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PRESIDENCE DE M . BERNARD STP.SI,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt deux heures.

M . le président . La séance est ouverte.

— i —

CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES

Communication relative à la réunion d'une commission mixte
paritaire.

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

Paris, le 17 juin 1982.

Monsieur le président,

Conformément à l 'article 45, alinéa 2, de la Constitution, j ' ai
l'honneur de vous taire cennaitre que j ' ai décidé de provoquer la
réunion d ' une commission mixte paritaire chargée de proposer en
texte sur les d)spositions, restant en discussion, du projet de loi
relatif aux chambres régionales des comptes et modifiant la loi
n " 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes.

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

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

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

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

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant le
vendredi 18 juin, à douze heures.

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées.

Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre
de sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédiatement.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin.

— 2 —

MEMBRES DES CHAMBRES RECIONALES DES COMPTES

Suite de la discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration
d'urgence, relatif aux présidents des chambres régionales des
comptes et au statut des membres des chambres régionales
des comptes n"' 908, 927).

Je rappelle que ce texte a fait l'objet, cet après-midi, d'une
discussion générale commune avec le projet de loi relatif aux
chambres régionales des comptes.

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

Article

M. le président. Je donne lecture de l'article 1"' :

TITRE 1"

DISPOSITIONS GENERALES

a Art . 1". — Les présidents et les membres des chambres
régionales des comptes assurent les missions dévolues à ces
dernières par la lui n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits
et libertés des communes, des départements et des régions.

Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l'article 1"'.

(L'article 1" est adopté.)
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Article 2.

M . le président . e Art . 2 — Les membres des chambres régio-
nales des comptes constituent un corps de magistrats qui
comprend les grades suivants :

« — président de section de chambre régionale des comptes ;
« — conseiller hors classe de chambre régionale des comptes ;
« — conseiller de première classe de chambre régionale (les

comptes ;
• — conseiller de deuxième classe de chambre régionale des

comptes . »
M . François d'Aubert a présenté un amendement n" 72 ainsi

rédigé :
« Après le premier alinéa de l'article 2, insérer le nouvel

alinéa suivant:
— président de chambre régionale des comptes ; r.

La parole est à M. Séguin, pour soutenir cet amendement.

M. Philippe Séguin. M . François d'Aubert souhaite la création
d'un grade de président de chambre régionale des comptes.
Il explique qui'1 avait été prévu, lors du vote de la loi sur les
droits et libertés des communes, des départements et des régions,
que la présidence des chambres régionales des comptes serait
assurée par des magistrats de la Cour des comptes . conseillers-
maîtres ou conseillers référendaires.

Or, d'après M. François d'Aubert, cet objectif ne saurait être
atteint par le projet de loi préparé par le Gouvernement et qui
va à l'encontre de la lettre et de l'esprit de la loi de décentra-
lisation sur ce point précis, puisqu'il est prévu, pour les pre-
mières nominations, que la moitié des présidents de chambres
régionales peuvent ne pas être des magistrats de la Cour des
comptes et que les dispositions permanentes n'organisent pas
de façon plus satisfaisante, au regard des objectifs précités,
l'articulation entre le corps des magistrats de la Cour des
comptes et celui des magistrats des chambres régionales.

Dans ces conditions, d'après M . François d'Aubert, ii parait
plus clair de ne pas donner aux présidents des chambres régio-
nales la qualité de magistrat de la Cour des comptes . La prési-
dence d'une chambre, j'en reviens au point de départ, consti-
tuerait alors le grade le plus élevé du nouveau corps des magis-
trats des chambres régionales.

En d'autres termes, M. François d'Aubert souhaite qu'il soit
procédé à une sorte de déconnexion entre la Cour des comptes
et les chambres régionales des comptes qui ne seraient plus
reliées entre elles que par le biais de l'appel, dont nous avons
voté le principe cet après-midi, mais qui ne le seraient en
aucun cas par des interférences entre les deux corps de magis-
trats.

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

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l' administration géné-
rale de la République. La commission n'a pas examiné cet
amendement, bien entendu . puisqu'il vient de nous être distribué
à l'instant, mais son avis aurait été défavorable.

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

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat auprès du ministre
de la solidarité nationale, chargé des personnes âgées . L'arti-
cle 85 de la loi relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions dispose, notamment, que le
président de la chambre régionale des comptes est un conseiller
maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes».
Par conséquent, il ne peut pas appartenir à la fois à cette
juridiction et à la chambre régionale des comptes.

M. Philippe Séguin . Intéressant'

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . L'amendement défendu
par M . Séguin étant contraire à la loi, le Gouvernement s'y
oppose.

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

M. Philippe Séguin . Je prends acte de l'élément nouveau qui
vient d'intervenir, à savoir qu'on ne peut pas à la fois faire
partie de la Cour des comptes et d'une chambre régionale des
comptes.

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . On ne peut pas faire
partie de deux corps à la fois.

M. Philippe Séguin . J'en prends acte . Je crois que l'architec-
ture du projet va se trouver quelque peu bouleversée par les
amendements que le Gouvernement va, à n'en pas douter, devoir
déposer en ce sens!

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 72.
(L'amendement n'est pas adopté .)

2' SEANCE DU 17 JUIN 1982

M . le président. M . Séguin a présenté un amendement n" 53
ainsi rédigé :

Supprimer le deuxième alinéa de l'article 2,

La parole est à M. Séguin.

M. Philippe Séguin. L'article 2 prévoit quatre grades pour le
corps des membres des chambres régionales des comptes : pré-
sident de section, conseiller ho p: classe, conseiller de première
classe, conseiller de deuxième classe.

Il me semble que trois suffiraient pour l'organisation de
leur carrière . d'autant que je m'interroge quelque peu sur ce
grade de président de section qui n'ouvre pas droit à l'exercice
d'une présidence de section.

Il existe trois grades à la Cour des comptes : les conseillers
maitres, les conseillers référendaires et les auditeurs. Je crois
qu'avec trois grades de conseillers, l'éventail serait satisfaisant,
la présidence des sections n'étant, dans ces conditions, qu'un
emploi fonctionnel qui serait ouvert, par définition, aux conseil-
lers hors classe des chambres régionales des comptes.

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

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. La commission a repoussé
cet amendement . Elle estime que ce grade de président de
section doit être maintenu car il aura son utilité dans les
chambres régionales des comptes importantes comportant plu-
sieurs sections.

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

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Le grade de prési-
dent de section correspond à une fonction indispensable . Il faut
pouvoir or ganiser les chambres en sections si l'on veut qu'elles
fonctionnent convenablement.

Voilà pourquoi le Gouvernement est de l'avis de la commis-
sion et s'oppose à l'amendement de M . Séguin.

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

M. Philippe Séguin . Je n'ai rien contre les présidences de
section, dont nous avons adopté le principe cet après-midi.
Mais du fait même que la détention du grade de président de
section n'ouvre pas droit à être effectivement président de sec-
tion, je ne vois pas en quoi l'existence de ce quatrième grade
est nécessaire pour garantir le bon fonctionnement des chambres
régionales.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 53.
(L'amendement n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté.)

Article 3.

M. le président. « Art . 3 . — Les magistrats des chambres
régionales des comptes ont vocation à accéder aux fonctions de
président de chambre régionale des comptes dans les conditions
définies à l'article 22 de la présente loi . »

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur, et M . Maisonnat ont pré-
senté un amendement n" 1 ainsi libellé :

Rédiger ainsi le début de l'article 3 :
« Les présidents de section et les conseillers hors classe

peuvent accéder . . .), (le reste sans changement).

Sur cet amendement, M . François d'Aubert a présenté un
sous-amendement n" 73 ainsi rédigé :

« Dans l'amendement n" 1, supprimer les mots : « et let
conseillers hors classe . e

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amen-
dement n" 1.

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur. Cet amendement vise à
rétablir le texte initial du projet . En effet, le Sénat a adopté
pour cet article une rédaction qui aboutit — à cause de la
référence qui est faite à l'article 22 du projet de loi — à limiter
aux magistrats ayant justement le grade de président de section
l'accès aux fonctions de président de chambre régionale, alors
que le Gouvernement, suivi en cela par la commission, veut
étendre cette possibilité aux conseillers hors classe.

M. le président . La parole est à M. Séguin, pour soutenir le
sous-amendement n" 73.

M . Philippe Séguin . M . d'Aubert se place dans la logique du
Gouvernement . II souhaite que seuls les présidents de section
puissent accéder aux fonctions de président de chambre régionale .
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Il est déjà paradoxal que des magistrats qui auront le grade
de président de section ne soient pas forcément président de
section . Si, en plus, des gens qui ont un grade inférieur au
leur — puisque le Gouvernement a voulu à tout prix quatre
grades — peuvent leur passer sur le corps, si j'ose dire, pour
accéder avant eux aux fonctions de président de chambre, on ne
comprend plus rien et on se demande pourquoi il y aurait
quatre grades.

Il faut savoir que dans les juridictions, en général, et, en
tout état de cause, dans les juridictions financières, ces
problèmes doivent être maniés avec infiniment de précautions.
Je ne dirai pas que l 'on devient président de chambre au tour
de bête, mais enfin on est dans un système qui, pour garàntir
l'indépendance des magistrats concernés, n'en est pas très
loin.

Alors, voir ainsi décrit dans cet article un système dans lequel,
en quelque sorte, le commandant peut devenir général avant
le colonel est extrêmement gênant. C'est pourquoi le sous-
amendement n" 73 de M. François d'Aubert me parait opportun.

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

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur . La commission n'a pas
examiné ce sous-amendement . Si elle l'avait fait, elle aurait
voté contre et elle aurait d'ailleurs émis les plus expresses
réserves sur sa recevabilité, car il va à l'encontre de l'amen-
dement auquel il se rapporte.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 1 et le sous-amendement n" 73 ?

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
d'accord avec l'amendement présenté par M . le rapporteur. En
revanche, il est opposé au sous-amendement présenté par
M . François d'Aubert car il tend à revenir au texte du Sénat,
auquel le Gouvernement s'est déjà opposé.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 73.

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1.
(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 3, modifié par l'amendement n" 1.

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

Article 4.

M. le président. « Art . 4 . — Les magistrats des chambres
régionales des comptes sont inamovibles. Nul magistrat des
chambres régionales des comptes ne peut recevoir, sans son
consentement, une affectation nouvelle même, en avancement.

« Des magistrats, des chambres régionales des comptes, peu-
vent, avec leur accord, être délégués dans les fonctions de
commissaire du gouvernement par arrêté du ministre de l'éco-
nome et des finances sur proposition conjointe du premier
président de la Cour des comptes• et du procureur général près
la Cour des comptes . Dans ces fonctions les intéressés ne sont
pas inamovibles. s

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 2 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début de la seconde phrase du premier
alinéa de l'article 4 :

« En conséquence nul magistrat . . .» (le reste sans chan-
gement .)

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur . Il s'agit d'un amendement
rédactionnel.

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

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . D'accord.

M . le présideent. Je mets aux voix l'amendement n° 2.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Jean-Pierre Michel, rapporteur, et . M. Mai-
sonnat ont présenté un amendement n" 3 ainsi rédigé :

« Au début de la première phrase du second alinéa de
l'article 4, substituer au mot : « magistrats s, les mots :
« membres du corps s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. A en croire la rédaction
actuelle du deuxième alinéa de l'article 4, les magistrats, c'est-
à-dire y compris les présidents de chambres régionales pour-
raient être délégués dans les fonctions de commissai,, du Gou-
vernement . Or, cela ne saurait être puisque ces présidents sont
ipso facto membres de la Cour des comptes.

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

M . Joseph Franceschi, secrétaire d ^tat. Le Gouvernement est
d'accord avec la commission.

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

M . le président. Je suis saisi de deux amendements identiques,
n"" 4 et 68.

L'amendement n" 4 est présenté par M . Jean-Pierre Michel,
rapporteur, M . Foyer et M. Forni ; l'amendement n" 68 est pré-
senté par M . Séguin.

- Ces amendements sont ainsi rédigés

« Dans la première phrase du second alinéa de l'arti-
cle 4, substituer aux mots : de commissaire du Gouver-
nement a, les mots : « du ministère public s.

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

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur . La commission des lois, sur
la proposition de MM . Foyer, Forni, Séguin et de son rapporteur,
a jugé que les termes « commissaire du Gouvernement étaient
assez impropres et qu'ils pouvaient faire penser au magistrat
qui exerce ces fonctions devant les tribunaux administratifs
ou devant le Conseil d'Etat.

La commission a longuement recherché une nouvelle dénomi-
nation, mais elle n'en a pas trouvé d'excellente . Elle vous pro-
pose donc simplement d'écrire : « du ministère public » qui est
une expression beaucoup plus large.

M. le président. La parole est à M . Séguin, pour soutenir
l'amendement n" 68.

M. Philippe Séguin . M . Michel a parfaitement résumé les
raisons qui ont motivé le dépôt de ces amendements et la
position de la commission.

Un nouveau problème est cependant apparu depuis que la
commission a examiné ce projet. Nous avons en effet étudié ce
dernier avant le texte dont M. Sapin était le rapporteur. Or,
le projet n" 907 a superbement ignoré les décisions qui avaient
été prises, en matière d'appellation du ministère public, sur le
texte n" 908 actuellement en discussion.

S'il ne parait pas tout à fait opportun d'adopter le texte
commun de ces deux amendements, je crois qu'il sera indis-
pensable de profiter de l ' examen par la commission mixte pari-
taire pour mettre les deux projets en conformité . J'espère
seulement que cela se fera sur les hases que vient de défendre
M. le rapporteur.

M. le président . La commission mixte paritaire ne manquera
pas d'harmoniser les deux textes.

Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est
d'accord.

M . le président. Je mets aux voix le texte commun des ameo-
dements n"' 4 et 68.

(Ce texte est adopté .)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements identiques,
n" 5 et 74.

L'amendement n" 5 est présenté par M . Jean-Pierre Michel,
rapporteur ; l'amendement n" 74 est présenté par M. François
d'Aubert.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
s Dans la première phrase du second alinéa de l'article 4,

substituer aux mots : « par arrêté du ministre de l'économie
et des finances s, les mots : « par décret e.

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 5.

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur . Le texte du }'rojet, tel qu'il
a été présenté par le Gouvernement, prévoyait que les membres
du corps des conseillers des chambres régionales qui étaient
délégués, avec leurs accord, dans les fonctions de commissaire
du Gouvernement — c'est-à-dire maintenant dans celles du minis-
tère public — devaient l'être par arrrêté du ministre de l'écono-
mie et des finances. Mais la commission a estimé que cette dispo-
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sition consacrait une tutelle beaucoup trop importante du minis- La parole est à M .

	

le rapporteur, pour défendre

	

l'amende-
tère de l'économie et des finances sur ces magistrats et elle pré-
férait que celle délégation intervienne par décret .

ment n" 6.

M . Jean-Pierre rapporteur . Cet amendement est

	

laMichel,

	

M. le président. La parole est à M . Séguin, pour soutenir

	

conséquence (le celui que nous venons d'adopter et qui pré-
l'amendement n" 74.

	

voit que les délégations de magistrats des chambres régionales

	

M . Philippe Séguin. Ce sont, à l'évidence, les mêmes soucis

	

des comptes dans les fonctions du ministère public intervien-

	

qui ont guidé M. d'Aubert avec un petit problème qu'il convient

	

draient par décret pris sur le rapport du ministre de l'éco-

de soulever au passage.

	

momie et des finances Nous proposons, en effet, qu'il soit

	

Je comprends tout à fait la préoccupation de bien associer la

	

mis fin à ces délégations dans les mêmes formes, c'est-à-dire

	

Cour des comptes au fonctionnement, à la gestion du corps (les

	

— je le précise pour lever toute ambiguïté — par décret pris

	

membres des chambres régionales et, en particulier, aux nomi-

	

sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et

	

nations des membres (lu ministère public. Mais comment pouvons-

	

sur proposition du premier président de la Cour des comptes et

	

nous être certains que le premier président de la Cour des

	

du procureur général près la Cour des comptes.

	

comptes, d'une part, le procureur près la Cour des comptes,

	

M . le président. La parole est à M. Séguin, pour soutenir

	

d'autre part, auront, au fur et à mesure que les années passeront

	

l ' amendement n" 69.
et que l'on quittera le système transitoire que nous allons sans

	

doute instaurer tout à l'heure, les moyens de connaitre les ma-

	

M . Philippe Séguin . Mon souci de fidélité au texte initial

	

gistrats des chambres régionales assez bien pour pouvoir distin-

	

du Gouvernement est, à l'évidence, plus grand que celui de

	

guer parmi eux ceux qui seront les plus dignes d'assumer les

	

M . le rapporteur . (Sourires.) En effet, ce dernier a préféré
fonctions du ministère public?

	

innover en utilisant le terme « délégation s, alors que je m'en

	

Cela étant, les arguments de M . d'Aubert sont les mêmes que

	

suis tenu au mot « fonctions

	

qui avait eu les faveurs du
ceux de M . le rapporteur. Gouvernement.

M . le président . Quel est l'avis (lu Gouvernement ?

	

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

	

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . La nomination aux

	

deux amendements?

	

fonctions du ministère public entrainant la suspension de l'inamu-

	

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement

	

vibilité, il est sans doute préférable que cet acte soit pris par

	

pense que, pour plus de clarté, il serait préférable que la

	

décret plutôt que dans un simple arrêté . Il convient toutefois de

	

phrase proposée par l'amendement n" 6 soit ajoutée — et

	

souligner que le système sera ainsi certainement plus lourd à

	

non substituée — à la seconde phrase du second alinéa de
gérer.

	

l'article 4.

	

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée sur

	

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 6, compte

	

le texte commun (le ces deux amendements, mais il dépose un

	

tenu de la correction proposée par le Gouvernement et tendant

	

sous-amendement tendant à préciser que le décret sera « pris

	

à rédiger ainsi la première phrase de cet amendement : « Complé-
sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, ter l'article 4 par la phrase suivante : s.

	M. le président . Je suis saisi par le Gouvernement d'un sous-

	

(L'amendement, ainsi corrigé, est adopté .)
amendement à l'amendement n" 5, ainsi rédigé : sAprès les

	

mots : par décret H• ajouter les mots : pris sur le rapport du

	

M . le président . En conséquence, l'amendement n" 69 n'a plus

ministre de l'économie et (les finances

	

d'objet.,.

	

Quel est l'avis (le la commission sur ce sous-amendement ?

	

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

	

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur . La commission n'a évi-

	

adoptés.

	

denunent pas examiné ce sous-amendement, mais elle aurait

	

(L'article 4, ainsi modifié, est adopté.)
sans doute émis un avis favorable dans la mesure où il tend
à introduire une précision qui va de soi . En effet, les décrets
signés par le Premier ministre sont toujours pris sur le rap-
port d'un ministre.. Il n'est donc pas gênant que l'on précise
que le décret donnant cette délégation sera pris sur le rap-
port du ministre de l'économie et des finances.

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

M. Philippe Séguin . Ce sous-amendement est d'autant plus
intéressant qu'il répond à une question qu'a posée notre col-
lègue M . Foyer cet après-midi et à laquelle M . le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, n'avait
pas apporté de réponse . Il permet, en effet, de mettre en
évidence que le ministère de tutelle des chambres régionales
des comptes sera le ministère de l'économie et des finances,
ce qui n'apparaissait nullement à la lecture des dispositions
relatives à la composition des jurys et autres conseils supé-
rieurs qui sont soumises à notre vote.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement pré-
senté par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix le texte commun des
amendements n"' 5 et 74 complété par le sous-amendement
adopté.

(Ce texte, ainsi complété, est adopté .)

M . le président . Je suis saisi de deux amendements quasiment
identiques, n"' 6 et 69, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L'amendement n" 6, présenté par M. Jean-Pierre Michel, rap-
porteur, et M . Séguin, est ainsi libellé:

«Rédiger ainsi la seconde phrase du second alinéa de
l'article 4 :

«Il est mis fin à cette délégation dans les mêmes
formes . a

L'amendement n" 69, présenté par M. Séguin, est ainsi
libellé :

«Rédiger ainsi la seconde phrase du second alinéa de
l'article 4:

« II est mis fin à leurs fonctions dans les mémes
formes .»

Article 5.

M. le président . « Art . 5 . — Tout magistrat des chambres
régionales des comptes doit, lors de sa nomination à son pre-
mier emploi dans une chambre régionale, prêter serment, avant
d'entrer en fonctions, de remplir fidèlement ses fonctions, de
garder le secret des délibérations et de se comporter en tout
comme un digne et loyal magistrat . Il ne peut, en aucun cas,
être relevé de son serment . »

M . Séguin a présenté un amendement n° 54 ainsi rédigé:
« Dans la première phrase de l'article 5, après le mot :

s remplir

	

insérer les mots : « bien et e.

f,a parole est à M. Séguin.

M . Philippe Séguin . Nous avons remarqué en commission qu'il
fallait, pour le serment des magistrats des chambres régionales
des comptes, soit reprendre presque intégralement la formule en
vigueur à la Cour des comptes, soit la modifier si elle parais-
sait inadaptée ou surannée.

Après une longue discussion, il a été décidé de couper la
poire en deux et de reprendre une partie de la formule utilisée
à la Cour des comptes . Nous proposons donc que, dans le ser-
ment, le nouveau magistrat s'engage à remplir « bien et fidè-
lement s ses fonctions et non plus seulement « fidèlement s.
Nous avons cependant renoncé à lui demander, non point de
garder le secret des délibérations, mais de le garder « religieu-
sement ».

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

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur . Votre rapporteur a regretté
que M. Séguin ne soit pas allé au bout de son raisonnement et
qu'il ne nous propose p-s de réintégrer l'adverbe « religieu-
sement s . Mais peut-é're n'aurait-il pas été suivi sur ce point-là !
(Sourires .)

Par considération pour l'un de ses éminents collègues, la
commission a bien voulu donner un avis favorable à cet amen-
dement.

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

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
pense que l'amendement de M. Séguin n'est pas capital pour
l'avenir des chambres régionales des comptes. Cependant, il ne
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tient pas à contrarier M . Séguin et c'est pourquoi il ne s'oppose
pas à son amendement pour lequel il s'en remet à la sagesse de
l'Assemblée.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 54.
(L 'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 5, modifié par l'amendement n" 54.
(L'article 5, ainsi modifié, est adopté .)

Article 6.

M. le président. s Art. 6. — Toute action concertée de
nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des chambres
régionales des comptes est interdite aux magistrats de ces
chambres.

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

M . Daniel Le Meur. L'article 6 était celui qui nous préoccu-
pait le plus . En effet, reprenant le troisième alinéa de l'arti-
cle 10 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, cet article inter-
disait le droit de grève aux magistrats des chambres régionales.
Alors que l'objectif de la majorité et du Gouvernement est
d'étendre les droits des travailleurs, il nous paraissait inoppor-
tun d'interdire le droit de grève à une nouvelle catégorie
d'agents publics.

Mon ami Guy Ducoloné avait donc déposé un amendement
de suppression de cet article, qui s'est trouvé en concurrence
avec un amendement ayant le même objet, présenté par le
rapporteur.

La décision de la commission des lois d'adopter ces amen-
dements nous semble illustrer la vocation de la gauche en
matière de libertés . Le climat dans lequel s'exerce l'action
des travailleurs s'est, el : l'espace d 'un an, largement modifié.
Dans la fonction publi<tue, les progrès sont sensibles et nous
serons prochainement saisis d'un projet qui redonnera toute
sa vigueur au droit de grève des fonctionnaires . Mais il nous
semble nécessaire d'aller plus loin et d'abroger la législation
antigrève mise en place par la droite . Nous souhaitons que
soit respectée la Constitution qui dispose : e Le droit de
grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent . a

Or, une loi qui interdit ne réglemente pas et trop nombreux
sont les corps de fonctionnaires qui se voient priver d'un droit
constitutionnel.

Nos règles de droit public sont suffisantes comme régle-
mentation, d'autant que les fonctionnaires ne multiplient pas
à loisir les mouvements de grève, mais qu 'ils ont toujours
défendu le service public.

Ces raisons militent en faveur du rétablissement de tous
les fonctionnaires dans leurs droits de travailleurs . Et nous
aimons à penser que la proposition de la commission sera sui-
vie de décisions identiques concernant d'autres corps de fonc-
tionnaires, décisions qui seront oeuvres de réalisme et de
démocratie.

M. le président . M . Jean-Pierre Michel, rapporteur, et M . Duco-
Ioné ont présenté un amendement n" 7 ainsi rédigé:

s Supprimer l'article 6 . s

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur. Ainsi que vient de le
souligner notre collègue Daniel Le Meur, cet article 6 est apparu
à votre rapporteur, aux membres du groupe communiste et,
finalement, à la majorité de la commission, un peu saugrenu.

En effet le texte initial du projet de loi que nous examinons
ce soir tendait à introduire, dans le statut du nouveau corps
de magistrats qu'il crée, un des articles de statut de la magis-
trature les plus contestables qui a donné lieu, au cours de ces
dernières années, à un grand nombre de controverses.

Lorsque l'on prive certains fonctionnaires du droit de grève,
cela est justifié par des considérations de sécurité publique ou
de maintien de l'ordre ; tel est le cas pour les C .R .S . ou pour
les gardiens de prison. On ne voit donc pas pourquoi les magis-
trats des chambres régionales des comptes qui d'ailleurs n'auront
aucun contact avec le public — il y a même là une différence
avec les magistrats de l'ordre judiciaire qui milite en faveur
de la suppression de cette disposition — n'auraient pas le droit
de grève qui constitue la forme suprême de la liberté en matière
de droit du travail.

C'est pourquoi, la commission vous propose de supprimer,
purement et simplement, l'article 6 afin que les membres de
ce nouveau corps de magistrats puissent exercer le droit de
grève pour faire aboutir leurs revendications . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes .)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat. L'article dont il est
proposé l'abrogation tend à interdire aux magistrats des cham-
bres régionales dits comptes — symétriquement à ce qui existe
dans l'ordre judiciaire — l'exercice du droit de grève.

Les fonctionnaires et les magistrats étant, de toute façon,
tenus d'assurer la continuité du service public, le Gouvernement
peut accepter cet amendement.

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

M. Philippe Séguin . Je ne suis pas sûr d'avoir très bien
compris M . le secrétaire d'Etat dans la mesure où son propos
semblait indiquer qu'il allait se prononcer contre l'amende-
ment.

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Vous ne m' avez pas
écouté !

M. Michel Sapin. Tout est dans la conclusion!

M . Philippe Séguin . Si, j'ai bien écouté ! Vous avez en effet
parlé de a continuité du service public s . Or, lorsque j'entends
cela . ..

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat. Vous voyez rouge !

M . Philippe Séguin . Pas du tout, je suis pour la continuité
du service public ; c'est vous qui êtes contre, puisque vous
voulez donner le droit de grève aux magistrats.

Je veux bien croire, comme l'a dit M. le rapporteur, que
l ' article 6 est saugrenu. Je vais même lui faire une concession
en indiquant que le mieux aurait été, à mon avis, de ne pas
rédiger l'article 6 et de laisser le problème dans le flou, car
cela n'aurait jamais soulevé la moindre difficulté pratique . Le
pire était d'agir comme le Gouvernement, c'est-à-dire de poser
le principe, donc de soulever le problème et de lui donner une
réponse avant de capituler.

M . le rapporteur a souligné très opportunément que ces magis-
trats n'auraient strictement aucun contact avec le public. Quelle
peut donc être la signification du droit de grève pour des magis-
trats dont le travail sera organisé de telle façon que s'ils veulent
ne pas mettre les pieds à la chambre régionale des comptes
pendant dix ou quinze jours il ne se passera strictement rien
ni pour la région, ni pour le pays, ni pour eux-mêmes ?

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Cela arrive !

M . Philippe Séguin . Cela arrive, je vous le concède, et cela
arrivera, vous pouvez en être certain . Ces magistrats pourront
d'ailleurs agir ainsi impunément, sans craindre de retenues sur
leur traitement.

Par ailleurs, je vois mal — peut-être parce que je manque
d'imagination — en quoi la grève serait pour ces magistrats le
moyen le plus approprié de faire aboutir leurs légitimes reven-
dications.

Je déplore donc que le problème ait été posé en ces termes
et de regrette de devoir voter contre l'amendement de suppres-
sion. Mais nous sommes mis, les uns et les autres, dans une
position impossible par la faute du Gouvernemnt et nous aurons
tous l'air un peu ridicule, compte tenu des positions que nous
aurons à prendre.

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

(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 6 est supprimé.

Article 7.

M. le président. a Art . 7 . — Les magistrats des chambres
régionales bénéficient du privilège de juridiction prévu à l'arti-
cle 679 du code de procédure pénale.

z Les intéressés ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être
requis pour d'autres services publics que le service national .»

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article '7.

(L'article 7 est adopté .)

Article 8.

M . le président . e Art . 8 . — Les magistrats des chambres
régionales des comptes sont astreints à résider au siège de la
chambre régionale à laquelle ils appartiennent . Des déroga-
tions individuelles permettant aux intéressés de résider dans
le ressort de cette chambre peuvent toutefois être accordées,
sur avis favorable du président de chambre régionale, par le
premier président de la Cour des comptes.,
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M. Séguin a présenté un amendement n" 55 ainsi rédigé :
« Dans la seconde phrase de l'article 8, supprimer les

mots : « . . . permettant aux intéressés de résider dans le
ressort de cette chambre . .. ».

La parole est à M . Séguin.

M. Philippe Séguin . Cet amendement s'inspire d'un souci de
réalisme.

En effet, l'article 8 du projet dispose : « Les magistrats des
chambres régionales des comptes sont astreints à résider au siège
de la chambre régionale à laquelle ils appartiennent . Des déro-
gations individuelles permettant aux intéressés de résider dans le
ressort de cette chambre peuvent toutefois être accordées, sur
avis favorable du président de chambre régionale, par le pre-
mier président de la Cour des comptes . a

Si je prends une région au hasard, la Lorraine (sourires),
et si je choisis toujours au hasard pour siège de la chambre
régionale Epinal, puisque ce n'est pas forcément le chef-lieu, il
s'ensuit que les magistrats de la chambre régionale de Lorraine
sont contraints par la loi de résider à Epinal et nulle part
ailleurs : si dérogation leur est accordée ce ne peut êt r e que
pour résider dans l'un des quatre départements du ressort de
la chambre régionale.

En vérité, cette disposition est totalement inapplicable et nous
savons par avance qu'elle sera violée dès que les chambres
régionales des comptes seront mises en place.

C'est la raison pour laquelle je suggère que, pour le moins,
les magistrats puissent être autorisés, par dérogation, à résider
ailleurs que dans le ressort de la chambre - régionale des
comptes à laquelle ils appartiennent . C'est en tout état de
cause ce qui se passera, que nous le voulions ou non . Il s'agit
non pas de l'encourager, mais de ne pas voter une disposition
qui, nous le savons par avance, serait dénuée de toute efficacité
et de tout réalisme.

Tel est l'objet de l'amendement n" 55.

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

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur. La commission a accepté
cet amendement estimant que les explications fournies par
M . Séguin étaient frappés au coin du bon sens.

Cette disposition est encore empruntée au statut de la magis-
trature. Or si l'on considère les habitudes de ce corps, on
constate que certains magistrats n'habitent pas dans la ville
où siège le tribunal et où ils devraient résider de par leur
statut . Je doute que beaucoup de dérogations soient demandées
et pourtant cela ne se passe pas si mal.

L'amendement de M . Séguin est très réaliste ; c'est pourquoi
la commission a émis un avis favorable à son adoption.

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

M. Jeeeph Franceschi, secrétai re d'Etat . Le Gouvernement
s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président . La parole est à I . Sapin.

M . Michel Sapin. Dans l'esprit du groupe socialiste qûi
s'apprête à voter cet amendement, il ne faut pas interpréter
son geste comme un encouragement à la non-résidence dans
le ressort de la chambre régionale des comptes . Car rien ne
serait pire pour la décentralisation, pour le bon fonctionne-
ment des chambres régionales des comptes que d'encourager les
magistrats à résider ailleurs.

Nous considérons que ce n'est pas par des dispositions contrai-
gnantes, qui ne contiennent pas en elles-mêmes de sanctions, que
nous atteindrons l'objectif qui est d'inciter les magistrats à rési-
der sur place . C'est par l'attrait de la fonction, par les condi-
tions locales de vie que peu à peu ils décideront de résider sur
place.

Dans notre esprit, il ne s'agit pas du tout d'encourager ceux
que l'on appelle les « turboconseillers s, les « turboprofesseurs »
ou les s turbomagistrats s, c'est-à-dire des gens qui habitent à
300, à 700 kilomètres de l'endroit où ils sont censés exercer leurs
fonctions.

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
partage pleinement l'opinion de M . Sapin.

M. Philippe Séguin . L'opposition aussi.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 55.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Jean-Pierre Michel, rapporteur, a présenté
un amendement n" 8, ainsi libellé :

« Après les mots : « être accordées s, rédiger ainsi la
fin de la seconde phrase de l'article 8 : « par le président
de la chambre régionale . »

La parole est à M. le rapporteur.
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M . Jean-Pierre Michel, rapporteur . Cet amendement va clans
le sens de la décentralisation . En effet, le texte du Gouverne-
ment prévoit que les dérogations autorisant les magistrats à
résider clans le ressort de la chambre sont accordées par le
premier président de la Cour des comptes.

Ce système est, d'une part, très centralisé, et d'autre part,
non justifié, car les magistrats des chambres régionales ne dépen-
dent pas du premier président de la Cour des comptes, celui-ci
n'ayant d'autorité que sur l'administr ation des magistrats de la
Cour des comptes stricto sensu.

Il est donc apparu, pour ces deux raisons au moins, préfé-
rable de préciser que les dérogations seront accordées par le
président de la chambre régionale qui pourra éventuellement
autoriser — et clans des cas, bien entendu, limités et argu-
mentés — les magistrats de sa chambre à résider hors du siège
de celle-ci .

8, ainsi modifié, est adopté .)

Article 9.

plus la parole? . ..

par les amendements

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

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat. D'accord !

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

M. le président. Personne ne demande

Je mets aux voix l'article 8, modifié
adoptés.

(L'article

M. le président . « Art . 9. — L'exercice des fonctions de
magistrat des chambres régionales des comptes est incompatible
avec :

« 1" L'exercice d'un mandat au Parlement, à l'assemblée des
communautés européennes ou au Conseil économique et social;

« 2" L'exercice des fonctions de président d'un conseil régio-
nal ou général;

« 3" L'exercice d'un mandat de conseiller régional, général
ou municipal dans le ressort de la chambre régionale à laquelle
appartient ou a appartenu depuis moins de cinq ans le magis-
trat . s

M. Séguin a présenté un amendement n" 56 ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le début du dernier alinéa (3") de l'ar-

ticle 9 :
« 3" L'exercice des fonctions de maire ou d'un mandat . . . s

(Le reste sans changement .)

La parole est à M. Séguin.

M . Philippe Séguin . Cet amendement, en réalité, a pour objet
d'obtenir du Gouvernement qu'il précise bien sa position . Si
tel était le cas, je le retirerais. C'est d'ailleurs, ai-je cru com-
prendre, dans cet esprit que la commission l'a rejeté, tout en
estimant que le problème qu'il soulève n'était pas sans intérêt.

L'article 9 du projet de loi a trait aux incompatibilités qui
s'attachent à l'exercice des fonctions de magistrat des chambres
régionales des comptes. Il est précisé, dans cet article, que
l'exercice de ces fonctions est incompatible avec l'exercice des
fonctions de président d'un conseil régional ou général . Le
contexte permet de comprendre qu'il s'agit des fonctions de
président d'un conseil régional ou général pas seulement dans
la région où se trouve la chambre régionale des comptes, niais
dans toutes les régions.

Cet article fait également mention de l'incompatibilité avec
l'exercice d'un mandat de conseiller régional, général ou muni-
cipal dans le ressort de la chambre régionale.

Mais comme d'un côté il est fait référence à l'exercice des
fonctions de président d'un conseil régional ou général et de
l'autre à l'exercice d'un mandat, nous souhaiterions vous entendre
dire, monsieur le secrétaire d'Etat, que ce qui est valable pour
le mandat de conseiller régional l'est a fortiori pour la prési-
dence d'un conseil régional, que ce qui est valable pour le
mandat de conseiller général l'est a fortiori pour la présidence
d'un conseil général mais surtout — et ce n'est pas évident à
la première lecture du texte — que ce qui est valable pour le
mandat de conseiller municipal l'est aussi, et a fortiori, pour le
maire.

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

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur. La commission a examiné
cet amendement, mais elle n'a pas donné vraiment d'avis. Elle
y serait plutôt défavorable . Elle pensait que M. Séguin voulait
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obtenir des précisions du Gouvernement . Il aurait sans doute
mieux fait de s'inscrire sur l'article, ce qui lui aurait peut-être
évité de retirer son amendement.

M. Philippe Séguin. C'eût été plus long! (Sourires .)

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

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . En bon juriste qu'il
est, M. Séguin a bien analysé le texte . Je donne la même inter-
pretation que lui aux dispositions qui sont présentées.

M. Philippe Séguin . Parfait ! Je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n" 56 est retiré.

Personne ne demande plus la parole? . ..

Je mets aux voix l'article 9.

(L'article 9 est adopté .)

Article 10.

M . le président . « Art . 10 . — Nul ne peut être nommé magis-
trat dans une chambre régionale des comptes ou, le cas échéant,
le demeurer :

« 1" S'il a exercé, depuis moins de cinq ans, dans le ressort
de cette chambre, une fonction publique élective mentionnée à
l'article précédent, ou fait acte de candidature à l'un de ces
mandats depuis moins de trois ans:

• 2" Si son conjoint est député d'une circonscription ou séna-
teur d'un département situés dans le ressort de cette chambre ;

« 3" Si son conjoint est président (lu conseil régional, d'un
conseil général ou maire d'une commune, chef-lieu de départe-
ment de ce même ressort ;

« 4" S'il a exercé depuis moins de cinq ans dans ce ressort
les fonctions de représentant de l'Etat dans un département
ou de délégué de celui-ci clans un arrondissement, ou de direc-
teur départemental ou régional d'une administration publique
d'Etat :

5" S'il a exercé dans le ressort de cette chambre régionale
des comptes depuis moins de cinq ans des fonctions de direction
dans l'administration d'une collectivité territoriale oi d'un orga-
nisme, quelle qu'en soit la forme juridique, soumis au contrôle
de cette chambre ou de la Cour (les comptes ;

6" S'il a exercé des fonctions de comptable public principal
pour lesquelles il n'a pas reçu quitus.

« Les conditions d'application di présent article sont fixées
par décret.

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur, a présenté un amendement
n" 9, ainsi rédigé :

« Au début du troisième alinéa (2") de l'article 10, après
les mots : «si son conjoint insérer les mots : ou son
concubin s.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur . L'amendement n° 9 ainsi
que l'amendement n" 10 que je défends en même temps, si
vous le permettez, monsieur le président, sont des amendements
réalistes.

En effet, l'article 10 interdit — comme d'ailleurs le statut
de la magistrature — à des personnes d'être magistrats si leur
époux exerce certaines fonctions . Dans le texte du Gouverne-
ment il n'est question que du « conjoint» ; il nous a semblé
qu'il fallait y ajouter le e concubin s . Dans la vie actuelle, de
nombreux jeunes gens ou jeunes filles qui sortiront de l'école
nationale d'administration vivent en concubinage notoire . Le
régime des incompatibilités doit s'appliquer à cet état de fait
comme il s'applique à l'état de droit que constitue le mariage.

M. Philippe Séguin . A fortiori dans la période transitoire!

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

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Pas d'opposition.

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

M. le président. M . Jean-Pierre Michel, rapporteur, a présenté
un amendement ainsi libellé :

« Au début du quatrième alinéa (3") de l'article 10, après
les mots : e si son conjoint s, insérer les mots : e ou son
concubins.

Cet amendement a été soutenu.
Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)
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M. le président . M. Séguin a présenté un amendement n" 57
ainsi rédigé :

« Dans le quatrième alinéa (3") de l'article 10, supprimer
les mots :

	

, chef-lieu de département e.

La parole est à M. Séguin.

M . Philippe Séguin . Nous sommes toujours dans le domaine
des incompatibilités . L'article 10 dispose : e Nul ne peut être
nommé magistrat dans une chambre régionale des comptes, ou
le cas échéant, le demeurer . . . si son conjoint a — ou son concu-
bin — « est président du conseil régional, d'un conseil général
ou maire d'une commune, chef-lieu de département de ce même
ressort s•.

En dépit du caractère un petit peu extensif de l'amendement
que vient d'adopter l'Assemblée, je suggère de supprimer la
mention chef-lieu de département s . Il est difficile d'envisager
qu'un membre d'une chambre régionale puisse correctement exer-
cer ses fonctions si son conjoint ou son concubin est maire
d'une commune importante du département chef-lieu de région.
Imaginez le président de la chambre régionale des comptes de
Provence -Côte d'Azur, installée à Marseille : il pourrait être
l'époux ou le concubin de Mme le maire d'Aix-en-Provence — bien
entendu toute ressemblance avec des personnes vivantes ou ayant
existé serait le fruit du hasard ! (Sourires .) — mais il ne pourrait
pas être l'époux tic Mme le maire de Nice ou de Mme le maire
de Digne, villes au demeurant moins importantes par leur popu-
lation, donc par leur volume finan, ier, donc par le champ ouvert
au contrôle de la chambre régionale pour la ville d'Aix-en-
Provence.

Je sais bien que cela nous entrainerait très loin . Mais il me
semble que l'inconvénient serait moindre que celui que présente
le système qui instaurerait ces inégalités de traitement ou, en
tout état de cause, le système qui laisserait des vill es très
importantes en dehors du champ des incompatibilités.

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

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. La commission, qui ce
matin était très sévère, a accepté cet amendement.

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

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Elat . Le Gouvernement ne
partage ni l'avis de la commission, ni celui de M . Séguin.

Il semble en effet que si une telle disposition était adoptée,
elle serait un peu trop absolue et contraignante . Voilà pourquoi
il demande à l'Assemblée de bien vouloir ne pas voter l'amen-
dement qui lui est présenté.

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

M. Michel Sapin . Le groupe socialiste est biçn conscient qu'il
existe effectivement une difficulté . Mais il ne suit pas entiè-
rement M . Séguin, car il considère que les inconvénients qui
seraient issus de ladoption de cet amendement sont supérieurs
aux inconvénients qui existeront du fait du maintien du texte.

Voilà pourquoi le groupe socialiste ne votera pas cet amen-
dement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 57.

(L'amendement n ' est pas adopté .)

M . le président. Je suis .,aisi de deux amendements identiques,
n"' 11 et 70.

L'amendement n" 11 est présenté par M. Jean-Pierre Michel,
rapporteur, et M . Foyer ; l'amendement n" 70 est présenté par
M . Séguin.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« A la fin du sixième alinéa (5") de l'article 10, sup-

primer ies mots « ou de la Cour des comptes s.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 11.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Cet amendement porte
toujours sur l'article qui énumère les incompatibilités.

Ce régime s'inspire de celui applicable aux comptables publics.
Aux termes de cet a .ticle i.0, une personne ne pourra être
nommée magistrat dans une chambre régionale des comptes si
elle a exercé un mandat électif — nous avons déjà examiné
ce cas —, si elle a exercé des fonctions de direction dans l'admi-
nistration d'une collectivité territoriale ou d'un organisme sou-
mis au contrôle de fait de !a chambre régionale des comptes
ou de la Cour des comptes.

Cette dernière référence a paru trop restrictive à la commis-
sion, comme d'ailleurs à la commission des lois du Sénat, qui
a estimé qu'elle réduirait de façon excessive l'accès de candi-
dats ayant une certaine expérience aux fonctions de magistrat
de chambre régionale . Elle a donc adopté, à l'initiative d'ail-
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leurs de M. Foyer, cet amendement qui tend à limiter l'incom-
patibilité avec l'exercice de fonctions de direction dans une col-
lectivité ou un organisme soumis au contrôle de la chambre
régionale.

M. le président. La parole est à M . Séguin, pour défendre
l'amendement n" 70.

M . Philippe Séguin . Mêmes observations que M . le rapporteur,
mon amendement étant identique au sien.

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

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat. Ces amendements
tendent à limiter l'incompatibilité avec les fonctions exercées
depuis moins de cinq ans dans le ressort de la chambre régionale
dans un organisme soumis au contrôle de la chambre, mais
plus à celui de la Cour des comptes. Le Gouvernement s'y
oppose.

En effet, les fonctions exercées localement dans un grand
organisme d'aménagement, comme la compagnie nationale du
Rhône, contrôlé par la Cour des comptes, ne ferait pas obstacle
à la nomination d'un magistrat à la chambre de la région Rhône-
Alpes.

Une telle disposition serait contra

	

avec celle figurant
au 4" de l'article 10 pour les fonctio.

	

l'Etat dans la
région ou le département, qui sont frappés r

	

a •ompatibilité.

Voilà pourquoi la commission serait très sage m . bien '.ouloir
retirer son amendement.

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur . Elle ne le peut pas !

M. le président . Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n"' 11 et 70.

(Ce teste n'est pas adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 10, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 10, ainsi modifié, est adopté .)

Article 11.

M. le président . a Art . 11 . — Nul ne peut étre nommé magis-
trat des chambres régionales des comptes dans une chambre
régionale qui l'a déclaré comptable de fait à titre définitif
et ne lui a pas encore accordé quitus.

a Si la déclaration intervient postérieurement à sa nomina-
tion, le magistrat est suspendu de ses fonctions, selon le cas
par le président de la chambre régionale ou le procureur géné-
ral prés la Cour des comptes, dans les conditions prévuea au
deuxième alinéa de l'article 30 ci-après, jusqu'à ce que quitus
lui suit donné .»

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 12 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 11:
Nui ne peut être nommé magistrat dans une chambre

régionale des comptes s'il a été déclaré comptable de fait
à titre définitif et qu'il ne lui a pas été donné quitus . »

Sur cet amendement, M . Séguin a présenté un sous-amende-
ment n" 67 ainsi rédigé :

Dans l'amendement n" 12, supprimer les mots : a à titre
définitif ».

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 12.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur . Cet article fait obstacle
à ce qu'une personne qui a été déclarée comptable de fait par
une chambre régionale soit nommée magistrat dans cette cham-
bre si quitus ne lui a pas été donné de sa gestion.

Cet article a été modifié par la commission qui a jugé souhai-
table d'étendre l'incompatibilité à un plus grand nombre de
cas en prévoyant qu'elle s'applique quelle que soit la juridiction
qui a déclaré la personne comptable de fait et pas seulement
la juridl fion dans laquelle le magistrat est appelé à siéger,
comme le prévoyait le texte du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M . Séguin, pour soutenir
le sous-amendement n" 67.

M . Philippe Séguin . Je partage tout à fait le souci exprimé
par M . le rapporteur dans l'amendement n" 12 . Je propose sim-
plement d'y apporter une précision rédactionnelle qui a son
importance sur le plan juridique et qui rejoint d'ailleurs les
arguments développés par M . Sapin cet après-midi en réponse
à notre collègue Foyer, qui ne souhaitait pas que l'expression
«à titre provisoire ou définitif » figurât dans le projet de loi
relatif aux chambres régionales des comptes .
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Je rappelle que la déclaration de gestion de fait passe par
deux stades, comme tous les autres jugements --- puisque
jugements il y a — de la chambre régionale des comptes ;
elle statuera et déclarera à titre provisoire le sieur X comp-
table de fait, et ensuite, après avoir recueilli les explications
de l'intéressé, après avoir examiné son compte, elle statt ara
à titre définitif.

Dès lors que la procédure est suffisamment engagée pour
que le postulant à la chambre régionale, des comptes ait déjà
été déclaré comptable de fait à titre provisoire, c'est-à-dire
— parce que la chambre régionale ne s'engagera pas à la
légère — à un moment où la déclaration définitive est sinon
certaine du moins plus que probable, 'd faut, je pense, arrêter
le processus de nomination de manière à ne pas mettre et
l'intéressé et la chambre, régionale des comptes dans une
situation délicate.

C'est pourquoi je suggère de supprimer les mots : « à titre
définitif a après les mots : a comptable de fait » . J'aurais
pu tout aussi bien proposé d'ajouter les mots : a ou à titre
provisoire a après les mots : a à titre définitif ».

En tout état de cause, le sous-amendement n" 67 répond
aux objectifs que je viens de rappeler.

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

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur La commission a accepté
ce sous-amendement.

M . le présidant . Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 12 et sur le sous-amendement n" 67?

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Je constate que
M . Séguin va dans le sens de la rigueur. Son sous-amendement
a moralise» l'alinéa ; j'y suis favorable, ainsi qu'à l'amendement.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 67.
(Le sou .+-amendement est adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 12, modifié
par le sous-amendement n" 67.

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

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 11, modifié p .sr l'amendement n" 12.
(L'article 11, ainsi modifié, est adopté .)

Article 12.

M. le président . « Art . 12 . — Nul magistrat des chambres
régionales des comptes ne peut, dans le ressort d'une chambre
régionale à laquelle il a appartenu au cours des cinq années
précédentes, être détaché auprès d'une collectivité territoriale
ou d'un organisme soumis au contrôle de cette chambre ou placé
en disponibilité pour servir dans une telle collectivité ou un
tel organisme

Personne ne demande la parole? . ..

Je mets aux voix l'article 12.

(L'article 12 est adopté.)

Article 13.

M . le président. Je donne lecture de l'article 13:

TITRE II

RECRUTEMENT ET AVANCEMENT

a Art . 13 . — Les conseillers de deuxième classe de chambre
régionale des comptes sont recrutés parmi les anciens élèves
de l'Ecole nationale d'administration .»

Je suis saisi de deux amendements n^ , 58 et 49, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 58, présenté par M . Séguin, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 13:
« Pour cinq conseillers de chambres régionales des

comptes de deuxième classe, quatre sont recrutés parmi les
anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration, et une
nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires
civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A
ou assimilé, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des
agents titulaires des collectivités territoriales de méme
niveau . »
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L'amendement n" 49 présenté par MM. Ducoloné, Maisonnat
et les membres du groupe communiste, est ainsi libellé:

s Après les mots : recrutés parmi ., rédiger ainsi
la fin de l'article 13 : :les administr ateurs civils, les
administrateurs des P. T. T. et les administrateurs de la
ville de Paris . s

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

M. Philippe Séguin . Le vote éventuel de l'amendement n" 58
entraînerait, outre une nouvelle rédaction de l'article 13, la sup-
pression de l'article 14.

L'article 13 pose un principe qui semble universel et ne
souffrir aucune exception, selon lequel « les conseillers de
deuxième classe de chambre régionale des comptes sont recrutés
parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration . A

Quant à l'article 14, il dispose, au contraire, que s pour quatre
conseillers de chambre régionale des comptes recrutés en appli-
cation de l'article précédent, une nomination est prononcée au
bénéfice des fonctionnaires civils ou militaires appartenant à un
corps de catégorie A ou assimilé . ..

On ne peut pas affirmer une chose et son contraire, comme
on l'a fait — je l'ai rappelé cet après-midi — pour les régions
que l'on a définies dans un premier alinéa comme (les collecti-
vités territoriales, tout en précisant dans un deuxième alinéa
qu'elles ne seront des collectivhés territoriales que lorsque les
conseils régionaux auront été élus au suffrage universel . ..

J'ajoute, et là je reprends très volontiers, quitte à surprendre,
l'argumentation développée par M. le sénateur Charasse qu'il
n'est peut-être pas excellent psychologiquement de commencer le
titre II par une affirmation si péremptoire que celle de l'arti-
cle 13 et qui ne fera pas plaisir à beaucoup de personnes.

C'est pourquoi je propose de procéder à une fusion de l'arti -
cle 13 et de l'article 14 qui donnerait très exactement les mêmes
résultats pratiques.

M. le président. La parole est à M . Le Meur pour soutenir
l'amendement n" 49.

M. Daniel Le Meur. Les corps des administrateurs des P . T. T.
et des administrateurs de la ville de Paris ayant, par rapport
aux anciens élèves de l'E. N . A ., un statut parallèle et une for-
mation similaire, il est souhaitable de permettre le recrutement
des conseillers de deuxième classe au sein de ceux-ci . En effet,
l'article 3 du décret n" 68-268 du 21 mars 1968, relatif au statut
particulier des administrateurs des postes ei télécommunications
dispose que : « les administrateurs des postes et télécommuni-
cations sont recrutés à la sortie de l'école nationale supérieure
des postes et télécommunications parmi les élèves qui ont obtenu
le diplôme délivré par cette école après avoir suivi l'enseigne-
ment de l'Ecole nationale d'administration psndant la période des
études s.

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

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur . La commission a examiné
ces deux amendements ce matin lors de sa réunion qui a eu
lieu, en application de l'article 88 du règlement, et elle les a
repoussés conformément d'ailleurs aux positions qu'elle avait
prises antérieurement.

A titre personnel, je dirai que l'amendement n" 58 ne me gêne
pas car, avec une rédaction qui est peut-être plus heureuse, il
aboutit exactement au même résultat que le texte initial de
l'article 13 . Toutefois la suppression de l'article 14 ne donnerait
pas satisfaction à M . Séguin dans la mesure où il a déposé, à
cet article, un amendement qui tend à rendre le recrutement
latéral non plus obligatoire mais seulement possible et qui a
été adopté par la commission . La nouvelle rédaction qu'il nous
propose maintenant ne répondrait pas complètement à ce souci.

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

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . M . Séguin voit une
condradiction entre l'article 14 et l'article 13 . Pour moi, ils sont
au contraire complémentaires . L'article 13 pose d'abord le
principe, le recrutement parmi les anciens élèves de l'E .N .A .,
puis l'article 14 prévoit un tour extérieur au titre de la diver
sification des expériences . Le Gouvernement s'oppose donc à
l'amendement de M . Séguin.

S'agissant de l'amendement n° 49, je ferai observer que les
administrateurs civils sont automatiquement anciens élèves
de l'E .N.A ., et sont donc concernés par le texte de l'article 13.
Quant aux administrateurs de : P .T .T. et aux administrateurs
de la ville de Paris, je ne vois pas pourquoi ils seraient
particulièrement prévilégiés . Pourquoi les mentionner et laisser
de côté les anciens élèves de l'école de la magistrature, de
l ' école de l'air ou de l'école vétérinaire ?
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Je demande donc à l'Assemblée de rejeter cet amendement
qui est tautologique dans sa première partie et qui, dans
sa seconde partie . propose une énumération limitative. Si les
administrateurs des P .T .T . et ceux de la ville de Paris veulent
faire partie des tribunaux, ils pourront demander à béné-
ficier du tour extérieur prévu à l'article 14.

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

M . Philippe Séguin . L ' article 13 est en fait la reprise d'arti-
cles quasiment identiques qui figur ent dans les statuts d'un
certain nombre de corps.

Il est écrit quelque part que les auditeurs de deuxième
classe à la Cour des comptes sont recrutés parmi les anciens
élèves de l'Ecole nationale d'administration ; il est écrit ailleurs
que les auditeurs de deuxième classe au Conseil d'Etat, les
conseillers des tribunaux administratifs de deuxième classe,
et les inspecteurs des finances adjoints sont recrutés parmi
les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration.

Mais il y a une différence entre la situation à laquelle se
rapporte cette rédaction passe-partout et la situation créée par
le projet . En effet, il n'existe pas d'autre corps dont les mem-
bres sont d'anciens élèves de l'E .N .A . et qui recrute égale-
ment, à son grade le plus bas, des personnes venues de l'exté-
rieur. Au Conseil d'Etat on recrute des gens de l'extérieur
à partir du grade de maitre des requêtes et à la Cour des
comptes à partir de conseiller référendaire de deuxième classe.

Dans le cas qui nous occupe, il y aura au départ, quand le
compteur est à zéro, à la fois des gens tout frais émoulus de
l'E .N .A . et des gens qui ont un certain bagage, une certaine
ancienneté . C'est pourquoi la formule pasàe-partout à laquelle
le Gouvernement a eu recours ne me parait pas totalement
adaptée.

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

M. Michel Sapin. Comme l'a souligné M . Jean-Pierre Michel
dans son rapport, lorsqu'on dit que les conseillers de deuxième
classe sont recrutés s parmi les anciens élèves de l'Ecole
nationale d'administration s, on veut dire en fait -- et il en
est ainsi pour bon nombre de corps — qu'ils sont recrutés à la
sortie de cette école.

Ce sont donc de jeunes fonctionnaires qui accédent au grade
de conseiller de deuxième classe et il paraîtrait anormal de les
mettre en concurrence, si je puis dire, avec des fonctionnaires
ayant une certaine ancienneté et qui ont vocation à occuper
un grade supérieur, celui de conseiller de première classe, par
exemple.

C'est pourquoi le texte du projet de loi me parait répondre
à une préoccupation de bon sens, dès lors qu'un recrutement au
tour extérieur est possible au niveau du grade supérieur .

J'ajoute que, sauf erreur de ma part, à la Cour des comptes
comme au Conseil d'Etat, il n'existe pas de tour extérieur pour
le recrutement au niveau du grade de deuxième classe . Ge tour
n'intervient que pour la première classe . II devrait en être de
même pour les chambres régionales des comptes.

M. Philippe Séguin . C'est bien pour cela qu'il faut changer le
texte !

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

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . M . Séguin a pris comme
exemples deux hautes jur idictions, la Cour des comptes, qu'il
connait bien, et le Conseil d'Etat.

Je lui ferai cependant observer qu'il existe dans la fonction
publique, des attachés de préfecture qui peuvent accéder au
grade d'administrateur civil au tour extérieur et devenir, par
la suite, sous-préfets et même préfets.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 58.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 49.
(L'amendement n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 13.
(L'article 13, est adopté.)

Article 14.

M . le président . «Art . 14. — Pour quatre conseillers de cham-
bre régionale des comptes recrutés en application de l'article
précédent, une nomination est prononcée au bénéfice des fonc-
tionnaires civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie
A ou assimilé, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des agents
titulaires des collectivités territoriales de même niveau, âgés
de trente-deux ans au moins et justifiant d ' un minimum de sept
ans de services publics. ..
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M. Séguin a présenté un amendement n" 59 ainsi rédigé :

• Au début de l'ar t icle 14 . après les mots : « quatre conseil-
lers insérer les mots : s de deuxième classe o.

La parole est à M . Séguin.

M. Philippe Séguin. Cet amendement tend à introduire une
précision rédactionnelle, qui, compte tenu de la difficulté du
texte, s'impose.

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

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur . La commission a rejeté cet
amendement . Elle a considéré qu'il était inutile car l'article 14
se. réfère à l'article 13, lequel fait mention des conseillers
« de deuxième classe s.

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

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement,
considérant que cet amendement n'apporte pas grand-chose, s'y
oppose.

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

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

« Dans l'article 14, substituer aux mots : « est pronon-
cée

	

les mots :

	

peut êtr e prononcée ,,
La parole est à M. le rapporteu r,

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur . Cet amendement a été
adopté par la commission sur proposition de M . Foyer.

Le texte du Gouvernement prévoyait que, pour quatre conseil-
lers recrutés parmi les anciens élèves de l'E . N . A ., une nomina-
tion serait obligatoirement prononcée au titre du tour extérieur.
Considérant qu'il fallait introduire une plus grande souplesse
dans ce tour extérieur, la commission préfère transformer
cette obligation en simple possibilité.

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

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
pense qu'avec une telle disposition il peut ne pas y avoir du
tout de tour extérieur. Voilà pourquoi il demande à la com-
mission de bien vouloir retirer son amendement.

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

M . Michel Sapin . Le groupe socialiste, qui s'apprête à ne pas
suivre la commission, ne considère pas du tout que le tour
extérieur soit quelque chose d'accessoire dont on pourrait
éventuellement se passer.

Même s'il estime que des règles contraignantes peuvent être en
elles-mêmes une gêne pour le Gouvernement, ne serait-ce que
par le contentieux qu'elles pourraient susciter — contentieux
auquel a déjà donné lieu la gestion du corps des magistrats de
l'ordre judiciaire ou des problèmes de ce genre se posent, le
groupe socialiste souhaite que la proportion fixée par le texte
soit respectée, mais en laissant le Gouvernement libre d'appré-
cier cas par cas.

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

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Je tiens à appeler
l'attention de l'Assemblée sur l'importance du vote qu'elle va
émettre . Si cet amendement est adopté, le système risque d'être
bloqué.

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

M . le président . M . Jean-Pierre Michel, rapporteur, MM . Main
Richard et Ducoloné ont présenté un amendement n" 14 ainsi
libellé

• A la fin de l'article 14, substituer respectivement aux
chiffres : « trente-deux

	

et «
et « cinq s.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur . Dans le texte du projet de
loi, aucune condition n'était inscrite ni en ce qui concerne
la durée des fonctions que devaient avoir remplies ces fonc-
tionnaires pour être recrutés ni pour leur âge.

Le Sénat a jugé, de façon tout à fait judicieuse, que, s'agissant
d'un corps de magistrats, il fallait que la loi détermine très
strictement les conditions d'accès au tour extérieur . Cependant,
il a fixé des conditions que la commission a jugées trop restric-
tives . C'est pourquoi cette dernière propose, en suivant la sug-
gestion faite par M . Alain Richard et M. Ducoloné, d'assouplir
ces conditions afin de ne pas dissuader des éléments de valeur
d 'entrer dans ce corps de conseillers de chambre régionale.

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

sept s, les chiffres : « trente s

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
d'accord.

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

M. François d'Aubert. Il est dommage que la commission n'ait
pas accepté le texte eu Sénat et ait préféré, non pas une libéra-
lisation du tour extérieur, mais un assouplissement des conditions
de celui-ci.

Franchement, cinq ans de service public pour être magistrat
d'une chambre régionale des comptes nous parait insuffisant, et
les sept ans proposés par le Sénat nous paraissaient une meil-
leure solution.

La question est de savoir dans quel sens on veut se diriger.
Malheureusement, avec les deux articles suivants, on constate
que la commission se montre toujours favorable à un assou-
plissement du tour extérieur.

J'ajoute que le tour extérieur prévu à l'article 14 est égale-
ment ouvert aux agents titulaires des collectivités territoriales,
ce qui ne veut strictement rien dire, car cette définition est
beaucoup trop large . Elle va en effet de l'instituteur secrétaire
de mairie d'une commune de vingt-cinq habitants au fonction-
naire qui t ravaille dans une collectivité locale beaucoup plus
importante.

Tout cela ouvre la voie, sinon à (les abus, du moins à des
tentatives de politisation des chambres régionales des comptes.

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

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur . A la suite des propos que
vient de tenir M . d'Aubert, je tiens à préciser certains points.

Le tour extérieur est ouvert, par exemple, aux magistrats de
l'ordre judiciaire . ..

M . François d'Aubert. C'est très bien !

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. . ..qui se trouvent exacte-
ment dans la même situation que ceux qui, à la sortie de
l'Ecole nationale d'administrat :un, choisi ront d'être magistrats
dans les chambres régionales des comptes . Cela signifie qu'ils
seront àgés de vingt-cinq ans et qu'ils auront derrière eux
trois ans d'études et une licence.

Pourquoi allonger la dur ée exigée d'exercice dans la fonction
publique ou dans la magistratur e judiciaire et relever l'âge
requis ? Si l'on fixe ces seuils trop haut, on dissuadera les
éléments de valeur d'entrer clans les chambres régionales des
comptes . En effet, ils seront concurrencés dans leur carrière
par des collègues qui, ent rés beaucoup plus jeunes qu'eux,
avanceront toujours avant eux . C'est la raison pour laquelle
je me permets d'insister pour que la proposition de la
commission soit adoptée.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 14.

(L'amendement est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 14, modifié par l'amendement n" 14.

(L'article 14, ainsi modifié, est adopté.)

Article 15.

M . le président . Art . 15. — Pour cinq conseillers de deuxième
classe promus à la première classe de leur grade, une nomina-
tion est prononcée au bénéfice des fonctionnaires, magistrats ou
agents mentionnés à l'article précédent, âgés de trente-sept ans
au moins et justifiant d'une durée minimum de douze ans de
services publics . s

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur, et M . Foyer ont pré-
senté un amendement n" 15 ainsi rédigé :

« Dans l'article 15, substituer aux mots : « est pro-
noncée s, les mots : s peut être• prononcée s.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur. Je nie crois autorisé à
le retirer puisqu'un amendement analogue n'a pas été voté
tout à l'heure.

M . le président. L'amendement n" 15 est retiré.

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur, et M . Maisonnat ont pré-
senté un amendement n" 16 ainsi rédigé :

« Dans l'article 15, substituer respectivement aux chiffres :
« trente-sept s et s douze s, les chiffres : trente n et .e cinq s,

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur. Cet amendement s'inspire
des mêmes conditions.

M. le président . La parole est à M. Séguin .
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M. Philippe Séguin . Plus on monte dans les grades, plus le
système proposé par la commission devient aberrant.

L'article 14 n'est déjà pas très satisfaisant . Je suis prêt à
parier qu'on verra peu de militaires, de fonctionnaires civils
appartenant à la catégorie A ou de magistrats de l'ordre judi-
ciaire se précipiter pour entrer dans les chambres régionales
des comptes après cinq ans d'ancienneté, pour se retrouver
au niveau de jeunes, frais émoulus de l'E . N . A ., et pour accom-
plir le travail absolument passionnant qui leur sera offert avec
les émoluments substantiels, les privilèges et les prérogatives
que l'on sait ! Croyez-moi, ils ne se bousculeront pas . Ces postes
auront le même, attrait — et nous étions parvenus à convaincre
M. Badinter qui était reparti avec son texte sous le bras —
que ces postes d'auxiliaires au Conseil d'Etat que le garde des
sceaux voulait nous faire créer.

Mais soit, j'admets que des jeunes de vingt-cinq ans qui sortent
de l'E. N. A . puissent se retrouver avec des garçons de trente
ans au même niveau.

Mais à mesure que l'on s'élève dans les grades, les personnes
qui arrivent de l'extérieur voient le handicap — qui n'est pas
illégitime — qu'elles avaient par rapport au recrutement direct,
se restreindre . Elles bénéficient même d'un privilège . Et le
summum sera atteint avec l'article 16 qui traite des conseillers
de première classe promus à la hors classe . Je rappelle que
la hors classe donne le droit de devenir président de chambre
régionale, ce qui permet de devenir conseiller référendaire
de première classe, voire conseiller-maître . Eh bien, avec
l'article 16, un homme de trente-cinq avec dix années d'ancien-
neté et qui ne sera pas entré directement dans la chambre
régionale, pourra être, le jour de ses trente-cinq ans, nommé
conseiller hors classe . Le lendemain, il pourra être nommé au
Journal officiel président de la chambre régionale et, ipso facto,
il deviendra conseiller référendaire de première classe ou conseil-
ler-maître . Or, à la Cour des comptes, il faut actuellement
attendre cinquante-sept ou cinquante-huit ans pour accéder, si
tout va bien, au grade de conseiller-maître . Il y a là quand même
quelque chose qui n'est pas normal . Nous sommes d'accord,
à la rigueur, pour l'article 14 . mais, je vous en conjure, dès
l'article 15, acceptez les seuils fixés par le Sénat, et même rele-
vez-les à l'article 16.

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

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Je ne peux pas souscrire
au raisonnement de M . Séguin.

D'abord, ses chiffres sont des chiffres planchers. M. Séguin
a invoqué l'exemple des conseillers-maîtres à la Cour des
comptes, qu'il connaît beaucoup mieux que moi, et je m'excuse
de devoir le contrer sur ce terrain . Mais il sait que, à la Cour
des comptes, pour être conseiller-maitre, il faut avoir quarante
ans et quinze ans d'ancienneté dans la Cour. Or — il l'a dit
lui-méme — aucun magistrat de la Cour des comptes n'est
nommé conseiller- :mitre avant cinquante ans, et donc plus de
vingt ans de fonction au sein de la Cour.

Je crois donc que les chiffres proposés sont particulièrement
bienvenus dans le texte sur les magistrats des chambres régio-
nales des comptes.

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

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
partage l'avis du rapporteur, et il ne croit pas aux carrières
vertigineuses que M . Séguin a tracées devant nous.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 16.

M . Philippe Séguin . Contre!
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 15, modifié par l'amendement n" 16.

M. Philippe Séguin . Contre !
(L'article 15, ainsi modifié, est adopté.)

Article 16.

M. le président. « Art . 16. — Pour six conseillers de première
classe promus à la hors classe de leur grade une nomination
est prononcée au bénéfice des fonctionnaires, magistrats ou
agents mentionnés à l'article 14 ci-dessus, âgés de quarante-deux
ans au moins et justifiant d'une durée minimum de dix-sept ans
de services publics . s

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur, et M. Foyer ont présenté
un amendement n" 17 ainsi rédigé :

s Dans l'article 16, substituer aux mots : « est prononcée s,
les mots : e peut être prononcée a.

La parole est à M . le rapporteur .
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M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Il est retiré, monsieur le
président.

M . le président. L'amendement n" 17 est retiré.

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur, et M. Ducoloné ont présenté
un amendement n" 18 ainsi rédigé :

« Dans l'article 16. substituer respectivement aux chiffres'
« quarante-deux s et « dix-sept s, les chiffres t trente-cinq s
et s dix s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur . Mêmes motivations.

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

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat. Même chose !

M . le présidert. Je mets aux voix l'amendement n" 18.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 16, modifié par l'amendement n" 18.
(L'article 16, ainsi modifié est adopté .)

Article 17.

M. le président . « Art . 17 . — Les nominations prévues aux ar-
ticles 14, 15 et 16 sont prononcées après inscription sur des
listes d'aptitude établies par ordre de mérite sur proposition
d'une commission chargée d'examiner les titres des candidats.

«Cette commission est présidée par le premier président de
la Cour des comptes ou son représentant. Elle comprend :

«— le directeur général de l'administration et de la fonction
publique, ou son représentant ;

«— le directeu r du personnel et des services généraux du
ministère de l'économie et des finances, ou son représentant ;

«— le directeur général de l'administration du ministère
de l'intérieur, ou son représentant ;

«— un magistrat de la Cour des comptes et deux magistrats
des chambres régionales des comptes désignés par le premier
président de la Cour des comptes . s

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur et M . Foyer ont présenté
un amendement n" 19 ainsi rédigé :

s Après le deuxième alinéa de l'article 17, insérer le
nouvel alinéa suivant:

• le procureur général près la Cour des comptes ;

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur . Si vous le permettez mon-
sieur le président, j'aimerais défendre ensemble les amendements
n°- 19 et 20 que la commission, qui a bien voulu suivre mes
indications, a adoptés sur l'article 17.

M . le président . M . Jean-Pierre Michel, rapporteur, a en effet
présenté un amendement n" 20 ainsi rédigé :

« Après le cinquième alinéa de l'article 17, insérer le
nouvel alinéa suivant :

« — le directeur de l'école nationale d'administration ; s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Cet article 17 prévoit la
création d'une commission dite d'intégration qui existe dans
d'autres cours, notamment pour la magistratu re de l'ordre
judiciaire.

Cette commission va décider d'inscrire sur une liste les
fonctionnaires, magistrats de l'ordre judiciaire, agents des
collectivités locales qui sont candidats pour devenir magistrats
des chambres régionales des comptes.

Selon le texte du Gouvernement, cette commission est présidée
par le premier président de la Cour des comptes ou son repré-
sentant.

Sa composition est paritaire . Elle comprend trois membres
de l'administration : le directeur général de l'administration
et de la fonction publique, ou son représentant ; le directeur
du personnel et des services généraux du ministère de l'éco-
nomie et des finances, ou son représentant ; le directeur géné-
ral de l'administration du ministère de l 'intérieur, ou son repré-
sentant . Puis trois magistrats des chambres de la Cour des
comptes et deux magistrats des chambres régionales des comptes.

Par une série d'amendements, la commission, qui a bien voulu
me suivre, a bouleversé quelque peu cette architecture . Elle a
d'abord souhaité que les magistrats qui siégeront au sein de
cette commission — et cela sera également valable pour d'autres



3558

	

ASSEMBLEE NATIONALE

commissions qui sont créées par ce texte — ne soient pas
désignés, mais élus par leurs collègues. Et . en ce qui concerne
les magistrats des chambres régionales des comptes, la commis-
sion vous propose qu ' ils soient élus au scrutin proportionnel,
ce qui l'a conduit à en augmenter le nombre de ces magistrats
et à en prévoir plus de deux.

Par voie de conséunence, et pour respecter le paritarisme de
la commission d'intégration, la commission des lois vous pro-
pose de compléter sa composition par d'autres membres de la
fonction publique : le directeur de l'Ecole nationale d'administra-
tion, d'une part, le procureur général près la Cour des comptes,
d'autre part.

Je précise que le procureur général près la Cour des comptes
et le premier président de cour, que nous avons reçus avec
mon collègue Michel Sapin, ont approuvé ccl amendement,
souhaitant que les deux chefs de la Cour des comptes puissent
siéger dans cette commission d'intégration.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les
amendements n"' 19 et 20 ?

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
considère que l'introduction du procureur général près la Cour
des comptes dans la composition de la commission d'intégration
nuirait à l'indépendance de celle-ci En effet, comme chacun sait,
le procureur est le représentant du Gouvernement.

En outre, sa présence oblige, soit à introduire un magistrat
supplémentaire, soit à donner voix prépondérante au premier
président.

On pourrait trouver une solution de compromis, en proposant,
par exemple . que le procureur près la Cour des comptes donne
son avis, mais sans faire partie de la commission d'intégration.

En revanche, le Gouvernement est d'accord avec l'amendement
n" 20 qui introduit le directeur de l'Ecole nationale d'adminitra-
tion dans la commission.

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

M . François d'Aubert . Monsieur le rapporteur, vous n'avez
pas de chance . Vous nous proposez une nouvelle composition
de la esmmission, mais M le secrétaire d'Elat s'oppose à ce
que le procur eur général près la Cour des comptes en fasse
partie.

Monsieur le secrétaire d'Etat, il est tout à fait à votre hon-
neur de récuser quelqu ' un qui est censé représenter les pou-
voirs publics . Vous défendez en quelque sotte la séparation de
l'administratif et du judiciaire . Mais ce purisme nous fait un
peu sourire, car il aurait fallu en faire preuve également â
propos d'autres articles de ce texte.

La composition proposée par la commission n 'est pas une
mauvaise idée . Cela dit, monsieur le rapporteur, elle démontre
surtout que vous êtes inventif ! D'un côté, vous augmentez le
nombre de magistrats et, de l'autre, pour rééquilibrer, il faut
bien que vous trouviez quelques fonctionnaires . Nous vous
suivrons, en regrettant toutefois que le purisme du Gouver-
nement soit si tardif.

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

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur . Je crains que le Gouver-
nement n ' ait pas très bien compris . En effet, l'introduction dans
cette commission du procureur général près la Cour des comptes
est compensée par l'introduction d'un magistrat supplémentaire
élu par ses collègues.

La commission est toujours présidée par le premier président,
magistrat indépendant . Elle comprend, d'une part, trois direc-
teurs d'administration centrale, le directeur d'une grande école
et le procureur général près la Cour des comptes qui, il est
vrai, occupe une position un peu particulière par rapport au
Gouvernement et, d'autre part, quatre magistrats des chambres
régionales et un magistrat de la Cour des comptes.

Je demande donc à l'Assemblée de bien vouloir suivre la
commission des lois et d'adopter la nouvelle architecture qu'elle
lui propose pour cette commission d'intégration.

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

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 19.

(L'amendement est adopté.)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 20.
(L'amendement est adopté .)

2" SEANCE DU 17 JUIN 1982
_se

M. le président. .le suis saisi de deux amendements n"' 75
et 21 . pouvant être soumis à une discussion commune.

L'aniendetnent n" 75, présenté par M. François d'Aubert, est
ainsi libellé:

• Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 17:
« — trois magistrats des chambres régionales élus par

leurs collègues s.

L'amendement n" 21, présenté par M. Jean-Pierre Michel,
rapporteur, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alir,a de l'article 17:
« — un magistrat de la Cour des comptes élu par l'ensem-

ble des magistrats qui la composent et quatre magistrats
des chambres régionales des comptes élus per leurs pairs
au scrutin proportionnel dans les conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat . s

La parole est à M. François d'Aubert, pour défendre l'amen-
dement n" 75.

M. François d'Aubert . Monsieur le président, cet amendement
n'a plus guère d'objet, puisque nous avons adopté une nouvelle
composition du conseil, notamment en ce qui concerne le nombre
des magistrats des chambres régionales élus.

Il avait pour objet de déconnecter complètement la Cour des
comptes des chambres régionales en faisant en sorte qu'il n'y ait
que des magistrats représentant les chambres régionales des
comptes.

Cela dit, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n" 75 est retiré.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n " 21.

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur . A côté des fonctionnaires
dont nous venons de parler, nous proposons de faire figurer
dans cette commission d'intégration cinq magistrats : un magistrat
de la Cour des comptes élu, ce qui constitue une nouveauté
par rapport au texte du Gouvernement, et quatre magistrats
des chambres régionale ., des comptes élus par leurs pairs au
scrutin proportionnel, ce qui constitue également une nouveauté
par rapport au projet de loi . Ainsi, toutes les sensibilités
pourront être représentées.

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

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
estime que le scrutin proportionnel est un peu lourd mais,
en l'espèce, il s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

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

M. François d'Aubert . Monsieur le secrétaire d'Etat, je note
avec intérêt que le scrutin proportionnel vous parait un peu
lourd.

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . J'ai dit « en l'espèces 1

M . Français d'Aubert. C'est ce que nous avions compris!
Mais je tiens à poser une question à M. le rapporteur qui nous

a parlé de la représentation des différentes sensibilités à
l'intérieur de cette commission. Avec la proportionnelle, comment
les choses vont-elles se passer ? Y aura-t-il des listes ?

M . Michel Sapin. Mais oui.

M . François d'Aubert . Est-ce qu'il y aura une campagne
électorale pour désigner les membres de la commission ?

M . Michel Sapin . Cela vous fait peur ?

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

M. Jean-Pierre Michel, , rapporteur. M. François d'Aubert
connait aussi bien que moi le droit de la fonction publique.
Comment cela se passe-t-il pour les commissions administratives
paritaires, pour la commission du tableau et la commission de la
liste d'avancement de la magistrature de l'ordre judiciaire ? Il
y a des listes présentées par les organisations professionnelles
et syndicales . Et quand il n'y en a pas, il y a des listes de
magistrats ou de fonctionnaires qui se disent indépendants . Et
l'on vote à partir de ces listes . Le scrutin proportionnel permet
de garantir une juste représentation des listes en présence.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 21.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 17, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 17, ainsi modifié, est adopté .)



ss_	

ASSEM11LEE NATIONALE — 2" SEANCE DU 17 JUIN 1982

	

3559

Article 18.

M. le président . « Art . 18 . — Un décret en Conseil d'Etat
détermine les grades que doivent détenir les candidats à un
recrutement au titre des articles 14, 15 et 16 et, le cas échéant,
les emplois qu'ils doivent occuper . Le décret précise les moda-
lités d'organisation et de fonctionnement de la commission
prévue à l'article précédent . s

M . Jean-Pierre Michel, rappo rteur, a présenté un amendement
n" 22 ainsi rédigé :

« Compléter la seconde phrase de l'article 18 par les
mots ainsi que les modalités d'établissement des
listes d'aptitude e.

La parole est à M. de rapporteur.

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur. La commission a estimé
utile de préciser que le décret en Conseil d'Etat déterminerait
également les modalités d'établissement de la liste d'aptitude
par cette commission.

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

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . D'accord !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 22.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 18, modifié par l'amendement

n" 22.
(L'article 18, ainsi modifié, est adopté .)

Article 19.

M . le président. « Art . 19. — II est institué un conseil supé-
rieur des chambres régionales des comptes . Ce conseil établit
le tableau d'avancement de grade des membres du corps des
chambres régionales des comptes et la liste d'aptitude de ces
membres aux fonctions de président de chambre régionale.
Il donne un avis sur toute mutation d'un magistrat.

< Tout pro ,'et de modification du statut défini par la présente
loi est soumis pour avis au conseil supérieur des chambres
régionales des comptes.

« Ce conseil est également consulté sur toute question relative
à l'organisation, au fonctionnement ou à la compétence des
chambres régionales ainsi qu'à la définition de leurs relations
avec la Cour des comptes . »

Je suis saisi de trois amendements identiques, n^~ 23, 71 et 76.
L'amendement n" 23 est présenté par M . Jean-Pierre Michel,

rapporteur, et M . Foyer ; l'amendement n" 71 est présenté par
M . Séguin ; l'amendement n" 76 est présenté par M. François
d'Aubert.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Après les mots : « chambres régionales s, supprimer la

fin du dernier alinéa de l'article 19 . »
La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-

ment n" 23.

M . Jean-Pierre Michel, rapporter . Le conseil supérieur des
chambres régionales des comptes prévu par le projet de loi
est un peu à l'image du conseil supérieur de la magistratu re.
Le texte prévoyait qu'il serait consulté sur les questions relatives
à la définition des relations entre les chambres régionales et
la Cour des comptes.

La commission, suivant l'avis de M . Foyer, propose de suppri-
mer cette disposition.

M. le président. La parole est à M . Séguin, pour soutenir
l'amendement n" 71.

M . Philippe Séguin . M . le rapporteur a déjà soutenu le prin-
cipe de cet amendement.

M. le président . La parole est à M. François d'Aubert, pour
soutenir l'amendement n" 76.

M . François d'Aubert. Mêmes observations!

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

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Le Gouver nement
craint que ces amendements ne résultent d'une confusion.

Les relations avec la Cour des comptes visées dans l'article
font référence non au mécanisme d'appel, comme il est indiqué
à la page 21 du rapport, mais à des relations plus générales,
comme celles de formation, de stages, etc . Le conseil supérieur
des chambres régionales des comptes sera, à cet égard, un lieu
de dialogue très utile .

Aussi le Gouvernement snuhaiterait-il que la commission pré-
cise ce qu'elle a entendu par là.

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

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur . La commission partage
le point de vue du Gouvernement, mais il lui parait suffisant
de dire que le conseil est consulté sur toute question relative
à l'organisation, au fonctionnement ou à la compétence des
chambres régionales.

Le terme de h fonctionnement 9 couvre les relations avec la
Cour des comptes puisque le procu r eur général près la Cour des
comptes pourra faire appel et que les présidents des chambres
régionales sont membres de la ('our des comptes.

La commission a jugé que cet alourdissement risquait d'être
source de confusion . L'expressions définition de leurs relations
avec la Cour des comptes s pouvait laisser croire qu'il s'agissait
de la voie d'appel -- c'est-à-dire d'une procédure proprement
juridictionnelle et qui ne relève pas de ce conseil supérieur.

Je pense donc que le Gouvernement pourrait se rallier à
l'amendement de la commission.

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

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Au bénéfice de ces
explications, le Gouvernement se range à l'avis de la commis-
sion.

M. le président . Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements se 23, 71 et 76.

(Ce tca4e est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ..
Je mets ,aux voix l'article 19, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 19, ainsi modifié, est adopté .)

Article 20.

M . le président. «Art . 20 . — Le conseil supérieur des cham-
bras régionales des comptes comprend :

e — le premier président de la Cour des comptes, président ,-

e — le procureur général près la Cour des comptes ;
« — un président de chambre à la Cour des comptes;
e — deux conseillers-maitres à la Cour des comptes dont un

exerçant les fonctions de président de chambre régionale des
comptes

e — un président de section de chambre régionale des
comptes

« — un conseiller hors classe de chambre régionale des
comptes

< — un conseiller de première classe de chambre régionale
des comptes ;

<— un conseiller de deuxième classe de chambre régionale
des comptes.

« Les membres de la Cour des comptes sont désignés par le
premier président de celle-ci.

« Les membres du corps des chambres régionales des comptes
élisent, clans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, leurs représentants au conseil supérieu r des chambres
régionales des comptes . l'n suppléant est élu pour chaque
représentant titulaire.

« Lors des travaux d'établissement des tableaux d'avan .•
cement et des listes d'aptitude, seuls siègent au conseil les
magistrats d'un grade supérieur ou égal à celui du magistrat
intéressé . En cas de partage des voix, celle du président
est prépondérante.

M . Séguin a présenté un amendement n" 60 ainsi rédigé :
e Substituer aux neuf pruniers alinéas de l'article 20

les nouvelles dispositions suivantes :
« Le conseil supérieur des chambres régionales des

comptes comprend :

— le premier président de la cour des comptes, prési-
dent;

e -- deux conseillers-maitres et un conseiller référen-
daire à la Cour des comptes, l'un de ces magistrats exerçant
les fonctions de président de chambre régionale des comptes ;

« — un président de section de chambre régionale des
comptes;

< — un conseiller hors classe, un conseiller de première
classe, et un conseiller de deuxième classe de chambre
régionale des comptes .
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Le procureur général près la Cour des comptes parti-
cipe aux délibérations du conseil supérieur des chambres
régionales des comptes avec voix consultative.

La parole est à M . Séguin.

M . Philippe Séguin . Il s'agit de fixer la composition du conseil
supérieur des chambres régionales des comptes.

Le conseil supérieur des chambres régionales des comptes
comprend, dans le texte du Gouvernement : le premier prési-
dent de la Cour des comptes ; le procureur général près la Cour
des comptes ; un président de chambre à la Cour des comptes;
deux conseillers maîtres à la Cour des comptes dont un exer-
çant les fonctions de président de chambre régionale des
comptes ; un président de section de chambre régionale des
comptes ; un conseiller hors classe de chambre régionale
des comptes ; un conseiller de première classe de chambre
régionale des comptes ; un conseiller de deuxième classe de
chambre régionale des comptes.

M. le rapporteur nous proposera tout à l'heure de leur adjoin-
dre « trois personnalités qualifiées qui n'exercent pas de mandat
électif s — qualifiées en quoi, on se pose d'ailleurs la question.
Qu'est-ce, en effet, qu'une « P . Q . n dans le domaine des cham-
bres régionales?

J'aimerais s.,voir quelles sont dans ce pays, en dehors des
fonctionnaires qui ont participé à l'élaboration de ce projet et
des membres de la commission des lois et, plus généralement,
des membres de cette assemblée qui l'ont discuté, les person-
nalités qualifiées ès chambres régionales des comptes — les-
quelles personnalités seraient au surplus « désignées respec-
tivement par le Président de la République, le président de l'As-
semblée nationale et le président (lu Sénat r . Je me demande
si ce n'est pas déranger beaucoup de monde pour finalement
appo rter un complément à une composition du conseil supérieur
des chambres régionales des comptes qui n'en a certainement pas
autant besoin.

Cela étant, je formulerai quelques observations sur le texte
du Gouvernement.

Que le conseil supérieur des chambres régionales des comptes
comprenne le premier président de la Cour des corso'-es,
d'accord ! Il faut qu'il y soit.

S'agissant du procureur général près la Cour des comptes,
il me parait souhaitable qu'il participe aux délibérations, mais
avec voix consultative. Dans la mesure où le Gouvernement
marque son intérêt pour une conception du ministère public aussi
individualisée au sein de la jur idiction financière, il ne faut
pas trop mélanger les genres.

Je ne vois pas non plus ce que peut appo rter un président
de chambre à la Cour des comptes dès lors que le premier
président en fait partie . Je préférerais plutôt qu'on complète
la présence de deux conseillers--maitres par celle d'un conseiller
référendaire, faute de quoi ce grade, qui ouvre la possibilité
d'occuper un siège de président de chambre régionale, ne
serait pas représenté . Il faudrait deux conseillers-maitres et
un conseiller référendaire, le conseiller référendaire se substi-
tuant au président de chambre.

Pour le solde, le président de section, le conseiller hors
classe, le conseiller de première classe et le conseiller de
deuxième classe de chambre régionale des comptes seraient
maintenus.

Telles sont, monsieur le président, les propositions que je
formule quant à la composition du conseil supérieur des cham-
bres régionales, étant précisé que, si M. le rapporteur estimait
que la commission ne doit pas me suivre, je souhaiterais que,
pour le moins, il procède à une rectification de son propre
amendement et qu'il envisage de substituer un conseiller réfé-
rendaire à un président de chambre à la Cour des comptes.

En définitive, le président de chambre à la Cour des comptes
ès qualité n'a rien à voir avec les chambres régionales, alors
que tous les autres magistrats que nous énumérons ont une
vocation ou un rôle à jouer en matière de chambres régionales.

Par conséquent, à titre principal je soutiens l'amende-
ment n" 60 et à titre subsidiaire j'émets le voeu que le rap-
porteur veuille bien retenir l'idée d'une substitution d'un conseil-
ler référendaire au président de chambre qui est prévu.

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

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur . La commission a repoussé
l'amendement n" 60 . Mais je tiens à expliquer dans quelles
conditions elle l'a repoussé .

2' SEANCE DU 17 JUIN 1982

Si M . Séguin avait déposé son amendement lors de la première
réunion de la commission, où nous disposions davantage de
temps pour discuter, nous serions certainement parvenus à an
accord entre les propositions que j 'avais présentées, les siennes
et celles des autres collègues . Malheureusement, il ne l'a déposé
que ce malin . Or, cet amendement étant en contradiction avec
le système qui avait déjà été adopté précédemment, il a été
repoussé.

Sur le fond, je suis d'accord avec certaines (les observations
que vient de faire M. Séguin . Aussi vais-je, à titre personnel,
déposer un amendement qui reprendra sa suggestion.

En ce qui concerne les personnalités qualifiées, si j'osais
faire un peu d'humour . ..

M . Philippe Séguin. Osez! (sourires.)

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. . . . je dirais que. parmi ces
personnalités qualifiées, il pourrait y avoir un membre du
Conseil d'Etat. (Nouveaux sourires .)

M. Philippe Séguin. C'est de l'humour noir! (Nouveaux sou-
rires .)

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur . Il pourrait s'agir, par
exemple, de professeurs de droit ou de personnages qui pour-
raient e priori ne pas très bien connaitre les chambres régionales.

L'introduction dans le conseil supérieur de personnalités
extérieures à ce cor ps permettrait précisément de populariser
cette juridiction et de lui donner la place qui lui revient
dans la nation.

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

M . Joseph Fsanceschi, secrétaire d'Etat . Le Gouver nement
voulait s'opposer à l'amendement n" 60 déposé par M . Séguin,
mais ii a été sensible à son argumentation . Aussi ne s'y oppo-
sera-t-il pas.

Toutefois, il souhaiterait qu'il soit nais en discussion commune
avec l'amendement n" 24, qui, lui, prévoit l'introduction de trois
personnes qualifiées . A ce moment-là, il donnerait son accord.

M . le président. M. Jean-Pierre Michel, rappor teur, a, en effet,
présenté un amendement n" 24 ainsi rédigé :

« Après le deuxième alinéa de l'article ,20, insérer le
nouvel alinéa suivant :

a — trois personnalités qualifiées qui n'exercent pas de
mandat électif, désignées respectivement par le président
de la République, le président de l'Assemblée nationale et
le président du Sénat ; s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Il convient d'abord de
repousser l'amendement n" 60 de M . Séguin . Ensuite, à l'amende-
ment n" 25 (le la commission, je proposerai un sous-amendement
qui reprendra la suggestion de M . Séguin.

M. le président. Dans ce cas, vous retirez votre amendement,
monsieur Séguin?

M. Philippe Séguin . Vous êtes madame Soleil, monsieur le
président ! (Sourires .)

M. i, président . C'était pour faire gagner du temps à l'Assem-
blée, monsieur Séguin !

M . Philippe Séguin . Oui, je le retire.

M. le président . L'amendement n" 60 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n" 24.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . M. François d'Aubert a présenté un amen-
dement n" 77 ainsi libellé :

s Rédiger ainsi le cinquième alinéa de l'article 20 :

«— deux présidents de chambre régionale des comptes . s

La parole est à M . François d'Aubert.

M. François d'Aubert . Je le retire.

M. le président . L'amendement n" 77 est retiré.
Je suis saisi de trois amendements, n"" 61, 25 et 78, pouvant

être soumis à une discussion commune.
L'amendement n" 61, présenté par M . Séguin, est ainsi libellé :

c Rédiger ainsi le dixième alinéa de l ' article 20 :

« Les magistrats de la Cour des comptes sont élus par
leurs collègues de même grade . Un suppléant est élu pour
chaque représentant titulaire . A
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	L'amendement n" 25, présenté par M . Jean-Pierre Michel,

	

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur . Il faut inclure les auditeurs
rapporteur, est ainsi rédigé :

	

de deuxième classe parmi les magistrats qui voteront . En effet,

«

	

Rédiger ainsi le dixième alinéa de l'article 20 : à mon avis, bien que je ne connaisse pas aussi bien quo
M. Séguin et que M . d 'Aubert cette haute juridiction, les suffi-

	

« Les membres de la Cour des comptes sont élus au

	

leurs de deuxième classe, dès lors qu'ils ont prêté serment,

	

scrutin proportionnel par l'ensemble des magistrats qui la

	

sont magistrats.
composent, dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat . »

	

M . Philippe Séguin . C'est bien ce qu'affirment les auteurs

	

L'amendement n" 78, présenté par M . François d'Aubert, est

	

auditeurs de deuxième classe . iSo rires .)

ainsi libellé :

	

M . Jean-Pierre Michel, rapporte r . Je crois qu'ils ont raison.

e Rédiger ainsi le début du dixième alinéa de l'article 20 : M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 81.
« Le président de chambre à la Cour des comptes est (L'amendement est adopté .)

désigné par . . . » (le reste sans changement).

	

La parole est à M . Séguin, pour soutenir l'amendement n" 61 .

	

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 25.

	

M. Philippe Séguin . Dans la mesure où nous déciderons tout

	

M . le président . En conséquence, l'amendement n" 61 tombe.à l'heure qu'il y a deux conseillers maitres et un conseiller

	

référendaire, il serait bon que chacun de ces grades procède

	

M . Philippe Séguin. C'est bien regrettable . (Sourires.)
à la nomination de celui qui les représentera .

M . le président . M. Jean-Pier re Michel, rapporteur, a présenté

	

M . le président . La parole est à M. le rapporteur, pour sou-

	

un amendement n" 26 ainsi rédigé :
tenir l'amendement n" 25 .

	

« Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de

	

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur . Cet amendement introduit

	

l'article 20, après le mot

	

a élisent », insérer les mots t

le principe de l'élection .

	

« au scrutin proportionnel a.

	Quant à l'amendement n" 61 de M . Séguin, la commission l'a

	

La parole est à M . le rapporteur.

repoussé.

	

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Cet amendement tend à

	

En fin de compte, ce n'est pas un sous-amendement à

	

préciser que les membres du corps des chambres régionales

	

l'amendement n" 25 que je vais déposer, mais un nouvel amen-

	

des comptes élisent leurs représentants au conseil supérieur
dement, n" 81, qu'il conviendra

	

excusez-moi, monsieur le

	

des chambres régionales des comptes au scrutin proportionnel.
président — de mettre aux voix avant l'amendement n" 25.

	

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

	

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

	

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement s'en
soutenir l'amendement n" 78 .

	

remet à la sagesse de l'Assemblée.

M . François d'Aubert. Il est retiré .

	

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 26.

M . le président . L'amendement n" 78 est retiré .

	

(L'amendement est adopté.)

	

Je suis saisi par M . Jean-Pierre Michel d'un amendement n" 81,

	

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
dont la commission accepte la discussion et qui est ainsi rédigé

	

n" 50 ainsi rédigé :
s I . — Supprimer le quatrième alinéa de l'article 20 .

	

« Après la première phrase de l'avant-dernier alinéa de

	

« II. — Après le cinquième alinéa, insérer le nouvel alinéa

	

l'article 20, insérer la nouvelle phrase suivante

suivant :

	

« Les magistrats exerçant les fonctions du ministère pu-

	

- un conseiller référendaire à la Cour des comptes ; » .

	

blic constituent un collège électoral distinct pour élire leur
représentant au conseil supérieur, lorsque celui-ci est chargé

La parole est à M. J-an-Pierre Michel. d'exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard de cette caté-
gorie de magistrats, en application du dernier alinéa de
l'article 23 de la présente loi.

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

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Dès lor s que le conseil
supérieur des chambres régionales des comptes exerce le pou-
voir disciplinaire à l'égard des membres du ministère public,
la spécificité des fonctions de ces derniers exige qu'ils soient
représentés ès qualités à ce conseil.

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

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur . La commission a repoussé
cet amendement . En effet, elle a, pour sa part, déposé à l'ar-
ticle 23 un amendement n" 33 suggérant que lo rsque le conseil
supérieur siégerait en formation disciplinaire, il devrait disposer
d'un commissaire du Gouvernement et être présidé par le pro-
cureur général . '

Par ailleurs, le conseiller hors classe de la chambre régionale
des comptes peut exercer les fonctions de membre du ministère
public. Les membres du ministère public, que l'un appelait les
commissaires du Gouvernement• sont délégués dans ces fonctions
par décret, mais ils restent, clans la hiérarchie des magistrats
des chambres régionales, conseillers de deuxième classe, de
première classe, hors classe . Par conséquent, rien ne s'oppose
à ce que les magistrats des chambres régionales qui auront été
élus par leurs collègues pour faire partie du conseil supérieur
exercent les fonctions de commissaire du Gouvernement.

Mais, lorsque nous parlerons du régime disciplinaire, la com-
mission demandera expressément qu'il y en ait au moins un au
sein du Conseil supérieur.

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

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Compte tenu des
observations de M. le rapporteur et du fait que l'amendement
du Gouvernement sera satisfait par l'amendement n" 33 que la
commission a déposé à l'article 23, le Gouvernement retire
son amendement.

(L'amendement est adopté .)

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Cet amendement tend à
supprimer l'alinéa : « — un président de chambre à la Cour des
comptes ; », et à ajouter, après le cinquième alinéa, le nouvel
alinéa suivant : — un conseiller référendaire à la Cour des
comptes ; s.

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

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . D'accord !

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

M. Philippe Séguin . Monsieur le rapporteur, j'aimerais être
sûr que nous sommes bien d'accord sur l'interprétation qu'il
convient de donner à votre amendement n" 25, à savoir qu'il y a
un collège unique pour la désignation des membres de la Cour
des comptes, c'est-à-dire que le conseiller référendaire sera aussi
élu par des auditeurs et par des conseillers maitres et que, à
l'inverse, les deux conseillers maitres seront aussi désignés
par les conseillers référendaires et les auditeurs.

Pardonnez-moi de faire ce retour en arrière, mais je me
demande si, tant pour les uns que pour les autres, le système
que je suggérais n'était pas meilleur.

Nous comprenons dans les magistrats composant la Cour des
comptes pour le moins les auditeurs de première classe . Les
auditeurs de deuxième classe, si je comprends bien, ne sont pas
électeurs pendant dix-huit mois.

On n'a jamais pu exactement me dire si un auditeur de
deuxième classe était ou non un magistrat.

M . le président . Nous n'allons pas trancher cette question ici !

M . Philippe Séguin. L'auditeur de deuxième classe est en
situation précaire, tout au moins tant qu'il n'a pas accédé à !a
première classe.

Il s'agit là d'une question que nous devrions peut-être trancher
aujourd'hui.

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

	

M . le président. L'amendement n° 50 est retiré .
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M . Jean-Pierre Michel, rapporteur, a présenté un amendement
n" 27 rectifié ainsi rédigé :

« Avant le dernier alinéa de l'article 20, insérer le
nouvel alinéa suivant :

« Le mandat des personnes élues au conseil supérieur
dure trois ans et n'est pas renouvelable ; les magistrats qui
en sont membres ne peuvent bénéficier d'aucun avance-
ment ni recevoir aucune décoration pendant toute la durée
de leur mandat . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean-Pie ; re Michel, rapporteur. Comme je l'ai indiqué lors
de la présentation de mon ra p port au début de l'aprés-midi,
le conseil supérieur des chambres régionales est en quelque
sorte calqué sur le conseil supérieur de la magistrature.

C'est pourquoi, sur ma proposition, la commission vous pro-
pose d'adopter cet amendement qui précise, comme c'est le
cas pour le conseil supérieur de la magistrature, que le mandat
des magistrats élus au conseil supérieur des chambres régio-
nales dure trois ans et n'est pas renouvelable . La commission
a jugé opportun de fixer un délai qui ne soit pas trop long
et elle estime que le mandat ne doit pas être renouvelable
pour éviter que ne se crée un corps de « professionnels »
chargés de l'organisation de la carrière des magistr ats des cham-
bres régionales des comptes.

En outre, nous proposons que les membres des chambres
régionales des comptes et les membres de la Cour des comptes,
pendant le temps où ils siégeront au conseil supérieur des
chambres régionales, ne puissent bénéficier d'avenir, avance-
ment, ni recevoir aucune décoration.

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

M . Joseph Francescht, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
s'est demandé sil fallait retenir pour la durée du mandat un
délai de quatre ans ou de trois ans, comme c'est le cas pour
les commissions administratives paritaires des administrateurs
civils. Mais il ne cherchera pas querelle sur ce point . Aussi il
donne son accord à l'amendement.

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

M. Philippe Séguin. Un dernier scrupule m'assaille, monsieur
le rapporteur, en ce qui concerne l'avancement.

Dans la mesure où il s'agit d'un avancement quasi à l'ancien-
neté, faut-il prévoir que les magistrats en question ne pourront
bénéficier d'aucun avancement ?

Dans la juridiction financière, ie passage de grade à l'ancien-
neté dans l'ordre du tableau ne me parait pas mettre en
cause l'indépendance des magistrats.

A l'inverse, même si la réduction du délai que vous venez
d'accepter, monsieur le secrétaire d'Etat, limite d'autant le
problème, sous prétexte que le magistrat a accepté de se
faire élire au conseil supérieur et de consacrer un après-midi ou
deux pour veiller à la bonne application du droit disciplinaire
à l'encontr e de ses collègues, il serait pour le moins gênant qu'il
soit bloqué en haut du tableau en attendant qu'il ait terminé
son mandat.

Une formule ne pourrait-elle pas être trouvée en commission
mixte paritaire, afin d'attendre le but recherché tout en atté-
nuant le caractère quelque peu trop brutal de la disposition
relative à l'avancement ?

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

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur. Le temps qui nous sépare
de la réunion de la commission mixte paritaire nous permettra
de réfléchir à ce problème et peut-être de trouver une formule
qui réponde mieux à la réalité.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 27 rectifié.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ..
Je mets aux voix l'article 20, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 20, ainsi modifié, est adopté.)

Article 21.

M. le président. « Art . 21 . — La nomination aux grades de
conseiller de première classe et de conseiller hors classe est
prononcée par arrêté du ministre de l'économie st des finances.
La nomination au grade de président de section est prononcée
par décret du Président de la République. s

2' SEANCE DU 17 JUIN 1982

M . Séguin a présenté un amendement n" 62 ainsi rédigé:
« Supprimer l ' article 21 . s

La parole est à M . Séguin.

M . Philippe Séguin. Je retire l'amendement.

M. le président . L'amendement n" 62 est retiré.
M . Jean-Pierre Michel, rapporteur, a présenté un amende-

ment n" 28 ainsi libellé:
« Rédiger ainsi l'article 21:

« Les nominations dans le corps des magistrats des
chambres régionales des comptes sont prononcées par
décret du Président de la République . Les nominations
aux différents grades de ce corps, ainsi que les mutations,
sont prononcées par décret . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Cet amendement a pour
objet de reconnailre que les membres des chambres régionales
des comptes sont véritablement des magistrats,

C'est pourquoi la commission a réécrit l'article 21 en s'inspi-
rant de deux considérations : d'abord, la première nomination
clans le corps des magistrats des chambres régionales des
comptes sera prononcée par décret du Président de la Répu-
blique ; ensuite, les mutations ou les nominations seront pro-
noncées par un décret signé par le Premier ministre sur
rapport du ministre de l'économie et des finances, dont le
principe vient d'être adopté.

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

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
accepte l'amendement de la commission.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 28 .
(L'amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, ce texte devient l'article 21.

Article 22.

M . le président. « Art. 22 . — Les présidents de chambre
régionale des comptes sont issus, pour un tiers au moins et
pour la moitié au plus, du corps des magistrats des chambres
régionales des comptes.

« Les présidents de section inscrits sur la liste d'aptitude
aux fonctions de président de chambre régionale des comptes
établie par le conseil supérieur prévu à l'article 19 peuvent
être nommés en qualité de conseiller-maitre à la Cour des
comptes s'ils sont âgés de cinquante ans au moins et justifient
d'un minimum de vingt-cinq ans de services publics ou en
qualité de conseiller référendaire de première classe à la Cour
des comptes s'ils sont âgés de quarante ans au moins et justi-
fient d'un minimum de quinze ans de services publics . Dans
le cas où ces nominations à la Cour des comptes intervien-
draient en surnombre, ces surnombres seraient résorbés sur
les premières vacances ouvrant une nomination au tour exté-
rieur à la Cour des comptes.

« Les intéressés, dès leur nomination, reçoivent une première
affectation en qualité de président d'une chambre régionale
des comptes . Ils sont tenus d'exercer ces fonctions pendant
cinq ans au moins, sauf cas de force majeure constaté et
reconnu par le conseil supérieur ries chambres régionales des
comptes et sous réserve des dispositions relatives à la limite
d'âge.

s Après leur nomination en qualité de conseiller-maître ou
de conseiller référendaire de première classe et avant leur
affectation en qualité de président d'une chambre régionale des
comptes, les intéressés suivent un stage pratique à la Cour
des comptes d'une durée minimale de six mois . »

La parole est à M. François d'Aubert, inscrit sur l'article,

M. François d'Aubert. Cet article a un double objet : d'une
part, déterminer les conditions dans lesquelles sont nommés
les présidents des chambres régionales des comptes, d'autre part,
prévoir les modalités d'intégration de membres des chambres
régionales des comptes à la Cour des comptes.

L'article 22 doit être combiné avec l'article 85 de la loi relative
aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions et avec les dispositions transitoires de ce projet de loi.

Les modalités d'intégration de certains membres des chambres
régionales des comptes à la Cour des comptes nous paraissent
criticables, notamment en ce qui concerne les présidents de
chambres régionales.

En effet, l'article 85 de la loi du 2 mars 1982, relative aux
droits et libertés des communes, des départements et des régions
indique que les présidents de chambres régionales deviennent
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prévoir les garde-fous auxquels je faisais allusion, puisque, avant
d'être nominés à la Cour des comptes . les présidents de chambre
régionale devront occuper leurs fonctions pendant une durée
minimum . Nous nous félicitons d'avoir au moins été entendu sur
ce point.

Selon le texte adopté par le Sénat, que l'Assemblée va
reprendre : « Dans le cas oie ces nominations à la Cour
des comptes interviendraient en surnombre, ces surnombres
seraient résorbés sur les premières vacances ouvrant une nomi-
nation au tour extérieur à la Cour des comptes . »

Pour ma part, mon pronostic est très pessimiste quant au
fonctionnement du tour extérieur dans les prochaines années,
surtout pendant la période transitoire . En effet, je crains fort
que le tou r extérieur. du fait de cette disposition, ne soit
quasi exclusivement réservé à la résorption des nominations
en surnombre, c'est-à-dire pratiquement à l'intégration de mem-
bres des chambres régionales des comptes.

Je ne doute pas de la qualité de ces magistrats, surtout après
l'adoption des articles que nous avons votés à la demande de
M. le rapporteur, mais je crains que le recrutement extérieur
de la Cour ne soit constitué quasi exclusivement, pendant un
certain nombre d'années, par des membres d'un seul corps, fût-ce
celui des chambres régionales des comptes.

Telles sont les raisons, pour lesquelles, sans me faire la
moindre illusion, j'ai déposé cet amendement qui tend à sup-
primer l'article 22.

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

M. Jean-Pierre Michel, rappo rteur. La commission a repoussé
l'amendement de M. Séguin car elle a voulu rester logique'
avec les dispositions de ia loi du 2 mars 1982 qui, mémo si
M . Séguin les trouve contestables, ont maintenant for ce de
loi . Elles doivent donc trouver un complément d'application
dans la loi que nous votons aujourd'hui.

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

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
préfère, pour sa part, que l'on revienne au titre initial du
projet de loi.

M . Séguin engage un combat d'arrière-garde : le débat qu'il
entend ressusciter est clos depuis longtemps puisque le principe
du mécanisme d'intégration à ia Cour des compte, a été posé
par la loi du 2 mars 1982 qui a été volée, promulguée et que
le Conseil constitutionnel a déchirée conforme à la Constitution.

M . Philippe Séguin . Ce n'est pas tout à fait exact !

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'état . Par conséquent, 1l
n'y a plus lieu d'y revenir.

Je sais que vous êtes habitué à mener un tel combat d'arrière-
garde . Ce n'est pas la première fois que vous le livrez :
M . Deferre vous a déjà entendu deux ou trois fois faire des
déclarations identiques.

M. Philippe Séguin . Au moins, je ne me contredis pas !

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Certes, mais vous
retardez le débat ! Les conditions d'âge et surtout de durée de
service telles qu'elles ont été fixées par le Sénat sont un peu
restrictives. Il est préférable de retenir les conditions applicables
aux conseillers maîtres de la Cour des comptes : quarante ans
et quinze ans de service.

Enfin, le Gouvernement estime que l'accomplissement d'un
stage préalablement à l'affectation dans une chambre régionale
est inutile . ..

M . Philippe Séguin . Oh !

M . Joseph Franceschi, secrétaire S'Etat. . . . pour des magistrats
d'expérience, qui ont déjà fait l'objet d'une sélection rigou-
reuse.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 63.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements, n"' 79
et 51, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 79, présenté par M . François d'Aubert, est
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 22 :

« Les membres du corps des chambres régionales des
comptes inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de
président de chambre régionale des comptes établie par le
conseil supérieur, prévu à l'article 19, peuvent être nom-
més président de chambre régionale à condition (l'être âgés
de quarante-cinq ans au moins et de justifier de vingt. ans
de services publics. »

automatiquement membres de la Cour des comptes, comme
conseiller-maitre ou conseiller référendaire, ce qui ouvre très
largement ce qu'il était convenu d'appeler le tour extérieur, niais
qui, en réalité, n'a plus aucun rapport . Ainsi, par le jeu des dis-
positions transitoires, il suffit d'appartenir à la fonction publique
depuis quinze ans pour être nomme président de chambre
régionale des comptes, ce qui permet d'entrer rapidement à la
Cour des comptes . Cette disposition nous parait choquante.

Vous avez aussi cru bon d'ajouter, monsieur le rapporteur,
que les conseillers hors classe pouvaient egalement accéder au
grade de conseiller-maitre et de conseiller référendaire à la
Cour des comptes, alors que le Sénat avait décidé que seuls les
présidents de section pourraient y accéder

Là encore, nous nous étonnons de ce laxisme clans la mesure
où la majorité vient de voter une disposition selon laquelle, pour
devenir conseiller hors classe dans une chambre régionale des
comptes, la condition relative à l'âge est très basse puisqu'elle
est fixée à trente-cinq ans. Ainsi, quelqu ' un qui a été nommé
à trente-cinq ans conseiller hors classe à la chambre régionale
des comptes pourra, dans un délai beaucoup plus rapide que
les conditions d'avancement normal à la Cour des comptes, être
intégré à la Cour des comptes.

Monsieur le secrétaire d'Etat, selon vous, l'évolution des car-
rières ne sera pas aussi rapide . .Je ne veux pas faire d'humour,
mais vous vous êtes prononcé pour des conditions d'âge plutôt
basses, ce qui est tout à votre honneur quand on connaît vos
fonctions au Gouvernement.

Néanmoins, ce texte nous donne quelques inquiétudes supplé-
mentaires car il prévoit que les magistrats venant des chambres
régionales des comptes qui seront intégrés à la Cour des
comptes seront en surnombre . Quelle interprétation peut-on don-
ner de cette disposition — je ne parle pas d'une interprétation
politique, loin de moi cette pensée — et comment la concilier
avec le tour extérieur . en particulier au profit des fonctionnaires
du ministère des finances?

Enfin, nous sommes surpris par le fait que vous ayez cru
nécessaire de rejeter une disposition qui n ' était pas essen-
tielle, niais néanmoins intéressante, selon laquelle les intéressés
intégrés à la Cour des comptes devaient suivre un stage pratique
à la Cour des comptes, d'une durée minimale de six ans . Cette
disposition que le Sénat a ajoutée nous paraissait pourtant
bonne.

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

« Supprimer l'article 22 . a

La parole est à M . Séguin.

M . Philippe Séguin . Il s'agit d'une pétition de principe, du
rappel d'une position que nous avions défendue lors de l'examen
de la loi relative aux droits et libertés des communes, des dépar-
tements et des régions . Je crois d'ailleurs me souvenir que la
disposition qui figure dans son article 85 avait donné lieu à un
incident assez vif, au cours d'une nuit comme celle-ci, alors
même que le sujet paraissait extrêmement technique.

En effet, le système créé par cette loi qui fait accéder auto-
matiquement des gens à un corps dès lors qu'ils sont nommés
à certaines fonctions qui n'ont strictement rien à voir avec le
corps en question est aberrant et même extrémement dangereux.
Nous savons gré à la commission d'avoir veillé à poser un
minimum de garde-fous, sinon, avec le système prévu à l'article
22, on aurait pu assister, s'agissant de la juridiction financière,
à la reproduction de ce Journal officiel fameux qui, en 1942,
avait publié trois décrets concernant le nnéme officier et le
nommant vice-amiral, puis amiral, enfin, amiral de la flotte.
L'intéressé avait, de ce fait, parcouru toute la hiérarchie en
une page du Journal officiel!

Avec le système créé par la loi relative aux droits et libertés
des communes, des départements et des régions, confirmé par
l'article 22, on pourrait ainsi doubler les effectifs de la Cour des
comptes et les peupler de « créatures s . Il suffirait, jour après
jour, de nommer quelqu'un à la présidence d'une chambre
régionale, lequel deviendrait conseiller maitre ou conseiller
référendaire ; puis, le lendemain, on le déchargerait de ses
fonctions et l'on nommerait quelqu'un d'autre ; et ainsi de suite.
A la fin du mois, on pourrait — le Journal officiel paraissant
six jours par semaine — obtenir un total de vingt-cinq ou vingt-
six conseillers maitres supplémentaires, ce qui ne serait tout de
même pas mal !

Nous avions déjà formulé ces objections lors de l'examen du
projet de loi relatif aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions. C'est ce qui nous a conduits à
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par le Gouvernement, est ainsi L 'Assemblée nationale n'a pas adopté . (Applaudissen(ents sur
les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française .)

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Quelle unanimité !

M. le président. M. Jean-Pierre Michel, rapporteur, a présenté
un amendement n" '29 ainsi rédigé :

a Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'arti-
cle 22, après les mots : « Les présidents de section », insé-
rer les mots : a et les conseillers hors classe s.

La parole est à M . le rapporteur.

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur. Par cet amendement, consé-
quence de la position qu'elle a adoptée à l'article 3, la commission
souhaite que les conseillers hors classe puissent accéder aux
fonctions de président de chambre régionale.

M. le président. Quel est l'avis du G

	

^rnement ?

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Favorable.

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

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur . On a déjà parlé de ce
problème à l'article 3 !

M . François d'Aubert . Juste un mot, monsieur le rapporteur.
Pour devenir conseiller hors classe, il suffit d'avoir trente-

cinq ans . Autrement dit, si un conseiller hors classe de cet
âge devient président de chambre régionale et exerce pendant
cinq ans, il peut entrer à la Cour des comptes à l'âge de qua-
rante ans.

Ainsi les conseillers hors classe auront des carrières plus
rapides que les conseillers référendaires et, bien sûr, les conse il-
lers maîtres de la Cour des comptes.

Voilà l'un des points qui marque le caractère tout à fait
anormal de l ' article 22.

L'amendement n" 51,
libellé :

s Rédiger ainsi l'article 22 :
. Les membres du corps des chambres régionales des

comptes inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de
président de chambre régionale des comptes établie par le
conseils supérieur prévu à l'article 19, peuvent étre nommés
à la Cour des comptes. Ceux qui détiennent le grade de
président de section peuvent être nommés en qualité de
conseiller maitre ou de conseiller référendaire (le première
classe, ceux qui détiennent le grade de conseiller hors classe
peuvent être nommés en qualité de conseiller référendaire
de première classe.

s Les intéressés doivent remplir les conditions d'âge
et de services publics fixées à l'article 3 de la loi du
16 mai 1941 pour les candidats à une nomination au tour
extérieur à la Cour des comptes.

a Ces nominations à la Cour (les comptes sont effectuées
hors tour.

s Elles interviennent dans la limite de la moitié au
maximum et du tiers au minimum des postes de président
de chambre régionale des comptes.

s Les présidents de section et les conseillers hors classe
nommés conseiller maitre ou conseiller référendaire de
première classe dans les conditions précitées reçoivent,
dès leur nomination, une première affectation en qualité de
président d'une chambre régionale des comptes . Ils sont
tenus d'exercer ces fonctions pendant cinq ans au moins,
sauf cas (le force majeure constatée et reconnue par le
conseil supérieur des chambres régionales des comptes
et sous réserve de dispositions relatives à la limite d'âge.

La parole est à M. François d'Aubert, pour soutenir l'amen-
d :nlent n" 79 .

présenté

M. François d'Aubert . Je retire mon amendement.

M. le président . L'amendement n" 79 est retiré.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour soutenir
dement n" 51.

M . Joseph Franceschi, secréla±re d'Etat . Je l'ai déjà présenté.

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

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur . La commission
l'amendement du Gouvernement.

En effet, elle a considéré que, sous réserve de deux amende-
ments que nous examinerons par la suite, il convient de
conserver le texte du Sénat . Le point principal de divergence
tient à la façon dont vont être intégrés à la Cour des comptes
les présidents de chambres régionale, . Le texte du Gouverne-
ment propose qu'ils soient intégrés hors tour. C'est une formule
qui est à tout le moins très inusitée dans la fonction publique.
Personnellement, je n 'en ai pas trouvé d'exemple.

Le texte adopté par le Sénat présente une garantie pour ceux
qui accomplissent leur carrière au sein de la Cour des comptes en
indiquant que t dans le cas où ces nominations interviendraient
en surnombre . ces surnombres seraient résorbés sur les pre-
mières vacances ».

La commission demande donc à l'Assemblée de repousser cet
amendement du Gouvernement et de garder, sous réserve <le
modifications ultérieures, l'architecture retenue par le Sénat.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 51.

Je suis saisi, par le groupe du rassemblement pour la
République, d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

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

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

M. le président . Personne ne demande plus à

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin:

Nombre de votants	

Nombre de suffrages exprimés 	

Majorité absolue	

Pour l'adoption	 1
Contre	 477

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 29.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . M . Jean-Pierre Michel, rapporteur, et M . Foyer
ont présenté un amendement n" 30 ainsi libellé :

r Rédiger ainsi le début de l'avant-dernier alinéa de l'ar-
ticle 22 :

s Dès leur nomination, ils reçoivent . .. a (le reste sans
changement).

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur . Il s ' agit d'un amendement
d'ordre rédactionnel dû à l'initiative de M . Foyer.

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

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 30.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . M . Jean-Pierre Michel, rapporteur, a présenté
un amendement n" 31 ainsi rédigé :

s Supprimer le dernier alinéa de l'article 22 . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Pierre Mit 11, rapporteur. L'amendement n" 31 tend
à supprimer l'exigence d'un stage pratique à la Cour des comptes.

La commission est, certes, favorable au principe du stage,
à la formation conti : .ue des fonctionnaires et au droit à cette
formation continue . Mais elle a estimé, d'abord, que la dispo-
sition en cause était certainement de caractère réglementaire
et, ensuite, que le stage en question devrait pouvoir être effectué
ailleurs qu'à la Cour des comptes . Il pourrait s'agir d'un stage
d'ordre économique permettant aux magistrats des chambres
régionales d'être au fait des réalités sociales et économiques des
régions dans lesquelles ils vont avoir à exercer.

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

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . D'accord.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 31.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 22, modifié par les amendement.

adoptés.
(L 'article 22, ainsi modifié, est adopté .)

l'amen-

a repoussé

voter? . ..

479
478
240
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Article 23.

M. le président. Je donne lecture de l'article 23:

TITRE III

DISCIPLINE

« Art . 23 . — Le pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard
des magistrats des chambres régionales des comptes par le
conseil supérieur des chambres régionales des comptes qui est
saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le président
de chambre régionale à laquelle appartient le magistrat
concerné.

« Lorsque le conseil supérieur des chambres régionales des
c .imptes statue comme conseil de discipline, le procureur général
près la Cour des comptes n'assiste pas aux séances de ce
conseil . a

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 32 ainsi rédigé :

« Au début du premier alinéa de l'article 23, substituer
au mot « magistrats = les mots : « membres du corps . n

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur . Nous abordons maintenant,
mes chers collègues, le titre Ill du projet qui concerne la dis-
cipline.

L'amendement n" 32 est d'ordre rédactionnel . Il est certain,
en effet, que le régime disciplinaire dont on va parler ne peut
s'appliquer qu'aux magistrats membres des chambres régio-
nales et non aux présidents de ces chambres qui sont magis-
trats de la Cour des comptes et, à ce titre, sont soumis au statut
des magistrats de la Cour des comptes.

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

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . D'accord.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 32.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . M . Jean-Pierre Michel, rapporteur, a présenté
un amendement n" 33 ainsi rédigé :

« Compléter l'article 23 par le nouvel alinéa suivant:

« Lorsqu'il exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des
membres du ministère public, le conseil supérieur est pré-
sidé par le procureur général près la Cour des comptes
et comprend en outre un magistrat exerçant les fonctions
du ministère public élu par les magistrats exerçant ces
fonctions . s

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-
amendement n" 52 ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement n" 33 par la nouvelle phrase
suivante :

« Dans ce cas, il est saisi par le ministre de l'économie
et des finances . s

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 33.

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur . Il s'agit de l'amendement
dont j'ai parlé tout à l'heure et qui a conduit le Gouvernement
à retirer le sien.

La commission a voulu préciser que, lorsque le conseil
supérieur des chambres régionales des comptes statuera en
formation disciplinaire à l'égard des membres du ministère
public près ces chambres régionales des comptes, il serait
présidé par le procureur général près la Cour des comptes,
chef du parquet de la Cour des comptes, et nou par le premier
président de la Cour des comptes, et devrait comprendre, en
outre, un magistrat exerçant les fonctions du ministère public,
élu par l'ensemble des magistrats des chambres régionales qui
exercent les mêmes fonctions que lui.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d' Etat, pour
défendre le sous-amendement n" 52 et pour donner l'avis du
Gouvernement sur l'amendement n` 33.

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
est d'accord sur l'amendement n" 33, sous réserve de l'adoption
de son sous-amendement n" 52.

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

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur . Favorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 52.
(Le sous-amendement est adopté .)
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M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 33, modifié
par le sous-amendement n" 52.

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

M. le président. Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 23, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 23, ainsi modifié . est adopté.)

Article 24.

M . le président. « Art . 24 . — La procédure devant le conseil
supérieur des chambres régionales des comptes est contradictoire.

• Dès la saisine du conseil, le magistrat a droit à la communi-
cation intégrale de son dossier .et des pièces de l'enquête préli-
minaire s'il y a été procédé. Il peut se faire assister par un
de ses pairs ou par un défenseur de son choix.

« Le président du conseil supérieur désigne, parmi les mem-
bres du conseil, un rapporteur . Il le charge éventuellement, de
procéder à une enquête.

« Au cours de l'enquête, le rapporteur entend l'intéressé.
S'il y a lieu, il entend le plaignant et les témoins . Il accomplit
tous actes d'investigations utiles . x

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 34 ainsi rédigé :

«Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'ar-
ticle 24 . substituer aux mots : « un de ses pairs ou par un
défenseur a, les mots : e un ou plusieurs de ses pairs et par
un ou plusieurs défenseurs s.

La parole est à M . le rapporteur,

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur . Cet amendement est des-
tiné à éviter certaines des difficultés que l'on a pu connaitre
dans d'autres corps de magistrats.

Il précise que, lorsqu'un magistrat sera traduit devant une
commission de discipline, il pourra se faire assister par un ou
plusieurs de ses pairs et par un ou plusieurs défenseurs, cela
afin de lui laisser toute latitude pour se faire défendre comme
il le voudra et par qui il voudra.

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

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
s'en remet à la sagesse ds l'Assemblée.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 34.
(L'amendement est adopté .)

M . le président, M . Jean-Pierre Michel, rapporteur, a présenté
un amendement n" 35 ainsi libellé:

c Après les mots : « un rapporteur s, rédiger ainsi la fin
du troisième alinéa de l'article 24 :

« qui procède, s'il y a lieu, à une enquête a.

La parole est à M . le rapporteur.

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur . Lorsque le conseil de disci-
pline est saisi, le président — c'est-à-dire soit le premier pré-
sident de la Cour des comptes, soit le procureur général près
la Cour des comptes — désigne un rapporteur qui est chargé
d'instruire l'affaire disciplinaire.

Le texte du projet semble sous-entendre que c'est le président
du conseil supérieur qui chargera éventuellement le rapporteur
de procéder à une enquête. La commission a estimé que le
rapporteur, une fois désigné, devait avoir tout pouvoir pour
conduire son rapport comme il l'entend et, notamment, pour
procéder à une enquête.

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

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Favorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 35.
(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 24, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 24, ainsi modifié, est adopté .)

Article 25.

M. le président . « Art . 25 . — Lorsqu'une enquête n'a pas
été jugée nécessaire ou lorsque l'enquête est terminée, le
magistrat est cité à comparaitre devant le conseil supérieur
des chambres régionales des comptes.

«Le magistrat a droit à la communication de son dossier,
de toutes les pièces de l'enquête et du rapport établi par le
rapporteur . Son conseil a droit à la communication des mêmes
documents.
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«Si le magistrat cité, hors le cas de force majeure, ne campa-

	

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur . La commission n'ignore pas

	

rait pas, il peut néanmoins êt re statué et la procédure est

	

ce qu'a rappelé M. le secrétaire d'Etat.
réputée contr adictoire .

	

Elle considère simplement que, à partir du moment où l'on

	

« Seuls siègent au conseil supérieur les magistrats d'un grade

	

crée un nouveau corps de magistrats, un nouveau statut, il est
égal ou supérieur à celui du magistrat incriminé .

	

bon que le Gouvernement de la gauche, à cette occasion, pra-

	

« Après lectur e du rapport, le magistrat est invité à fournir

	

tique une avancée sociale concernant le statut des magistrats et

	

ses explications ou moyens de défense sur les faits qui lui

	

éventuellement celui de la fonction publique.

sont reprochés.

	

Par ailleu rs, si la règle proposée peut paraître, à certains

	

« Le conseil supérieur statue à huis clos . Sa décision est prise

	

égards, assez sur prenante, il faut bien reconnaitre qu'elle ne

	

à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du

	

pose pas problème en matière de juridiction pénale, notam-

	

président est prépondérante . Cette décision doit être motivée .

	

nient en ce qui concerne la cour d'assises : personne ne songe

	

Elle ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation devant

	

à dire que les jur és sont inférieurs ou supérieurs à ceux qui sont

le Conseil dEtat.

	

poursuivis ; les jurés sont d'ailleurs souvent de condition sociale

	

La décision rendue est notifiée au magistral intéressé par

	

bien plus modeste que les criminels qui comparaissent devant

	

le président du conseil supérieur . Elle prend effet du jour de

	

eux et peuvent être condamnés par eux . Je ne dis pas cela par

cette ndecation .

	

boutade car on a toujours étudié et apprécié le droit discipli-
naire par rapport au droit pénal.

	

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur, a présenté un amendement

	

En l'occurrence nous pensons que la disposition qu'il s'agit de
n" 36 ainsi rédigé

	

supprimer sera peut-être amenée, petit à petit, à disparaitre ; en

	

« Au début du deuxième alinéa de l'article 25, après les

	

tout cas, la commission des lois a estimé qu'elle n'avait pas sa
mots

	

lie magistrat

	

insérer le mot •- pour suivi o .

	

place dans le texte qu+ nous est soumis.
La parole est à M . le rapporteur .

	

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

	

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. li s'agit d'un amendement

	

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . C'est peut-êtr e une
d ' ordre pu rement rédactionnel .

	

disposition qui, petit à petit, sera amenée à disparaitre, niais la
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

	

règle que vous voulez introduire, monsieur le rapporteur, serait
tout de même très novat rice . En effet, le principe du jugement

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Favorable.

	

par des fonctionnaires de même grade ou de grade supérieur
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 36.

	

vient d'être réaffirmé implicitement par tin tout récent décret

(L'aruerulen+ent est adopté .)

	

du 28 niai 1982 sur les C . A . P., articles 34, 35 et 37.

	

Rédiger ainsi le début du troisième alinéa de Parti-

	

Monsieur le président, sur cet amendement, le Gouvernement
«

	

cle 25 : « Si le magistr at ne comparait pas, et à moins qu'il

	

est réservé . Interprétez cette expression comme il vous plaira.

	

n'en soit empêché par force majeure, il peut . . . » (le reste

	

lSonrires .)

sans changement) .

	

M . le président . Je l'interprète comme signifiant que le Gou-

La parole est à M . le rapporteur .

	

vernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée. (Nouveaux
sourires .)

	

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur . Cet amendement, dû à

	

Je mets aux voix l'amendement n" 38.
l'initiative de M Foyer, a été adopté par la commission . Il vise

	

à améliorer la rédaction de l'article 25, par analogie avec le

	

(L'amendement lest pas adopté.)

statut de la magistratur e .

	

M . Philippe Séguin . C'est la deuxième phase du changement!

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

	

(Sourires .)

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Avis favorable .

	

M. le président . M. Jean-Pierre Michel, rapporteur, a présenté
un amendement n" 39 ainsi rédigé :

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 37.

	

« Après le cinquième r'inéa de l'article 25, insérer le
(L'amendement est adopté .)

	

nouvel alinéa suivant :

	

M . le président. M . Jean-Pierre Michel, rapporteur, a pré-

	

Le conseil supérieur peut entendre des témoins ; il doit
senté un amendement n" 38 ainsi rédigé :

	

entendre ceux que le magist r at a désignés . »

Supprimer le quatrième alinéa de l'article 25 . »

	

I .a parole est à M . le rapporteur.
La pa .ole est à m. le rapporteur.

	

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur . Cet amendement prévoit

	

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur . Cet amendement est plus

	

que le magistrat poursuivi devant le conseil de discipline putt
importent si je puis (lire .

	

demander que des témoins soient entendus, le conseil devant

	

Le texte, eu Gouvernement prévoyait qu'au sein du conseil

	

alors accéder à cette demande.

	

supérieur des chambres régionales des comptes, statuant en

	

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
formation disciplinaire, seuls siègent les magistrats d'un grade
égal ou supérieur à celui du magistrat poursuivi

	

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Favorable..

	

Votre rapporteur, suivi en cela par la commission, a estimé

	

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 39.

	

qu'il s'agissait-là d'une disposition très inspirée de celles qui

	

(L'amendement est adopté )
étaient en vigueur dans des juridictions que nous avons suppri-
mées

		

M. le président. Personne ne demande; je veux parler notamment des tribunaux permanents des

	

for ces armées . Une telle disposition existe d'ailleurs dans le

	

Je mets aux voix l'article

	

statut de la fonction publique, mais elle nous parait tout à fait

	

adoptés.
démodée et ne semble pas aller dans le sens du changement . (L'article

La commission des lois estime que, dans les commissions de
discipline, peuvent siéger des magistrats de grade égal, supérieur,
ou même inférieur à celui du magist rat poursuivi.

Tel est l'objet de l'amendement n" 38.

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

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
s'interroge.

En effet, tout le droit de la fonction publique est bâti sur
un système différent, et une disposition prévoyant qu'un fonc-
tionnaire peut titre jugé par d'autres fonctionnaires de grade
inférieur ne semble pas avoir de précédent . Bien sûr, ce serait
un changement, mais je souhaiterais que M . le rapporteur soit
plus convaincant dans son argumentation.

M . Philippe Séguin . Vous êtes démodé, monsieur le secrétaire
d'Etat . (Sourires .)

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

Quelques jours après la parution de ce décret, vous voulez
M. le président . M. Jean-Pierre Michel, rapporteur, et

	

Introduire une idée aussi novatrice dans notre droit !
M . Foyer ont présenté un amendement n" 37 ainsi libellé

plus la parole ? . ..
25, modifié par les amendements

M. le président . « Art . 26. — Le ministre de l'économie et
des finances peut mettr e fin, par arrêté, aux fonctions des
commissaires du Gouvernement.

« En cas de faute grave commise par un commissaire du
Gouvernement, le procureur général près la Cour des comptes
peut prononcer la suspension de sa délégation .»

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur, a présen .e un amende-
ment n" 40 ainsi libellé:

« Rédiger ainsi l'article 26:
« Les membres du ministère public peuvent être sus-

pendus de leurs fonctions dans les conditions prévues à
l'article 30 . Le conseil supérieur est saisi d'office d'une
procédure disciplinaire .»

La parole est à M. le rapporteur.

adopté .)25, ainsi modifié, est

Article 26 .
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M. Jean-Pierre Michel, rapporteur . Cet amendement concerne

	

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 82.
le régime disciplinaire des membres du ministère public.

	

(L'amendement est adopté .)
La commission propose de mieux rédiger l'article 26.
La première phrase serait ainsi libellée : s Les membres du

ministère public peuvent être suspendus de leurs fonctions
dans les conditions prévues à l'article 30. s Nous verrons tout
à l'heure qu'il s'agit d'une suspension provisoire.

La deuxième phrase serait la suivante : s Le conseil supérieur
est saisi d'office d'une procédure disciplinaire . . L'intérêt du
magistrat suspendu est, d'ailleurs, que l'autorité administrative
qui prononcera la suspension ne le laisse pas longtemps dans
cette situation qui peut lui être très préjudiciable ; •jette auto-
rité administrative doit donc engager une poursuite disciplinaire,
avec les garanties qui entourent celle-ci.

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

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Pas d'opposition.

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

M . Philippe Séguin . Je m'interroge sur la proposition qui est
faite par M . le rapporteur clans son amendement n" 40.

Nous avons bien dit précédemment que ce sont des mem-
bres du corps des chambres régionales, c'est-à-dire des ma-
gistrats, qui sont délégués dans les fonctions du ministère public.
Nous avons confirmé qu'ils peuvent être relevés de leurs fonctions
— et je crois pouvoir interpréter la disposition en précisant s à
tout moment a, — dans les formes qui ont présidé à leur nomi-
nation . Nous avons souligné également que, en tant que magis-
trats, ils demeuraient inamovibles.

Ainsi un magistrat d'une chambre régionale des comptes
délégué dans les fonctions du ministère public est à la fois
magistrat et représentant du ministère public . En. tant que
représentant du ministère public, il peut donc se voir retirer
ses responsabilités dans l'exercice de ces fonctions mais, en
tant que magistrat, il demeure inamovible.

De deux choses l'une . Ou bien il a commis une faute en tant
que magistrat et, dans ce cas, il n'y a pas lieu de prévoir une
procédure spéciale du fait qu'U app-rtient au minislère public.
Ou bien c'est sa manière d'exercer le ministère public qui a
déplu et, dans ce cas, il n'y a pas lieu de prévoir une procédure
disciplinaire dans la mesure où il ne bénéficie pas de l'inamo-
vibilité dans ses fonctions de ministère public.

Dans ces conditions, compte tenu de la différence entre
fonctions de ministère public d'une part et statut de magistrat
d'autre part, et du fait (le la distinction qui en résulte entre
l'absence — disons-le tout net — de garantie quant à la perma-
nence de ses fonctions de ministère public et de l'inamovibi-
lité dont il bénéficie en tant rue magistrat, il y a lieu de prévoir
tout simplement l'application du droit commun pour un membre
du ministère public, à l'exclusion d'une procédure particulière,
et ce contrairement, je le concède à M . le rapporteur, à ce qui
se passe dans les juridictions judiciaires où cette différence
de traitement n'a pas les mêmes fondements.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur . Je suis partiellement
d'accord avec M . Séguin.

En effet, les magistrats concernés, qui demeurent magistrats
des chambres régionales des comptes, et qui sont délégués dans
les fonctions de commissaire du Gouvernement, ne sont pas
inamovibles dans ces dernières fonctions . Un arrêté du ministre
de l'économie et des finances peut mettre fin à leurs fonc-
tions sans qu'ils aient commis de faute disciplinaire . Pour parler
un peu vulgairement, disons qu'ayant cessé de plaire dans
l'exercice des fonctions de commissaire du Gouvernement, ils
retrouvent celles de magistrats de la chambre régionale des
comptes.

Ils peuvent cependant s'être rendus coupables d'un manque-
ment grave aux obligations résultant de leur statut . Dès lors,
un arrêté mettra fin à leurs fonctions de commissaire du Gou-
vernement . En tant que magistrats, une suspension pourra être
décidée à leur encontre, laquelle leur interdira d'exercer quelque
fonction que ce soit jusqu'à ce que la procédure disciplinaire
soit menée à son terme.

Pour plus de clarté, monsieur le président, je dépose, à
titre personnel, un amendement tendant à supprimer l'article 26.
A l'article 30, je proposerai d'insérer un alinéa supplémentaire
précisant que, dans tous les cas, le conseil de discipline devra
étre immédiatement saisi.

M. le président . Je suis saisi par M. Jean-Pierre Michel d'un
amendement n" 82, dont la commission accepte la discussion
et qui est ainsi rédigé :

s Supprimer l'article 26 . »

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat. Favorable I

M . le président. En conséquence, l'article 26 est supprimé et
l'amendement n" 40 n'a plus d'objet.

Articles 27 à 29.

M . le président. Le Sénat a supprimé les articles 27, 28 et 29.

Article 30.

M . le président . s Art . 30. -- En cas de faute grave commise
par un membre d'une chambre régionale des comptes l'auteur
de cette faute peut être immédiatement suspendu.

« Cette suspension est prononcée par le président du conseil
supérieur des chambre :; régionales des comptes, sur proposition
du président de chambre régionale intéressé.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 41 ainsi libellé :

s Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 30:
s Lorsqu'un membre d'une chambre régionale des comptes

commet un manquement grave aux obligations résultant de
son serment, qui rend impossible, eu égard à l'intérêt du
service, son maintien en fonctions, et si l'urgence le com-
mande, l'auteur de ce manquement peut être immédiatement
suspendu .s

La parole est à M . :e rapporteur.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur . La procédure visée à l'ar-
ticle 30, d'ailleurs imitée de celle qui est applicable à la magis-
trature judiciaire, permet au supérieur hiérarchique de sus-
pendre un magistrat de ses fonctions en cas de faute grave,
jusqu'à ce que la commission de discipline ait statué sur son
cas.

Votre rapporteur, qui a été suivi en cela par la commission,
propose d'accorder plus de garanties aux magistrats . Quitte à
copier le statut de la magistrature, autant le copier complète-
ment . Puisqu'il n'est déjà pas aussi protecteur qu'il pourrait
l'êtr e, mieux vaut ne pas oublier d'en reproduire certaines
dispositions!

C'est la raison pour laquelle, dans un premier amendement
n" 41, votre commission précise que la suspension immédiate
ne peut intervenir que lorsqu ' il y a eu un manquement grave
aux obligations résultant du serment rendant impossible, eu
égard à l'intérêt du service, le maintien du magistrat dans ses
fonctions, et si l'urgence le commande.

Ces deux conditions constituent une protection pour le magis-
trat suspendu, qui petit bien entendu intenter un rocou s devant
le Conseil d'Etat . Ce dernier appréciera s ' il y avait véritable-
ment urgence et si cette suspension a bien été prononcée dans
l'intérêt du service.

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

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement
considère que la rédaction proposée par l'amendement n" 41 est
plus complète . Il est donc favorable à son adoption.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 41.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. M. Jean-Pierre Michel, rapporteur, a présenté
un amendement n" 42 ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa de l'article 30, par la
nouvelle phrase suivante :

« Toutefois, pour les membres du ministère public, la
suspension est prononcée par le procureur général près la
Cour des comptes . s

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur. Cet amendement tend à
préciser — et c'est ce qui m'a amené tout à l'heure à proposer
la suppression de l'article 26 du projet — que pour les magis-
trats délégués dans les fonctions de ministère public, la suspension
est prononcée par le procureur général près la Cour des comptes.

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

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Elat. Favorable !

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

M . Philippe Séguin. L'article 30 fait mention du président
du conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
J'entends bien qu'il s'agit du premier président de la Cour des
comptes, et l'article 30 pourrait fort bien le désigner ainsi . Dans
ce cas, il serait tout à fait logique de prévoir que pour les
membres du ministère public, la suspension est prononcée par
le procureur général près la Cour des comptes .
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A la limite, il aurait été préférable que la suppression prévue

	

M . le président . Je mets aux voix l'amendement

	

à l'article 30 soit prononcée par le conseil supérieur des Cham-

	

(L'amendement est adopté .)

	

bres régionales des comptes, mai ::, me répondrez-vous, la pro-

	

M
cédure aurait sans doute été trop lourde . Soit ! Il n'en demeure

moins que c'est en sa qualité de président d'une instance
rendante et dont les règles de nomination ont été précisé-

men . élaborées . que le premier président de la Cour des comptes
prendra sa décision.

Je me demande s'il ne devrait pas lui revenir aussi de pro-
noncer la suspension d'un membre du ministère public . En
effet, celle-ci ne concernera pas la délégation clans les fonctions
du ministère public, mais plutôt sa position de magistrat, auquel
cas il n'y a pas lieu de le différencier t' ss autres magistrats.

Dans ces conditions, à mon sens, ce . .'est pas au procureur
général à prononcer la suspension, niais à la niéme autorité que
pour les autres magistrats . 11 pourra néanmoins intervenir, ne
serait-ce qu'en suggérant, au premier président de la Cour des
comptes, de mettre un terme à la délégation dans les fonctions
du ministère public.

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

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur . Je ne peux pas retirer
l'amendement qui a été adopté par la commission, mais je suis
d'accord avec l'argumentation développée par M . Séguin . Il
convient de préciser — le Journal officiel consignera cette
interprétation — que l'article 30 s'applique à tous les magistrats
des chambres régionales des comptes, quelles que soient les
fonctions qu'ils y occupent . à l'exclusion, bien entendu, des
présidents des chambres régionales des comptes qui sont mem
bres de la Cour des comptes et qui relèvent, à ce titre, d'un
autre statut disciplinaire.

Sans préjuger des décisions de la commission mixte paritaire,
— le texte sera alors plus affiné — je me rallie à la propo-
sition de M . Séguin d'autant que l'Assemblée ne votera sans
doute pas l ' amendement n " 42.

M . le président. Le Gouvernement maintient-il son avis favo-
rable ?

M . Joseph Franchesci, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement se
rallie à la position du rapporteur.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 42.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M . Jean-Pierre Michel, rapporteur, a présenté
un amendement n" 43 ainsi rédigé :

t Compléter l'article 30 par le nouvel alinéa suivant :

t Celte suspension -:'eniraine pas privation du droit au
traitement ; elle ne peut être rendue publique, »

La parole est à M. k rapporteur.

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur. La disposition introduite par
l 'amendement n" 43 est une reprise du statut de la magistra-
ture judiciaire. La commission a estimé, comme son rapporteur,
qu'il convenait d'inscrire dans le texte de loi que cette suspen-
sion qui est provisoire — on ne sait pas encore si le magis-
trat sera finalement sanctionné par la commission de discipline
— n'entraine pas privation du droit au tr aitement, comme cela
existe dans le statut de la magistrature judiciaire et qu'en
outre elle ne peut être rendue publique par celui qui l'a pro-
noncée . Libre au magistrat concerné de la rendre publique s'il
le désire.

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

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Avis favorable!

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 43.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Je suis saisi par M. Jean-Pierre Michel d'un
amendement n" 83, dont la commission accepte la discussion
et qui est ainsi rédigé :

« Compléter l'article 30 par le nouvel alinéa suivant:

t Le conseil supérieur est saisi d'office d 'une procédure
disciplinaire.

La parole est à M . Jean-Pierre Michel.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Cet amendement est la
conséquence de la suppression de l'article 26. Il permet d 'éviter,
comme on l'a constaté dans le passé pour d ' autres corps, qu'un
lape de temps très long ne s'écoule entre la suspension provi-
soire prononcée par une autorité hiérarchique et la saisine
d ' une commission de discipline, lorsque par exemple l'autorité
hiérarchique n 'est pas très sûre de la base de sa poursuite
éventuelle.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Joseph Franceschi, secrétaire d 'Etat . Le Gouvernement est

d'accord .

n" 83.

Je mets aux voix l'article 30, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 30, ainsi modifié, est adopté .)

parole est à M. Séguin, pour soutenir

aux voix par un seul vote les amen-

Article 32.

M. le président. t Art . 32. — Sous réserve des dispositions de
la présente loi, le statut général des fonctionnaires et les décrets
en Conseil d'Etat pris pour son application s'appliquent aux
membres du corps des chambres régionales des comptes dans
les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 32.
(L'article 32 est adopté .)

Article 31.

M. le président, t Art . 31 . — Les présidents de chambres
régionales des comptes peuvent donner des avertissements aux
magistrats de ces chambres en dehors de toute action disci-
plinaire . En ce qui concerne les commissaires du gouvernement,
ces avertissements sont donnés par le procureur général près
la Cour des comptes . r

Je suis saisi de deux amendements identiques, n"' 44 et 64.
L'amendement n" 44 est présenté par M . Jean-Pierre Michel,

rapporteur ; l'amendement n" 64 est présenté par M . Séguin.
Ces amendements sont ainsi rédigés :

Supprimer l'article 31 . s

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l 'amendement
n" 44.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur . L'article 31 introduit éga-
lement dans le nouveau statut une disposition très contestable,
il faut bien le dire, du statut de la magistraure.

En effet, ce dernier prévoit qu'en dehors de toute action et
procédure disciplinaire, les chefs de cours, le premier président
de la Cour d'appel et le nrocurcur général ou le directeur
de l'administration centrale peuvent infliger des avertissements
aux .magistrats.

Cette disposition a donné lieu à un recours devant le Conseil
d'Etat qui, clans un arrêt Demoiselle Obrégo, a précisé qu'il
s'agissait d'une décision qui faisait grief au magistrat et qui,
même si elle n'était pas comprise clans le cadre d'une action
disciplinaire, devait s'entourer de certaines garanties et figurer
au dossier. Dans la pratique, elle est apparue comme une véri-
table sanction mais qui, progressivement, s'est entourée de
plusieurs garanties, notamment celle qui consistait à prévenir
le magistrat qu'un avertissement lui serait infligé et que, pour
répondre à une convocation de sou supérieur hiérarchique, il
pouvait se faire accompagner d'un collègue, d'un représentant
syndical ou d'un avocat.

Cette disposition n'a donc plus d'intérêt dans la mesure où
elle donne lieu à des interprétations délicates.

De deux choses l'une . Soit le supérieur hiérarchique n'entend
dispenser au magistrat qu'une sorte d'admonestation paternelle
en lui conseillant de se conduire autrement. Cette possibilité
est toujours offerte à un supérieur hiérarchique, même si cette
hiérarchie n'est qu'administrative, s'agissant notamment des
magistrats du siège . Cette forme d'avertissement ne crée aucun
préjudice puisqu'il n'est pas inscrit au dossier. Soit les manque-
ments sont tellement importants qu'ils constituent une véritable
faute disciplinaire . La procédure disciplinaire est alors introduite
avec toutes les garanties qui s'y rattachent : communication du
dossier et possibilité de faire appel à un défenseur.

C'est la raison pour laquelle je propose à l'Assemblée la
suppression de l'article 31 qui a ct^jà été acceptée par la
commission.

M. le président. La
l'amendement n" 64.

M . Philippe Séguin . Mêmes motifs que M . le rapporteur.

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

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Je n'ai rien à refuser
à M. Séguin ni à la commission . J'accepte les amendements de
suppression n"' 44 et 64.

M . le président. Je mets
dements n"' 44 et 64,

(Ces amendements sont adoptés .)

M. le président . En conséquence, l'article 31 est supprimé.

le président. Personne ne demande plus la parole ? . . .
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Article 33.

M . le président . Je donne lecture de l'article 33

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

« Art . 33 . — Jusqu'au 31 décembre 1986, tes fonctionnaires,
magistrats ou personnels mentionnés aux articles 14, 15 et 16,
remplissant les conditions d'âge et de services publics prévues
par ces articles, et les conditions déterminées par le décret en
Conseil d'Etat pris en application de l'article 13, pourront être
nommés membres du corps des magistrats des chambres régio-
nales des comptes, sans qu'il soit tenu compte des proportions
définies aux articles 14, 15 et 16.

< Après leur nomination et avant leur affectation dans une
chambre régionale des comptes, les magistrats ainsi recrutés
suivent un stage pratique à la Cour des comptes d'une durée
minimum de six mois.

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur, et M. Alain Richard ont
présenté un amendement n" 45 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 33 :
« Jusqu'au 31 décembre 1986 pourront être nommés, par

dérogation aux dispositions des . articles 14 à 17 inclus,
membres du corps des chambres régionales des comptes les
fonctionnaires, magistrats ou agents mentionnés aux arti-
cles 14, 15 et 16 remplissant les conditions de grade ou de
niveau d'emploi fixées par le décret en Conseil d'Etat pris
en application de l'article 18 . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur . Nous abordons la dernière
partie du texte, relative aux dispositions transitoires qui per-
mettront de pourvoir les postes des chambres régionales des
comptes pendant trois ans, jusqu'au 31 décembre 1986.

Ces dispositions d'ordre transitoire prévoient un certain nom-
bre de dérogations aux conditions d'accès et aux proportions
définies dans les articles 14 à 16 du projet de loi.

Le Sénat avait adopté une rédaction de l'article, qui limitait
la portée de ces dérogations . Il avait également prévu que
les nouveaux magistrats devraient suivre un stage pratique
à la Cour des comptes, préalablement à leur entrée en fonction.

Votre commission propose un amendement qui rétablit le
texte initial du Gouvernement, tout en supprimant le dernier
membre de phrase.

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

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . La rédaction proposée
par l'amendement n" 45 supprime en effet l'expression . < à
l'exclusion de toute autre condition s, qui figurait dans le texte
du Gouvernement . Dans l'esprit du rapporteur, il s'agit d'écar-
ter des modalités scolaires de sélection, au profit de l'apprécia-
tion professionnelle notamment.

En fait, la suppression de ce membre de phrase implique
a contrario le rétablissement des conditions d'âge, de durée
de service, de titres, ce qui risque de rendre beaucoup trop
restrictif ce premier recrutement.

Si vous deviez maintenir l'amendement n" 45, monsieur le
rapporteur, je vous demanderai — étant donné l'importance des
travaux préparatoires — de bien vouloir expliciter votre pensée,
de façon que votre intervention, qui sera consignée au Journal
officiel, ne permette aucune mauvaise interprétation.

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

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur . Que M. le secrétaire d'Etat
soit rassuré : si la commission souhaite que soit supprimé ce
dernier rnembre de phrase, c'est afin de pouvoir présenter à
l'article 34 un amendement, n" 46, qui prévoit, au titre des
dispositions transitoires, une condition supplémentaire pour
l'établissement des listes d'aptitude . Aux termes dn projet, un
jury, dont on reparlera peut-être tout à l'heure, nommera les
candidats aux chambres régionales au vu de leurs dossiers.

Nous avons voulu entourer ces nominations de davantage de
garanties et aider le jury dans sa tâche en lui permettant de
disposer de données objectives. C 'est pourquoi nous avons prévu,
à l'article 34, une épreuve orale avec le jury . En d'autres termes,
le jury ne statuera pas seulement sur dossier, ce qui est fina-
lement assez difficile, mais il verra physiquement lei candidats
et, après un entretien dont le décret en Conseil d'Etat précisera
les modalités, donnera une appréciation.

Voilà donc la raison de cet amendement.

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

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Peut-être pourrait-on
rédiger ainsi la fin de l'amendement de la commission : à
l'exclusion de toute autre condition, sous réserve des dispositions
de l'article 34 de la présente loi a.

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur. Je puis accepter cette
modification . M . le président dépose un sous-amendement en ce
sens.

M . le président. Je suis saisi par M. Jean-Pierre Michel d'un
sous-amendement n" 84 ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement n" 45 par les mots suivants:
à l'exclusion de toute condition autre que celle posée

par l'artic!e 34 ci-après . »

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est
d'accord !

M. le président . La parole est à M . François d'Aubert.
M . François d'Aubert . Cet article 33 est probablement le plue

choquant de ce projet de loi.
J 'ai écouté avec intérêt votre aveu, monsieur le secrétaire

d'Etat. Vous avez demandé à M. le rapporteur si la nouvelle
rédaction qu'il prop ;,sait impliquait la suppression des condi-
tions d'âge et d'ancienneté, ce que vous aviez l'air de souhaiter.
C'est précisément cela qui nous choque.

En effet, le recrutement va porter sur environ 400 magistrats
dans les quatre ans ; monsieur le rapporteur, la période tran-
sitoire est de quatre ans, et non de trois . Quarante tout au
plus seront recrutés par le biais de la Cour des comptes, et 360,
par conséquent, par le système totalement dérogatoire que
prévoient les dispositions transitoires.

Nous parlons de temps à autre de notre suspicion politique.
Cet article 33 va l'alimenter . En effet, comme il n'y aura ni
condition d'âge ni condition d'ancienneté dans le service public,
nous sommes en droit d'avoir des craintes . Allez savoir quelles
idées vous aurez, quels noms seront proposés au Gouverne-
ment ! Nous sommes là en plein arbitraire et cet article sera
le plus mauvais de cette loi !

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.
M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . M. Aubert voit, dans

ce texte, je ne sais quelle chasse aux sorcières. Nous pensons,
nous, qu'il faut constituer tin corps hétérogène de magistrats de
tous âges et de toutes formations.

M . le président. La parole est à M . le rapporteur.
M. Jean-Pierre Michel, rapporteur . Il ne m'appartient pas

de faire une déclaration politique en répondant à M . d'Aubert.
En me plaçant uniquement sur un plan technique, je dirai

que, lorsqu'on constitue un corps ex nihilo, il faut bien prendre
des gens de tous âges . C'est ce qui explique les dérogations
qu'introduit le texte au titre du régime transitoire

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 84.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 45, modifié

par le sous-amendement n" 84.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. En conséquence, ce texte devient l'article 33.

Article 34.

M. le président. « Art . 34 . — Les nominations prévues à
l'article précédent sont prononcées après inscription sur des
listes d'aptitude établies par ordre de mérite par un jury chargé
d'examiner les titres des candidats, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat . »

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur et M . Alain Richard ont
présenté un amendement n" 46 ainsi rédigé :

n Après les mots : « par un jury s, substituer à la fin de
l'article 34 le nouvel alinéa suivant :

«Ces listes sont établies pour chaque gracie après examen
du dossier des candidats et au vu des résultats d'une épreuve
orale constituée par un entretien avec le jury dans des condi-
tions déterminées par décret en Conseil d'Etat . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur . J'ai soutenu par anticipation
cet amendement.

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

M . Joseph Franccschl, secrétaire d'Etat. M. le rapporteur peut-
il préciser que cette épreuve ne sera pas une épreuve scolaire,
mais une épreuve de culture générale et surtout un entretien
d'ordre strictement professionnel ?

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
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M . Jean-Pierre Michel, rapporteur. Le rapporteur n'est pas
chargé d'écrire le décret en Conseil d'Etat qui précisera les
conditions dans lesquelles s'exercera cette épreuve ! Je crois
que le Gouvernement y pourvoira.

Je suppose que le véritable auteur de cet amendement,
M. Alain Richard, songeait à une épreuve dite de culture géné-
rale avec le jury.

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

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
aimerait qu'on insiste quelque peu sur l'expérience profession-
nelle.

M. le président . Cela dit, il émet un avis favorable ?

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Oui, mais il fallait
que je dise ce que j'ai dit.

M. ie président . Cette précision figurera au Journal officiel.

La parole est à M . François d'Aubert.

M . François d'Aubert. Monsieur le secrétaire d'Etat, monsieur
le rapporteur, si une épreuve, c'est mieux que rien, le texte
laisse planer une ambiguïté. Qu'est-ce qu'une épreuve orale
constituée par un entretien avec le jury dans les conditions
déterminées par décret en Conseil d'Etat ? s

Un concours administratif ?
Si tel est le cas, il faut appeler un chat un chat, et dire

qu'un concours sera organisé pour le recrutement des magistrats
des futures chambres régionales des comptes.

Que signifie exactement la rédaction actuelle : . . . après exa-
men du dossier des candidats et au vp des résultats d'une épreuve
orale constituée par un entretien .. .» ? Ne pourrait-elle pas être
un peu plus nette, un peu plus précise ?

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

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur. M . d'Aubert trouvera la
réponse à sa question dans l'amendement n" 65 de M . Séguin,
qui sera examiné tout à l'heure et qu'a adopté la commission.

Les nominations ne seront pas prononcées après un concours
au sens propre du terme, mais après inscription sur les listes
d'aptitude . Comme M . Séguin a prévu que ces listes d'aptitude
ne pourront pas être extensibles, que le jury sera conduit à
établir un classement par ordre de mérite au vu de l'examen
du dossier des candidats et de l'épreuve orale fixée par décret
en Conseil d'Etat, épreuve qui, bien entendu, rendra compte
de la culture générale, et comme, enfin, sera vérifiée l'expé-
rience professionnelle des candidats, il ne s'agira donc pas d'un
concours . Quant à ceux qui ne pourront être inscrits sur cette
liste, annuelle, ils seront peut-être retenus plus tard.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 46.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. Séguin a présenté un amendement n" 65
ainsi rédigé :

a Compléter l'article 34 par le nouvel alinéa suivant :
a Les listes d'aptitude ne peuvent comporter un nombre

de noms de candidats supérieur de plus de la moitié au
nombre des postes à pourvoir . s

La parole est à M . Séguin.

M . Philippe Séguin. M . le rapporteur a déjà défendu cet
amendement ; je ne puis que m'en remettre aux arguments qu'il
a excellemment présentés.

M. le président . La commission a émis un avis favorable.

Quel est l'avis du Gouvernement?

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . D'accord.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 65.
(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 34, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 34, ainsi modifié, est adopté .)

Article 35.

M. le président. a Art . 35 . — Le jury prévu à l'article pré-
cédent comprend le premier président de la Cour des comptes
ou un président de la chambre à la Cour des comptes désigné par
le premier président, président, un représentant du ministre de
l ' intérieur, un représentant du ministre de l'économie et des
finances, un représentant du ministre chargé de la fonction
publique et trois magistrats de la Cour des comptes désignés par
le premier président de cette cour. s

M . Séguin a présenté un amendement n" 66 ainsi libellé :
a Après les mots : a fonction publique et n , rédiger ainsi

la fin de l'article 35 : s deux conseillers-rnaitres et un
conseiller référendaire à la Cour des comptes élus par leurs
collègues de même grade . v

La parole est it M . Séguin.

M. Philippe Séguin . On peut penser que l ' élection de certains
des membres d'un jury chargé d'établir une liste d'aptitude,
à la suite d'un entretien, constitue une procédure un peu trop
lourde . Cela étant, dans la mesure où cette procédure sera rete-
nue, nous souhaiterions que puissent faire partie de ce jury
des magistrats appartenant à deux grades différents qui repré-
senteront sans doute deux générations.

En effet, on ne sait pas exactement ce que donnera l'élec-
tion au scrutin proportionnel dans les conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat. Mais dans la mesure où il s'agit de
discerner des sensibilités, d'après ce que j'ai cru comprendre,
il n'est pas certain que ces sensibilités coïncideront exacte-
ment avec les générations . C'est pourquoi je souhaiterais que
l'an affinât la disposition relative à la représentation et qu'au
lieu de trois magistrats de la Cour des comptes, on fasse
référence à deux conseillers-maitres et à un conseiller référen-
daire, à défaut de ne pas retenir la suite de mon amendement
qui est en cohérence avec un amendement précédent rejeté par
l'Assemblée, et aux termes duquel ces conseillers-maîtres et
ce conseiller référendaire étaient élus par leurs collègues de
même grade . J'ai cru comprendre, en effet, que cette dispo-
sition était en contradiction avec la volonté de la commis-
sion.

Pour le moins, le simple fait de préciser : deux conseillers-
maîtres et un conseiller référendaire, au lieu de trois magistrats,
constituerait, à mes yeux, un progrès impor tant . Pourquoi
n'ai-je pas prévu d'auditeur ? C'est que, dans la mesure où
des candidats seront sinon d'un grade supérieur, du moins
d'un âge et d'une expérience administrative plus avancés, on
peut raisonnablement penser que ce seront ces deux grades les
plus élevés qui devront être représentés dans ce jury.

M. le président . Monsieur Séguin, vous rectifiez donc votre
amendement, en supprimant les mots : s élus par leurs collègues
de même grade s ?

M. Philippe Séguin . Exactement . Ainsi n'y aura-t-il pas matière
à objection pour la commission.

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

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Si vous le permettez,
monsieur le président, je donnerai l'avis de la commission puis
mon avis personnel.

La commission a émis un avis défavorable sur cet amende-
ment de M. Séguin, contradictoire avec le système qu'elle avait
adopté. En effet, dans un amendement n" 47, elle avait conservé
le texte du Gouvernement, c'est-à-dire la référence à trois
magistrats à la Cour des comptes, sans précision de grade . Par
souci de cohérence avec ce qui avait été décidé pour la com-
mission d'intégration et pour le conseil supérieur des chambres
régionales des comptes, la commission avait prévu que ces
trois magistrats devaient être élus par les membres de la Cour
des comptes.

Toutefois, à titre personnel, et parce que les observations
de M. Séguin m'ont quelque peu éclairé — on peut toujours
progresser, même en séance publique — je me rallierai fina-
lement à la proposition de M . Séguin qui consiste à préciser
que les magistrats de la Cour des comptes qui siégeront au
sein de ce conseil seront deux conseillers- maîtres et un conseiller
référendaire . Laissons le Gouvernement -- qui le fera d'ailleurs
certainement sur proposition des présidents de la Cour des
comptes — désigner ces trois magistrats, qui ne siégeront
d'ailleurs que pendant trois ans puisque, par la suite, le régime
normal s'appliquera.

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

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement
est sensible aux propos qu'a développés M . Jean-Pierre Michel
à titre personnel, qui a laissé entendre que, mon Dieu ! il
parlait peut-être aussi au nom de la commission . Il ne l'a pas
dit mais nous l'avons tous compris ainsi.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur . Ne m'en faites pas dire
plus que je n'ai dit !

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Moi aussi, après avoir
écouté les explications de M. Séguin et compte tenu du fait
qu'il accepte de rectifier son amendement en supprimant le
dernier membre de phrase, je me rallie à sa position et demande
à l'Assemblée de le suivre.

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



ASSEMBLEE NATIONALE — 2" SEANCE DU 17 JUIN 1982

	

3571

	M. Michel Sapin. A titre collectif (sourires), le groupe socia-

	

Ces nominations sont faites, en tant que de besoin, par

	

liste suivra la position du Gouvernement et, par là méme, il

	

dérogation aux dispositions des articles 3 et 4 de la loi du
repoussera l'amendement de la commission .

	

16 mai 1941 modifiée.

	

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 66 . compte

	

« Les intéressés sont tenus à la durée minimum d'exercice

	

tenu de la rectification indiquée par M . Séguin et tendant à

	

des fonctions prévue à l'article 22 ci dessus . A

	supprimer, à la fin de l'amendement, les mots : s élus par leurs

	

La parole est à M . François d'Aubert, pour soutenir l'amende-
collègues de même grade u .

	

nient n" 80.
(L'amendement ainsi rectifié, est adopté .)

	

M . François d'Aubert. Je le retire, monsieur le président.

	

M. le président . M . Jean-Pierre Michel, rapporteur, a présenté

	

M. le président. L'amendement n" 80 est retiré.un amendement n" 47, ainsi rédigé :

	

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

	

Après les mots : s et trois magistrats de la Cour des

	

n" 48.
comptes s, rédiger ainsi la fin de l'article 35 : s élus par

	

les membres de celle-ci au scrutin proportionnel dans les

	

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Par cet amendement, la
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat . »

	

commission propose d'en revenir au texte initial du projet.

Cet amendement n'a plus d'objet .

	

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
Personne ne demande plus la parole ? . ..

	

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Bien entendu, le Gou-

	

Je mets aux voix l'article 35, modifié par l'amendement n° 66

	

vernement est d'accord ! (Sourires .)
corrigé.

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

Article 36.

M. le président . « Art 36. — Les nominations initiales des
présidents des chambres régionales des comptes sont prononcées
par décret du Président de la République :

a — soit, à concurrence des deux tiers au moins de ces nomi-
nations, sur proposition du premier président de la Cour des
comptes, parmi les conseillers-maitres et les conseillers réfé-
rendaires à la Cour des comptes en fonctions à la date de publi-
cation de la présente loi ;

« — soit parmi les fonctionnaires, magistrats ou personnels
mentionnés aux articles 14, 15 et 16, âgés de quarante ans au
moins et justifiant, au 31 décembre de l'année de leur candida-
ture, d'un minimum de quinze ans de services publics dans la
catégorie A, sur la proposition d'une commission chargée d'ap-
précier les titres des intéressés . Préalablement à leur affecta-
tion en qualité de président de chambre régionale des comptes,
les candidats retenus sont nommés conseiller-maître à la Cour
des comptes, s'ils sont âgés (le cinquante au moins et justifient
de vingt-cinq ans de services publics ou conseiller référendaire
de première classe s'ils sont âgés de quarante ans au moins
et justifient de quinze ans de services publics.

« Après leur nomination en qualité de conseiller-maître ou
de conseiller référendaire de première classe et avant leur affec-
tation en qualité de président de chambre régionale des comptes,
ils suivent un stage pratique à la Cour des comptes d'une durée
minimum de six mois.

« Les intéressés sont tenus à la dur ée minimum d'exercice
des fonctions de président de chambre régionale prévue à l'ar-
ticle 22 de la présente loi . r

Je suis saisi de deux amendements

	

80 et 48, pouvant être
soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 80, présenté par M . François d'Aubert, est
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 36 :
s Les nominations initiales des présidents des chambres

régionales des comptes sont prononcées par décret du pré-
sident de la République parmi les fonctionnaires, magis-
trats ou agents mentionnés aux articles 14, 15 et 16 ayant
accompli vingt ans au moins de services {p ublics effectifs et
âgés de quarante-cinq ans au moins, sur la f roposition d'une
commission chargée d'apprécier les titres des intéressés . a

L'amendement n" 48, présenté par M. Jean-Pierre Michel, rap-
porteur, est ainsi libellé :

s Rédiger ainsi l'article 56:
« Les nominations initiales des présidents des chambres

régionales des comptes sont prononcées par décret du Pré-
sident de la République :

s Soit, à concurrence de 50 p . 100 au moins de ces nomi-
nations, sur proposition du premier président de la Cour des
comptes, parmi les conseillers-maitres et les conseillers
référendaires à la Cour des comptes en fonctions à la date
de publication de la présente loi ;

« Soit parmi les fonctionnaires, magistrats ou agents men-
tionnés aux articles 14, 15 et 16 ayant accompli quinze
années au moins de services publics effectifs et âgés de
quarante ans au moins, sur la proposition d'une commission
chargée d'apprécier les titres des intéressés . Préalablement
à leur affectation en qualité de président de chambre régio-
nale des comptes, les candidats retenus sont nommés conseil-
lers-maîtres ou conseillers référendaires de première classe
à la Cour des comptes .

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n" 48.
(L 'amendement est adopté .)

M . le président. En conséquence, ce texte devient l'article 36.

Article 37.

M . le président . « Art . 37. — La commission prévue à l'article
précédent est présidée par le premier président de la Cour des
comptes . Elle est composée comme il est dit à l'article 35 . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 37.
(L'article 37 est adopté .)

M . le président. Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.
M . Joseph Frac, ,.chi, secrétaire d'Etot . Monsieur le président,

mesdames, messsieurs les députés, au moment où l'Assemblée
vient d'adopter le statut des présidents et des membres des
chambres régionales des comptes, après avoir organisé le fonc-
tionnement de ces nouvelles juridictions et leur rapport avec la
Cour des comptes, je tiens, au nom du Gouvernement, à la fois
à souligner la qualité du travail accompli par l'Assemblée, ses
commissions et ses rapporteurs et à remercier l'ensemble des
participants à ce débat qui fut courtois, clair et enrichissant.

La majorité, en complétant et en adoptant les deux projets du
Gouvernement peut légitimement avoir la conviction de participer
à la mise en œuvre d'un véritable contrôle juridictionnel a pos-
teriori décentralisé, qui est le corollaire de la suppression totale
des tutelles opérée par la loi relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions . If s'agit là d'une
tâche impor tante dans la réforme des institutions locales . Ces
juridictions nouvelles, par leur qualité et leur indépendance
seront les garantes du remarquable développement des libertés et
des compétences des collectivités locales que le Gouvernement va
proposer dès la présente session au Parlement . Nul ne peut
désormais douter qu'une véritable décentralisation profonde et
progressive ne soit en marche d'une façon irréversible . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

-3 —

MEMBRES DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES

Com eunication relative à la réunion d'une commission
mixte paritaire.

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

Paris, le 18 juin 1982.
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 lot
relatif aux présidents des chambres régionales des comptes et au
statut des membres des chambres régionales des comptes.

.l9 vous serais obligé de bien vouloir. en conséquence, inviter
l ' Assemblée nationale à désigner ses représentants à cet organisme.

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

Veuillez agréer, Monsieur le président, l 'assurance de ma haute
considération .



3572

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2" SEANCE DU 17 JUIN 1982

choix ; pour quelles raisons aucune autre organisation syndicale
n'a été associée à cette mission, ce qui laisserait entendre qu'elle
n'avait en la matière aucune proposition à faire ; quelle concep-
tion elle se fait, et à travers elle le Gouvernement, du pluralisme
syndical.

Question n" 2 2 . — M. Pierre Bas appelle l'attention de
M. le ministre délégué, chargé de la fonction publique et des
réformes administratives, sur une mesure récemment prise à
l'encontre des hauts fonctionnaires aux échelles lettres, et dont
les aspects néfastes et discriminatoires sont évidents.

Entre le 30 septembre et le 1'' janvier dernier, les traitements
des hauts fonctionnaires, aux échelles lettres, ont perdu de 0,5
à 3,4 p . 100 de leur valeur réelle, car la tranche supérieure
de leur rémunération, bloquée à sa valeur nominale, n'a pas été
revalorisée en fonction de l'aagmentati, n du coût de la vie.

Les intéressés n'en ont été avisés que par la disparitior. au
mois d'octobre dernier de leur indice chiffré qui figurait encore
sur le bulletin de traitement du mois précédent.

Une telle façon de procéder ne peut être ressentie par les
hauts fonctionnaires concernés que comme une mesure vexatoire,
et méme discriminatoire.

Pourquoi en effet, sont-ils seuls pénalisés par une amputation
de leur rémunération alors que la mesure dénoncée ne s'applique
pas aux cadres supérieurs des secteurs para-publics et natio-
nalisés, qui sont pourtant bien souvent mieux rémunérés que les
hauts fonctionnaires et alors que les uns et les autres, par des
services remarquables, méritent des traitements en rapport
avec les services rendus ?

M . Pierre Bas souhaiterait connaître les motifs de cette
différence de traitement, que rien ne justifie.

Les hauts fonctionnaires connaîtront une baisse de leur pou-
voir d'achat provenant d'autres mesures qui ont ou vont affecter
prochainement celui-ci., qu'il s'agisse : de l'accroissement de la
cotisation de sécurité sociale, du plafonnement du quotient fami-
lial ou de l'impôt solidarité, etc.

Ils estiment que la politique mise en oeuvre à leur encontre
ne peut s'opérer que par la fiscalité directe, seule susceptible de
prendre en compte la, totalité et la nature des revenus et des
charges des citoyens.

Poursuivre une politique de nivellement dans la fonction
publique signifie l'atténuation d'une émulation qui permet aux
meilleurs, quelle que soit leur origine sociale, d'accéder aux
hautes responsabilités.

Il lui demande en eanséquence de bien vouloir lui indiquer :
— si la décision d'écrêter les traitements des hauts fonction-

naires aux échelles lettres est un faux pas ou si elle constitue
l'amorce d'une politique anticadre dans notre fonction publique;

— quels sont les textes sur lesquels repose la mesure d'écrête-
ment qui a été prise ;

— et si, afin, comme le disait Montaigne = de savoir en toute
chose raison garder s, il n'estime pas opportun de faire cesser
l'écrêtement du traitement des hauts fonctionnaires, et de leur
restituer leurs indices.

Question n" 225 . -= M. Georges Rage attire l'attention de
M. le Premier ministre sur l'aggravation de la situation écono-
mique internationale et le refus persistant du patronat français
d'utiliser les ressources disponibles pour moderniser l'appareil
productif, qui ont conduit le Président de la République à
rappeler la nécessité d'accélérer la reconquête du marché inté-
rieur en s'appuyant sur l'effort du secteur public.

Or, on constate un retard inquiétant et inexplicable dans la
mise en route d'un fonctionnement normal du secteur publie.
Concernant les conseils d'administration, la question a été posée
il y a quelques semaines et il avait été annoncé qu'ils seraient
mis en place au plus tard le 5 juin. Or il n'en est rien.
Comment, dans ces conditions, v ,nt pouvoir être élaborés lei,
plans industr iels dont le dépôt avait été prévu pou r la lin de
ce mois ? Concernant le haut conseil du secteur public, l'Assem-
blée a désigné depuis longtemps ses représentants, mais il rie
s'est toujours pas formé et on ne connaît même pas ses
attributions précises.

Il lui demande comment Il compte rapidement rattraper ce
retard.

Question n" 234 . — M. Gilbert Gantier appelle l'attention
de M. le ministre de l'économie et des finances sur la nouvelle
politique économique décidée par le Gouvernement . Cette nou-
velle politique comporte un blocage étendu des prix incluant
les produits industriels . Le blocage des prix industriels parait
d'autant moins justifié que les prix des produits industriels
français soumis à une très vive concurrence ont, au cours des
derniers mois, évolué moins rapidement que les prix des
autres catégories.

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

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant le
vendredi 18 juin à douze heures.

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

sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédiatement.
Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin.

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J ' ai reçu de M. Pierre Bourguignon un
rapport fait au nom de la .comrnission des lois conslitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République
sur le projet de loi relatif à la mise en harmonie des obligations
comptables des commerçants et de certaines sociétés avec la
IV° directive adoptée par le Conseil des communautés euro-
péennes le 25 juillet 1978 (n" 765).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 956 et distribué.

J'ai reçu de Mme Gisèle Halimi un rapport fait au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de
loi, rejetée par le Sénat, tendant à o : :roger le deuxième alinéa
de l'article 331 du code pénal (n" 848).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 957 et dist ribué.

J'ai reçu de M . Robert Chapuis un rapport fait au nom de
la commission de la production et des échanges sur la propo-
sition de loi tendant à la création d'un office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (n" 819).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 958 et distribué.

ORDRE DU JOUR

M. le président. Aujourd'hui, à neuf heures trente, première
séance publique :

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat (n" 857),
relatif aux prestations de vieillesse, d'invalidité et de veuvage
(rapport n" 929 de M . Jean Laborde . au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales) ;

A douze heures : discussion en troisième et dernière lecture,
du projet de loi de finances rectificative pour ?982.

A quinze heures, deuxième séance publique :

Questions orales sans débat.

Question n" 229 . — M. Umberto Battist attire l'attention de
M . le ministre de l'industrie sur la gravité de la situation créée
aux établissements Cockerill à Hautmont par la décision de Val-
lourec de suspendre ses achats. Ceux-ci représentent 40 p . 100
des ventes de l'usine d'Haumont et leur suppression brutale,
communiquée le 19 mai pour prendre effet dès le mois de juin,
met en situation de grave péril cette entreprise . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour que la remise en cause
de l'accord vieux de vingt-trois ans qui lie les deux entreprises
puisse intervenir dans des conditions qui compromet,ent moins
gravement la situation de Cockerill.

Question n" 228 . — M . Philippe Marchand appelle l'attention
de M. le minist re du travail sur la situation de l'usine Peugeot à
La Rochelle où 1 400 travailleurs sont en chômage technique
pour une durée illimitée' depuis lundi.

La presque totalité de la production est consacrée aux véhicules
Talbot . Comme dans d'autres entreprises de France, l'issue
de ces graves difficultés est liée au conflit de Poissy qui a pris
le relais du conflit de Citroën.

Il lui demande quelles mesures il envisage pour que soit mis
rapidement un terme à cette situation et pour que la direction
sorte de son intransigeance.

Question n" 233. -- M . Alain Madelin appelle l'attention de
Mme le ministre de la solidarité nationale sur la mission confiée
à des cadres de la confédération générale du travail (C .G.T.)
leur demandant de définir des objectifs et des moyens d ' une
réforme de ls sécurité sociale . Les intéressés ont été investis
d'une mission d'investigation auprès des caisses de sécurité
sociale . Il lui demande quels ont été les critères du choix des
personnes ainsi désignées et si leur appartenance à la centrale
syndicale évoquée plus haut a été l ' élément déterminant de ce



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 17 JUIN 1982

	

3573

Rappelons que les prix des produits manufacturés ont pro-

	

Ces lagunes d'eau saumâtre, dans lesquelles on pratique la
gressé de 11 p . 100 en un an, alors que la hausse générale des

	

pèche artisanale, font vivre plusieurs milliers de pécheurs et
prix a été de 13,9 p . 100 et celle des tarifs publics de 18,7 p . 100.

	

leurs familles.

En outre, le renchérissement ,les importations libellées prin-

	

Cependant . du fait de l'épuisement des ressources halieuti q ues,
cipalentent en dollars et en marks pèsera lourdement sur le

	

dù pour une bonne part à la pollution urbaine et au développe-
coùt d'approvisionnement des entreprises : le blocage des prix

	

ment anarchique du tourisme, la profession est menacée de
risque donc de détruire complétement des marges déjà très

	

disparition et cela aggraverait donc de façon sensible le chômage
réduites .

	

dans une région ou la situation cle l'emploi est déjà très preoc-

("est sans doute pour ces motifs que le Gouvernement aurait

	

eupante.
laissé entendre que le blocage des prix industriels devrait ét•e

	

Les pécheurs . avec un dynamisme qu'il faut saluer, face à
o le plus court possible . .

	

cette situation, ont fait des propositions réalistes et novatrices

Il lui demande s'iI pourrait ,tous préciser te délai d'appli-

	

Pour relancer et t ransformer leurs activités de pèches.
cation effectif du blocage de ces prix et la procédure qu'il

	

Les sites sont souvent favorables pour le développement de
entend suivre pour sortir d'un dispositif archaïque et ineffcace

	

l'aquaculture sous toutes ses formes : crevettes, coquillages,
de lutte contre l'inflation .

	

poissons.

Question n" '227 . — i\I . Jean Gatel rappelle à Vil . le ministre

	

Le principal obstacle qui subsiste pou• lancer à grande échelle

de l'économie et des finances qu'il a, à plusieurs reprises, mani•

	

ces activités est celui de la privalisatiou des étangs salés.

festé son souci et sa volonté de donner aux petites entreprises

	

II est donc nécessaire de les restituer au domaine public

les moyens de maintenir et d, développer leu activité .

		

maritime. Les pécheurs — syndicat et juridiction prud'homale —
de I alavas viennent d'ailleurs de manifester avec force cette

Celle-ci passe notamment par un assouplissement du crédit .

	

exigence en occupant avec lets• bateau un des étangs salés privés.
Bien souvent, les petits entrepreneurs unt en effet recours

	

Il lui demande donc quelles mesures envisage le Gouvernement
aux prêts bancaires pour faire face à des difficultés passagères

	

pote• restituer les étangs salés au domaine public maritime et
de trésorerie, or ils se heurtent, la plupart du temps, à une

	

permettre ainsi un nouvel essor de la profession et le développe-
attitude intransigeante des banques — ou de certaines banques

	

ment des activités d'aquaculture.
— qui refusent de débloquer les crédits nécessaires à l'aide des
C .O . D . E . F . I .

	

Question rt 2 3tt. — M. Robert Malgras se félicite que le
En conséquence, il lui demande si l'on ne pou r rait pas

	

pouvoir actuel ait stoppé le processus de démantèlement du
envisager que des mesur es soient prises_ . pou r harmoniser

	

Potentiel d'enseignement public du premier degré engagé dans
l'attitude des différentes banques entre elles et d'une région à

	

notre pays . ,t plus particulièrement en Moselle, par le gouver-
l'autre .

		

nement préc•'dent . Les parents d'élèves, les enseignants, les élus
notent avec satisfaction cette nouvelle orientation.

Question n" 131 . — M . Pierre-Bernard Cousté appelle l'atten-

	

Notre département, en effet, mérite une attention particulière
Lion de M. le ministre du commerce et cle l'artisanat sur

	

que ne font pas forcément ressortir les < indicateurs nationaux a.
les problèmes auxquels sont confrontées les entreprises asti

	

La récession économique, le bilinguisme, le fort taux d'immi-
sanales françaises'

	

gration, ia présence de milieux socioculturels défavorisés ainsi
Le principal obstacle à la création de ces entreprises réside

	

que le taux d'échec c ; de retard scolaire supérietu• à la moyenne
dans le fait que bon nombre des personnes envisageant celle-ci

	

national, constituent des éléments tout à fait particuliers.
ne disposent pas de fonds propres suffisants, ni de garanties

	

Les propositions faites lors des dernières réunions du cmnitéfinancières susceptibles de convaincre Ics banques .

	

technique paritaire et confirmées lors du C . D . E . P . conduisent
Or, celles-ci se garantissent, non seulement contre la défait-

	

à la ferm et re de 70 classes, qui apparait injustifiée, et les
lance éventuelle de l'artisan, mais aussi contre les conséquences

	

créations prévues ne permettent pas de répondre aux besoins
des défaillances de ses donneurs d'ordres ou clients .

	

constatés.
Il importe donc que les artisans soient mieux protégés contre

	

Ainsi, à Thionville, une classe accueillant des handicapés ne
ces défaillances .

	

pourra pas ouvrir faute de postes attribués.
L'insuffisance d e • fonds de roulement lors de la création

	

Conscient de l'effort déjà réalisé• mais aussi des besoins consi-
d'entreprises ; rcrsanales est à souligner car elle est une des

	

dêrablcs nécessaires pour donner à l'éducation nationale les
causes principa'' ., de la disparition prématurée de beaucoup

	

moyens de sa nouvelle mission, il demande à M . te ministre de
d'entre elles .

	

l'éducation nationale quelles mesures il envisage pour la pro-
Les primes d'installation présentent un aspect non négli-

	

,haine rentrée scolaire et de quels moyens supplémentaires il
geable clans ce domaine, mais interviennent un peu tard .

	

pourra doter la Muselle.

Les prêts bonifiés devraient contribuer également à résoudre

	

Question n" '231 . — M Roland Carrai attire l'attention de
le problème, à condition qu'ils ne soient plus entièrement cossa•

	

mine le ministre de la solidarité nationale sur le problème
errés au financement d'investissements, comme c'est actuellement

	

suivant
le cas, et seulement dans la mesure où la question des garanties

	

L'emploi des vendangeurs — qui, dams la grand, majoritédéjà évoquées reçoit une solution .
des cas, répondent à la définition du salarié occasionnel --- donne

Par ailleurs, diverses mesures peutrnt utilement contribuer

	

lieu à une déclaration d'emploi de la part des employeurs ainsi
à la bonne santé des entreprises artisanales . Ce sont, entre

	

qu'à l'immatriculation de ces personnels, formalités assei lourdes
autres :

	

e4 inopportunes à un moment oit le viticulteur doit faire face
— la contribution cles institutions communautaires aux dis• à une surcharge de travail.

positions de financement de ces entreprises, dans la mesure où

	

Insatisfaits du système actuel, les professionnels du départe-
elle passe par l'intermédiaire d'opérateurs locaux ou régionaux

	

ment de la Côte-d'Or ont provoqué la constitution d'un groupe
dans le cadre des programmes d'actions géographiques ou

	

de travail afin de recherctrer les possibilités d'une simplification
sector iels :

	

des modalités ,l'assujettissement des vendangeurs présentant des
- l'allégement des charges fiscales, depuis longtemps

	

avantages à la fois pour les viticulteurs et la caisse de mutualité
demandé ;

	

sociale agricole.
— l'accession des artisans aux marchés de l'Etat et ,les

collectivités locales comme aux marchés étrangers, basée sur

	

Cette réflexion s'est concrétisée par la proposition d'un critère
une meilleure information ;

	

vérifiable, rendant compte globalement de l'effectif des travail-
- l'amélioration du niveau de formation générale et tech- leurs occasionnels employés, et définissant l'assiette d'une cotir

nique des artisans, caractérisée par l'accès de ceux-ci à l'info•-

	

sation forfaitaire, Cc critère est fondé sur la production.

nation, laquelle ne doit pas être fragmentaire et inadaptée, à

	

La mise en oeuvre du dispositif envisagé est simple et présente
l'image cle ce qui peut être malheureusement constaté actuel-

	

des avantages évidents, notamment par la simplification des
lement .

	

formalités qu'elle occasi onne.
Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre ses

	

En conséquence, il lui demande si elle en v isage une expéri-
intentions en ce qui concerne l'action indispensable qui doit

	

mentation de ce type, en particulier dans le département de la
être menée au bénéfice des entreprises artisanales afin d'assurer

	

Côte-d'Or.
leur survie, et l'accueil qu'il envisage de réserver pour ce faire
aux suggestions qu'il vient de lui présenter .

		

Question n" 223 . — M. François Fillon appelle l'attention
de M . le minist re délégué chargé du budget sur les conditions

Question n" 226 . — M. Vincent Porclli attire l'attention de

	

d'application des dispositions de la loi n" 80-495 du 2 juillet 1980
M. le ministre de la mer sur le problème des étangs salés du

	

portant modification du statut du Service d'exploitation indus-
littoral Languedoc-Roussillon et de la Corse,

	

trielle des tabacs et allumettes (S . E . I . T . A .) .
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L article 5 de cette loi dispose en particulier que les person-
nels titulaires en fonctions au moment de la promulgation de
la loi « pourront demander à rester soumis aux dispositions de
l'article 3 de l'ordonnance n" 59-80 du 7 janvier 1959 et des
textes pris pour son application s.

Durant les débats parlementaires qui ont précédé l'adoption
de la loi du 2 juillet 1980, le ministre du budget de l'époque
avait assuré à M. Gérard Chasseguet, député de la Sarthe, que
les personnels titulaires du S . E. I. 1'. A . qui opteraient pour le
statut de 1962 conserveraient l'intégralité des droits acquis, et
notamment les barèmes d'avancement des employés, des agents
de maitrise et des cadres . )J . O ., Débats A. N., séance du
5 juin 1980, p . 1596 .)

Le 16 novembre 1981, en réponse à la question écrite n" 495,
M. le ministre délégué chargé du budget indiquait que, par
lettre en date du 10 septembre 1981, il confirmait au président
directeur général de la S . E .I . T . A . « que les engagements qui
résultent pour le personnel de l'ex . S . E . l .T . A . des dispositions
de l'article 5 du 2 juillet 1980 devaient être respectés s . (J .O .,
Débats A . N ., questions, du 16 novembre 1981 .)

Or, il semble que la direction générale de la S . E . I . T . A.
continue d'ignorer ces engagements ministériels et de violer les
dispositions de l'article 5 de ladite loi.

Ainsi, pour 1981, les barèmes d'avancement des cadres et
agents de maîtrise et des employés, négociés en 1978 entre le
S .E .I. T. A . et les syndicats, ont été arbitrairement modifiés par
la S .E.I. T . A . clans un sens très défavorable aux personnels.

Pour 1982, le retour à ces barèmes de 1978 a été décidé pour
les employés et les agents de maitrise seulement, tandis que les
cadres demeurent soumis aux dispositions plus défavorables qui
ont été prises lors de la constitution de la société nationale,
ce qui va manifestement à l'encontre des instructions précitées.

Il lui demande donc de lui indiquer les mesures qu'il compte
prendre afin que, clans les meilleurs délais . les engagements
précisés à l'article 5 de la loi du 2 juillet 1980 soient intégrale-
ment respectés pour l'ensemble du personnel, et notamment
pour les cadres de la S . E. I . T . A.

Question n" 232 . — Mme Paulette Neveux souhaite attirer
l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
la dicentralisation, sur le spectacle navrant auquel assistent
quotidiennement les usagers du métropolitain à Paris.

En effet, nous voyons des enfants . munis de petits papiers,
venir mendier clans le métro, envoyés par leurs parents . Ces
enfants, organisés en bandes, envahissent une rame et se livrent
non seulement à la mendicité, mais aussi à de nombreux vols,
comme le montrait récemment un reportage télévisé.

Ce spectacle consternant suscite l'indignation des Parisiens
qui assistent, impuissants, à ces manèges.

Elle lui demande d'agir avec la plus grande efficacité pour,
d'une part . assurer la sécurité des Parisiens et des banlieusards,
mais aussi pour soustr aire ces enfants aux pratiques que leur
imposent leurs parents.

La séance est levée.

(La séance est levée le vendredi 18 juin 1982, à une heure
vingt .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

LOUIS JEAN.

Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES

Mme Muguette Jacquaint a été nommée rapporteur de la propo-
altion de loi de Mme Colette Goeuriot et plusieurs de ses
collègues tendant à faire évoluer les représentations de la
femme à travers la publicité (n" 814).

M . Etienne Pinte a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M. Marc Lauriol tendant à modifier les conditions
d'ouverture des droits aux prestations maladie applicables aux
assurés ayant exercé simultanément ou successivement plusieurs
activités professionnelles salariées ou non salariées (n" 881) .

2' SEANCE DU 17 JUIN 1982

M . Louis Besson a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de M. Louis Besson et plusieurs de ses collègues tendant à
supprimer un obstacle majeur au développement de l'emploi
dans les petites entreprises (n" 885).

M . Jacques Guyard a été nommé rapporteur du projet de loi
relatif à la composition des conseils d'administration des orga-
nismes du régime général de sécurité sociale (n" 947).

M. Edmond Garcin a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M. François Asensi et plusieurs de ses collègues
tendant à attribuer aux communes les biens vacants et sans
maitre ayant un caractère d'immeuble (n" 878).

M . Philippe Séguin a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M . Gérard Chasseguet tendant à élargir les conditions
de saisine du médiateur (n" 879).

M . Philippe Séguin a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de Mme Nicole de Hauteclocque tendant à faire prendre
en compte, dans le calcul des années de service effectif accom-
plies dans les administrations et établissements publics de
l'Etat et des collectivités locales, tout ou partie de la durée
des services militaires ou de résistance accomplis par les fonction-
naires et agents (n" 888).

M . Français Massot a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M. Georges Sarre et plusieurs de ses collègues tendant
à réglementer les activités privées de surveillance et de gardien-
nage os" 890).

M . Régis Perbet a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M. Pierre Gascher tendant à créer, sous l'appellation
de prêts de carrière, une nouvelle catégorie de prêts à long
ternie pour l'acquisition des terres et bâtiments agricoles
(n" 880).

M. Michel Lambert a été nommé rapporteur du projet de loi
portant réforme de la redevance pour création de locaux à usage
de bureaux et à usage industriel en région d'Ire-de-France
(n" 916).

M . Jean-Pierre Destrade a été nommé rapporteur du projet de
loi, adopté par le Sénat, relatif aux marchés à terme régle-
mentés de marchandises (n" 918).

Organisme extraparlementaire.

COMMISSION CHARGÉE DE SUIVRE L ' EXÉCUTION DU PLAN INTÉRIMAIRE
roua 1982-1903

I .a commission des finances, de l'économie générale et du Plan
a nommé M. Jean-Paul Planchou.

La commission de la production et des échanges a nommé
M . Gustave Ansart.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales
a nommé M. Claude Evin.

La commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République a nommé
M . Jacques Roger-Machart.

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du
règlement, est convoquée pour le mardi 22 juin 1982, à dix-neuf
heures, dans ler salons de la présidence.

Mise au point au sujet d 'un vote.

A la suite du scrutin (n" 323) sur l ' amendement n" 54 de M . Sois-
son à l'article 3 du projet de loi portant réforme de la planifl-
cation (la seconde loi de Plan définit « pour la durée du Plan •
des programmes prioritaires d ' exécution) (Journal officiel, débats
A . N ., du 16 juin 1982, p. 3395), M . Duprat, porté comme ayant
voté «contres, a fait savoir qu ' il avait voulu voter «pour» .



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 17 JUIN 1982

	

3575

ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

2' Séance du Jeudi 17 Juin 1982.

SCRUTIN

	

(N"

	

325)

Sur l 'amendement n" 51 du Gouvernement à l 'article 22

	

du projet

Delehedde.
Delfosse.
Delisle.
Den vers.

Gaudin.
Geng (Francis).
Gengenwin.
Germon .

Lagorce (Pierre).
Lajoinie.
Lambert.
Lancien.

de loi, adopté

	

par le

	

Sénat,

	

relatif aux présidents statut Deprez.
Derosier.

Giovannelli.
Gissinger.

Lareng (Louis).
Lassale.et au

des

	

membres

	

des

	

chambres

	

régionales

	

des comptes.

	

(Nouvelle Desanlis. Goasdu , . Laurent (André).
rédaction de l'article, concernant lu no,,, nation des présidents des Deschaux-Beaume . Godefroy (Pierre) . Lauriol.

Desgranges.
Dessein.

Godfrain (Jacques)
Mme Gneuriot .

Laurissergues.
Lavédrine.chambres régionales des comptes .)

Nombre

	

des

	

votants	 479 Destrade. Gorse . Le Baill.
Dhaille.
Dollo .

Go let.
Gourmelon .

Le Bris.
Le Coadic.Nombre des suffrages exprimés 	 478

Majorité

	

absolue	 240 Dominati . Goux (Christian) . Mme Lecuir.
Dousset.
Douyère .

Gouze (Hubert).
Gouzes (Gérard) .

Le Drian.
Le Foll.Pour

	

l'adoption	 1
Contre	 477 Drouin. Grézard . Lefranc.

Dubedout.
Ducoloné .

Grussenn

	

er.
Guichard .

Le Gars.
Legrand (Joseph).L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

A voté pour :
Dumas (Roland).
Dumont (Jean-Louis) .

Guidon(.
Guyard .

Lejeune (André).
Le Meur.

Dupilet.
Duprat.

Haby (Charles).
Haby (René) .

Lengagne.
Leonetti.M . Juventin.

Ont voté contre :

MM .

	

Beregovoy (Michel , .

	

Ça rte( et .

Mme Dupuy.
Duraffour.
Durand (Adrien) .

Haesebroeck.
nage.
Mme Halimi .

Léotard.
Lestas.
Ligot.

Adevah-Pceuf . Bergelin . Cartraud. Durbec . Hamel . Lipkowski (de).
Alaize. Bernard (Jean) . Cassaing. Durieux (Jean-Paul) . Hamelin . Loncle.
Alfonsi. Bernard (Pierre). Castor. Duroméa . Mme Harcourt Lotte.
Alphandery . Bernard (Roland) . Cathala . Duroure . (Florence d' ) . Luisi.
Anciant . Be . tale . Caumont (de) . Durr. Harcourt Madelin (Alain).
Ansart . Besson (Louis) . Cavaillé. Durupt . (François d ' ) . Madrelle (Bernard).
Ansquer. Bigeard . Césaire. Dutard. Mme Hauteclocque Mahéas.
Asensi . Billardon. Chaban-Delmas . Escutia . de) . Maisonnat.
Aubert (Emmanuel) . Billon (Alain). Mme Chaigneau. Esdras. Hautecceur . Malandain.
Aubert (François d') . Birraux . Chanfrault. Estier . Haye (Kléber) . Malgras.
Audinot . Bizet . Chapuis . Evin . Hermier . Marcellin.
Aumont. Bladt (Paul) . Charié. Falala . Mme Horvath. Marchand.
Badet. Blanc (Jacques) . Charles. Faugaret . Ilory . Marcus.
Balligand . Bockel (Jean-Marie) . Charzat. Faure (Maurice) . flouteer . Marette.
Bally . Bocquet (Alain) . Chasseguet. Fèvre. Huguet . Mas (Roger).
Balmi gè re . Bois. Chaubard . Mme Fiévet. Flunault . Masse (Marius).
Bapt (Gérard) . Bonnemaison . Chauveau. Fillon (François) . Huyghues Massion (Marc).
Bardin . Bonnet (Alain) . Chénard. Floch (Jacques) . des Etages . Masson (Jean-Louls).
Barnier . Bonnet (Christian) . Chevallier . Florian . Ibanès . Massot.
Barre. Bonrepaux. Chirac . Fontaine . Inchauspé . Mathieu (Gilbert).
Barrot . Borel . Chomat (Paul) . Forgues. Istace . Mauger.
Barthe. Boucheron Chouat (Didier) . Forni . Mme Jacq (Marie) . Maujoüan du Gasset.
Bartolone. (Charente) . Clément. Fossé (Roger) . Mme Jacquaint. Mayoud.
Bas (Pierre) . Boucheron Coffineau . Fouchier. Jagoret . Mazoin.
Bassinet. (Ille-et-Vilaine). Cointat . Fourré. Jans . Médecin.
Bateux . Bourg-Broc . Colin (Georges) . Foyer. Jarosz . Méhaignerie.
Battist . Bourget . Collomb (Gérard) . Mme Frachon . Join . Mellick.
Baudouin . Bourguignon . Colonna. Mme Fraysse-CazalIs . Josephe . Menga.
Baume( . Bouvard . Combasteil . Fréche . Jospin . Mercieca.
Bayard . Braine . Mme Commergnat . Frédéric-Dupont . Josselin . Mesmin.
Baylet . Branger. Cornette. Frela u t . Jourdan. Messmer.
Bayou. Brial (Benjamin) . Co.•rèze. Fuchs. Journet . Mestre.
Beaufils. Brian 1 . Couillet. Gabarrou. Joxe . Metais.
Beaufort . Briane (Jean) . Couqueberg. Gaillard . Julia (Didier) . Metzinger.
Bêche . Brocard (Jean) . Cousté . Gallet (Jean) . Julien . Micaux.
Becq . Brochard (Albert) . Couve de Murville . Galley (Robert) . Kaspereit . Michel (Claude).
Bégault. Brune (Alain) . ,Daillet. Gallo (Max) . Koehl . Michel (Henri).
Beix (Roland).
Bellon (André) .

Brunet (André).
Bruni

	

s (Ja• lues) .
Darinot.
Dassault .

Gantier (Gilbert).
Gamin .

Krieg.
Kucheida . Michel (Jean-Pierre).

Belorgey . BL:_.tin . Dassonville . Garmendia . Labazée. Millon (Charles).
Beltrame. Cabé . Debré . Garrouste . Labbé. Miossec.
Benedetti. Mme Cacheux . Defontaine . Gascher . Laborde . Mme Missoffe.
Benetière. Ca

	

bolive. Dehoux . Mme Gaspard . Lacombe (Jean). Mitterrand (Gilbert).
Benoist . Caro . Delanoe. Gastines (de) . La Combe (René) . Mocceur.
Benouville (de) . Carrai . Delatre . Gate( . Lafleur . Montdargent .
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Mme Mora
(Christiane).

Mme Moreau
(Louise).

Moreau (Paul) .
Morte-lette.
Moulinet.
Moutoussamy.
Narquin.
Natiez.
Mme Neiertz.
Mme Neveux.
Nifés.
Noir.
Notebart.
Nungesser.
Odru.
Oehier.
Olmeta.
Ornano (Michel d ' ).
Ortet.
Mme Osselin.
Mme Patrat.
Patriat (Français).
Pen (Albert).
Pénicaut.
Perbet.
Péricard.
Pernin.
Perrier.
Perrut.
Pesce.
Petit (Camille).
Peuziat.
Peyrefitte.
Philibert.
Pidjot.
Pierret.
Pignion.
Pinard.
Pinte.
Pistre.
Planchou.
Poignant.
Pons.
Poperen.

Porelli.
Portheault.
Pourchon.
Prat.
Préaumont (de).
Proriol.
Prouvost (Pierre).
Proveux (Jean).
Mme Provost.

(Eliane).
Queyranne.
Quilès.
Ravassard.
Raymond.
Raynal.
Renard.
Renault.
Richard (Lucien).
Rieubon.
Rigal.
Rigaud.
Rimbault.
Robin.
Rocca Serra (de).
Rodet.
Roger (Emile).
Roger-\lachart.
Rossinot.
Bouquet (René).
Rouquette )Roger).
Rousseau.
Royer.
Sablé.
Sainte-Marie.
Sanmarco.
Santa Cruz.
Santoni.
Santrot.
Sapin.
Sarre (Georges).
Saucier.
Schiffier.
Schreiner.
Séguin.
Seitlinger.
Sénés .

Sergheraert.
Mme Sicard.
Soisson.
Souchon (René).
Mme Soum.
Soury.
Sprauer.
Stirn.
Mme Sublet.
Suchod (Michel).
Sueur.
Tabanou.
Taddei.
Tavernier.
Test u.
Théaudin.
Tiberi.
Tinseau.
Tondon.
Toti .ban.
Tourné.
Mme 'Poulain.
Tranchant.
Vacant.
Vadepied (Guy).
Valleix.
Valroff.
Vennin.
Verdon.
Vial-Massat.
Vidal (Joseph).
Villette.
Vivien Alain).
Vivien (Robert-

André).
Veuillot.
Vuillaume.
Wacheux.
Wagner.
Weisenhorn.
Wilquin.
Wolff (Clam .. :).
Worms.
Zarka.
Zeller.
Zuccarelli .

Excusé ou absent par congé.
(Application de l' article 162, alinéas 2 et 3 . du règlement .)

M . Sauvaigo.

N 'ont pas pris part au vota :

M . Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, et M . Stasi,
qui présidait la séance.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (284):

Contre : 276.
Abstention volontaire : 1 : M. Jalton;
Non-votants : 7 : MM . Berson (Michel), Charpentier, Fleury, Laignel,

Malvy, Mermaz (président de l'Assemblée nationale) et Richard
(Alain) ;

Groupe R . P . R . (89) :
Contre : 87;
Non-votant : 1 : M . Deniau ;
Excusé : 1 : M . Sauvaigo.

Groupe U . D . F. (63) :
Contre : 62
Non-votant : 1 : M . Stasi (président de séance).

Groupe communiste (44) :

Contre : 43
Non-votant : 1 : M . Marchais.

Nnn-inscrits (10) :

Pour : 1 : M . Juventin ;
Contre : 9 : MM. Audinot, Bourget,

Hunault, Royer, Sergheraert, Zeller .
Branger, Fontaine, Hory,

S 'est abstenu volontairement :
M . Jalton .

N 'ont pas pris part au vote :

Malvy.
Marchais.
Richard (Alain) .

Mises au point au sujet du présent scrutin.

M . Jalton, porté comme « s ' étant abstenu volontairement n, et
MM . Michel Berson, Charpentier, Fleury, Laignel, Malvy et Alain
Richard, portés comme « n ' ayant pas pris part au vote s, ont fait
savoir qu'ils avaient voulu votera contre s.

MM.
Berson (Michel).
Charpentier .

Deniau.
Fleury.
Laignel.

Le présent numéro comporte le compte rendu intégral
des deux séances du jeudi 17 juin 1982.

1 r• séance : page 3 5 1 3 ; 2• séance : page 3 5 4 5.

Prix du numéro : 2 F. (Fascicule de un ou plusieurs cahiers pour chaque journée de débats ;
celle-ci pouvant comporter une ou plusieurs séances .)

Paris . — Imprimerie dcs Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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