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PRÉSIDENCE DE M . PHILIPPE SÉGUIN

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

1

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M . le président . L'ordre du jour des séances que
l 'Assemblée tiendra jusqu'au mercredi 21 décembre
inclus, terme de la session ordinaire, a été ainsi fixé en
conférence des présidents :

Ce soir et demain, mercredi 14 décembre, à neuf
heures trente :

Suite de la discussion des propositions de loi relatives à
la transparence de la vie publique.

A quinze heures, après les questions au Gouvernement,
et vingt et une heures trente :

Projet autorisant la ratification de l'accord relatif à l'or-
ganisation mondiale du commerce ;

Propositions de résolution de M . Hoguet sur :
- les propositions d'actes communautaires relatives à

l'organisation mondiale du commerce ;
- les propositions d 'actes communautaires relatives au

système des préférences généralisées ;
Ces trois textes faisant l'objet d'une discussion générale

commune.
Suite de la discussion des propositions de loi relatives à

la transparence de la vie publique.

jeudi 15 décembre, à neuf heures trente :
Questions orales sans débat.
A quinze heures et vingt et une heures trente :
Projet, adopté par le Sénat, sur le code de la propriété

intellectuelle ;
Projet, adopté par le Sénat, instituant un tribunal

international pour les violations graves du droit en ex-
Yougoslavie ;

Proposition de loi, adoptée par le Sénat, sur la' rému-
nération. de services rendus par les huissiers de justice ;

Projet, adopté par le Sénat, sur les clauses abusives.

Vendredi 16 décembre, à neuf heures trente, quinze
heures et vingt et une heures trente :

Texte de la commission mixte paritaire ou nouvelle
lecture du projet de loi de finances pour 1995 ;

Eventudlement,' suite de l'ordre du jour de la veille ;
Projet autorisant l'approbation de l'accord France-

Etats-Unis sur l'oléoduc Donges-Melun-Metz ;
Deuxième lecture du projet sur le prix des fermages ;
Projet, adopté par le Sénat, relatif aux conditions

d'entrée et de séjour ,des étrangers en France ;

Projet de loi organique, adopté' par le Sénat, relatif à
l'élection du Président de la République et des députés ;

Deuxième lecture du projet sur la sécurité.

Samedi 17 décembre, à neuf heures trente, et éven-
tuellement à quinze heures :

Projet de loi organique portant dispositions relatives à
la Nouvelle-Calédonie et aux territoires d',outre-mer ;

Projet de loi portant diverses dispositions relatives aux
territoires d'outre-mer.

Lundi 19 décembre, à dix heures :
Proposition de résolution de M . Charles Josselin sur la

proposition de décision du Conseil sur la construction
navale.

A quinze heures et vingt et une heures trente, et éven-
tuellement mardi 20 décembre à neuf heures trente :

Projet, adopté par le Sénat, sur la privatisation de la
SEITA.

Mardi 20 décembre, à 16 heures, après la communica-
tion du Gouvernement sur les transports aériens en
Europe et éventuellement à vingt et une heures trente :

Projet, adopté par le Sénat, sur la pension de vieillesse
des anciens combattants en Afrique du Nord ;

Projet, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de
la décision du Conseil de l'Union européenne sur le sys-
tème des ressources propres des Communautés euro-
péennes.

Mercredi 21 décembre, à neuf heures trente, quinze
heures, après les questions au Gouvernement, et vingt et
une heures trente :

Projet de loi de programmation du « nouveau contrat
pour l'école » ;

Navettes diverses.

Je mets aux voix l'ordre du jour complémentaire, c'est-
à-dire l ' inscription de la proposition de résolution relative
à la construction navale, le lundi 19 décembre au matin.

Il n'y a pas d'opposition ? . ..
Il en est ainsi décidé.

Demande d'examen selon
la procédure d'adoption simplifiée

M . le président . La conférence des erésidents a été sai-
sie d'une demande tendant à l'application de la procédure
d'adoption simplifiée à la discussion du projet autorisant
l'approbation de l'accord France - Etats-Unis sur l'oléoduc
Donges-Melun-Metz.

II peut être fait opeosition à cette demande, dans les
conditions prévue à 1 article 104 du règlement, jusqu'au
jeudi 15 décembre, à dix-huit heures .
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FINANCEMENT DE LA VIE POLITIQUE

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence,
d'une proposition de loi

M, le président. L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion, après déclaration d'urgence, de la proposition
de loi relative au financement de la vie politique
(n°' 1704, 1776).

Discussion des articles (suite)

M. le président. Cet après-midi, l 'Assemblée a pour-
suivi l'examen des articles et s'est arrêtée à l'article 16.

La parole est à M. Pierre Mazeaud, président de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l ' administration générale de la République.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . Mon-
sieur le président, je vous prie d 'excuser le retour des
membres de la commission des lois, mais cette dernière
vient à peine de terminer ses travaux. Nous avons, en
effet, reçu un nombre considérable d'amendements, parti-
culièrement délicats, sur la troisième série de textes, ceux
relatifs aux marchés publics et aux délégations de service
public. En une heure et demie, nous n'avons d'ailleurs
pas achevé l'examen de ces amendements-et je serai obligé
de réunir de nouveau la commission demain de
seize heures à dix-sept heures.

Article 16

M. ie président . « Art . 16. - Après l 'article 199 qua-
ter C du code général des impôts, il est inséré un
article 199 quater CA ainsi rédigé :

«A compter du 1" janvier 1995, les cotisations versées
aux partis ou groupements politiques ouvrent droit à une
réduction d'impôt sur le revenu.

« La réduction d' impôt est égale à 30 p . 100 des coti-
sations versées prises dans la limite de 1 p. 100 du mon-
tant du revenu imposable.

« Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à
la condition que soit joint à la déclaration des revenus un
reçu du parti politique mentionnant le montant et la date
du versement . A défaut, la réduction d'impôt est refusée
sans notification de redressement préalable.

« La réduction d'impôt prévue au présent article peut
se cumuler avec celle prévue au 4 bis de l'article 200. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 107,
ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 16. »
La parole est à M. le ministre d'Etat, ministre de l'in-

térieur et de l'aménagement du territoire.

M. Charles Parqua, ministre d'Etat, ministre de l'inté-
rieur et de 1âménagement du territoire. Le Gouvernement
vous proposera à l'article 17 un dispositif fiscal plus favo-
rable pour les déductions applicables aux cotisations.
C'est pourquoi il vous demande de supprimer l'article 16.

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

M . Raoul Bételite, rapporteur. La commission préfère
s 'en tenir à son texte . C. est pourquoi elle a émis un avis
défavorable à cet amendement.

M . le miniutte d'Etat, ministre . de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire. Mais puisque je vous ferai,
à l'article 17, des propositions plus favorables !

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

M. André Fanton. Monsieur le président, il serait sou-
haitable, pour éclairer l'Assemblée, que le Gouvernement
nous explique en quoi son texte est plus favorable, car
cela n'apparaît pas à la lecture des amendements.

M . le président . Dans ces conditions, il est préférable
de réserver l 'article 16 jusqu'après l 'examen de
l'article 17 .

Article 17

M . le président. « Art . 17. - L'article 200 du code
général des impôts est ainsi modifié :

« I. - Le 2 bis est supprimé.
« II. - Après le 4 est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis. Ouvrent également droit à une réduction dont

le taux est égal à 50 p. 100 les dons prévus à l'article
L. 52-8 du code électoral versés à une association de
financement électorale ou à un mandataire financier visé
à l'article L . 52-4 du même code qui sont consentis par
chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est
justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un
candidat ou une liste . Il en va de même des dons men-
tionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du
11 mars 1988 relative à la transparence financière de la
vie politique.

« Ces dons sont pris en compte dans la limite de
5 p. 100 des revenus imposables . Il n'en est pas tenu
compte pour l ' application des limites prévues aux alinéas
précédents . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 16
deuxième rectification, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 17 :
1 . - Au 2 bis de l'article 200 du code général des

impôts, les mots : "visée au 2" sont remplacés par les
mots : "visée au 3 ".

	

'
« II . - A la fin du 2 bis de l'article 200 du code

général des impôts, sont insérés les mots : "ainsi que
des cotisations versées aux partis et groupements
politiques par l'intermédiaire de leur mandataire
financier".

« III. - Au deuxième alinéa du 5 de l 'article 200
du code général des impôts, après les mots : "les
dons", sont ajoutés les mots : "et les cotisations" . »

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire. Cet amendement a - ùn
double objectif.

Il tend d'abord à aligner le régime fiscal des dons aux
candidats et aux partis sur celui des dons aux fondations
et établissements d'utilité publique, sans aller au-delà . Le
taux de déduction applicable serait de 40 p . 100 des dons
accordés, dans la limite de 5 p . 100 du revenu imposable.
Si l'on allait jusqu'à 50 p. 100 de c .iduction, on aligne-
rait ce régime fiscal sur celui applicable aux Restaurants
du coeur et à la fondation de l'abbé Pierre . Le Gouverne-
ment ne le' souhaite pas et chacun devrait comprendre
que cela serait un peu excessif.

Il s'agit ensuite d'assimiler les cotisations aux dons,
tant du point de vue de leur régime fiscal que peur les
modalités de leurs versements, donc en assurant ,a confi-
dentialité des cotisants . Ce régime autorisera une déduc-
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tion de 40 p. 100 de la cotisation . II est donc plus favo-
rable que la proposition de loi, qui prévoit, à l 'article 16,
un taux de réduction fiscale de 30 p . 100.

M. le président . Quel est l 'avis de la commission ?
M. Raoul Béteille, rapporteur. La commission est défa-

vorable à l 'amendement n° 16, deuxième rectification.
Certes, la rédaction proposée fait entrer les cotisations

dans le champ de la réduction d ' impôt prévue à
l 'article 200 du code général des impôts . Elle est donc
plus favorable que celle de l 'article 16 . Mais la commis-
sion souhaite que le taux de la réduction d ' impôt au titre
des dons soit fixée à 50 p . 100 et non pas à 40 p . 100.

M. le président . La parole est à M . Jean-Yves Cha-
mard.

M. Jean-Yves Chamard . Tout au long de la journée
nous avons répété qu ' il fallait favoriser fortement tes dons
aux associations de financement, puisque ce sera le seul
mode de compensation à la suppression des contributions
des personnes morales . Il faut donc 'inc réduction d ' im-
pôt significative que chacun puisse calculer . Avec
50 p. 100, cela est facile : tout le monde sait diviser par
deux. Si l 'on donne 400 francs, cela coûte 200 francs.

Avec cet affichage clair, la commission a choisi la
bonne solution . Certes, l'amendement du Gouvernement
est plus favorale pour les cotisations aux partis politiques,
mais le problème est essentiellement celui des dons des
particuliers aux associations de financement . Je souhaite
donc que la rédaction de la commission soit retenue et
que l'amendement du Gouvernement soit rejeté.

M. le président . La parole est à m . le président de la
commission des lois.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. J ' ai
entendu notre rapporteur qui a fort bien présenté la posi-
tion de la commission, mais puisqu'il n y a qu'une dif-
férence de 10 p . 100, à titre personnel, je voterai l ' amen-
dement du Gouvernement.

M. Raoul Béteille, rapporteur•. Je n ' en ferai pas une
maladie.

M. André Fanton . M. le rapporteur a fait son métier !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . Tout à
fait !

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 16
deuxième rectification.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, ce texte devient

l'article 17.
Les amendements n°' 95 de M . Dominati, 98 et 74 de

M. J .-P . Thomas, 94 de M . Dominati, 9 de M. Ferry et
82 de M. Béteille n'ont plus d'objet.

Article 16
(précédemment réservé)

M. le président. Nous en revenons à l 'article 16 pré-
cédemment réservé et à l 'amendement n° 107 de suppres-
sion de l'article présenté par le Gouvernement.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire. L'Assemblée venant d'adop-
ter des dispositions plus favorables que celles de
l'article 16 sur le même sujet, il convient de le supprimer.

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

M. Raoul Béteille, rapporteur. Tirant les conséquences
du vote précédent, je ne peux qu'accepter cet amende-
ment .

M . le président. La parole est à M. Yvon Jacob.

M. Yvon Jacob . Monsieur le président, je ne
comprends pas pourquoi les amendements à l ' article 17
autres que celui présenté par le Gouvernement sont tom-
bés .

M. le président. Pour la simple raison que l 'amende-
ment du Gouvernement qui vient d'être adopté constitue
une nouvelle rédaction de l ' article.

M . Yvon Jacob. Je le regrette profondément !
Puis-je garder la parole un instant, monsieur le pré-

sident ?

M. le président. Je vous en prie.
M. Yvon Jacob . L'objet des amendements n°• 94 et 95

que Laurent Dominati et moi-même avions présentés
touche à un problème de principe, que je souhaite expli-
quer même si, pour des raisons techniques que mon inex-
périence ne m ' a pas fait saisir à temps, ils ne peuvent pas
être défendus.

Depuis que, ce matin, nous avons décidé d ' interdire le
financement des partis politiques et des campagnes électo-
rales par des personnes morales, nous essayons de tirer les
conséquences de cette décision et nous constatons que les
difficultés sont nombreuses.

Les difficiles débats que nous avons sur différents
sujets, dont le dernier en date concernant les formations
politiques émergentes n 'a pas reçu une solution satis-
faisante à mes yeux, nous montrent que lorsqu ' on revient
sur un principe fondamental, comme nous l'avons fait ce
matin, on se trouve en butte à une série de problèmes
très difficiles à résoudre et que d ' ailleurs, me semble-t-il,
nous n ' avons pas résolus de la façon la plus efficace et la
meilleure . L'avenir nous le dira probablement et la sagesse
du Sénat nous permettra peut-être de revenir sur un cer-
tain nombre de ces mesures.

La solution générale qui a été retenue pour répondre
au problème posé consiste à demander à la seule puis-
sance publique de bien vouloir financer pour une large
part les besoins à la fois des candidats et des partis sous
forme d'octroi de subventions . Nous avons vu combien il
était compliqué et difficile de répartir ces sommes de la
façon la plus équitable et la plus intelligente qui soit.

Il y avait une autre solution qui faisait l'objet de nos
amendements.

Certes elle est contraire à l'habitude française de faire
toujours appel à des moyens techniques dépendant de
l'Etat et de l'administration, plutôt que de faire confiance
à l'intervention des individus dans la liberté la plus targe
possible . L'idée qui sou:-tendait nos amendements était
de donner aux Français, pris individuellement, la possibi-
lité de remettre en franchise d'impôt une certaine somme
directement aux partis politiques ou aux candidats de leur
choix. Cette liberté, exercée directement par l'électeur,
ar le contribuable, sans passer par l'intermédiaire de

rEtat, permettait tout simplement de répartir les sommes
autorisées par la législation entre les partis politiques et
les candidats, permettait aux Français de soutenir X ou Y
plutôt que Z et donc de répondre à tous ces problèmes
difficiles' dont nous avons parlé, telles la fixation des
paliers, l'obtention des signatures, pour répartir l'argent
de façon aussi peu arbitraire que possible mais toujours
arbitraire.

Je regrette de ne pas pouvoir défendre ces amende-
ments, mais je souhaite que l ' on puisse mener, en France,
une réflexion sérieuse qui permette, à l'instar de ce qui se
fait dans de nombreux . pays, au contribuable de sub-
ventionner directement, en franchise totale d'impôt et en
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fonction de montants définis par la loi, les associations de
son choix. Je souhaitais en quelque sorte élargir l 'applica-
tion qui avait fait florès il y a quelques années, reprendre
l 'amendement Coluche aux partis politiques, afin de
relancer véritablement la vie associative et la vie politique
en toute liberté et avec le soutien - passif - de la puis-
sance publique.

J'avais un amendement de retrait qui consistait, si l'on
n'avait pas pu le faire pour l ' ensemble des associations
qui auraient reçu un agrément de la part de lEtat, à
réserver le bénéfice d'une telle mesure aux seuls partis
politiques et aux seules associations de financement des
candidats.

Il me semble, je le répète, que cela aurait permis de
résoudre un grand nombre des problèmes que nous avons
soulevés aujourd 'hui et qui, à mon sens, ne sent pas
réglés . (Applaudissements sur quelques bancs du grcupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l'Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement
n° 107.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l 'article 16 est sup-
primé.

Les amendements n°' 73 rectifié et 72 rectifié de
M. Thomas et l'amendement n° 81 de M. Béteille n'ont
plus d'objet .

Article 18

M . le président . « Art. 18. - L' article 238 bis du code
général des impôts est ainsi modifié :

« I. - Le deuxième alinéa du 1 est supprimé.
« II. - Le 6 est supprimé. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 18.
(L'article 18 est adopté)

Après l'article 18

M . le président . M. Brunhes, M. Gérin et les membres
du groupe communiste ont présenté un amendement,
n° 42 rectifié, ainsi rédigé :

« Après l 'article 18, insérer l ' article suivant :
« I. - Après le troisième alinéa de l'article 795 du

code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé : "2 bis : les dons et legs aux partis politiques"

« II. - Le taux de l ' impôt sur le bénéfice des
sociétés est relevé à due concurrence.»

La parole est à M . André Gérin.

M . André Gérin . Il est iniuste que les droits de muta-
tion à titre gratuit soient d 60 p . 100 pour les partis.
Nous proposons de supprimer cette imposition.

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

M . Raoul Béteille, rapporteur. La commission a rejeté
cet amendement parce qu'il n 'est tout de même pas ques-
tion de favoriser le patrimoine des organismes dont il
s'agit.

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

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire, Le Gouvernement est
contre.

La disposition concernée ne vise que les fondations
reconnues d'utilité publique.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n°42
rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président . M. Masson a présenté un amende-

ment, n° 57, ainsi rédigé :
« Après l 'article 18, insérer l ' article suivant :
« Lors de la publication des comptes des partis

politiques ou des comptes de campagne, la Commis-
sion nationale dés comptes de campagne et des
financements politiques est tenue de saisir l ' autorité
judiciaire de toute infraction qu 'elle aurait constatée.
En cas de carence, tout électeur peut se substituer à
elle . »

La parole est à M. Jean-Louis Masson.
M. Jean-Louis Masson . Le fonctionnement des partis

politiques est régi par certaines dispositions qui prévoient
parfois des sanctions pénales. Le problème est de savoir
qui met en route l ' action pénale ou administrative.

Actuellement, la situation est quelque peu ubuesque :
la commission nationale des comptes de campagne et des
financements politiques estime que la loi ne lui donne
pas mission de saisir l 'autorité judiciaire lorsqu 'elle
constate une infraction concernant le financement des
partis politiques . Autant pour ce qui concerne le finance-
ment des campagnes électorales, elle dispose de pouvoirs,
autant pour ce qui concerne le financement des partis
politiques, elle estime ne pas en avoir. Dans le numéro
du journal officiel publié il y a quinze jours, faisant le
bilan du financement des partis politiques, elle écrit noir
sur blanc que son rôle est simplement de constater ce que
lui transmettent les partis politiques . Ainsi, elle a publié
des comptes qui font apparaître que certains partis ont
perçu des subventions de collectivités publiques . La
commission se défile et les citoyens sont considérés par
les tribunaux comme n'ayant pas un intérêt suffisant pour
agir . Des situations invraisemblables peuvent donc perdu-
rer.

L'objet de cet amendement est de donner mission à la
commission des financements politiques de saisir l'auto-
rité judiciaire lorsqu'il y a infraction, ce qui permet, si
elle ne le fait pas, aux citoyens ou aux électeurs qui
seraient intéressés par tel ou tel problème d'attaquer pour
excès de pouvoir la non-saisine ae la commission et donc,
d'une manière ou d'une autre, de mettre en route l'action
judiciaire.

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

M . Raoul Béteille, rapporteur. La commission des lois a
émis un avis défavorable.

Si vous me permettez l'expression, elle a considéré
qu'on ouvrait ainsi une sorte de boîte de Pandore . La
commission nationale peut avoir une appréciation quel-
quefois bienveillante mais juste et équitable et permettre à
tout électeur de se substituer à elle serait une démarche
très dangereuse.

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

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . La commission nationale
des comptes de campagne et des financements politiques
est bien évidemment soumise aux dispositions de
l'article 40 du code de procédure pénale, qui lui fait obli-
gation de saisir le parquet en cas de découverte de faits
délictueux. Cette obligation existe et cet amendement
n'apporterait rien.

En outre, on ne voit pas de quelle manière l'électeur,
qui en connaîtra encore moins que ladite commission,
pourrait constater une éventuelle carence de celle-ci, ni a
fortiori se substituer à elle .
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J'ajoute que l'électeur dispose en la matière des droits
reconnus à tout citoyen s'il s'estime fondé à saisir l 'auto-
rité judiciaire.

Voilà pourquoi je suis défavorable à cet amendement.

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

M. Jean-Pierre Soisson . Dans la discussion générale,
j'ai souhaité le renforcement des pouvoirs de la commis-
sion nationale des comptes de campagne et des finance-
ments politiques. J 'ai souligné la disproportion qui existe
entre ses attributions politiques, selon qu'il s agit des
comptes de campagne ou du financement des partis poli-
tiques.

Je ne sais pas si l'amendement de M. Masson est par-
faitement justifié du point de vue technique, mais je
considère qu'il va dans le sens d'un renforcement du rôle
de la commission nationale, que vous n 'éviterez pas !
Vous ne pouvez pas expliquer que les comptes de cam-
pagne sont examinés d'une certaine façon et le finance-
ment des partis d'une autre façon.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Le problème n ' est pas là !

M. André Fanton . Vous n'avez pas lu l 'amendement !

M. le président. La parole est à M. François d'Aubert.

M. François d 'Aubert . L'amendement de M . Masson
n'est pas très bien rédigé, notamment dans sa dernière
partie : « En cas de carence, tout électeur peut se substi-
tuer à elle » . Comment appliquer cette disposition ?

Pour le reste, la commission nationale des comptes de
campagne est composée essentiellement de fonctionnaires.
Or tout fonctionnaire est tenu par son statut de signaler
un fait délictueux.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l 'aménagement du territoire . Bien sûr !

M. François d'Aubert. Cela étant, on pourrait peut-être
inciter le président de la commission à signaler à l'auto-
rité judiciaire des faits qui lui paraîtraient de nature délic-
tueuse.

M. André Fanton . Ce serait fort désobligeant pour lui !

M. le président. La parole est à M. jean-Louis Masson.

M. Jean-Louis Masson . C'est quand même une gigan-
tesque hypocrisie que de dire que l'on ne prend pas de
dispositions spéciales pour le financement des pastis poli-
tiques puisque les fonctionnaires sont obligés de prévenir
l'autorité judiciaire de tout fait délictueux.

L-1 commission nationale, lorsqu'il s'agit des comptes
de campagne, a mission de saisir l'autorité judiciaire et
elle le fait . Dans le cas des financements politiques, elle
ne peut que publier. Elle peut, comme n' importe qui,
adresser une lettre au procureur de la République, mais il
n'y a pas de suite obligatoire dans ie système actuel . C'est
un problème de fond ! La commission des comptes de
campagne reconnaît elle-même que ses pouvoirs pour le
contrôle des comptes de campagne sont beaucoup plus
grands que ses pouvoirs pour les comptes des partis poli-
tiques. A partir du moment où de l'argent public est
engagé, il n'y a pas de raison que le contrôle sur les
comptes des partis politiques ne soit pas le même que
celui sur les comptes die_ campagne. Je vais vous donner
un exemple.

M. le président. Rapidement, s 'il vous plaît.

M. Jean-Louis Masson . Mais c'est important !

M. le président . Tout ce qui se dit ici est important. Si
vous entendez quelque chose qui ne l'est pas, signalez-le-
moi ! (Sourires.

M . Jean-Louis Masson . Un candidat qui, pour une
élection quelle qu'elle soit, perçoit des fonds d'une collec-
tivité publique, voit son élection immédiatement annulée.
La commission des comptes de campagne prend l'initia-
tive de saisir le tribunal administratif et 1 autorité judi-
ciaire.

En revanche, la commission des comptes de campagne
- elle l'avait déjà fait les années précédentes, mais ça se
voyait moins puiqu' il n'y avait pas de publicité sur les
ressources des partis politiques - a publié des comptes de
partis politiques où il apparaît, noir sur blanc dans le
Journal officieL que des partis politiques ont perçu des
dotations émanant de collectivités publiques. Or la
commission indique très dairement que son rôle n'est pas
d 'engager d'action judiciaire.

M. le président. Je crois que chacun a compris votre
argumentation, monsieur Masson.

M . Jeans-Louis Masson . Monsieur le président, il y a
un problème d'égalité de traitement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 57.
(L'amendement n'est pas adopté)

Articles 19 et 20

M . le président . « Art . 19. - 1. - Le I de l'article 20
de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limita-
tion des dépenses électorales et à la clarification du finan-
cement des activités politiques est abrogé.

« II . - A la fin du dernier alinéa (5°) de l'article 168
de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales, sont supprimés les mots : "et des dons à
des associations de financement électorales ou manda-
taires financiers prévus par l'article L . 52-4 du code élec-
toral ou à un ou plusieurs partis ou groupements poli-
tiques, conformément aux dispositions de l'article 11 de
la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la trans-
parence financière de la vie politique". »

Je mets aux voix l'article 19.
(L'article 19 eet adopté.)

M. le président . «Art. 20. - Le premier alinéa de
l'article 21 de la loi . n° 90-55 du 15 janvier 1990 précitée
est ainsi rédigé :

« Les tribunaux correctionnels peuvent prononcer l'ex-
clusion des marchés publics pour une durée qui ne peut
excéder cinq ans à l'encontre des personnes physiques ou
morales ayant versé des dons ou consenti des avantages
en violation des dispositions de l'article L . 52-8 du code
électoral et de l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du
11 mars 1988 relative à la transparence financière de la
vie politique . » . - (Adopté.)

Après l'article 20

M. le président. M. Masson a présenté un amende-
ment, n° 56, ainsi rédigé :

« Après l'article 20, insérer l ' article suivant :
« Il est interdit à toute collectivité territoriale au à

tout groupement de collectivités territoriales d'al-
louer toute subvention ou dotation financière à des
partis, groupements ou associations à caractère poli-
tique. En cas d'infraction, la personne assurant 1 exé-
cutif de la coilectivité concernée et les responsables
du groupement politique seront punis des peines
prévues pour le délit d'ingérence .»

La parole est à M. Jean-Louis Masson .
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M . Jean-Louis Masson . Cet amendement a trait au
même problème que le précédent : la sanction des infrac-
tions au financement des partis politiques.

II ne sert strictement à rien d'édicter des interdictions
sans prévoir de sanction. Pour le financement des partis
ou des groupements politiques, les mêmes sanctions que
pour celui des campagnes électorales devraient être pré-
vues.

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

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. La
commission s'est opposée à cet amendement pour une
raison très simple. Il est inutile dans la mesure où il
interdit ce qui est déjà intérdit.

M . Jean-Louis Masson . Mais il n 'y a pas de sanction !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Les per-
sonnes morales ne peuvent plus faire de dons aux partis
et groupements politiques . Le principe est établi ; il est
inutile d'y revenir.

M . Jean-Louis Masson . Mais il n'y a pas de sanction !

M. Pierre Mazeaud, président de da commission. C'est la
raison pour laquelle, monsieur Masson, je vous suggère,
plutôt que de vous faire battre, de retirer votre amende-
ment . On ne va pas, à chaque disposition de ce texte,
répéter le principe de base que l 'on a déjà adopté.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Je reprends à mon compte
l'argumentation du président de la commission des lois.
J'ajoute que, contrairement à cc que dit M . Masson, les
sanctions existent . L'article 13 de la loi n° 90-55 du
15 janvier 1990, modifiant l 'article 11 de la loi n' 88-227
du 11 mars 1988, dispose : « Ceux qui amont versé ou
accepté des dons en violation des dispositions de l'article
précédent seront punis d 'une amende de 360 francs à
15 000 francs et d 'un emprisonnement d 'un mois à un
an ou de l'une de ces deux peines seulement ».

Il appartient à la commission des comptes de cam-
pagne de faire son travail.

M. Xavier de Roux . Et à nous de faire le nôtre sans
excès !

à. le président. La parole est à M . Jean-Louis Masson.

M. Jean-Louis Masson . Monsieur le ministre d 'Etat,
mut le problème est de savoir qui, le cas échéant, met
l'action judiciaire en route . C'était l'objet d'une question
écrite que je vous ai posée et à laquelle vous n ' avez tou-
jours pas répondu.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 56.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. M. Carrez a présenté un amendement,
n° 7, ainsi rédigé :

« Après I'article 20, insérer l'article suivant :
« Les dons des personnes morales à l'exception de

ceux émanant des partis ou groupements politiques
et de leurs associations de financement, recueillis par

'les candidats avant la date de publication de la pré-
sente loi, font l'objet dans les trente jours suivant
l'entrée en . vigueur de la loi, d ' un remboursement
intégral aux donateurs . »

La parole est à M. Gilles Carrez.

M. Gliles Carrez . Mon amendement n° 7 vise à éviter
des inégalités flagrantes et inacceptables qui pourraient
résulter de l'article 21, qui va être appelé dans quelques
instants .

fait insuffisamment.
Il me semble qu'une telle inégalité entre les candidats

est totalement inacceptable s'agissant des prochaines élec-
tions municipales.

Bien sûr, l ' amendement que je propose n ' est pas très
satisfaisant, puisqu'il se borne à disposer que ces sommes
devront être remboursées.

Une autre voie pourrait être explorée . Elle consisterait
à admettre que, d'ici aux prochaines élections, munici-
pales en l ' occurrence, tous puissent recevoir des dons qui
auraient déjà été faits ou qui viendraient à l'être par des
entreprises, mais à la condition que le pourcentage soit
identique pour tout le monde.

Mais, si l'on devait s'orienter dans cette voie, cela
constituerait une entorse au principe de la suppression du
financement par des personnes morales que nous nous
sommes fixé.

Par conséquent, si l 'on veut s 'en tenir strictement à la
règle et si l'on veut respecter l'égalité des candidats, je ne
vois pas d'autre solution que le remboursement — ce que
je propose dans mon amendement, même si cela peut
paraître, en pratique, un peu difficile.

Quoi qu'il en soit, je tenais à appeler l 'attention par
cet amendement sur les graves problèmes que pose
l'article 21.

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

M . Raoul Béteiilo, rapporteur. La commission a rejeté
cet amendement.

En effet, la mesure transitoire consistant à plafonner
pour chaque candidat les dons reçus des personnes
morales remet moins en cause l'équilibre financier des
campagnes déjà engagées que le système de rembourse-
ment ici proposé.

Ce système est, en outre, inapplicable si les ressources
tirées des dons ont déjà été dépensées.

M. Jean-Pierre Soisson . Non ! On ne peut pas dire
cela !

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de
l'aménagement du territoire. Les arguments du rappor-
teur m'ont paru tellement bons que je les fais miens . Je
suis contre cet amendement.

M. Jean-Pierre Boisson . Non, monsieur le ministre
d'Etat ! Vous ne pouvez pas dire cela !

M. le président. La parole est à M. Patrick Devedjian.

M. Patrick DevedJian . je voudrais expliquer à mon ami
Cilles Carrez que c'est par une erreur de raisonnement
qu' il croit qu'il y a une inégalité.

Celui-ci oblige, en effet, les candidats à publier la liste
des personnes morales qui leur auront consenti des dons
avant la publication de la loi.

En clair, cela signifie, par exemple, s ' agissant des élec-
tions municipales, que des candidats qui ont pu créer leur
association de financement au 1°' juin 1994 et qui, jus-
qu'à la date de publication de la loi, auront obtenu des
fonds d'entreprises, de personnes morales, en conserve-
ront le bénéfice puisque, d'après l'article 21, ils pourront
les énumérer dans la liste qui devra être produite.

Il y aurait ainsi deux catégories de candidats : ceux qui
auraient eu la chance ou la prescience de lever auprès des
personnes morales, des entreprises les fonds dont ils
avaient besoin jusqu'à la date de publication de la loi et
ceux qui ne l'auraient pas fait du tout ou qui l'auraient
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L'égalité consiste dans le fait d'avoir des droits . Tout le
monde a les mêmes droits au départ. Les uns choisissent
de les exercer, les autres de ne pas les exercer.

Je vous précise, monsieur Carrez, qu'il est encore
temps de les exercer. La loi n'est pas promulguée . Vous
avez donc encore ce droit.

Par conséquent, il n'y a pas de rupture de l'égalité.

M . Jean-Pierre Brard . M. Devedjian est un « pousse-
au-crime » !

M. le président. L parole est à M. André Fanton.

M . André Fenton . Je n ' ai qu'une observation à adresser
à M. Carrez : en réalité, le cas qu'il évoque est réglé par
un amendement. qui viendra ultérieurement en discussion.
Mais Patrick Devedjian n'a pas tout à fait raison de dire
que l'égalité est assurée, car ceux qui n 'ont pas encore
encaissé des dons de personnes morales devront faire vite,
dans la mesure où !a loi peut être promulguée rapide-
ment.

J'ajoute à l'intention de M. Carrez que, si l'amende-
ment de la commission n° 90 est voté, il aura satisfaction
puisque les candidats seront à égalité sans qu ' il soit
besoin de se lancer dates les opérations dont M le rap-
porteur rappelait tout à l'heure la difficulté.

M . le président. La parole est à M. Gilles Carrez. .

M. Gilles Carrez. Dans sa réponse, M. le rapporteur
me donne en quelque sorte raison puisqu ' il parie de la
nécessité de mettre en place des dispositions transitoires,
dont je rappelle qu'elles ne figurent pas dans le texte que
nous examinons.

M. André Fenton . Si !

M. Gilles Carrez. Ce sera au titre d 'amendements ulté-
rieurs.

M. André Fenton . Bien sfir !

M. Gllles Carrez. Je tenais à le souligner.

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

M . Jacques Brunhes . Monsieur le président, nous
abordons une question cruciale, celle de la date d'applica-
tion.

Nous avons voté ce matin la suppression du finance-
ment par les personnes morales . Quand cette disposition
sera-t-elle appliquée ?

L'amendement de M . Carrez pose la question de fond.
Quand M. Fanton nous renvoie à l'amendement n° 90,
qui prévoit que cette disposition ne sera pas applicable
pour les prochaines élections municipales, je comprends
bien que l'amendement de M . Carrez n'a plus d'objet.
Pourtant, c'est bien la question essentielle qui demeure
posée . Et nous aurons 1 occasion d'y revenir avec notre
amendement n° 45.

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

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 21

M. le président. « Art . 21 . Les dispositions de la
deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L . 52-12 du
code électoral et de la troisième phrase du deuxième ali-
néa de l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988
précitée demeurent applicables, dans leur rédaction anté-
rieure à la présente loi, aux dons consentis avant sa publi-
cation.»

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 21.
(L'article 21 est adopté.)

Article 22

M . le président. « Art. 22. - La présente loi est appli-
cable dans les territoires d'outre-mer et la collectivité ter-
ritoriale de Mayotte. »

La parole est à M. Serge Lepeltier, inscrit sur l 'article.
M . Serge Lepeltier. Cet article 22, qui est le dernier de

la proposition de loi, est l'occasion, pour moi, d'évoquer
le problème de la période transitcire pour les élections
municipales que l'on va aborder par le biais d'amende-
ments après l'article 22.

Car, qu'on le veuille ou non, la proposition de loi que
l'on va voter a un caractère rétroactif, parce que les textes
actuels organisent les élections municipales à partir du
1" juin 1994 . C'est là où se pose un problème d'égalité
entre les candidats - n'en déplaise à notre collègue
Devedjian ! Je vais essayer de m expliquer de façon assez
simple, ce qui n'est pas facile.

Si nous considérons qu'il y a application au 1" jan-
vier 1995 des propositions de loi dont nous discutons, à
la fin de décembre 1994, sept mois se seront déjà écoulés
sur les douze mois de l'année précédant les élections
municipales de 1995, pour lesquels c'est l'ancienne loi
qui s 'applique, et ceux qui avaient en tête cette loi ont
déjà pris, à partir du 1" juin 1994, certaines décisions et
engagé certaines dépenses.

M. Xavier de Roux . Ils ont eu tort ! Ils n'auraient pas
dû!

M . Serge Lepeltier. Cela va d'ailleurs au-delà du
31 décembre . En effet, les décisions d'affichage pour jan-
vier et février doivent déjà avoir été prises, . ..

M . Xavier de Roux . Tout à fait !
M. Serge Lepeltier . . .. dans la mesure où il faut réser-

ver des panneaux commerciaux et où les affiches ne sont
pas confectionnées en quelques jours . Des engagements
ont donc déjà été pris.

Aux termes des amendements qui vont vous être pro-
posés, le financement sera assuré à hauteur de 20 p . 100
par les personnes morales et de 30 p . 100 par l'Etat,
c'èst-à-dire qu ' il resterait à la charge des candidats aux
élections municipales 50 p. 100 du financement, ce qui
est extraordinairement difficile.

Au départ, c'est-à-dire le 1" juin 1994, les candidats
pensaient pouvoir faire financer leur campagne munici-
pale par les personnes morales, comme c'était le cas aupa-
ravant. Ils ont donc pu retenir comme stratégie un niveau
égal, par exemple, à 95 p . 100 du plafond de campagne,
auquel cas ils ont pu dépenser aujourd'hui 40 à 50 p . 100
de ce qui leur est permis . A partir du 1" janvier 1995, ils
seront en situation difficile, car ils devront financer le
reste uniquement grâce à des financements individuels.
Or on sait bien qu'il est impossible- d'assurer 50 p . 100
des dépenses de campagne par des financements indivi-
duels.

Voilà donc comment l'inégalité est bel et bien créée
entre les candidats ! Ceux qui auront eu pour stratégie -
et chacun, après tout, est libre de choisir la stratégie qu 'il
veut - de tout dépenser pendant les six derniers mois
auront la chance de bénéficier d'un financement à hau-
teur de 30 p . 100 par l 'Etat et de 20 p. 100 par les
entreprises, alors que certains candidats se heurteront à
un « mur » dans la mesure où ils ne pourront plus rien
dépenser à partit du 1' janvier faute de recettes .
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M. Xavier de Roux. C'est la cigale et la fourmi !
M. Pierre Mazeaud, président de la commission . C' est

un peu vrai !
M. Serge Lepeltier . Il y a donc là un vrai problème de

droit.
Quelles peuvent en être les solutions ? Soit considérer

qu'il ne faut appliquer cette proposition de loi que pour
les élections municipales postérieures à celles d' juin 1995
- ce qui ne semble pas l ' avis général . Soit proposer - ce
qui va plus loin que les amendements présentés par le
président de la commission des lois - un remboursement
par l 'Etat à hauteur de 50 p . 100. Ce pourcentage, ajouté
aux 20 p. 100 de financement autorisé par les sociétés,
permettrait d 'atteindre 70 p . 100 et de surmonter ainsi la
difficulté que je signalais.

Il y a là une vraie difficulté en matière juridique, qui
peut à terme, influer sur le résultat des élections. Notre
assemblée doit y réfléchir à deux fois.

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

Je mets aux voix l'article 22.
(L'article 22 est adopté.)

Après l 'article 22

M. I. président. MM. Bocquer, Grandpierrc, Gérin et
les membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, n° 44, ainsi rédigé :

« Après l 'article 22, insérer l ' article suivant :
« La liberté effective d'opinion d'expression et

d'organisation des partis politiques est garantie dans
toutes les entreprises à tous les salariés. »

La -mole est à M . Maxime Gremetz.
M. Maxime Gremetz . La liberté d 'opinion, d ' expression

et d 'organisation des partis politiques doit être garantie
dans toutes les entreprises, à tous les salariés. On parle
beaucoup de « nouvelle citoyenneté et d'entreprises
« citoyennes » . Notre amendement vise à traduire cela en
actes.

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

cet amendement. Il fait un peu double emploi avec
l'article 4 de la Constitution. Il semble aussi que ce soit
déjà dit dans des lois Auroux . Mais, comme il s'agit de
mesures concrètes dans les entreprises, la commission a
jugé bon d'accepter cet amendement.

M.Jaan-Pierre Brard . La commission serait-elle sur la
voie de la révolution ? (Sourires.)

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Le Gouvernement s'en
remet à la sagesse de l'Assemblée. (Sourires.)

M. Xavier de Roux . L 'Assemblée est sage !
M. le président . Nous allons voir ce qu'il en est.
Je mets aux voix l'amendement n° 44.
(L'amendement n'est pas adopté.)
(Exclamations sur les bancs du groupe communiste .)
M. Jean-Pierre 'Brard. C' est l ' écart entre les paroles et

les actes ! (Protestations sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l'Union pour la
démocratie française et du Centre.)

M. le président . Voilà, monsieur Brard ! Votre
« entrée » est faite. N'en parlons plus ! (Sourires.)

M. Patrick Balkany . Tout le monde vous a vu, mon-
sieur Brard ! (Sourires.)

M. Jean-Pierre Brard . Vous l'avez remarqué comme
moi, monsieur le président : ce sont à la fois aes Judas et
des Tartufes ! (Sourires.)

M. le président . MM. Pierna, Carpentier, Gérin et les
membres du groupe communiste ont présenté un amen-
dement, n° 75, ainsi rédigé :

« Après l'article 22, insérer l ' article suivant :
« Pour financer l'ensemble des dépenses prévues

par la présente loi, le taux de l'impôt sur le bénéfice
des sociétés est relevé à due concurrence . »

La parole est à M . André Gérin.
M. André Gérin. Un financement par l'augmentation

de l'impôt direct est d'autant plus injuste dans ce cas pré-
cis qu'il exonère les entreprises qui sont directement res-
ponsables des scandales et des trafics d 'influence. ( `roses-
tations sur divers bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du grole de , l'Union pour la démocratie
française et du Centre.

Un financement fondé sur le bénéfice des entreprises
nous paraît, au contraire, justifié.

M. Gérard Jeffray . Vous rétablissez le lien entre la
politique et les entreprises ! C'est idiot !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Raoul Béteille, rapporteur. La commission a rejeté

cet amendement. Je me demande même s'il ne devrait
pas être retiré, parce que ce n 'est vraiment pas le moment
d 'augmenter les charges des entreprises . Ce serait
contraire à l'intérêt de tout le monde.

M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de

:'aménagement du territoire. Contre !
M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 75.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements,

n" 45, 58 corrigé, 8 et 90, pouvant être soumis à une
discussion commune.

L 'amendement n° 45, présenté par MM . Bocquer,
Brunhes et les membres du groupe communiste, est ainsi
rédigé :

« Après l'article 22, insérer l'article suivant :
« L'interdiction du financement des candidats et

des partis politiques par des personnes morales pré-
vue par la présente loi s ' applique pour toutes les
élections à compter du 1" janvier 1995 . »

L'amendement n° 58 corrigé, présenté par M. Masson,
est ainsi rédigé :

« Après l'article 22, insérer l'article suivant :
« La présente loi est applicable à compter du

deuxième mois suivant sa promulgation. »
L'amendement n° 8, présenté par M . Carrez, est ainsi

rédigé :
« Après l 'article 22, insérer l'article suivant :
« Les opérations électorales relatives à la prochaine

élection des conseillers municipaux sont organisées
selon les dispositions du code électoral en vigueur
avant la date de publication de la présente loi . »

L'amendement n° 90, présenté par M. Mazeaud, est
ainsi rédigé :

« Après l'article 22, insérer l 'article suivant :
« I. Les dispositions de l'article 4 de la présente

loi ne sont pas applicables à la campagne en vue du
prochain renouvellement des conseils municipaux .
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u II . - L'article L. 52-8 du code électoral demeure
applicable dans sa rédaction antérieure à la présente
loi aux candidats aux élections en vue du.,prochain
renouvellement des conseils municipaux . outefois,
les recettes tirées par chaque candidat de dons
consentis par des personnes morales ne peuvent
excéder 20 p . 100 du plafond de dépenses électo-
rales qui lui est applicable. L'éventuel excédent fait
l'objet d'une dévolution effectuée, dans les condi-
tions prévues aux articles L. 52-5 et L . 52-6 du code
précité, au seul profit d'un ou plusieurs établisse-
ments reconnus d'utilité publique. »

Monsieur Mazeaud, je crois qu'une rectification s'im-
pose dans l'amendement n° 90.

M . Pierre Mazeaud, président de la commission. Il y a
effectivement une petite complication, dans la mesure ...

M. ïe président. Ne vous exprimez pas sur le fond !
Seulement sur la rectification ! (Sourires.)

M . Pierre Mazeaud, président de la commission. Il est
nécessaire d'apporter une rectification à cet amendement,
parce que l'article 4 a été supprimé . Je supprime donc le
paragraphe I qui fait référence à l'article 4 . Et si, à la
suite de la seconde délibération que demanderz sans
doute le Gouvernement, l'Assemblée décide, dans sa
sagesse, de rétablir l'article 4, je demanderai le rétablisse-
ment du paragraphe I de l'article additionnel proposé par
l'amendement n° 90.

Mais peut-être puis-je également, monsieur le pré-
sident,—

M. le président. Non ! (Sourires.)

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . . : . dans
la mesure où il y a eu discussion commune . ..

M . le président. Non, non, non ! (Rires.) Votre amen-
dement vient en dernier !

M . Pierre Mazeaud, président de la commission. Dans ce
cas, monsieur le président, j ' interviendrai, si vous m'y
autorisez, dès que l'amendement n° 45 aura été soutenu,
à l'occasion duquel je serai amené à donner l'avis de la
commission.

M, le président . Non ! (Rires.) Vous attendrez que j'ap-
pelle l'amendement n° 90 (Sourires) qui devient désormais
l'amendement n° 90 rectifié - puisque, chacun l'aura
compris, le paragraphe 1 de cet amendement est sup-
primé.

La parole est à M . Jacques Brunhes, pour soutenir
l'amendement n° 45.

M . Jacques Brunhes. Nous avons voté ce matin la
suppression du financement des candidats et des 'mais
politiques par des personnes morales. Mais nos conci-
toyens jugeront la validité et l'efficacité de cette loi à sa
date de mise en application.

Tous ceux qui invoquent des motifs techniques pour
repousser à septembre 1995 ou à janvier 1996, voire plus
tard, la mise en oeuvre des dispositions dont nous débat-
tons indiquent clairement qu'ils ne veulent pas de cette
loi . Il ne s agit pas d'une rétroactivité, ,mais d ' une applica-
tion immédiate de la loi.

Si tel n'était pas le cas, nous aurions - je le dis tout
net - joué à une partie de poker menteur ou de cache-
cache avec les Français . Ceux qui s'engageraient dans
cette voie ne chercheraient, d'une certaine manière, qu'à
tromper nos concitoyens, portant ainsi atteinte à la
démocratie. I ►e iraient, par conséquente à l'encontre de
l'objectif affiché de ces textes.

Nous considérons que la représentation nationale doit,
sur ce point, voter dans la clarté et la transparence.

C'est la raison pour laquelle, monsieur le président,
nous demanderons un scrutin public sur l'amendement
n' 45.

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Masson,
pour soutenir l'amendement n° 58 corrigé.

M. Jean-Louis Masson . En ce qui concerne les délais
d'application, on se focalise sur les élections municipales.
Toutefois, le texte qui nous est soumis ne concerne pas
uniquement les élections municipales . Nombre d'articles
n'ont pas trait aux élections municipales.

Compte tenu de l'importance de ce texte, il convient
tout de même de laisser un délai, fût-il bref - puisque je
propose un délai de deux mois . On ne peut donc pas
dire que l'on veuille ainsi différer éternellement l'applica-
tion de la loi.

Il faut que l'administration et les partis puissent s'orga .
niser, que les élus puissent s'adapter à cette nouvelle
situation.

Une loi aussi importante ne peut pas être immédiate-
ment appliquée . Il faut au moins laisser un mois ou deux
pour l'introduction et l'application des différentes
mesures qui s'imposent.

En' tout état de cause, mon amendement n'a stricte-
ment rien à voir avec les élections municipales.

M. Maxima Cremetz. Oh ! . ..

M. le président . La parole :st à M. Gilles Carrez, pour
défendre l'amendement n° 8.

M. Gilles Carrez . Cet amendement vise à mettre en
évidence le fait que cette proposition de loi change la
règle du jeu des élections municipales de façon impor-
tante, alors que la campagne est ouverte depuis le
1" juin 1994 et que, depuis cette date, les recettes
peuvent être perçues et les dépenses effectuées . Or on
change :les règles du jeu sans même prévoir des mesures

' transitoires.
L'amendement prévoit clairement que, puisqu 'on

change les règles du jeu et qu'il n'y a pas de mesures
transitoires, le texte doit s'appliquer après les prochaines
élections municipales.

Cela dit, M. le président de la commission des lois
vient de nous proposer un amendement prévoyant les
mesures transitoires qui faisaient jusqu 'à présent défaut.
Comme il me semble satisfaisant, je retire mon a.-nende-
ment.

M . le président. L'amendement n° 8 est retiré.
La parole est à M. le président de la commission, pour

défendre l'amendement n° 90 rectifié et pour donner
l'avis de la commission sur les deux autres amendements
en discussion.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. II s'agit
d'un problème difficile 'que nous avons déjà rencontré
lors de l'examen de la loi de 1993 . je comprends que cer-
tains demandent l'application immédiate des dispositions
envisagées car ce principe doit dominer lorsqu'un texte
est adopté. Mais il arrive, pour reprendre l'expression de
certains juristes, que l'on se trouve en face de dispositions
à caractère successif. 'En effet, un certain nombre de per-
sonnes ont déjà engagé des frais en vue des élections
municipales. Elles étaient donc soumises aux règles
anciennes mais vont se trouver, par le jeu de l'application
immédiate de la loi, soumises à de nouvelles règles.

M . Alain Becquet. Elles n'ont qu'à rembourser !

'M . Pierre Mazeaud, président de la commission. On
change en quel que sorte les règles en cours de jeu .
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J'examinerai ce problème d'un point de vue juridique
car je ne voudrais pas qu'on analyse la position que je
demande à l'Assemblée de prendre comme une sorte de
recul par rapport au texte. Non : je maintiens les disposi-
tions de l 'ensemble du texte mais je fais une exception
dans ce cas parce qu'elle se justifie en droit.

M. Jean-Pierre Brard. D'après Portalis !
M. Pierre Mazeaud, président de la commission. En

effet, mon cher collègue, je vais me référer à Portalis, en
appelant à mon secours l'article 2 du code civil : « La loi
ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétro-
actif.»

M. Charles de Courson . Ce n ' est pas la Constitution !
M. Pierre Mazeaud, président de la commission . Je vous

accorde, monsieur de Courson, que le Conseil constitu-
tionnel m'a répondu que ces dispositions n'avaient pas de
valeur constitutionnelle, . ..

M . Charles de Courson . Sauf en matière pénale !
M. Pierre M,'zelyud, président de la commission . .. . sauf

en matière pénale, où la rétroactivité peut s 'appliquer,
mais seulement pour des dispositions plus douces. On ne
peut reconnaître la valeur constitutionnelle d'un côté et la
dénier de l'autre . Et l ' on est en droit, parfois, de critiquer
les décisions du Conseil constitutionnel . (« Très bien !
sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. André Fenton. C'est nécessaire !
M. Charles de Courson . Prudence !
M. Pierre Mazeaud, président de la commission . Je ne

voudrais pas qu ' on puisse croire qu ' il y a en l 'occurrence
rupture de l'égalité car, en réalité, il n'y avait pas obliga-
tion pour ceux qui ont . usé des facultés de l'ancienne loi
d'user de ces facultés.

Par contre, l'application immédiate toucherait à des
situations acquises.

IPA . Serge Lepoltier. Tout à fait !
M. Pierre Mazeaud, président de la commission. La pré-

cédente majorité avait voté en 1993 une disposition du
même ordre que celle que je propose et je l'avais suivie.
L'application immédiate entraînerait une sorte de rétro-
activité en modifiant les règles en cours de jeu.

M. Gilles Carrez. Eh oui !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. La
situation ne peut trouver de solution . que dans une
mesure transitoire. C'est ce qui a conduit la commission
des lois à proposer les amendements n°' 90 rectifié et 91,
qui tendent à exclure du champ du texte les prochaines
élections municipales, en vertu d'un principe de protec-
tion des individus, voire des personnes morales, que je
continue à considérer comme un principe supérieur
- même s'il n'est pas constitutionnel - auquel on ne sau-
rait déroger. (Applaudissements surquelques bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président . je rappelle que, sur l'amendement
n° 45, ;'ai été saisi par k groupe communiste d'une
demande de scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l 'Assemblée
nationale.

Quel est l'avis du Gouvernement sur les trois amende-
ments en discussion ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire. Le Gouvernement ne peut
pas être favorable à l'amendement présenté par le pré-

sident de la commission des lois qui vise à créer une pé-
riode transitoire. M. Mazeaud a reconnu lui-même qu 'il
n'y avait pas rupture du principe d'égalité . Tous les can-
didats qui le souhaitaient pouvaient utiliser les conditions
normales de financement. Ils l'ont fait ou ils ne l'ont pas
fait ; ils ont pris leurs responsabilités . La logique du texte
veut que celui-ci soit appliqué dès sa promulgation.

M. Jean-Pierie Soisson et M. Jacques Floch . Très
bien !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire. Je suis donc au regret de
m'opposer à l 'amendement n° 90 rectifié.

Avis également défavorable sur les amendements n°' 45
et 58 corrigé.

M. le président. La parole est . à M. Georges Sarre.
M. Georges Sarre. Je sui.5 satisfait de l'intervention de

M. le ministre d'Etat. En effet, monsieur Mazeaud, il
n 'est pas possible de surseoir . Le principe de non-
rétroactivité a bon dos et, en l'invoquant, vous videz le
texte de toute signification politique.

Différer l'application de cette loi créerait le trouble et
la confusion dans l ' opinion publique et jetterait le discré-
dit sur l'Assemblée nationale . Nous aurions travaillé pen-
dant quarante-huit heures pour reconnaître maintenant
qu'il est urgent de prévoir une période transitoire, autre-
ment dit de renvoyer l'application de ces lois après les
prochaines élections.

Ce serait un débat de dupes et c ' est pourquoi je voterai
contre l'amendement présenté par le président de la
commission des lois.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Soisson.
M. Jean-Pierre Soisson . Il s ' agit d 'un moment impor-

tant de ce débat essentiel . Monsieur Mazeaud, votre rai-
sonnement est séduisant mais je ne suis pas certain qu'il
soit juste, car le Conseil constitutionnel a tranché. Nous
ne pouvons pas, mes chers collègues, voter des disposi-
tions nouvelles et prévoir qu'elles s'appliqueront beau-
coup plus tard. L'Assemblée se ►idiculiserait en votant un
nouveau système qui ne serait pas immédiatement appli-
cable, et je suis totalement d'accord cvec ce que vient de
dire _ M . Pasqua.

Ne renvoyons' pas à plus tard les dispositions que nous
sommes en train de voter : ce serait contraire à l'honneur
de l'Assemblée. .

M. André Fenton. Nous ne renvoyons pas à plus tard !
Ne dites pas n'importe quoi !

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

M. Pierre Mazeaud, président de k' commission. Je ne
voudrais pas qu'on se méprenne. Effectivement, monsieur
Sarre, monsieur Soisson, l'opinion publique pourrait
considérer que nous votons un texte et que nous ne
l'appliquons pas. Mais nous ne refusons pas de l'appli-
uer, nous en différons simplement l'application.

Applaudissements sur quelques bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République. - Exclamations sur les bancs
du groupe socialiste.)

M. Jean-Pierre Soisson. Cela revient au même !
M. Pierre Mazeaud, président de la commission . Mon-

sieur Sarre, contrairement à ce que vous avez dit, vous
avez voté en 1993 une mesure transitoire.

M. Michel Meylan. Eh oui !
M. Georges Sarre. Non !



M . Pierre Mazeaud, président de la commission . Mon-
sieur Soisson, il ne s'agit pas de faire rétroagir la loi.
Celle-ci s'applique immédiatement, mais nous différons
cette application . Il n 'est pas question de modifier les
règles résultant des dispositions de 1993 . Il ne s 'agit pas,
je le répète, de faire rétroagir la loi, mais il ne faut pas
non plus que la rétroactivité jolie à l'envers, car nous
créerions sinon un préjudice ; or je rappelle que, dans un
tel cas, les juridictions de droit commun et la Cour de
cassation, tenant compte du préjudice, accordent des
dommages-intérêts.

je ne veux pas que vous laissiez supposer quc nous
pourrions voter des dispositions pour ne jamais les appli.
quer ; je le répète nous en différons simplement l'applica-
tion.

M. Jean-Pierre Soisson . Le Conseil constitutionnel
s 'est-il, oui, ou non, prononcé ?

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Le
Conseil constitutionnel ne s 'est pas prononcé en 1993,
car il n 'a pas été saisi . C'est en matière fiscale qu'il a
décidé que le principe posé par l'article 2 du code civil,
qui est pour moi un principe fondamental, n'a pas valeur
constitutionnelle. Et il est vrai qu'on voit souvent les
gouvernements faire rétroagir les textes en ce domaine.

M. le président. La parole est à M. Didier Migaud.
M. Didier Migaud . M. Mazeaud a présenté cet amende-

ment parce que la loi serait d 'application immédiate dès
sa promulgation, pour l ' ensemble des élections, si aucune
mesure transitoire n'était prévue . Le président de la
commission propose des dispositions transitoires pour les
prochaines élections municipales et il fait une distinction
subtile entre « appliquer » et « différer » . Nous n'accep-
tons pas ce raisonnement. Pour nous, la loi doit être
d 'application immédiate . C'est pourquoi nous sommes
contre tous les amendements, y compris celui qui propose
la date du 1' janvier, car cette date n'aura plus aucun
sens si le Sénat n ' a pas statué pendant la session ordinaire
et si nous devons poursuivre nos travaux après le l a jan-
vier, en session extraordinaire.

Si aucune mesure transitoire n 'est prévue, la loi sera
applicable dans toutes ses dispositions à toutes les élec-
tions, y compris celles qui auront lieu en 1995, dès sa
promulgation . Nous y tenons et c'est pourquoi nous
voterons contre l'amendement de M. Mazeaud.

M. le président . La parole est à m . jean-Louis Masson.

M . Jean-Louis Masson . je l'ai déjà dit, le débat ne doit
pas se focaliser sur les élections municipales . On peut être
pour une application immédiate ou pour une application
différée . Mais ce qui me choque dans l'amendement de
M, Mazeaud, c'est qu ' il prévoit une application différée
pour les élections municipales de juin alors qu'on semble
estimer normal d'appliquer immédiatement la loi si des
élections législatives avaient lieu le 1" février. C'est
complètement aberrant ! Si l 'on prévoit un report, il faut
qu'il s'applique à toutes les élections ! (Applaudissements
sur quelques Enns du groupe rie l'Union pour la démocratie
française et da Centre.)

M. Patrick Balkany. Il y un problème seulement pour
les municipales !

M. le prér.identz La parole est à M. Xavier de Roux.

M. Xavier de Roux, rapporteur. Monsieur le président
de la commission des lois, en droit vous avez . raison,
ornais, ce sois, nous ne faisons pas du droit, et vous le
savez très 'sien, nous faisons de la politique . Nous
sommes mime en train de faire un communiqué de
presse. II ne faut pas tomber dans le piège qui nous est

tendu . Au jeu de la patate chaude, l'opposition veut nous
refiler le mistigri . Vous êtes trop fin politicien pour îe
prendre.

Arrêtons ces discussions juridiques . Nous nous sommes
mis dans une situation où nous n'avons pas le choix.
C'est pourquoi je suivrai, en ce qui me concerne, l 'avis
du Gouvernement . (Applaudissements sur de nombreux
bancs du groupe de l'Union pour la démocratie française et
du Centre et sur plusieurs bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République.)

M. ie président . La parole est à M. Serge Lepeltier.

M. Serge Lepeltier. Je fais d'abord observer que, dans
l'amendement de M. Mazeaud, on ne diffère l'application
des présentes dispositions que pour 20 p. 100 du pla-
fond.

Mais, si l'on s'en remettait à ce que préconise M. le
ministre d'Etat, on créerait une formidable inégalité_, et je
m'adresse à nos collègues qui siègent sur les bancs de
gauche. Les candidats qui ont déjà engrangé 100 p . 100
de leur financement en faisant appel à des personnes
morales . ..

M. Maxime Gremetz. C'est chez vous que ça se passe
comme ça !

M. Serge Lepeltier . . . . n'auront aucun problème . L'iné-
galité sera fantastique par rapport aux candidats qui n 'ont
pas encore engrangé de financement par les personnes
morales et qui vont devoir faire appel à des personnes
physiques.

Si l'on s'en remet à l'avis du Gouvernement, on favori-
sera tous ceux qui, au 31 décembre, auront déjà toutes
leurs recettes.

M. le président. La parole est à M . Jean-Paul Anciaux.

M. Jean-Paul Anciaux . Une application immédiate
pénaliserait les candidats qui ont déjà pris des engage-
ments financiers . j'aimerais que nos collègues de l'opposi-
tion nous expliquent comment ceux-ci paieront leurs
dédits.

M. Alain Bocquet . Ils n 'ont qu 'à rembourser !

M. Jean-Paul Anciaux . Nous devons prévoir des
mesures transitoires afin de maintenir l'égalité entre les
candidats.

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

M. André Fanton. Monsieur le président, nous sou-
haiterions obtenir une suspension de séance d'une dizaine
de minutes.

	

-

Suspension et reprisa de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-deux heures cinquante, est

reprise à vingt-trois heures cinq.)

M . le président. La' séance est reprise.
La parole est à M. François d 'Aubert.

M. François d'Aubert. Le problème est fort délicat.

M. Jean-Pierre Brard . Nodal !

M. François d'Aubert. L 'amendement de M. Mazeaud,
pour intelligent et juridiquement raffiné qu'il soit. ..

M. Je,n-Pierre Brard . N 'exagérez pas !

M. François d'Aubert. . . . ne le résout pas . En effet, si
des candidats aux élections municipales ont déjà fait ren-
trer de l'argent dans leur structure de financement, il se
peut très bien qu'ils aient déjà dépassé a limite de
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20 p. 100, et ce d 'autant plus qu' elle sera calculée par
rapport à un plafond que nous allons diminuer . Par
conséquent, même si cet amendement était adopté, ceux
qui ont déjà fait rentrer de l'argent devraient probable-
ment en rendre, ce qui compliquerait les choses et ne
résoudrait pas le problème. Je cois pouvoir m'exprimer
au nom du groupe de l'UDF en disant qu ' il est indispen-
sable que la loi puisse connaître une application immé-
diate.

M. Jean-Pierre Soisson et M . Alain Ferry . Très bien !
M . François d'Aubert . Depuis ce matin, la philosophie

qui sous-tend notre discussion est celle selon laquelle les
personnes morales ne doivent plus financer la vie poli-
tique ; or en adoptant cet amendement nou,s voterions eu
quelque sorte une exception qui ne confirmerait pas la
règle . Nous nous sommes fixé une règle et nous enten-
dons nous y tenir. (Applaudissements sur plusieurs bancs du
groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M . le président . La parole est à M . Charles de Cour-
son.

M. Charles de Courson . Nous sommes confrontés à
une difficulté et il nous faut éviter de suivre la même
voie qu'il y a trois ans . On avait alors voté une loi pré-
voyant la levée de l'anonymat des dons des entreprises
mais elle a été tournée aisément car elle n ' était applicable
qu'à compter d'une certaine date . Si vous avez examiné
les comptes de campagne des dernières élections législa-
tives, vous avez, en effet, dû découvrir que certains col-
lègues avaient fait verser des entreprises avant cette date.

M. Jean-Pierre iBrard . Des noms !
M. Charles de Courson . Mais vous les connaissez, mes

chers collègues ! C'est public !
Le problème est donc réel et il faut absolument soute-

nir M. le ministre d 'Etat qui prône l'application immé-
diate de la loi.

M. Alain Bocquet . Cela signifie quoi, « immédiate » ?
M. Charles de Courson . Cela signifie dès la promulga-

tion de la loi. Je suis désolé mais c'est le droit ! Nous ne
pouvons pas faire autrement.

Se pose toutefois le problème des candidats qui, en
toute légalité, ont créé des associations, collecté des fonds,
voire en ' ont dépensé une partie.

M . Eric Duboc . Exactement !
M. Charles de Courson . Appelons R les recettes collec-

tées, D les dépenses et S le solde. (Rires et exclamations
sur divers bancs.)

Plusieurs députés du groupe socialiste et du groupe
communiste. Au tableau !

M. le président. Allons, mes chers collègues, plus vous
ferez de bruit, moins vous aurez de chance de suivre !

M. Charles de Courson . Pour résoudre le problème —
nous ne pouvons pas nier qu ' il en existe un — . ..

M. Alain Bosquet. Le problème est une solution
cachée ! (Sourires.)

M. Charles de Courson . . . . je propose que le solde S
soit versé à une association reconnue d'utilité publique.

M . Raoul Béteille, rapporteur. A l'association A !
M. Charles de Courson . Mais reste le problème des

dépenses engagées.
M. Julien Dray. X, Y, Z ! (Sourires.)
M. Charles de Courson . Elles seraient réintégrées aux

comptes de campagne. Mais que se passera-t-il si D est
supérieur au plafond que nous allons voter en adoptant
tout à l'heure l'article 4 ?

M . Alain Bosquet. On noie le poisson !

M. Charles de Courson . Je ne vois alors qu'une ,solu-
tion : interdire au candidat de dépenser un sou de plus.
(Exclamations sur divers bancs.)

M. Xavier de Roux. Très bien !

M. Jean, Claude Gayssot . Recommencez !

M. Chartes de Courson. Alors, je répète. (Rires.)

M . le président. Rapidement, s 'il vous plaît, monsieur
de Courson !

M . Charles de Courson. Premièrement, nous votons
pour l 'application immédiate, c'est-à-dire à la date de
promulgation de la loi.

M. Nain Bosquet. Quand ?

M. Charles de Courson . Le plus vite possible, cela
dépend de vous tous.

M. Xavier de Roux. Tout de suite !

M. Charles de Courson . Mais non, c ' est contraire à la
Constitution . (Exclamations sur les bancs du groupe
communiste.)

Mais enfla, il faut tout de même rappeler que les lois
s'appliquent à leur date de promulgation !

M. Main Bosquet. Non !

M. Charles de Courson . Deuxièmement, le solde entre
les fonds collectés légalement et les dé?enses engagées
légalement est reversé à une association d utilité publique
choisie par le responsable de l 'association.

M. Alain Bosquet. Le Secours populaire !

M. Charles de Courson . Par exemple.
Si la dépense est supérieure au plafond que nous allons

voter, l'article 4, le candidat ne pourra plus dépenser au-
delà de ce qu'il a déjà engagé. Je ne vois pas d'autre solu-
tion technique . (Exclamations sur divers bancs.)

Donc, en attendant, il faut appuyer le ministre d 'Etat
dans sa position en faveur d 'une application immédiate,
reconnaître que le président Mazeaud pose un vrai pro-
blème mais dire que la solution technique proposée par
son amendement ...

M . Maxime Gremetz . Laquelle ?

M. Charles de Courson . . . . n 'est pas adaptée au pro-
blème, il faut donc le repousser.

M . Jean-Pierre Fragd . Demandons cette solution à
M . Balkany, grand expert du financement !

M. Patrick Balkany, Merci, monsieur Brard ! (Sourires .)

M . le président. La parole est à M. Gilles Carrez.

M . Gilles Carrez. Mes chers collègues, nous sommes
écartelés entre deux principes . Le premier est la mise en
œuvre immédiate, dès la promulgation de la loi, de la
suppression du financement des campagnes électorales par
les entreprises . Le second est celui de l'égalité entre les
candidats pour les prochaines élections municipales alors
que la campagne de ces élections municipales a
commencé voici déjà près de sept mois, le 1°' juin i994,
et que certains ont touché des dans d'entreprises . Je ne
vois, pour ma part, qu 'une solution, pour concilier ces
deux principes : que les dons effectués par des entreprises
soient purement et simplement remboursés . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe communiste.)

M. Xavier de Roux . Voilà !

M. Gilles Carrez. Il n'y a pas d'autre solution, et elle
est parfaitement conforme à l 'esprit de la proposition de
loi.
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M. Xavier de Roux . Tout à fait ! Que les dons soient
remboursés !

M. Gilles Carrez . Pour les dépenses déjà engagées, je
propose que le plafond ne soit pas modifié. On a ainsi
une solution qui a le mérite d'être claire.

M. le président . La parole est à M. Patrick Balkany.

M. Jean-Pierre Brard . Une minute de silence !

M. Patrick Balkany. Merci, monsieur Brard ! (Sourires .)
Il y a deux sortes de candidats aux élections munici-

pales.

M. Jean-Pierre Brard . Les sortants, comme vous !

M. Patrick Balkany. Oui, monsieur Brard, et comme
vous, et il y a ceux qui se battent depuis des mois pour
essayer de reprendre une municipalité dans le cadre de la
démocratie.

M. Alain Bocquet. la vôtre !

M. Patrick Balkany. Parfaitement ! Notre système
démocratique leur a permis d 'avoir un compte de cam-
pagne, de trouver de l'argent, de le dépenser . Certains
l 'ont fait . Si on s 'en tient à la loi, que décider ? M . Carrez
répond très justement : on va leur demander de rembour-
ser l'argent qu 'ils ont touché.

M. Jean-Pierre Brard. Vous voyez le problème que cela
pose !

M. Patrick Balkany, Laissez-moi finir, monsieur Brard !
Et l'argent qu'ils ont dépensé, ils vont devoir aussi le

rembourser, celui-là ? Soyons sérieux ! Garantissons l 'éga-
lité devant la loi de tous les candidats aux élections muni-
cipales.

M. Jacques Myard . Très bien !

M. Patrick Balkany . J 'ai appris tout petit qu 'on ne
change jamais la règle du jeu pendant une partie . (Excla-
mations sur les bancs du groupe socialiste et du groupe
communiste.)

Alors, que vous vouliez changer le financement des
campagnes électorales, soit ! Mais, par égard pour tous les
candidats qui, dans les 36 000 communes de France, sont
en train de se préparer, vous pourriez peut-être avoir la
décence de le faire après les prochaines élections munici-
pales . Ce ne sera trop long ni pour les uns ni pour les
autres . A défaut, vous risqueriez de voir une disposition
inique censurée par le Conseil constitutionnel . (Applau-
dissements sur quelques bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.)

M. le président. La parole est à M . jean-Yves Cha-
mard.

M. Jean-Yves Chamard . je voudrais aborder le pro-
blème des dépenses . Comme on vient de le rappeler, les
comptes de campagne peuvent acre ouverts depuis le
1" juin 1994 . Nous sommes aujourd'hui à peu près à mi-
parcours. Un candidat normalement constitué a donc très
tien pu dépenser à peu près la moitié de son plafond de
dépenses de campagne . Et, brutalement, alors qu'il a pris
des décisions et des engagements en fonction d'un pla-
fond qu ' il connaissait, les règles changent.

La seule interprétation possible de la proposition de loi
me semble être la suivante : à compter de la promulga-
tion de la loi, mais seulement à partit de ce moment-là,
un nouveau plafond s ' applique. En revanche, sur
l'ensemble des douze mois qui se seront écoulés entre le
l" juin 1994 er les élections de juin 1996, l'ancien pla-
fond reste valable, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de profi-
ter d'une nouvelle législation pour que le total des

dépenses soit supérieur à ce qui était prévu jusqu 'alors.
Mais je ne vois pas comment un acte juridique inter-
venant en janvier 1995, par exemple, peut rétroagir sur
des dépenses faites à partir du 1" juin 1994 . j'aimerais
qu'on nous l'explique !

S 'il n ' y a pas de mesures transitoires, cette loi est inap-
plicable et ne doit pas être appliquée, faute de quoi nous
risquons de nous trouver dans la pins grande des
pagailles . Ce serait regrettable et absurde . La proposition
de M. Mazeaud me semble donc tout à fait convenable.
J'ajoute qu'en l'absence de mesures transitoires la loi sera
annulée par le Conseil constitutionnel pour rupture du
principe d 'égalité.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire. Monsieur le président, mes-
dames, messieurs les députés, les choses sont claires . A
partir du moment où la loi est votée, elle s ' applique . Par
conséquent, si, d 'aventure, les plafonds n 'étaient pas res-
pectés compte tenu des dépenses déjà intervenues, cela
pourrait conduire à autant d 'annulations du résultat des
élections.

M. Jean-Pierre Soisson . Très bien !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . C'est une première consta-
tation.

Deuxième constatation : l'opinion comprendrait diffi-
cilement que soit voté un texte qui ne s 'appliquerait que
dans six mois. (Applaudissements sur divers bancs .)

M. Jean-Pierre Soisson . Très bien !
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de

l'aménagement du territoire. Attendez, ce n'est pas la
peine d 'applaudir ! Cela étant, et on l 'a bien fait remar-
quer au cours du débat, le problème concerne surtout
ceux qui ont déjà encaissé la quasi-totalité des recettes
qu'ils étaient en droit de percevoir dans le cadre de la
législation actuelle . S ' ils n'ont pas dépensé au-delà du pla-
fond autorisé, il n'y a pas de problème. Dans le cas
contraire, là, il y en a un.

Moi, je ne peux que confirmer la position que j 'ai
prise tout à l'heure . Je demande le rejet de l'amendement
de M. Mazeaud . Mais la discussion parlementaire va se
poursuivre au Sénat : d'ici là, je m 'engage au nom du
Gouvernement à essayer de trouver une solution.
(Applaudissements sur de nombreux bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de !Union
pour la démocratie française.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.
Je vous prie de bien vouloir regagner vos places.
Je rappelle que le vote est personnel et que chacun ne

doit exprimer son vote que pour lui-même, et, le cas
échéant, pour son délégant.

Le scrutin est ouvert.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M. le président . Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 137
Nombre de suffrages exprimés	 130
Majorité absolue	 66

Pour l 'adoption	 31
Contre	 99

L'Assemblée nationale n 'a pas adopté.

Je mets aux voix l 'amendement n° 58 corrigé.
(L'amendement n'est pas adopté.)
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M. le président . Je suis saisi d ' un sous-amendement,
n° 112, de M. de Courson, et qui est ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase de l'amendement n° 90
rectifié, après le mot : " recettes" , insérer les mots :
"nettes des dépenses engagées avant la promulgation
de la présente loi" . »

M. Charles de Courson . Je le retire !
M. ie président . Le sous-amendement n° 112 est retiré.
je mets aux voix l 'amendement n° 90 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. je suis saisi de deux amendements,

n°• 111 et 91, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L'amendement n° 111, présenté par M. Fanion, est
ainsi rédigé :

« Après l'article 22, insérer l'article suivant :
« III . — Pour la campagne en vue du prochain

renouvellement des conseils municipaux, le taux du
remboursement forfaitaire mentionné à l'article
L. 52-11-1 du code électoral est fixé à 50 p . 100 du
plafond de dépenses applicables à chaque candidat.»

M. André Fanton . Il est retiré !
M. le président. L'amendement n° 111 est retiré.
L 'amendement n° 91, présenté par M . Mazeaud, est

ainsi rédigé :
« Après l'article 22, insérer l'article suivant :
« Pour la campagne en vue du prochain renouvel-

lement des conseils municipaux, le taux du rem-
boursement forfaitaire mentionné à l'article L . 52-
11-1 du code électoral est fixé à 30 p. 100 du pla-
fond de dépenses applicable à chaque candidat. »

M. Pierre Mazeaud, président de le commission. Retiré !
M. le président. L'amendement n° 91 est retiré.
MM. Becquet, Gayssot, Gérin et les membres du

groupe communiste ont présenté un amendement, n° 43
rectifié, ainsi libellé :

« Après l 'article 22, insérer l 'article suivant :
« L 'article 32 bis de la loi n° 92-125 du

6 février 1992 d'orientation relative à l 'administra-
tion territoriale de la République est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :

« Les délibérations sur le même objet antérieures à
la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la pré-
vention de la corruption et à la transparence de la
vie économique et des procédures publiques sont
validées.

« Cette disposition a une signification interpréta-
tive. »

La parole est à M. André Gérin.
M. André Gérin. La loi Sapin du 29 janvier 1993 a,

dans son article 74, légalisé 1 attribution par les conseils
régionaux des crédits de fonctionnement aux différents
groupes politiques de ces assemblées. Or, cette disposition
n'étant pas rétroactive, certaines chambres régionales des
comptes ont annulé des décisions prises antérieurement à
1993 par des conseils régionaux, obligeant ainsi les
groupes à des remboursements de crédits.

Le décret d'application de cette loi, actuellement à la
signature, prévoit, une réduction importante des crédits
qui pourraient être votés, ce qui créerait des difficultés
supplémentaires pour les groupes et pour la démocratie
pluraliste.

Notre amendement a une valeur interprétative, les cré-
dits précédemment attribués l'ayant été de bonne foi . Il
va dans le sens de l'intérêt de tous les élus sans exception
et permettrait de sortir de ce casse-tête .

Cette décision est attendue pour redonner -du crédit à
la loyauté des élus qui consacrent leur énergie à la cause
publique et au service de l ' intérêt général.

M. le président. Quel est l ' avis de la commission ?
M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Je par-

tage l 'opinion de M. Gérin. Il est vrai qu 'il existe des
groupes à caractère politique dans de nombreuses assem-
blées territoriales, en particulier dans les conseils régio-
naux, étant donné que le scrutin est proportionnel . La loi
du 29 janvier 1993 a prévu cette possibilité en renvoyant
les modalités d 'application à un décret en Conseil d 'Etat.
Nous attendons ce décret depuis plus de dix-huit mois.
Or les collectivités territoriales ont naturellement appliqué
la loi et se trouvent aujourd 'hui, comme M. Gérin vient
de le rappeler, dans une situation difficile . La disposition
qu 'il propose est interprétative et j 'y suis naturellement
favorable.

M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement?
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de

l'aménagement du territoire. Sagesse !
M. Patrick Devedjian . C 'est un amendement d'amnis-

tie!
M. le président. La parole est à M. Charles de Cour-

son.

M. Charles de Courson . Le libellé de cet amendement
est inapproprié. En application des principes constitution-
nels, nous ne pouvons pas voter ce texte tel qu ' il est
rédigé. Au lieu de : « Les délibérations », il faut écrire :
« Les actes pris en application des délibérations ».

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. C'est
exact !

M. Charles de Courson . Je me permets en effet de vous
rappeler, mes chers collègues, que, du point de vue du
droit constitutionnel, on ne peut aller contre l 'autorité de
la chose jugée . Or certaines de ces délibérations ont déjà
fait l'objet de décisions de justice.

M. Jean-Jacques Hyest. C 'est vrai !
M. Charles de Courson . Si la représentation nationale

en est d'accord. ..

M. Pierre Mazeaud, président de Le commission . Oui !
M. Charles de Courson . . . . je propose donc de sous-

amender comme je l 'ai indiqué l'amendement n° 43 recti-
fié. A défaut, je ne pourrais pas le voter.

M. le président . Une rectification suffira, monsieur de
Courson . Le groupe communiste l 'accepte-t-il ?

M. André Gérin . Oui !
M. le président. Au lieu de : « les délibérations », il

faut donc lire « les actes plis en application des délibéra-
tions », et l'amendement n° 43, rectifié devient l'amende-
ment n° 43, deuxième rectification.

La parole est à M . Didier Migaud.
M. Didier Migaud. L'amendement s'applique-t-il bien à

toutes les collectivités territoriales ? Seuls les conseils
régionaux ont , été cités.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. A
toutes !

M. Didier Migaud . Je vous remercie de cette précision.
Pourriez-vous, monsieur -le ministre d'Etat, nous don-

ner des informations sur la date de parution du décret ?

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

l'aménagement du territoire . Je confirme que cette
mesure doit bien s'appliquer à toutes Ies collectivités
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concernées : conseils régionaux, conseils généraux et
conseils municipaux des villes de plus de 100 000 habi-
tants . Je confirme également que le décret interviendra
avant la fin du mois . (Applaudissements sur plusieurs bancs
du groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. le président . La parole est à M. Patrick Devedjian.

M. Patrick Devedjian . On me pardonnera de poser :une
question de paysan du Danube, mais cet amendement
n ' aurait-il pas des effets amnistiants ?

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

M. Charles Milton . Monsieur Devedjian, cet amende-
ment n'a rien d'amnistiant . Dans les conseils régionaux et
les autres assemblées territoriales, nous avons pleinement
respecté la loi de 1993, mais le décret d'application prévu
n'ayant pas été publié, les chambres régionales des
comptes sont confrontées à un vide juridique . Elles
attendent que le Parlement délibère pour régulariser enfin
la situation.

M.le président . Je mets aux voix l'amendement n° 43,
deuxième rectification.

(l'amendement est adopté.)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, n° 17, ainsi rédigé :

« Après l'article 22, insérer l'article suivant :
« A l'issue d'une période de trois ans à compter

de l'entrée en vigueur de l'article 3 de la présente
loi, la commission nationale des comptes de cam-
pagne et des financements politiques remet au Gou-
vernement un rapport spécial contenant ses observa-
tions sur les conditions dans lesquelles ladite loi a
été appliquée et ses appréciations concernant l ' inter-
diction faite aux personnes morales de contribuer au
financement des campagnes et des partis . »

Sut cet amendement, je suis saisi de deux sous-
amendements.

Le sous-amendement, n° 113, présenté par M . Masson,
est ainsi rédigé :

« Au début de l'amendement, n° 17, substituer
aux mots : "trois ans", les mots : "deux ans" . »

Le sous-amendement, n° 110, présenté par M . Sarre est
ainsi rédigé :

« Compléter l 'amendement n° 17 par l ' alinéa sui-
vant:

« Dans les trois mois qui suivent la promulgation
de la présente loi, la commission nationale formule
des propositions visant à assurer aux courants de
pensée qui alimentent le débat politique un accès
aux émissions politiques au moins égal à un quart
de leur temps d'antenne.»

la parole est à M . le ministre d'Etat, pour soutenir
l'amendement n° 17.

comptes de campagne rende son rapport à l ' issue d'une
période de deux ans, c 'est-à-dire au cours de la troisième
année et non au cours de la quatrième année suivant la
promulgation de la loi.

M. le président. La parole est à M . Georges Sarre,
pour défendre le sous-amendement n° 110.

M. Georges Sarre . Nous avons débattu ce matin des
émissions politiques sur les chaînes de télévision du ser-
vice public. M. Pasqua a reconnu que nous abordions là
un vrai problème . II est, semble-t-il, difficile de préciser
maintenant dans quelles conditions on pourrait assurer
plus de justice, plus d'équité entre les différents candi-
dats.

Je suggère que la commission nationale « formule des
propositions visant à assurer aux courants de pensée qui
alimentent le débat national un accès aux émissions poli-
tiques au moins égal à un quart de leur temps
d ' antenne » . C'est sur la base de ce rapport remis dans les
trois mois que le Parlement pourrait délibérer.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur
les deux sous-amendements ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire. Le sous-amendement de
M. Sarre aboutirait à attribuer à la commission nationale
des compétences qui appartiennent au CSA. Il ne peut
donc pas être retenu . Mais je confirme ce que j 'ai dit ce
matin : rien ne nous empêche de nous saisir de ce pro-
blème er de l'examiner.

Le sous-amendement de M . Masson tend à réduire à
deux exercices la période d'observation de la commission
nationale, ce qui serait vraiment trop court pour se faire
une idée exacte des conséquences des mesures que nous
venons d'adopter. En rester à une période de trois ans me
paraît plus raisonnable.

M. le président. Quel est l 'avis de la commission sur
l 'amendement et les deux sous-amendements ?

M. Raoul Béteilie, rapporteur. Même avis que M. le
ministre d'Etat en ce qui concerne les émissions poli-
tiques à la radio et à la télévision.

Quant à l'amendement lui-même, quel que soit le délai
retenu, la commission s'en remet à la sagesse de l 'Assem-
blée . Elle s'est demandée si le Gouvernement avait vrai-
ment besoin d'un article de loi pour faire établir un rap-
port . Cela dit, je m 'en remette à la sagesse de
l 'Assemblée.

M. Pascal Clément, ministre délégué aux relations avec
l 'Assemblée nationale . Ainsi, les choses seront officialisées :'

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
n° 113.

(Le sous-amendement n'est pas adopté)
M. le président. Je mets aux voix ie sous-amendement

n° 110.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

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

Seconde délibération

M. le président. En application de l 'article 101 du
règlement, le Gouvernement demande qu'il soit procédé à
une seconde délibération de l'article 4 de la proposition
de loi.

La seconde délibération est de droit.
La commission interviendra dans les conditions prévues

à l'alinéa 3 de l 'article 101 du règlement.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire. Il conviendra de tirer les
conséquences des mesures prises et d'apprécier si elles ont
bien permis d'atteindre les objectifs fixés.

M. le président. La parole est à 2vi. Jean-Louis Masson,
pour défendre le sous-amendement n' 113.

M. Jean-Louis Masson. Nous avons voté un amende-
ment prévoyant que les partis qui viendraient à se créer
pourraient pendant trois ans et à titre d'essai, être sub-
ventionnés par l 'Etat. Il est évident qu'un rapport devra
intervenir avant l'aspiration de cette période de trois ans.
C'est pourquoi je propose que la commission des
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Je rappelle que le rejet des amendements vaut confir-
mation de la décision prise en première délibération.

Article 4

M. le président. En première délibération, l 'Assemblée
a supprimé l'article 4.

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 1,
ainsi libellé :

« Rétablir l'article 4 dans la rédaction suivante :
« Le tableau figurant à l'article L 52-11 du code

électoral est ainsi rédigé :

FRACTION DE LA POPULATION
PLAFOND PAR HABITANT

des dépenses électorale (en F.)
de !a circonscription Election des

cons. muni .
Election des
cons . gén .

Election des
cons . rég.

N'excédant pas 15000 habitais . 8 4,2 3,5
De 15001 à 30000 habitants 	 7 3,5 3,5
De 30001 à 60000 habitants	 6 2 .8 3,5
De 60001 à 100000 habitants	 5,5 2 3,5
De 100001 à 150000 habitants . .. 5 2 2,5
De 150001 à 250000 habitants . .. 4,5 2 2
Excédant 2E0000 habitants 	 3,5 2 1,5

La parole est à M . le ministre d ' Etat, pour soutenir cet
amendement.

M. Jacques Myard . Il n'y a qu'à le rejeter !

M. le ministre d'Etet, ministre de l'intérieur et de
!'aménagement du territoire . Vous ferez ce que vous
voudrez !

Ce matin, l ' Assemblée a rejeté l 'article 4 tel qu' il res-
sortait des travaux de la commission . Ce texte prévoyait
une diminution du plafond des dépenses électorales de
50 p. 100 puisque, s agissant par exemple des listes pré-
sentes au seul premier tour dans les communes de moins
de 15 000 habitants, on tombait à 5,50 francs par habi-
tant au lieu de 1I francs.

Pour sa part, le Gouvernement avait présenté un texte
qui tirait les conséquences de la réduction des plafonds
décidée pour les autres élections : 30 p . 100 pour les élec-
tions législatives comme pour l 'élection présidentielle.
C'est cet amendement que j'ai l'honneur de vous sou-
mettre . Pour assurer la cohérence de l 'ensemble du dispo-
sitif, il tend à abaisser de 30 p . 100 également le plafond
applicable aux élections municipales, cantonales et régio-
nales.

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

M. Raoul Béteille, rapporteur. La commission était déjà
favorable à l'amendement ce matin, elle le reste ce soir.

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

M. Jacques Brunhes . Il ne nous semble pas que la
diminution des plafonds de dépenses favorise auto-
matiquement la démocratie pluraliste. Elle peut, au
contraire, favoriser les sortants et, plus généralement, les
candidats officiels . De plus, la commission proposait une
réduction très sensible : 50 p. 100. Aussi avions nous
demandé la suppression de l'article 4.

Mais la proposition médiane de M. le ministre d'Etat
nous paraît tout à fait acceptable puisqu'elle permet,
d' une part, d'assurer la cohérence de l'ensemble du dispo-
sitif et, d'autre part, de ne réduire que dans une propor-
tion convenable les plafonds de dépenses par habitant
pour les élections locales. Nous voterons donc l'amende-
ment du Gouvernement.

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

M. Didier Migaud . Nous, nous avions voté l 'article 4
tel que le proposait la commission, ce qui impliquait une
réduction des plafonds de 50 p. 100. Cela dit, nous ne
nous opposerons pas à la proposition du Gouvernement.

Une fois achevée la seconde délibération, je vous
demanderai, monsieur le président, une suspension de
séance avant le vote sur l'ensemble du texte.

M. le président. La parole est à M. André Fanton.
M. André Fenton . Monsieur le président, j'ai commis

une erreur de procédure et je vous prie de m ' en excuser.
Ce matin, j 'avais déposé un sous-amendement pour
compléter l ' amendement du Gouvernement, mais relui-ci
étant tombé du fait de la suppression de l 'article, j ' ai
omis de redéposer mon sous-amendement ce soir.

Or je considère que c'est une erreur ou une omission
du Gouvernement de n ' avoir pas prévu, contrairement à
ce qu 'avait fait la commission, un autre plafond, plus
élevé, pour les listes présentes au deuxième tour des élec-
tions municipales . Je souhaite donc que l'on puisse
reprendre en seconde délibération mon sous-arnende-
ment. Mais je reconnais ma faute : j ' ai pensé qu'il était
resté dans les a tuyaux ».

M. le président. Vous nous posez là un fichu pro-
blème !

M. André Fenton. Peut-être qu 'avec l'accord du Gou-
vernement . ..

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . L'amendement ne peut en
effet être sous-amendé qu'avec l'accord du Gouverne-
ment !

M. André Fenton . C'est justement votre accord que je
sollicite, monsieur le ministre d 'Etat, afin qu' il soit prévu
un plafond plus élevé pour le deuxième tour des élections
municipales, comme c est le cas pour d'autres élections.

M. Jean-Yves Chamard. Très bien !

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

M . Pierre Mazeaud, président de la commission. Mons
sieur Fanton, quelle que soit la position du Gouverne-
ment, il vous est loisible de déposer un sous-amende-
ment, même en seconde délibération.

M. André Fenton . Ce n'est pas ce que M. le ministre
d'Etat a l'air de dire.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . J 'ai
compris, pour ma part, qu'il vous donnait son accord sur
le fond.

M . le président. Mes chers collègues, il ne serait pas de
bonne méthode de laisser l 'Assemblée délibérer d ' un sous-
amendement dora elle n'a pas le texte en main . Comme
des suspensions de séance m 'ont été demandées pour
réfléchir au vote final, et comme je pense que le vote ou
le rejet du sous-amendement ne dénaturera pas le résultat
des réunions des groupes, je vais suspendre maintenant la
séance.

A la reprise, le sous-amendement sera distribué, mis en
discussi'an avec l'amendement, puis nous passerons au
vote.

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-trois heures quarante-cinq,

est reprise le mercredi 14 décembre 1994, à zéro heure dix.)

M. le président . La séance est reprise.
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Je suis donc saisi d'un sous-amendement, n° 2, pré-
senté par M. Fanton, et ainsi rédigé :

« Dans le tableau de l'amendement n° 1, substi-
tuer à la colonne :

« Election des conseillers municipaux », les deux
colonnes suivantes :

1
IILECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Listes présentes au 1' tour Ustes présentes au 2• tout

8 11
7 i0
6 8
6,5 7,5
5 7
4,6 6,6
3,5 6

Monsieur Fanton, considérez-vous avoir défendu votre
sous-amendement ?

M. André Fenton . Si vous m'y autorisez, monsieur le
président, je préciserai simplement que ce sous-amende-
ment vise à rétablir un plafond de dépenses propre au
deuxième tour des élections municipales . Dans sa propo-
sition de loi relative au financement de la vie publique,
M. Mazeaud avait prévu de distinguer des plafonds de
dépenses électorales différents pour les listes du premier
tour et celles du second . L'amendement n° 1 du Gouver-
nement n 'ayant prévu qu 'une seule hypothèse, mon sous-
amendement n° 2 tend à rétablir cette distinction.

M. le président. Mes chers collègues, comme nous
sommes en deuxième délibération, je serai tenu d'appli-
quer strictement le règlement.

Je suis saisi d ' un sous-amendement, n° 3, présenté par
M. de Peretti, et ainsi rédigé :

« Ajouter au libellé du tableau de l'amende-
ment n° 1 : "Plafond par habitant des dépenses élec-
torales (en F .)" les termes : "Hors taxes ' . »

La parole est à M. Jean-Jacques de Peretti.

M. Jean-Jacques de Peretti . Je ne voudrais pas faire de
comptes d'épicier, mais je pense aux petites communes.

Dans une commune de 10 000 habitants, par exemple,
le plafond sera de 80 000 francs. S'il s'agit d'un chiffre
TTC, un candidat ne pourra pas réaliser la moindre pla-
quette, puisque, aujourd'hui, compte tenu des frais d'im-
primerie d'un fascicule avec quelques photos, il faut
compter 40 000 ou 50 000 francs, pour un tirage d 'envi-
ron 4 000 exemplaires. Le coût est en effet bien différent
de celui réglé dans une grande ville où le tirage est de
20 000 ou 30 000 exemplaires.

Les taxes portant pincipalement sur les frais d'impres-
sion, je propose de prendre en compte le plafond hors
taxes.

M. Jacques Myard . Très bien !

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur
les deux sous-amendements ?

M . le ministre d'Etat, ministre de l 'intérieur et de
l'aménagement du territoire. Le Gouvernement est
contre le sous-amendement présenté pat M. de Peretti . Il
faut viser les dépenses réellement engagées et non pas les
dépenses hors taxes.

Le sous-amendement présenté par M . Fanton répond à
une certaine logique, car le financement est différent
selon qu'il y a deux tours ou un seul tour. Nous avons
pris en compte cette réalité pour d 'autres scrutins. Néan-

moins ce sous-amendement instaure un certain déséqui-
libre au profit desgrandes villes, et je voudrais connaître
l'opinion du président de la commission à ce sujet.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur
l'amendement et les deux sous-amendements ?

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Nous
avons donné l'accord de la commission à l'amendement.
En Ievanche, comme le Gouvernement, la commission
est contre le sous-amendement de M. de Peretti.

Enfin le sous-amendement de M . Fanton pose un pro-
blème.

M. André Fenton . Il y a eu une erreur d ' impression.
C'est de ma faute, j'écris très mal !

Me permettez-vous de vous interrompre ?

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . Volon-
tiers, c 'est peut-être à ce sujet que je voulais intervenir.

M. le président, La parole est à M . André Fanton, avec
l 'autorisation de M . le président de la commission.

M. André Fenton. Les deux derniers chiffres de la
colonne relative au cas où il y aurait deux tours, doivent
être 5,5 et 5 et non 6,6 et 6.

M. ie président Le sous-amendement est ainsi rectifié.
Poursuivez, monsieur le président de la commission.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Je
remercie M. Fanton de cette rectification, car j'allais lui
dire qu' il semblait favoriser les candidats dans les grandes
villes et qu'il oubliait Lisieux . Cela ne m'avait pas
échappé.

M. le président. Compte tenu de cette rectification, le
Gouvernement a-t-il une opinion plus précise sur le sous-
amendement de M . Fanton ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l' intérieur et de
l'aménagement du territoire . Le Gouvernement est favo-
rable au sous-amendement ainsi rectifié.

M. le !président. La parole est à M. Pierre-Rémy Hous-
sin .

M. Pierre-Rémy Houssin . Dans l 'amendement du Gou-
vernement sont visés les plafonds pour les élections au
conseil municipal, au conseil général et au conseil régio-
nal . Or le sous-amendement de M . Fanton ne prévoit un
plafonnement différent au cas où il y aurait deux tours
que pour les élections municipales, alors que tel peut
aussi être le cas pour les élections cantonales.

je crois donc qu' il conviendrait de prévoir un tableau
comparable pour les conseils généraux.

M. André Fenton. Le conseiller général que je suis ne
peut qu'approuver le président d ' un conseil général, mais
j'ai oublié.

M. le président . la parole est à M. Eric Doligé.

M. Eric Doligé . Bien que chacun doive avoir compris, il
faudrait préciser que le chiffre indiqué pour le second
tour vise les dépenses des deux tours.

M. André Fenton . Bien sûr !

M. le président . Est-ce bien . l ' interprétation du
ministre d 'Etat ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur, et de
l'aménagement du territoire. Oui !

M. le président . Cela sera noté.
La parole est à M. François d'Aubert.

M. François d'Aubert . Je tiens à soutenir le sous-
amendement de M. de Pcreui.
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S'il n'était . pas retenu, l'équilibre global du système
serait modifié . En effet, si l'Etat assumera bien 50 p . 100
des dépenses jusqu'au plafond, il récupérera la TVA, soit
un peu plus de 18 p. 100. Pour maintenir le principe
d'une réelle participation de l'Etat à 50 p . 100, il serait
légitime que le tatal des dépenses soit calculé hors taxes.
(a Très bien !» sur plusieurs bancs du gr upe de l'Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
rd 3.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement

n° 2 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 1,

modifié par le sous-amendement n° 2 rectifié.
(,'amendement, ainsi modifié, est adopté.)
M. le président. En conséquence, l 'article 4 est ainsi

rédigé.

Explications de vote

M . le président . Dans les explications de vote, la parole
est à M. Didier Migaud.

M . Didier Migaud . Monsieur le président, le groupe
socialiste avait donné son accord au texte issu des travaux
du groupe àue vous aviez mis en place. Nous avions dit
que nous espérions que ce texte pourrait être amélioré, . ..

M . Pierre-André Wiltzer. C'est le cas !

M. Didier Migand. . . . notamment en ce qui concerne le
remboursement des dépenses électorales engagées lors de
chaque élection.

Nous souhaitions, en effet, qu 'il soit porté à
50 p. 100.

Tout au long du débat en séance publique s comme
auparavant en commission, nous avons assisté à diverses
tentatives pour essayer de dénaturer le texte. Elles ont
avorté . Dois-je préciser qu'elles émanaient de députés de
droite ? (Murmures sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe de l'Union pour la
démocratie française et du Centre.)

Nous approuvons ce texte qui, sur quatre points essen-
tiels, correspond aux positions que nous avions exprimées
dès le début de la discussion . Je les rappelle.

Il s'agit d'abord de l'interdiction du financement de la
vie publique par les personnes morales, de la suppression
de tout cordon avec les entreprises . Cela nous tenait à
coeur.

Nous voulions ensuite que soit assuré le financement
public à hauteur de 50 p. 100 du plafond des dépenses
électorales . L'Assemblée a retenu la proposition que nous
avions formulée à cet égard.

Le troisième principe était la diminution du plafond
des dépenses électorales.

Enfin nous demandions l'application immédiate du
texte . Nous avons pu douter de votre volonté sur ce
point, mais un vote nous a donné satisfaction il y a quel-
ques instants.

Ce soir nous voterons donc en faveur de ce texte, nous
réservant, bien sûr, la possibilité de changer d'avis si k
Sénat le modifiait dans le mauvais sens . Nous avons, en
effet, été inquiétés par les propos du ministre de l'inté-
rieur lorsque, sur le problème de l'application immédiate,
il a indiqué qu'il verrait avec le Sénat quelle formule
pourrait être adoptée par l'ensemble du Parlement.

Nous souhaitons que ce texte ne soit pas modifié au
Sénat ist que le Gouvernement ne transige pas sur le prin-
cipe de_ 1 application immédiate.

En tout cas, dans l'état actuel du texte, nous le votons.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socaliste .)

M . le président . La parole est à M. Jacques Brunhes.
M. Jacques Brunhes . Nous avons toujours réclamé une

loi qui permette de lutter contre la corruption et qui
assure la transparence des liens entre l'argent et la poli-
tique, renforçant par conséquent l 'activité des partis poli-
tiques, fondement de la démocratie . Nous enregistrons
donc avec satisfaction la prise en compte de mesures que
nous réclamions depuis longtemps.

Nous nous félicitons ainsi qu'il soit mis fin au finance-
ment de la vie politique par les entreprises . En effet cela
favorisait la corruption et l'octroi d'avantages injustifiés
au profit de quelques élus dont les pratiques ont écla-
boussé la très grande majorité des élus qui, eux, sont des
gens honnêtes et dévoués à la chose publique.

Nous approuvons aussi la participation forfaitaire nou-
velle de l'Etat à la campagne des candidats. Une telle dis-
position favorise l 'égalité et permet de palliçr l 'absence de
financement par les entreprises . La suppression du cau-
tionnement est également une bonne mesure.

Nous enregistrons avec satisfaction l 'augmentation des
déductions fiscales pour les dons consentis aux partis, car
cela favorise la participation des citoyens à la vie poli-
tique, d'autant que la réduction du plafond des dépenses
électorales reste compatible avec l 'expression de tous les
candidats.

Un mécanisme de financement public de nouvelles for-
mations politiques sera expérimenté pendant trois ans
afin de faciliter le renouveau de la vie publique et d'éviter
le monopole des grands partis. J 'ajoute que la distribution
de matériel électoral autre qu'officiel est maintenant auto-
risée, la restriction à ce sujet ayant été levée.

Nous sommes donc heureux que nombre de. proposi-
tions que nous avions formulées aient été prises en
compte par notre assemblée.

Néanmoins, je dois formuler quelques réserves.
La première, monsieur le ministre d'Etat, concerne la

date d application de ce texte . A ce propos, je tiens à sou-
ligner que nous connaissons le droit. Nous savons donc
fort bien que l'amendement que nous avons voté - avec
quelques autres puisqu'il a recueilli 31 voix, par scrutin
public - et par lequel nous demandions 1 entrée en
vigueur au 1" janvier 1995 n ' était pas recevable en droit.
Il s'agissait surtout de traduire notre inquiétude quant à
la date d'application de ce texte, car il faut évidemment
attendre sa promulgation.

Or, monsieur le ministre d'Etat, nous avons vu dans
cette assemblée se développer des manoeuvres de retarde-
ment . ,(Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe de l'Union pour la
démogratie française et du Centre.)

Nous avons constaté, tant en commission qu'en séance
publique, que bien des députés ne souhaitaient pas que

. cette lui soit appliquée immédiatement . (Protestations sur
les mêmes bancs.)

M . le président . Je vous en prie.

M. Jacques Brunhes. Nous craignons donc, monsieur
le ministre d'Etat, que ces textes ne soient examinés au
Sénat qu'avec une lenteur calculée . (K Non ! Non ! » sur
plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
Répubiliqùe.) Or nous souhaitons que ce texte soit adopté
avant la fin de la session ordinaire. Il faut donc que les
navettes aient lieu rapidement .
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M. Alain Becquet. Très bien !

M. Jacques Brunhes. S 'il n'en était pas ainsi, nous
devrions attendre une hypothétique session extraordinaire
- et je ne parle pas des deux ou trois jours supplé-
mentaires dont nous disposerons certainement à la fin de
la session ordinaire.

Quelle certitude pouvons-nous avoir qu'une session
extraordinaire sera organisée en janvier ? Quelle oeirtitude
avons-nous que ce texte sera voté d'ici à la fin de cette
session ?

M. Jean-Claude Lefort. Voilà !

M. Patrick Balkany . Pour l' instant, il y a la loi de 1990
que vous avez votée ! Elle est très bien !

M. Jacques Brunhes. C'est la raison pour laquelle nous
serons extrêmement vigilants.

M. Pierre Favre . Nous aussi !

M. Jacques Brunhes. Nous suivrons attentivement les
travaux du Sénat, non seulement pour voir si le contenu
du texte ne sera pas édulcoré ou affadi, mais aussi pour
savoir à quelle date il nous reviendra et quand nous pour-
rons, l'adopter, définitivement.

M. Pierre Favre . Nous aussi, nous serons vigilants !
M. Jacques Brunhes. Il doit être adopté avant la fin de

la session pour une application immédiate. (« Très bien !
sur les bancs du groupe communiste.)

Par ailleurs, monsieur le ministre d'Etat, vous connais-
sez l' importance que nous attachons à la nécessité d 'in-
clure dans les comptes de campagne les émissions de
radio et de télévision, et d'instaurer un mécanisme assu-
rant le pluralisme dans les médias.

M. Alain Becquet. Très bien !

M. Jacques Brunhes . Valu nous avez indiqué que vous
étiez très attentif à ce type de réflexion.

M. Pierre Favre . C'est vrai !
M. Jacques Brunhes. je vous ai même entendu dire

que vous réfléchiriez à la manière d'inclure certaines pro-
positions dans le texte pendant la navette . Mons{eus le
ministre d'Etat, ferez-vous des propositions tendant à
garantir ce pluralisme dans les médias et à assurer la prise
en considération dans les comptes de campagne de ce que
nous voyons actuellement?

En effet, il ne serait pas admissible pour la démocratie,
pour l'Assemblée nationale, que nous débattions d'un
texte sur le financement des partis politiques, sur les
droits des candidats et leur égalité devant la loi, alors que,
dans le même temps, ce soir à la télévision, . ..

M. Patrick Balkany. Nous n'allons pas nous laisser
donner des leçons de démocratie par les communistes !
C'est le monde à l'envers !

M. Jacques Brunhes . . . . un candidat potentiel - je
parle de M. Tapie ! - s'est exprimé pendant quarante-
cinq minutes, sur une invitation particulière . acclama-
tions puis applaudissements sur les bancs des groupes du Ras-
semblement pour la République et du groupe de 4('Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M . le président . Je vous en prie !

M. Jacques Brunhes . Hier, un candidat officiellement
déclaré, M. Robert Hue, "bénéficiait° - si j'ose m'expri-
mer ainsi ! - de trois minutes sur :a même chaîne !
(Mêmes mouvements.)

M. Jacques Myerd . C' est assez !

M. Charles Favre . C'est trop !

M . Jacques Brunhes . D'autres candidats déclarés n'ont
même pas ces trois minutes ! Il y a donc une inégalité fla-
grante !

M . Main Becquet. C'est vrai !

M . Jacques Brunhes . Nous ne pouvons donc pas légi-
férer sur des problèmes de ce type sans nous poser la
question de l'égalité des droits devant les médias et de la
prise en compte dans les comptes de campagne des frais
que cela représente.

M . Jean-Claude Lefort. Très bien !

M . Jacques Brunhes. Monsieur le ministre d 'Etat,
puisque nous n'avons pas de garantie quant à la date de
promulgation de la loi, puisque nous n'avons pas de
réponse positive sur le problème que je viens d ' évoquer,
nous ne pouvons que nous abstenir. (Exclamations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

Mes chers collègues, il s'agit d'une abstention active,
d'une abstention vigilante . (Rires sur les mêmes bancs.)

Nous attendrons avec intérêt, je dirais même avec
impatience, la deuxième lecture et le retour du Sénat !
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

M. le président. j'indique dès maintenant que sur
l'ensemble de la proposition de loi, je suis saisi par le
groupe socialiste d'une demande de scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de 'l'Assemblée
nationale.

La parole est à M. André Santon.

M . André Fenton . Monsieur le président, mes chers
collègues, au moment où se termine la discussion du pre-
mier ensemble de propositions de loi, déposées par k pré-
sident Mazeaud à l'initiative du président de 1 Assemblée
nationale, je voudrais rappeler au groupe socialiste et au
groupe communiste qu'il ne faudrait pas trop exagérer
dans la récupération.

En effet, je me souviens que, au moment où le groupe
de travail terminait ses travaux, le président Malvy a tenu
des conférences de presse à l'extérieur pour dire que les
projets déposés étaient à la fois médiocres, mauvais et
insuffisants.

M. Jean-Pierre Bailigand. C'est bien vrai !

M. André Fenton . Et, depuis le début de cette dis-
cussion, je l'entends nous dire que nous ne faisons rien et
qu'ils font tout. Il faudrait tout de même remettre les
choses à leur juste place ! (Applaudissements sur plusieurs
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre

Les textes qui nous sont soumis ont été initiés par la
majorité de cette assemblée.

Le groupe du Rassemblement pour la République se
réjouit de la limitationlimitation des dépenses, comme il s'est réjoui
des précédentes législations.

M. Didier Migsud. Contraint et forcé !

M. André Fenton . Nous avons quelques préoccupations
en ce qui concerne les conséquences de ce que nous
avons voté ce soir . En effet, juridiquement nous avons
violé un principe essentiel qui est celui de l'égalité entre
les candidats à une élection.

M . Patrick Balkany. Absolument !

M. André Fenton . Nous sommes partisans du texte qui
a été voté ; nous n'acceptons pas que l'inégalité soit ins-
crite dans la loi entre des candidats qui n'ont fait que res-
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pecter cette loi . Si l'on continuait dans cette voie, on
serait amené un jour à demander aux Françaises et aux
Français non seulement d'appliquer les lois en vigueur,
mais aussi de se préparer à appliquer d'autres lois qu'ils
ne connaissent pas, mais qui pourraient être adoptées
demain ! (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe
du Rassemblement pour la République et sur divers bancs du
groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

Monsieur le ministre d'Etat, nous regrettons cette dis-
position. Vous avez bien voulu nous dire que nous
devions compter sur le Sénat . Nous avons tous beaucoup
de respect pour la Haute Assemblée et nous ne pouvons

ras oublier que vous l'aven illustrée par un combat dans
l'opposition qui a fait date, mais nous pensons aussi que
l'Assemblée nationale a les mêmes qualités de réflexion
que le Sénat.

M. Pierre Mazeeud, président de la commission. Tout à
fait !

M. Jacques Myard. Meilleures !

M . André Fanton. Nous aurions aimé, monsieur le
ministre d'Etat, que vous réfléchissiez, avant d'aller
devant le Sénat, aux moyens d'éviter les inconvénients
que j'ai évoqués mais qui sont aussi dus en partie - il
faut bien le reconnaître - à la précipitation dans laquelle
nous menons ce débat . (Exclamations sur les bancs du
gnou e socialiste.) Ce soir, les membres de la commission
des lois n 'étaient pas présents à l ' ouverture de la séance
parce qu'ils examinaient des amendements déposés . sur
une série de textes qui vont venir demain en discussion
ils n 'ont d'ailleurs pas terminé de le faire. h faut regretter
cette précipitation. Peut-être est-elle l'explication de diffi-
cultés de compréhension entre nous.

Je voulais 'surtout dire que nous voterons ce texte.
Nous souhaitons, monsieur le ministre d'Etat, que vous
mettiez à profit la navette pour réfléchie très sérieusement
au, problème qui est posé car, vous le savez bien, aucune
juridiction, du plus petit échelon au plus haut niveau, ne
pourrait accepter que des candidats à une élection soient
mis dans des situations d'inégalité devant le suffrage uni-
versel.

M . Jacques Myard. Très bien !

M . André Fenton . C'est le problème qui est posé. Nous
vous demandons, monsieur le ministre d'Etat, de veiller à
ce qu'il soit résolu avant que cette loi ne soit promulguée.
(Applaudissements sur de nombreux bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et sur quelques bancs du
groupe de l'Union pour •la démocratie française et du
Centre.)

M. le présidait La parole est à M. Didier Bariani.

M. Didier Beriani. Je m 'associe à ce que vient de dire
André Fanton . Il y a effectivement une grande différence
avec un passé récent : l'actuelle majorité dit ce qu ' elle fait
et fait ce qu'elle dit . C'est nouveau !

M . Michel Meylan . Très bien !

M. Didier Bariant. Avec André Fanton, nous considé-
rions que certaines dispositions sont , juridiquement
contestables et qu'elles posent des problèmes . En tout état
de cause, nous avons, à l'initiative de l'Assemblée natio-
nale et du Gouvernement, fait des choix, pris des déci-
sions que nous n'avons pas chercliéà différer après avoir
décidé d'agir.

Il est touchant d ' entendre le président du groupe
communiste s'attendrir sur le pluralisme d'expression
dans les médias. Quelle amnésie !

M. Jean-Claude Lefort. Vous n'êtes pas démocrate !

M. Didier Barianê . M. le président du groupe commu-
niste a raison en ce qui concerne l'évident scandale Tapie.

M . Guy Hermier. Et Balladur ?

M. Didier Ballant . En revanche, le parti communiste
est le plus mal placé pour en appeler au pluralisme quand
on sait ce qu'il en était dans les pays qu'il a soutenus
pendant plus d ' uii demi-siècle . (Vives protestations sur les
bancs du groupe communiste. - Applaudissements sur les
bancs du groupe de l'Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.) Il y a un moment où, comme le . disait
André Fanton, la tentative de récupération est à ce point'
ridicule qu'elle n'a plus de crédit !

Quant au groupe socialiste, il a, lui aussi, lourdement
insisté sur l ' application immédiate des mesures, principe
que lui-même n'avait pas respecté s'agissant du plafonne-
ment des dépenses pour les élections législatives de 1993
puisque c'est la loi de 1990 qui a alors été appliquée et
non les nouvelles dispositions qu'ils' venaient de voter.
(Protestations .sur les bancs du groupe socialiste .) Ils
demandent maintenalnt beaucoup plus que ce qu'ils se
sont eux-mêmes appliqué lersqu ils étaient au gouverne-
ment ! L'opposition est prise dans ses contradictions : elle
nous demande beaucoup plus qu'elle n'en a fait. (Excla-
mations sur les mêmes bancs.) Une fois de plus, elle a
menti. Une fois de plus, elle s'est, devant l'opinion, mise
en position d'incrédibilité . (Mêmes mouvements.) C'est
bien pour ça que vous en êtes au point où vous en. êtes !
Vous avez fait en la matière une tentative de récupération
permanente, en demandant des choses que vous n'avez
pas été en état de mettre en application vous-mêmes
lorsque vous étiez au Gouvernement.

Les leçons de vertu qu'elle prétend donner foin d'elle
une caricature puisqu'elle n'a pas su se les appliquer à
elle-même. Nous avons fait, en huit jours, bien, plus
qu'elle en dix ans . (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l'Union pour le démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République. -
Huées sur quelques bancs du groupe socialiste et du groupe
communiste.)

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

M. • le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire. Je tiens à remercier tous les
groupes ainsi que tous les députés qui ont participé à ce
débat.

Je confirme - je parle sous le contrôle du ministre
chargé des relations avec l'Assemblée nationale - la
volonté du Gouvernement de voir ces différents textes
votés définitivement avant la fin ,de cette session . C'est
clair.

J 'ai bien noté les observations qui ont été formulées
quant aux inégalités dans le domaine de l 'audiovisuel. Le.
ministre chargé des relations avec l'Assemblée nationale et
moi-même en saisirons le Premier ministre.

M. Jean-Pierre Beiiligand. Et Sarkozy ?

M. le ministre d'Etet, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Pour le reste, je renouvelle
mes remerciements à toutes celles et à tous ceux qui ont
participé à ce débat difficile, mais qui a permis à la fois
de bien cerner les problèmes et de soulever un certain
nombre de questions qui restent à trancher.J'espère .que
nous déboucherons sur un texte qui fera date et qui mar-
quera d'une pierre blanche le chemin que nous avons
commencé à faire ensemble. (Applaudissements sur les
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bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

Vote sur l'ensemble

M. le président . Je mets aux voix l'ensemble de la pro-
position de loi.

Je vous prie de bien vouloir regagner vos places.
Je rappelle que le vote est personnel et que chacun ne

doit exprimer son vote que pour lui-même et, le cas
échéant, pour son délégant.

Le scrutin est ouvert.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M. le présidant. Le scrutin est clos.

Nombre de votants	 143
Nombre de suffrages exprimés	 117
Majorité absolue	 59

Pour l'adoption	 117
Contre	 0

M. Jacques Bruhnes. Le groupe communiste s'est abs-
tenu !

M. le président . L'Assemblée nationale a adopté.

LJ

FINANCEMENT DE L'ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE

Suite de la discussion
d'une proposition de loi organique

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la proposition de loi organique relative au
financement de la campagne en vue de l'élection du Pré-
sident de la République (n°° 1703, 1776).

Discussion des articles

M. le président. La commission considérant qu'il n'y a
pas lieu de tenir la réunion prévue par l'article 91, ali-
néa 9, du règlement, j'appelle maintenant, dans le texte
de la commission, l'article unique de la proposition de loi
organique.

Avant l'article unique

M . le président. MM. Grandpierre, Bruhnes, Gérin et
les membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, n° 4, ainsi libellé :

«Avant l'article unique, insérer l'article suivant
« Le quatrième alinéa du I de l'article 3 de la loi

n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection
du Président de la République au suffrage universel
est ainsi rédigé :

« Le Conseil constitutionnel doit s'assurer du
consentement des personnes présentées qui, à peine
de nullité de leur candidature, doivent lui remettre
une déclaration de leur situation patrimoniale indi-
quant pour elles-mêmes et leurs conjoints : la nature
et le montant de leur patrimoine et leurs revenus, les
liens avec toute entreprise ou société .

« La déclaration est publiée au Journal officiel de
la République française dans les huit jours de son
dépôt . »

La parole est à M. Jacques Brunhes.

M. Jacques Bruhnes. Cet amendement se justifie par
son texte même .

	

-
M. le président . La parole est à M. Raoul Béteille, rap-

porteur de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la
République.

M. Raoul Béteills, rapporteur. La commission a
repoussé cet amendement le considérant contraire aux
décisions qu'elle a prises en matière de déclaration de
patrimoine.

M. le président . La parole est à M. le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

M. Charles Pasqua, ministre d 'Etat, ministre de l'inté-
rieur et de l'aménagement du territoire . Le Gouvernement
n'est pas favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.
«L'amendement n'est pas adopté.)

Article unique

M. le président. « Article unique : . - Les deux premiers
alinéas du paragraphe II de l ' article 3 de la loi n° 62-1292
du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de
la République au suffrage universel sont ainsi rédigés :

« Les opérations électorales sont organisées selon les
règles fixées par les articles L. 1", L . 2, L . 5, L. 6, L. 9 à
L. 21, L. 23, L. 25, L. 27 à L. 45, L. 47 à L. 52-2,
L . 52-4 à L. 52-11, 1,_ 52-12, L. 52-16, L . 53 à L. 55,
L. 57 à L. 78, L . 85-1 à L. 111, L. 113 à L. 114, L. 116,
L. 117, L. 199, L . 200, L. 202 et L. 203 du code électo-
ral dans leur réda :tion en vigueur à la date de publication
de la loi n° . . . . du	 sous réserve des dis-
positions . suivantes.

« Le plafond des dépenses électorales prévu par
l'article L. 52-11 est fixé à 90 millions de francs pour un
candidat à l'élection du Président de la République. Il est
porté à 120 millions de francs pour chacun des candidats
présents au second tour. »

La parole est à M. Jean-Louis Masson, inscrit sur
l'article.

M. Jean-Louis Masson. Je ferai une simple remarque.
Nous allons examiner cette semaine deux textes de loi

organique relatifs à l'élection du Président de la
République . Je pense qu'il aurait été préférable qu ' ils
soient fusionnés dans un seul texte.

M . le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, n° 2 corrigé, ainsi libellé :

« I. - Rédiger ainsi le début du premier alinéa de
l'article unique :

« Le premier alinéa du II de Panicle 3 de la loi
n° 62-1292. . . » (Le reste sans changement.)

« II. - Supprimer le troisième alinéa de cet
article . »

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

M. le' ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . L' abaissement de 30 p. 100
du montant du plafond applicable à l'élection présiden-
tielle figure déjà dans le projet de loi organique modifiant
diverses dispositions relatives à l'élection du Président de
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la République et à celle des députés à l'Assemblée natio-
nale, voté par k Sénat . Cette disposition est donc redon-
dante.

L'amendement n° 3 est aussi de coordination.
M. le président. Quel est l 'avis de la commission ?
M . Raout Béteiile, rapporteur. La commission a '

repoussé l'amendement n° 2 corrigé.
Ii est vrai toutefois qu'il conviendrait d'harmoniser les

dispositions de cette proposition avec celles du projet de
loi organique , sur le même sujét que nous examinerons
cette semaine, afin d 'éviter un certain nombre . d'inco-
hérences.

La commission a par ailleurs accepté l'amendement n° 3
du Gouvernement, qui est de coordination.

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

M. André Fenton . Monsieur le président, la cohérence
aurait été obtenue plus 'aisément si les deux textes avaient
été inscrits à l'ordre du jour de la même séance. Cela
nous aurait permis de gagner du temps et aurait facilité
notre compréhension.

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

(L'amendement est adopté.)
M. In président. Le Gouvernement a présenté un

amendement, n° 3, ainsi rédigé :
« Dans le deuxième alinéa de l'article unique,

substituer aulx références : "L. 5, L. 6" les références
" L. 5 à L. 7". »

Cet amendement a été défendu.
La commission a donné son avis.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté)

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

Je mets aux voix l'article unique de la proposition de
loi organique.

(L'article unique de la proposition de loi organique est
adopte.)

Après l'article unique

M. le président. MM. Pierna, Hage, Gérin et les
membres du groupe communiste ont présenté un amen-
dement, n° 6, ainsi libellé :

« Après l 'article unique, insérer l 'article suivant :
« L'article 3 de la loi précitée est complété par

l 'alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1" janvier de l'année de l'élection,

les émissions à la radio et à la télévision où ils s 'ex-
priment, hors les campagnes officielles et les jour-
naux d'information, sont inscrites dans les comptes
de campagne des candidats à l'élection présidentielle
selon un tarif forfaitaire et progressif fixé par le
Conseil supérieur de l'audiovisuel . »

La parole est à M. Alain Becquet.

M. Alain Bocquet. L'amendement est défendu.

M. le président . Quel est l 'avis de la commission?
M. Raoul Béteille, rapporteur. Défavorable !
M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.
(L'amendement n'est pas adopté.)

Vote sur l'ensemble

M . le président. Je mets aux voix l 'ensemble de la pro-
position de loi organique qui, après le rejet des articles
additionnels, se limite à l'article unique.

(La proposition de loi organique est adoptée.)

4

DÉCLARATION DE PATRIMOINE
ET INCOMPATIBILITÉS APPLICABLES

AUX PARLEMENTAIRES ET AUX MEMBRES
DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Suite de la discussion
d'une proposition de loi organique

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la proposition de loi organique relative à la
dédaration de patrimoine des membres du Parlement et
aux incompatibilités applicables aux membres du Parle-
ment et à ceux du Conseil constitutionnel (n°' 1706,
1708 et 1769) .

Discussion des articles

M. le président. La commission considérant qu 'il n 'y a
pas lieu de tenir la réunion prévue en application de
l'article 91, alinéa 9 du règlement, j'appelle maintenant
les articles de cette proposition de loi organique, dans le
texte de la commission .

Article 1°f

M. le président. «Art. 1". - L'article L.D. 135-1 dû
code électoral est ainsi rédigé :

«An. L.O. 135-1. - Dans les deux mois qui suivent
son entrée en fonction, le député est tenu de déposer
auprès de la commission pour la transparence financière
de la vie politique une déclaration certifiée sur l 'honneur
exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant
la totalité de ses biens propres ainsi que, éventuellement,
ceux de la communauté ou les biens réputés indivis en
application de l 'article 1538 du code civil. Ces biens sont
évalués à la date du fait générateur de la déclaration
comme en 'matière de droit de mutation à titre gratuit.

« Les députés communiquent à la commission pour la
transparence financière de la vie politique, pendant l 'exer-
cice de leur mandat, toutes les modifications substan-
tielles de leur patrimoine, chaque fois qu'ils le jugent
utile.

Une déclaration conforme aux dispositions qui pré-
cèdent est déposée auprès de la commission de la trans-
narence financière de la vie politique deux mois au plus
tard avant l'expiration du mandat de député ou, en cas
de dissolution de l'Assemblée nationale ou de cessation
du mandat de député pour une cause autre que de décès,
dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions. Le
député peut joindre à sa déclaration ses observations sur
l 'évolution de son patrimoine.

« Toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigée du
député lorsqu' il a établi depuis moins de six mois une
déclaration de sa situation patrimoniale en application du
présent article ou des articles 1", 2 et 2 bis de la loi n° 88-
227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière
de la vie politique. »
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je suis saisi de deux amendements, n°' 38 et 13, pou-
vant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 38, présenté par M. Brard, est ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l'article P' :
« L'article L.O. 135-1 du code électoral est ainsi

rédigé :
« Tout candidat à une élection présidentielle,

législative, sénatoriale, doit déposer à la préfecture de
son département un état exact de l ' ensemble de son
patrimoine. La publication des patrimoines des clan-

, didats est effectuée au journal officiel de la
République française un mois avant la date de l'élec-
tion.

« Par ailleurs, les ministres, les parlementaires
(députés, sénateurs, représentants au Parlement euro-
péen), les membres du bureau des conseils régionaux
et généraux, les maires des communes de plus de
9 000 habitants et les maires-adjoints des communes
de plus de 50 000 habitants doivent 'rendre public
une fois par an cet état.

« La commission pour la transparence financière
de la vie politique atteste de la sincérité des évalua-
tion et ve!Ile à leur publication au journal officiel de
la République française, au jour anniversaire de
l 'élection . Dans le cas d ' une augmentation significa-
tive du patrimoine, l'élu doit apporter la démonstra-
tion qu elle n 'est liée, ni directement ni indirecte-
ment, à l'exercice du mandat, à l'exception des
indemnités et avantages prévus par les textes . Si cette
démonstration n'est pas faite, la commission saisit la
chambre d'accusation de la cour d'appel géogra-
phiquement compétente.

« Tout manquement constaté entraîne la cessation
immédiate du mandat correspondant et une inéligi-
bilité de cinq ans.

« En cas de récidive de l'élu, l 'inéligibilité est défi-
nitive.

« Un décret en Conseil d ' Etat ; publié dans un
délai de deux mois après promulgation de la pré-
sente loi, en précisera les modalités d'application. »

L'amendement n° 13, présenté par M . Bocquet,
M. Grandpierre et les membres du groupe communiste,
est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 1" :
« L'article L .O. 135-1 du code électoral est -ainsi

rédigé :
« Dans les quinze jours qui suivent leur entrée en

fonction, les députés, les sénateurs,, sont tenus de
déposer auprès du bureau de leur assemblée, les
députés à l'Assemblée européenne auprès de la Cour
des comptes, une déclaration certifiée sur l'honneur
exacte et sincère indiquant, pour eux-mêmes et leur
conjoint : la nature et le montant de leurs revenus,
la nature et le montant de leur patrimoine mobilier
et immobilier, la date et les conditions d'acquisition,
les liens présents et passés avec toute entreprise ou
société, et notamment la possession d 'actions, l'exer-
cice d'un râle de direction ou la participation à un
conseil • d'administration.

« Ces déclarations peuvent être librement consul-
tées par toute personne qui peut en prendre copie.

« Une nouvelle déclaration conforme aux disposi-
tions qui précèdent est déposée trois mois au plus
tôt et deux mois au plus tard avant l'expiration nor-
male du mandat.

« Un récépissé attestant du dépôt de cette déclara-
tion est remis à l'intéressé.

« Ces déclarations font l'objet, un mois avant le
renouvellement de l'assemblée concernée, d'une
publication comportant pour chaque intéressé en vis
à vis les deux déclarations et éventuellement ses
observations,

« En cas de dissolution de l'Assemblée ou de ces-
sation d'un mandat pour une cause autre que le
décès, les nouvelles déclarations sont établies dans les

Lit
jours qui suivent la fin des fonctions . Elles

fort l'objet d'une publication dans les mêmes condi-
tions.

« Si les élus sont candidats à un mandat électif et
ne joignent pas le récépissé de leur dernière déclara-
tion de patrimoine à leur déclaration de candidature,
celle-ci n'est pas enregistrée . »

La parole est à M. jean-Pierre Brard, pour soutenir
l'amendement n° 38.

M . Jean-Pierre Brand . Monsieur le président . monsieur
le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, nous abordons
l'examen d'une série d'amendements fort intéressants,
non pas parce que je les défends, mais parce qu'ils per-
mettront à l'opinion publique de se former un avis sur la
sincérité des membres de la représentation nationale.
(Exclamations sur de nombreux bancs de groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l Union pour la
démocratie française et du Centre .)

Pourquoi protestez-vous déjà ?

Tous ces amendements vont, en effet, dans le sens de
la transparence pour que les électeurs sachent pour qui ils
votent éventuellement.

Ils sont d'autant plus nécessaires que la multiplication
des « affaires » empoisonne la vie politique.

La publication régulière et contrôlée du patrimoine des i
élus est un élément fondamental de la lutte contre la cor-
ruption.

Représentants du peuple, à quelque . niveau que ce soit,
les élus doivent êue en mesure de démontrer, pendant
toute la durée de leur mandat, qu'ils n'ont pas tiré un
bénéfice financier de l'exercice de celui-ci lorsqu'une aug-
mentation substantielle de leur patrimoine ressort des
déclarations successives.

En • outre, il est important pour les électeurs de
connaître l' importance et la consistance du patrimoine
des candidats qui sollicitent leur suffrage, et s 'engagent à
assumer la lourde mission de gérer les affaires et les
deniers publics, ce qui constitue une responsabilité
majeure de notre vie politique.

C'est pourquoi il est proposé, monsieur le ministre
d'Etat, d'assurer la transparence au niveau du patrimoine
des candidats.

Pour ce qui est des sanctions, outre la condamnation
éventuelle aux peines prévues par le code pénal, la consta-
tation d'inégularités dans l'évolution du patrimoine, doit
avoir pour conséquence la cessation du mander et l'inéli-
gibilité de l'élu, définitive en cas de récidive.

Nous vous soumettons cet amendement pour que
l'Assemblée puisse contribuer à cette avancée vers . la
transparence réelle . (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste.)

(M. Pierre André Wiltzer remplace M. Philippe Séguin
au fauteuil de la présidence.)
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PRÉSIDENCE DE M. PIERRE-ANDRÉ WILTZER,
vice-président

M. le président. La punie est à M . Maxime Gremetz,
pour soutenir l'amendement n° 13.

M. Marslme Gremetz. Le dispositif adopté en commis-
sion des lois par la majorité concernant le patrimoine des
élus nous semble vicié à l'origine.

Il repose sur la logique suivant laquelle le patrimoine
de certains élus est susceptible de modifications' impor-
tantes . Par conséquent . il y a suspicion légitime et il faut
soumettre leur patrimoine au contrôle d'une autorité
extérieure judiciaire, en l'occurrence.

Cela ne nous semble pas relever d'une approche juste
d'un problème réel.

Les communistes sont d'autant plus tranquilles sur ce
point que, si l'on recherche les premières propositions de
loi sur le sujet, on verra qu'ils sont les premiers à avoir
suggéré que les élus fassent connaître l'état de leur patri-
moine et le lien qu'ils pourraient avoir avec toute entre-
perise. Ils ont proposé surtout que cette « radiographie
financière » ne soit pas réservée à une instance spécialisée,
mais qu'elle soit consultable par tous les intéressés, c'est-
à-dire les citoyens qui sont appelés à voter pour ces can-
didats.

Cela dit, nous n'avons jamais exagéré la portée de cette
mesure, qui, pour être nécessaire, n'est qu'une mesure
parmi d'autres . En effet, ce sont les sociétés privées et les
entreprises qui sont, de fait, susceptibles de corrompre.

11 semble aussi - je ne parle pas ici de science certaine,
mais de bon sens - que les risques de corruption n'aillent
pas en augmentant selon que le mandat est local, régional
ou national, et que . lm parlementaires qui votent sur
1 500 milliards de francs de dénenses budgétaires globali-
sées n'aient sur les marchés publics,aucut, des pouvoirs
dont disposent des élus territoriaux.

Certes, il est légitime de faire la lumière sur la situa-
tion des hommes et des femmes qui présentent devant
leur concitoyens pour recueillir leurs suffrages . Mais si
c'est un moyen de prévention de la corruption, il ne doit
entraîner aucune dérive abusive.

D'une part, l ' immense majorité des élus sont dévoués
et honnêtes, et aucune suspicion malveillante ne doit
exister à leur égard.

D'autre paît, un patrimoine ne signifie pas tout, et
chacun sait que des avantages illégaux peuvent devenir la
propriété d'un tiers . Ce n'est pas le patrimoine qui peut
en porter trace, mais les comptes d'une entreprise.

Il est, pour nous, évidemment exclu de se lancer dans
une quelconque inquisition générale qui détournerait de
l'essentiel.

La justice peut être appelée à suivre dans ses méandres
les activités financières de tel ou tel, et c' est la législation
répressive qui s'applique. Mais les parlementaires, les
membres du Gouvernement, les conseillers généraux et
régionaux et les maires des villes importantes ont aussi
des comptes à rendre aux habitants de leur circonscrip-
tion, à l::urs électeurs . C'est en ce sens que la trans-
parence du patrimoine de ces élus nous semble juste.

A l ' inverse, obliger à présenter un état patrimonirl et
en garantir la confidentialité, c 'est substituer la suspicion
à la banalité de la déclaration, et c'est supposer que l'élu
a quelque chose à cacher, ce qui est infondé - jusqu 'à
preuve du contraire par la seule justice .

Voilà pourquoi les députés communistes souhaitent la
transparence du patrimoine de certains élus. Cette dispo-
sitinr, simple serait perçue aujourd'hui par les citoyens
comme un acte de confiance . (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste.)

M. le président. La parole est à m Philippe Bonnecar-
rère . rapporteur de la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République, pour donner l'avis de la commission
sur les deux amendements en discussion.

M. Philippe Bonnecerrère, rapporteur. Avis défavorable,
pour quatre raisons.

La première concerne les modalités de publication des
déclarations de patrimoine . La commission considère qu'il
y a une exigence de clarté et de transparence, qui est
assurée par le fonctionnement de la commission et la
connaissance des déclarations, notamment la possibilité de
tenir compte des variations . En revanche, on ne doit pas
tomber dans une libre communication, qui constituerait
un étalage, sachant que, dans ce domaine, l'excès est tou-
jours dangereux.

Deuxièmement, le dépôt des déclarations de patri-
moine se ferait dans le délai de quinze jours, aux termes
de la proposition faite par le groupe communiste . Nous
proposons, au contraire, qu'il y ait un délai de deux
mois, permettant que les choses soient faites avec le plus
grand sérieux.

Quant à la publication des patrimoines dès la candida-
ture, la commission y est, à plus forte raison, défavorable.

De la même manière elle est défavorable à une saisine
directe de la chambre d'accusation lorsque l'on fait appa-
raître une variation anormale . Nous proposerons tout à
l'heure la simple saisine du parquet.

M. I. président. La parole est à M. le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur et de l 'aménagement dit territoire,
pour donner l'avis du Gouvernement sur les deux amen-
dements en discussion.

M. Charles Nuque, ministre d'ut, ministre de l 'inté-
rieur et de l'aménagement du territoire . Le-Gouvernement
partage 1'e-4s de la commission.

M. I. président. La parole est à M. Jean-Pierre Brard.
M. Jean-Pierre Brard. Ces amendements ont une voca-

tion pédagogique pour démystifier l'attitude tant du
Gouvernement que de la commission, qui prétendent
vouloir clarté et transparence, mais qui, dès qu'on veut
s'en donner les moyens, parlent - c'est M . le rapporteur
qui a utilisé la formule d '"excès de transparence".

Moi, je trouve ça un peu fort . Je pense que les médias
et les citoyens apprécieront.

Monsiéur le rapporteur, vous avez balayé d'un revers
de main la nécessaire transparence pour les candidats. Ne
trouvez-vous pas pourtant qu'il serait très utile pour la
moralisation de notre vie politique que les électeurs
sachent avant d'élection pour qui ils vont voter ?

M. Yves Rousset-Rouard . Pauvreté n'est pas vertu !
M. Jean-Pierre Brard. Pauvreté n'est pas vertu, mais

l'enrichissement illicite encore moins !
Or, savoir ce que possède un candidat. mon cher col-

lègue, donne des points de repère fort utiles. J ' en connais
un, par exemple, qui est propriétaire dans, les Alpes-
Maritimes, en Avignon, dans le quartier historique de
Bordeaux, à Nogent-sur-Marne, quai de Jemmapes et qui
se présente comme le défenseur du pauvre et de l'orphe-
lin!

M. Yves Roussit-Rouard. Qui ?
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M. ie ministre - d`Etat, ministre de l'intérieur et de

	

M. André Fenton. C'est le moins que l ' on puisse dire !
l'aménagement du territoire. Des noms !

M. Jean-Pierre Brard . Je ne donnerai pas de nom. De
toute façon, monsieur Pasqua, vous le connaissez aussi
bien que moi ! (Sourires.)

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Je ne vois pas ! (Sourires.)

M. André Fenton. Pas de délation !
M. le président. Monsieur Brard, ne mettez personne

en cause ! (Sourires.)

M. Jean-Pierre Brard. M. le ministre d 'Etat me
demande des noms . Comme l' intéressé n'est pas présent,
je ne peux pas le lui révéler . Tout au plus pourrai-je lui
donner une indication pour le mettre sur la piste . Mais je
suis sûr qu'il a déjà trouvé à qui je pense ! (Sourires.)

M. ie ministre d'Etet, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Donnez-moi donc une
indication qui me mettrait sur la piste ! (Sourires.)

M. Jean-Pierre Brard . Nous le connaissons tous les
deux, monsieur le ministre !

M. André Fenton . Nous ne sommes pas aux renseigne-
ments généraux, monsieur Brard !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 13.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. MM . Malvy, Bartolone, Dray, Didier
Migaud et les membres du groupe socialiste ont présenté
un amendement, n° 1, ainsi rédigé :

«Arès le premier alinéa du texte proposé pour
l'article L.O. 135-1 du code électoral, insérer l'alinéa
suivant :

« La déclaration visée à l'alinéa précédent est éta-
blie conformément à un modèle arrêté par la
commission pour la transparence financière de la vie
politique . »

La parole est à M. Didier Migaud.

M. Didier Migaud . En ce qui concerne les patrimoines
des membres du Parlement, la proposition de loi orga-
nique étend aux parlementaires la compétence de la
commission pour la transparence financière de la vie poli-
tique, jusqu'à .maintenant compétente vis-à-vis des seuls
membres du Gouvernement et des titulaires de certaines
fonctions électives.

Elle prévoit que la commission élaborera un modèle de .
déclaration garantissant l ' égalité dans la précision des
informations fournies.

Il convient de rappeler, à ce sujet, que le bureau de
l'Assemblée nationale a décidé en mars 1993, à la fin de
la L X« législature, de faciliter la tâche des députés en met-
tant à leur disposition un formulaire qui énumère les
informations souhaitées, ainsi que les différentes catégo-
ries de biens susceptibles d'être déclarés.

Il s 'agit d'aller plus loin en légalisant ce formulaire
type-

Tel est le sens de l'amendement.

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

M. Philippe ësonnecarrère, rapporteur. L ' avis de la
commission est défavorable, pour trois motifs.

La mise en place d'un modèle de déclaration relève
non du champ d'intervention de la loi organique, mais
du domaine réglementaire .

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. D'ailleurs, les
rapports de la commission pour la transparence financière
montrent que ce type de modèle existe déjà de fait. Le
dispositif n est donc pas utile puisqu'il existe déjà.

Enfin, je précise que, d'après les rapports de la
commission, un certain nombre de personnes concernées
ar lm déclarations de patrimoine formulent celles-ci par

FeF biais de déclarations notariées. On ne voit pas de rai-
sons pour lesquelles cette modalité serait jugée comme
moins recevable qu'un autre type de formalisme. Il faut
donc laisser à la commission pour la transparence finan-
cière, qui a ce pouvoir de contrôle et de vérification de la
sincérité, le soin d'apprécier également le formalisme de
la déclaration, sans entrer dans ce type de détail.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de

l'aménagement du territoire. L'avis du Gouvernement
n' est pas favorable, car la disposition proposée serait plus
lourde de conséquence qu'on ne l 'imagine - ou, en tout
cas, pourrait l ' être.

Introduire dans la loi organique une disposition de
cette nature revient à nier la validité d 'une déclaration de
situation patrimoniale établie sous une autre forme,
même par acte notarié. Une déclaration de situation
patrimoniale ne respectant pas la forme prescrite impli-
querait donc l' inéligibilité du déclarant.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 1.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. MM. Malvy, Bartolone, Dray, Didier
Migaud et les membres du groupe socialiste ont présenté
un amendement, n° 2, ainsi rédigé :

«Après le deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article L.O. . 135-1 du code électoral, insérer l'alinéa
suivant:

« En cas de constatation du caractère anormal de
l'évolution du patrimoine d'un membre du Parle- .
ment, la commission pour la transparence financière
de la vie politique rend publiques ses observations et
saisit le parquet .»

La parole est à M. Didier Migaud.
M. Didier Migaud. Les dispositions déterminant les

pouvoirs de la commission pour la transparence de la vie
politique doivent être complétées, à notre sens, afin de lui
permettre, dans l'hypothèse où serait constatée une évolu-
tion anormale de patrimoine en cours d'exercice du man-
dat, de rendre publiques ses observations et de saisir le
parquet.

M. le président. Quel est l 'avis de la commission ?
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. L ' avis de la

commission est défavorable à l'amendement.
La commission a souhaité que les dossiers soient trans-

mis au parquet lorsqu ' il apparaît une évolution anormale
du patrimoine, mais n'a pas souhaité de publication.
Ensuite, ce sont les voies classiques qui se trouvent appli-
cables.

A titre personnel, j'avais déposé un amendement qui
n'était pas très éloigné de la proposition du groupe socia-
liste, qui se situait à un autre niveau.

La transmission au parquet concerne la variation anor-
male entre la déclaration faite lors de l'entrée en fonc-
tions et celle faite à la fin du mandat. Par contre, dans ce
schéma, aucun élément n'est prévu lorsqu 'une déclaration
de patrimoine apparaît inexacte ou non sincère durant le
mandat lui-même . Et c'est sur ce point que j 'avais sou-
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haité qu'une publication puisse être envisagée après une
procédure contradictoire. Mais je dois dire que la
commission ne m'a pas suivi.

M. Jean-Pierre Brard . Cela ne m'étonne pas !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire. Le Gouvernement est
contre, pour une raison de `orme et pour , une raison de
fond.

D'une part, on notera que la mesure prévue par
l'amendement n'a pas le caractère d 'une disposition de
nature organioue. Par conséquent, quel que soit l ' avis for-
mulé au fond, elle doit être disjointe de
l'article L.O. 135-1 du code électoral ..

D 'autre part, la sanction prévue par cet amendement
s 'inscrit mal dans un dispositif qui tend à garantir la
confidentialité des déclarations de situation patrimoniale.
Elle aurait le caractère d 'une dénonciation publique, ce
qui est malsain, et peut être considéré, ainsi que le disait
tout à l ' heure M . Fanton, comme préjugeant la décision
du parquet d'ordonner ou non des poursuites ..

Telles sont les raisons de fond et de ferme pour
lesquelles j'émets un avis défavorable.

M. le président . La parole est à M. Patrick Devedjian.

M. Patrick Devedjian . Rendre public, c 'est porter
atteinte à la présomption d 'innocence au moment où l'on
veut déclencher une procédure . Cela paraît contraire au
respect du secret de l ' instruction 'que certains défendent
avec tant de force.

M. André Fanton . Et à juste titre !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.
(L'amendement n'est pas adopté)
(M. Philippe Séguin remplace M. Pierre André Wiltzer

au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M . PHILIPPE SÉGUIN

M . le président . MM. Brard, Biessy et Hermier ont
présenté un amendement, n° 41, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article
L.O. 135-1 du code électoral par les alinéas sui-
vants :

« Doivent figurer dans la déclaration de patri-
moine :

« — biens immeubles, y compris les parts de SGI
et de GFA et fonds de commerces,

« — valeurs mobilières non cotées,
« — valeurs mobilières admises à une cote offi-

cielle,
« — autres biens meubles tels que automobiles,

bateaux, avions, oeuvres d'art,
« — avances, dépôts et dettes. »

La parole est à M . Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard . Les déclarations de patrimoine
doivent, pour être pleinement sincères, être exhaustives,
et donc comporter tous les biens meubles et immeubles,
quelle qu'en soit la nature . Cela inclut des biens qui ne
sont pas détenus par le plus grand nombre de nos conci-
toyens, mais dont la publicité n'en revêt que plus d'inté-
rêt.

C'est pourquoi nous vous proposons d'adopter l'énu-
mération contenue dans l'amendement n° 41, qui est un
gage de trans arence et de sincérité des gens qui pos-
tulent à une fonction publique — ce qui n'est une obliga-

tion pour personne . Ceux qui ne veulent pas se sou-
mettre à cette contrainte peuvent s'abstenir de participer
à la vie publique.

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

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. L'avis de la
commission est défavorable à l'amendement.

En effet, la disposition envisagée est étrangère au
champ de la loi organique.

En outre, cette proposition est très en deçà de ce qu ' a
proposé la commission, puisque l'article L .O. 135-1
dresse la liste d'un certain nombre de biens, alois que
nous avons proposé, dans la nouvelle rédaction de l'article
L.O. 135-1, que les biens soient évalués comme en
matière de droits de mutation à titre gratuit, de telle
manière que tous les biens, quelle qu'en soit la nature,
soient énoncés . Nous avons même prévu la date d 'estima-
tion, de telle manière que les modalités sont, et de loin,
plus complètes que celles que vous suggérez.

M. André Fanton . M. Brard veut mettre un peu
d'argent de côté ! M . Brard a des choses à cacher ! (Sou-
rires.)

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Le Gouvernement est du
même avis que la commission : rejet.

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

M. Jean-Pierre Brard. A entendre ce que dit M . le rap-
porteur, il me semble qu'il a raison . Je retire donc mon
amendement.

Et j'en profite pour donner un indice à M . le ministre
d'Etat, lui me demandait une indication : le personnage
dont il s agit distribue des images à l ' effigie de M . Pas ua,
comme M . Fanton celle de sainte Thérèse . (Sourires

M. André Fanton . Ne me reprochez pas des choses
pareilles ! Je ne puis que vous en remercier, car je les
publierai dans le journal local : les voix communistes qui
me seraient nécessaires me seront ainsi acquises ! (Sou-
rires.)

M. le président . L'amendement n° 41 est retiré.
MM. Brard, Biessy et Hermier ont présenté un amen-

dement, n° 39, ainsi rédigé :
« Compléter le texte proposé pour l'article

L.O. 135-1 du code électoral par l'alinéa suivant :
« La commission pour la transparence financière

de la vie politique atteste de la sincérité des évalua-
tions et veille à leur publication au journal officiel de
la République française, au jour anniversaire de
l'élection . Dans le cas d'une augmentation significa-
tive du patrimoine, l'élu doit apporter la démonstra-
tion qu elle n'est liée ni directement ni indirecte-
ment à l'exercice du mandat, à l'exception des
indemnités et avantages prévus par les textes . Si cette
démonstration n ' est pas faite, la commission saisit la
chambre d'accusation de la cour 'd'appel géogra-
phiquement compétente. »

La parole est à M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard . Le contrôle de l 'évolution du
patrimoine des élus reste, jusqu'à présent, un principe
affirmé théoriquement, mais sans consistance ni consé-
quence dans les faits.

Cette situation ne doit pas se prolonger car le secret
nourrit la suspicion, alors que les responsables politiques
et la démocratie ont tout à gagner à la transparence.
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De plus, il faut tirer les conséquences, y compris en
termes de sanctions pénales, des enrichissements fautifs
qui apparaîtraient à la comparaison et à l'examen des
déclarations successives de patrimoine.

La violation des règles de droit et de l'honnêteté ne
peut rester impunie.

C 'est pourquoi nous proposons que la commission de
la transparence financière ait la responsabilité d'enclen-
cher un processus permettant à la justice de se prononcer
sur la régularité de l 'enrichissement et sur d'éventuelles
sanctions.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. A mon sens, cet

amendement n'a plus d'objet puisqu'il reprend le troi-
sième alinéa de l'amendement n° 38, que nous avons déjà
rejeté.

M . le président. C 'est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de

l'aménagement du territoire . Oui, monsieur le pré-
sident !

M. le président. Est-ce l'avis de M. Brard ?
M. Jean-Pierre Brard. Non, mais je vous laisse juge.

(Sourires.)

M. le président . Ah non ! Pas de responsabilités à une
heure pareille ! (Rires.)

Je mets aux voix l'amendement n° 39.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . MM. Brard, Biessy et Hermier ont
présenté un amendement, n° 40, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour
l'article L .O. 135-1 du code électoral par l'alinéa
suivant :

« La commission veille à la publication des décla-
rations de patrimoine des députés, au Journal officiel
de la République française. »

La parole est à M. Jean-Pierre Brard.
M. Jean-Pierre Brard. La publication des déclarations

de patrimoine des députés au Journal officiel est un
moyen puissant de transparence et de clarté . Il n'est pas
possible que les déclarations de patrimoine ne soient
qu'une formalité vidée de tout contenu et de toute effica-
cité, ce qui serait ressenti par nos concitoyens entame une
hypocrisie, à laquelle il faut mettre fin . C'est le dernier
amendement de cette série.

Constatant que tous les précédents ont été rejetés, on
• ne peut, monsieur le ministre .d'Etat, s'empêcher de

mettre en rapport les déclarations que vous faites sur la
moralisation et la transparence avec les positions que vous
prêtiez . dès que vous sont soumises des propositions
concrète allant dans le sens que vous prétendez défendre.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Défavorable . La

transparence, des patrimoines, oui ! La publication de
ceux-ci à son de trompe, no a !

M. Jean-Pierre Brard . Vous avez peur ?
M. André . Farton . Nor': . C'est parce que votre patri-

moine ne nous intéresse pas !
M. le président- Quel , est ;l'avis du Geùverneinent?
M. le ministre- d'Etat, ministre de l'intérieur et dire

l'aménagement der tsrritolr•Oui à la transparence, non
au voyeurisme, monsieur r,sd l (Rires.)

le président. La parole est à,Mi Jean Pierre Brard .

M. Jean-Pierre Brard. je suis assez d 'accord sur la dis-
tinction établie par M. le ministre d'Etat, mais encore
faudrait-il que nous ayons un échange sur ce qu'il faut
entendre par transparence et voyeurisme.

M. André Fenton . Un échange dialectique !
M. Jean-Pierre Brard. Monsieur le ministre d 'Etat,

vous ne m'avez pas convaincu que ma proposition était
inspirée par le voyeurisme. Ce que je vois surtout, moi,
c'est que vous refusez qu'on y voie clair ! (Sourires.)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 40.
(L'amendement n'est pas adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 1".
(L'article 1" est adopté)

Article 2

M. le président . «Art. 2. - L'article L.O. 136-1 du
code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

La commission pour la transparence financière de la
vie politique saisit le Bureau de l 'Assemblée nationale du
cas de tout député susceptible de se voir opposer les dis-
positions du premier alinéa de l ' article L .O. 128. Le
Conseil constitutionnel, saisi par le Bureau de l ' Assemblée
nationale, constate, le cas échéant, l'inéligibilité et, par la
même décision, déclare le député démissionnaire
d'office.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté)
M. le président. La suite de la discussion est renvoyée

à la prochaine séance.

LOI DE PROGRAMME POUR LA JUSTICE

Communication relative à la désignation
d'une commission mixte paritaire

M. !e président. J'ai reçu de M. le Premier ministre la
lettre suivante : .

« Paris, le 13 décembre 1994
« Monsieur le président,

« Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la
Constitution, j'ai l'honneur de vous faire connaître
que j'ai décidé de provoquer la réunion d'une
commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi de programme relatif à la justice.

« Je vous serais obligé de bien vouloir, en consé-
quence, inviter l'Assemblée nationale à. désigner ses
représentants à cette commission.

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

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

Cette communication a été notifiée à M. le président
de la commission des lois constitutionnelles, de la léÇisla-.
Lion et de l'administration générale de la République .
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Les candidatures devront parvenir à la présidence avant
le jeudi 15 décembre 1994, à quinze heures.

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

nombre des sièges à pourvoir, la nomination prendra effet
immédiatement.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin.

6

ORCANISATION DES JURIDICTIONS

Communication relative à la désignation
d'une commission mixte paritaire

M. le président . J 'ai reçu de M. le Premier ministre la
lettre suivante :

« Paris, le 13 décembre 1994
« Monsieur le président,

« Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la
Constitution, j'ai l'honneur• de vous faire connaître
que j 'ai décidé de provoquer la réunion d 'une
commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi relatif à l 'organisation des juridictions
et à la procédure civile, pénale et administrative.

« Je vous serais obligé de bien vouloir, en consé-
quence, inviter l'Assemblée nationale à désigner ses
représentants à cette commission.

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

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

Cete communication a été notifiée à M. le président
de la commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l'administration générale de la République.

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant
le jeudi 15 décembre 1994, à quinze heures.

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

nombre des sièges à pourvoir, la nomination prendra effet
immédiatement.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin.

L1J
STATUT DE LA MAGISTRATURE

Communication relative à la désignation
d'une commission mixte paritaire

M. le président. j'ai reçu de M. le Premier ministre la
lettre suivante :

« Paris, le 12 décembre 1994
« Monsieur le président,

« Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la
Constitution, j ' ai l ' honneur de vous faire connaître
que j'ai décidé de provoquer la réunion d'une
commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion du

projet de loi organique modifiant l 'ordonnance
n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut
de la magistrature.

« je vous serais obligé de bien vouloir, en consé-
quence, inviter l 'Assemblée nationale à désigner ses
représentants à cette commission.

« j ' adresse ce joue à M. le président du Sénat une
demande tendant aux , mêmes fins.

«Veillez agréer, monsieur le président, l .' assurance
de ma haute considération. n

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

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant
le jeudi 15 décembre 1994, à quinze heures.

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

nombre des sièges à pourvoir, la nomination prendra effet
immédiatement.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin.

8

DÉPÔT D'UN RAPPORT
EN APPLICATION D'UNE LOI

M . le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre, en
application de l'article 104 de la loi des finances pour
1994, un rapport analysant les incidences du décret
n° 91-396 du 24 avril 1991 sur les conditions d'octroi du
traitement aux anciens combattants décorés de la Légion
d'honneur et de la médaille militaire.

g
DÉPÔT D'UN RAPPORT

SUR UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M . le président. J'ai reçu, le 13 décembre 1994, de
M. Franck Borotra, un rapport, n° 1790, fait au nom de
la commission de la production et des échanges sur la
proposition de résolution de M. Charles Josselin sur la
proposition de décision du Conseil concernant la conclu-
sion de l'accord sur les conditions normales de concur-
rence dans l'industrie de la construction et de la répara-
tion navales marchandes (COM (94) 460 Final) (E 330)
(n° 1766) .

10

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOi
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

M. le président. j'ai reçu, le 13 décembre 1994, trans-
mis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté
par le Sénat, après déclaration d'urgence, relatif aux
conditions de privatisation de la Société nationale d'ex-
ploitation industrielle des 'tabacs et allumettes.

Ce projet de loi, n° 1789, est renvoyé à la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan, sous
réserve de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement .
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DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI ORGANIQUE
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

M. le présidant . j 'ai reçu, le 13 décembre 1994, trans-
mis par M. le Premier ministre, un projet de loi orga-
nique, modifié par le Sénat en deuxième lecture, modi-
fiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
relative au statut de la magistrature.

Ce projet de Ioi organique, n° 1788, est renvoyé à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République, sous
réserve de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

[12

DÉPÔT DE PROJETS DE LOI
MODIFIÉS PAR LE SÉNAT

M . la présidant. J'ai reçu, le 13 décembre 1994, trans-
mis par M. le Premier ministre, un projet de loi de pro-
gramme, modifié par le Sénat en deuxième lecture, relatif
à la justice.

Ce projet de loi, n° 1792, est renvoyé à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République, sous réserve de
constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, le 13 décembre 1994, transmis par M . le Pre-
mier ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat en
deuxième lecture, relatif à l'organisation des juridictions
et à la procédure civile, pénale et administrative.

Ce projet de loi, n° 1791, est renvoyé à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la Répubiique, sous réserve de
constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

13

ORDRE DU JOUR

M. le président. Aujourd'hui, à neuf heures trente, pre-
mière séance publique :

Suite de la discussion des conclusions des rapports de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République :

Sur les propositions de loi de M. Pierre Mazeaud
n°' 1706, 1707 et 1708 :

- proposition de loi organique relative à la déclaration
de patrimoine des membres du Parlement et aux
incompatibilités applicables aux membres du Parlement et
à ceux du Conseil constitutionnel ;

- proposition de loi relative à la déclaration du patri-
moine des membres du Gouvernement, des titulaires de
certaines fonctions électives, des fonctionnaires et agents
publics exerçant des fonctions d'autorité (urgence décla-
rée) ;

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur, au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République (rapport

Sur les propositions de loi de M. Pierre Mazeaud
n°' 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700,
1701 et 1702 : proposition de loi relative aux marchés
publics et délégations de service public (urgence décla-
rée) ;

M. Xavier de Roux, rapporteur, au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République (rapport
n° 1782).

A quinze heures, deuxième séance publique :
Questions au Gouvernement ;
Discussion :
- du. projet de loi, n° 1730, autorisant la ratification

de l'accord instituant l'Organisation mondiale du
commerce (ensemble quatre annexes) ;

M. Roland Blum, rapporteur, au nom de la commis-
sion des affaires étrangères (rapport n° 1780).

- de la proposition de résolution, adoptée par la
commission des affaires étrangères, sur la conclusion et la
mise en oeuvre de l'accord de Marrakech instituant l'Or-
ganisation mondiale du commerce :

- proposition de décision du Conseil concernant la
conclusion des résultats des négociations commerciales
multilatérales du cycle d'Uruguay (1986-1994) (E 249) ;

- projet de décision du Conseil relative à l'entrée en
vigueur simultanée des actes mettant en oeuvre les résul-
tats des négociations commerciales multilatérales du cycle
d'Uruguay (E 318) ;

M. Roland Blum, rapporteur, au nom de la commis-
sion des affaires étrangères (rapport n° 1781) ;

M. Patrick Hoguet, rapporteur, au nom de la déléga-
tion de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne
(rapport d'information n° 1713 et proposition de résolu-
tion, adoptée par la commission des affaires étrangères,
sur le système des préférences généralisées pour la période
1995-1997 :

- proposition de règlement (CE) du Conseil portant
application d'un schéma pluriannuel de préférences tari-
faires généralisées pour la période 1995-1997 à certains
produits industriels originaires de pays en voie de déve-
loppement ;

- proposition de règlement (CE) du Conseil proro-
geant en 1995 l'application des règlements (CEE)
n° 3833190, (CEE) n° 3835/90 et (CEE) n° 3900/91 por-
tant application de préférences tarifaires généralisées à cer-
tains produits agricoles originaires de pays en voie de
développement (E 303) ;

M. Patrick Hoguet, rapporteur, au nom de la commis-
sion de la production et des échanges (rapport n° 1740) ;

M. Patrick Hoguet, rapporteur, au nom de la déléga-
tion de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne
(rapport d' information n° 1621 et proposition de résolu-
tion n° 1625).

Discussion générale commune.
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
A vingt et une heures trente, troisième séance

publique :
Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée, k mercredi 14 décembre 1994,

à une heure dix.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l'Assemblée nationale,

JEAN PINCHOTn° 1769) .
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CESSATION DE MANDAT
ET REMPLACEMENT D'UN DÉPUTÉ

NOMMÉ MEMBRE DU GOUVERNEMENT

Vu l 'article 23 de la Constitution ;
Vu l ' ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958.

Portant loi organique pour l'application de l'article 23 de
la Constitution, notamment son article premier, et
l'article L .O. 153 du code électoral ;

Vu le décret du 12 novembre 1994, publié au Journal
officiel du 13 novembre 1994 relatif à la composition du

ouvernement ;

M. le président de l'Assemblée nationale a pris acte de
la cessation, le 12 décembre 1994, à minuit, du mandat
de député de M. Bernard Debré, nommé ministre de la
coopération.

Par une communication en date du 12 décembre 1994
de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire, faite en apj .ication des
articles L.O. 176-1 et L.O. 179 du code électoral, M . le
président a été informé que M. Bernard Debré, député de
la deuxième circonscription d'Indre-et-Loire, est remplacé

jusqu'au renouvellement de l 'Assemblée nationale par
Mme Michèle Beuzelin.

MODIFICATION À LA COMPOSITION DES GROUPES

(Journal offtcie4 Lois et Décrets, du 14 décembre 1994)

GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE

(244 membres)

Supprimer le nom de M . Bernard Debré.
Ajouter le nom de Mme Michèle Beuzelin.

EXAMEN SELON LA PROCÉDURE
D'ADOPTION SIMPLIFIÉE

(Application des articles 103 à 107 du règlement)

Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord
France - Etats-Unis d'Amérique sur le transfert de pro-
priété de l 'oléoduc Longes-Melun-Metz (n° 1729).

Lors de la réunion de la conférence des présidents du
13 décembre 1994,

	

projet de loi, . inscrit à l'ordre du

jour du vendredi 16 décembre 1994, a fait l'objet d'une
demande d'examen selon la procédure d'adoption simpli-
fiée.

Conformément à l'article 104 du règlement, il peut
être fait opposition à cette demande jusqu'au jeudi
15 décembre 1994, à dix-huit heures,

TRANSMISSION D'UNE :P ROPOSITION
D'ACTE COMMUNAUTAIRE »

Par lettre du 12 décembre 1994, M. le I'temier
ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la
Constitution, à M. le président de l'Assemblée nationale,
la proposition d'acte communautaire suivante :

Proposition de règlement CE du Conseil fixant les
mesures à prendre à l'égard des opérateurs qui ne res-
pectent pas certaines dispositions relatives aux activités de
pêche prévues par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la
Finlande, de la Norvège et de la Suède - COM (94) 516
Final (E 342) .

ORDRE DU JOUR
ETABU A LA SUITE DE LA CONFÉRENCE

DES PRÉSIDENTS

(Réunion du mardi 13 décembre 1994
et décision de l'Assemblée nationale du même jour)

L'ordre du jour des séances que l 'Assemblée tiendra jusqu'au
mercredi 21 décembre 1994 indus, terme de la session ordi-
naire, est ainsi fixé :

Mardi 13 décembre 1994, le soir, à vingt et une heures
trente :

Suite de la discussion des conclusions des rapports sur les pro-
positions de loi de M. Pierre Mazeaud :

—relatives au financement des partis politiques et des cam-
pagnes électorales (n" 1703, 1704 et 1705, 1776) ;

-• relatives au patrimoine des élus et aux incompatibilités pro-
fessionnelles (rt" 1706, 1708 et 1707, 1769) ;

—portant diverses dispositions relatives aux marchés publics
et aux délégations de service public (n°' 1693 à 1702,
1782).

Mercredi 14 décembre 1994:
Le matin, à neuf heures trente :

Suite de l'ordre du jour de la veille.
L'après-midi, à quinze heures, après les questions au Gou-

vernement, et le soir, à vingt et une heures trente:
Discussion :
—du projet de loi autorisant la ratification de l'accord insti-

tuant l'Organisation mondiale du commerce (ensemble
quatre annexes) (n" 1730, 1780) ;

—de la proposition de résolution de M . Patrick Hoguet
(n°' 1719, 1781) sur la conclusion et la mise en œuvre de
l'accord de Marrakech instituant l ' Organisation mondiale
du commerce :
—proposition de décision du Conseil concernant la conclu-

sion des résultats des négociations commerciales multi-
latérales du cycle d ' Uruguay (1986-1994) (COM [941
Final, E 249) ;

—proposition de décision du Conseil relative à l'entrée en
vigueur simultanée des actes mettant en oeuvre les résul-
tats des négociations commerciales multilatérales du cycle
d'Uruguay (COM [94] 414 Final, E 318) ;

—de la proposition de résolution de M. Patrick Hoguet
(n°' 1625, 1740) sur le système des préférences généralisées pour
la période 1995-1997:

—proposition de règlement (CE) du Conseil portant applica-
tion d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires géné-
ralisées pour la période 1995-1997 à certains produits
industriels originaires de pays en voie de développement ;

—proposition de règlement (CE) du Conseil prorogeant en
1995 l'application des règlements (CEE) n° 3833/90,
(CEE) n° 3835/90 et (CEE) n° 3900/91 portant applica-
tion de préférences tarifaires généralisées à certains produits
agricoles originaires de pays en voie de développement,'
(COM [941 . 337 Final, E 303).

(Discussion générale commune.)
Suite de l'ordre du jour du matin.
jeudi 15 décembre 1994:

Le matin, à nekf heures trente :
Questions orales sans débat.

L'après-midi, à quinze heures, et le soir, à
vingt et une heures trente :

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, complétant
le code de la propriété intellectuelle et relatif à la gestion collec-
tive du droit de reproduction par reprographie (n°' 1692, 1770).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, portant
adaptation de la législation française aux dispositions de la réso-
lution 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies instituant
un tribunal international en vue de juger les personnes présu-
mées responsables de violations graves du droit international
humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis
1991 (n°' 1667, 1779).

Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, por-
tant validation, de la rémunération de certains services rendus par
les huissiers de justice (n" 1691, 1777):
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Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, concernant
les lauses abusives, la présentation tics contrats, le démarchage,
les activités ambulantes, le marquage communautaire des pro,
duits et les marchés de travaux privés (n°' 1659, 1775).

Vendredi 16 décembre 1994, le matin, à neuf heures trente,
l'après-midi, à quinze heures, et le soir, à vingt et une heures
trente :

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en nouvelle lecture, du projet de loi de finances pour 1995.

Eventuellement, suite de l'ordre du jour de la veille.
Discussion du projet de loi autorisant l ' approbation de

l'accord entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement des Etats-Unis d 'Amérique sur les modalités du
transfert de propriété du système d '.oléoduc
Donges-Melun-Metz à la France (n° 1729), ce texte ayant fait
l'objet d ' une demande d'application de la procédure d ' adoption
simplifiée (art. 103 à 107 du règlement).

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif au
prix des fermages (te 1661, 1741).

Discussion du projet de loi. adopté par le Sénat, portant
modification de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
relative aux conditions d ' entrée et de séjour des étrangers en
France (n° 1668, 1738).

Discussion du projet de loi organique, adopté par le Sénat,
modifiant diverses dispositions relatives à l ' éleçtion du Président
de la République et :1 celle des députés à l 'Assemblée nationale
(te 1658, 1737).

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi d ' orienta-
tion et de programmation relatif à la sécurité (n°' 1654, 1774,
1778).

Samedi 17 décembre 1994, le matin, à neufheures trente, et
éventuellement l'après-midi, à quinze heures :

Discussion du projet de loi organique modifiant la loi n° 88-
1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et
préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en
1998 et portant dispositions diverses relatives aux territoires
d ' outre-mer (n°' 1683, 1744).

Discussion du projet de loi étendant dans les territoires
d'outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant
dispositions diverses relatives aux territoires d'outre-mer et à la
collectivité territoriale de Mayotte (te 1682, 1743).

Lundi 19 décembre 1994
Le matin, à dix heures :

Discussion de la proposition de résolution de M. Charles Jos-
selin (n°' 1766, 1790) sur la proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion de 1 accord sur les conditions normales
de concurrence dans l'industrie de la construction et de la répa-
ration navales marchandes (COM [94] 460 Final, E 330).

L' a rés-midi, à quinze heures, et le soir, à vingt et une
heures trente :

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux
conditions de privatisation de la Société nationale d'exploitation
industrielle des tabacs et alltimettes (n' 1789).

Mardi 20 décembre 1994:
Le matin, à neuf heures trente :

Eventuellement, suite de l'ordre du jour de la veille.
L' après-midi, à seize-heures, après la communication du

...innocemment sur les transports aériens en Europe, et
éventuellement le soir, à vingt et un : heures trente:

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la
pension de vieillesse des anciens combattants en Afrique du
Nord (n°' 1205, 1285, 1771).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l'approbation de la décision du Conseil de l'Union européenne
relative au système des ressources propres des Communautés
européennes, adoptée à Luxembourg le 31 octobre 1994.

Mercredi 21 décembre 1994:
Le matin, à neuf heures trente, l'après-midi, à quinze

heures, après les questions au Gouvernement, et le soir,
à vingt et une heures trente:

Discussion dit projet de loi de programmation du « nouveau
contrat pour l' école a (n° 1773).

Navettes diverses.

QUESTIONS ORALES

Politiques communautaires
(secteur public - EDF et GDF -

France Télécom - monopole - perspectives)

576. - 14 décembre 1994 . - M. jean-Claude Lefort souhaite
attirer l' attention de M . le ministre délégué aux affaires euro-
péennes sur l 'avenir que réserve le traité de Maastricht aux services
publics EDF, GDF et France Télécom.

Collectivités territoriales
(Corse - contacts engagés

avec le FLNC clandestin - perspectives)

577. - 14 décembre 1994 . - M . Georges Nase attire l'atten-
tion de M. le ministre d'Est, ministre de l ' intérieur et de
l'aménagement du territoire, sur l 'émotion suscitée en Corse par
les contacts qu'il a engagés avec le FLNC clandestin . Il llui
demande d'apporter à la représentation nationale toutes précisions
sur le sens de cette démarche.

Tourisme et loisirs
(Eurodirnryland - emploi et activité -
aides de l'Etat - bilan et perspectives)

578. - 14 décembre 1994. - Mime Muguette Jacquaint attire
l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et
du tourisme sur le fait que plusieurs milliards de fr e s de fonds
publics ont été investis dans la construction par 1 .ompagnie
Walt Disney d'un grand complexe touristique et Mn : à Marne-
la-Vallée . Les bénéfices annoncés pour la France, tant en termes
d 'emplois que de devises, ne sont pas au rendez-vous. Les diffi-
cultés que connaît Eurodisneyland appellent une clarification
publique de la situation de cette entreprise ainsi que la création
d 'une commission d ' enquête sur l ' utilisation des fonds publics.
Elle lui demande les mesures que le Gouvernement entend
prendre en ce sens.

Sécurité sociale
(fonctionnement - réforme - perspectives)

579. - 14 décembre 1994 . - M . Jean Gougy appelle l ' attention
de M . le ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur et de l'amé-
nagement du territoire, sur la nouvelle organisation des services
d 'incendie et de secours, préparée depuis 1990 en coordination
avec les sapeurs-pompiers afin de mettre en place un service public
de sécurité moderne et efficace. Or lr réformes indispensables
n 'ont pas toutes été présentées à ce four malgré l 'attente des
sapeurs-pompiers et des élus . Une nouvelle organisation territoriale
des secours par département est primordiale. Elle doit être accom-
pagnée d 'une réorganisation du service de santé et de secours
médical et d'une révision des statuts du corps médical opération-
nel. II convient également de prendre en compte le nouveau
contexte dans lequel évolue notre système de protection et de
secours, avec une disponibilité réduite des 200 000 sapeurs-pom-
piers volontaires par des contraintes professionnelles, sociales et
économiques. Une réforme des commissions de sécurité en matière
de prévention dans les établissements publics ainsi que de la res-
ponsabilité professionnelle et pénale des sapeurs-pompiers doit être
rapidement engagée . Enfin, il est important de revoir le statut des
sapeurs-pompiers professionnels, notamment le régime indemni-
taire et le régime du travail, ainsi que celui des sapeurs-pompiers
volontaires par l ' attribution de l' allocation de vétérance selon de
nouvelles modalités. Lors du congrès de la Fédération nationale
des sapeurs-pompiers, qui s 'est déroulé à Brest en septembre der-
nier, le ministre d 'Etat a rappelé son attachement à la construction
d ' une véritable sécurité civile moderne . En conséquence, il lui
demande de bien vouloir lui préciser îcs mesures qu'il envisage de
prendre et plus précisément le calendrier de mise en place effective
de ces réformes tant attendues .
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Politique extérieure
(Belgique - énergie nucléaire -

déchets radioactifs -
enfouissement près de la frontière franco-belge)

580. - 14 décembre 1994. - M . Alain Poyart attire l' attention
de M . le ministre de l'environnement sur les recherches effec-
tuées depuis plusieurs années, à la demande du gouvernement
belge, sur les possibilités d 'évacuer les déchets nucléaires de faible
activité dans ce pays . Une des solutions pressenties consiste en t`n
enfouissement à faible profondeur et des sites ont été présélection-
nés ; certains étant à proximité immédiate de la frontière française,
cela a créé une émotion certaine parmi les populations concernées,
et ce notamment en Avesnois, car la commune belge de Chimay
figure parmi ces sites présélectionnés. Le ministère de l'environne-
ment a déjà pris contact avec les autorités belges qui l ' ont assuré
que le choix de zones potentielles de stockage serait précédé d'une
consultation de toutes les autorités locales concernées, y compris
françaises dans le cas où ladite zone serait à proximité de la fron-
tière française. C ' est pourquoi il lui demande, d'une part, de lui
indiquer l 'origine des ses informations quant à l ' évolution de la
procédure en Belgique et, d'autre part, de lui signifier la position
officielle de la France sur ce dossier.

Hôpitaux et cliniques
(centres hospitaliers -

fonctionnement - financement)

581. - 14 décembre 1994 . - M . Jean Bordet attire l ' attention
de M . le ministre délé?,ué à la santé sur la situation préoccupante
d ' un certain nombre d établissements hospitaliers . Lors de la pré-
sentation du rapport de la commission des comptes de la sécurité
sociale; les hôpitaux publics ont été tenus pour partie responsables
du déficit enregistré cette année et prévisible pour l 'année pro-
chaine. Les mesures déjà prises par fe Gouvernement et celles à
prendre prévoient l'équilibre des comptes pour 1997 . Mais en
attendant ces réformes, les hôpitaux publics ne sont plus en
mesure d'accomplir auprès de la population leur rôle fondamental :
l'accès de tous aux soins. En effet, dans certains établissements, on
assiste à la fermeture de lits con parce qu' ils ne sont pas utilisés ou
adaptés aux besoins de la population, mais parce que les crédits
font défaut ; dans d 'autres cas, face à la nécessité de maîtriser les
dépenses médicales, on envisage de ne plus effectuer un acte théra-
peuthique particulièrement coûteux . En conséquence, il lui ,
demande quelles sont les mesures qu' il entend prendre, au-delà des
réformes de fond qui s 'imposent dont les résultats n 'apparaîtront
qu'à moyen ou long terme, pour que l 'hôpital public garde sa
vocation essentielle : soigner les malades, tous les malades.

Hôpitaux et cliniques
(centre hospitalier 6/Avallon -

fonctionnement - financement)

582. -- 14 décembre 1994 . - M. Yves Van Haecke appelle
l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville, sur la situation très préoc-
cupante du centre hospitalier d 'Avallon. Le schéma régional de
l' organisation sanitaire arrêté par le préfet de région au mois
d'août maintient fort heureusement le centre hospitalier d 'Avallon
dans toutes ses composantes, à charge pour lui, notamment en ce
qui concerne les urgences,- d'organiser des complémentarités avec le
centre hospitalier d'Auxerre comme avec d ' autres établissements,
dont le CHU de Dijon . C'est en ce sens que les Avallonnais
veulent effectivement travailler. Les équipes médicales et le person-
nel, ainsi que les élus d'Avallon, la remercient d'avoir ainsi agi
dans le maintien d'un outil sanitaire indispensable pour que la
région avallonnaise garde ses chances dedéveloppement dans l'ave-
nir. Mais la situation financière de cet établissement est critique.
Elle l'est pour des raisons de circonstances depuis d'introduction
de la dotation globale. Elle l'est, parce que l'activité hospitalière
s'est notablement accrue au cours des dernières années . Une série
de mesures d'économie a été mise en oeuvre en 1983, pour qu'il
ne puisse pas être dit que l'hôpital d'Avallon pratiquait la « fuite
en avant » . Le schéma régional n'aura été qu'un mirage si les cré-
dits de fonctionnement du centre hospitalier d'Avallon ne font pas
l'objet d 'un réajustement important. Préoccupé depuis plusieurs
mots par cette affaire, M. Yves Van Haecke est déjà intervenu à
plusieurs reprises auprès du ministre de la santé. La DDASS de
l'Yonne vient d'effectuer un audit des comptes de l 'établissement.
A sa connaissance, elle confirme le jugement porté par la direction

et le conseil d 'administration . Le préfet de l'Yonne a saisi de ce
dossier le ministre d 'Etat . Il faudrait aujourd'hui 5,6 MF pour
mettre à niveau le budget de fonctionnement. Ce montant
comporte le rétablissement sur l 'exercice de dépenses renvoyées sur
l 'exercice suivant (notamment la prime de service de 1,8 MF) . De
toute urgence, l ' hôpital d'Avallon a besoin de 4 MF en
complément de sa dotation de fonctionnement. Il tient à lui assu-
rer que le personnel et les médecins d 'Avallon poursuivent leurs
efforts pour plus d'efficacité et de qualité dans les soins et dans
l ' accueil . Comme bien d ' autres, ils ont compris que la perpétuelle
reconduction des pratiques passées n ' était pas possible, mais ils
comptent sur le ministre d 'Etat pour être rassurés quant à leur
avenir et à celui de leur établissement, pour leur ville et leur
région.

Handicapés
(CAT - capacités d 'accueil)

583. - 14 décembre 1994. - M. Bruno Bourg-Broc appelle
l ' attention de Mme le ministre d 'Etat, ministre des affaires
sociales, de la natté et de la ville, sur la création de places sup-
plémentaires pour les jeunes adultes handicapés maintenus dans les
établissements d 'enfance inadaptée au titre de « 1 amendement Cree
ton ». La Marne est en effet le département de France où le
nombre. de personnes en attente de places est le plus important . Il
lui demande donc de l ' informer du nombre de places supplée
m:ntaires qu ' elle compte ouvrir dans le département de la Marne
pour accueillir ces jeunes enfants handicapés dans les centres d'aide
par le travail, ainsi que la répartition qui sera opérée sur l 'ensemble
du territoire .

Emploi
(politique de l'emploi - industrie pétrochimique -
construction navale - bassin d 'emploi du Havre)

584. - 14 décembre 1994 . - M . Denis Merville rappelle que la
région havraise et la basse Seine connaissent une situation écono-
mique difficile. L'an passé, cette région a connu différentes déloca-
lisations d'entreprises : Alsthom, Carnaud-Metalbox . .. auxquelles
les élus se sont opposés de leur mieux . D ' autres entreprises comme
Hispano-Suiza, la CIM, les Ateliers et chantiers du Havre, Mobil,
Elf-Atochem à Lillebonne ou encore le port du Havre ont été la
cause d'inquiétudes . Aujourd'hui, si la situation globale semble se
stabiliser, il n'en reste pas moins que le taux de chômage est de
deux points supérieur à la moyenne nationale . Or, dans cette
région' où l ' industrie pétrochimique occupe une place essentielle,
notamment par la présence de grands groupes étrangers, la déci-
sion de confier la gestion de l 'oléoduc Donges-Melun-Metz
(DMM) à la compagnie Elf a été mal ressentie . La gestion parta-
gée au sein d ' un réseau commun exploité notamment par les
groupes Shell, Esso, Total, Mobil, BP et Elf paraissait une solution
satisfaisante . Dès sa prise de fonctions, il l 'avait interpellé sur cette
affaire, rappelant en particulier que depuis trente ans les efforts du
monde industriel et des élus avaient été orientés vers la réalisation
d ' un pôle énergétique essentiel pour la France. Un recours gra-
cieux lui a également été adressé . Aujourd ' hui, il souhaiterait
savoir s ' il lui est possible de revenir sur cette décision. Il souhaite-
rait aussi, et cette question complète la première, lui rappeler tout
l ' intérêt qu'il attache au projet d ' implantation par le groupe Total
d ' une unité de conversion profonde à Gonfreville-l 'Orcher. Ce
projet est important tant pour les investissements qu'il représente

j
ue pour les emplois qu' il générerait et l ' amélioration de la qualité
e l'environnement qui en résulterait. Ainsi il lui demande de lui

faire connaître l' avancement de ce dossier et surtout les chances de
cette région de fensueillir . Enfin, et c'est une troisième t' _estion,
la construction navale est un secteur d ' activité ipuportant pour la
région. C'est pourquoi la deuxième annonce par 'Bruxelles d 'inter-
dire les aides directes a des conséquences graves, en particulier
pour le devenir des Ateliers et chantiers du Havre . Sur ce peint
aussi, il lui demande s'il peut assurer que le Gouvernement fran-
çais fera revenir les instances communautaires sur leurs intentions.

Aquaculture (ostréiculteurs - mise en conformité
des exploitations - délais)

585. - 14 décembre 1994. - M. jean de Li kowski demande
à M. le ministre de l'agriculture et de la pèche de bien vouloir
donner des délais aux ostréiculteurs contraints de mettre leurs éta-
blissements aux normes européennes. En effet, les ostréiculteurs du
bassin de Marennes-Oléron n'ont pu jusqu 'ici satisfaire à ces cri-
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gentes pour des raisons financières . En 1992-1993, une grave épi-
zootie a frappé le bassin, qui a mis leur trésorerie à plat . Les inté-
ressés n 'ont pas pu faire les dépenses nécessaires pour procéder à
ces ajustements . Le début de l' année 1995 leur parait bien court
pour y parvenir, dès lors qu' entre la recherche des prêts et l'éta-
blissement des devis, ils ne disposeront pas du temps nécessaire
pour se mettre en conformité dans les délais . Il lui demande de
bien vouloir leur donner un délai supplémentaire jusqu'à fin 1996.

Audiovisuel
(artistes - comédiens de doublage -

grève - conséquences)

586. - 14 décembre 1994. - M. Alain Ferry attire l 'attention
de M. le ministre de la culture et de la francophonie sur la
grève des comédiens de doublage et sur les problèmes de la profes-
sion d ' une manière générale. La grève des comédiens paralyse le
doublage en France depuis huit semaines . Des centaines de tech-
niciens sont sans travail . Les sociétés de doublage, qui ont déjà
subi de graves difficultés lors de la disparition de la 5, sont au
bord du dépôt de bilan . Elles sont dans. l'impossibilité de livrer
leurs productions et donc d'être payées par leurs clients. Si la grève
devait se poursuivre, un risque grave de délocalisation vers let pays
francophones périphériques ne manquerait pas de se produire.
C'est pourquoi il souhaite connaître sa position et les solutions
qu'il propose pour mettre fin à ce conflit qui dure depuis le
18 octobre . Par ailleurs, il lui demande, en accord avec le ministre
du budget, de prendre des mesures auprès de l 'administration fis-
cale et des organismes sociaux, afin que les sociétés de studios et
les sociétés de doublage puissent obtenir des délais de paiement, et
afin d 'éviter que des dépôts de bilan, dûs à des problèmes graves
de trésorerie, ne se produisent.

Crèches et garderies
(crèches familiales -

réglementation - financement)

587. - 14 décembre 1994 . - M. Pierre Cascher appelle l ' atten-
tion de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville, sur la situation des crèches familiales qui
subissent une baisse de leurs effectifs inscrits . Il constate que la
revalorisation de l 'AFEAMA, qui constitue en soi une bonne
mesure, a•des incidences négatives pour les crèches qui deviennent
moins compétitives financièrement que l ' emploi par les familles
d ' une assistante maternelle agréée à domicile . Actueliement sur une
base de onze mois et vingt jours par mois, une crèche familiale
aura pour les parents un coût de revient annuel compris entre
10 348 francs et 19 800 francs alors qu ' une employée à domicile
ne leur coûtera que 6 686 francs . Il lui demande donc ce qu ' il
compte mettre en oeuvre pour éviter que les crèches connaissent
une baisse continue de leurs effectifs et, à terme, une chute des
emplois salariés .

Cours d 'eau, étangs et lacs
(étang de Berne - pollution - lutte et prévention -

rejets de l'usine EDF de Saint-Chamas)

588. 14 décembre 1994 . - M . Henri d 'Attilio attire l'atten-
tion de M. le ministre de l ' industrie, des postes et télé-
communications et du commerce extérieur sur le programme de
réhabilitation de l ' étang de Berre, plus grand étang salé d ' Europe.
L' étang de Berre est la cible, depuis ces dernières décennies, de
nombreuses pollutions, et notamment de celles liées aux rejets,
dans cet étang, de l'usine EDF de Saint-Chamas . Durant toutes
ces années, avec les 240 000 riverains de l ' étang, et notamment au
moment du référendum du 6 octobre 1991, les élus se sont battus
pour réhabiliter l ' étang de Bette et lui rendre sa vraie nature de
plus grand étang salé d 'Europe. L ' ensemble des communes du
pourtour de l ' étang ainsi que la majeure partie des industriels de la
zone ont fait des efforts considérables en matière de rejets et d ' as-
sainissement des eaux usées . L' Etat, par l' intermédiaire du ministre
de l' environnement, a montré quant à lui sa volonté d 'aboutir sur
ce dossier avec la création d ' une structure de concertation ; le
ministre des transports lui-même s ' est engagé, en concertation avec
le conseil général des Bouches-du-Rhône, en vue de la création
d' un groupe de travail chargé d 'étudier les possibilités de réouver-
ture du tunnel , du Rove,

afin
spic l'étang de Berre redevienne cc

n 'il n ' aurait jamais dû cesser d être, un étang marin. Face à cela,
il voudrait ici se faire l 'écho des élus, des associations de défense
de l ' étang, des populations qui sont dans l ' inquiétude suite aux

dernières déclarations du président-directeur général d ' EDF, aux
termes desquelles il n'est pas question pour son entreprise de
reconsidérer à la baisse ses déversements dans l ' étang pour les
années à venir et encore moins d ' envisager le transfert de ses rejets.
Aussi lui demande-t-il d'intervenir rapidement et efficacement
auprès de cette entreprise publique en lui rappelant les engage-
ments de l'Etat, qu'EDF n a pas toujours respectés dans le passé.
Compte-t-il imposer à EDF la poursuite de la réduction des rejets
ainsi que la mise en place du détournement des eaux de l ' usine de
Saint-Chamas vers les eaux du Rhône ?

Voirie
(autoroutes - liaison Ambérieu-Grenoble-Sisteron -

tronçon Grenoble-Col de Fau - construction -
contentieux - perspectives)

589. - 14 décembre 1994 . - M. Didier Migaud appelle à nou-
veau l ' attention de M. le ministre de l'équipement, des trans-
ports et du tourisme sur, l ' actuel projet autoroutier Ambé-
rieu-Grenoble-Sisteron . Par ailleurs, concernant la section
Grenoble-Col de Fau qui a fait l'objet d'une dédae•ation d 'utilité
publique en date du 31 décembre 1993, onze communes et
huit associations ont engagé un recours en Conseil d 'Etat pour
obtenir l ' annulation de cette DUP . Ce recours a été suivi le 17 juil-
let dernier d 'une demande de sursis à exécution . Compte tenu de
l'extrême sensibilité de ce dossier et des appositions qui se sont
exprimées, il apparaît opportun que le Gouvernement ne fasse pas
entreprendre les travaux tant que le Conseil d 'Etat n ' aura pas
rendu sa décision tuant à la demande de sursis en exécution . Le
conseil général de lisère vient d'adopter à l ' unanimité une délibé-
ration par laquelle « il est demandé au Gouvernement d 'intervenir
auprès du Conseil d 'Etat afin que tout jugement ou avis sur le
recours déposé intervienne rapidement ou au plus tard sous
trois mois, période durant laquelle les acquisitions roncières et les
travaux devront être suspendus ». Le ministère de l ' équipement
est-i l prêt à ces démarches. Dans un courrier en date du 31 août
dernier adressé au député de l' Isère, le, ministre écrivait que, pour
la section médiane entre le col de Fauet Saulce, il était nécessaire
d 'obtenir un éclairage supplémentaire, compte tenu « des diffi-
cultés majeures rencontrées sur le plan géotechnique dans le cadre
des études d'avant-projet sommaire, ainsi que des doutes pesant
sur ia faisabilité et surtout sur la pérennité de certains ouvrages (en
effet, le projet de glissement pouvait présenter des risques Impor-
tants) . . Une commission composée d exànetts internationaux indé-
pendants a été mise en place. Celle-ci devait,, pour cet automne,
apprécier la gravité des problèmes soulevés, notamment quant à la
faisabilité et à la pérennité des ouvrages. La commission a-t-elle
rendu ses premières conclusions . Une décision sur la poursuite des
procédures liées àce projet est-elle imminente.

Enseignement supérieur
(université Charles-de-Gaulle - fonctionnement -

effectif de personnel - enseignants - lATOS - Lille)

590. - 14 décembre 1994 . - M. Bernard Derosier attire
l 'astenticn de M. le ministre de l 'enseignement supérieur et de
la recherche sur le problème suivant : le contrat d établissement
signé en septembre dernier reconnaissait à l ' université Charles-de-
Gaulle de Lille un déficit de 99 postes d 'enseignants. Aujourd'hui,
le nouveau mode de calcul émanant du ministère indique un
excédent de 65 postes . Cette conclusion résulte d ' une prise en
compte partielle des étudiants de télé-enseignement (la moitié,
soit 1 500) en ne comptabilisant pas les étudiants qui préparent un
concours, soit 1 800 étudiants et 41 postes . Si cette nouvelle
méthode entre dans les faits, elle sera à l ' origine d ' un traitement
inégalitaire entre les taux d ' encadrement d 'étudiants. S ' agissant des
postes IATOS, ces nouvelles normes auront des effets encore plus
graves alors même qu'il faudrait créer 50 postes dans des délais
très brefs . Une telle disposition aurait des effets désastreux pour
cette université qui ne pourrait plus assurer un fonctionnement
normal à compter de la prochaine rentrée universitaire. Les besoins
avérés font état d ' une nécessité de création de postes d 'enseignants
et de personnels IATOS . Aussi, il souhaite que le ministre puisse
apporter aux responsables universitaires directement concernés tous
les apaisements souhaitables prendre toutes les mesures pour
assurer le fonctionnement de l'université Charles-de-Gaulle .
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Année
(personnel - services comptables =

attitude d l 'égard des familles des militaires
de la Foopronu participant aux opérations dans l 'ex-Yougoslavie)

591 .. - 14 décembre 1994 . - M. Jean Glavany attire l'attention
de M. k ministre d'État, ministre de la défense, sur la situation
des épouses et des familles des militaires qui servent actuellement
au sein de la Fropronu dans l 'ex-Yougoslavie ou dans des missions
extérieures de courte durée et, notamment, en Afrique. Chacun
sait, chacun sent que la nation duit à ces militaires reconnaissance,
respect, estime et, surtout, solidarité . Mais il faut reconnaître que,
dans les faits concrets de la vie de leurs familles, cela est loin d' être
le cas. Ainsi, les familles des militaires du régiment des hussards-
parachu ±tes de Tarbes non seulement vivent dans l'angoisse,
l ' éloignement et l 'absence de nouvelles, mais subissent missi les tra-
casseries administratives, les fruits amers et désagréables d ' une
mauvaise gestion des soldes et des prestations sociales de leurs
époux. En effet, le centre de traitement d 'administration et de
comptabilité de Bordeaux (CTAC 331), qui gère les soldes, les
prestations familiales et toutes les autres formes d'allocations, suit,
année après année. l' évolution des familles, mais est aussi chargé
de l ' application des textes réglementaires qu'ils soient spécifiques
aux militaires ou non. Or, trop fréquemment, lors des missions
effectuées hors de France par ces militaires chefs de famille, les
organismes administratifs et de gestion gèrent les revenus de ces
familles en prévoyant de réclamer ultérieurement le rembourse-
ment des sommes trop perçues si leurs calculs ne sont pas corrects.
Cela peut arriver. Mais lorsque cela se répète, cela devient cho-
quant . Dans certains cas, c' est déjà la troisième fois que ces faits se
produisent en dix ans après la Nouvelle-Calédonie, le conflit du
Golfe et maintenant Sarajevo . C 'est pourquoi il souhaite lui poser
trois questions : 1° N ' est-il pas possible d' éviter à ces familles ce
type de procédures ? Comment remédier à ces dysfonctionnements
par un mode de gestion plus rigoureux ? 2° Est-il envisageable,
compte tenu de la mission exemplaire de ces soldats et de leur
dévouement au service - difficile - de la paix, qu'une remise gra-
cieuse de leur trop-perçu soit accordée ? 3' Dans ia négative, une
aide ne peut-elle pas leur être apportée par !'octroi d ' un échéancier
précis et acceptable, proportionnel à la capacité contributive de ces
familles ? Enfin, il lui demande les dispositions qu'il compte
prendre pour accroître une forme de solidarité et de reconnais-
sance vis-à-vis des familles de ceux qui ont choisi le métier des
armes, mais à qui la France demande beaucoup et parfois la vie.

Formation professionnelle
(jeunes - financement)

592. - 14 décembre 1994 . - La formation professionnelle est
aujourd 'hui le meilleur moyen d ' enrayer la spirale de l'exclusion.
Un effort important est consenti dans de domaine afin de dévelop-
per les feulassions qualifiantes et sous contrat de travail. Sur le ter-
rain, ors constate en revanche une diminution ieès préoccupante
des moyens destinés au public le plus en difficulté, qui reste à
l ' écart de ces différents dispositifs . C ' est le cas en particulier pour
les jeunes et tout particulièrement dans les zones rurales, comme
dans le département de l ' Orne, où le poids des actions de forma-
tion non qualifiantes était très nettement prépondérant jusqu'à

p
résent . Actuellement déià, des actions de formation non quasi=
fiantes oni été supprimées faute de moyens disponibles . Or la

situation sera plus difficile encore en 1995, surtout pendant les six
premiers mois qui correspondent, en Basse-Normandie en tout cas,
à la période de transition au cours de laquelle entrera en applica-
tion le transfert des compétences de ia formation non qualifiante.
La question se pose donc de savoir quelles solutions seront propo-
sées aux jeunes qui sont le plus en difficulté . M. Jean-Claude
Lenoir souhaite appeler l 'attention de M. le ministre du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle sur cette situation
en lui demandant si des mesures spécifiques sont envisagées afin
d'éviter que ne soient remises en cause, à court terme, les actions
engagées sur le terrain .

	

.

Politique extérieure.
(Canada - Québec - souveraineté - attitude de la France)

593. - 14 décembre 1994 . - M . Claude Goasguen appelle
l ' attention de M . le ministre des affaires étrangères sur l' attitude
de la France face au problème de la souveraineté du Québec qui
redevient d'actualité. La récente élection en septembre 1994 d'un
gouvernement du parti québécois après neuf années d'absence,

tout en soulignant le caractère relativement incompatible des
orientations d' Ottawa et de celles de Québec, replace en effet la
question de la souveraineté de la province du Québec au coeur du
débat politique canadien . Si l 'accord du lac Meech de 1987 avait
tenté de donner satisfaction aux revendications québécoises, il
n ' avait pu être ratifié face au refus de deux provinces anglophones.
Puis, l' accord de Charlottetown, en recherchant un compromis,
s'est heurté, lors du référendum pan-canadien en octobre 1992, à
un rejet généralisé . Alors que le vice-premier ministre a effectué
récemment une visite à Paris et que la venue prochaine du Premier
ministre est annoncée, il souhaiterait savoir quelle sera l ' attitude
du Gouvernement français dans ce débat . En effet, la communauté
québécoise se tourne à nouveau vers la France avec laquelle elle a
toujours entretien des liens privilégiés et chaleureux . La France
envisage-telle de répondre à cet appel du gouvernement québécois
et sous quelle forme ?

Santé publique
(alcoolisme - lutte et prévention financement)

594. - 14 décembre 1994 . - M. Adrien 2eller souhaite appeler
l'attention de M. k ministre délégué à la santé sur l' insuffisance
des moyens consacrés à la lutte contre l ' alcoolisme. L'extrême
médiatisation qui caractérise la vie moderne conduit insensible-
ment à oblitérer des maux plus anciens et des fléaux qui affectent
l'ensemble de la population au profit de dangers certes redoutables
apparus plus récemment. Faut-il en conclure que la santé de
l'homme doit être appréciée à l ' aune des médias ou des groupes de
pression . L' alcool est en France la troisième cause de mortalité . Le
poids socio-culturel économique de l'alcoolisme est lourd, et il est,
comme l'a écrit M. le ministre, « un tueur qui renforce l ' exclu-
sion ». La semaine dernière, une grande radio posait à ses auditeurs
la question suivante : « l'alcoolisme est-il moins ou plus redoutable
que la drogue ? » La réponse, en fin d ' émission, a été partagée 50-
5d p . 100. Mais qu' en est-il des moyens consacrés à la lutte contre
l'alcoolisme dont nous connaissons les ravages sur l' individu, mais
aussi sur son entourage, eur les familles, les femmes et les enfants.
Les crédits actuels sont insuffisants. D ' ailleurs, en 1993, la dota-
tion initiale a été réduire de 6,1 MF par la loi de finances rectifi-
cative . L'Erat ne doit-il pas réaffirmer sa volonté de lutter contre
l 'alcoolisme.

Transports aériens
(politique des transports aériens - perspectives)

595. - 14 décembre 1994. - M. Jean-Jacques Descamps attire
l 'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et
du tourisme sur la situation du transport aérien à la lumière des
dernières décisions du Gouvernement. Depuis le 1a novembre. Air
Inter, filiale d 'Air France, exploite la ligne Paris-Madrid à partir
d'Orly. Or, après avoir poussé il y a deux ans une compagnie pri -
vée française avec laquelle Air France avait des accords commer-
ciaux à investir sur cette même ligne, le Gouvernement la met
maintenant en grande difficulté au profit de la compagnie natio-
nale . Il lui demande de bien vouloir lui donner son sentiment sur
la contradiction qu ' il y a pour un gouvernement à être parfaite-
ment objectif dans la gestion de la déréglementation des transports
aériens sur son territoire, tout en étant actionnaire quasi exclusif
d'une compagnie aérienne en grande difficulté.

Aménagement du territoire
(politique et réglementation -

désenclavement de la Côte d 'Azur - TGV Pais-Nice -
voirie - A 8 bis -• route Grenoble-Nice -

tunnel du Mercantour - perspectives)

5>6. - 14 décembre 1994 . - M. Charles Ehrmann attire
l'attention de M. k ministre de l'équipement, des transports et
du tourisme sur le problème des communications entre la Côte
d'Azur, Paris, l'Europe centrale et septentrionale . Il lui demande
notamment si le TGV Paris-Nice en moins de quatre heures sera
réalisé et souhaite savoir où en sont la route à grand trafic Nice-
-Grenoble avec le problème des tunnels sud-alpins, le projet du
tunnel routier du Mercantour qui unira l'Italie du Nord, le littoral
méditerranéen et la Catalogne, le, projet de l'A 8 bis qui doit, dans
les Alpes-Maritimes, doubler l'A 8 saturée.
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Collectivités territoriales
(font ionnrment - groupa d'élus -

lni n• 93=122 du 29 janvier 1993 - décrets d'application - .
publication)

597. - 14 décembre 1994. - M. Main Gest attire l'attention de
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménage-
ment du territoire; sur les dispositions de l'article 74-V de la loi
du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption qui
prévoient que le fonctionnement des groupes d'élus peut faire
l ' objet de délibérations dans les conseils municipaux des villes de
plus de 100 000 habitants et dans les conseils généraux et régio-
naux . A. ce jour, le décret fusant les modalités pratiques d'applica-
tion de ce texte, dont la publication était prévue initialement à la
fin de l'année 1993, n'est toujours pas publié. Dans crs condi-
tions, il souhaiterait savoir si les dispositions réglementaires en pré-
paration actuellement au ministère de l 'intérieur seront rapidement
effectives afin de faire cesser cette situation de fait, préjudiciable au
bon fonctionnement des collectivités territoriales.

Union européenne
(élargissement -

pays d'Europe centrale et ot enraie - perspectives)

598. - 14 décembre 1994. - V. Martin Malvy rappelle à M. le.
Premier ministre que les repré entants des pays d'Europe centrale
et orientale mit, samedi 10 décembre, déjeuné avec leurs homo-
logues de l'Union réunis au sommet d'Essen . Le Conseil européen
d'Essen a défini une stratégie de rapprochement avec les pays
d'Europe centrale et orientale . La commission a été chargée de
préparer un Livre blanc qui doit être soumis au conseil de Cannes,
sous présidence française . Ces adhésions sont vivement attendues
pour des raisons politiques évidentes . Mais elles posent de redou-
tables problèmes . Les PECO ne sont pas préparés aux exigences du
Marché unique. Et les budgets communautaires ne seraient pas
aujourd'hui en mesure d'absorber le choc financier provoqué par
cet élargissement. Plusieurs interrogations qui, jusqu'ici, n'ont pas
été exprimées doivent donc être posées. Ces adhésions, comme les
précédentes, peuvent-elles être effectuées en maintenant les acquis
de la PAC et les fonds structurels ? Sont-elles compatibles avec une
politique méditerranéenne active ?
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
de la 3e séance •

du mardi 13 décembre 1994

SCRUTIN (no 221)

sur l'amendement n' 45 de MM. Alaire Bocquet après l'article 22 de la
proposition de loi relative au financement de la viepolitique (appli-
cation, à compter du 1"janvier 1995, à toutes !es élections de !'inter-
diction du financement des candidats et des partis politiques par des
personnes morales).

Nombre de votants	 137
Nombre de suffrages exprimés

	

130
Majorité absolue	 66

Pour l'adoption	 31
Contre	 99

L'Assemblée nationale n 'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe R .P .R . (259) :

Contre : 47 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Pour : 1 . - M. Christian Daniel.

Abstention : 1 . - M. Jean-Louis Masson.

Non-votant : M Philippe Séguin (président de l'Assemblée
nationale):

Groupe U.D .F. (214) :

Contre : 48 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Pour :3. - MM. Jean-Pierre Bastiani, Francis Galizi et Chris-
tian Martin.

Abstentions : 5 . - MM. Jean-Claude Beauchaud, Laurent
Cathala, Jacnues Floch, CharlesJosselin et Mme Ségolène
Royal.

Groupe communiste (23) :

Pour : 21 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur
droit de vote.

Groupe République et Liberté (22) :

Contre : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur
droit de vote.

Abstention : 1 . - M. Georges Sarre.

Députés non inscrits (3) .

SCRUTIN (n° 222)

sur l'ensemble de la proposition de loi relative au financement de la
vie politique.

Nombre de votants	 143
Nombre de suffrages exprimés	 117
Majorité absolue	 59

Pour l ' adoption	 117
Contre	 0

L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe R.P.R. (259) :

	

.

Pour : 47 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Abstentions : 3. -• MM. Christian Dupuy, Yvon Jacob et
Yves Rispat.

Non-votant : M . Philippe Séguin (président de l 'Assemblée
nationale).

Groupe U.D.F. (214) :

Pour: 46 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Groupe socialiste (55) :

Pour : 18 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Groupe communiste (23) :

Abstentions : 23 membres du groupe, présents ou ayant
délégué leur droit de vote.

Groupe République et Liberté (22) :

Pour : 5 membres du groupe, . présents ou ayant délégué leur
droit de vote.

Députés non inscrits (31:

Pour : 1 . - Mme Michèle Beuzeiiu.

Groupe socialiste (55) '

Pour : 6 membres
droit de vote .
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