelle ou
conclure des baux d'habitation avec la commune. » Le seuil
de 2 000 pourra être modifié, monsieur Rossinot.

A mon avis, la seule question qui se pose est de savoir
dans quel cadre ce dispositif a sa place. Tout le monde est
d'accord pour reconnaître que c ' est dans le cadre de la
réforme du code pénal . C'est pourquoi, monsieur le député,
je vous demande, sous le bénéfice de ces observations, de
retirer votre amendement.

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

M. Pierre Mazeaud. On touche là un problème délicat.
En effet, c'est bien dans le cadre d'une modification de l'ar-
ticle 175 du code pénal qu'une telle disposition devrait être
introduite.

Ce qui vient d'être dit concerne un élu qui veut acquérir.
Mais, dans les petites communes, c'est souvent le problème
inverse qui se pose, lorsque celui qui a accepté la responsabi-
lité de prendre le destin des affaires municipales se trouve
être, par voie successorale, propriétaire d'un certain nombre
de terrains qui sont les seuls à être disponibles pour créer un
lotissement . C ' est une situation que je connais bien dans ma
circonscription . Dans ce cas, l ' article 175 du code pénal lui
interdit de les céder, sous peine de poursuites. A défaut
d'autres terrains disponibles, certains équipements nécessaires
à la vie de la collectivité locale ne peuvent être réalisés.

Il serait donc souhaitable, monsieur le ministre, que vous
appeliez l'attention de M . le garde des sceaux pour que l'ar-
ticle 175 soit modifié en tenant compte des remarques que je
viens de formuler.

M. Robert Pandraud . C 'est vrai que cela relève plutôt du
code pénal !

M. le président. La parole est à M . André Rossinot.

M. André Rossinot. Permettez au maire d'une grande
ville de prendre part modestement à ce débat . N'oublions pas
que, dans les petites communes rurales où les risques de
désertification sont réels, il y a de temps en temps des possi-
bilités de construction, certes restreintes mais intéressantes.

D'abord, quand la réforme du code pénal interviendra-t-
elle ?

Il y a peut-être, monsieur le ministre, un autre cadre dans
lequel ce type de problème pourrait être réglé : c'est dans le
statut de l'élu local . En tout cas, il serait bon, à l'occasion
des travaux préparatoires sur ce texte, de dresser la liste des
problèmes qui peuvent se poser aux élus . Ces problèmes
pourraient ensuite être résolus soit dans le statut de l'élu
local, soit dans la réforme du code pénal . Je souhaite que
l'on profite de cette période de sensibilisation aux problèmes
des élus locaux pour prendre des solutions adaptées.

M. le président . La parole est à M. Patrick 011ier, pour
trente secondes.

M. Patrick 011ier. Je voudrais vous donner un argument
supplémentaire, monsieur le ministre . Je suis favorable à une
modification de l'article 175 du code pénal, mais les services
compétents vous objecteront que dans les communes rurales
de grande superficie, on peut toujours trouver des terrains.

Toutefois, en tant que maire d'une commune de haute
montagne, je peux témoigner que le problème est réel car la
géographie fait qu'il n'y a souvent qu'un seul endroit dispo-
nible pour créer un lotissement . Et si, par hasard, le maire
est propriétaire de ce terrain, il ne peut pas le vendre à sa
collectivité. Voilà un bon argument à développer auprès de la
direction compétente du ministère de la justice.

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

M. le ministre de l'intérieur. J'ai parfaitement entendu
les propos qui viennent d'être tenus . Je connais d'ailleurs
moi-même le cas d'un maire qui a démissionné pour per-
mettre la réalisation d'un lotissement communal.

M. Pierre Ma:moud . Merci, monsieur le ministre. Nous
comptons sur vous pour appeler l'attention de votre collègue
de la justice sur ce problème

M. I. président . . La parole est à M . Jean Desanlis.

M. Jean Desantis . Monsieur le ministre, je vous remercie
de votre réponse . Je note avec satisfaction que la disposition
que je veux voir inscrite dans la loi a déjà été prise en consi-
dération . Comme vous, je considère que celle-ci a sa place
dans le code pénal . Voilà plusieurs' années que des parlemen-
taires interviennent auprès du Gouvernement pour que cette
modification entre en vigueur. Pour ma part, je m 'intéresse à
ce problème depuis deux ans car des maires de mon départe-
ment attendent avec impatience cette modifica+'on . Pouvez-
vous me dire quand cette disposition va être examinée ? Sera-
ce à la session de printemps quand le projet de réforme du
code pénal sera inscrit à l'ordre du jour ? Pouvez-vous faire
inscrire le débat sur cette disposition à ce moment-là ?

Ce problème doit être réglé rapidement, car il y a urgence
dans la mesure où des maires sont lésés - je connais d'ail-
leurs un cas en Meurthe-et-Moselle. Par ailleurs les députés
de la Mayenne ont déposé une proposition de loi à ce sujet

M. le président . Monsieur Desanlis, retirez-vous votre
amendement ?

M. Jean Desanlis . Je le retirerai quand M. le ministre
m'aura répondu.

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

M. le ministre de l'intérieur . Ce n ' est pas le ministre qui
va vous répondre, mais l'ancien rapporteur du projet de loi
relatif au Livre Ier du code pénal.

M. Pierre Mazeaud . Quel bon souvenir, on vous regrette !

M. le ministre de l'intérieur . Merci monsieur Mazeaud !
Je vais vous décevoir, monsieur Desanlis . Vous avez vu le

temps que nous avons passé à évoquer une partie de l 'ar-
ticle 175 . Cela veut dire que, quel que soit le gouvernement
qui prend la responsabilité de réformer le code pénal, il faut
une législature pour le faire . Actuellement, le Livre I K est au
stade de la commission mixte paritaire . Le Livre IV est ins-
crit à l'ordre du jour de cette session, mais l'article 175 n'y
figure pas . Par conséquent, il faudra encore attendre pour
avoir une discussion sur ce point.

M. Pierre Mazeaud . J ' ai une solution !

M. le ministre de l'intérieur . Quelle est-elle, monsieur
Mazeaud ?

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

M. Pierre Mazeaud . Monsieur le ministre, pouvez-vous
demander au garde des sceaux, en attendant la modification
de l'article 175 du code pénal, de donner des instructions au
Parquet de ne pas engager systématiquement des pour-
suites . ..

M. Gérard Goures, préside a de la commission spéciale.
C'est illégal !

M. Pierre Mazeaud . . . . lorsqu'on constate qu 'il n'y a pas
enrichissement personnel ?

A l'heure actuelle, le garde des sceaux peut encore donner
des instructions au Parquet . J'entends dire que demain ce ne
sera plus le cas, mais je le regretterai.

J 'ai l'impression, monsieur le ministre, que vous m'ap-
prouvez . Une confirmation de votre part serait utile pour les
travaux préparatoires.

M. e président. Inventera-t-on un jour la métaphore
« intarissable comme les juristes » ? (Sourires.)

M. François Loncle. Comme certains juristes !

M. Pierre Mazeaud . Mais c'est important, monsieur le
président !

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

M. Jean Desanlis . Monsieur le ministre, puisque l'article
175 du code pénal tarde à venir en discussion, . . .
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M. Pierre Mazeaud . C'est vrai !

M. Jean Desanlis. . . . ne pourrait-on pas inscrire à l'ordre
du jour de la session de printemps, la proposition de loi qui
à été déposée à l'automne 1988 sur le bureau de l'Assemblée
nationale par les trois députés de la Mayenne, MM . de Gas-
tines, Lestas et M. François d'Aubert ? Il est tellement rare
que des propositions de loi soient inscrites à l'ordre du jour
de l 'Assemblée nationale, surtout lorsqu'elles émanent de
l'opposition !

M. André Rossinot. C'est vrai !

M. Jean 'manne. Il ne s'agit que d'une question tech-
nique qui ne devrait pas susciter d'opposition . De nombreux
maires attendent cette disposition, dont plusieurs dans mon
département du Loir-et-Cher.

M. le président . Monsieur Desanlis, demandez à votre
président de groupe de proposer à la conférence des prési-
dents d'inscrire ce tc : .ce à l'ordre du jour complémentaire.
Cela étant, vous ne m ' avez pas encore indiqué si vous retiriez
votre amendement n° 367 !

M. Jean Desanlis. Je le retirerai, monsieur le président, si
vous demandez à la conf'brence des présidents que cette pro-
position de loi soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine
session !

M. le président. Cela n'est pas de mon ressort, monsieur
le député . Il m'appartient ici de vous demander si vous
voulez retirer votre amendement.

M. Jean Desanlis . Je le retire, monsieur le président.
Mais notre groupe insistera auprès de la conférence des pré-
sidents pour que cette proposition de loi vienne en discussion
dès la session de printemps.

M. le président . L'amendement n° 367 est retiré.
M. Pierre Micaux a présenté un amendement, n° 563, ainsi

rédigé :
« Après l'article 35, insérer l 'article suivant :
« La deuxième phrase de l'article L. 173-1 du code de

la voirie routière est ainsi rédigée :
« La décision est prise par arrêté préfectoral . »

La parole est à M . André Rossinot, pour soutenir cet
amendement.

M. André Rossinot. Cet amendement a pour objet
d'éviter aux communes souhaitant instituer des servitudes en
vue de l'installation d'appareils d'éclairage public ou de
signalisation sur les façades d'immeubles d'avoir recours à un
décret en Conseil d'Etat, comme l'impose la loi du
22 juin 1989 relative au code de la voirie routière.

Cet amendement est destiné à revenir à la situation anté-
rieure à cette loi et à aligner toutes les communes sur le
régime appliqué à la ville de Paris, laquelle a la possibilité
d'imposer des servitudes pour l'éclairage public.

Nous proposons donc de substituer l'arrêté préfectoral au
décret en Conseil d'Etat.

M. Robert Pandraud . C ' est la déconcentration, ça !

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

M. Christian Pierret, rapporteur. La commission a rejeté
cet amendement.

M. André Rossinot. Pourquoi ?

M. Bérard Bouses. président de la commission spéciale.
Elle n'était pas suffisamment éclairée !

M. Pierre Mazeaud . Quel humour ! C'est Marmande qui
manque d'éclairage !

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

M. le ministre de l'intérieur. M . Rossinot a très claire-
ment exposé les trotifs de cet amendement.

Il est vrai que l'article L. 173-1 du code de la voirie rou-
tière précise que les dispositions des articles L . 171-2 et
L . 111-11 de ce code, relatifs à l'établissement sur les bfiti-
ments ou sur les fonds riverains de la voie publique des sup-
ports, ouvrages et canalisations nécessaires à l'éclairage
public à Paris, peuvent être rendues applicables aux villes qui
en font la demande . Mais la décision doit être prise en

Conseil d'Etat. Cet article a codifié les dispositions du
décret-loi du 30 octobre 1935 relatif à l'éclairage public de
Paris.

Le législateur, par la loi du 22 juin 1989, a apporté une
modification à ce texte en précisant que la décision d'étendre
aux villes qui en feraient la demande les dispositions appli-
cables à Paris serait prise en Conseil d'Etat . Cette décision
était précédemment prise, il est vrai, par arrêté préfectoral.

Compte tenu des textes de décentralisation, il était incom-
patible avec le principe fondamental de libre administration
des collectivités locales d'autoriser cette extension par simple
arrêté préfectoral, ce qui était possible lorsque les communes
étaient soumises au pouvoir de tutelle du préfet . Tel est le
raisonnement qui a été suivi. Par conséquent, le Gouverne-
ment considère que ce rôle ne peut qu'incomber au Conseil
d'Etat, même si cette procédure peut paraître un peu lourde.

Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement
n° 563.

M. André Rossinot. Pauvre France !

M. Bernard Derosier. Douce France !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 563.
(L'amendement n'est pas adopté.)

Avant l'article M

M. le président. Je donne lecture du libellé du chapitre V
du titre II avant l'article 36 :

CHAPITRE V
De l'imitait des collectivités territoriales

M. Christian Pierret, rapporteur, a présenté un amende-
ment, n° 235, ainsi rédigé :

« Avant l'article 36, compléter l'intitulé du chapitre V
par les mots : "et des services publics locaux". »

La parole est à M . le rapporteur. ..

M. Pierre Mazeaud. Je demande la parole pour un rappel
au règlement, monsieur le président.

M. le président. Je viens de donner la parole au rappor-
teur, mon cher collègue.

M. Pierre Mazeaud. Puis-je l'interrompre ?

M. le président . Non, laissez parler l'orateur.
Vous avez la parole, monsieur le rapporteur.

M. Christian Pierret, rapporteur. Nous avons estimé qu'il
fallait changer le titre du fameux institut des collectivités ter-
ritoriales car, aussi bien dans le texte du Gouvernement 4ue
dans celui proposé par la commission spéciale, il est question
non seulement des collectivités territoriales mais aussi des
services publics locaux . Nous avons évoqué le problème des
délégations de services publics locaux . La démarche des ser-
vices publics locaux est intimement liée à celle d'une plus
grande démocratie dans les collectivités territoriales . C'est
pourquoi nous souhaitons - et cette remarque n'est pas uni-
quement de vocabulaire, elle a un contenu politique - que
l'institut soit compétent non seulement pour les collectivités
territoriales mais aussi pour les services publics locaux, et
que sa dénomination soit modifiée en conséquence.

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

M. le ministre de !'intérieur. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Robert Pandraud.

M. Robert Pandraud. J'interviendrai uniquement sur le
titre.

Qu'est-ce qu'un « service public local », monsieur le rap-
porteur ? Je croyais que c'était la jurisprudence qui définis-
sait cette notion a posteriori. Je sais qu'on essaie de régenter
les services publics locaux, mais comme vous, monsieur le
président, je suis l'un des doyens de l'Assemblée . Je me sou-
viens d'une élection à Paris, en 1946, au cours de laquelle un
candidat a demandé la création d'un service public municipal
de la prostitution. Il avait essayé de monter un système de
représentation tripartite . . .
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M. Gérard Gousse, président de la commission spéciale.
N'était-ce pas Mme Barzach ?

M. Hobart Pandraud. .. . comprenant des représentants de
la collectivité locale, des représentants des travailleurs - qui
étaient en l'espèce des travailleuses - mais il avait un peu
tiqué pour les représentants des « usagers » . Il faut prendre
garde aux dévoiements. La notion de « collectivités territo-
riales » inclut par définition les services publics . Mieux vaut
ne pu aller trop loin car, en dehors des arréts des tribunaux
administratifs et du Conseil d'Etat, on ne sait pas trop
définir ce qui est service public et ce qui ne l'est pas.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 235.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'intitulé du chapitre V
du titre Il est ainsi complété.

Rappel au règlement

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

M. Pierre Masaaud. Je voudrais que le débat reste com-
préhensible . Nous allons très vite et travaillons dans des
conditions difficiles. (Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. Robert Pandraud. Trop vite !

M. Gérard Boulas, président de la commission spéciale.
Vous trouvez ?

M. Plerra Maneaud. Oui, monsieur Gouzes ! Vous n'allez
pu me démentir car j'ai cru comprendre que vous partagiez
mon sentiment sur ce point !

M. Girard Bouses, président de la commission spéciale . A
chacun son rythme !

M. Pierre Mâsaaud. Certes, mais vous êtes aidés par un
certain nombre de collaborateurs de très grande qualité, qui
sont administrateurs de l'Assemblée nationale. Nous, nous
sommes un peu seuls, . ..

M. Girard Oouaea, président de la commission spéciale. Ne
sous-estimez pu votre compétence !

M. Plane Maaeaud. . .. et, à propos de l'amendement
no 563, qui a été repoussé, j'aurais aimé avoir, comme vous,
le code de la voirie routière sous la main.

Nous allons très vite, je le répète, alors que nous débattons
de problèmes de servitudes . Monsieur le ministre, vous êtes
un spécialiste des questions de droit privé et vous savez que
ce n'est pas simple. Un amendement a été repoussé sans
explication. Vous avez la chance, vous, d'avoir sous les yeux
l'article L. 173 du code de la voirie routière mais nous, nous
ne l'avons pas, et je souhaiterais qu'on aille plus lentement,
monsieur le président. Je reviendrai sur cet amendement en
deuxième lecture mais, si j'en crois l'article L. 173 du code de
la voirie routière, cet amendement se justifiait parfaitement !
Et vous qui êtes un éminent membre du barreau, monsieur le
prbident de la commission spéciale, vous le savez très bien.
Si vous voulez qu'on « écluse » le texte le plus rapidement
possible, nous pouvons nous retirer, comme cela il n'y aura
plus de discussion I Si c'est ce que vous souhaitez et si telle
est votre conception de la démocratie à l'Assemblée natio-
nale, je me sauve et on n'en parle plus t

M. Bemard Derosier. N'hésitez pas, monsieur Mazeaud !

M. le président . Monsieur Mazeaud, je vous rappelle
qu'un vote est intervenu sur l'amendement n° 235 et qu'il y
aura d'autres lectures.

M. Pierre Maneaud. Je reviendrai sur ce problème en
deuxième lecture !

M. Bérard Gouges, président de la commission spéciale . Il
y a des servitudes conventionnelles I

M. le président. En outre, je n'ai pas bien compris sur
quel article du règlement vous avez fondé votre demande de
rappel au règlement. Ne recommencez donc pas.

quant au fait que les débats se précipiteraient, de ce per-
choir, je n'en ai pas l'impression . ..

M. Barnard Damier. H8,ons-nous lentement 1

Article 38

M. le président . « Art . 36. - Les articles L. 321-2 à
L. 321-5 du code des communes sont remplacés par les dis-
positions suivantes :

« Art. L . 321-2. - Il est créé, sous le nom d'institut des col
lectivités territoriales et des services publics locaux, un éta-
blissement public à caractère administratif placé sous la
tutelle de i'Etat.

« L'inrtitut des collectivités territoriales et des services
publics locaux a pour mission de mener toute étude et
recherche sur l'organisation, le financement et les compé-
tences des collectivités territoriales et des services publics
locaux. Il établit un rapport annuel sur l'évolution des ser-
vices publics locaux, qui est communiqué au Gouvernement.

« Art. L. 321-3. - L'institut des collectivités territoriales et
des services publics locaux est administré par un conseil
d'administration composé de reprinsentants des collectivités
territoriales, de représentants de l'état, de représentants des
entreprises bénéficiaires de conventions de délégation de ser-
vice public, de représentants des fonctionnaires territoriaux et
de représentants des associations d'usagers.

« Le conseil d'administration élit un président au sein des
représentants des collectivités territoriales . 71 élit également
en son sein, deux vice-présidents, qui suppléent le président
en cas d'absence ou d'empêchement . Le directeur de l'institut
des collectivités territoriales et des services publics locaux est
nommé par décret.

« Art. L. 321-4. - Les recettes de l'institut des collectivités
territoriales et des services publics locaux comprennent :

« 10 les crédits ouverts à la loi de finances ;
« 20 les produits d'exploitation et notamment ceux issus

des contrats d'études et de recherche ;
« 3. les participations des collectivités territoriales ;
« 4. les dons et legs ;
« 5 o les emprunts.
« Art. L. 321-5. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les

conditions d'application des articles L .321-2 à L.321-4 et
notamment les modalités de désignation des membres du
conseil d'administration ainsi que les modalités de fonction-
nement de l'institut des collectivités territoriales et des ser-
vices publics locaux . »

La parole est à M . Jacques Brunhes, remplaçant M . André
Duroméa, inscrit sur l'article.

M. Jacques Brunhes . Monsieur le ministre, je tiens à
vous faire part de notre inquiétude concernant la création de
cet institut. Il mènerait des missions « d'étude et de
recherche sur l'organisation, le financement et les compé-
tences des collectivités territoriales et des services publics
locaux » . Ces études seraient effectuées pour le compte de
l'Etat. Je note que l'objectif de ces missions n'est pas
annoncé, ce qui nous inquiète.

Nous notons aujourd'hui dans de nombreuses collectivités
territoriales une volonté de privatisation des services publics.
L'association des maires des grandes villes de France a
constaté que, dans vingt secteurs, l'intervention d'entreprises
privées traditionnellement vouées aux services publics à
caractère industriel et commercial s'étend progressivement
aux services de nature administrative ou à vocation sociale.
Plus que jamais, les services de nature marchande sont
convoités : pompes funèbres, espaces verts, eau et assainisse-
ment, ramassage et traitement des ordures ménagères, restau-
ration collective. Or l'une des conséquences du regroupement
des communes sous la coupe directe de communautés de
villes et de communes peut être la concentration de nom-
breux services, auparavant offert par les communes aux
usagers, sous l'autorité de structures supracommunales . Il y a
donc un risque direct.

Enfin, cet institut des collectivités territoriales créera une
tutelle supplémentaire sur les communes . Celle-ci sera
exercée non seulement par l'Etat, par l'intermédiaire du
préfet, mais également par des entreprises privées, « bénéfi-
ciaires de conventions de délégation de service public M.

Il faut enfin noter que les collectivités territoriales devront
participer au financement de l'institut, selon des modalités à
définir, ce qui alourdira leurs charges.

C'est la raison pour laquelle nous proposons un amende-
ment de suppression de cet article .
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M. Robert Pandraud et M . Pierre Mazeaud . Très bien !

M. le président . La parole est à M . André Rossinot.

M. André Rossinot . Je ne voudrais pas qu'on me
reproche d'allonger le débat et je serai donc bref.

Lorsque j'ai pris connaissance du projet de loi, j'ai eu un
haut-le-corps . Etablissement public à caractère administratif,
directeur nommé par décret : nous étions dans une logique
réactionnaire, au sens étymologique du terme . Il s'agissait ni
plus ni moins d'une sorte de service parapublic et je me suis
demandé si le Gouvernement avait encore toute confiance
dans la direction des collectivités locales et s'il n'imaginait
pas un service parallèle, avec transfert de compétences vers
un établisssement public à caractère administratif.

J'ai participé activement au débat en commission . Ce fut
un débat laborieux mais pas inutile puisque nous avons amé-
lioré sensiblement le texte. Je crois que, dans ce domaine, il
ne faut pas vouloir tout réglementer, légiférer à tout prix.

Il y va de l'avenir des collectivités territoriales dans notre
pays. H faut laisser une très large place à l'initiative, en parti-
culier à celle de l'Association des maires de Fiance, de l'As-
sociation des présidents de conseils généraux, de celle des
présidents de régions, de celle des maires de grandes villes,
mais aussi à l'initiative du monde universitaire, de toutes
celles et de tous ceux qui se passionnent pour ces questions.
II faut laisser à ces partenaires la possibilité de coopérer et
d'imaginer des structures prospectives, des initiatives privées
en ce domaine. H est également utile que les formations poli-
tiques soient partie prenante dans cette réflexion stratégique.
Bref, je suis pas sûr qu ' une structure aussi officielle permette
une réelle réflexion prospective et stratégique . A trop vouloir
réglementer, on risque d'aboutir à un institut purement admi-
nistratif ou à un institut universitaire qui ne permettront pas
un véritable partenariat et des apports de toutes les compo-
santes qui s ' intéressent à ces problèmes.

Votre idée est excellente, monsieur le ministre, et je suis
sûr que vous avez voulu catalyser les énergies, faire prendre
conscience de la nécessité d'une réflexion prospective, en
particulier sur les conséquences de l'intégration européenne.
Indiscutablement, l'idée est à garder mais nous sommes très
dubitatifs sur la façon dont elle se traduit dans votre projet.

M. be président . La parole est à M. Robert Poujade.

M. Robert Poujade . J'essaierai d'être aussi bref que
M. Rossinot.

Nous avons tous été frappés par le caractère véritablement
tératologique - j'emploie ce terme à l'intention de
M. Adevah-Pouf, qui a regretté hier que l'on ne parle pas
grec - de la structure que vous nous proposez . Il s'agit d'un
institut des collectivités territoriales, établissement public
placé sous le contrôle de l'Etat, avec un directeur nommé par
décret, rendant compte au Gouvernement - j'en passe et des
meilleures ! Jamais un texte pareil n'aurait dû venir devant le
Parlement !

Peut-être traduit-il le machiavélisme un peu naïf et banal
des rédacteurs de ce texte, qui auraient introduit une disposi-
tion invraisemblable . afin que l'on s ' y arrête et qu'on oublie
l 'essentiel.

Peut-être traduit-il plutôt une inconséquence.
En tout cas, des dispositions aussi malencontreusement

provocatrices à l'égard des élus locaux ont fait naître des sus-
picions inutiles - je l'ai dit à M . Gouzes et à M. Pierret - à
l ' encontre de ce texte . Je veux bien croire que le rapport
qualité-prix ou, comme dirait M . Mazeaud, le rapport coût-
efficacité de ce comité pourrait justifier sa création . On peut
cependant en douter.

Nous assistons, comme l'a rappelé M. Rossinot, à la multi-
plicationincongrue d'instituts et d'observatoires.

Nous avons réussi hier, grâce à vous en particulier, mon-
sieur le ministre, à renvoyer dans les limbes, à jeter aux
oubliettes l'observatoire du financement local . Je tiens à
répéter que les véritables juges des collectivités locales, nos
juges, ,oe sont les électeurs. Ce sont eux qui évaluent nos
politiques ii l'occasion des rendez-vous réguliers que nous
avons avec eux.

Je n'ai gour ma part qu'une certitude : si ce texte était
adopté, nous aurions un directeur de plus, avec sans doute
quelques personnels adjacents . Nous serions assurés de faire
un , heureux, ou plus probablement quelques heureux . Mon-
sieur le ministre, je ne sais pas quel est l'inventeur de ce
texte, mais je voudrais être persuadé qu'on ne peut pas lui

appliquer le vieil adage juridique que vous connaissez bien :
« Is fecit cui prodest » . (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République .)

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

M. Christian Pierret. rapporteur. En effet, le débat a , été
très vif au sein de la commission spéciale à propos de la
création de l'institut des collectivités territoriales et des ser-
vices publics locaux.

Je souligne d'emblée que les remarques formulées par plu-
sieurs de nos collègues ont été, dans leur esprit et souvent
même dans leur lettre, reprises par la commission spéciale,
dont le texte est fondamentalement différent de Celui du
Gouvernement. Le projet comportait, du point de vue de sa
structure, et de la lecture politique qu ' on peut en faire, une
contradiction, et je prie M . le ministre de l'intérieur de m 'ex-
cuser de le souligner.

Il était en effet contradictoire de prévoir un établissement
public à caractère administratif, pour « mener toute étude et
recherche sur l'organisation, le financement et les compé-
tences des collectivités territoriales » afin de constituer un
aiguillon de la réflexion et de l'action dans le domaine de la
décentralisation.

Quel aurait été cet organisme chargé de pousser à la
décentralisation, qui n'aurait procédé que de l 'Etat, sous la
forme juridique d'un établissement public d'Etat à caractère
administratif ?

La commission spéciale a donc souhaité d'emblée renverser
la démarche prévue par l 'article 36 afin d ' affirmer que cet
institut devait procéder des collectivités territoriales décentra-
lisées et non de l'état . Ainsi, l'établissement public à carac-
tère administratif sous tutelle de l'Etat est devenu un groupe-
ment d'intérêt public . Non pas que cette formule soit la
panacée - elle n'est pas forcément bonne et nous pourrions
réfléchir à son évolution - mais elle marque bien la volonté
politique de l'ensemble des députés de regrouper de manière
très souple l ' Etat, les collectivités territoriales, des établisse-
ments publics, certes nationaux, mais essentiellement territo-
natix, ainsi que des entreprises parties à des conventions de
délégation de service public, bref toutes celles et tous ceux,
personnes physiques ou établissements publics, qui ont à
connaître, dans un état d'esprit décentralisateur, des libertés
fondamentales des collectivités territoriales et à les déve-
lopper.

Nous avons de même estimé qu'il n'était pas convenable
d'assigner une « mission » à cet institut. En effet, en
ernployant ce terme, on lui aurait par là même conféré « la
nature d'établissement public dérivé dont le but principal
aurait été d'atteindre des objectifs fixés par l'Etat, et le plus
souvent par le ministère de l'intérieur. Nous avons donc sou -
haité qu'il ne soit plus doté d'une mission inscrite dans la loi,
mais qu'il soit au contraire pleinement compétent pour mener
les études sur les sujets dont je viens de parler.

M. Rossinot et quelques autres de nos collègues, ...

M. André Rossinot, Excellents collègues !

M. Christian Pierret, rapporteur. M. Rossinot et quelques
autres de nos excellents collègues ont voulu également que
les nombreuses universités, qui se penchent, au niveau du
droit public, de la gestion pu: 'ique, du financement, sur, les
problèmes des collectivités territoriales, et qui effectuent un
travail considérable, puissent participer à la réflexion au sein
de cet institut . C 'est pourquoi nous avons, par un amende-
ment, introduit des universitaires, cependant que nous avons
approuvé la proposition du Gouvernement qui, d'emblée,
prévoyait que des usagers des services publics locaux seraient
présents.

Nous avons enfin supprimé un troisième et dernier
monstre administratif - permettez-moi l'expression - de la
structure de l'institut .

	

'
En effet, le Gouvernement prévoyait que le directeur de

l'institut serait nommé par décret. Il y avait, là encore, une
contradiction nous nous préoccupons, de décentralisation et
c'est un décret qui nommerait le directeur, le principal ani-
mateur de l'institut. Nous avons donc souhaité que le ggrroou-
pement d'intérêt public, qui exprime la liberté des collecti-
vités territoriales, désigne en son sein des via-présidents et
qu'il soit géré par , un conseil d'administration, qui destin.
comprendre, contrairement à ce que prévoyait le Gouverne-
ment initialement, des parlementaires - . pourrait-on discuter
de la décentralisation et des collectivités terftoriales sans que
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les parlementaires soient étroitement associés à cette
réflexion ? Ce conseil d'administration désignera en outre le
directeur de l'institut.

Ayant a :nsi accepté de votre part, monsieur le ministre,
comme une démarche positive l'idée qu'il faut continuer à
réfléchir sur la décentralisation, sur la gestion des collecti-
vités territoriales, sur leurs problèmes juridiques, sur leurs
problèmes de financement et sur leur coopération, nous nous
sommes éloigne des principes juridiques qui vous avaient
conduit à étre, selon nous, trop étatiste et trop centralisateur.

Nous avons =souhaité que cet institut soit vraiment, dans sa
démarche, dam sa composition, dans ses actions, le reflet de
la volonté décentralisatrice et qu'il s'inscrive dans le souffle
politique de la loi du 2 mars 1982.

Je ne dis pas que la commission spéciale soit parvenue à
un point d'équilibre définitif dans la composition et dans les
objectifs de l'i astitut. Mais nous avons repris au vol l'idée
forte - très toute - qui sous-tendait le projet du Gouverne-
ment : poursuivre la réflexion sur la décentralsiation et les
collectivités décentralisées en l'assortissant de la volonté poli-
tique ferme de ne pas en faire un instrument contradictoire
avec les objectifs qui sont ceux de l'AssembMe nationale et
que nous n'avons cessé, les uns et les autres, de réaffirmer ici
depuis lundi dernier,. ..

M. Pierre Mazeaud . Depuis lundi déjà !

M. Christian Pierret, rapporteur. .. . jour du début de notre
discussion en séance publique, et qui doivent s'inscrire dans
la poursuite d'une affirmation très claire de l'autonomie et de
la liberté des collectivités territoriales.

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

M. Pierre Mareaad. Nous touchons là à un problème dif-
ficile.

Si M. le ministre m'y autorise, je soulignerai combien il
serait utile pour l'Assemblée nationale d'adopter une proposi-
tion de loi qu'il connaît bien - une proposition de loi
Pandraud-Mazeaud et qui tend à rendre publics les avis
du Conseil d'E!;at.

J'i4nore totalement la position du conseil d'Etat sur la
création d'un nouvel établissement public prévue à l'ar-
ticle 36. En revanche, je connais la teneur de ses avis en
matière de création d'établissement public : il y est défavo-
rable.

Monsieur le ministre, ç'a'une fois pour toutes il soit
entendu qu'afin de faciliter nos travaux et leur compréhen-
sion, la représentation nationale devrait connaître les avis du
Conseil d'Etat. Certes, M . Pandraud et moi-même avons été
bien au-delà en demandant que ces avis soient rendus
publies . Pour ?heure, nous les apprenons par la presse, la
radio ou la télévision.

S' agissant d'un problème aussi délicat que celui de la créa-
tion non pas d'un seul établissement public, mais de plu-
sieurs, la connaissance de l'avis du Conseil d'Etat aurait faci-
lité ma réflexion.

En fait, monsieur le ministre, vous savez très bien qua le
Conseil d'Etat a émis un avis défavorable à l'article 36.

M. Christian Pieu et, rapporteur. Nous proposons juste-
ment une rédaction différente !

M. Pierre IIJ inzeaud. Moi, je raisonne à partir du texte du
Gouvernement !

M. Gérard Bouses, président de la commission sp'ciak. La
commission a travaillé !

M. Pierre iiYlasseaud . Cela prouve que la commission
connaissait l'avis du Conseil d'Etat ! Vous me permettrez de
dire qu'il serait normal que nous le connaissions nous aussi !

M. Christian Pierret, rapporteur. Vous étes membre de la
commiuion, monsieur Mazeaud !

M. Pierre Mazeaud . Je n'y ai pas toujours siégé car j'étais
occupé ailleurs. Quoi qu'il en soit, je suis en droit de
connaître l'avis, du Conseil d'Etat, puisque la commission
elle-mime le connaissait. Je vous demande instamment, mon-
sieur le rapporteur, de le porter à la connaissance de la
représentation nationale !

M. Bernard Derosler. C'est dans le rapport !

M. Pierre Mazeaud . Pas du tout !

M. Robert Pandraud. Le rapport n'est pas le Journal of-
ciel !

M. Bernard Dero&sr. C'était dans le rapport oral !

M. Pierre Masaaud . Vous savez très bien que se produi-
sent certains dérapages, monsieur Derosier !

M. le président. Messieurs, voulez-vous bien permettre au
président. ..

M. Robert Psndreud . D'éviter les dérapages !

M. Pierre Mazeaud. Ceux de M. Derosier !

M. le président. . . . de donner la parole à M . Philippa Vas-
seur '1 (Sourires.)

Vous avez la parole, mon cher collègue.

M. Philippe Vasseur. Monsieur le président, je vous
remercie infiniment de m'avoir donné la parole et je remercie
davantage encore M . Mazeaut de bien vouloir me la céder
pour quelques courts instants. (Sourires.)

J'ai écouté avec un grand intérêt le plaidoyer vigoureux,
passionné et bien argumenté de notre rapporteur qui a,
comme d'habitude, été brillant, ..

M. Jean-Pistes Sellipend. Et talentueux !

M. Philippe Vasseur. Et talentueux, n'hésitons pas à le
dire !

Mais, pour une fois, il ne m'a pas convaincu.

M. Jean-Plein Balligand. Ah !

M. Philippe Vaseew. Cela peut arriver !
Monsieur Pierret, je ne vois pas à quoi servira cet institut

hormis pour la ville appelée à le recevoir...

M. André Rossinot. En province ?

M. Philippe Vasseur. Je crois savoir que ce ne sera ni à
Dijon, ni à Lyon, ni dans toute autre ville !

M. Bernard Derosier . Ni à Boulogne-sur-Mer !

M. Philippe Vazeew. Ni & Boulogne-sur-Mer, mon-
sieur Derosier, vous vous en doutez bien ! (Sourires.)

Je ne doute pas de l'intérét de cet institut pour la ville
appelée à le recevoir, disais je . Je ne doute pas non plus de
son intérêt pour les personnalités, qui seront éminentes,
comme chacun sait, appelées à en faire partie, à le présider.
Pour le reste, sincèrement, je ne vois pas du tout, dans tout
ce que vous nous avez dit, monsieur le rapporteur, à quoi
servira - pardonnez-moi l'expression - ce « machin » !

Il ne manque pas en France d'organisations diverses, de
conseils, de comités, d'associations qui s'occupent de décen-
tralisation.

M. Robert Pariade. II y en a des tas

M. Philippe Vasseur. Je citerai l'Etat, l'Association des
maires de France, par exemple, et - pourquoi pas ? - k Par-
lement, qui pourrait étre amené à se saisir régulièrement de
certaines des missions confiées à l'institut.

Autrement dit, compte tenu des restrictions actuelles et des
appels à la maîtrise d'un certain nombre de dépenses, nous
pourrions contribuer, de façon symbolique, je le reconnais,
mais tout à fait exemplaire, à économiser quelques deniers
publics en ne créant pas cet institut qui est tout à fait super-
fétatoire, et qui ne sera pas non plus implanté à Vervins 1
(Sourires.)

M. André Rossinot et M. Robot Pandrwd. Très bien !

M. te présidant. La parole est à M . Jean-Pierre Balligand.

M. Jean-Pierre Balligand . S'agissant de la nature juri-
dique de l'établissement, la commission a choisi la formule
du groupe d'intérét public, probablement plus souple que
celle de l'établissement public administratif. Je pense que
nous pouvons aboutir à une solution transactionnelle intéres-
sante.

Je ne suis pas du tout d'accord avec les interventions de
quelques-uns de mes collègues qui ont dénigré l'inférée que
présenterait un lieu où nous pourrions étudier, avec d'autres
représentants que les seuls élus, les effets de telle ou telle
politique.

En tant que: rapporteur du projet de loi sur le X e Plan et
du budget de l'aménagement du territoire, je sais de quoi je
parle.
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Je prépare en ce moment le bilan du X e Plan à mi-
parcours. J'étais ce matin à la D.A .T .A.R. pour retirer un
outil de comparaison méthodologique : les estimations sur le
IX' Plan. Les préfectures de région, c'est-à-dire l'Etat, ont
bien fourni les éléments quantitatifs de l'exécution des
contrats de plan mais - ayons l'honnêteté de le reconnaître -,
nous ne disposons pas des analyses quantitatives on qualita-
tives de l'exécution des contrats du IX' Plan, et cela quelles
qu 'aient été les différentes directions politiques des établisse-
ments publics régionaux . Vous avouerez que c'est étonnant
dans un pays où l'on a vu fleurir un nombre ahurissant d'ins-
tituts,. ..

M. Pierre Mazeaud . Hélas !

M. Jean-Pierre Balligend . . . . de structures, dépendant soit
de partis politiques, soit d'organisations d'élus dépendant
elles-mimes de partis politiques, ce qui est nécessaire à la vie
démocratique. Mais ces instituts, ces structures ne concou-
raient pas à une approche quelque peu scientifique des rap-
ports, entre l'Etat et les collectivités territoriales . Et n'ou-
blions pas tous ceux qui sont entre les deux, comme les
statisticiens et les universitaires !

Il me semble qu'un lieu où puissent titre examinées les
politiques concomitantes qui se généralisent du fait de la
contractualisation dans ce pays, ce qui est une bonne chose,
entre les collectivités territoriales et l'Etat, est nécessaire . Il
n'est pas bon que l'Etat fasse seul les estimations, comme il
n'est pas bon non plus - nous sommes ici tous des élus res-
ponsables, tout au moins je l'espère - que les collectivités
territoriales les établissent seules. Il faut donc un lieu où l'on
puisse se rencontrer, travailler ensemble et, surtout, établir
des estimations de manière à pouvoir par la suite proposer à
la représentation nationale, mais aussi aux collectivités terri-
toriales, des méthodologies au vu des expériences antérieures.

Je pense que, de ce point de vue, l'institut ne sera pas de
trop, à condition qu' on choisisse la formule juridique la plus
adaptée, dans l'optique d'un partenariat entre l'Etat et les
collectivités territoriales.

Mc le président . Je suis saisi de six amendements de sup-
pression de l'article 36.

Ne peut-on admettre, confraternellement, que l'Assemblée
sera- suffisamment éclairée après avoir entendu M . le ministre
et qu'on pourra alors en venir au scrutin public demandé par
les groupes du R.P.R. et communiste ? (Assentiment sur divers
bancs.)

M. Pierre Mazeaud. Tout à fait !

M. Robert Pandraud. Sous réserve que nous puissions
répondre à M . le ministre ! C'est un droit de tirage que nous
voudrions préserver, monsieur le président !

M. Christian Pierret, rapporteur. Plutôt un droit de tir !
(Sourires.)

M. le président. Je demande à l'Assemblée de réfléchir.
En attendant, je donne la parole à M . le ministre.

M. le ministre de d'Intérieur. Mesdames, messieurs les
députés, j'ai suivi avec un vif intérêt le débat, et je suis
conduit à constater que, sur l'idée elle-méme, il n'y a pas
beaucoup de divergences. J'ai même entendu M . Rossinot
dire qu'elle était excellente. Par contre, s'agissant de l'instru-
ment, je sens que la proposition qui est faite par le Gouver-
nement n'est pas acceptée.

L'idée, d'abord.
Ainsi que M. Balligand, fort de son expérience de rappor-

teur et de spécialiste de l'aménagement du territoire, . ..

M. Robert Pandraud . Que personne ne conteste !

M: I. ministre de l'intérieur. . . . le disait il y a quelques
instants, il est nécesaire qu'en France n .nus disposions d'un
lieu de réflexion, d' lwudes et de recherche sur les collectivités
locales . L'idée n'est pas nouvelle. Elle a été exprimée notam-
ment au congrès de Rennes (Rires et exclamations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République), mais
pas celui auquel vous pensez : je parle du congrès, ou plutôt
du colloque, qui s'est tenu à Rennes sur la décentralisation.

M. Pierre Maaeaud . Nous avions compris !

M. le ndnlstne de l'intérieur. On ne va tout de même pas
maintenant interdire que des congrès se tiennent à Rennes !
(Sourires.)

Lors de ce congrès, le ministre de l'intérieur de l'époque
était présent e : il avait désigné un de vos collègues, Edmond
Hervé, qui a rédigé un rapport . J ' ai pris soin d'adresser, il y
a quelques jours, ce considérable travail au président de
chaque groupe parlementaire, ainsi qu'au rapporteur et au
président de la commission spéciale. Ce rapport contient des
orientations très intéressantes.

Nous pensons donc que l'idée est bonne . Le problème est
de savoir comment doivent être mises à exécution les inten-
ticns et s'il faut un établissement tel que celui qui avait été
initialement prévu par le Gouvernement.

Les dispositions initiales paraissaient quelque peu para-
doxales, comme cela a été dit et, à titre personnel, je suis
d'accord. Ainsi, la structure prévue dans le projet de loi
aurait imposé que le directeur soit nommé par décret . La
commission a réfléchi longuement à cette question et a
adopté la formule du groupement d'intérêt public.

Le groupement d'intérêt public présente un avantage, que
je vais préciser, ce qui répondra à une objection de M . Ros-
sinot. Cette affaire coûtera cher, dit-on, et cher à l'Etat . Or la
formule du G.I .P. permet justement de faire appel à des
fonds privés . Il ne serait pas choquant que des entreprises
privées participent au fonctionnement de l'institut, ...

M. André Rossinot. Jusqu 'en 1993 !

M. le ministre de l'intérieur . . . . et même à son lance-
ment.

M. Pierre Mazeaud . Le ministre va racketter !

M. le ministre de l'intérieur. Au surplus, et c'est aussi
une bonne conséquence, le directeur d'un G .I .P. n'est pas
désigné de la même façon que le directeur d'un établissement
public à caractère administratif . Le G.I .P. contient donc nt
lui-même une démarche de décentralisation qui est incom :es-
tablement nécessaire pour l'institut dont il s'agit.

Des amendements seront examinés.
J'ai dit lundi dernier que le Gouvernement était ouvert à la

discussion. II l'est en particulier sur ce point. Il a la convic-
tion qu'un organisme doit être mis en place . Que doit faire
cet organisme ? Cela a parfaitement été décrit par votre rap-
porteur. Il doit s'agir d'un observatoire, d'un organisme de
mission, d'un organisme qui peut aussi faire des études statis-
tiques et renseigner les élus. Autant de taches importantes.

Cela ne supprime en rien tout l'intérêt du travail de la
direction générale des collectivités locales . Il n'est pas dans
l'esprit du Gouvernement, bien au contraire, de diminuer en
quoi que ce soit la mission de cette grande direction. Mais en
ce moment, nous parlons d'autre chose : ce sont les élus eux-
mêmes qui s'éclaireront sur tel ou tel point.

Nous verrons le moment venu si le Gouvernement se rallie
aux propositions qui lui seront faites . D'ores et déjà, je peux
dire qu'il a déposé un amendement qui donne encore plus de
souplesse au système que ne l'a voulu la commission.

Je suis convaincu qu 'il est nécessaire de créer un institut
des collectivités territoriales et des services publics locaux . Je
suis convaincu que le système initial était trop lourd et qu'il
n'était pas, dans ses principes, décentralisateur.

Je demanderai donc tout à l'heure à l'Assemblée d'adopter
le dispositif tel qu'il a été prévu par la commission, en l'amé-
liorant peut-être encore un peu.

M. Christian Pierret, rapporteur. Très bien !

M. le président. Je suis donc saisi de six amendements
identiques, n°' 27, 402, 462, 496, 564 et 636.

L'amendement n o 27 est présenté par M . Rossinot,
M. Perben et les membres du groupe Union pour la démo-
cratie française ; l'amendement n° 402 est présenté par
MM. Jacques Brunhes, Millet, Goldberg, Carpentier et les
membres du groupe communiste et apparenté ; l'amenderent
no 462 est présenté par M. Hyest et les membres du gr alpe
de l'Union du centra ; l'amendement n° 496 est présenté par
M. Lequiller ; l'amendement n° 564 est présenté par
M. Pierre Micaux ; l'amendement n° 636 est présenté par
M. Estrosi.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l'article 36 . »

M. le ministre de l'intérieur. Je demande la parole, mon-
sieur le président.

M. Pierre Mazeaud. Voilà la réserve !
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M. le président . La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de l'intérieur. Je demande la réserve du
vote sir les amendements identiques, n°f 27, 402, 462, 496,
564 et 636 . (Exclamations sur les bancs des groupes du Ras-
sen+blement pour ia République et Union pour la démocratie
française.)

M. Pierre Mazeaud. Après vos explications d'une telle
clarté, •nous étions décidés à vous suivre ! Quelle erreur !
(Rires et exclamations sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . Monsieur le ministre, nous pouvons
considérer, d'un commun accord, que la discussion des
amendements a eu lieu, et je pense que l'Assemblée sera
d'accord . (Assentiment.)

M. Pierre Mazeaud. Le débat est fini !

M. le président. Sur quoi porte exactement votre
demande de réserve, monsieur le ministre ? (Rires et exclama-
tions sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République et Union pour la démocratie française .)

M. le ministre de l'intérieur. Sur le vote, monsieur le
président !

M. le président . Sur le vote sur les six amendements de
suppression ?

M. le ministre de l'intérieur . Oui, et sur le vote sur l'ar-
ticle 36, évidemment !

M. Pierre Mazeaud . Monsieur le ministre, êtes-vous bien
sûr qu ' il ne s'agit pas de l'article 37 ? (Protestations sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. Christian Pierrot, rapporteur. Ce n'est pas vous qui
conduisez les débats !

M. Pierre Mazeaud. Non, mais nous avons besoin de
clarté !

M. Robert Pandraud . Et nous aidons le ministre !

M. le président. Monsieur le ministre, vous demandez
donc la réserve de l'article ?

M. le ministre de l'intérieur. Je demande la réserve du
vote sur les amendements et sur l'article !

M. Robert Pandresud et M. Pierre Mazeaud. Voilà !
C'est la logique !

M. Bernard Derosier. Donc l ' Assemblée peut discuter des
amendements ?

M. Pierre Mazeaud . L'Assemblée peut discuter des amen-
dements même si les votes sont réservés ! Le débat se pour-
suit.

M. Gérard Gonzes, président de la commission spéciale.
Vous voulez passer le lundi de Pâques ici !

M. Pierre Mazeaud . Nous ne le voulons pas ! C'est votre

M. le président. Le vote sur les amendements n°E 27, 402,
462, 496, 564 et 636 est réservé.

Monsieur le ministre, l'Assemblée n'aura pas alors discuté
des différents amendements et sous-amendements, sauf si elle
le fait maintenant !

M. le ministre de l'intérieur. Bien évidemment, il n 'est
pas dans l'intention du Gouvernement d'empêcher la discus-
sion des amendements !

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
I. République. Très bien, monsieur le ministre !

M. le ministre de l' intérieur. Monsieur le président, pour
avoir, il y a quelques années, bien moins bien que vous d'ail-
leurs, occupé votre place, il me semble que l'on peut discuter
des amendements malgré une demande de réserve.

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République . Tout à fait.

M. Robert Pandraud. Vous fûtes un très bon président !

M. Pierre Mazeaud . Un excellent président !

M. président Les choses vont mieux en les précisant !
(Sourires.)

M. Christian Pierret, rapporteur, a présenté un amende-
ment, n° 236, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 36 :
« Les articles L.321-2 à L. 321-5 du code des com-

munes sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art . L. 321-2. - Il est créé un institut des collectivités

territoriales et des services publics locaux sous la forme
d'un groupement d'intérêt public, composé de l'Etat, de
collectivités locales, d'établissements publics nationaux ou
territoriaux, d'entreprises parties à des conventions de
délégation de service public. Il est doté de la personnalité
morale et de l'autonomie financière.

« L'institut des collectivités territoriales et des services
publics locaux mène toute étude et recherche sur l'organi-
sation, le financement et les compétences des collectivités
territoriales et des services publics locaux.

« Art. L. 321-3. - L'institut des collectivités territoriales
et des services publics locaux . est administré par un
conseil d'administration composé de parlementaires
désignés par leur assemblée respective, de représentants
des collectivités territoriales, de représentants de l'Etat, de
représentants des entreprises visées au premier . alinéa de
l'article L. 321-2, de représentants des fonctionnaires terri-
toriaux et de personnalités qualifiées choisies notamment
parmi les universitaires et les associations d'usagers.

« Le conseil d'administration élit un président au sein
des représentants des collectivités territoriales. Il élit éga-
lement, en son sein, trois vice-présidents représentant res-
pectivement les communes, les départements et .les
régions et qui suppléent le p .gis.dent en cas d'absence ou
d'empêchement. Le directeur de l'institut des collectivités
territoriales et des services publics locaux est désigné par
le conseil d'administration.

« Art. L. 321-4. - Les recettes de l'institut des collecti-
vités territoriales et des services publics locaux compren-
nent :

« 1 U les crédits ouverts à la loi de finances ;
« 20 les produits d'exploitation et notamment ceux

issus des contrats d'études et de recherche ;
« 3. les participations volontaires des collectivités terri-

toriales ;
« 4. les contributions volontaires des établissements

publics nationaux et territoriaux ;
« 5o les contributions volontaires des entreprises visées

au premier alinéa de l'article L . 321-2 ;
« 6. les dons et legs ;
« 7. les emprunts.
« Art. L. 321-5. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les

conditions d'application des articles L . 321-2 à L. 321-4 et
notamment les modalités de désignation des membres du
conseil d'administration ainsi que les modalités de fonc-
tionnement de l'institut des collectivités territoriales et des
services publics locaux . »

Sur cet amendement, je suis saisi d'un certain nombre de
sous-amendements.

Le sous-amendement n° 542, présenté par le Gouverne-
ment, est ainsi rédigé :

« Dans l'amendement n° 236, au premier alinéa de l'ar-
ticle L.321-2 du code des communes, substituer aux
mots : "d'établissements publics nationaux ou territoriaux,
d'entreprises parties à des conventions de délégation de
service public", les mots : "ainsi que d'autres personnes
morales de droit public ou de droit privé" . »

Le sous-amendement no 702, présenté par M . Wolff, est
ainsi rédigé :

« Dans l'amendement n o 236, au premier• alinéa de l'ar-
ticle L. 321-2 du code des communes, après les mots :
"d'établissements publics nationaux ou territoriaux",
insérer les mots : "de sociétés d'économie mixte" . »

Le sous-amendement n° 657, présenté par M . Derosier et
M. Balligand, est ainsi rédigé :

« Dam l'amendement no 236, compléter le premier
alinéa de l'article L. 321-2 du code des communes par les
mots : "II peut comporter des antennes régionales". »

Les sous-amendements n or 543 et 544 sont présentés par le
Gouvernement.

fait !
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Le sous-amendement n° 543 est ainsi rédigé :
« Dans l ' amendement n o 236, compléter l 'article

L. 321-2 du code des communes par les alinéas suivants :
« Les dispositions de l'article 21 de la loi no 82-610 du

15 )juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la
recherche et le développement technologique de la France
sont applicables au groupement prévu au présent article.

« L'institut des collectivités territoriales et des services
publiai locaux est administré par un conseil d'administra-
tion composé de représentants de l'Assemblée nationale
et du Sénat, de représentants des collectivités territoriales,
de représentants de l ' Etat, de représentants d'autres per-
sonnes morales de droit public ou de droit privé, de
représentants de fonctionnaires territoriaux, de personna-
lités qualifiées choisies notamment parmi les universi-
taires et les associations d'usagers . »

Le sous-amendement n o 344 est ainsi rédigé :
« Dans l'amendement n o 236, supprimer les

articles L . 321-3 à L. 321-5 du code des communes . »

Le sous-amendement n° 703, présenté par M . Wolff, est
ainsi rédigé :

« Dans l'amendement no 236, après le cinquième
alinéa (40) de l'article L . 321-4 du code des communes,
insérer l'alinéa suivant :

« - des contributions volontaires des sociétés d'éco-
nomie mixte. »

Le sous-amendement n° 681, présenté par le Gouverne-
ment, est ainsi rédigé :

« I . - Supprimer le premier alinéa de l'amendement
no 236.

« H. - En conséquence, au début du deuxième alinéa
de cet amendement, supprimer la référence :

« Art. L . 321-2. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 236.

M. Christian PMrret, rapporteur. Je crois avoir déjà
défendu cet amendement, dont je ne rappellerai maintenant
que les grandes lignes.

Premièrement, transformation de l'établissement public
d'Etat, initialement prévu à caractère administratif, en 'pou-

d'intérêt public composé de l'Etat, des collectivités
ol cales, d'établissements publics nationaux ou territoriaux,
d'entreprises parties à des conventions de délégation de ser-
vice public. Il est bien évident que cet institut doit être doté
de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Deuxièmement, nous avons retenu l'idée d'une mission qui
serait impartie à l'institut mais pour lui demander « de mener
toute étude et recherche sur l'organisation, le financement et
les compétences des collectivités territoriales et des services
publics locaux ».

Troisièmement, l'institut doit être administré . II le serait
par un conseil d'administration composé de parlementaires -
autre différence fondamentale avec le projet du Gouverne-
ment - désignés par leur assemblée respective, de représei-
tenta, bien évidemment, des collectivités territoriales, de
représentants de l'état et de ceux des entreprises parties à
des conventions de délégation de service public.

Quatrièmement, ce n'est plus un directeur nommé par
décret, donc par le pouvoir exécutif, mais bien un conseil
d'administration qui élira un président et des vice-présidents
et qui désignera le directeur de l'institut.

Enfin, nous avons modifié la composition des recettes
potentielles de l'institut des collectivités territoriales et des
services publics locaux en rédigeant d'une manière qui me
semble plus claire les sept points qui concernent les sources
de financement de l'institut.

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

M. le ministre de l'intérieur . Cet amendement exposé
pat k rapporteur introduit évidemment plus de souplesse
dans la composition, l'objet, l'organisation, les modalités de
pettidpation des membres aux charges du groupement.

II est bien évident que le Gouvernement ne peut être que
favorable à cet amendement, mais sous réserve, je l'indique,
que soient aussi adoptés les trois sous-amendements du Gou-
versement na 542, 343 et 544. ils ont pour objet de

regrouper en un seul article tout ce qui concerne cet institut,
un seul article qui figurera dans le code des communes.
Voyez quel souci de simplification nous anime !

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

M . Pierre Mazeaud . Contre l'amendement, dans la
logique de notre position précédente ! M . le ministre com-
prendra cette attitude.

Un élément de la procédure m'échappe, alors que vous
êtes un de ceux qui la connaît le mieux . Comment pouvez-
vous donner votre accord à un amendement de la commis-
sion sous condition de l'acceptation par l'Assemblée, et non
de la commission elle-même, de vos sous-amendements ?
Quelque chose m'échappe . . . Nous essayons de suivre des tra-
vaux difficiles, vous êtes très fatigué, moi aussi.

M. le ministre de l'Intérieur. Mais je suis en pleine
forme, monsieur Mazeaud !

M. Pierre Mazeaud. Alors moi aussi ! Mais vous ne
m'avez pas compris - sans doute me suis-je mal exprimé . ..

M. Gérard Goures, président de la commission spéciale.
C'est vrai I

M. Pierre Mazeend. Monsieur le ministre, vous donnez
votre accord à un amendement de M . Pierret, rapporteur de
la commission spéciale, sous condition de l'acceptation par
l'Assemblée des sous-amendements du Gouvernement . Mais
dans la mesure, je suppose, où la commission accepterait vos
sous-amendements ? Elle n'a pas eu à connaltre de vos sous-
amendements ...

M. Christian Pierret, rapporter. Mais si ! Monsieur le
président, . ..

M . Pierre Mazeaud . Si la commission a eu a en
connaître, qu'elle nous expose son sentiment.

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

M. le ministre de l'Intérieur . Monsieur Mazeaud, pour-
quoi ne me faites-vous pas dire « sous condition suspen-
sive », pendant que vous y êtes ! Non, mon expression n'était
peut-être pas très appropriée, mais je suis sûr, monsieur
Mazeaud, que vous avez très bien compris ce que je voulais
dire.

M. Pierre Mazeaud. Oh, non !

M. le ministre de l'intérieur. Ces sous-amendements ont
été examinés par la commission, aux travaux de laquelle vous
participiez. Si j'avais dit « Sous condition », je n'aurais pas
dû le dire. L'expression aurait été impropre.

M. Pierre Mazeaud. Bien !

M. le président . Dans la foulée, vous avez exposé vos
sous-amendements, monsieur le ministre ?

M. le ministre de l'intérieur . Bien sûr, monsieur le prési-
dent.

M . le président. Tout le monde a compris, mais
M. Mazeaud s'est montré fort irritable . ..

M. le ministre de l ' Intérieur . Tout le monde a comp ; :s,
mais M. Mazeaud n'a pas voulu comprendre.

M. Pierre Mazeaud . J'ai très bien compris . Il n'y a pas de
condition, vous l'avez reconnu !

M. le président . La parole est à M . André Rossinot.

M. Christian Pierret, rapporteur. M . Mazeaud a mis en
cause la commission, et je souhaite lui répondre !

M. André Rosslnos. Monsieur le présicent, nous déli-
bérons un peu dans le vide : nous sommes en état d'apesan-
teur en quelque sorte par rapport à l'institut des collectivités
territoriales . Je voudrais apporter une modeste contribution
au débat.

M. Bernard Derosier . Vous faite le poids ! (Rires .)

M. André Rossinot . Pour les faits personnels, en fin de
séance, mon cher collègue ! (Rires .)

M. Christian Pierret, rapporteur. Monsieur le président, je
souhaite prendre la parole.

M. André Rossinot. Je lis, dans l'amendement de
M. Pierret, présenté au nom de la commission, que « l'institut
des collectivités territoriales et des services publics locaux est
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administré par un conseil d'administration composé de parle-
mentaires désignés par leur assemblée respective, de représen-
tants des collectivités territoriales . . . ».

Si vous voulez bien m'écouter, monsieur le président
Gouzes ?

M. le président . Je me dois d'inviter les députés à faire
preuve de moins de susceptibilité ! II est dix-neuf heures
trente . Ce soir, en pratiquant son examen de conscience,
aucun député ne sera à l'abri de certaines critiques . ..

M. André Rossinot . Nous sommes tous fatigués, monsieur
le président ! D ' ailleurs, eu égard aux propositions du prési-
dent Fabius, sur lesquelles nous reviendrons plus tard, il
nous faudra savoir suspendre nos travaux à la bonne heure.
Vous savez dans quel état de fatigue est l'ensemble de la
représentation nationale !

M. Pierre Mazeaud . Vous avez raison !

M. André Rossinot . Merci, monsieur le président, d'avoir
une fois de plus attiré l 'attention de l'Assemblée sur ces
points essentiels !

M. le rapporteur verrait-il un inconvénient à ce que l'on
sous-amendât, même en situation d'apesanteur, son texte, en
tenant compte des possibilités ouvertes aux associations
nationales d'élus locaux ? Vous nous dites que le conseil
d'industrialisation comprendra : « des représentants des col-
lectivités territoriales », c'est-à-dire un maire alibi, un prési-
dent de conseil général alibi et un président de région alibi.

Je préférerais que nous ayons un représentant de l'associa-
tion des maires de France et un représentant de l'association
des présidents de conseils régionaux qui soient délégués,
mandatés ès-fonctions . La représentativité serait bien meil-
leure. Nous serions alors dans la logique du véritable parte-
nariat dont j'ai parlé précéd-mment . Nous pourrions associer,
monsieur le rapporteur, les collaborateurs compétents de ces
associations qui ont l'habitude d'un travail en profondeur.
Nous aurions un partenariat avec des universitaires et avec
un certain nombre d'institutions, non pas simplement un
maire ou un président de conseil général désignés pour être
là . Il est important de dégager la synergie entre les efforts de
ces grandes institutions associatives et l'éventuel institut des
collectivités territoriales . Il nous faut un partenariat technique
très fort si nous voulons instaurer une synergie dans l'esprit
qui vous animerait ainsi que M. le ministre.

M. le président . La commission va s'exprimer sur cet
amendement que nous aurons ainsi discuté au cours de cette
séance . Ce soir, nous poursuivrons avec l'examen des sous-
amendements.

Monsieur le rapporteur, vous avez manifesté votre désir . ..

M. Christian Pierret, rapporteur. Non, monsieur le prési-
dent, je ne demande pas la parole.

Je l'avais demandée tout à l'heure, il est vrai, à un moment
du débat où il ét .c nécessaire que je la prenne, mais vous ne
me l'avez pas ar ,ordée.

M. le président . Monsieur Pierret, à votre tour, vous
faites preuve d'une bien grande susceptibilité . ..

M. Christian Pierret, rapporteur. En tout cas, je ne
demande pas la parole.

M. le président . Tout à l'heure, quand vous me l'avez
demandée, je ne vous ai pas vu . Je ne suis pas obligé de vous
voir . D'autres députés m'interpellent. Vous pouvez prendre la
parole à présent.

M. Christian Pierret, rapporteur. Je ne la demande pas,
monsieur le président.

M. le président. Soit !
Rappel au règlement

M. le président . La parole est à M . André Rossinot, pour
un rappel au règlement.

M. André Rossinot. Pour la bonne qualité de nos débats,
monsieur le président !

Je pensais avoir formulé une suggestion et interpellé M. le
rapporteur . Ne peut-il avoir au moins la courtoisie de
répondre à mes propositions ? Mais je n'ai que faire pour ma
part de ses états d'âme personnels avec la présidence.

Si nous voulons que la discussion de cet,amendement soit
considérée comme achevée, il me paraîtrait important que la
commission, par la voix de son rapporteur ou de son prési-
dent, puisse donner son point de vue !

M . le président. Mon cher collègue, elle le donnera ce
soir, car la suite de la discussion est renvoyée à la prochaine
séance .

ORDRE DU JOUR

M. le président . Ce soir, à vingt et une heures trente,
deuxième séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi n° 1581 d'orienta-
tion relatif à l'administration territoriale de la République
(rapport n o 1888 de M. Christian Pierret, au nom de la com-
mission spéciale).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures trente-cinq .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale.

CLAUDE MERCIER

Paris. - Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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