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PRESIDENCE DE M. LOUIS MERMAZ

La séance est ouverte à quinze heures.
M . le président . La séance est ouverte.
(k ce moment, M . Bernard Charles, récemment élu député

du Lot, entre dans l'hémicycle . — Mmes et MM. les députés
socialistes et communistes se lèvent et applaudissent .)

— i —

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

M. le président. L'ordre du jour appelle les questions au
Gouvernement.

Nous commençons par les questions du groupe socialiste.

Ene-ERAP

M. le président . La parole est à M. Sapin.
M. Michel Sapin . Monsieur le secrétaire d'Etat chargé du

budget, un redressement fiscal (murmures sur les bancs du
rassemblement pour la République et de l ' union pour la démo-
cratie française) de 547 millions de francs — 54 milliards de
centimes — a été notifié à la société nationale Elf-ERAP . Il ne
s'agit pas d'un banal redressement à la suite d'un contrôle
fiscal.

M . Pascal Clément . Et Doumeng ?
M . Michel Sapin. D'autres éléments, d'autres informations

donnent un caractère de particulière gravité à cette affaire.
Ainsi, un rapport de la Cour des comptes aurait été adressé

en janvier 1981 aux plus hautes autorités de l'Etat . (Excla-
mations sur Les bancs des socialistes et des communistes .)
Depuis, ce rapport aurait disparu . (Mêmes mouvements.)

M . Jean-Pierre Balligand . Ça alors !
M . Michel Sapin . Escroquerie ? Transferts de fonds? Irrégu-

larités de gestion ? De très nombreuses questions se posent.
Monsieur le secrétaire d'Etat, qu'en est-il de cette affaire que

certains ont baptisée l'affaire des avions renifleurs s ? (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. Louis Maisonnat . Que ça sent mauvais !

M . le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé
du bud g et.

M . }tenri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Monsieur le député,
des indiscrétions que je regrette ont effectivement évoque une
réunion du conseil d'administration de l'Entreprise de recherches
et d'activités pétrolières qui se tenait ce matin . Elles rappor-
taient, notamment, que j'aurais fait lire une correspondance
concernant un redressement fiscal de 547 millions de francs.

Afin de couper court aux fausses interprétations, je dois
apporter à l'Assemblée nationale, en réponse à votre question,
les informations suivantes.

C'est en effet à l'occasion d'un contrôle fiscal de routine
qu'en 1982 les vérificateurs de l'administration ont constaté
que l'ERAP, établissement public, avait transféré à l'étranger,
entre 1978 et 1981, un demi-milliard de francs environ . Je parle
bien entendu en nouveaux francs et il s'agit par conséquent de
50 milliards de centimes . Ces sommes avaient été comptabilisées
comme • frais d'études de recherches et de documentations
techniques s.

J'ajoute que les factures présentées à l'administration pour
justifier ces dépenses étaient d ' un extrême laconisme et por-
taient d'ailleurs sur un montant très inférieur aux transferts
effectivement réalisés vers la Suisse . Enfin, ces opérations ne
semblaient reposer sur aucun contrat de prestations de services
réels.

Devant une situation dont le moins qu'on puisse dire est
qu'elle était assez insolite, le directeur général des impôts,
prévenu en septembre 1982, demanda à ses services de pratiquer
une deuxième enquête . Celle-ci eut lieu en novembre et ses
conclusions furent portées à la connaissance du ministre délé-
gué chargé du budget le 14 décembre 1982 . Le rapport établi
à cette occasion ne permettait pas de prendre une connaissance
réellement exhaustive des opérations de recherches concer-
nées, ni par conséquent de déterminer avec certitude le statut
fiscal auquel elles devaient être soumises.

Par ailleurs, la découverte de cette affaire avait permis au
Gouvernement de s'apercevoir que, malgré le grand secret dont
les opérations en question avaient été constamment entourées
de 1976 à 1980, un rapport de la Cour des comptes avait été
néanmoins établi . Mon prédécessseur, comme il se doit, se mit
en quête de ce rapport . Le Premier président de la Cour des
comptes, M . Jean Rosenwald, sollicité par mon prédécesseur
de lui communiquer ce document, ne le trouva pas dans ses
archives . (Ah ! sur les bancs des socialistes et des communistes.)

le ministre . —
Adoption de
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Ce n'est qu'après une démarche effectuée auprès de son pré-
décesseur, M . Bernard Beck, Premier président de 1978 à 1982,
que l'on acquit la certitude que le rapport avait été détruit
un mois plus tôt, c'est-à-dire en octobre 1982.

Plusieurs députés socialistes et communistes. C'est scanda-
leux!

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . J'ai sous lee yeux
le document manuscrit dans lequel M . Beck retrace l'histoire
mouvementée de ces rapports.

Deux exemplaires avaient été remis par lui-même à M . Ray-
mond Barre, alors Premier ministre, en janvier 198!..

M. Jean Beaufils . Tiens ! Tiens !
M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Je suis en mesure

d'affirmer, sans crainte d'être démenti, qu'aucun de ces deux
rapports ne figure dans les archives de l'Etat.

Quant au très petit nombre d'exemplaires qui restaient, y
compris d'ailleurs le brouillon du rapport, M . Beck les détenait
personnellement dans son coffre à la première présidence.
Ce sont ces exemplaires qu'il reconnaît lui-même avoir détruits
par lacération.

Je rappelle que cette action, que je n'hésite pa s. à qualifier
de forfaiture, s'est déroulée à la fin de novembre 19il'

Pour ma part, ayant eu à connaître de ce dossier lors 1_ .. :on
arrivée au secrétariat d'Etat au budget, c'est-à-dire > is fin
de mars 1983, j'ai sollicité des explications de l'ancre . : .-sident
de la société concernée . Les explications qui m'ont éte fournies
ne me sont pas apparues très satisfaisantes . C'est pourquoi,
lorsque l'actuel président de l'ERAP, M . Boisson, est vet,ù
le 13 septembre dernier m ' interroger sur les intentions du Gou-
vernement en la matière, je lui ai fait savoir qu'il ne me
paraissait pas possible de lui répondre sans qu'intervienne une
troisième enquéte administrative.

Elle a été menée à la fin du mois de septembre et au début
du mois d'octobre par la direction des vérifications nationales
et internationales de la direction générale des impôts.

J'avais pris soin de déléguer pour cette tâche des fonction-
naires habilités au s secret défense A, puisque telle était la
classification que les responsables de l'ERAP avaient avan-
cée de bout en bout, sans jamais, d'ailleurs, apporter la preuve
que la procédure normale avait été suivie.

Le rapport concluant cette troisième enquête, que j'ai reçu
le 18 octobre, n'apporte aucune clarté sur les tenants et abou-
tissants de cette affaire . 11 confirme que l'ERAP a transféré
en Suisse un total de cent milliards d'anciens francs, au profit
de sociétés immatriculées à Panama, au Liechtenstein et aux
Nou'.elles-Hébrides et qu'une partie seulement de ces sommes
a pu être récupérée lorsqu'il s'avéra, en 1979, qu'il ne s'agis-
sait que d ' une gigantesque escroquerie, au mieux.

En revanche, on n'y retrouve guère de précisions sur les condi-
tions dans lesquelles l'opération s'est engagée ni, bien entendu,
sur la destination finale réelle des sommes transférées en Suisse,
sur laquelle je ne possède aucune informàtion.

Après tant d'enquétes, qui se concluent toutes sur tant d'inter
rogations, j'ai pris la responsabilité, effectivement, le 15 décem
bre dernier, de demander officiellement à M . le Premier prési-
dent de la Cour des comptes de bien vouloir faire reconstituer,
selon les procédures en usage dans cette juridiction, le rapport
détruit par l'un de ses prédécesseurs.

Il est en effet probable que ce rapport contenait sur ce
dossier des précisions et des informations qui dépassaient
largement ce qu'une ou plusieurs enquêtes administratives clas-
siques n'ont pu découvrir . J'en suis réduit comme vous-même,
monsieur le député, à des interrogations sur son contenu, qui
semblait revêtir une importance capitale pour que l'un des
plus hauts magistrats de ce pays commette un acte qui, à ma
connaissance, est sans précédent.

Et comme il ne m'était pas possible de demander la recons-
titution de ce rapport sans informer le conseil d'administra-
tion de ('ERAP, je l'ai fait par écrit, en demandant que ma
correspondance soit lue au conseil de ce matin. C'est ce qui,
semble-t-il, a motivé les indiscrétions auxquelles vous avez
fait allusion.

J'ajoute que, depuis lors, des commentaires ont eu lieu, dont
certains me surprennent. Il n'est pas acceptable qu'un ancien
Premier président de la Cour des comptes, quel qu'il soit,
puisse considérer comme normal que la destruction d'un rap-
port puisse être justifiée . pour quelque raison que ce soit.

M. Jean Beaufils . Très bien !

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . J'ai été choqué —
si ces informations sont exactes — que l'on ait pu s'abriter
derrière le . secret défense dont je dois dire à l'Assemblée
nationale qu'à ma connaissance il n'est pas établi, le ministre
de la défense faisant savoir que rien dans ses archives non
plus ne fait allusion à cette opération . (Vifs applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes .)

TALBOT-POISSY

M . le président . La parole est à Mme Frachon.
Mme Martine Frachon . Ma question s'adresse à M . le ministre

des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Depuis plusieurs mois, l'entreprise Talbot-Poissy est à la une

de nos préoccupations sociales . Depuis quelques jours, les
tensions à l'intérieur de l'entreprise s'aggravent.

Je veux souligner ici l'importance de l'action gouvernemen-
tale. Grâce à l'action concertée du Gouvernement, des syndi-
cats et de la direction de l'entreprise, 1000 licenciements ont
pu être évités sur les 2 900 proposés par l'entreprise . Par
ailleurs, en s'engageant à contribuer aux investissements de
modernisation, il a permis la sauvegarde de l'usine de Poissy.
Enfin, il a obligé le groupe P .S .A . à accompagner les licen-
ciements d'un véritable plan social.

Dans la mesure où il y va de la survie de cette entreprise
et de la survie de l'emploi dans la vallée de la Seine et afin
de parachever son action, quelles initiatives le Gouvernement
compte-t-il prendre auprès de la direction pour que s'ouvrent
de véritables négociations, à la fois sur la restructuration indus-
trielle de cette entreprise, sur le plan de formation, sur la
réduction des horaires de travail et sur le devenir des travail-
leurs immigrés ? (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et des communistes .)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité
nationale, chargé de l'emploi.

M. Jack Ralite, ministre délégué auprès du ministre des
affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de l'em-
ploi . Madame le député, vous connaissez très bien l'accord
auquel sont parvenus le Gouvernement et la société Peugeot-
Talbot.

Suite aux actions des travailleurs de l'usine de Poissy et à
la politique décidée en 1981, il consacre, premièrement, le
maintien du site de Poissy, où l'entreprise investira 1 200 000
francs ; deuxièmement, le maintien de la production en France
de Talbot, notamment à Poissy ; .roisièmement, le maintien de
mille postes de travail supplémentaires par rapport à la demande
primitive du groupe Talbot ; quatrièmement, la prise en compte,
par un bureau spécialement créé à cet effet à Poissy, du deve-
nir de chacun des 1 905 salariés à qui la direction de l'entre-
prise a écrit une lettre de licenciement.

Ils seront soit reclassés, soit mis en formation, soit aidés
s'ils en expriment le souhait pour retourner dans leur pays
d'origine . Une lettre leur a été adressée a cet effet pais la
direction départementale du travail et de l'emploi . Bien évi-
demment, cet accord fera l'objet d'une discussion et d'une
négociation à Talbot même entre la direction et les syndicats.
C'est une question de dignité et de respect — et cela compte
dans l'histoire de cette usine c'est aussi une mise en confor-
mité avec les droits nouveaux des travailleurs.

Cette précision figurait dans le communiqué publié samedi
dernier par M . le Premier ministre qui, hier encore, a demandé
au préfet des Yvelines de favoriser la tenue d'une réunion
tripartite . (Applaudissements sur les bancs des communistes et
des socialistes .)

ENSEIGNEMENT PRIVÉ . ENSEIGNEMENT PUBLIC

M. le président . La parole est à M. Chénard.
M . Main Chénard. Monsieur le ministre de l'éducation natio-

nale, le Gouvernement a marqué, à de nombreuses occasions,
sa volonté d'ouvrir, avec les différents partenaires de l'enseigne-
ment public et de l'enseignement privé, une négociation sin-
cère . ..

M. Jean-Claude Gaudin . Sincère ?
M. Alain Chénard . . . . sur l'avenir du service public de l'ensei-

gnement en France.
M. Pascal Clément . Il n'est pas brillant !
M. Alain Chenard. Des propositions ont été avancées . Le

Gouvernement a même proposé l'ouverture de négociations
globales sur le sujet mais celles-ci n'ont pas reçu, de la part
d'une majorité de partenaires concernés, un accueil favorable.
M . le Premier ministre et vous-même avez fait savoir que le
Gouvernement élaborerait, dans le cadre d'une étape supplémen-
taire, des propositions nouvelles de négociations . Le conseil
des ministres, sous l'autorité de M . le Président de la Répu-
blique, vous a entendu ce matin à ce propos. Puisque le calendrier
vous le permet, monsieur le ministre, pouvez-vous donner à la
représentation nationale toutes les informations qui lui sont
nécessaires, compte tenu de l'intérêt que celle-ci porte au pro-
blème, compte tenu, en tout cas, de l'intérêt que ce problème
suscite au sein du groupe socialiste ? (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des communistes .)

M . Michel Cointat. Parmi nous aussi ?
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M. le président . La parole est à M . le ministre de l'éducation
nationale.

M. Alain Savary, ministre de l'éducation nationale . Monsieur
le député, comme vous le savez, j'avais rendu publiques, le
19 octobre dernier, les propositions du Gouvernement concer-
nant l'évolution des rapports de l'Etat et de l'enseignement
public avec l'enseignement privé.

M . Jean-Claude Gaudin . C'est une asphyxie !
M. le ministre de l'éducation nationale. En réponse, une majo-

rité de partenaires de l'enseignement public et de l'enseigne-
ment privé a fait connaitre son refus de la démarche globale
proposée et de son cu,itcno De leur côté, certains partenaires
avaient accepté cette méthode et soit tabj e l

Dans ces conditions, je constate que je ne peux G . . - r de
négociations globales . Mais il est de mon devoir . au nom du
Gouverie :vent, de conduire la rénovation de l'ensemble du
système éducatif afin d'offrir à chacun les voies les plus
efficaces de sa formation . dans des conditions d'égalité pour tous
et d'égal respect des mérites principes vans tous les établisse-
ments qui concourent au service public.

La phase de concertation préalable étant maintenant achevée,
je soumettrai aux partenaires des propositions concrètes qui
permettront de résoudre progressivement les différents pro-
blèmes.

M . Jean-Claude Gaudin . Inacceptable !
M . le ministre de l'éducation nationale . Sur la basa de ces

propositions, les négociations seront ouvertes sans délai, domaine
par domaine avec les partenaires qu ' elles concernent le plus
directement et qui en acceptent la méthode . Ces négociations
conserveront un caractère bilatéral et porteront à la fois sur les
nriacipes et les modalités des mesures projetées.

Un premier groupe de propositions sera communiqué aux
partenaires dans les jours qui viennent . Il vise à régler les
problèmes les plus urgents et constitue un ensemble cohérent
représentatif des orientations et de la méthode choisies par
le Gouvernement . Dans la perspective d ' une application pour
la rentrée scolaire de 1984 et compte tenu du calendrier de mise
en oeuvre des solutions retenues au ternie des négociations,
les projets législatifs devront être arrètés pendant l ' intersession
parlementaire, c'est à-dire . afin de laisser à la négociation un
délai raisonnable . de l'ordre de deux mois, au mois de février
prochain . Il en sera de même pour les textes non législatifs.

Ce premier groupe. de propositions concernera : l ' harmonisation
des ouvertures et des fermetures de classes dans l'enseignement
privé sous cont rat avec les mesures relatives à la carte scolaire
prévues dans l 'enseignement public, et l ' expérimentation de
l ' assouplissement des procédures d 'inscription des eléves : l'inter-
prétation de la notion de besoins scolaires reconnus dans la pas-
sation des contrats et l'inscription corrélative de crédits limita-
tifs dans les lois de finances : l'intervention financière des col-
lectivités territoriales à l'égard de l'enseignement privé actuelle-
ment sous contrat, la définition de l'établissement d'intérêt
public : la titularisation des personnels enseignants volontaires
de l'enseignement privé sous contrat.

En outre, je mettrai en place un groupe de travail chargé
d'examiner les conditions de l'application de la réforme des
collèges aux établissements qui concourent au service public.

Telle est . monsieur le député. la réponse que, au nom du
Gouvernement . je suis en mesure de vous apporter, après le
conseil des ministres de ce matin, (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des communistes .)

CHôSIAGE. PARTIEL

M. le p résident. La parole est à M . Vennin.

M. Bruno Vennin . Ma question s'adresse à m . le ministre
des affaires sociales et de la solidarité nationale.

De plus en plus fréquemment, le patronat a recours à la
procédure dite de = chômage partiel total s, laquelle a pour effet
de mettre au chômage des travailleurs, sans rompre leurs liens
avec l'entreprise, tout en transférant, à terme, la charge des
salaires sur l'U. N . E . D . I . C . Plusieurs diza i nes d'entreprises, et
non des moindres, y ont recouru ces deux ou trois dernières
semaines.

Ce système soulage la trésorerie des entreprises en difficulté
car il leur évite le versement immédiat des indemnités de
licenciement . Il permet, par ailleurs, un véritable détourne-
ment de procédure à l'égard des autorisations administratives
de licenciement.

Ne convient-il donc pas de modifier la réglementation actuelle
du chômage partiel ? Quelles sont les intentions du Gouver-
nement dans ce domaine ? (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes .)

M . le président. La parole est à M . le ministre délégué auprès
du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
chargé de l'emploi .

M . Jack Ralite, ministre délégué auprès du ntinistee des
affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de l'emploi.
Monsieur le député, le dispositif en vigueur en ce qui concerne
le chômage partiel prévoit en effet qu'en cas d'arrêt complet
de l'activité des salariés pendant une période de plus de quatre
semaines, ceux-ci sont considérés comme demandeurs d'emplo i
et . à ce titre, indemnisés par I'Assedic, qui leur verse l'allo-
cation de base.

Ce système avait été instauré pour répondre à des situations
exceptionnelles, telle que l'incendie d'un atelier, une pénurie
prolongée de matière première, la réfection ode locaux d'une
entreprise, etc.

Il apparait effectivement que certaines entresrises ont recours
à cette procédure non pour faire face à les circonstances
eeeeptienneltec mais pour répondre à des difficultés structu -
relles.

Une telle utilisation de la réglementation n'est pas nor-
male.

C'est pourquoi, dans le cadre de la modifi,ation du dispo-
sitif du chômage partiel que le Gouvernement a entreprise,
il est prévu que la prise en charge par l'Assedic des salariés
en s chômage partiel total d pendant plus de quatre semaines
sera soumise à l'autorisation du directeur départemental du
travail et de l'emploi . La décision prise par celui-ci pourra
être rapportée à tout moment.

Après consultation des partenaires sociaux, cette modit,ca-
tion du code du travail est actuellement soumise, pour avis,
au Conseil d'Etat et elle doit entrer en vigueur au début de
l'année 1984 . (Applaudissements sur les bancs des communistes
et des socialistes .)

MOZAMBIQUE

M. le président . La parole est à M. Jean-Marie Bockel.

M. Jean-Marie Becket . Le Mozambique est actuellement
confronté à une famine sans précédent, plus grave que celle
qu'ont connue, jadis, le Sahel et le Biaffra . L'aide internatio-
nale s'organise et la France n'est pas de reste.

Dans le même temps, le pays souffre d'une pénurie de
pétrole qui n'est pas l'effet du hasard à un moment où les
dirigeants amorcent, à la suite du quatrième congrès du Fre-
limo, une ouverture vers l'Europe et particulièrement vers la
France.

Sans carburant, le Mozambique, dont on connaît la position
stratégique . sera rapidement paralysé, incapable de faire face
à la famine, à la rébellion entretenue par l'Afrique du Sud et,
sur un plan plus Général . incapable de mener à bien sa politique
de développement . Ce pays est à la croisée des chemins : il y
va de son indépendance.

Qu'entend faire le Gouvernement pour affirmer la présence
de la France en Afrique australe à un moment où la région
exige une coopération accrue et novatrice pour se sortir d ' une
ornière qui risque de compromettre irrémédiablement sa marche
vers le développement? (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes .)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
auprès du ministre des relations extérieures, chargé de la coo-
pération et du développement.

M . Christian Nucci, ministre délégué auprès du ministre des
relations extérieures, chargé de la coopération et du dévelop-
pement . Monsieur le député, c'est avec beaucoup d'intérêt que
j ' ai suivi votre voyage et que j 'ai pris connaissance des élé-
ments d ' information que vous avez pu nous apporter concer-
nant la situation — ô combien dramatique ! — que connait
à l'heure actuelle l'Etat du Mozambique.

Vous interrogez le Gouvernement pour savoir quelle poli-
tique la France entend mener en matière de coopération et
d'aide dans les conditions présentes et, au-delà, dans le cadre
d'une politique de coopération plus globale.

La France intervient, pour sa part, dans le cadre de la Com-
munauté européenne et contribue ainsi, à concurrence de
20 p . 100, à toutes les actions entreprises dans ce cadre.

La sécheresse qui frappe en ce moment le Mozambique a
suscité un élan de solidarité internationale auquel la France
participe dans plusieurs secteurs.

Sur le plan alimentaire d'abord, compte tenu de la gravité
de la situation, l'aide communautaire et celle de la France
devraient s'accroitre en 1984 . Notre pays envisage de fournir
au Mozambique une assistance beaucoup plus importante en
céréales pour tenir compte de la situation dramatique de ce
pays.

Dans le domaine pétrolier, à l'instar des autres membres de
la Communauté économique européenne, le Gouvernement fran-
çais vient, tout juste, malheureusement, d'être saisi officiel-
lement d ' une demande d'aide financière pour l'achat d'hydro-
carbures . Cette requête fait actuellement l'objet d'une étude
des services compétents .
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Enfin, la France a donné son accord de principe pour envoyer
au Mozambique des équipes médicales chargées de procéder à
une évaluation des besoins . Je recommanderai à celles-ci de
prendre contact avec vous, monsieur le député, afin que vous
puissiez leur donner un certain nombre d'informations et orienter
leurs travaux sur le terrain.

Telles sont les grandes lignes de notre action pour faire
face à la situation au Mozambique . En termes d'aide d'urgence,
elle se traduit par les chiffres suivants :

Sur le plan bilatéral, une ?ide alimentaire de 4000 tonnes
est en cours de livraison . Dans le cadre communautaire, nous
fournirons pour 225000 E .C .U . de médicaments et de pro-
duits alimentaires de base et nous participerons indirectement
à l'envoi d'une équipe médicale de la Croix-Rouge allemande.

Mais la France ne se contente pas de participer à une action
ponctuelle dans une situation donnée ; elle s'efforce d'intégrer,
dans ses pi ogrammes de coopération, des opérations à plus
long terme, telles que l'approvisionnement en eau de Maputo
en liaison avec le P . N . U . D. — programme des Nations unies
pour le développement — pour 2 millions de francs, la créa-
tien et le développement d'une zone verte autour de Maputo,
dans le domaine de l'horticulture et, enfin, l'incitation à la
production agricole et halieutique dans la province de Cabo
Delgado.

La France suit, par ailleurs, avec la plus grande attention
l'évolution de la situation en Afrique australe . Notre pays,
comme vous le savez, monsieur le député, est particulièrement
attaché à la stabilité de cette région et reste convaincu que
cet objectif sera atteint par un effort de développement des
pays intéressés et par une aide accrue et efficace de la com-
munauté internationale.

C'est ainsi que la France a, pour sa part, manifesté son
intérêt pour l'Afrique australe en étendant les interventions
de la Caisse centrale de coopération économique au Mozam-
bique, mais aussi à l'Angola, et en signant de nombreux pro-
tocoles financiers avec les autres pays de la S .A .D .C .C.

Au total, un milliard de francs français est investi chaque
année dans cette zone.

A cet égard, j'aurai personnelleme It l'occasion de manifes-
ter le soutien du Gouvernement av différents Etats de la
S .A .D .C .C ., organisation économigt,e comprenant neuf Etats
qui souhaitent se libérer de l'empri' e sud-africaine, puisque je
me rendrai à la conférence des d .aateurs de Lusaka, les 2 et
3 février prochains . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et des communistes,)

M. le président . Nous en venons aux questions du grov ; e
Union pour la démocratie française.

SITUATION DE L ' INDUSTRIE LORRAINE

M. le président. La parole est à M. René Haby.
M. René Haby . Ma question s'adresse à M . le ministre chargé

de l'emploi ou à M. le Premier ministre.
Lunéville et sa banlieue proche comptent une dizaine d'usines

de tailles diverses qui, de 1974 à 1982, ont traversé la crise sans
dommages importants grâce à leur production relativement éla-
borée et moderne, d'une part, et grâce à leur dynamisme à
l' exportation, d 'autre part.

L'année 1983 a complètement retourné cette situation : en
quelques mois ; 17 p. 100 des 4 000 ernplois industriels du
secteur dont je parle vienent d'être ou vont être supprimés,
et cela dans une région, la Lorraine, où le recul de l'industrie
lourde multiplie les chômeurs et rend pratiquement nulles,
pour un travailleur licencié, les chances de retrouver un emploi,
à la différence, notamment . de la région parisienne qui connait
une moindre dégradation économique.

Dans ces conditions, les sept cents travailleuses ou travailleurs
de Lunéville qui ont perdu ou qui vont perdre leur emploi
demandent au Gouvernement pourquoi ils ne bénéficient pas de
la même sollicitude gouvernementale que les 1 900 travailleurs
actuellement en voie de licenciement chez Talbot . ..

M . Pascal Clément et M . eean-Pierre Soisson . Très bonne ques-
tion !

M . René Haby . .. . sollicitude gouvernementale qui va se tra-
duire, d'après les déclarations officielles auxquelles vous avez
participé, monsieur le ministre chargé de l'empoi, par — je
cite — e une participation substantielle des fonds d'Etat s, c'est-à-
dire par une participation de l'argent des contribuables français
aux dépenses supplémentaires que vous avez décidées au seul
bénéfice du secteur de Poissy . (Applaudissements sur les bancs
de l'union pour la démocratie française et du rassemblement
pour la République.)

M . le président . La parole est à M . le ministre de l'industrie
et de la recherche .

M . Laurent Fabius, ninistre de l'industrie et de la recherche.
Monsieur le député, je suis en désaccord avec votre façon de
poser les problèmes sur deux points.

Premier point : vous opposez, s'agissant de la région Lorraine,
une ère qui aurait été mirifique — les années 1974-1982 . ..

M. Roger Corrèze. En tout cas, la situation était meilleure!
M. le ministre de l'industrie et de la recherche. ... aux diffi-

cuités actuel] s.
Au vu des chiffres, au-delà de telle ou Telle ville et si l'on

considère l'ensemble de ir région concernée..
M. Jean Lacombe . Il ne regarde pas les chiffres !
M . le ministre de l'industrie et de la recherche . . . . il apparaît,

à l'évidence, que la Lorraine connaît malheureusement depuis
longtemps des difficultés, que les investissements nécessaires
n'ont pas éte réalisés à Camps, ce qui est une des raisons des
difficultés d'aujourd'hui . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes . — Exclamations sur Les bancs
de l'union pour la démocratie française et du rassemblement
pour La République .)

M. Jean Lacombe. Eh oui, monsieur Haby !
M. le ministre de l'industrie et de la recherche. Second point :

vous avez l'air d'opposer la situation très difficile des person-
nels d'une usine particulière, avec le situation, selon vous moins
difficile, des personnels d'une grande usine de la région pari-
eienne, lesquels, à vous entendre, seraient même favorisés.

M. René Haby. J'ai regardé la télévision !
M. le ministre de l'industrie et de le recherche . Voulez-vous

dire, monsieur Haby, qu'il ne fallait pas faire pour Talbot ce
qui a été fait? Voulez-vous dire que, jamais, l'Etat ne devrait
intervenir? Cela n'a pas de sens ! (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des commuuistes . -- Vives protestations
sur les bancs de l'union pour la démocratie française et du ras-
semblement pour la République .)

M . Marc Lauriol . On ne vous a pas dit ça 1
M. Paul Balmigère Racistes !
M. Roger Corrèze . C'est de la Lorraine qu'il est question L
M . le président. Mes chers collègues, je vous en prie !
M. le ministre de l'industrie et de la recherche. Je me permets

de vous dire que la situation est suffisamment difficile pour l'en-
semble de ces travailleurs pour que l'on ne cherche pas à
opposer tel ou tel cas mais pour que l'on cherche, au contraire,
avec, je l'espère . une certaine volonté de rassemblement, à
sortir notre pays des difficultés industrielles auxquelles il est
confronté.

J'ajoute, monsieur Haby, puisque vous p arlez de la Lorraine ...
M . René Haby . J'ai parlé de Lunéville!
M . le ministre de l'industrie et de la recherche. . . . qu'il s'agit

là d'une région où l'industrie est particulièrement importante,
que le taux de chômage, à mi-1983, était d'environ 8,5 p . 10G
alors que la moyenne nationale était légèrement supérieure.

M . Pascal Clément . Répondez à la question ! (Exclamations sur
les bancs des socialistes.)

M . le ministre de l'ind' strie et de la recherche. J'ajoute que,
en trois ans, 5 700 emplois ont été créés, que, dans le domaine
charbonnier, l'activité des cokeries des houillères de Lorraine
est préservée et que, par ailleurs, pour des actions de dévelop-
pement industriel,- toute une série de prêts participatifs et de
crédits en faveur de la politique industrielle sont en place.

Je terminerai en disant simplement ceci : nous parlons là
de problèmes trop graves pour que, sur la base de telle ou telle
situation très difficile d'une entreprise, on veuille faire des effets
politiques.

M . Pascal Clément . Que venez-vous de faire ?
M . le ministre de l ' industrie et de la recherche . Monsieur Haby,

à vous qui êtes un élu de Lorraine, je dirai simplement que . en
affirmant dans sa politique d'aménagement du territoire, et
malgré des difficultés que je suis le premier à reconnaître, la
priorité donnée à la Lorraine, le Gouvernement entend témoigner
de la confiance qu'il place dans les capacités industrielles
réelles de cette région . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes .)

M . Roger Corrèze . C'est tout ce que vous avez à dire?
M . Jean-Pierre Soisson . Les Lorrains jugeront!

EVOLUTION DU CHÔMAGE

M . le président. La parole est à M . Zeller.
M . Adrien Zeller. Ma question s'adressait à M. le Premier

ministre.
M . Robert-André Vivien . Il n'est pas là!
M . Adrien Zeller . Sous la conduite du Premier ministre, la

France vient de battre, en matière d'emploi, cinq records peu
enviables.

D'abord, le nombre officiel des chômeurs s'établit aujourd'hui,
en données réelles, à 2 230 000. C'est le chiffre le plus élevé qui
ait jamais été atteint dans notre pays .
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Ensuite, la durée moyenne du chômage est plus longue qu'elle
ne l'a jamais été.

En outre, le nombre mensuel moyen des licenciements pour
raisons économiques dans l'industrie dépasse 30 000, bien plus
que tout ce que l'on a pu constater dans le passé.

M. Christian Bergelin . C'est vrai !
M . Adrien Zeller . De plus, le nombre d'offres d'emplois, qui

mesure les créations effectives d'emplois est tombé à son niveau
le plus bas dans notre histoire.

M. Christian Bergelin . C 'est vrai !
M . Adrien Zeller. Enfin, le nombre total des emplois salariés

en France est aujourd'hui très sensiblement inférieur à ce
qu'il était il y a trois ans. (Applaudissements sur les bancs de
l'union pour la démocratie française et du rassemblement pour
la République .)

M. Christian Bergelin. C'est vrai !
M . Adrien Zeller. De surcroît, les perspectives les plus offi-

cielles données par l'I .N.S .E .E . annoncent une poursuite de
la dégradation puisque l'effectif des salariés pourrait une nou-
velle fois diminuer de 150 000 à 20u 000 unités en 1984.

Une des raisons pour lesquelles les Français vous ont donné
le pouvoir en 1981 était votre promesse d'assurer le plein
emploi.

Le candidat François Mitterrand se proposait de cri-- en
dix-huit mois un million d'emplois supplémentaires !

M . Emmanuel Aubert . Le beau rêve !
M. Adrien Zeller. Mais il y a eu d'autres déclarations plus

récentes.
Le 15 septembre 1981, M . Mauroy a déclaré qu'à la fin de

l'année 1982, ou au printemps de 1983, nous devrions avoir
inversé la tendance en matière de chômage . Par conséquent, le
mal ne se développerait plus et à partir de ce moment-là, on
arriverait à le réduire progressivement puis à le supprimer.

M . Yves Lancien . C'est de l'illusionnisme !
M. Adrien Zeller . Le 12 février 1983, M . Mauroy a affirmé que

les grands problèmes étaient derrière nous, que tous les indi-
cateurs passaient tranquillement au vert . . . (Rires sur les bancs
de l'union pour la démocratie française et du rassemblement
pour la République .)

M. Jean-Pierre Soisson et M. Emmanuel Aubert . Il est dal-
tonien !

M . Adrien Zeller. . . . car il y avait une politique gouvernemen-
tale qui réussissait . (Exclamations et rires sur les bancs de l'union
pour la démocratie française et du rassemblement pour la
République .)

Quant à M. .Jacques Delors, il s'est exprimé en expert, dans
le journal L'Expansion . A la question de M. Boissonnat, qui lui
demandait : « Pour vous, les deux millions de chômeurs, c'est
un sommet? il a répondu : « Ce sera un sommet s i nous
r?ussisscns.

Là aussi c'est l'échec, il faut croire.
De grâce, ne nous renvoyez pas à un Inétendu « héritage > !

(Exclamations sur les bancs des socialistes et des communistes .)
M . Jean-Pierre Soisson . Ça vous plaît l'héritage «, messieurs !
M . Adrien Zeller. C'est une référence dépassée dans tous les

sens du mot, hélas !
Vous aviez promis, selon votre expression, de « remettre la

France au travail >, et d'attaquer le mal à la racine.
Or, vous ne l'ignorez pas, en 1983 et 1984, certains pays

comparables au nôtre, mais plus endettés que la France en
1981 . ..

Plusieurs députés socialistes et communistes . La question !
M . Adrien Zeller . . . . connaissent une stabilisation et même

parfois une réduction spectaculaire de leur chômage, par exemple
les Etats-Unis . grâce à des perspectives de croissance de 3,5 p . 100
en moyenne pour l'ensemble des pays de l'O .C .D .E. — la France
étant, bien entendu, exclue de cette croissance.

Certes, vous avez pratiqué une gestion sociale du chômage,
et nous ne contestons d'ailleurs pas toutes les mesures que vous
avez prises à ce titre . (Exclamations sur les bancs des socialistes
et des communistes .)

M. Jean-Claude Gaudin. Il n'y en a pas beaucoup de bonnes !
M . Adrien Zeller . Mais simultanément, à cause de vos choix

économiques et de vos revirements monétaires, ou de vos
a priori idéologiques, vous avez pratiqué une gestion antisociale
de l'emploi (applaudissements sur les bancs de l'union pour la
démocratie française et du rassemblement pour la République),
malmenant toute l'économie, l'appareil productif et ses diri-
geants. (Exclamations sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes.)

Ma question (Enfin ! sur les mêmes bancs) est donc sim ple,
mais fondamentale pour tous les Français : pourrez-vous, à la
fin de 1984, éviter le chiffre de deux millions et demi de
chômeurs, . ..

M . Mare Lauriol . Sûrement pas !

M. Adrien Zeller. . . . situation qui, selon le Président de la
République lui-même, serait tragique pour la France? (Applau-
dissements sur les bancs de l'union pour la démocratie française
et du rassemblement pour la République .)

M. le président . La parole est à M. le ministre délégué auprès
du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
chargé de l'emploi.

M. Jack Ratite, ministre délégué auprès du ministre des
affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de l'emploi.
Monsieur le député, je vois que, vocabulaire mis à part, vous
lisez bien nos documents, car les chiffres que vous avez cités
sont des chiffres très officiels que nous publions chaque mois.

M. Michel Cointat. Voilà bien le pire !
M. Jean-Pierre Soisson . Le P .C . au secours du P .S . !
M. le ministre chargé de l'emploi. Si je dis cela, . ..
M . Jean Falala . Vous préféreriez ne pas les faire connaître,

vos chiffres?
M . le ministre chargé de l'emploi . . . . c'est pour ajouter aussi-

tôt que je vous trouve d'une audace tout à fait coutumière dans
vos rangs ! (Protestations sur les bancs de l'union pour la démo-
cratie française et du rassemblement pour la République.)

M . Christian Bergelin . Pourquoi cette agression ?
M . Gabriel Kaspereit. Il n'y a pas de rappel à l'ordre?
M. le ministre chargé de l'emploi . Ces chiffres, nous les

publions pour les faire connaître, bien sûr, Mais aussi pour
organiser, avec l'ensemble de la population du pays, la bataille
pour les réduire.

Et ils tiennent au fait que nous avons trouvé l'industrie,
quand nous sommes arrivés, particulièrement abîmée (proteste-
tiens sur les bancs de l'union pour ln démocratie française et
da rassemblement pour la République) voire, dans des secteurs
entiers, cassée ! Par qui ? Par vous! (Applaudissements sur les
bancs des communistes et des socialistes . — Protestations sur
les bancs de l'union pour la démocratie française et du rassem-
blement pour la République .)

M. Michel Cointat . Qu'avez-vous fait en trois ans? Rien !
Absolument rien !

M. Christian Bergelin . Et la question, monsieur le ministre !
M. le ministre chargé de l'emploi . Cela dit, les résultats du

marché du travail du mois de novembre font effectivement appa-
raître une augmentation sensible du nombre des demandeurs
d'emploi : en données corrigées, il s'accroît de 3,1 p . 100 par
rapport au mois d'octobre.

M. Jean Falala . Voilà de l'information !
M. le ministre chargé de l'emploi . La situation de l'emploi

et du chômage doit être analysée dans une perspective à plus
long terme.

M. Robert-André Vivien. Tiens donc!
M. Roger Corrèze . Bien sûr, il y aura bientôt trois ans qu'ils

sont au pouvoir.
M. le ministre chargé de l'emploi . Ainsi, appréciée sur un an,

la progression est de 2,9 p . 100.
Faire cette constatation ne témoigne pas, de la part du Gou-

vernement, d'une volonté de sous-estimer les problèmes réels.
M. Jean-Pierre Soisson . Certainement pas ! (Rires sur les bancs

de l'union pour la démocratie française et du rassemblement
pour la République .)

M . le ministre chargé de l'emploi. J'ai rappelé les communi-
qués!

Les problèmes s'expriment notamment par des réductions
d'effectifs dans l'industrie, le bâtiment et les travaux publics.

Aussi la politique de l'emploi conserve-t-el le la priorité qui lui
a été reconnue par le Gouvernement depuis le mois de mai 1981.

M . Jean-Paul Fuchs. Heureusement !
M . Robert-André Vivien . Des mots.
M . Emmanuel Aubert . C'est un échec, monsieur le ministre.
M . le ministre chargé de l'emploi . Le budget de mon minis-

tère pour 1984 prouve qu'il en est bien ainsi, comme l'atteste
sa progression de 19,4 p . 100 . (Exclamations sur tes bancs
de l'union pour la démocratie française et du rassemblement
pour la République .)

M . Robert-André Vivien. C'est faux !
M . Jean-Pierre Soisson . C'est un échec !
M . Roger Corrèze . C'est zéro ! Démission !
M . le ministre chargé de l'emploi . Grâce à cet accroissement

de crédits, l'action de mon département sera d'autant plus effi-
cace qu'elle s'appuiera sur la politique industrielle — essen-
tielle et qui doit déboucher sur la croissance — et sur le souri,
réaffirmé par le Premier ministre, de contribuer aux mutations
technologiques indispensables, mais en tenant compte des condi-
tions sociales et humaines et à l'issue de larges concertations,
elles aussi indispensables, avec tous les partenaires sociaux !
(Applaudissements sur les bancs des communistes et des socia-
listes .)

M . Robert-André Vivien . Réponse embarrassée!
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SITUATION A LA GRENADE

M. le président . La parole est à M. Bouvard.
M. Loïc Bouvard. Ma question s'adresse à M . le ministre des

relations extérieures.
Au lendemain de l'assassinat de Maurice Bisitop par Austin

et Coard . les Américains ont débarqué dans Pile de la Gre-
nade.

Au nom du gouvernement français, vous avez condamné cette
action en vertu du droit des peuples à disposer d'eux-mèmes
et du principe de non-ingérence dans les affaires intérieu res
d'un Etat.

Vous n'avez d'ailleurs pas été le seul à le faire.
Mais étiez-vous bien renseigné ? L'intervention américaine

a-t-elle eu pour effet de remplace' un régime de liberté par
un régime d'oppression ? Méritait-elle de votre part tant d'oppro-
bre ? (Très juste .' sur plusieurs bancs de l'union pour la dérno-
eratie frarçaise .l

C ' est pour répondre à ces questions que je me suis rendu tout
dernièrement à la Grenade à la demande de l'Internationale
déni:ozrate chrétienne . Peut-être serez-vous intéressé, monsieur
le ministre, par ce que j ' y ai vu et appris.

Quelle n'a pas été d'abord ma surprise de t r ouver un peuple
parfaitement heureux, dans l'allégresse même . . . (exclamations
sur les bancs des commis estes et sur plusieurs bancs des socia-
listes)

M . Paul Balmigère . Ah ça . alors!
M. Loïc Bouvard . .. .d'être libéré du joue marxiste-léniniste!

(App!arutt .sserrteuts sur les bancs de l'union pour la démocratie
frauçetise et dru rassemhleuremt pour la République . — Protesta-
tinn .s sur les bancs des communistes et ries socialistes .)

C'est en libérateu r s que les Américains ont été accueillis à la
Grenade'

M . Christian Bergelin . C 'est vrai'
M . Pierre Forgues . Et Pinochet?
Plusieurs députés socialistes et communistes. Oui, et le Chili i
M . Roger Corrèze . Et l'Afghanistan!
M . Loïc Bouvard . Les Américains évoluent à l'évidencs dans

un nü!ieu ami.
Oui . à la Grenade . les gens estiment pouvoir enfin dise ce

qu ' ils pensent . (Protestatiens sur les bancs des commturi .stes
et des socialistes .)

Oui . ce peuple de la Grenade a enfin recouvré l'a liberté'
(E .rc!anu,tivas sur les bancs des socialistes et ries communistes .)

M . Peul Balmigère, Et le Chili!
C ' est effroyable (l ' entendre cela'
M . le président . Mes chers collègues . M Bouvard a seul

la parole'
M . Robert-André Vivien . Adressez-vous à M . Balmigère !
M . Loïc Bouvard . J ai appris sur place que, depuis quatre

ans . ie ré-ime marxide s'était rendu odieux par toutes sortes
d 'ex .is : son autoritarisme, les violations répétées des droits
de l ' homme. la censur e, l'embrigadement des citoyens au nom
de la = discipline révolutionnaire les arrestations arbitraires.
suivies de longs emprisonnements et . liner certains . de tortures.

M . Paul Balmigère . Et l 'effoyable torture au Chili!
M. Loïc Bouvard . De nombreux soldats cubains épaulaient

l ' armée revolutionnau-e du peuple et const ruisaient une piste
de 3 600 métr es dont la vocation militaire n ' est un secret pour
personne.

Mais . dans le munie temps, les éléments primordiaux de
l ' économie, comme les rentes et l ' équipement hôtelier, restaient
à l ' abandon . Il faut le voir pour y croire.

M . Pierre Forgues. Et chez Pinochet?
M . Loïc Bouvard. Voilà cc que faisait cc gouvernement, dont

vous rappeliez encore récemme nt les mérites.
Enfin, le clan au pouvoir . soupçonnant son chef de mollesse

révolutionnaire et ds tiédeur vis-à-vis des Américains décidait
de le liquider . J ' ai vu l'endroit oti a été fusillé Maurice Bishop'

Et vars considéreriez ses meurt riers comme formant le gou-
vernement légitime du peuple de la Grenade devant les
nations ! Je réponds non ! Ce gouvernement n'était plus légi-
time.

M . Paul Balmigère . La question!
M . Loïc Bouvard, A la vérité, l ' opération menée à bien par

les Américains . ..
M . Jean-Pierre Balligand . Ce sont vos sour ces !
M . Loïc Bouvard . . . .qui s'en vont d'ailleus maintenant, a

restauré la liberté à la Grenade . (E .rclauatir.,t .s sur les bancs
des communistes et sur plusieurs bancs des socb' t istes .)

M . Paul Balmigère. Posez votre question!
M . Loïc Bouvard . .1'v viens.
Je comprends que la vérité vous blesse, messieurs !
M. Parfait Jans. On entend s La voix de l'Amérique :

M. Loïc Bouvard. L'intervention a débarrassé les Antilles des
dangers d ' agression qu'aurait représenté pour les îles voisines
la consolidation au pouvoir du général Austin, appuyé par les
Cubains.

En fonction de ce que je viens de dire, ne pensez-vous pas,
monsieur le ministre, qu'il conviendrait que le Gouvernement
français accepte de regarder la vérité en face et de modifier
son attitude en conséquence? Y aurait-il deux sortes de
liberté . ..

M. Robert-André Vivien. Très juste!
M. Loïc Bouvard. . . .celle dont on se prévaut ici, et pour

laquelle on se dit prêt à se battre en Europe, ou chez nous,
et celle sur laquelle on jetterait pudiquement le voile des
grands principes, acceptant l'asservissement d'un peuple par
ses dirigeants, devenus des assassins, et condamnant ses libé-
rateurs ,̂ (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la
démocratie française et du rassemblement pour la République,
— Protestations sur les bancs des communistes et des
socialistes .)

M. Jean-Pierre Balligand . Et au Chili?
M . le président . La parole est à M . le ministre délégué

auprès du ministre des relations extérieures, chargé de la
coopération et du développement.

M. Christian Nucci, ministre délégué auprès du ministre des
relations extérieures, chargé de la coopération et du développe-
ment . Monsieur le député, je tiens d'abord à vous présenter les
excuses de M . Claude Cheysson, ministre des relations extérieures,
qui, vous le savez, vient de subir une intervention chirurgicale
bénigne.

M. Marc Lauriol . Nos vomie de prompt rétablissement ?
M . le ministre chargé de la coopération et du développement,

Dans quelques jours, il pour ra reprendre ses activités, mais
je lui transmettrai vos voeux de prompt rétablissement, formulés
sans doute au nom du groupe.

Ce sera une nouvelle occasion de consensus sur la politique
extérieure.

M . Marc Lauriol . Ça . c ' est autre chose !
M . le président . Passons à l'essentiel! (Rires .)
M . le ministre chargé de la coopération et du développement.

M . Bouvard nous a donné une vision particulière des choses,
M. Yves Lancien . Vécue!

M . le ministre chargé de la coopération et du développement.
Le vécu dont M . Bouvard a fait état ne nie semble pas être
le même que celui de la commission de l'Organisation des
Nations Unies . qui a été dépêchée dans ce pays avec la même
mission que celle que M. Bouvard a accomplie.

Le moins que l 'un puisse en dire, c ' est que les constats sont
tout à fait différents, voire radicalement opposés . (Exclama-
fines sur les bancs de l ' union pour la démocratie française
et de rassemblement pour la République .)

Il ne m ' appartient pas de juger du bien-fondé de l ' une ou
de l'autre des deux démarches, mais le caractère international
de cette organisation, le sérieux et la qualité de ses travaux
et de ce rapport rue font penser qu'elle doit être beaucoup
plus près de la vérité que d'autres.

Les informations que vous avez rassemblées, monsieur le
député - nous en avons effectivement quelques-unes, nous
aussi -- viennent toutes de la même source : la source
américaine . (I'roteslatirnt .s sur les bancs de l'uviort pour la
démocratie française et du rassemblement pour la République .)

M . Loïc Bouvard . C 'est faux!
M . Marc Lauriol . Mais M. Bouvard est allé sur p i.ace!
M . le ministre chargé de la coopération et du développement.

Voilà pourquoi noue., préférons prendre comme référence un
document établi par une organisation internationale . (Applaudisse-
ments sur les lianes (les socu'ltstes et des communistes .)

Actuellement, selon nos informations et selon celles dont vous
avez fait état, c'est-à-dire selon les Américains, il y aurait un
ret rait des forces . Mais, pour le moment, un effectif de 300 hom-
mes environ est maintenu.

M . Loïc Bouvard . C'est exact !
M . le ministre chargé de la coopération et du développement.

Je vous remercie- monsieur Bouvard, de le reconnaître.
Parallèlement . des contingents de police des pays des Caraï-

bes se mettent en place.
M . Loïc Bouvard . C'est exact.
M . le ministre chargé de la coopération et du développement.

Je rappellerai, monsieur Bouvard, quelle position a été la nôtre.
Je pense d'ailleurs que vous avez voulu aussi abo rder le pro-
blème du fonds de coopération . Dans le passé, la France a
admis cette ile, en effet, au bénéfice du fonds d'aide et de coopé-
ration, au même titre que les iles de Saint-Vincent . de Sainte-
Lucie et de la Dominique. Nous continuerons si telle est la
volonté exprimée par le gouvernement .
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Pour ce qui concerne l'intervention des Etats-Unis, je vous
rappellerai un point que vous semblez avoir applaudi naguère.
Selon vous, il y aurait deux conceptions de la politique des
relations extérieures de la France, une vérité d'un côté et une
vérité différente de l'autre.

Or, monsieur le député, un consensus très large s'est établi . ..
M. Emmanuel Aubert . On le voit dans les sondages !
M. le ministre chargé de la coopération et du développement.

. . .dans l'opinion publique française sur la politique des rela-
tions extérieures conduite par le Gouvernement sous l ' autorité
du Président de la République : il montre à l'évidence que
dans ce domaine c' est nous qui avons raison . (Exclamations sur
les bancs de l ' union pour la démocratie française et du rassem-
blement pour la République . — Applaudissentents sur les bancs
des socialistes .)

M. Emmanuel Aubert . Nous le saurons après les élections
M. le ministre chargé Je la coopération et du développement.
Je rappelle donc deux principes : le droit ne se divise pas

et la société internationale repose sur des principes . ..
M. Jean Valleix . Et les faits !
M. le ministre chargé de la coopération et du développement.

. . .dont le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes . Ils ont
la même valeur partout et en toutes circonstances.

M. Yves Lancien. Le droit d'assassiner Bishop ?
M . le ministre chargé de la coopération et du développement.

C'est au nom de ces principes que la France, à Paris comme
aux Nations Unies, a condamné l'intervention étrangère armée à
la Grenade au mois d'octobre dernier.

M . Roger Corrèze . Et l'Afghanistan?
M. Marc Lauriol . Et les Cubains !
M. le ministre chargé de la coopération et du développement.

Une telle intervention n ' aurait pu être justifiée que si elle
avait eu lieu sur décision du Conseil de sécurité ou à l'appel de
l ' autorité légitime du pays concerné, ce qui ne fut pas le cas à
la Grenade (Exclamations sur les bancs de l ' union pour la
démocratie française et du rassemblement pour la République .)

M. Yves Lancien . Où l 'on a tué !

M . le ministre chargé de la coopération et du développement.
Cette condamnation de l'intervention à la Grenade vaut condam-
nation pour des interventions sur d'autres terrei ; s et dans
d ' autres pays.

Telle est la politique des relations extérieures que nous
menons, et je ne crois pas que vous puissiez la taxer de secta-
risme . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes .>

M. Jean-Claude Gaudin . Si i

M. le président . Nous en venons aux questions du groupe com-
muniste .

PROBLÈMES DE LA PAIX AU MOYEN-ORIENT

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

M . André Lajoinie . Grâce à l'action de l'O . N . U ., de la Grèce
et de la France, les combattants de l ' ) . L . P . et leur président,
Passer Arafat . ont pu quitter, dans la dignité, Tripoli où se
déroulait depuis des semaines un drame sanglant.

Cette action a pu être menée en dépit des menaces et des
bombardements israéliens visant l'extermination des combattants
palestiniens.

M. Yves Lancien . Et les Syriens ?

M. André Lajoinie . Quatre mille vies humaines ont pu ainsi
être sauvées et de nouvelles épreuves épargnées à la population
civile de 'tripoli . Ainsi se termine' un nouvel épisode de la
tragédie vécue depuis trente-cinq ans par ce peuple martyr,
pourchassé de ses terres et errant, depuis, à la recherche
d'une patrie.

Le dénouement positif de cette crise ne peut cependant faire
oublier que tous les éléments du conflit du Proche-Orient
continuent à subsister, voire à s'aggraver . L'intransigeance du
Gouvernement d'Israël, conforté dans sa politique expansion-
niste par les Etats-Unis. demeure un obstacle à la recherche
de la paix au Liban, fondée sur la réconciliation nationale, et
au règlement de la question palestinienne, qui passe par la
reconnaissance des droits nationaux de ce peuple à une patrie
et à un Etat.

Quelles initiatives nouvelles compte prendre le Gouvernement
pour favoriser le rétablissement de la paix au Proche-Orient,
par la solution négociée du conflit libanais et le règlement
de la question palestinienne, sous l'égide de l'O . N. U., dans
le respect de la sécurité et du droit inaliénable à l'existence
et à la souveraineté de chaque peuple de cette région ? (Applau-
dissements sur les bancs des communistes et sur quelques bancs
des socialistes .)

M. le président . La parole est à M . le ministre délégué auprès
du ministre des relations extérieures, chargé de la coopération
et du développement .

M. Christian Nucci, ministre délégué auprès du ministre des
relations extérieures, chargé de la coopération et du développe-
ment . Monsieur Lajoinie, vous venez d'évoquer le douloureux
problème de la situation au Liban. Je voudrais essayer de
retracer l'ensemble des actions et des initiatives du Gouver-
nement français pour avancer dans une solution politique de
paix.

En ce qui concerne d'abord votre première préoccupation, la
participation française à l'opération humanitai .'e qu'a constituée
l'évacuation de Tripnli, sous l'égide des Nations Unies, de
M. Yasser Arafat et de ses quatre mille combattants de
l'O . L. P ., elle présente à nos yeux une contribution non négli-
geable. Mais c'est aussi une contribution à l'échange des pri-
sonniers du 23 novembre dernier et c'est donc une nouvelle
manifestation de la volonté française de préserver et d'encou-
rager par tous les moyens les chances d'un dialogue politique
au Proche-Orient.

Comme à Beyrouth, en août - septembre 1932, où elle a joué
un rôle essentiel dans l'évacuation de l'état-major palestinien
et des combattants de l'O. L. P ., la France, en fournissant une
escorte navale aux bateaux grecs chargés de l'évacuation, a
contribué au sauvetage d'un grand nombre de vies l :umaires,
qu'il s'agisse de civils libanais qui auraier.t pu être victimes
d'une prolongation des combats entre les forces opposées ou de
civils palestiniens résidant dans les camps.

En outre, en facilitant le départ du Li'aan des combattants
de l'O . L . P ., elle agit dans le sens de l'objectif qui a toujours
été le sien et qui vise à la restauration de la souveraineté,
de l'indépendance et de l'intégrité territoriale du Liban par le
départ de toutes les forces étrangères qui occupent ce pays et
dont celui-ci ne souhaiterait pas expressément la présence.

Dans cet esprit, la France continue d'apporter son soutien
au gouvernement du président Gemayel . dont elle salue les efforts
en vue de la réconciliation nationale, condition nécessaire pour
le rétablissement de la sécurité et de la paix tant au Liban
qu'au Moyen-Orient.

En permettant enfin aux représentants politiques et aux
combattants de l'0 . L . P. de se soustraire aux forces qui vou-
draient les anéantir et en menant au sein des Nations unies une
campagne diplomatique d'envergure et de concert avec l ' Algérie
et la Jordanie, qui a permis, le 23 novembre, comme vous
le savez, monsieur le député, l'adoption à l'unanimité d'une
résolution demandant aux protagonistes de cesser les combats,
la France a conscience d'oeuvrer en faveur du maintien des
chances d'une paix négociée au Proche-Orient.

Comme elle l'a toujours proclamé, y compris avec ses par-
tenaires de l'Europe des Dix, seule une négociation sans
exclusive à laquelle participeraient notamment des représentants
du peuple palestinien, et par conséquent 1'O . L . P ., permettrait
d'instaurer la paix juste et durable à laquelle aspirent tous
les peuples de cette région troublée.

En s'associant à des opérations humanitaires qui tendent à
préserver l'autonomie de 1'O . L. P., et donc la possibilité pour
celle-ci d'assumer ses responsabilités politiques en vue de la
recherche d'une solution au conflit du Proche-Orient, la France
a le sentiment d'oeuvrer efficacement en faveur de la paix.

A nos yeux . il ne peut y avoir au Proche-Orient de paix juste
et durable que fondée sur les principes de sécurité pour tous les
Etats, dont Israël, et de justice pour tous les peuples, dont le
peuple palestinien, qui doit pouvoir exercer son droit à l'auto-
détermination et se doter des structures de son choix.

La France, qui refuse le langage de la violence, pense que
cette solution doit être recherchée et trouvée par la voie de la
négociation . Le succès de cette négociation s'appose que toutes
les parties puissent y prendre part, et donc se reconnaissent
mutuellement le droit à l'existence.

Parce qu'elle estime qu'il n'y a pas de solution convenable
au Proche-Orient en dehor s de ces p rincipes, la France consi-
dère que l'existence d'une autorité capable d'engager le moment
venu le peuple palestinien est indispensable : on ne saurait
traiter du problème palestinien en passant exclusivement par
l'intermédiaire de Tel-Aviv ou de Damas.

A ce titre, l'O . L . P . doit prendre part aux négociations, et sa
capacité de se déterminer librement doit être préservée dans
cette perspective.

Aussi la France s'est-elle émue de l'offensive menée à Tripoli
contre Yasser Arafat . Pour éviter l'irréparable, elle a multiplié
les démarches auprès des Etats arabes et des non-alignés, en
leur demandant d'user de leur influence à Damas afin de mettre
un terme aux affrontements. Elle a enfin, à la suite du consensus
qui est intervenu le 3 décembre aux Nations unies, décidé
d'apporter son concours à l'évacuation des combattants palesti-
niens de Tripoli en faisant escorter par la marine nationale les
navires civils grecs qui procèdent à cette évacuation sous pavil-
lon de l'O . N . U . Cette opération a pu commencer hier, et se
poursuit .
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Par ses initiatives . notre pays a conscience de préserver les
chances du dialogue, donc, en définitive, d'une solution négociée,
et de rompre ainsi avec la logique fatale de l'affrontement. Il
espère en conséquence que la fin des événements de Tripoli sera
mise à profit par les protagonistes pour relancer le débat général
sur le Proche-Orient, seule façon d'avancer dans la voie de la paix.

Notre règle, je me permets de la rappeler, est le respect du
droit de tous les Etats à la sécurité et de tous les peuples à la
justice ; l'action diplomatique du Gouvernement français, y
compris à l'O . N . U ., vise au respect de ces principes dans tous
les conflits qui déchirent la région, qu'il s'agisse du conflit irako-
iranien ou du douloureux conflit entre Israël et les pays arabes.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes .)

MESURES PRISES PAR LES NOUVELLES MUNICIPALITÉS
DE DROITE CONTRE LES PERSONNELS

M . le président . La parole est à M . Maisonnat.
M. Louis Maisonnat. Ma çuestion s'adresse à M . le ministre

de l'intérieur et de la décentralisation.
De multiples exemples nous parviennent de graves atteintes

aux libertés individuelles dans les localités ù la droite s'est
installée lors des dernières élections municipr.les . (Protestations
sur les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française . — Applaudissements sur les bancs
des communistes et des socialistes .)

Des employés municipaux sont humiliés, mutés, licenciés sans
qu'il y ait la moindre faute professionnelle à leur reprocher.
(Mouvements sur les bancs de l'union pour la démocratie fran-
çaise et du rassemblement pour la République .) C'est en fait
une chasse aux sorcières qui, d'Alès à Chelles, de Grasse à
Levallois, de Saint-Etienne à Poissy ou Goussainville, etc . ..

M. Jean-Claude Gaudin. A Fos-sur-Mer !
M. Louis Maisonnat. . . . frappe communistes, socialistes, syndi-

calistes, démocrates.
Les discours glatuits sur la liberté ou sur les droits de

l'homme que la droite répète sans cesse ne peuvent pas cacher
cette réalité. (Applaudissements sur les bancs des communistes
et des socialistes .)

Alors que le Parlement discute du projet qui donnera erfin
au personnel vies collectivités territoriales le statut qu'il attend.
je vous demande. Monsieur le ministre, quelles dispositions
peuvent être prises pour que cessent ces atteintes aux droits
des travailleurs . (Applaudissements sur les bancs des commu-
nistes et des socialistes .)

M. Corrèze. Les fraudeurs ont la parole !

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'intérieur
et de la décentralisation.

M. Gaston Defferre, ministre de l ' intérieur et de ln décen-
tralisation . Je rappelle à M . Maisonnat que le préambule de
la Constitution prévoit que toutes les opinions politiques peuvent
être librement exprimées en France . ..

M . Jean-Claude Gaudin . Même à Marseille!
M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. . . . et

qu'aux termes du code des communes les agents municipaux
doivent disposer d'une liberté complète en ce qui concerne
leurs opinions politiques ou syndicales, et ne peuvent être
sanctionnés en raison de celles-ci.

La loi qui a été votée tout récemment sur la décentralisation
supprime toute tutelle du pouvoir central sur les communes,
mais les commissaires de la République, quand ils constatent
une infraction à la loi, ont le droit de saisir le tribunal admi-
nistratif pour .aire respecter la liberté d'opinion.

Quant à ceux qui sont aujourd'hui bien silencieux sur ce
sujet . . . (Rires sur les bancs des communistes et des socialistes —
exclamations sur les bancs de l'union pour la démocratie fran-
çaise et du rassemblement pour la République .)

M. Marc Lauriol. Provocateur! (Même mouvement .)
M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . . . . et qui

ont congédié, dit-on . ..
M. Alain Chénard . C'est vrai !
M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . . . . des

employés municipaux pour cause d'opinion politique...
M. Alain Chénard. C'est vrai !
M. Didier Julia . Mais non !
M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . . . . ils

doivent savoir que ce genre de mesure ne répond vraiment à
rien.

Les parlementaires des Bouches-du-Rhône ici présents le savent,
j'ai pu travailler pendant vingt ans dans ane mairie qu'ils
connaissent bien avec un haut fonctionnaire, directeur général
des services administratifs, et qui, avant chaque élection, me
rappelait ses opinions politiques tout à fait opposées aux

miennes . C'était un homme extrêmement respectable avec lequel
j'ai travaillé pendant de très nombreuses années avec le plus
grand plaisir.

M . Emmanuel Aubert. C'était l'alibi ! (Rires .)
M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Ce

n'est pas en procédant à une sorte de chasse aux sorcières chez
les employés municipaux ou dans le domaine culturel que
ceux qui ont gagné des mairies par le suffrage universel se
grandiront. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
des communistes .)

PROBLÈME DE LA FAIM DANS LE MONDE

M . le président . La parole est à M. Balmigère.
M. Paul Balmigère. Monsieur le président, ma question

s'adresse à M. le . ministre de la coopération et du dévelop-
pement. ' Elle porte sur le problè-.ie immense de la faim
dans le monde, qui constitue un véritable défi à la conscience
universelle.

A la fin de ce xx' siècle, qui est celui d'un formidable
mouvement d'émancipation sociale et humaine, celui des progrès
sans précédent dans le domaine des sciences et techniques,
quarante millions d'êtres humains meurent de faim chaque
année dans des régions entières d'Afrique, d'Asie, d'Amérique
latine. La moitié d'entre eux sont des enfants . Plus de àOO mil-
lions de personnes souffrent gravement de malnutrition ;
800 millions vivent dans un état de pauvreté absolue, de dénue-
ment total.

M. Christian Bergelin . Et en Afghanistan?
M . Rager Corrèze . Et en Pologne ?
M. Paul Balmigère . Je pourrais multiplier les chiffres mais

ils ne sauront jamais traduire pleinement l'horreur d'une telle
calamité, révoltante, insoutenable, alors que 650 milliards de
dollars sont dépensés tôus les ans à des fins militaires . (Excla-
mations sur les bancs du rassemblement pour la République et
de l'union pour la démocratie française .)

M. Robert-André Vivien. Par les Russes?
M. Paul Balmigère. Vous ne me ferez pas taire «Rires.)
Devant l'assemblée générale de l'O . N. U., le président de

la République a fait le lien entre le désarmement et le finance-
ment du développement.

M . Christian Bergelin . Et les S . S . 20 ?
M. Paul Balmigère . Le Gouvernement, quant à lui, a annoncé

à plusieurs reprises sa volonté d'oeuvrer pour un nouvel ordre
i sternational, afin d'éliminer ce fléau . Quelles initiatives
compte-t-il prendre au cours du nouvel an pour contribuer à
vaincre la faim et à mettre en place les bases de la sécurité
alimentaire de tous les peuples? türplaudissements sur les
bancs des communistes et des socialistes .)

M. Robert-André Vivien. Dites-nous ce que font les Russes,
ce sera intéressant ! Ils ne font rien !

M . le président. La parole est à M . le ministre délégué auprès
du ministre des relations extérieures, chargé de la coopération
et du développement.

M. Christian Nucci, ministre délégué auprès du ministre des
relations extérieures . chargé de la coopération et du dévelop-
pement . Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés,
la q uestion que vient de poser M . Balmigère nous amène, en
cette période de fin d'année à réfléchir pendant quelques ins-
tants sur les conditions de malnutrition et d'insuffisance ali-
mentsire de nombreuses populations à travers le monde.

M. Marc Lauriol . Dont la population afghane.

M . le ministre chargé de la coopération et du développement.
La faim est un fléau inacceptable pour nos consciences, et ana-
chronique dans un monde où existent des excédents agricoles.

Nous poavons intervenir pour faire face aux urgences et aux
cas de détresse, et c'est là le rôle de l'aide alimentaire . Mais le
Gouvernement français est d'abord soucieux d'aider à prévenir
ce fléau par l'appui qu'il apporte à la mise au point de stratégies
alimentaires qui concernent l'autosuffisance et la sécurité ali-
mentaire de ces pays en développement.

Parmi les orientations que le Gouvernement français a adop-
tées en vue de réduire leur vulnérabilité dans le domaine alimen-
taire, je relèverai principalement : la définition de stratégies ali-
mentaires intégrant, en vue d'un objectif d'autosuffisance, tous
les éléments politiques et sociaux du développement ; l'amélio-
ration de l'efficacité des mécanismes de sécurité alimentaire par
la conclusion d'un accord international sur les céréales assorti
de dispositions économiques ; le soutien à des politiques agri-
coles permettant une meilleure intégration des économies régio-
nales ; une mobilisation plus active des milieux professionnels
agricoles — les relations dans ce domaine se développent, et
je suis heureux de souligner la totale et la grande disponibi-
lité du monde agricole pour participer à cette lutte contre la
faim dans le monde .
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Enfin, une réflexion nouvelle se développe sur le rôle de
l'aide alimentaire afin qu'elle ne freine en aucun cas la pro-
duction locale et qu'elle ne crée aucune dépendance accrue
vis-à-vis de l'extérieur.

L'aide de la France s'inscrit à la fois sur un plan bilatéral
et sur un plan multilatéral.

Au niveau bilatéral, la France apparie son concours financier
direct à de nombreux projets de développement, de formation et
de recherche agricole ; 40 p . 100 des crédits du fonds d'aide et
de coopération, mais aussi des prêts de la caisse centrale sont
consacrés au seul développement rural . Ces crédits sont destinés
à des mises au point de stratégie alimentaire, à l'appui aux
recherches agronomiques — qu'il me soit permis de souligner
que le budget de la France est au premier rang mondial dans
ce domaine —, à des programmes de développements intégrés,
à des opérations d'élevage, à la vulgarisation agricole et à la for-
mation des agriculteurs, mais aussi à la formation des cadres,
complément indispensable à toute action agricole.

Dan, !e même temps, nous participons à des aménagements
hydre-agricoles, niais aussi à la conservation des ressources
naturelles

L'aide bilatérale en céréales représente aujourd'hui 200 000
tonnes de céréales par an . Elle est accordée sous forme de dons
et les frais de transport sont généralement pris en charge par
la France, dans le cas des pays les moins avancés.

La France participe, en outre, à l'effort d'aide de la Commu-
nauté européenne aux pays du tiers monde.

Cette aide passe par le biais du V` fonds européen de dévelop-
pement — 926 millions d'ECU annuellement — au titre duquel
la France participe à hauteur de 25,3 p . 100 et par l'aide finan-
cée sur le budget communautaire, la contribution française
étant de 20 p. 100 .

Parmi les mesures que la Communauté économique européenne
met en oeuvre annuellement pour renforcer l'autosuffisance
alimentaire des pays en développement, la France encourage les
stratégies alimentaires nationales en faveur des Etats africains
et participe à leur mise en oeuvre.

Dans le cadre du système des Nations unies, l'action de la
France se manifeste à travers sa participation au programme
alimentaire mondial et à la réserve alimentaire internationale
d'urgence.

Traditionnellement, et compte tenu de la priorité accordée à
l'aide bilatérale et à celle que notre pays fournit par la voie
communautaire, notre action a travers les dispositifs propres
aux Nations unies restait modeste . Un effort sensible a toute-
fois été entrepris pour accroître nos contributions financières
qui sont passées de 7,9 millions de francs en 1981 à 14 mil-
lions en 1982 et à 19 millions en 1983.

Pour 1984, nous prévoyons, dans le cadre du budget qui a
été adopté par votre assemblée, une nouvelle augmentation de
20 p . 100. Tel est l'effort qui a été entrepris par la France,
depuis 1981, dans ce domaine particulier de l'aide à des orga-
nismes internationaux.

S'agissant des contributions en nature est prévue cette année,
pour la première fois, la livraison de 17 000 tonnes de céréales,
représentant au moins autant que notre contribution financière.
C'est dire que, par rapport à l'année dernière, notre concours
global au programme alimentaire mondial aura presque triplé.

A cet effort, s'ajoute, en 1983 comme en 1982, une allocation
en nature de 20000 tonnes au profit de la réserve alimentaire
internationale d'urgence.

Enfin, la France fait bénéficier la communauté internationale
de l'expérience qu'elle a acquise sur le plan bilatéral, d'une
part, en permettant un large recours à ses experts dans ces
organisations, d'autre part, en partageant ses réflexions sur le
développement rural et l'aide alimentaire . C'est en particulier
le cas au sein du conseil mondial de l'alimentation où le gou-
vernement français est l'un des artisans du concept de stratégie
alimentaire nationale que de nombreux pays en développement
s'efforcent aujourd'hui de mettre en oeuvre.

Je compte d'ailleurs m'entretenir de ces problèmes avec le
secrétaire général des Nations unies à l'occasion de son pro-
chain passage à Paris.

Vous le constatez, mesdames et messieurs les députés, la lutte
corit_e la faim est au centre de nos préoccupations, et 1984
verra un accroissement dans l'effort de coordination pour rendre
encore plus efficace la mise en oeuvre des différentes actions
qui devront conduire à l'élimination progressive de ce scandale
du xx' siècle.

Le Président de la République nous a donné pour onsigne
de faire en sorte qu'en 1988 un pourcentage de 0,7 p . 100 du
produit national brut soit consacré à l'aide au développement,
et qu'en 1985 un pourcentage de 0,15 p. 100 du produit national
brut soit destiné aux pays lei moins avancés . Ces deux objec-
tifs seront atteints . Les crédits nécessaires pour tenir le second
engagement ont été adoptés lors de l'examen du budget du
ministère des relations extérieures .

Mais qu'il me soit permis, au terme de cette intervention,
d'appeler l'ensemble des Françaises et des Français, en cette
période de fin d'année, à un grand élan de solidarité . La séche-
resse que connaissent les pays africains et certains pays d'Améri-
que du Sud est certes importante, mais songez qu'en Afrique,
c'est la treizième année de sécheresse . Puissions-nous, là-dessus
au moins, réussir à établir le consensus . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et des communistes, et sur quelques
banc du rassemblement pour in République et de l'union pour la
démocratie française .)

M. le président. Nous en venons aux questions du groupe du
rassemblement pour la République.

RÉPARTITION DES COMPÉTENCES A L 'INTÉRIEUR DU GOUVERNEMENT
DANS LE DOMAINE DES AFFAIRES EUROPÉENNES

M . le président. La parole est à M. Couve de Murville.
M. Maurice Couve de Murville. Ma question s'adresse à M . le

Premier ministre.
M. le ministre délégué aux affaires européennes, alors membre

en exercice du Gouvernement, ayant été nommé à un poste de
très haut fonctionnaire, son remplacement par un de nos collè-
gues de l'Assemblée nationale vient d'être annoncé . Il a été
précisé en même temps que M. Roiand Dumas serait membre de
plein exercice du Gouvernement. (Applaudissements prolongés
sur les bancs des socialistes et des communistes.)

Je suis, sinon très surpris, du moins très heureux d'avoir
provoqué ce mouvement d'enthousiasme . (Sourires .)

M. Roland Dumas, ministre des affaires européennes . Moi
aussi! (Nouveaux sourires.)

M. Maurice Couve de Murville . Je demande cependant à
M . le Premier ministre quelles sont les conséquences de cette
décision sur la répartition des compétences à l'intérieur du Gou-
vernement dans le domaine des affaires européennes . M . le minis-
tre des relations extérieures n'aura plus autorité sur M. le minis-
tre chargé desdites affaires européennes, et, celui-ci doit d'ailleurs,
d'après ce que dit la presse, disposer de ses propres services.

Cela signifie-t-il que M. Claude Che :'sson n'a plus de compé-
tence en ces matières et qu'en conséquence, non seulement il
n'aura plus à s'en occuper, mais il ne siégera plus au conseil
des ministres des Communautés ?

M . Alain Vivien . N'importe quoi!
M . Maurice Couve de Murville . Dans l'affirmative, deux ques-

tions se posent à l'évidence.
Premièrement, est-il imaginable, et même possible, que les

affaires des Communautés européennes ne soient plus, à l'inté-
rieur du Gouvernement, sous l'autorité du ministre chargé des
affaires étrangères? Ou bien alors, celui-ci devient-il ministre
chargé de certaines affaires étrangères ou de certaines relations
extérieures ? (Rires sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française.)

Deuxièmement, quelles seront les conséquences de ce change-
ment sur la participation française au conseil des ministres des
Communautés, conseil où, depuis toujours, le ministre des rela-
lations extérieures, quelle que soit son appellation, a été pour
la France son représentant principal, responsable en dernier
ressort de toutes les questions . (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française .)

M. le président . La parole est à M. le Premier ministre.
(Vifs applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes.)

M . Pierre Mauroy, Premier ministre . Décidément, monsieur le
Premier ministre. j'ai beaucoup à vous remercier de m'avoir
posé cette question . Votre intérêt pour la constitution du Gou-
vernement me touche et, surtout, vous aurez permis à M . Roland
Dumas d'y faire une entrée remarquée puisqu'il participe pour
la première fois à la séance des questions.

Les attributions de M . Roland Dumas ne sent pas sensible-
ment différentes de celles de M. André Chandernagor. Je ne
saurais mieux faire pour répondre à votre question que de lire
le décret qui a été signé par le Président de la République
dimanche soir. Que précise ce décret ?

L'article 1— dispose:
e Le ministre des affaires européennes est chargé des ques-

tions relatives à l'application des traités — traité de Paris, traité
de Rome — instituant les Communautés européennes, ainsi que
des affaires relatives au conseil de l'Europe . »

Cette formulation-, monsieur Couve de Murville, répond à
votre principale question. Elle signifie que le ministre des rela-
tions extérieures conserve l'intégralité de ses compétences dans
le domaine de la coopération politique européenne qui fonctionne
depuis le début des années 70.

M. Maurice Couve de Murville. Mais pas dans le domaine des
Communautés !
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M. le Premier ministre . L'article 2 est ainsi rédigé :
t Le ministre des affaires européennez assure la suppléance

du Premier ministre à la présidence du comité interministériei
pour les questions de coopération économique européenne et,
par délégation du Premier ministre, il a autorité sur le secré-
tariat général du comité interministériel pour les questions de
coopération économique européenne.

.11 communique, dans les conditions qui sont fixées par
l'ordonnance du 17 novembre 1958, avec les délégations parie
mentaires pour les Communautés européennes . a

Enfin, l'article 3 prévoit :

«Les services du ministère des relations extérieures sont
mis à la disposition du ministre des affaires européennes pour
l'exercice de ses attributions et le ministre peut recourir en
tant que de besoin aux services des autres départements minis-
tériels . s

Alors que la France est sur le point d'assurer, pour six mois,
la présidence du Conseil européen, il nous est apparu indispen-
sable d'associer plus étroitement encore le responsable des
affaires européennes au travail du conseil des ministres . De fait,
M . Roland Dumas participera à toutes ses réunions.

En outre, les questions européennes sont presque toujours
interministérielles, de nombreux ministères étant appelés à
siéger dans les commissions de Beuxelles . Un ministre de plein
exercice participe pleinement aux décisions et à l'action du
Gouvernement, en particulier dans leur aspect interministériel.

Telles sont les précisions que je voulais vous apporter . en
vous remerciant, encore une fais de votre question . (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

M. le président . La parole est à M . Bourg-Broc.
M. Bruno Bourg-Broc . Monsieur le ministre de l'éducation

nationale, le conseil des ministres du 10 mars dernier avait
affirmé la volonté du Gouvernement de redresser la situation
des enseignements artistiques et de veiller à ce que ne se
reproduise pas un scénario identique à celui de la rentrée
de 1982, où plus de 9000 heures avaient été supprimées.

Malheureusement, saine est de constater qu'en dépit de vos
déclarations idylliques il n'en a rien été à la rentrée de 1983.
L'enquête réalisée à ce sujet par le comité national pour
l'éducation artistique révèle que plus de 5 000 heures ont été
supprimées dans l'ensemble des académies. Le comité a saisi
le; groupes parlementaires en leur demandant d'ouvrir eux-
mèmes une enquête sur ce qu'il n'hésite pas à qualifier de plus
gros scandale cu!turel depuis la fondation de la République.

On ne peut pas accuser le comité national pour l'éducation
artistique d'en rajouter. Vous connaissez très bien, monsieur
le ministre, cette association dont le comité de soutien est le
plus important qu'aucune organisation culturelle ait jamais
rassemblé . M. Jack Lang, qui en fait partie, n'écrivait-il pas
lui-méme il a quelque temps : t L'action du comité national
pour l'éducation artistique en faveur du droit effectif à l'édu-
cation artistique mérite, je crois, d'être soutenue activement
par les hommes de culture et les hommes de science . s

Quelles mesures comptez-vous prendre dans l'immédiat pour
rétablir les heures supprimées à cette rentrée? Est-ce sur
les ruines de l'éducation artistique que vous comptez mettre
en place les bases du déleloppement culturel ? (Exclamations
sur les bancs des socialistes .)

Le secrétaire général du comité national pour I'éducation
artistique, comme plusieurs centaines de ses collègues non titu-
laires, enseignants de musique, vient d'apprendre qu'il ne sera
plus employé et perdra son traitement s'il refuse de remplir,
avant le 10 janvier 1934, un dossier de candidature pour
enseigner les mathématiques ou les lettres, et ce au moment
où plus de 500000 enfants sont totalement privés d'éducation
musicale et où vous vous préparez à mettre en place, en rela-
tion avec le ministère de la culture, des intervenants exté-
rieurs n'ayant reçu aucune formation pédagogique.

Chacun, dans cette assemblée, a conscience de l'absurdité
de ces mesures et du grave danger qu'elles représentent pour
nos enfants . Nous vous demandons, en conséquence, de modi-
fier votre circulaire du 1°' décembre parue au Bulletin officiel
du 8 décembre, pages 3925 et 3945, par laquelle vous propo-
sez aux professeurs de musique, pour être titularisés, d'ensei-
gnerou les mathématiques ou les lettres, ce qui est grave à
la fois pour les mathématiques et pour la musique . (Applaudis-
sements sur les bancs du rassemblement pour la République et
de l'union pour la démocratie française .)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'édu-
cation nationale.

M. Alain Savary, ministre de l'éducation nationale . Monsieur
le député, depuis le 9 mars 1983, date à laquelle le conseil
des ministres a pris d'importantes décisions concernant les

enseignements artistiques, plusieurs mesures ont été prises à la
rentrée 1983-1984 pour développer et diversifier ces enseigne.
mente . Elles témoignent du souci de traiter globalement le
problème à tous les niveaux du système éducatif et dans tous
les ordres d'enseignement. Elles manifestent également une
cohérence dans Ir souci de trouver des solutions à la fois
sis tai_-,es et qualitatives. Néanmoins, l'effort entrepris, même
s'il a déjà donna des résultats, devra être maintenu tout au
long d'un plan pluriannuel.

Si l'on considère le système éducatif par niveau, on peut
noter, au niveau de l'école, la création de trois centres de for-
mation de musiciens intervenant à l'école élémentaire, l'ouver-
ture d'une soixantaine de classes pour l'étude du patrimoine
culturel et artistique, la mise en relation de classes et d'écoles
relevant du ministère de la culture.

Au niveau des collèges, les difficultés à résoudre impliquent
des solutions au plan quantitatif comme au plan qualitatif.

Au plan quantitatif, il convient de faire en sorte que tous
les enseignements artistiques obligatoires soient assurés ; actuel-
lement, seulement 94 p . 100 des heures en arts plastiques et
85 p . 100 des heures d'éducation musicale le sont.

Pour ce faire, deux mesures ont été retenues.
L'une consiste à maintenir l'effort en matière de création

de postes aux concours de recrutement en arts plastiques et en
éducation musicale : 105 au C . A .P .E . S. d'arts appliqués, 255
au C .A .P .ES. d'éducation musicale . Dans ce dernier domaine,
j'ai déjà eu l'occasion d'exposer à l'Assemblée les problèmes
que nous rencontrons en matière de recrutement . Parfois, le
nombre de candidats est inférieur au nombre de places offertes.
Nous tentons de corriger cette donnée, mais qu'on ne nous
demande pas de miracle.

L'autre mesure consiste à faire appel à des vacataires, pro-
fessionnels de l'art, pour assurer un nombre limité d'heures
lorsqu'il n'y a pas de personnel de l'éducation nationale, et
c'est plus particulièrement le cas pour l'éducation musicale.

Au plan qualitatif, des ateliers ont été créés qui introduisent
une nouvelle solution pédagogique : dix ateliers en audiovisuel ;
deux cents en arts plastiques ouverts aux élèves de quatrième
et de troisième . Dans le même temps, le nombre des cho-
rales a été augmenté d'une centaine.

Au niveau des lycées, des options A 3 et des options complé-
mentaires en arts plastiques et en éducation musicale supplémen-
taires ouvriront en janvier 1984. Dès octobre 1983, quinze
options d'expression dramatique ont été créées, précédant des
options de cinéma-audiovisuel, dont la mise en place est actuel-
lement à l'étude. Dans l'enseignement technique, trois sections
de préparation au B .T .N . F12 arts appliqués ont été ouvertes
et un dipiôme supérieur d'arts appliqués a été créé.

Au niveau des universités, sept habilitations nouvelles à
décerner les titres universitaires ont été accordées . Les moda-
lités du calcul d'attribution des heures complémentaires et
des subventions ont été revues pour permettre à vingt-trois
universités impliquées dans les enseignements artistiques de
fonctionner dans de meilleures conditions.

En outre, un crédit exceptionnel de deux millions de francs
permettra de résoudre de façon définitive des problèmes d'équi-
pement existant depuis une décennie.

Enfin, les procédures de recrutemeet des enseignants ont
été transformées et une section s arts autonomes s mise en
place au conseil supérieur des universités . Par ailleurs, la
réforme du premier cycle en cours d'études devrait permettre
une meilleure formation des étudiants engagés dans les études
artistiques universitaires.

Toutes ces mesures se prolongeront au cours de l'année 1984
Ear une règle des concours de recrutement et par une rénova-
tion pédagogique des collèges.

En conclusion, monsieur le député, s remonter s les ensei-
gnements artistiques est une entreprise, sinon de longue haleine,
du moins, si je puis dire, de moyenne haleine, et nous y consa-
crons le maximum de moyen en fonction des disponibilités, non
seulement en crédits mais également en personnels, car il nous
faut trouver les candidats capables de remplir les postes que
nous offrons au concours . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes.)

TITULARISATION DES MAITRES DE L ' ENSEIGNEMENT PRIVÉ

M. le président . La parole est à M . Santoni.
M . Hyacinthe Santoni . Monsieur le ministre de l'éducation

nationale, le 1 d décembre, vous avez indiqué au Sénat qu'une
ligne budgétaire avait es té ouverte en vue de la titularisation de
15 000 maîtres de l'enseignement privé, mais qu ' elle ne compor-
tait ni énumération d'emplois ni mouvements de crédits, car
cette titularisation n'était qu'une possibilité offerte aux ensei-
gnants, dont il faudrait négocier les modalités avec l'enseigne-
ment privé . A l'issue de cette négociation une loi rectificative
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A l'issue de cette négociation une loi rectificative pourrait
intervenir au printemps.

Vous avez en particulier déclaré : e Le Parlement aura donc,
le cas échéant, à en connaître expressément . Je dis le cas
échéant, car c'est à l'issue des négoc ations que le Gouverne-
ment décidera ou non d'introduire une telle disposition dans le
projet de loi de finances rectificative . >'

Je vous demande donc de confirmer ces propos sur la
procédure de négociation et de vous engager publiquement, au
nom du Gouvernement.

Permettez-moi aussi d'insister sur le fait que la titularisation
que vous proposez est un moyen détourné tendant à intégrer
l'enseignement privé . Vous envisagez une titularisation sur place,
par volontariat . En fait, il s'agit d'une fonctionnarisation, car
elle est appliquée à l'ensemble de l'enseignement privé, catho-
lique, israélite, protestant. Vous avez en effet également
déclaré : < Cette titularisation est une fonctionnarisation, car
elle ne pourra avoir Peu que dans des corps existante de
l'éducation nationale.

Or, cette titularisation présente des dangers, d'abord pour
les enseignants . ..

M . Pierre Forgues . Et la sécurité pour les enseignants?
Demandez-leur donc leur avis !

M . Hyacinthe Santoni . . . .en matière de mutations, de for-
mation professionnelle . de protection sociale et même en ce qui
concerne leur liberté d'enseignant . (E .rclamations sur les bancs
des socialistes et des communistes .)

51ais elle présente surtout de graves menaces pour les éta-
blissements, menaces dues à la double autorité : autorité de
l'Etat et autorité du chef d'établissement ;

M. Christian Bergelin . C'est vrai !
M . Hyacinthe Santoni . Elle présente également des menaces

pour l'unité et la cohésion de l'établissement, car la fonction-
narisation introduit des discriminations insupportables et nuisi-
bles à l'efficacité de l'équipe pédagogique . (Nouvelles exclama-
tions sur les mêmes bancs .)

M . Christian Bergelin . C'est vra : !
M . Pierre Forgues. Vous n'y connaissez rien !
M . Hyacinthe Santoni . En réalité, monsieur le ministre, vous

voulez que disparaissent la personnalité et la finalité de l'ensei-
gnement privé . (Même mouvement .)

Ces procédures de négociation et l'apparition de textes succes-
sifs ne sont qu'un piège qui vise à intégrer l'enseignement privé
dans un seul service public . Nous y sommes fermement opposés.

M . Alain Brune . On le savait !
M . Hyacinthe Santoni. S'il faut permettre à l'école libre de

vivre et d'accomplir sa mission, il convient aussi — et vous
devrez vous y attacher — de libérer l'école publique des groupes
de pression politiques et syndicaux . (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour
la démocratie française. — E.rclamations sur les bancs des socia-
listes et des communistes .)

M . Didier Chouat. Les vôtres !
M . Hyacinthe Santoni . Eh oui ! mes chers collègues, car nul

ne peut ignorer aujourd'hui que l'école publique ne joue plus
son rôle . ..

M . Pierre Forgues. A qui la faute ?
M . Hyacinthe Santoni . . . . et qu'elle est devenue un véritable

bouillon de culture socialiste, socialo-communiste et marxiste.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française . — Rires
et exclamations sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes .)

M. le président . La parole est à M . ie ministre de l'éducation
nationale.

M. Alain Savary, ministre de l'éducation nationale . Monsieur
le député, votre intervention a comporté deux parties : une
question à laquelle vous avez répondu en me citant et un juge-
ment de valeur . A cet égard, je ne peux laisser passer les pro-
pos que vous avez tenus sur l'école publique. (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes .) Je ne crois
pas qu'en traitent l'école publique de e bouillon de culture
vous exprimiez le sentiment général de ceux qui siègent dans
cette assemblée, à quelque groupe qu'ils apparticunent . (Excla-
mations sur divers bancs du rassemblement pour la République
et de l'union pour la démocratie française.)

M . Roger Corrèze. Cela vous a permis d'arriver au pouvoir !
M. Pierre Bachelet . Demandez à M. Santoni quelle est son

activité professionnelle !
M. le ministre de l'éducation nationale. En ce qui concerne

la première question, je confirme, puisque vous le souhaitez
— encore que je ne voie pas la nécessité de me répéter —
qu'un projet de loi de finances rectificative serait déposé dans
le cas où l'évolution des négociations permettrait d'y parvenir.
Je confirme dont la déclaration que j'ai faite au Sénat.

M . Jean-Claude Gaudin. Il n'y a pas de négociation !
Plusieurs députés socialistes. Ils n'en veulent pas!

M. Roger Corrèze. Bien sûr qu'on n'en veut pas ! (Vives excla-
mations sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. Alain Vivien et plusieurs députés socialistes . Voilà l'aveu !
M. le ministre de l'éducation nationale. Monsieur le député,

cet après-midi, à . l'issue du Conseil des ministres, j 'ai fait, au
nom du Gouvernement, une déclaration qui a exprimé la posi-
tion du Gouvernement.

Vous m'avez paru, aujourd'hui, vouloir vous substituer soit
au comité permanent de l'enseignement cal:colique, soit au
comité de liaison des écoles juives, soit aux enseignants de
l'école catholique. Vous me permettrez de rechercher, moi, de
véritables interlocuteurs. (Vifs applaudissements sur les bancs
des socialistes et dei communistes. — Protestations sur les
bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour
la démocratie française .)

M. Roger Corrèze . Quel dédain de la représentation nationale:
M. le président . Nous avons terminé les questions au Gou-

vernement.

Suspension et reprise de la séance.

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

à dix-sept heures sous la présidence de M. François Massot .)

PRESIDENCE DE M . FRANÇOIS MASSOT,

vice-président.

M. le président . La séance est reprise.

-2

DISPOSITIONS STATU'(AIRES
RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT

Discussion, en troisième lecture, d'un projet de loi.

M . le président . M. le président de l'Assemblée nationale a
reçu de M. le Premier ministre la lettre suiva .tte

Paris, le 20 décembre 1983.
Monsieur le président,

J ' ai été informé que la commission mixte paritaire n 'a pu parvenir
à l ' adoption d'un texte sur tes dispositions restant en discussion du
projet de lo` portant dispositions statutaires relatives à 1, fonction
publique de l' Etat.

J ' ai l'honneur de vous faire connaître que le Gouvernement
demande à l'Assemblée nationale de procéder, en application de
l 'article 45, alinéa 4, de la Constitution, à une nouvelle lecture du
texte que je vous ai transmis le 13 décembre 1983.

Je vous prie d ' agréer, monsieur le président, l ' assurance de ma
haute considération.

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion, en
troisième lecture, de ce projet de loi (n"' 1880, 1928).

La parole est à M. Ducoloné, rapporteur de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République.

M. Guy Ducoloné, rapporteur. Monsieur le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique et des réformes administratives,
mes chers collègues, la commission mixte paritaire, con ernant
le texte portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat, s'est réunie hier après-midi au Sénat . Elle n'a
pas abouti, malgré les efforts du président de la commission des
lois de l'Assemblée nationale, notre collègue Raymond Forni,

Avant d'en venir aux points de désaccord entre les deux
assemblées, je veux souligner, ainsi que je l'avais fait en
deuxième lecture, que 67 des 94 articles du texte primitif et
articles additionnels ont été adoptés conformes par les deux
assemblées.

Sur les 27 articles qui demeurent en discussion, la commis-
sion vous propose de retenir les modifications ou suppressions
proposées par le Sénat aux articles 9 bis, 24 bis et 38 ter.

De ce fait, je vous proposerai, au nom de la commission, des
amendements tendant à rétablir le texte de l'Assemblée natio-
nale . A l'article 6 bis, relatif au statut des membres des tribu-
naux administre.tifs • à l'article 9, relatif aux organismes consul-
tatifs ; à l'article I1, relatif aux commissions administratives
paritaires ; à l'article 13, relatif aux comités d'hygiène et de
sécurité ; à l'article L,', relatif à la commission mixte paritaire ;
à l'article 20, relatif à la troisième voie d'accès à l'Ecole natio-
nale d'administration ; à l'article 23, relatif à la promotion
interne ; à l'article 40, relatif aux droits à pension des fonction-
naires détachés ; aux articles 65 a 77, qui reprennent dans le
projet de loi les dispositions transitoires de la loi n" 83481 du
11 janvier 1983 .
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La commission . je le rappelle . a cependant retenu les modi-
fications apportées par le Sénat en deuxième lecture, concernant
l'article 24 bis et l'article 38 ter.

Avec l'adoption de ces 24 amendements proposés par la
commission des lois, je demande à l'Assemblée d'approuver en
nouvelle lecture ce qui sera le titre II du statut général des
fonctionnaires . (Applaudissements sur les bancs des communistes
et des socialistes .)

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

M . Jacques Toubon . Mes chers collègues, le statut de la
fonction publique de l'Etat . le statut général des fonctionnaires
de l'Etat nous revient pour la troisième fois

J'ai eu l'honneur de participer hier à la séance de la commis
sion mixte paritaire, qui s'est réunie au Sénat . au cours de
laquelle il semblait que la majorité de l'Assemblée et la majorité
du Sénat voulaient faire effort de conciliation pour aboutir à
un texte commun. Cela n'a pas été possible et, après une longue
réflexion, la majorité de la commission mixte paritaire. conforme
à celle de l'Assemblée nationale — socialiste et communiste —
a refusé les propositions du ra p porteur du Sénat et nous ne
sommes pas allés plus loin.

Je crois que cette commission mixte paritaire est pleine
d'enseignements . monsieur :e secrétaire d ' Etat . S' il n ' y a pas
eu d'accord entre la majorité du Sénat et celle de l'Assemblée
nationale, entre les libéraux et les socialistes, c'est que ce texte,
plus que d ' autres, porte sur la conception que nous avons,
selon le côté de l'hémicycle où nous siégeons, de l'Etat, de la
fonction publique et du service public.

Je ne reviendrai pas en détail sur les dispositions du texte.
Je rappellerai simplement que nous sommes hostiles à celles
qui instituent un monopole syndical, à celles qui reprennent
les mesures- relatives à la troisième voie d ' accès à l ' E . N . A ., à
celles qui reprennent les règles relatives à la titularisation,
toutes dispositions que nous avons combattues en première
et en deuxième lecture.

Au moment où nous allons achever l'examen de ce texte,
je tiens à souligner que, même si les apparences de la procédure
législative ne le montrent pas . il existe, en ce domaine, un
fossé entre la philosophie des socialistes et la philosophie des
libéraux- en particulier — nous aurons tout à l'heure l'occasion
de le vérifier à propos du texte sur la fonction publique terri-
tor iale — sur le point suivant.

Vous, monsieur le secrétaire d'Etat . la majorité socialiste et
communiste, mettez au premier plan de vos objectifs la néces-
sité de faire du fonctionnaire un citoyen à part entière.

M . Guy Ducoloné, rapporteur . Tiens, ce n'est plus la majorité
socialo-communiste.

M . Jacques Toubon . Pour notre part, nous ne sommes pas
hostiles à cet objectif . Mais, et c'est là où le fossé se creuse
entre les libéraux et les socialistes. ..

J ' entends, monsieur le président, les commentaires à me :za
voce de M . Le Pers et de M . Ducoloné.

M . Michel Sapin . Pianissimo .'

M . le président . Poursuivez votre discours, monsieur Toubon.

M . Jacques Toubon . Je ne me permettrai pas d'entrer dans
la dialectique communiste, mais je tiens à apporter une préci-
sion utile . Pour moi, c socialiste -, monsieur Ducoloné, est un
terme tout à fait générique qui qualifie les socialistes et les
communistes : d'alleurs, l'U . R . S . S . n'est-elle pas l'Union des
républiques socialistes soviétiques ?

M . Guy Ducoloné, rapporteur. Et le terme 4 réactionnaire s

recouvre aussi pas final de parfis:

M . Jacques Toubon . Socialiste . correspond à une concep-
tion de ;a société qui, je pense . est partagée par le groupe
socialiste et par le groupe communiste et c 'est pourquoi je
parle, en matière de fonction publique, de la conception socia-
liste et de la conception libérale.

Dans votre conception, vous tirez de cette volonté de faire du
fonctionnaire en citoyen à part entière . une conséquence que
nous n 'admettons pas . Votre statut — et nous ;errons tout à
l'heure que celui de la fonction publique ,erritoricle s ' en
inspire -- aboutit à donner au fonctionnaire, agent du ser-
vice public, plus de droits que de devoirs, et à la collectivité
plus d'obligations à son égard, plus qu'il n'en a, lui, à l'égard
de l ' Etar, de la région, du département, do la commune, c'est-à-
dire à l'égaru des contribuables, donc de tous les citoyens et
de la nation tout entière, clans la mesure ni e l'Etat n'est que
l'incarnation de la nation.

Il y a là, monsieur le secrétaire d'Etat, quelque chose qui
nous sépare profondément . Il s'agit non pas de donner aux
fonctionnaires un statut inégalitaire, niais de maintenir la
balance des droits et des devoirs en équilibre .

Le statut que vous proposez non seulement n ' assure pas cet
équilibre mais aggrave le déséquilibre. En effet, ces droits
s'exercent non pas individuellement, mais collectivement par
l'intermédiaire d'une omniprésence syndicale toute puissante.

Par conséquent, si le Sénat et l'Assemblée, si les libéraux
et les socialistes n'ont pas pu se mettre d'accord sur un texte
commun, ce n'est pas du tout pour des raisons de technique
législative, pour des c'aisons tenant au désaccord sur telle ou
telle disposition relative à l'accès à la fonction publique, au
recrutement, à .a discipline ou à je ne sais quoi, c'est parce que
nous ne pouvions pas, pour des raisons politiques — au sens
philosophique du terme — nous associer à un texte qui, malgré
son titre modeste, constitue, comme on l 'a démontré hier, tir,
véritable code de la fonction publique.

Telles sont les rai .,ons pour lesquelles la commission mixte
paritaire a échoué, et les collègues ici présents, qui y ont
participé, pourraient le confirmer . Telles sont les raisons pour
lesquelles le groupe du rassemblement pour la République ne
votera pas ce texte qui lui parait faire, comme le dit le Premier
ministre, partie du socle du changement, mais d'un change-
ment de société que nous récusons.

D'autres textes, il est vrai, ont pu paraître à l'opinion publique,
à l'Assemblée nationale, plus spectaculaires . Mais le rôle de
l'opposition est de chercher, derrière les apparences, des
réalités qui ne sont pas toujours évidentes . Or, derrière ce
texte, il y a une vérité : celle d'une conception socialiste de
la fonction publique, du service public, de l'Etat que nous
récusons dans son principe et non pas seulement pour les
conséquences qu'elle peut avoir immédiatement sur la politi-
sation, la syndicalisation de la fonction publique.

C'est pour cette raison fondamentale, doctrinale . que le
groupe du rassemblement pour la République repoussera ce
statut général des fonctionnaires de l'Etat.

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

M. Maurice Ligot . Monsieur le secrétaire d'Etat, il y a cer-
tainement place pour une réforme de la fonction publique;
sur ce point, nous pourrions être d'accord . Mais celle que vous
avez présentée à deux reprises n ' est pas celle que la majorité
des Français attend . Ils ne veulent ni d'une fonction publique
militante ni d'une fonction publique fermée et rigide.

Or que proposez-vous dans votre projet de loi?
Une fonction publique militante.
Le texte confirme la volonté gouvernementale d'étendre le

pouvoir syndical et, de ce fait, il accentue la tendance à une
gestion corporatiste . On le constate, par exemple, dans l'organi-
sation des organismes consultatifs — leur composition est uni-
quement syndicale et il n'y a aucune référence aux associa-
tions — dans le rôle étendu de ces ors -,ismes en matière de
contrôle des recrutements, dans la stic vieLlance des mouvement .;
entre corps et entre l'Etat et la fonction publique territoriale,
dans l'ouverture presque exclusive s.ux syndicalistes de la troi-
sième voie d'accès à l'E . N . A . D'ailleurs, l'expérience du Pre-
mier concours — dont nous connaissons les résultats — ne ;.ans
incite guère à penser que beaucoup de dirigeants d'associations
reconnues d'utilité publique ou d'élus entreront dans f a hante
fonction publique par cette voie.

A propos de la troisième voie d'accès à l'E. N . A ., deux prin-
cipes essentiels au bon fonctionnement de la fonction publique
sc trouvent violés.

S'il doit y avoir une troisième voie de recrutement, elle ne
peut être que largement ouverte, notamment à tous les salariés
des entreprises privées . et non limitée à des privilégiés, même
ceux des syndicats.

Par ailleurs, fa sélection pour tous ne peut être que de
nature équivalente : admissibilité totalement anonyme à l ' entrée
de l'école : à la sortie, égalité de tous pour l'accès aux corps
selon la valeur et non selon un quota.

Sur ces principes égalitaires et moraux, il ne peut y avoir
de compromis, car ils sont la garantie : de l'équité et de la qualité
dans le choix des, candidats ; de la ncuh'a . .té et de la qualité des
fonctionnaires, au cours de leur carrière.

La sélection doit résulter du concours anonyme et non des
fonctions politiques ou syndicales, ainsi que le fait la troisième
voie . L'impartialité du haut fonctionnaire est à ce prix.

Une fonction

	

rblique fermée et rigide.
Vous avez fait le choix de ce type de fonction publique . Cela

se voit, par exemple, dans les modalités de recrutement, dans
le suppression des emplois contractuels, dans la mobilité, annon-
cée, mais terriblement régiemen`ti'e, clans les conditions d'avance-
ment . En un mot, une fonction publique qui sera plus au service
des fonctionnaires que de l'Etat' ou de la nation.

Ce statut privilégie les avantages et les protections par
rappo rt au bon accompagnement des missions de service public.
Cela se constate dans le régime des congés, dans celui des
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positions ou dans le régime disciplinaire. Je tiens à souligner,
par exemple, que la nécessité du service s'affaiblit, ce qui
constitue une évolution particulièrement inquiétante.

Le laxisme par rapport à l'autorité et a la discipline ne créera-
t-il pas demain anarchie et inefficacité?

Nous tenons à rappeler, comme l'a fait notre collègue M. Tou-
bon, à propos de ce texte, qu'il y a d'abord le service public,
celui de l'Etat comme celui des collectivités locales que nous
examinerons tout à l'heure . Il impose des règles exigeantes, des
obligations personnelles, la continuité, l'impartialité, l'égalité
de tous devant le service public, l'obligation de réserve et de
discrétion professionnelle, la responsabilité des agents. Qu'il doive
exister des droits des fonctionnaires qui sont ceux des citoyens,
nous l'affirmons autant que vous, sinon plus que vous, nous qui
voulons que chaque fonctionnaire soit indépendant du pouvoir,
politique ou syndical . Votre texte oublie à la fois la préoccupation
du service public et celle de l'indépendance du fonctionnaire
lui-même par rapport à l'Etat.

Vous avez affirmé un certain nombre de préoccupations et,
à certains moments, on serait tenté de vous suivre . Mais votre
projet, en réalité, n'apporte pas les réponses qui seraient souhai-
tables.

Par exemple, vous voulez que les fonctionnaires soient plus
libres, mais on peut en douter quand on voit l'organisation,
prévue par les statuts que vous présentez, de la pression crois-
sante des syndicats.

Vous voulez des fonctionnaires plus responsables, mais vous
réduisez les règles disciplinaires et celles relatives à la notation,
pendant que vous accroissez les congés.

Vous voulez des fonctior_aaires mieux formés, mais le texte
ne dit rien à ce sujet et la troisième voie d'accès à l'E . N . A. est
un exemple magistral de la baisse du niveau de recrutement
des fonctionnaires.

M . Jacques Toubon. Tris bien !

M. Maurice Ligot. II y a donc bien des contradictions et des
inquiétides.

Pour lever ces incertitudes et ces inquiétudes, je reprendrai
les dispositions adoptées par le Sénat en vous demandant de les
accepter . Je citerai les plus importantes.

Premièrement, le caractère législatif donné aux règles relatives
aux tribunaux administratifs peur assurer l'indépendance de
leurs membres . C'est tout à fait essentiel.

Deuxièmement, le mode d'élection à la représentation propor-
tionnelle des membres représentant le personnel dans les com-
missions administratives paritaires . C'est tout à fait capital.

Troisièmement, les règles d'organisation et de fonctionnement
de la commission mixte paritaire qui regroupe les conseils supé-
rieurs de la fonction publique d'Etat et de la fonction publique
territoriale.

Quatrièmement, la suppression de l'article 20 en ce qu'il crée
la troisième voie d'accès à l'E. N . A . dans les conditions à la fois
inégalitaires et exceptionnelles que l ' on sait.

Cinquièmement, la rédaction de l'article 38 ter en des termes
tels qu'ils répondent aux préoccupations des associations de
masse et de pèche, les personnels étant placés sous l'autorité
directe du président élu des organismes auprès desquels ils
sont détachés ou mis à disposition par les administrations.

N'allons pas dire que le Sénat se serait montré extrêmement
gentil a à l'égard du projet de loi, comme l'a dit M. Forni

lors de la deuxième lecture. Disons plutôt que le Sénat l'a
profondément modifié . L'hostilité d'une assemblée à un texte ne
se mesure pas tellement au nombre d'articles modifiés, encore
que vous ayez reconnu, monsieur le rapporteur, qu'il en restait
vingt-sept en discussion, mais à l'importance de ces modifica-
tions . Celles qu'a adoptées le Sénat sont essentielles, par exem-
ple aux articles 11 et 20, qui ont longuement retenu notre
attention lors de la deuxième lecture.

Le Gouvernement devrait avoir la sagesse d'accepter le texte
du Sénat, qui réalise l'équilibre judicieux entre les droits des
fonctionnaires et la primauté du service public . Ce texte
existait avec l'ordonnance de 1959. Il fallait certainement le
rajeunir, faire sa toilette, mais ce n'est pas du tout ce que
nous propose le Gouvernement.

Je le dis brutalement, peut-être, mais eomme je le pense :
c'est là un texte démagogique, paralysant et partial.

On a semblé oublier tout au long des débats sur la fonction
publique d'Etat, comme lors de l'examen du projet de loi rela-
tif aux droits et obligations des fonctionnaires, que se pose le
problème essentiel de la place de l'administration dans la
nation.

Notre pays a besoin d'une fonction publique plus limitée,
plus impartiale et plus efficace . Vous vous enorgueillissez du
grand nombre de textes que vous avez élaborés, monsieur le
secrétaire d'Etat, mais selon moi, un bon ministre c ' est celui
qui en fait le moins possible . ..

M. Jean Jurons Comme vous!

M. Raymond Forni, président de la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République . Vous êtes orfèvre en la matière, monsieur Ligot !

M. Maurice Ligot. Notre pays a besoin, disais-je, d'une fonc-
tion publique plus limitée, plus impartiale et plus efficace.
Comme ce n'est pas ce que vous nous proposez, eh bien ! notre
vote sera défavorable.

M. le président. La parole est

	

M. Jean-Pierre Michel.
M . Jean-Pierre Michel . Monsieur le secrétaire d'Etat, le groupe

socialiste votera le texte dans la version qui lui est proposée
par le rapporteur de la commission des lois, M . Ducoloné. Toute-
fois, je veux présenter deux observations.

La première a trait aux conditions dans lesquelles se sont
déroulés, sans aboutir à un accord, les travaux de la commis-
sion mixte paritaire qui s'est réunie hier et à laquelle, pour
reprendre l'expression de mon collègue, M . Jacques Toubon,
j'avais également l'honneur de participer.

Je me dois d'indiquer pourquoi cette réunion, assez longue
et studieuse, n'a pu aboutir à un accord, en dépit des efforts
de rapprochement déployés par les deux rapporteurs, M . Bouvier
pour le Sénat et M. Ducoloné pour l'Assemblée, et de ceux
tentés par la majorité . par la voie du président de notre com-
mission des lois, Raymond Forni . L'explication ne tient pas
aux raisons philosophiques exposées par M. Toubon tout à
l'heure, mais simplement au fait que la majorité du Sénat,
et donc de la minorité parlementaire, ne voulait pas accepter
que soit introduit dans le texte l'article 20 qui reprend le texte
de la loi instituant la troisième voie de recrutement à l'Fcole
nationale d'administration.

Ii est très grave que la minorité parlementaire refuse une
loi qui a été votée par la majorité, déférée sans succès devant
le Conseil constitutionnel par les parlementaires de l'opposition
et qui a déjà été appliquée . Cette attitude risque de nuire au
bon fonctionnement de nos institutions et au rôle qui est celui
de la minorité.

M. Jacques Toubon. Merci !
M. Jean-Pierre Michel . Il n'y a pas de quoi !
M . Jacques Toubon. II nous reste tout de même un petit rôle !
M. Raymond Forni, président de la commission . Tout petit !
M. Jean-Pierre Michel . Les quelque deux millions et demi de

fonctionnaires et assimilés apprécieront la position de la droite,
dont ils ont eu naguère à subir la politique envers la fonction
publique, politique que l'on peul résumer en quelques mots :
répression, privatisation — on se souvient du fameux rapport
Longuet — et refus d'accorder aux fonctionnaires un certain
nombre de droits qui sont tout si .nplement afférents à la qualité
de citoyen . Que la minorité d'aujourd 'hui persiste dans l'atti-
tude qu'elle avait hier ne nous étonne pas. Pour notre part,
nous sommes tout à fait satisfaits que le Gouvernement de la
gauche nous propose, au titre du « socle du changement » —
comme a dit M. Toubon, qui a de bonnes lectures — ce nou-
veau texte qui, sur un certain nombre de points, fait des fonc-
tionnaires des citoyens comme les autres, tout en garantissant
l'efficacité du service public . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes.)

M. le président. La discussion générale est close.
La discussion générale est close.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier

ministre, chargé de la fonction publique et des réformes admi-
nistratives.

M. Anicet Le Pers, secrétaire d'Etat . L'excellent rapport de
M. Ducoloné me permettra d'être bref puisqu'il a à peu près
tout dit dans sa présentation, très sobre, qui nous a rendu !es
enjeux de ce nouveau débat parfaitement compréhensibles.

Les porte-parole de l'opposition me donnent toutefois l'occa-
sion de rappeler une nouvelle fois quel est l'essentiel de la
démarche du Gouvernement, qui traduit notre conception de
la fonction publique française, conception éminemment répu-
Slicaine, fondée sur de grands principes sur lesquels je me suis
longuement étendu lors des débats précédents : d'abord, le
principe d ' égalité d ' accès aux emplois publics, qui a comme
conséquence que l'on entre par concours dans la fonction
publique ; ensuite, le principe d'indépendance du fonction-
naire vis-à-vis du pouvoir politique, qui nous conduit à distin-
guer soigneusement le grade de l'emploi ; enfin, le principe de
pleine citoyenneté de l'agent public, qui permet lui-même de
fonder cet autre principe qu'est la neutralité nécessaire du
service public.

J'ai d'abord cru qu'à défaut d'un accord dûment exprimé par
les votes s'établirait au moins une sorte de consensus d'idées
puisque les uns et les autres se réclamaient des mêmes idées
essentielles . J'avoue que je commence à en douter, par exem-
ple lorsque j'entends M. Toubon affirmer qu'il n'est pas hostile
à ce q ue le fonctionnaire soit un citoyen à part entière . Dans
le monde moderne et la société développée qu'est la société
française, il ne manquerait plus qu'il soit un sous-citoyen !
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Malgré vous, monsieur Toubon . vous venez de faire un aveu
que je trouve hautement significatif de ce qu'est votre propre
démarche.

Plusieurs députés socialistes et communistes. Très bien!
M . Jacques Toubon . Quelle exagération !
M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat . Oui, le Gouvernement

veut des droits, des libertés, des garanties étendues pour les
fonctionnaires. qui fondent effectivement une citoyenneté aussi
épanouie que possible . Oui, le Gouvernement considère que les
fonctionnaires doivent avoir une responsabilité et des obli-
gations de même niveau . C'est d'ailleurs pourquoi il a explicité
les obligations des fonctionnaires davantage que ne le faisait
le statut en vigueur . Et c'est dans cet équilibre précisément,
équilibre difficile à obtenir, qu'il veut effectivement nourrir
une conception de la citoyenneté dans l'exercice de fonctions
publiques, qui soit source à la fois d'efficacité et d'humanité
dans les relations avec le public.

Voici d'ailleurs le dernier exemple en date qui illustre cette
démarche du Gouvernement : le décret du 30 novembre 1983
sur les relations entre l'administration et les usagers, qui pose
sur des bases claires et souligne la responsabilité de l'admi-
nistration vis-à-vis de ce qui est en définitive l'objectif essen-
tiel : un service public efficace.

Voilà notre conception . Elle n'est ni libérale ni socialiste . ..
M . Jacçjes Toubon . Si !
M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etot. Elle est tout simplement

républicaine (Applaudissements sur les bancs des communistes
et des social stem)

M. Jacques Toubon. Républicaine-socialiste'
M. Anicet Le Pors, secrétaire d E Etat . C'est parce qu'elle est

authentiquement républicaine . ..
M . Jacques Toubon. Non, socialiste !
M. Anicet Le Pors, secrétaire d ' Etat . . . .qu'elle est profondé-

ment démocratique, et c'est par ce qu'elle est profondément
républicaine qu'elle est structurelle, qu'elle va au fond des
choses et, ne vous en déplaise, messieurs de l'opposition, qu'elle
sera durable. (Applaudissements sur les bancs des communistes
et des socialistes .)

M. Jacques Toubon. Vous avez mal terminé votr e discours,
car rien n'est moins sûr !

M. le président . Aucune motion de renvoi en commission n'étant
présentée, le passage à la discussion des articles du projet de
loi pour lesquels les deux assemblées du Parlement n'ont pu
parvenir à un texte identique est de droit dans le texte du
Sénat.

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

Article 6 bis.

M . le président . s Art . 6 bis . — Toutefois, la loi fixe les règles
garantissant l'indépendance des membres des tribunaux admi-
nistratifs et notamment les règles relatives au recrutement, à
l'avancement et à la discipline . s

M. Ducoloné, rapporteur, a présenté un amendement, n" 1,
ainsi rédigé :

s Après les mots : a tribunaux administratifs s, supprimer
la fin de l'article 6 bis . s

La parole est à M. le rapporteur.
M. Guy Ducoloné, rapporteur . Comme je l'ai indiqué tout à

l'heure, la quasi-totalité des amendements proposés par la commis .
sien tendent à revenir au texte voté par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture . C'est le cas de l'amendement n` 1.

L'article 6 bis, tel que vote en deuxième lecture, précisait
que : r La loi fixe les règles garantissant l'indépendance des
membre ; des tribunaux administratifs s, et ce à la suite de
l'adoption d'un amendement du Gouvernement . Le Sénat avait
ajouté : a . . .et notamment les règles relatives au recrutement•
à l'avancement et à la discipline s.

Votre commission propose donc de s'en tenir au texte que
nous avons voté en deuxième lecture, tout en précisant qu'il
appartiendra tant au Gouvernement qu'au Parlement — Assem-
blée nationale et Sénat — de déterminer le champ d'application
de la future loi.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat . Favorable !
M . Jean-Pierre Michel. Je demande la parole.
M . le président. Contre l'amendement ?
M . Jean-Pierre Michel . Non, monsieur le président ; nous vote-

rons bien entendu cet amendement, mais je veux surtout rap-
peler que le Gouvernement avait déclaré : la loi relative au
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statut des membres des tribunaux administratifs portera notam-
ment sur les règles relatives au recrutement, à l'avancement et
à la discipline.

M. le président . La parole est à M . Toubon, contre l'amende-
ment.

M . Jacques Toubon . En effet, monsieur le président, moi je
parlerai contre l'amendement, conformément au règlement, alors
que M. Michel a parlé au titre d'une procédure qui n'existe pas.

M . Jean-Pierre Michel . Nous n'avons pas, monsieur Toubon,
de leçon de procédure à recevoir de vous !

M . Raymond Forni, président de la commission . Quand M . Tou-
bon parle, lui, c'est pour faire de l'obstruction !

M . Jacques Toubon- M . Jean-Pierre Michel a parlé pour les
travaux préparatoires, mais chacun sait que l ' approximation est
le propre des membres du groupe socialiste.

M . Jean-Pierre Michel . Merci !
M. le président . Je vous en prie, monsieur Toubon.
M . Jacques Toubon . Je me devais de faire observer que M . Jean-

Pierre Michel a parlé sans en avoir le droit, puisque la prési-
der., e n'a rien dit.

M. le président . Il est inutile de vous énerver de la sorte.
M. Raymond Forni, président de la commission . Pour qui se

prend-il ?
M. Jacques Toubon . L'amendement de la commission revient

sur le texte du Sénat qui avait l'immense mérite de reprendre
dans le texte de la loi les propos tenus par le ministre de l'inté-
rieur dans cette aà,emilée et d'expliciter ce qu'il fallait entendre
par les dispositions statutaires concernant les membres des
tribunaux administratifs.

A l'origine, il était question d'an véritable statut . Le Gouver-
nement nous a présenté une proposition que la majorité et
l'opposition ont jugée trop imprécise . Le Sénat, poursuivant
notre travail, a adopté un amendement reprenant les disposi-
tions statutaires . Je ne comprends pas le recul de la commission
des lois, d'autant moins que ce point avait fait en commission
mixte paritaire l'objet d'un accord officieux et que tout le
monde semblait s'être rallié au texte du Sénat.

Je m'oppose donc à l'amendement de la commission qui tend
à amputer le texte du Sénat sur lequel Gouvernement, majorité
et opposition sont au fond d'accord.

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 6 bis, modifié par l'amendement n" 1.
(L'article 6 bis . ainsi modifié, est adopté.)

Article 9.

M . le président . s Art . 9 . — Les organismes consultatifs au
sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires de
l'Etat, définie à l'article 9 du titre I" du statut général,
sont : le conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, les
commissions administratives paritaires, les comités techniques
paritaires et les comités d'hygiène et de sécurité.»

M . Ducoloné, rapporteur, a présenté un amendement n" 2
ainsi rédigé :

s Dans l'article 9, après les mots : «du statut général,
sont s, insérer le mot :

	

rtamment s.

La parole est à M . le rapporteur.
M. Guy Ducoloné, rapporteur . Il s'agit de ne pas figer le

nombre des organismes consultatifs.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat . Favorable !
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 2.
(L'amendement est adopté .)
M . le président . Personne ne demande plus la parole ?
Je mets aux voix l'article 9, modifié par l'amendement n" 2.
(L'article 9 . ainsi modifié, est adopté .)

Article 9 bis.

M . le président . Le Sénat a supprimé l'article 9 bis.

Article 11.

M. le président. s Art . 11 . — Dans chaque corps de fonction-
naires existent une ou plusieurs commissions administratives
paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de
l'administration et des représentants du personnel.

s Les membres représentant le personnel sont élus à la repré-
sentation proportionnelle.

«Ces commissions sont consultées sur les décisions indivi-
duelles intéressant les membres du corps . s

168
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M . Ducoloné, rapporteur. a présenté un amendement, n 3,
ainsi rédigé :

Compléter le deuxième alinéa de l'article 11 par la phrase
suivante : s Les listes de candidats sont présentées par les
organisations syndicales s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Guy Ducoloné, rapporteur . L'amender o nt de la commis-
sion des lois — et c'était un des éléments d'opposition entre
l'Assemblée nationale et le Sénat, monsieur Toubon — tend à
rétablir une disposition que l'Assemblée avait adoptée précé-
demment . Il nous semble important que cette précision figure
clans le texte.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat . Favorable.
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 3.
M . Maurice Ligot . Je demande la parole.
M. le président . Le vote est commencé . monsieur Ligot.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 11, modifié par l'amendement n" 3.
(L ' article 11, ainsi modifié . est adopté .)

Article 13.

M . le président. s Art . 13 . -- Dans chaque département minis-
tériel ou groupe de départements ministériels, il peut être insti-
tué un comité central d'hygiène et de sécurite et, évenuelle-
ment . des comités d'hygiène et de sécurité locaux ou spéciaux.
Toutefois, ces derniers sont créés de plein droit à la demande
des comités techniques paritaires concernés.

La composition des comités d'hygié :rr et de sécurité est fixée
par décret en Conseil d'Etat.

M . Ducoloné, rapporteur, a présenté un amendement, n" 4,
ainsi libellé :

Rédiger ainsi l'article 13 :

Il est institué . clans chaque département ministériel ou
groupe de départements ministériels, un comité central d'hy-
giène et de sécurité et . éventuellement, des comités d'hy-
giène et de sécurité loc aux ou spéciaux.

La création des comités d'hygiène et de sécurité locaux
ou spéciaux est de plein .Luit é la demande des comités
techniques paritaires concernés.

La parole est à M. le rappor .eur.

M. Guy Ducoloné, rapporteur. Cet amendement tend à réta-
blir l ' arise, 13 dans le texte siopte par l'Assemblée en deuxième
lecture . qui rend obligatoire l ' institution . dans chaque départe-
ment ministériel ou groupe de départements ministériels . d'un
comité central d'hygiène et de séc irité.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Anicet Le Pers, secrétaire d'Etat . D ' accord !
M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 4.
(L ' amer lement est adopté .)
M . le président . En conséquence . ce texte devient l'article 13.

Article 15.

M . le président . , Art . 15 . — Une commission mixte, compre-
nant des membres du conseil supérieur de la fonction publique de
l'Etat et du conseil supérieur de la fonction publique territo-
riale . est présidée par le Premier ministre ou, par délégation
de celui-ci . soit par le ministre chargé de la fonction publique,
soit par le ministre chargé des collectivités territoriales.

s Elle comprend :
s 1" pour un tiers . des représentants de i'Etat
s 2" pour un tiers . des représentants des collectivités terri-

toriales;
s 3" Pour un tiers, des représentants des fonctionnaires de

l'Etat et . en nombre égal . des fonctionnaires des collectivités
territoriales.

'Elle est consultée à la demande (lu Gouvernement, du tiers
des membres du conseil supér'eur (le la fonction publique de
l'Etat ou du tiers des membres du conseil supérieur de la fone-
tion publique territoriale, sur les projets de décret fixant le
statut particulier des corps (les fonctionnaires de l'Etat ou des
collectivités territoriales, lorsque ces corps sont comparables,
ainsi que sur toute q uestion de caractère général intéressant à
la fois les fonctionnaires de l'Etat et les fonctionnaires territo-
riaux.

e La commission mixte est informée des conditions générales
d'application des procédures de changement de corps au de
détachement instaurées entre la fonction publique de l'Etat

et la fonction publique territoriale . Elle peut formuler toute
proposition tendant à favoriser l'équilibre des mouvements de
personnel . c•atigorie par catégorie et corps par corps, entre ces
fonctions publiques . Elle établit un rapport annuel qui dresse
un bilan des mouvements enregistrés entre corps.

s Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de convo-
cation et l'organisation de la commission mixte, la durée du
mandat de ses membres, les pouvoirs du bureau ainsi que les
conditions dans lesquelles des représentants de l'Etat peuvent
assister aux débats et les membres déléguer leur droit de vote
ou se faire suppléer.

e La commission arrête son règlement intérieur.

M . Ducoloné, rapporteur, a présenté un amendement, n° 5,
ainsi libellé :

Rédiger ainsi l'article 15 :
s Une commission mixte paritaire, comprenant des mem-

bres du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat
et du conseil supérieur de la fonction publique territoriale,
est présidée par le Premier ministre ou, par délégation de
celui-ci . soit par le ministre chargé de la fonction publique,
soit par le ministre chargé des collectivités territoriales.

s Elle comprend à parité:
s 1" Des représentants des fonctionnaires de l'Etat et en

nombre égal des représentants des fonctionnaires des col-
lectivités territoriales ;

s 2" Des représentants de l'Etat et en nombre égal des
représentants des collectivités territoriales.

«Elle est consultée à la demande du Gouvernement, du
tiers des membres du conseil supérieur de la fonction
publique de l'Etat ou du tiers des membres du conseil
supérieur de la fonction publique territoriale, sur les projets
de décret fixant le statut particulier des corps des fonction-
naires de l'Etat ou des collectivités territoriales, lorsque
ces corps sont comparables, ainsi que sur toute question
de caractère général intéressant à la fois les fonctionnaires de
l'Etat et les fonctionnaires territoriaux.

s La commission mixte est informée des conditions géné-
rales d'application des procédures de changement de corps
ou de détachement instaurées entre la fonction publique de
l'Etat et la fonction publique territoriale . Elle peut formuler
toute proposition tendant à favoriser l'équilibre des mouve-
ments de personnel, catégorie par catégorie, entre ces fonc-
tions publiques . Elle établit un rapport annuel qui dresse un
bilan des mouvements enregistrés entre corps.

s Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de convo-
cation et l'organisation de la commission mixte paritaire,
la ciarée du mandat de ses membres, le rôle de ses forma-
tions internes ainsi que les conditions dans lesquelles des
représen t ants de l'Etat peuvent assister aux débats et les
membres déléguer leur droit de vote ou se faire suppléer.

s La commission établit son règlement intérieur. s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Guy Ducoloné, rapporteur . Tout d'abord, monsieur le
président, il convient de rectifier l'amendement . En effet, un
mot a été omis . Au début du sixième alinéa, l'adjectif s paritaire s
doit être introduit après les mois : s commission mixte s, de
façon à reprendre la dénomination qui figure dans le reste de
l'amendement.

L'Assemblée nationale souhaitait créer une commission mixte
paritaire comprenant à parue, d ' une part, des représentants des
fonctionnaires de l'Etat et en nombre égal des re p résentants
des fonctionnaires des collectivités territoriales et, d'autre part,
des représentants de l'Etat et en nombre égal des représentants
des c••Ilectivités territoriales.

Le Sénat, pour sa part, entendait instituer une commission
tripartite composée pour un tiers, de représentants de l'Etat,
pour un deuxième tiers, de représentants des collectivités ter-
ritoriales et, pour le dernier tiers, de représentants des fonction-
naires de l'Etat et, en nombre égal . de fonctionnaires des collec-
tivités territoriales.

Il a semblé à la commission des lois de l'Assemblée natio-
nale — et je souhaite que l'Assemblée la suive sur ce point —
qu ' il convenait de maintenir la parité au sein de cette commis-
sion mixte, (le façon à lui donner sa pleine efficacité.

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

M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat . D'acecrd sur l ' amende-
ment rectifié!

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 5 compte
tenu de la rectification apportée par M . le rapporteur et acceptée
par le Gouvernement.

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

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'article 15.
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Article 20.

M . le président . Le Sénat a supprimé l'article 20.
M. Ducoloné, rapporteur, a présenté un amendement, n" 6,

ainsi rédigé:
« Rétablir l'article 20 dans le texte suivant :

« Pour cinq nominations prononcées dans chacun des
corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administra-
tion parmi les anciens élèves de cette école, à l'issue de leur
scolarité, une nomination peut être prononcée parmi les
candidats déclarés admis à un concours de sélection sur
épreuves ouvert aux personnes justifiant de l'exercice durant
huit années au total de l'une ou de plusieurs des fonctions
suivantes:

« 1" Membre non parlementaire d ' un conseil régional
ou d'un conseil général, maire et, dans les communes de
plus de dix mille habitants, adjoint au maire ;

« 2" Membre éiu d'un organe national ou local d'admi-
nistration ou de direction d'une des organisations syndi-
cales de salariés ou de : „n-salariés considérées comme les
plus représentatives sur le plan national ;

.:3` Membre élu du bureau du conseil d'administration
d'une association reconnue d'utilité publique ou d'une
société, union ou fédération soumise aux dispositions du
code de la mutualité, membre du conseil d'administration
d'un organisme régional ou local chargé de gérer un régime
de prestations sociales.

« Une même période ne peut être prise en compte qû au
titre de l'une des fonctions ci-dessus.

« La durée des fonctions précitées ne peut être prise en
compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils exer-
çaient ces dernières, la qualité de fonctionnaire ou d'agent
public.

« La liste des personnes admises à concourir est établie par
le ministre chargé de la fonction publique après avis d'une
commission présidée par un conseiller d'Etat.

« Les nominations interviennent, dans chacun des corps,
en fonction des choix exercés entre ces corps par les inté-
ressés, dans l'ordre d'une liste établie selon le mérite à
l'issue d'une formation dispensée par l'école nationale d'admi-
nistration.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.

Sur cet amendement le Gouvernement a présenté un sous-
amendement, n” 25, ainsi rédigé :

« A la fin du cinquième alinéa de l'amendement n" 6,
avant le mot : ci-dessus », insérer le mot : « men-
tionnées °.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 6.

M . Guy Ducoloné, rapporteur . Peut-être, monsieur le président.
est-ce dû à la rapidité avec laquelle les documents ont dû être
établis après la réunion de la commission mixte paritaire, mais
il convient, là encore, de rectifier l'amendement . En effet, un
mot a sauté au cinquième paragraphe . Il faut Tire : «Une même
période ne peut être prise en compte qu'au titre de l'une des
fonctions mentionnées ci-dessus ».

M . le président . Le sous-amendement n° 25 du Gouvernement
porte précisément sur ce point . Dès lors que vous rectifiez
l'amendement, il n'a plus d'objet.

M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat . En effet, monsieur le
président . Je le retire donc.

M. Guy Ducoloné, rapporteur . Dans la discussion générale,
M . Toub~n a indiqué que les divergences entre l'Assemblée
nationale et le Sénat portaient plus sur le fond que sur les
articles mêmes du projet d^ loi.

Sans trahir les secrets des délibérations de la commission
mixte paritaire, je puis indiquer qu'à la suite d'une suspension
de séance, M. le rapporteur du Sénat a dit que l'on pourrait
poursuivre la discussion si l'on ., évacuait ' du texte — c'est
le etrme même qu'il a employé — l'article 20, les articles 65 à
77 et l'article 38 ter.

Je rappelle que ces articles reprennent des dispositions qui
figurent dans la loi de janvier 1983 relative à la troisième voie
d'accès à l'E . N . A. pour l'article 20, dans la 1)i de juin 1983
pour les autres . L'article 38 ter vise les détachements auprès
d'organismes à caractère associatif et qui assurent des missions
d'intérêt général . Les articles 65 à 77 comportent des disposi-
tions statutaires.

Vous pouvez témoigner, monsieur Toubon, que lorsque le
rapporteur du Sénat a proposé « d'évacuer > les dispositions
déjà votées par ailleurs, j'ai au contraire affirmé qu'il conve-
nait de les maintenir dans le présent texte, notamment pour

ce qui concerne la troisième voie de recrutement de l'E . N . A.
C'est ce que la commission des lois propose de faire par son
amendement n' 6.

M. le président. Le sous-amendement n° 25 est retiré.
Cuel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 6

ainsi rectifié ?
M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est

d'accord.
M . le président . La parole est à M . Toubon, contre l'amen.

dement.

M . Jacques Toubon. Sur le fond, nous continuons à manifester
notre hostilité, et plus encore après avoir vu les résultats de la
première application qui en a été faite . ..

M . Jean-Pierre Michel . C'est scandaleux de dire cela !
M . Jacques Toubon . . . . aux dispositions de la loi de janvier 1983

qui a créé une troisième voie d'accès à l'école nationale d'ad-
ministration.

Nous considérons que ce texte n'est pas bon et nous pensons
que, s'il s'agit d'ouvrir les concours d'entrée à l'école nationale
d'administration, il n'y a aucune raison de s'arrêter en chemin
et de limiter cette ouverture aux seuls militants des associations
ou des syndicats et aux élus locaux . Pourquoi, si le principe est
l'ouverture, ne pas permettre l'accès au concours des personnes
qui exercent leurs activités dans le secteur privé et qui ne sont
ni des militants syndicaux, ni des militants d'associations, ni des
élus locaux?

Cela dit, je voudrais aussi — et les propos de M . Ducoloné
m'y invitent — présenter une observation sur la méthode qui
consiste à faire figurer dans le statut de la fonction publique
d'Etat des dispositions qui proviennent de lois déjà votées récem-
ment, et notamment au cours de la législature qui a débuté en
1981 . Ainsi, l'article 20 reprend une disposition de la loi de
janvier 1983 . L'article 38 ter reprend des dispositions de la
loi du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles
doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat.
Les articles 65 et suivants reprennent d'autres dispositions de
la même loi -- ce que faisaient déjà des articles précédemment
adoptés, notamment les articles 3 et 5.

Comme M . le rapporteur, je me ferai l'écho de la discussion
qui s'est instaurée au sein de la commission mixte paritaire —
discussion qui ne me parait pas manquer d'intérêt — sur le
point de savoir si le présent texte, relatif au statut des fonc-
tionnaires de l'Etat, ne constituait pas, en réalité, un véritable
travail de codification.

Un indice le laisse à penser : la première mouture de ce
texte, présentée au conseil supé ieur de la fonction publique en
1982, s'intitulait « Code général de la fonction publiques Le
Gouvernement avait bien entrepris une codification . qui compor-
tait plusieurs titres relatifs, notamment, aux droits et obligations
des fonctionnaires, à la fonction publique de l'Etat et à la fonc-
tion publique des collectivités territoriales.

La volonté politique très affirmée — puisque c'est le point
sur lequel la commission mixte paritaire a échoué — d'intégrer
dans le statut des dispositions qui ont été adoptées par le
Parlement il y a six ou neuf mois, démontre très clairement que
ce texte n'a pas le caractère d'une loi ordinaire qu'on voudrait
lui donner, mais qu'en fait il tend bien à codifier des dispo-
sitions éparses.

La moindre des choses serait de le reconnaître et d'indiquer
que ce statut constitue une codification de textes que, dans le
cadre de sa conception de la fonction publique, le Gouverne-
ment a fait adopter depuis deux ans et demi . Cela au .ait mieux
valu que de prétendre, comme on l'a fait en première lecture,
que ce texte s'inscrit dans le droit-fil des statuts de 1916 et de
1959 . Le premier étant l'ceuvre de M . Thorez, le second celle de
M . Debré, un coup à gauche, un coup à droite le nouveau statut
— passez muscade — se trouve ainsi baptisé de tous côtés !

C'est une question d'honnêteté et de lucidité . Il n'est pas
interdit au Gouvernement et à la majorité de faire une loi de
codification selon leur propre conception . c'est-à-dire qui reprenne
les textes qu'ils ont adoptés sur la fonction publique . Son ce
point, les discussions que nous avons eues en commission mixte
paritaire m'ont paru plutôt se conclure en faveur de ceux qui
pensaient qu'il fallait véritablement avouer qu'il s'agissait d'une
codification.

M. le président. Monsieur Toubon, veuillez conclure.
M . Jacques Toubon . Je conclus, monsieur le président.
On nous dit que ce texte reprend des dispositions qui modi-

fiaient le statut de 1959, en particulier l'article 20 bis introduit
par la loi de janvier 1983. Mais bien d'autres textes de nature
législative qui concernent l'E . N . A . ne sont pas repris par ce
texte . qu'ils figurent ou non dans le statut de 1959!

Si je suis dubitatif sur la technique employée, c'est parce
que l'on a sélectionné, pour les intégrer dans cette simili-
codification, des textes qui ont tous la même connotation et la
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même signification politique . L 'article 20 en apporte la démons-

	

M. Anicet Le Pors, secrétaire d ' Etat . Lorsque le conseil
tration . Pourquoi ne pas avoir repris d'autres dispositions de

	

supérieur de la fonction publique les a examinés dans sa session
nature législative sur l'école nationale d'administration ?

	

du 22 décembre 1982, il s'agissait bien d'un s projet de loi

M. Michel Sapin . II s'agit du recrutement des fonctionnaires !

	

portant statut des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités

M. Jacques Toubon . Dans ces conditions, notre opposition à

	

territoriales :.

l'article 20 sur le fond, c'est-à-dire à la troisième voie d'accès

	

Vous prétendez qui?. non profitons de cette occasion pour

à l'E . . A ., se double d'une hostilité à la procédure législative

	

codifier des dispositions législatives telles que la troisième voie
N

employée par le Gouvernement et par sa majorité .

		

d' accès à l ' E .N .A . Vous êtes un neu en retard, puisque la loi
du 19 janvier 1983 elle-même dispose dans son article 2

M. Paul Chomat . Ce n'est pas une surprise!

	

s Il est inséré après l'article 20 de l'ordonnance du 4 fé-
M. le président. La parole est à M . le président de la commis-

	

vrier 1959 précitée un article 20 bis ainsi rédigé . . .

	

Suit le
sion.

	

texte que vous connaissez bien.
M. Raymond Forni, président de la commission . A ce point de

	

M. Jacques Toubon . C 'est ce que je viens de dire !
la discussion . il .ne parait utile d'apporter quelques pré nions à

	

M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat . Ces dispositions légis-
l'Assemblée nationale et plus particulièrement à M . Toubon.

	

latives figurent donc d'ores et déjà dans le texte de l'ordon-
Il n'y a pas dans mon esprit, pas plus que dans celui de la

	

nance du 4 février 1959 que nous reprenons en tant que de
majorité actuelle, les lois d hier et les lois d'aujourd'hui . Il y

	

besoin, sur ce point comme sur d'autres.
a tout simplement les lois de la République .

	

I

	

M. Jacques Toubon . Justement ! Ce n'est pas la peine de les
M . Jacques Toubon . Montrez-le !

	

faire figurer dans le présent texte.
M . Raymond Forni, président de la commission . Je dois avouer

	

M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat . En terminant, je vous
que j'ai été particulièrement sensible, lors de la discussion que

	

livre, si vous ne la connaissez déjà, cette information : les
nous avons tenue au sein de la commission mixte paritaire, à

	

dix candidats reçus au titre de la troisième voie ont fait leur
l'argumentation développée par nos collègues du Sénat, et

	

entrée à l'Ecole nationale d'administration le 14 novembre.
notamment par le président de la commission des lois .

	

Depuis, ils travaillent . Ce sont — on a toutes les raisons de le
Il a essayé de nous démontrer que la volonté des sénateurs

	

penser, étant donné le sacrifice qu'ils font et l'effort qu'ils ont
de la majorité sénatoriale était d'aboutir à un s statut républi-

	

consenti — des gens sérieux.
cain • . Tel est le terme qu'il a utilisé .

	

M. Georges Labazée. Ce sont de bons élèves !
Lorsque nous lui avons demandé quels inconvénients il y

	

M . Anicet Le Pors, secrétaire d 'Etat . Alors, de grâce, monsieur
aurait, selon lui . à introduire dans un statut républicain des

	

Toubon, laissez-les travailler tranquillement . (Applaudissements
lois de la République votées par la majorité — et c'est notam-

	

sur les bancs des communistes et des socialistes .)
ment le cas de l'article 20 du présent texte — nous n'avons reçu

	

M. Jacques Toubon . C'est la meilleure, celle-là !
aucune réponse satisfaisante . Vous le savez bien, monsieur Tou-

	

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n' 6 tel qu'il
bon, puisque vous étiez présent .

	

a été rectifié.
M . Jean-Pierre Michel . La République n ' existerait qu ' avec la

	

(L ' amendement, ainsi rectifié, est adopté .)
droite !

	

M. le président . En conséquence, l'article 20 est ainsi rétabli.
M. Raymond Forni, président de la commission . La réponse

était d'autant moins satisfaisante qu'aux articles 3, 4 et 5 du
présent statut . ..

M . Jacques Toubon . C ' est ce que j ' ai dit !
M . Raymond Forni, président de la commission . . . . nous avions

déjà procédé à une codification.
C'est la même volonté de codifier l'ensemble des dispositions

statutaires qui régissent la fonction publique de l'Etat que nous
avons manifestée à propos des articles 65 et suivants.

Cette remarque inspirée par le bon sens me conduit à consi
dérer qu'il y a aujourd'hui dans l'opposition une tendance —
qui ne me para i t pas relever, monsieur Toubon, de l'honnêteté
ou de la lucidité que vous évoquiez à l'instant — à remettre
en cause le droit et les décisions démocratiquement prises par
le Parlement . Bref, il y a, me semble-t-il, de votre part, une
contestation systématique des décisions prises dans un cadre
légal . des régies de droit fixées par la majorité du Parleraient . et
je m'inquiète de savoir jusqu'oir peut aller la remise en cause des
règles de droit qui régissent notre démocratie.

Au-delà de la simple opposition qui s'est manifestée hier,
qui se renouvelle aujourd ' hui . je m ' inquiète de savoir si, au
fond, vous ne seriez pas partisan de remettre en cause les
règles républicaines qui régissent notre démocratie . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des communistes .)
C'est cela• le débat de fond

M . Jacques Toubon . Monsieur Forni, puis-je vous interrompre ?
M . Raymond Forni, président de la conunissio-i . Que vous

soyez . au moment de la discussion d'un texte, en désaccord
avec celui-ci, c'est votr e droit le plus strict, monsieur Toubon.
Que vous exprimiez ce désaccord haut et tort, c'est le droit
de 1 opposition . Mais que, une fois le texte voté, vous vous
ingéniiez sans cesse à remettre en cause les décisions prises
par la majo rité . c'est vous engager dans une bien mauvaise
voie, une voie qui m'inquiète . ..

M. Jacques Toubon . Monsieur le président de la commission,
préférez-vous que je vous interrompe ou que je parle sur
l'amendement suivant ?

M . Raymond Forni, président de la commission . . . .quant au
comportement de la droite dans ce pays, car je suis persuadé
que son intention aujourd'hui, au travers de cette discussion,
est de remettre en cause les règles démocratiques qui régissent
notre pays depuis longtemps . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes .)

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat.
M . Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat . Non dans un souci de

polémique, mais dans un souci de rigueur de notre débat, je
précise, monsieur Toubon, que ,es textes auxquels vous avez fait
allusion n'ont jamais été soumis au conseil supérieur de la
fonction publique sous l'intitulé : s projet de code s.

M . Jacques Toubon . Ah!

est réalisée par la nomination dans les
supérieures suivant l'une ou l'autre des

défi-

Article 23,

M . le président. Art . 23 . — En vue de favoriser la promotion
interne, les statuts particuliers fixent une propos taon de postes
susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà
à l'administration ou à une organisation internationale inter-
gouvernementale.

s Cette promotion
corps ou catégories
modalités suivantes:

1" A - par voie de concours interne selon les modalités
nies au 2" de l'article 16 ;

s 1" examen professionnel :
« 2" liste d'aptitude établie après avis de la commission

administrative paritaire du corps d'accueil . s

M . Ducoloné . rapporteur.
ainsi rédigé :

s I . — Compléter le
les mots:

s non seulement par voie de concours selon les moda-
lités définies au 2" de l'article 16 ci-dessus, mais aussi
par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires
internationaux, suivant l'une ou l'autre des modalités
ci-après : »

s II . — En conséquence,
sième alinéas de cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Guy Ducoloné, rapporteur. L'article
motion interne.

Le Sénat était revenu aux dispositions qu'il avait adoptées
en première lecture et qui faisaient du concours interne visé
à l'article 16 l'une des modalités de la promotion interne.

L'Assemblée nationale, en ce qui la concerne, avait précisé
que parmi les trois voies de la promotion interne, une seule,
le concours, était ouverte aux agents titulaires et non titulaires
appartenant déjà à l'administration ou à une organisation inter-
nationale . Les deux autres, l'examen professionnel et la liste
d'aptitude, n'étaient ouvertes qu'aux fonctionnaires de l'Etat
et aux fonctionnaires internationaux, à l'exclusion des agents
non titulaires ou contractuels.

Je ferai remarquer que le Sénat a voté, pour l'article 40 du
titre III, une disposition semblable à celle que je vous propose
de réintroduire à l'article 23 par l'amendement n" 7. Les deux
titres II et III se trouveront donc harmonisés.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat . Favorable.
M. le président . La parole est à M. Toubon, contre l'amende-

ment .

premier alinéa de l'article 23 par

a présenté un amendement n° 7

supprimer les deuxième et troi-

23 traite de la pro-
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M. Jacques Toubon . Le président de la commission des luis
ne m ' ayant pas donné 1 occasion de l ' interrompre, pas plus
que le Gouvernement, je ferai simplement deux observations.

D'abord, M . le secrétaire d'Etat vient de faire la démonstra-
tion de ce que j'ai dit puisqu'il a expliqué que l'article 20 bis
avait été intégré dans le statut de 1959 : il était donc inutile
de le faire figurer dans cette loi.

M. Raymond Forni, président de la commission . Monsieur
Toubon, vous n ' avez pas compris!

M. Jacques Toubon. Par ailleurs le président de la commis-
sion des lois a affirmé que l'opposition remettait en cause
le droit . Je souhaiterais que sa dénonciation véhémente et
démagogique de l'opposition vise également quelqu'un dont il
soutient le plus souvent les actes et la politique, je veux dire
le garde des sceaux.

Celui-ci . en effet, dans une circulaire de septembre 1981,
a demandé aux parquets de ne pas appliquer la loi du 2 février
1981 . Il y a quelques semaines, il a prescrit au parquet de
Paris de mettre en oeuvre dans les tribunaux correctionnels
de la capitale, à titre expérimental, de nouvelles regles de procé-
dure pénale, totalement étrangères au code 'Je procédure
pénale.

M, le président de la commission des lois vient l'insister
avec beaucoup d'éclat sur la nécessité de respecter le droit.
Quelle est son opinion sur la circulaire de septembre 1981
et sur la procédure actuellement suivie à Paris en matière
correctionnelle ?

Dans un cas comme dans l'autre, les dispositions prises par
le garde des sceaux violent la loi existante.

M . le président . Je vous fais remarquer, mon cher collègue,
que la présidence a été particulièrement libérale.

M. Jacques Toubon . Je vous en remercie, monsieur le pré•
sident.

M. le président . On peut en effet difficilement considérer
que vous vous êtes exprimé contre l'amendement n" 7 de la
commission.

M . Jacques Toubon. M. Forni ne répond pas, il couvre
M . Badinter

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

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 23, modifié par l'amendement n" 7
(L ' article 23, ainsi modifié, est adopté .)

Article 24 bis.

M. le président . «Art . 24 bis. — Les décisions portant nomi-
nations, promotions de grade et mises à la retraite doivent
faire l'objet d'une publication suivant des modalités fixées par
décret en Conseil d'Etat.

Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 24 bis.
(L'article 24 bis est adopté .)

Article 38 ter.

M . le président. Art . 38 ter . — Les organismes à caractère
associatif et qui assurent des missions d'intérêt général, notam-
ment les organismes de chasse ou de pêche, peu':ent bénéficier,
sur leur demande, pour l'exécution de ces missions, de la mise
à disposition ou du détachement de fonctionnaire, de l'Etat
et des communes ou d'agents d'établissements publics.

a Ces fonctionnaires et agent.. sont placés sous l'autorité
directe du président élu des organismes auprés desquels ils
sont détachés ou mis à disposition.

Les conditions et modalités d'application du présent article
sont fixées par décret en Conseil d'Etat . »

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 38 ter.
(L'article 38 ter est adopté .)

Article 40.

M. le président. e Art . 40 . — Le fonctionnaire détaché ne
peut, sauf dans le cas où le détachement ao été prononcé auprès
d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publi-
que élective, être affilié au régime de retraite dont relève la
fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits
quelconques à pensions ou allocations sous peine de la suspen-
sion de la pension de l'Etat.

e Sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil
d'Etat, la collectivité ou l'organisme auprès duquel un fonc-
tionnaire est détaché est redevable, envers le Trésor, d'une
contribution pour la constitution des droits à pension de l'inté-
ressé . Le taux de cette contribution est fixé par décret en
Conseil d'Etat . s

M. Ducoloné, rapporteur, a présenté un amendement n " 8
ainsi rédigé

a Compléter l'article 40 par l'alinéa suivant :
a Dans le cas de fonctionnaires détachés auprès de dépu'

tés ou de sénateurs, la contribution est versée par le député
ou le sénateur intéressé. s

Le parole est à M. le rapporteur.

M. Guy Ducoloné, rapporteur . Nous proposons de rétablir les
dispositions permettan t à des fonctionnaires d'être détachés
auprès d'un dépt té ou d'un sénateur.

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

M. Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat . Sagesse

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

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 40, modifié par l'amendement

n" 8.
(L'article 40, ainsi modifié, est adopté .)

Article 65.

M . le président . Le Sénat a supprimé l'article 65.

M . Ducoloné, rapporteur, a présenté un amendement n° 9
ainsi rédigé

a Rétablir l'article 65 clans le texte suivant
a Les agents non titulaires qui occupent un emploi pré-

sentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre
premier du statut général ont vocation à être titularisés sur
leur demande, dans des emplois de même nature qui sont
vacants ou qui seront créés par les lois de finances sous
réserve

1" Soit d'être en fonctions à la date de publication de la
loi n" 83-481 du 11 juin 1983, soit de bénéficier à cette
date d'un congé en application du décret n" 80-552 du
5 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non
titulaires de l'Etat, soit de bénéficier à cette date d'un
congé en application du décret n" 82-665 du 22 juillet -1982
relatif à la protection sociale des agents non titulaires de
l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère
administratif ou à caractère culturel et scientifique, de
nationalité française, en service à l'étranger

2" D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candi-
dature . des services effectifs d'une durée egaicalente à deux
ans au moins de services à temps complet dan, un den
emplois sus-indiqués ;

3" De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du
titre premier du statut général . »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Guy Ducoloné, rapporteur . Cet amendement, comme les

amendements n"" 10 à 24, tend à revenir au texte adopté par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Le chapitre X, qui reprend dans le projet de loi les dispo-
sitions transitoires et finales de la loi du 11 janvier 1983, a été
supprimé à deux reprises par le Sénat . Il consient de rétablir
ces dispositions, parce qu'elles s'appliqueront encore un certain
temps, et pour assurer une harmonisation avec le titre III du
statut de la fonction publique.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 9?

M . Anicet Le Pors, secrétaire d'Etat . Favorable de même que
pour les amendements n' 10 à 24.

M. le président . Je considère donc que ta commission et le
Gouvernement se sont exprimés sur tous ces amendements.

Je mets aux voix l'amendement n" 9.
(L'amendement est adopté .)
M . le président . En conséquence, l'article 65 est ainsi rétabli.

Article 66.

M . le président. Le Sénat a supprimé l'article 66.
M . Ducoloné, rapporteur, a présenté un amendement n° 10

ainsi rédigé
Rétablir l'article 66 dans le texte suivant

e Ont également vocation à être titularisés, sur leur
demande, dans les conditions fixées à l'article précédent:

a 1" Les personnels civils de coopération culturelle, scien-
tifique et technique en fonction auprès d'Etats étrangers
ou de l'organisme auprès duquel ils sont placés, qui rem
plissent les conditions fixées au deuxième alinéa de l'arti-
cle 8 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la
situation du personnel civil de coopération culturelle, scien-
tifique et technique auprès d'Etats étrangers
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« 2' Les personnels civils des établissements et organismes
de diffusion culturelle ou d'enseignement situés à l'étranger
considérés comme des services extérieurs du ministère des
relations extérieures, gérés dans les conditions fixées par
l'ordonnance n" 62-952 du 11 août 1962 ou jouissant de
l'autonomie financière en application de l'article 66 de la
loi de finances n" 73-1150 du 27 décembre 1973.

« Les enseignants non titulaires charges de fonctions
dans des établissements d'enseignement supérieur au titre
de la loi n" 72-659 du 13 juillet 1972 précitée . qui ont
exercé leurs fonctions pendant deux ans à temps plein dans
l'enseignement supérieur, ont vocation a être titularisés,
soit dans un corps de l'enseignement supérieur sur des
emplois réservés à cet effet, soit dans un corps de l'ensei-
gnement secondaire, soit dans un corps technique ou admi-
nistratif des administrations de l'Etat, sous réserve de rem-
plir les conditions exigées pour l'accès à chacun de ces
corps . Ils pourront être astreints à exercer leurs fonctions
en coopération pendant une durée maximale de quatre ans
à compter de la date de leur titularisation . s

Je mets aux voix cet amendement.

(L'amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, l'article 66 est ainsi rétabli.

Article 66 bis.

M. le président . Le Sénat a supprimé l'article 66 bis.
M . Ducoloné, rapporteur, a présenté un amendement n" 11

ainsi rédigé
« Rétablir l'article 66 bis dans le texte suivant :
« Compte tenu de la spécificité de leur situation et des

contraintes auxquelles ils sont soumis, notamment au regard
de l'expatriation et de la mobilité, un décret en Conseil
d'Etat détermine le régime de rémunération et d'avantages
annexes applicable aux agents recrutés localement servant
à l'étranger . titularisés en vertu des dispositions de la
présente loi.

Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence . l'article 66 bis est ainsi
rétabli .

Article 67.

M . le président. Le Sénat a supprimé l'article 67.

M . Ducoloné, rapporteur, a présenté un amendement n` 12
ainsi rédigé

« Rétablir l'article 67 dans le texte suivant :

« Les agents non titulaires qui occupent, à temps partiel,
un emploi présentant les caractéristiques définies à l'arti-
cle 3 du titre premier du statut général ont vocation à être
titularisés, s'ils remplissent les conditions prévues à l'arti-
cle 65, sous réserve que les deux années de service exigées
aient été accomplies au cours des quatre années civiles
précédant la date du dépôt de leur candidature.

« '.es agents qui exercent, à titre principal, une autre
activité professionnelle ne peuvent se prévaloir des disposi-
tions du présent article.

e Les intéressés peuvent, sur leur demande, au moment de
leur titularisation, bénéficier des dispositions des articles 33
à 36 ci-dessus relatifs à l'exercice de fonctions à temps
partiel.

Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article 67 est ainsi rétabli.

Article 68.

M . le président. Le Sénat a supprimé l'article 68.

M. Ducoloné, rapporteur, a présenté un amendement n" 13
ainsi rédigé

« Rétablir l'article 68 dans le texte suivant :

• Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 65,
un décret en r 'onseil d'Etat fiaçe les conditions dans lesquelles
les personnels associés ou invités des établissements d'ensei-
gnement supérieur et de recherche peuvent être recrutés
dans un corps de fonctionnaires . s

Je le mets aux : six.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article 68 est ainsi rétabli .

Article 68 bis.

M. le président . Le Sénat a supprimé l'article 68 bis.

M. Ducoloné, rapporteur, a présenté un amendement n" 14
ainsi rédigé :

« Rétablir l'article 68 bis dans le texte suivant :

• Ont également vocation à être titularisés, sur leur
demande, sur des emplois d'assistant ou d'adjoint d'ensei-
gnement, dans la limite des emplois vacants ça créés à cet
effet et dans les conditions prévues à l'article 65, les vaca-
taires et les autres personnels chargés à titre temporaire,
sans occuper un em ploi budgétaire, de fonctions d'enseigne-
ment dans un établissement d'enseignement supérieur
relevant du ministère de l'éducaticn nationale.

« Les candidats à ces tituiarisatio, .s doivent :
« 1" avoir exercé leurs fonctions pendant au moins

quatre années à compter der 1" octobre 1978 ;
« 2" n'avoir exercé aucune autre activité professionnelle

principale pendant ces quatre années ;

• 3" avoir _ :r, entre le octobre 1978 et le l' octo-
bre 1989 au moins trois cent cinquante heures de cours ou
de travaux diriges ou sept ceints iiesi cs dé t x pratiques
ou des services équivalents, sans que le nombre d'heures
assuré chaque année puisse être inféeie'r à soixante-quinze
heures de cours ou de travaux dirigée ou à cent cinquante
heures de travaux pratiques ;

« 4" a) pour l'accès à un emploi d'assistant, être docteur
d'Etat ou de troisième cycle . ou justifier d'un diplôme sanc-
tionnant l'accomplissement d'une année d'études en troisième
cycle ou d'un titre jugé équivalent dais les conditions fixées
par la réglementation relative au doctorat de troisième cycle ;

« b) pour l'accès à un emploi d'adjoint d'enseignement,
justifier d'une licence d'enseignement, ou d'un titre admis
en équivalence par ta réglementation applicable aux adjoints
d'enseignement.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'appli-
cation du présent article . »

Je mets aux voix cet amendement.

(L ' amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, l ' article 68 bis est ainsi
rétabli

Article 69.

M . le président . Le Sénat a supprimé l'article 69.

M . Ducoloné, rapporteur, a présenté un amendement n" 15
ainsi rédigé :

H Rétablir l'article 69 dans le texte suivant :

Par dérogation à l 'article 16 du présent titre, des
décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents
non titulaires mentionnés aux articles 65, 66 et 67 ci-dessus
l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une
des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces
modalités :

« 1" Par voie d'examen prolessionnel ;
e 2" Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude éta-

blie en fonction de la valeur professionnelle des candidats.
« Dans le cas de nomination dans des corps créés pour

l'application de la présente loi, cet accès peut également
avoir lieu par intégration directe.

s Cette modalité est seule retenue pour l'accès aux
corps des catégories C et D des agents non titulaires
comptant une ancienneté de service au moins égale à
sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la caté-
gorie D dans des fonctions d'us, niveau équivalent à celui
des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil.

« Les listes d'aptitude prévues au 2" sont établies après
avis de la commission administrative paritaire du corps
d'accueil . Pour :es corps créés pour l'application de la
présente loi, une commission speeiale . exerce les compé-
tences de la commission administrative paritaire . Cette
commission est composée, pour moitié, de représentants
de l'administration et, pour moitié, de fonctionnaires élus
par les représentants du personnel aux commissions adminis-
tratives paritaires des corps du ministère intéressé d'un
niveau hiérarchique égal ou, à défaut, immédiatement supé-
rieur à celui du nouveau corps.

« La commission administrative paritaire et la commis-
sion spéciale sont, pour l'établissement des listes d'aptitude
concernant l'accès aux corps de catégories A et B, complé-
tées par deux représentants de l'administration et par
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deux représentants élus des agents non titulaires ayant
vocation à être intégrés dans ces corps . Un décret en
Conseil d'Etat fixe le mode d'élection des intéressés.

Je mets aux voix cet amendement.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . En conséquence, l'article 69 est ainsi rétabli.

Article 70.

M. le p résident. Le Sénat a supprimé l'article 70.
M. Ducoloné, rapporteur, a présenté un amendement n° 16

ainsi rédigé
s Rétablir l'article 70 dans le texte suivant :
s Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 69

ci-dessus fixent :
s 1" Pour chaque ministère, les corps auxquels les agents

non titulaires mentionnés aux articles 65, 66 et 67 peuvent
accéder : ces corps sont déterminés en tenant compte,
d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents
et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent,
d'autre part, des titres exigés pour l'accès à ces corps ;
en tant que de besoin, des corps nouveaux peuvent être
créés en application du b de l'article 19 du présent titre ;

s 2" Pour chaque corps, les modalités d'accès à ce corps,
le délai dont les agents non titulaires disposent pour
présenter leur candidature, les conditions de classement
des intéressés dans le corps d'accueil, le délai dont ces
derniers disposent, après avoir reçu notification de leur
classement, pour accepter leur intégration ; ce délai ne
peut être inférieur à six mois.

a Les textes pris en application du présent article sont
soumis à l'avis du comité technique paritaire compétent . s

Je mets aux voix cet amendement.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . En conséquence, l'article 70 est ainsi rétabli.

Article 70 bis.

M. le président . Le Sénat a supprimé l'article 70 bis.
M. Ducoioné, rapporteur, a présenté un amendement n" 17

ainsi rédigé
s Rétablir l'article 70 bis dans le texte suivant :
s Pour les personnels enseignants, d'éducation et d'orien-

tation, les décrets en Conseil d'Etat prévus aux articles 69
et 70 peuvent déroger aux conditions et modalités d'accès
aux corps d'accueil telles qu'elles sont prévues par les
articles 65, 69 et 73.

Je le mets aux voix.
(L' einendement est adopté .)
M. le président . En conséquence, l'article 70 bis est ainsi

rétabli .
Article 71.

M. le président . Le Sénat a supprimé l'article 71.
M . Ducoloné, rapporteur. a présenté un amendement n" 18

ainsi rédigé
s Rétablir l'article 71 dans le texte suivant :

Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des
dispositions qui précèdent re peuvent être licenciés que
pour insuffisance professionnelle ou pour motif discipli-
naire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont
ouverts par les décrets prévus à l'article 70.

s Les agents non titulaires, qui ne demandent pas leur
titularisation ou dont la titularisation n'a pas été pro-
noncée, continuent à être employés dans les conditions
prévues par la réglementation qui leur est applicable ou
suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit.
Lorsque les intéressés occupent un emploi d'une des caté-
gories déterminées en application de l'article 3 et que
leur contrat est à durée déterminée, ce contrat peut être
renouvelé dans les conditions fixées audit article . s

Je mets aux voix cet amendement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président . En conséquence, l'article 71 est ainsi rétabli.

Article 72.

M . le président. Le Sénat a supprimé l'article 72.
M . Ducoloné, rapporteur, a présenté un amendement n" 19

ainsi rédigé
s Rétablir l'article 72 dans le texte suivant :
s La commission administrative paritaire compétente est

saisie des propositions d'affectation et des demandes de
mutation des agents titularisés en vertu du présent chapitre .

c Dans l'intérêt du service, des agents peuvent étre
titularisés sur place . s

Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président . En conséquence, l'article 72 est ainsi rétabli

Article 73.

M. le président. Le Sénat a supprimé l'article 73.
M. Ducoloné, rapporteur, a présenté un amendement n" 20

ainsi rédigé
s Rétablir l'article 73 dans le texte suivant :
s Lorsque la nomination est prononcée dans un corps

qui n'est pas régi par des dispositions statutaires qui auto-
risent le report de tout ou partie de services antérieurs
accomplis en qualité d'agent non titulaire, des décrets
en Conseil d'Etat déterminent les modalités de ce report
qui ne peut être ni inférieur à la moitié, ni supérieur
aux trois quarts de la durée des services rendus en qualité
d'agent non titulaire, dans un emploi de niveau équiva-
lent à celui auquel a accédé l'intéressé dans le corps
d'accueil.

s Ce report ne peut toutefois avoir pour effet de per-
mettre le classement de l'intéressé dans le corps d'accueil
à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement
égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémuné-
ration perçue dans son ancien emploi . s

Je mets aux voix cet amendement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président . En conséquence, l'article 73 est ainsi

rétabli .
Article 74.

M. le président . Le Sénat a supprimé l'article 74.
M. Ducoloné, rapporteur, a présenté un amendement n" 21

ainsi rédigé :
«Rétablir l'article 74 dans le texte suivant :
s Les décrets prévus à l'article précédent fixent les condi-

tions dans lesquelles les memb"es des corps d'accueil qui,
avant leur admission dans ces ',teps, avaient la qualité de
fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, peuvent,
en demandant le report et. leur nomination à la date
d'effet de ces décrets, obtenir la révision de leur situation
pour tenir compte, sur la base des nouvelles règles, de leurs
services antérieurs .»

Je le mets aux voix.
(L ' amendement est adopté .)
M. le président. En conséquence, l'article 74 est ainsi rétabli.

Article 75.

M. le président . Le Sénat a supprimé l'article 75.

M. Ducoloné, rapporteur, a présenté un amendement n" 22
ainsi rédigé

s Rétablir l'article 75 dans le texte suivant
e Lorsque les statuts particuliers prévoient une condition

de services effectifs pour l'accès à certains grades, les ser-
vices dont le report a été autorisé en vertu de l'article 73
sont considérés comme des services effectifs accomplis dans
le corps d'accueil . Toutefois, les décrets prévus à l'article i0
peuvent apporter à ce principe les dérogations justifiées par
les conditions d'exercice des fonctions dans ce dernier
cor ps . >

Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. En conséquence, l'article 75 est ainsi rétabli.

Article 76.

M. le président. Le Sénat a supprimé l'article 76.

M. Ducoloné, rapporteur, a présenté un amendement n" 23
ainsi rédigé

s Rétablir l'article 76 dans le texte suivant :

«Les agents bénéficiaires des dispositions qui précèdent
reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémuné-
ration globale antérieure lorsqu'ils sont intégrés dans un
corps de catégorie C ou D, à 95 p . 100 au moins de cet t e
rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de caté-
gorie B et à 90 p . 100 au moins de cette rémunération
lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie A.

Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité
compensatrice.
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e En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité
compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur
à la rémunération afférente au dernier échelon du grade
le plus élevé du corps auquel l'intéressé accède.

L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à
mesure des augmentations de rémunération consécutives
aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps
d'intégration.

«Un décret en Conseil d'Etat fixe les éléments de rému-
nération à prendre en considération pour la déte-minatieii
de l'indemnité compensatrice . a

Je mets aux voix cet amendement.
(L'amendement est adopté .)
M . le président . En conséquence, l'article 76 est ainsi rétabli.

Article 77.

M . le président . Le Sénat a supprimé l'article 77.

M . r)ucoloné . rapporteur, a présenté un amendement n" 24
ainsi rédigé :

(Rétablir l'article 77 dans le texte suivant :

« Le décret en vertu duquel les intéressés peuvent
demander l'étalement du versement des cotisations de rachat
pour la validation de leurs se-vices accomplis en qualité
de non-titulaire est pris en Conseil d'Etat . x'

Je le mets aux voix.
(L ' amendement est adopté .)
M . le président . En conséquence . l'article 77 est ainsi rétabli.

Vote sur l 'ensemble.

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

M. Jacques Toubon . Après mon intervention dans la discussion
générale . je n'aurais pas jugé utile de demander à nouveau la
parole dans les explications de vote si le représentant du Gou-
vernement et certains membres de la majorité n'avaient travesti
la réalité de ce texte — qui, après tout, leur appartient — mais
surtout . notre position, qui nous inspire évidemment quelque
amour-propre . (Sourires .)

Votre conception de la fonction publique, messieurs, est une
conception politique et aut')gestinnnaire . Lors de l ' examen de
l'article 9 bis . qui a été heureusement supprimé sous l'influence
de la majorité de la commission des lois — il semble que le
président du groupe socialiste ait voulu s'en mêler . mais il n'est
pas venu — j'avais affirmé qu'on aboutirait à un système
d' « agoragestion - où l'assemblée générale aurait pouvoir de
décision pour tout et n' importe quoi . à tous les niveaux.

M . Raymond Forni, président de la commission . Il a été sup-
primé : Vous éies frustré . monsieur Toubon

M . Jacques Toubon. Au contraire . je m 'en félicite, en rappe-
lant cependant la tentative que semblait vouloir faire le pré-
sident du groupe socialiste de s'opposer au président de la coin-
mission des lois, qui avait très justement souligné l 'inopportunité
de cet article.

Je le répète : votre conception est politique et autogestionnaire.
Je voudrais l'opposer non seulement à la nôtre mais, encore,
ce qui me parait plus important . à ce qu ' attendent les fonction-
naires . En choisissant la fonction publique, ils ont voulu servir,
assumer une mission particulière, différente de celle des autres
salariés . C'est la raison pour laquelle nous avons quant à nous
une conception neutre, hiérarchique . de la fonction publique, qui
est au service du public et non au service des foncticnnaires.
Il y a donc bien un fossé entre la conception socialiste et la
conception libérale, mais ce n'est pas celui que vous avez dit.

Notre conception répond pleinement à ce qu 'attendent les fonc-
tionnaires . qui choisissent ce métier, cette mission devrais-je
dire, par vocation . Vous voulez en faire des citoyens comme
les autres . Vous avez d'ores et déjà réussi, malheureusement, sur
un point : comme les autres Français, ils connaissent aujourd ' hui
un recul de leur pouvoir d'achat

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

M. Louis Maisonnat . Le groupe communiste votera bien entendu
le texte tel que vient de l'amender l'Assemblée . En effet, il tra-
duit la volonté de la majorité d'accorder aux fonctionnaires les
droits et libertés indispensables pour qu'ils assurent avec esprit
de responsabilité le service public.

Elargir la démocratie, ne plus maintenir les agents de l'Et a t,
à quelque niveau qu'ils ee :ent, dams la situation de citoyens dimi-
nués, voilà qui, évidemment, rencontre l'opposition de la droite.

Nous, nous savons que ce statut répond à l'attente de toute la
fonction publique, dont nul ne peut contester l'attachement aux
missions qui lui sont confiées par la nation. (Applaudissements
sar les bancs des communistes et des socialistes.)

M. te président . La parole est à M . Labazée .

M. Georges Labazée . Le groupe socialiste votera également ce
texte sans difficulté . En effet, il constitue un des trois volets de
la réforme visant à organiser la fonction publique, à définir les
droits et obligations des fonctionnaires de la fonction publique
d'Etat et de la fonction publique territoriale.

Celui-ci est fort important . Il a été l'occasion, pendant plus d'une
année, d'une concertation et d'une négociation avec l'ensemble des
organisations syndicales. Nous avons ainsi pu noter une unanimité
qui laisse bien présager de l'avenir et de l'utilisation de ce
texte, que l'Assemblée s'honorera de voter ce soir . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi est adopté .)
M. Jacques Toubon . Au nom du groupe R .P .R ., je demande une

suspension de séance de dix minutes environ.

Suspension et reprise de la séance.

M . le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures quinze, est reprise à

dix-huit heures vingt-cinq .)

M. le président. La séance est reprise.

-3 —

DISPOSITIONS STATUTAIRES
RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Discussion, en deuxième lecture, d 'un projet de loi.

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

Paris, le 20 décembre 1983.
Monsieur le président,

J ' ai été informé que la commission mixte paritaire n'a pu parvenir
à l 'adoption d'un texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Gouvernement
demande à l'Assemblée nationale de procéder, en application de
l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, à une nouvelle lecture du
texte que je vous ai transmis le 14 décembre 1983.

Je vous prie d' agréer, monsieur le président, l'assurance de ma
haute considération.

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, de ce projet de loi (n , 1890, 1925).

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

M. Pierre Tabanau, rapporteur . Monsieur le président, mon-
sieur le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, mes chers
collègues, le projet de loi portant dispositions statutaires rela-
tives à la fonction publique territoriale que l'Assemblée nationale
avait adopté au début de la présente session a été examiné par le
Sénat les 14 et 15 décembre derniers.

Malgré le délai qui s'est écoulé entre ces deux lectures et
dont la cause doit être recherchée dans l'encombrement de l'ordre
du jour des assemblées, on notera, dès l'abord, pour s'en féliciter,
que les craintes qui avaient pa être émises quant à la date
d'entrée en vigueur de la réforme du statut général de la fonc-
tion publique ne reposent désormais sur aucun fondement.

La loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires rassemble d'ores et déjà les dispositions de portée
générale qui s'appliquent aussi bien aux agents relevant de la
fonction publique de l'Etat qu'à ceux qui appartiennent à la fonc-
tion publique territoriale.

Les deux chambres du Parlement ont, par ailleurs, déjà beau-
coup trava i llé sur les deux projets de loi destinés à devenir les
titres II et III du nouveau statut . Pour l'un comme pour l'autre,
peu d'étapes restent à franchir, et le déroulement normal de la
procédure devrait permettre une mise en oeuvre très prochaine
des règles qu'ils définissent .

Le Sénat a adopté le projet de loi portant dispositions statu-
taires relatives à la fonction publique territoriale en acceptant
un nombre important d'articles dans la rédaction proposée par
l'Assemblée nationale.

Cependant, sur plusieurs dispositions fondamentales du projet,
un désaccord, sinon irréductible du moins extrêmement profond,
.:' pst manifesté entre les deux assemblées.

Ainsi, par exemple, le Sénat a souhaité ériger le conseil supé-
rieur de la fonction publique territoriale en établissement public.
Le débat a déjà eu lieu devant notre assemblée, laquelle a suivi le
Gouvernement dans son souci de ne pas fausser l'équilibre entre
le conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et le conseil
supérieur de la fonction publique territoriale.
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Le Sénat a, de même . profondément tr ansformé le caractère
de la commission mixte prévue a l'article 10 du projet . en la
rendant tripartite et non paritaire . En matière de gestion du
personnel, il a supprimé le centre national de gestion dont les
compétences se-aient transférées au centre de formation du
personnel communal et il a estimé souhaitable de décharger de
l'organisation des concours les centres départementaux et régio-
naux de gestion qui ne seraient plus obligatoirement informés
des vacances d'emplois.

Le Sénat a enfin supprimé le monopole syndical de présen-
tation des candidats représentant le personnel . tant pour le
conseil supérieur de la fonction publique territoriale que pour
les commissions administratives et les comités techniques pari-
taires .

	

'
Enfin -- et c'est là, sans doute, que réside la divergence la plus

forte -- la Haute assemblé, . a estimé nécessaire le retour au
systente des listes d ' aptitude assorti de la suppression de
l ' obligation financière de ia prise en charge partielle des
lauréats aux différents concours ainsi que de la suppression de
l'adéquation entre le nombre d'emplois vacants et le nombre
d'emplois mis aux concours.

('es deux dernières dispositions . totalement incompatibles avec
l ' institution d ' une véritable fonction publique territoriale pari-
taire avec celle de l'Etat, organisée en corps selon les règles
du système de la carrière . comportant la séparation du grade
et de l ' emploi . enlèveraient au projet sa signification profonde
en le vidant de son sens et de son contenu.

M. Michel Sapin . Tout à fait
M . Pierre Tabanou, rapporteur. Elles aggraveraient, en le

perpétuant, le système pourtant tant de fois dénoncé des listes
mou roirs t sur lesquelles les lauréats de concours difficiles

risquent de demeurer . comme c'est actuellement le cas, pendant
plusieurs années . jusqu ' à la perte définitive du bénéfice de leurs
efforts . de leur mérite et de leur succès.

Une commission mixte paritaire s'est réunie le mardi 20 dé-
cembre 1983 pour examiner les désaccords subsistant entre les
deux chambres . Elle n'a pu conclure ses travaux par l'adoption
d'un texte.

Aussi . notre commission des lois vous invite-t-elle, mes chers
collègues, à adopter les propositions qu ' elle a formulées après
l'échec de la commission mixte paritaitr . lesquelles figurent dans
le tabicau comparatif qui vient d ' étre distribué, et, sous réserve
des précisions orales que votre rapporteur pour r a apporter,
tendent à revenir, pour l'essentiel . aux positions déjà prises par
l'Assemblée nationale . le plus r, ;anû compte étant cependant tenu
des propositions du Sénat ses un certain nombre de points impor-
tant-, qui ne remettaient en cause ni l'esprit ni les principes
essentiels sur lesquels se fonde le projet de loi . (Applaud isse-
ments sur les banc ., des socialistes et des communistes .)

M. le président . Dans la discussion générale . la parole est
à M . Toubon.

M . Jacques Toubon . Monsieur le minist re, je dirai tout d'abord
que le fait que l'Assemblée nationale soit conduite à exa-
miner, en deuxième lech .re . un texte d'une telle importance,
tant par le fond que par le nombre des articles en cause.
à peine cinq jours après que celui-ci a été voté par le Sénat
en première lecture, me parait, je le dis très franchement,
tr aduire une certaine précipitation.

Je sais, et M . le rapporteur a eu raison de le dire, que la bonne
cohérence du dispositif gouvernemental exige que les différents
textes puissent être promulgués avant le 1" janvier 1984 . Soit
Mais, monsieur le ministre, une telle réforme, après l'important
travail qui a été aceumpli . en première lectur e . à l'Assemblée
nationale et au Sénat, aur ait voulu — j'en ai le sentiment —
que s'écoule entre la première lecture au Sénat et la deuxième
lecture à l'Assemblée une temps plus long . Ainsi . nous aurions
probablement fait du meilleu r travail . Quoi qu ' il en soit, noue
en sommes là

M. Gaston Defferre, ministre de l ' intérieur et de la déceee
tralisation . Nous comptons sur votre rapidité d ' esprit, monsieur
Toubon

M. Jacques Toubon . Monsieur le ministre, il ne r aut pas
compter sur la rapidité d ' esprit, supposée ou réelle, de qui que
ce soit.

Puisque, comme nous l'a expliqué tout à l'heu r e ie secretaire
d'Etat chargé de la fonction publique et des réformes admi-
nistratives, vous prétendez élaborer des textes durables . il
faut que ces textes soient solides et bien construits . Or le temps
— votre expérience parlementaire vous l'a sûrement démontré
— est une chose essentielle pour bâtir des textes solides.

Le texte que nous examinons — nous l'avons dit lors de la
première lecture — ne nous convient pas . Nous y sommes
hostiles pour trois séries de raisons.

En premier lieu, il s'agit de raisons qui tiennent à la
conception que nous avons de la fonction publique . Je ne
reprendrai pas les observations que j'ai formulées il y a

quelques instants sur la fonction publique de l'Etat et qui
m ' ont conduit à opposer la conception libérale . qui est la nôtre,
à la conception socialiste, qui est celle que reflète ce texte.

M. Tabanou vient encore de nous l'indiquer, le principe
même de cette nouvelle fonction publique territoriale, c ' est une
parité, une identité, une analogie, qui soient les plus fortes
possibles. ..

M. Pierre Tabanou, rapporteur . Plutôt une a équivalence •,
ce qui n ' est pas tout à fait la nuit-ne ebosi

M. Jacques Toubon . . . .avec la fonction publique de l'Etat l
Il y a parenté entre la conception socialiste de la fonction

publique de l'Etat, que vous avez manifestée dans le statut
des fonctionnaires de l'Etat . et celle que vous souhaitez pour
les fonctionnaires territoriaux . Vous voulez même donner aux
seconds un statut équivalant à celui des premiers, ce à quoi
nous sommes opposés.

En second lieu, si nous sommes hostiles à cette réforme, c'est
parce que le coût des structures qu'elle suppose représente
pour les collectivités locales une charge supplémentaire . . ., une
charge supplémentaire inopportune à un moment où celles-ci
connaissent une situation financière tendue . Nous avons d'ailleurs
eu ce matin l'occasion de débattre de ce sujet avec le secrétaire
d 'Etat chargé, auprès de vous, rte ces questions.

Je ne veux pas énumérer ici tous les organismes qui régiront
désormais la fonction publique territori ;ae . En tout cas, il
me semble certain que . peut-être, demain, je le crains, une
bureaucratie s'installera et qu'il faudra bien que les collectivités
locales et le, coetribuables locaux paient.

En troisième lieu, le texte qui nous est soumis nous semble
irréaliste . Sur ce point, ce que je vais dire, et cela est proba-
blement le cas pour ce qui concerne le coût de la réforme.
maints administrateurs locaux, maints élus locaux pourraient le
dire avec moi . quelle que soit leur tendance politique, j'en
suis tout à fait persuadé . ,Ie crois qu ' il y a de l ' irréalisme dans
le fait de vouloir, pour le statut de ! a fonction publique ter-
ritoriale- imiter le statut cle la fonction publique de l'Etat . Une
telle démarche est inadaptée à la situation réelle de nos col-
lectivités locales.

Il y a en cela de l'irréalisme, parce que la situation des
fonctionnaires territoriaux, quelle que soit la volonté que
l'on peut avoir rte l'améliorer, notamment en ce qui concerne
leur s droits, leur évolution et leur qualité, accomplissent un
travail dont la nature est souvent différente de celle du travail
des fonctionnaires de l'Etat . d'ajoute que la nature des relations
qu ' ils entretiennent avec ceux qui sont leurs patrons, c'est-à-dire
les élus loruux responsables, est différente aussi : il n'y a pas
de relations entre l'employé d'un ministère et son ministre, ou
très peu ; en revanche . les relations entre l'employé de mairie
en son maire -- vous ne me démentirez pas, monsieur le mi-
nistre — sont d'une toute autre étendue.

Par ailleurs, la notion de proximité qui existe à l'intérieur
d ' une mairie ou de services municipaux, qu ' ils soient adminis-
tratifs ou techniques, n'existe pas dans la fonction publique de
l'Etat.

Enfin, il y a un oubli dans ce texte : la fonction publique
territoriale est, dans de nombreux domaines, en particulier
dans les domaines techniques, en concurrence avec des entre-
prises privées, donc extérieures à l ' administration, pour l ' exé-
cution de travaux, ces travaux pouvant être confiés alternative-
ment ou simultanément à des entreprises du secteur privé ou,
dans le cas d'une régie municipale, à des fonctionnaires
municipaux.

Palle toutes ces raisons . il ne me parait pas réaliste de vouloir
fondre les fonctionnaires locaux dans le moule des fonction-
naires de l'Etat . Nature du travail, nature des relations,
proximité . concurrence avec les entreprises privées extérieures :
voilà quatre éléments qui sont spécifiques de la fonction
publique territoriale et dont vous n'avez pas assez tenu compte!

J'en viens maintenant aux rlisp, .sitions mêmes ci' pro;et.
M. Tabanou l ' a précisé . le Sénat a repris plusieurs dispo-

sitions votées par l ' Assemblée . Mais il a omis de dire que la
commission des lois de notr e assemblée semble avoir . malgré
l'échec de la commission ,„rte paritaire . repris nombre des
dispositions qui avaient été votées par le Sénat et qui étaient
contr aire, à celles que l'Assemblée nationale avaient adoptées.

Je commenterai trois catégories de dispositions.
S'agissant de la prenuiere catégorie, je le dis tout spécialement

à M. Tabanou, notre rapporteur, j'en parlerai tin peu comme
d'une curiosité . Je voudrais lui rappeler, le fait est frappant.
que. à la suite d'une démonstration impeccable et d'un long
travail auprès des membres de la commission des lois, il avait,
avant la première lecture, obtenu que cette commission adopte
un amendement tendant à ériger le conseil supérieur de la
fonction publique territoriale en établissement public . En séance
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publique, le Gouvernement s'y était opposé et la majorité,
notamment le groupe socialiste, avait voté contre l'amendement
de la commission des lois.

M. Louis Maisonnat. On a eu raison !
M. Jacques Toubon . II est curieux de voir qu'aujourd'hui, le

Séna; ayant considéré que le conseil supérieur de la fonction
publique territoriale devait être un établissement public,
M . Tabanou, avec beaucoup de pugnacité . pourfend la dispo-
sition adoptée par la Haute assemblée alors qu'il avait démontré
— j'ai encore dans l'oreille les arguments percutants qu'il
avait employés — toute la validité d'une disposition similaire en
préeectant le texte devant la commission des lois.

M. Michel Sapin . Il n 'y a pas plus convaincus que les récents
conv ertis ! (Sourires .)

M . Jacques Toubon . Il y a là quelque chose qui ne me parait
pas clair . comme je l'ai dit en première lecture.

C'est une conception étatiste de la fonction publique territo-
riale qui a prévalu . La commission des lois avait ir.discuta-
blemert voulu adopter une conception qui tendait davantage
à faire gérer la fonction publique territoriale du bas vers le
haut, alors que le Gouvernement et une partie de la majorité
avaient . c'est clair, une conception plus étatiste de cette gestion.
Cette deuxième conception, indiscutablement, a triomphé et
M . Tabanou ne pourra me démentir sur ce point.

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Toubon.
M . Jacques Toubon . J'ai terminé, monsieur le président.
La deuxième catégorie de dispositions dont je voudrais parler

concerne certains fonctic inaires de Paris . Je déposerai d 'ailleurs
un amendement à ce sujet.

Un progrès a été fait avec la création, à l 'article 21 ter A bis
nouveau, d'un centre de gestion particulier pour les fonction-
naires de la ville de Paris et de ses établissements publics.
En revanche, l'article 112 . relatif aux statuts particuliers des
fonctionnaires de Paris. me parait insuffisant . Enfin, la dis-
cussion fondamentale avec le Sénat ainsi que l'a observé M . Ta-
banou très justement . a porté sur le refus par la commission
des lois d'accepter les propositions du Sénat en ce qui concerne
le recrutement . c'est-à-dire en matière de listes d'aptitude.
Pour ma part, je le dis d'emblée. je ne crois pas que le bon
système soit celui que propose la majorité : il constitue en
quelque sorte une

	

carte forcée > pour les élus locaux.
Mais je ne crois pas non plus et, à cet égard, je partage le

pnint de vue de M. Tabanou, qu'il fallait en rester à la liste
d'aptitude . Un peu plus de temps aurait peut-être été salu-
taire . A mon avis . nous aurions dû essayer de trouver un
système intermédiaire offrant une garantie aux fonctionnaire
ayant réussi aux concours, mais donnant r .'élu local une liberté
de choix plus grande que celle qui est prévue dans ce texte.
Sur ce point, nous aurions pu creuser davantage les choses.

Il ne faut pas s'en tenir au système actuel de la liste
d'aptitude, je le répète . S'il na présente peut-être pas les incon-
vénients catastrophiques dénonces par M . Tabanou, il a bien
des inconvénients . En revanche, le système que vous proposez,
celui qui va probablement être adopté, aboutit à imposer une
sorte des carte forcée s, avec notamment l'obligation financière
prévue dans le texte de la commission des lois.

Une formule intermédiaire aurait pu être trouvée . Un certain
nombre de députés le souhaitaient . Sans doute aurait-on pu y
parvenir.

Voilà tout ce que je voulais dire sur les dispositions princi-
pales du projet . (Applaudissements sur les bancs du rassemble-
ment pour la République .)

M . le président. La parole est à M . Ligot.
M. Maurice Ligot. Comme l'a fait observer mon collègue

Toubon, cette deuxième lecture me parait se déroule s de manière
un peu précipitée.

En quelques jours, pour ne pas dire en quelques heures, nous
avons été obligés vie prendre connaissance des quarante-huit
pages de textes votés par le Sénat, d'en mesurer l'intérêt et les
inconvénients. Cela nous conduit à débattre dans la précipitation,
je le répète.

La grande question consiste à savoir quelle est, en fait, l'utilité
de ce projet, tant pour les collectivités territoriales que pour
les fonctionnaires territoriaux eux-mêmes.

Pour les collectivités territoriales, je m'interroge vraiment
et je crois ne pas être le seul, car nombre d'élus, maires ou tout
simplement élus municipaux, se demandent quel est vraiment
l'intérêt de telles dispositions.

En effet, nous assistons à un phénomène d'uniformisation.
Par rapport à celle de la fonction, publique de l'Etat, la situa-
tion de la fonction publique qui nous occupe en ce moment est
totalement différente . Nous avons d'une part un patron, l'Eiat,
avec 2 500000 fonctionnaires, peut-être un peu plus ; d'autre
part, 37 000 collectivités locales, dont les effectifs varient par-
fois d'une demi-unité à plusieurs centaines, voire plusieurs
milliers .

SEANCE DU 21 DECEMBRE 1983

Les situations sont tout à fait différentes . Vouloir créer un
système identique pour les deux est dans une large mesure
irréaliste. C'est une fausse solution à de vrais problèmes.

En fait, avec ce projet, nous sommes dans la centralisation,
qui se trouve être absolument en contradiction avec l'effort
de décentralisation que vous avez mené, monsieur le ministre,
au cours des deux dernières années . Je pense à la centralisation
des personnels dans les centres de gestion . Jusqu'à présent, ces
personnels étaient gérés par les collectivités locales elles-mêmes.
Certaines dispositions de ce projet, et je vous renvoie, à cet
égard, aux articles 45 et 46 du texte initial, sont contraignantes
par l'absence de liberté de choix et par les sanctions financières
existantes.

Quelle est l'utilité véritable de ce texte pour les collectivités
territoriales ? Les pouvoirs de celles-ci seront limités dans les
choix de leurs collaborateurs . D'une part, il y a une liste limitée
au nombre des postes à pourvoir. D'autre part, si la collectivité
territoriale n'accepte pas le fonctionnaire qui lui revient, une
sorte de sanction financière lui est imposée.

C'est pourquoi il serait intéressant de prendre en considé-
ration les propositions du Sénat cour l'article 45, la liste d'apti-
tude, et pour l'article 46, la liberté du choix des collectivités
locales sans sanction financière. Ce serait une façon de main-
tenir non seulement un élément du projet, les centres de gestion,
mais aussi la liberté de choix, ou de décision des collectivités
territoriales et de leurs élus.

Il y a une grande différence de nature entre les administra-
tions de l'Etat, qui disposent de fonctionnaires pour diriger les
services, et les collectivités territoriales, conduites par des élus.
Les modifications apportées par le Sénat aux articles 45 et 46
ne mettent nullement en cause, je crois, le principe des corps
ni le principe de la séparation entre le grade et l'emploi.

Je considère donc qu'il serait judicieux, puisque nous nous
trouvons en présence d 'une contre-proposition, de retenir les
articles 45 et 46 modifiés par le Sénat.

Mais quelle est l'utilité de ce texte pour les fonctionnaires
eux-mêmes ? Lors de la première lecture, bien des questions
avaient été posées à ce sujet . Nous avions eu, quelquefois, pas
pas toujou r s . des réponses de votre part, monsieur le ministre.

Je rappelle quelques-unes de ces questions.
Par exemple, une intervention accrue des syndicats est prévue.

S'agit-il de renforcer des droits des fonctionnaires ? Cela reste
à démontrer . Le même problème a été soulevé précédemment à
propos des commissions administratives paritaires dont le recru-
tement se fera obligatoirement par l'intermédiaire des syndicats.
Or, notamment lorsqu'elles sont appelées à fonctionner en tant
que conseil de discipline, on ne voit pas quel sera le rôle que
pourraient avoir les organisations syndicales . En revanche, on
voit parfaitement le rôle que pourraient jouer les représentants
des corps correspondants des fonctionnaires considérés.

Quant aux fonctionnaires de direction, leur rôle est essentiel
pour les collectivités locales car ils sont les collaborateurs directs
des élus . A plusieurs reprises, il a été refusé d'associer les asso-
ciations représentatives de ces fonctionnaires de direction, secré-
taires généraux ou ingénieurs des villes, aux discussions utiles
pour la représentation nationale normale de ces catégories.

J'ai posé d'autres questions concernant le travail à temps
partiel. Là aussi, vous avez refusé les amendements de nature
a protéger les fonctionnaires.

S'agissant de la mise en disponibilité d'office, des dispositions
propres à éviter qu'elle ne devienne une véritable sanction
ont été également rejetées.

Quant à la procédu re de démission, elle est rédigée de façon
si succinte et en termes si sibyllins qu'il y a là une sorte de
risque suspendu sur les fonctionnaires.

En outre, une question essentielle n'est pas du tout traitée.
Et pourtant, elle aurait mérité de l'être! Il s'agit des indemnités
annuelles des fonctionnaires territoriaux, de ce que l'on appelle
quelquefois le s treicième mois ou a l'indemnité des comités
d'oeuvre : sociales s . La question méritait de recevoir une réponse
autre que juridictionnelle de la part de l'administration, notam-
ment de la part du ministre.

Pour toutes ces raisons, je considère que ce texte ne répond
pas, en général, aux préoccupations et aux questions qui se
posent . ii rie rend pas vraiment service aux collectivités territo-
riales puisqu'il est très largement en contradiction avec le principe
de décentralisation que vous avez vous-même posé -- je m'étais
permis de dire que ce texte m 'apparaissait plus insuiré par votre
collègue chargé de la fonction publique que par 'nus, monsieur
le ministre . A ce moment-I., en première lecture, pour me
répondre, vous aviez mis en avant la solidarité gouvernementale.

Je n'en doute pas un instant ! Voilà une raison supplémentaire,
pour moi, de juger sévèrement ce texte, tel que la commission
propose de le rétablir . Nous ne pourrons pas le voter !

M. le président . La discussion générale est close .
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La parole est à M. le ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Article 4.

M . Gaston Defferre, ministre de l'intérieur et de la décentra- M. le président. «Art . 4 . — Les corps sont répartis en quatre
lisation . J'y renonce, monsieur le

	

président . catégories désignées dans l'ordre hiérarchique

	

décroissant

	

par
M. le

	

président. Aucune

	

motion de

	

renv oi

	

en

	

commission les

	

lettres A, B, C et D.
n'étant

	

présentée,

	

le

	

passage

	

à

	

la

	

discussion

	

des

	

articles

	

du « Les corps de catégories A et B sont recrutés et gérés dans le
projet de loi pour lesquels les deue assemblées du Parlement cadre

	

régional .

	

Toutefois,

	

la

	

publicité

	

des

	

vacances

	

d'emploi
n'ont pu parvenir à un texte identique est de droit dans le texte est assurée, pour les corps de catégorie A, dans le cadre natio-
du Sénat . nal ;

	

pour cts mêmes corps le

	

recrutement et certains actes
Je rappelle qu'à partir de maintenant peuvent seuls être dépo- de gestion déterminés peuvent êtrepar les statuts particuliers

sés les amendements répondant

	

aux

	

conditions

	

prévues aux également assurés dans le cadre national.
alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement.

a Les corps de catégories C et D sont recrutés et gérés dans
le cadre de chaque collectivité, établissement ou centre de ges-

Article 2 . tion prévus à l'article

	

17

	

A

	

ci-après.

M. le président.

	

Art . 2 . — Les colle tivités et établissements Personne ne demande la parole ? . ..
mentionnés à l'article premier ne peu ent recruter des agents Je mets aux voix l'article 4.
non titulaires pour occuper des emplo,e permanents que pour (L'article 4 est adopté .)
assurer le

	

remplacement momentané de titulaires autorisés à
exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison
d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé
parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel
ou du maintien sous les drapeaux ou pour faire face temporaire-
ment et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un
emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les condi-
tions prévues par la présente loi.

« Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter
des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspon-
dant à un besoin saisonnier pou r une durée maximale de
six mois pendant une même période de douze mois et conclure
pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule
fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un
besoin occasionnel.

« Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents
contractuels pour exercer des fonctions nécessitant des connais-
sances techniques hautement spécialisées . Ces agents sont recru-
tés dans e es emplois par des contrats d'une durée maximale
de trois ans, renouvelables une fois pour une même période.

« Un décret er. Conseil d'Etat, pris a près avis du consseil
supérieur de la fonction publique territoriale, fixe les catégories
d'emplois qui peuvent être créés en application des deuxième
et troisième alinéas.

« L'application du présent article fait l'objet d'un rapport
annuel de l'autorité territoriale au comité technique paritaire
compétent pour l'ensemble des services de la collectivité, pré-
cisant notamment le nombre des emplois ainsi pourvus.

e Le décret visé au quatrième alinéa fait l'objet d'une révision
tous les trois ans, notamment pour tenir compte des corps et
emplois de titulaires qui peuvent être crées pour assumer les
fonctions visées au troisième alinéa . s

M. Tabanou, rapporteur, a présenté un amendement, n' 3,
ainsi rédigé :

« Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 2, après les
mots : « de l'autorité territoriale ,, insérer les mots : « ou da
président du centre départemental de gestion '.

La parole est à M. le rapporteur.
M . Pierre Tabanou, rapporteur . Cet amendement a pour objet

de prendre en compte la création des comités techniques pari-
taires auprès des centres de gestion : il faut rétablir la capa-
cité pour le président de ce centre de rédiger le rapport annuel.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Pour.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 3.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M . Tabanou, rapporteur, a présenté un amen-
dement, n" 4, ainsi rédigé :

« Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 2, après les
mots : «des services de la collectivité», insérer les mots :
«ou l'ensemble des cuiiectivités affiliées ».

La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Tabanou, rapporteur . Amendement analogue au pré-

cédent.
Mêmes motifs que pour l'amendement précédent, monsieur le

président.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Pour.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n' 4.
(L'amendement est adopté .)
M. le président, Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2, modifié par les amendements

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

Article 7.

M . le président . Je donne lecture de l'article 7:

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux organes
de la fonction publique territoriale.

Section I.

Le conseil supérieur de la fonction publique te ; ritoriale.
« Art . 7 . — Le conseil supérieur de la fonction publique terri-

toriale est un établissement public à caractère administratif
dont le conseil d'administration est composé paritairement de
représentants des collectivités territoriales et de représentants
des fonctionnaires territoriaux . II est présidé par un représen-
tant des collectivités territoriales, élu en son sein.

t Les représentants des collectivités sont respectivement élus
par des collège : de maires, de présidents de conseil général et
de présidents de conseil régional . L'organisation des collèges
et le nombre des siège :, à pourvoir tiennent compte de l'impor-
tance démographique des collectivités concernées et des effec-
tifs de fonctionnaires territoriaux employés par chaque catégorie
de collectivités territoriales.

« Lee représentants des fonctionnaires territoriaux sont élus
à la représentation proportionnelle.

«Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les
titulaires.

«Un représentant du Premier ministre ou du ministre chargé
des collectivités territoriales assiste aux délibérations du conseil
supérieur.

«Le conseil supérieur devra être installé au plus tard dans
les six mois qui suivent la publication de la présente loi.

«Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'appli-
cation du présent article . Il fixe notamment les règles applica-
bles à l'élection des membres du conseil supérieur et de son
président, la durée du mandat des membres du conseil supé-
rieur, ainsi que les dispositions nécessaires pour procéder à
la première élection des membres du conseil .»

Ni. Tabanou, rapporteur, a présenté un amendement, n" 5,
ainsi libellé :

«Rédiger ainsi l'article 7:
«Il est créé un conseil supérieur de la fonction publique

territoriale.

Le conseil supérieur est composé paritairement de repré-
sentants des organisations syndicales de fonctionnaires ter-
ritoriaux et de représentants des collectivités territoriales.
Il est présidé par un représentant des collectivités territo-
riales, élu en son sein.

« Les sièges attribués aux organisations syndicales sont
répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix
qu'elles ont obtenu aux élections organisées pour la dési-
gnation des représentants du personnel aux commissions
administratives paritaires . Les organisations syndicales dési-
gnent leurs représentants.

« Les représentants des collectivités sont respectivement
élus par des collèges de maires, de présidents de conseil
général et de présidents de conseil régional . L'organisation
des collèges et le nombre des sièges à pourvoir tiennent
compte de l'importance démographique des collectivités
concernées et des effectifs de fonctionnaires territoriaux
employés par chaque catégorie de collectivités territoriale'.
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Article 10.

M . le président . < Art . 10 . — Une commission mixte . com p re-
nant des membres du conseil supérieur de la fonction publique
de l'Etat et du conseil supérieur de la fonction publique terri-
toriale, est présidée pat le Premier ministre ou . par délégation
de celui-ci . soit par :e ministre chargé des collectivités territo-
riales, soit par le ministre chargé de la fonction publique.

< Elle comprend :
< 1" pour un tiers, des représentants de l'Etat ;
« 2" pour un tiers, des représentants des collectivités terri-

toriales :
« 3" pour un tiers, des représentants des fonctionnaires de

l'Etat et, en nombre égal, des fonctionnaires des collectivités
territoriales.

3 Elle est consultée à la demande du Gouvernement, du tiers
des membres du conseil supérieur de la foretion publique de
l'Etat ou du tiers des membres du conseil supérieur de la fonc-
tion publique territoriale, sur les projets de décret fixant le
statut particulier des corps des fonctionnaires de l'Etat ou des
collectivités territoriales, lorsque ces corps sont comparables,
ainsi que sur toute question de caractère général intéressant
à la fois les fonctionnaires de l'Etat et les fonctionnaires terri-
toriaux.

< La commission mixte est informée des conditions générales
d'application des procédures de changement de corps ou de déta-
chement instaur ées entre la fonction publique de l'Etat et ia
fonction publique territoriale . Elle peut formuler toute propo-
sition tendant à favoriser l'équilibre des mouvements de per-
sonnel, catégo rie par catégorie et corps par corps, entre ces
fonctions publiques . Elle établit un rappor t annuel qui dresse
un bilan des mouvements enregistrés entre elles.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de convo-
cation et l'organisation de la commission mixte, la durée du
mandat de ses membres, les pouvoirs du bureau ainsi que les
conditions dans lesquelles des représentants de l'Etat peuvent
assister aux débats et les memb, s déléguer leur droit de vote
ou se fa i re suppléer.

< La commission arréte son règlement intérieur . s

M. Tabanou, rapporteur, a présenté un amendement, n" 6,
ainsi rédigé :

s

	

— Substituer aux deuxième, troisième, quatrième et
cinquième alinéas de l'article 10, les dispositions suivantes :

< Elle comprend à parité :
s 1" des représentants des fonctionnaires de l'Etat et en

nombre égal des représentants des fonctionnaires des collec-
tivités territoriales :

s 2" des représentants de l'Etat et en nombre égal des
représentants des collectivités territoriales . s

II

	

En conséquence, dans le premier et l'avant-dernier
alinéas de cet article, après les mots :

	

commission mixte s,
insérer le mot : ir paritaire >.

La parole est à m le rapporteur.

M. Pierre Tabanou, rapporteur . Il s ' agit de revenir sdr la
commission tripartite.

A ce qu'a voulu le Sénat, il vous est proposé de substituer
le système paritaire adc,té par l'Assemblée nationale, en p:e-
mière lecture.

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

M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation. Pour.

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

M. le président. M . Tabanou, rapporteur, a présenté un amen-
dement, n" 7, ainsi rédigé :

c Dans la deuxième phrase du septième alinéa de l'arti-
cle 10, supprimer les mots : « et corps par corps ».

La parole est à M . le rapporteur.

M . Pierre Tabanou, rapporteur . L'amendement tend à préser-
ver la souplesse du système dont la mise en place est proposée.

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

M . le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation. Pour.

M . le président. Je mets eus voix l'amendement n" 7.
(Lamendement est sdopté .)

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amendement,
n" 56, ainsi rédigé :

« Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 10, substituer
aux mots : « les pouvoirs du bureau s, les mots : < le rôle
des formatims internes ~.

La parole est à M . le ministre.

Des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes
conditions que les titulaires.

«Un représentant du Premier ministre ou du mi : istre
chargé des collectivités territoriales assiste aux délibérations
du conseil supérieur.

Le conseil supérieur devra étre installé au plus tard
dans les six mois qui suivent la publication de la présente
loi.

= Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article . II fixe notamment les règles
applicables à la désignation et à l'élection des membres du
conseil supérieur et de son président, la durée du mandat
des membres du conseil supérieur, ainsi que les dispositions
nécessaires pour procéder à la première désignation ou
élection des membres du conseil . s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Tabanou, rapporteur . Pour l'essentiel, il s'agit de
rétablir le teste adopté par l'Assemblée nationale sur deux
points importaits : la nature juridique du conseil supérieur de
la fonction publique territoriale, que le Sénat a voulu ériger
en établissement public, et le mode de désignation des repré-
sentants des fonctionnaires territoriaux.

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

M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Pour.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 5.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence . ce texte devient l'article 7.

Articles 8 et 9.

M . le président . « Art . 8 . -- Le conseil supérieur de la fonc-
tion publique territoriale est saisi pour avis par le ministre
chargé des collectivités territoriales des projets de lois relatifs
à la fonction publique territoriale.

< Le conseil supérieu r fait des propositions en matière sta-
tutaire . Il est consulté par le ministre chargé des collectivités
territoriales pour les décrets réglementaires relatifs à la situa-
tion des fonctionnaires territoriaux et aux statuts particuliers
des corps.

• S'agissant des dispositions statutaires applicables aux
emplois non comparables à ceux de l'Etat, le ministre chargé
des collectivités territoriales invite le conseil supérieur à for-
muler des propositions . Si, dans un délai de six mois, aucune
proposition n'est présentée ou si la proposition faite n'est pas
acceptée par le ministre, celui-ci établit un projet qu'il soumet
pour avis au conseil supérieur.

« Le conseil supérieur• examine toute question relative à la
fonctiun publique territoriale dont il est saisi soit par le
ministre chargé des collectivités territoriales, soit à la demande
écrite du tiers de ses membres . Il formule, le cas échéant, des
propositions.

Le conseil supérieur est organe supérieur de recours dans
les cas mentionnés aux : rticles i0, 90, 92 et 96 de la présente
loi dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat . Le
conseil supérieur, siégeant en qualité d'organe superieur de
recours dans les cas mentionnés aux articles 90 et 92 . est pré-
sidé par un magistrat de l'ordre judiciaire oe par un membre
des tribunaux administratifs ou du Conseil d'Etat.

Le conseil supérieur peut procéder à toutes études sur
l'organisation et le perfectionnement de la gestion du person-
nel des administrations territoriales.

" Il constitue une documentation et tient à jour les statis-
tiques d'ensemble concernant la fonction publique territoriale.

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics
sont tenus de fou r nir les documents ou les renseignements
demandés par le conseil supérieur dans le cadre des travaux
d'études et statistiques que celui-ci conduit.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 8.
(L'article 8 est adopté .)
= Art . 9 . — Le conseil supérieur entend, à l'initiative de son

président ou à la dernande d'un de ses membres, toute per-
sonne dont l'audition est de nature à éclairer les débats.

- Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation du conseil
supérieur, la durée du mandat de ses membres, les pouvoirs
du bureau, les conditions de convocation obliga'oire du conseil
ainsi que les conditions dans lesquelles des représentants de
l'Etat peuvent asister aux débats et les membres du conseil
déléguer leur droit de vote ou se faire suppléer.

< Le conseil supérieur arréte son règlement intérieu r . s
— (Adopté.)
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M. le ministre de l 'intérieur et de la décentralisation . C ' est un
amendement d'harmonisation, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission?
M. Pierre Tabanou, rapporteur . D 'accord.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 56.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement,

n" 66, ainsi rédigé :

• Dans le dernier alinéa de l'article 10, substituer au
mot : «arrête», le mot : « établit ,.

La parole est à m . le ministre.
M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Amende-

ment rédactionnel, monsieur le président.
M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Tabanou, rapporteur. D ' accord.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 66.
(L'amendement est 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. « Art . 11 . — La liste des corps qui, dans la
fonction publique territoriale, sont comparables à ceux de la fonc-
tion publique de l'Etat est fixée par décret eu Conseil d'Etat pris
sur proposition du conseil supérieur de la fonction publique
territoriale . Si le Gouvernement n'entend pas suivre les propo-
sitions du conseil supérieur de la fonction publique territoriale,
il saisit pour avis la commission mixte prévue à l'article pré-
cédent et la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat à l'issue
de cette consultation.

M. Tabanou, rapporteur, a présenté un amendement, n° 8,
ainsi rédigé:

« Dans la seconde phrase de l'article 11, après les mots :
« la commission mixte », insérer le mot : « paritaire . »

La parole est à m . le rapporteur.
M. Pierre Tabanou, rapporteur. Amendement de conséquence,

monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Pour.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 8.
(L'amendement est adopté .)
M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 11, modifié par l'amendement n" 8.
(L'article 11, ainsi modifié, est adopté .)

Article 17 B.

M. le président . « Art . 17 B. — Les centres régionaux de gestion
regroupent les collectivités et établissements de chaque région.
Ils assurent, pour les corps de catégories A et B, les missions pré-
vues à l'article 21 quater ci-après. Toutefois les missions prévues
au deuxième alinéa de l'article 4 de la présente loi sont assurées
par le centre de formation des personnels communaux visé à
l'article L. 412-28 du code des communes.

« Les centres départementaux de gestion regroupent, dans
chaque département, les collectivités et établissements qui leur
sont affiliés à titre obligatoire ou volontaire en vertu de l'article
21 . Ils assurent, pour les corps de catégories C et D, les missions
prévues à l'article 21 quater.

« Les collectivités et établissements non affiliés aux centres
départementaux de gestion assurent par eux-mêmes les missions
confiées à ces centres.

M . Tabanou, rapporteur, a présenté un amendement n' 9 ainsi
libellé :

« Rédige- ainsi l'article 17 B :

• Un centre national de gestion regroupe les collectivités
et établissements mentionnés à l'article premier . Il assure
la publicité des vacances d'emplois pour les corps de caté-
gorie A . Il peut également assurer, dans les conditions prévues
par les statuts particuliers, le recrutement et certains actes
de gestion de certains corps de catégorie A.

• Les centres régionaux de gestion regroupent les collecti-
vités et établissements de chaque région . Ils assurent, pour
les corps de catégories A et B, les missions prévues à l'arti-
cle 21 quater, sous réserve des dispositions prévues à l ' arti -
cle 4 .

« Les centres départementaux de gestion regroupent les
collectivités et établissements qui, dans chaque département,
y sont affiliés à titre obligatoire ou volontaire, en vertu de
l'article 21 . Ils assurent, pour les corps de catégories C et D,
les missions prévues à l'article 21 quater .

Les collectivités et établissements non affiliés aux centres
départementaux de gestion assurent par eux-mêmes les mis-
sions confiées à ces centres . »

La parole est à M. le rapporteur.
M . Pierre Tabanou, rapporteur . Par cet amendement, il s'agit de

revenir sur suppression par le Sénat du centre national de
gestion créé dans le texte adopte par l'Assemblée en première
lecture.

Le Sénat avait proposé de confier le rôle au centre de forma-
tion des personnels communaux.

Nous revenons à la rédaction initiale.
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . Pour.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 9.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 17 B.

Après l ' article 21.

M . le président . M. Tabanou, rapporteur, a présenté un amen-
dement, n" 10, ainsi rédigé :

Après l'article 21, insérer l'article suivant :
« Les communes et leurs établissements publics qui

n'emploient que des fonctionnaires à temps non complet
sont obligatoirement affiliés aux centr es départementaux
de gestion . »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Tabanou, rapporteur . Cet amendement a pour objet

de lever toute ambiguïté en ce qui concerne l'affiliation des
communes et de leurs établissements publics qui n'emploient que
des fonctionnaires à temps non complet.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . Pour.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 10.
(L'amendement est adopté .)

Articles 21 bis et 21 ter A.

M. le président . « Art . 21 bis . — L'ensemble des communes
et de leurs établissements publics des départements des dauts-
de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, et du Val-de-Marne, sont, pour
leurs fonctionnaires de catégories A, B, C et D affiliés obliga-
toirement à un centre interdépartemental unique qui assure les
missions normalement dévolues aux centres régionaux et dépar-
tementaux.

« Sont également affiliés à ce centre les trois départements
ci-dessus mentionnés et leurs établissements publics pour leurs
fonctionnaires de catégories A et B . Ces départements et leurs
établissements publics peuvent s'affilier volontairement à ce
centre pour la gestion de leurs fonctionnaires de catégories C
et D. Dans ce cas, il peut être fait opposition à leur demande
d'affiliation ou de retrait dans les mêmes conditions de majorité
que celles visées au deuxième alinéa de l'article 21 . x

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 21 bis.
(L'article 21 bis est adopté .)
« Art . 21 ter A . — Les communes des départements de

l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines et leurs établissements
publics employant moins de deux cents fonctionnaires à temps
complet de catégories C et D sont, pour leurs fonctionnaires de
catégories A, B, C et D affiliés obligatoirement à ut) centre
interdépartemental unique de gestion qui assure les missions
normalement dévolues aux centres régionaux et départementaux
de gestion.

« Il en est de même des communes de ces mêmes départe-
ments et de leurs établissements publics employant au moins
deux cents fonctionnaires à temps complet de catégories C et D
en ce qui concerne la gestion de leurs fonctionnaires de caté-
gories A et B.

« Sont également affiliés obligatoirement à ce centre les com-
munes de Seine-et-Marne et leurs établissements publics, les trois
départements visés ci-dessus et leurs établissements publics, le
département de Seine-et-Marne et ses établissements publics, la
région d'Ile-de-France et les établissements publics à vocation
régionale ou interdéparteme^tale dont le siège est situé dans la
région d'Ile-Je-France, pour ce qui concerne la gestion de leurs
fonctionnaires de catégories A et B.

1.es collectivités et établissements visés au second alinéa, les
départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines et
leurs établissements publics, la région d'Ile-de-France et les
établissements publics à vocation régionale ou interdépartemen-
tale dont le siège est situé dans la région d'lle-de-France peuvent
s'affilier volontairement à ce centre interdépartemental pour la
gestion de leurs fonctionnaires de catégories C et D . Dans ce
cas, il peut être fait opposition à leur demande d'affiliation ou
de retrait dans les mêmes conditions de majorité que celles
visées au deuxième alinéa de l'article 21 . , — (Adopté.)
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Après l'article 21 ter A.

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amendement,
n" 57, ainsi rédigé :

s Après l'article 21 ter A . insérer l'article suivant :

s Le département de Paris, la commune de Paris, le
bureau d'aide sociale de Paris . les caisses des écoles de Paris,
la caisse de crédit municipal de Paris et l'office public
d'habitation à loyer modéré de la ville de Paris, sont, pour
leurs fonctionnaires de catégories A et B . obligatoirement
affiliés à un centre unique de gestion qui assure l'ensemble
des missions normalement dévolues aux centres régionaux
et départementaux.

s Il en est de même des établissements publics visés à
l'alinéa précédent employant moins de deux cents fonction-
naires à temps complet de catégories C et D en ce qui
concerne la gestion de leurs fonctionnaires de catégories
C et D.

s Le département et la commune de Paris, ainsi que les
établissements publics mentionnés à l'alinéa premier em-
ployant au moins deux cents fonctionnaires à temps complet
de catégories C et D, peuvent, à leur demande, s'affilier
au centre unique pour !a gestion de leurs fonctionnaires de
catégories C et D Dans ce cas, il peut être fait opposition
à leur demande d'affiliation ou de retrait dans les mêmes
conditions de majorité que celles visées au deuxième alinéa
de l'article 21 . »

La parole est à m. le ministre.
M. le ministre de l 'intérieur et de la décentralisation . Il

s'agit de la création d'un centre de gestion pour Parie.
M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Tabanou, rapporteur. D 'accord !
M . Jacques Toubon . Nous aussi !
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 57.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Tabanou, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 12 ainsi rédigé :

s Après l ' article 21 ter A . insérer l ' article suivant :

s Les centres de gestion visés aux articles 21 bis, 21 ter A
et 21 ter A bis s'informent n,utuellen.ent des vacances
d'emploi qui les concernent et des programmes et des résul-
tats des concours qu'ils organisent . s

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-
amendement, n" 58, ainsi rédigé :

Dans l'amendement n" 12, substituer aux mots : s qui
les concernent et des programmes et », les mots : s qui leur
sont communiquées ainsi que ».

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

M . Pierre Tabanou, rapporteur . L'amendement tend à orga-
niser la coopération entre les centres de gestion de Paris de
la petite et de la grande couronne.

M . le préside .it. La parole est à M. le ministre, pour présen-
ter le sous-amendement n" 58 et pour donner l'avis du Gou-
vernement sur l'amendement n" 12.

M . le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . Le Gou-
vernement est favorable à l'amendement n" 12.

Quant au sous-amendement n" 58, il est de pure précision.
M. le président . Quel est l'avis de la commission sur le sous-

amendement?
M. Pierre Tabanou, rapporte ir. D ' accord.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 58.
(Le sous-amendement est adopté .)
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 12, modifié

par le sous-amendement n" 58.
(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

Article 21 ter B.

M. le président . s Art . 21 ter B . — Les établissements publics
ayant leur siège à Paris et dont la compétence est nationale
sont, pour la gestion des corps de fonctionnaires de caté-
gories A et B, obligatoirement affiliés au centre interdéparte-
mental visé à l'article 21 bis.

s Il en est de même des établissements publics visés à
l'alinéa précédent employant moins de deux cents fonction-
naires à temps complet de catégorie C et D en ce qui concerne
la gestion de leurs fonctionnaires de catégories C et D.

s Ces établissements publics lorsqu'ils emploient au moins
deux tentes fonctionnaires à temps complet de catégories C et D,
peuvent demander à s'affilier à ce centre interdépartemental

pour la gestion de leurs fonctionnaires de catégories C et D.
Dans ce cas, il peut être fait opposition à leur demande d'affi-
liation ou de retrait dans les mêmes conditions de majorité
que celles visées au deuxième alinéa de iarticle 21 s

Personne ne demande la parole 7 . ..
Je mets aux voix l'article 21 ter B.
(L'article 21 ter B est adopté .)

Article 21 ter.

M. le président. s Art . 21 ter . — Le budget des centres de
gestion est financé par une cotisation payée par les collec-
tivités et établissements concernés.

s La cotisation est assise sur la masse des rémunérations
versées aux fonctionnaires dont la gestion relève de ces centres,
telle qu'elle apparaît aux comptes administratifs de l'avant-
dernier exercice.

s Le taux maximal de chaque cotisation est fixé par la loi
de finances . »

M. Tabanou, rapporteur, a présenté un amendement n" 13
ainsi rédigé :

s A la fin du dernier alinéa de l'article 21 ter, supprimer
les mots : s de finances ».

La parole est à M. le rapporteur.
M . Pierre Tabanou, rapporteur . Cet amendement tend à sup-

primer une contrainte qui n'apparait pas utile.
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Pour.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 13.
(L'amendement est adopté .)
M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 21 ter, modifié par l'amendement

n" 13.
(L'article 21 ter, ainsi modifié, est adopté .)

Article 21 quater.

M. le président . s Art . 21 quater . — Les centres de gestion
assurent les missions suivantes : ils arrêtent la liste des postes
mis au concours, établissent les tableaux de mutation et d'avan-
cement, assurent la publicité des vacances d'emploi et des
candidatures à ces emplois, assurent, en tant que de besoin,
la gestion des fonctionnaires momentanément privés d'emploi
et procèdent au reclassement des fonctionnaires devenus physi-
quement inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

M. Tabanou, rapporteur, a présenté un amendement n° 14
ainsi libellé :

s Rédiger ainsi l'article 21 quater :

Les centres de gestion assurent les missions suivantes:
ils arrêtent la liste des postes mis au concours et orga-
nisent les concours ainsi que les examens prévus aux
articles 40 et 77, établissent les tableaux de mutation et
d'avancement, assurent la publicité des vacances d'emploi
et des candidatures à ces emplois, assurent, en tant que
de besoin, la gestion des fonctionnaires momentanément
privés d'emploi et procèdent au recla ssement des fonc-
tionnaires devenus physiquement inaptes à l'exercice de
leurs fonctions.

s Les vacances d'emploi doivent, à peine de nullité des
nominations, être communiquées aux centres de gestion
compétents . Cette règle s'applique également aux collecti-
vités et établissements qui ne sont pas affiliés aux centres
de gestion.

La parole est à M. le rapporteur.
M . Pierre Tabanou, rapporteur . Nous voulons par cet amen-

dement restituer aux centres de gestion les attributions que
le Sénat a proposé de leur ôter.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Pour.
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 14.
(L'amendement est adopté .)
M . le président . En conséquence, ce texte devient l'arti-

cle 21 quater .

Article 21 quinquies.

M . le président. s /'rt . 21 quinquies . — Les centres dépar-
tementaux de gestion apportent leur concours à la caisse natio-
nale de retraites des agents des collectivités locales pour
constater per délégation de cette institution les durées de ser-
vices accomplis par les personnels affiliés visés à l'article
premier en fonction dans le département, et pour la gestion
des oeuvres sociales en faveur des retraités .
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e Les modalités de cette intervention sont fixées par un
décret en Conseil d'Etat qui prévoit les conditions de sa prise
en charge financière par la caisse nationale de retraites des
agents des collectivités locale . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 21 quinquies.

(L'article 21 quinquies est adopté .)

Article 24.

M. le président . Art . 24. — Les centres départementaux de
gestion peuvent assurer tout tàche administrative concernant
les agents des collectivités et établissements affiliés, à la
demande de ces collectivités et établissements.

• Ils peuvent, dans la limite des besoins exprimés par les
collectivités et les établissements affiliés, recruter des fonc-
tionnaires en vue d'assurer des services communs à plusieurs
collectivités ou établissements.

• Ils peuvent assurer la gestion d'oeuvres et de services
sociaux en faveur des agents, à quelque catégorie qu'ils appar-
tiennent, des collectivités et établissements qui le demandent.

« Les dépenses afférentes à l'exercice de ces différentes attri-
butions sont réparties entre les collectivités bénéficiaires des
prestations correspondantes par convention liant le centre
départemental à chacune de ces collectivités . s

M. Tabanou, rapporteur, a présenté un amendement, n" 16,
ainsi rédigé

Dans le deuxième alinéa de l'article 24, substituer aux
mots : = dans la limite des besoins exprimés par les col-
lectivités et les établissements affiliés, recruter des fonc-
tionnaires s, les mots : dans les mêmes conditions, recru-
ter des fonctionnaires en vue de les affecter à des missions
temporaires ou d'assurer le remplacement de titulaires

momentanément indisponibles, ou ,.

La paro :e est à M . le rapporteur.
M. Pierre Tabanou, rapporteur . Il s'agit de rétablir la rédaction

du deuxième alinéa de l'article 24, adopté par l'Assemblée natio-
nale en première lecture, sur le mode de recrutement de fonc-
tionnaires par les centres départementaux de gestion.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l 'intérieur et de la décentralisation. Pour.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 16.
(L 'amendement est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 24, modifié par l'amendement n" 16.
(L'article 24, ainsi modifié, est adopté.)

Article 26.

M. le président . Art . 26 . — Les centres départementaux de
gestion peuvent souscrire, pour le compte des collectivités et
établissements du département qui le demandent, des contrats
d'assurance les garantissant contre les risques financiers décou-
lant des dispositions des articles L . 416-4 du code des commu-
nes et 57 ci-après. Dans ce cas, les communes et établissements
intéressés sont tenus de rembourser aux centres le montant
des primes d'assurance dont ceux-ci sont redevables.

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

M. Tabanou, rapporteur, a présenté un amendement, n" 17,
ainsi rédigé

Avant le premier alinéa de l'article 26, insérer l'alinéa
suivant

e Les centres départementaux de gestion peuvent, par
convention . organiser les concours et examens propres aux
collectivités ou établissements non affiliés et ouvrir à ces
derniers les concours et examens organisés pour les collec-
tivités et établissements affiliés. Lets collectivités et établis-
sements non affiliés remboursent aux centres départemen-
taux de gestion la part des dépenses correspondantes
effectuées à leur profit . s

La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Tabanou, rapporteur . Rétablissement du texte adopté

par l ' Assemblée nationale en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Pour.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 26, modifié par l'amendement n" 17.
(L'article 26, ainsi modifié, est adopté .)

Article 27.

M. le président. e Art . 27 . — Les actes des centres de gestion
relatifs à la publicité des vacances d'emplois, les tableaux d'avan-
cement, les tableaux de mutation ainsi que le budget de ces
centres sont exécutoires après leur transmission au commissaire
de la République de la région ou du département et leur puMi-
cation, dans les conditions - prévues par l'article 3 de la ioi
n" 82-213 du 2 mars 1982 modifiée.

• Le commissaire de la République concerné défère au tri-
bunal administratif les actes qu'il estime contraires à la légalité.
Il est statué sur les demandes de sursis à exécution dans le délai
d'un mois.

e Le contrôle budgétaire des centres de gestion est exercé
par le commissaire de la République du siège de ces centres
suivant les modalités prévues par le chapitre II du titre I" de
13 loi n" 82-123 du 2 mars 1982 modifiée.

M. Tabanou, rapporteur, a présenté un amendement, n° 18,
ainsi rédigé :

e Dans le premier alinéa de l'article 27, après le mot :
e relatifs s, insérer les mots : a à l'crganisation des
concours et ».

La parole est à m le rappo rteur.
M. Pierre Tabanou, rapporteur . Rétablissement du texte adopté

par l'Assemblée nationale en première lecture.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'intérieur et de le décentralisation . Pour.
M . le président. 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 27, modifié par l'amendement

n" 18.
(L'article 27, ainsi modifié, est adopté .)

Article 29.

M . le président . e Ar' . 29 . — Une commission administrative
paritaire est créée pour chaque corps auprès du centre de
gestion, de la collectivité ou de l'établissement compétent.
Lorsque les effectifs de ces corps sont insuffisants, une commis-
sion administrative peut être instituée pour plusieurs corps.

• Pour les corps de catégorie A, les commissions adminis-
tratives paritaires peuvent être instituées soit auprès du centre
national, soit auprès du centre régional, soit auprès de chacun
d'entre eux. s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 29.
(L'article 29 est adopté .)

Article 30.

M. le président. e Art . 30. — Les représentants des collec-
tivités et établissements sont désignés par l'autorité territoriale,
qui est, selon le cas, le maire, le président du conseil général,
le président du conseil régional, le président de l'établisse-
ment public concerné ou le directeur des caisses de crédit
municipal et des offices publics d'aménagement et de construc-
tion à l'égard des agents relevant de la présente loi.

e Lorsque la commission administrative paritaire est placée
auprès d'un centre de gestion, les représentants de l'autorité
territoriale sont désignés par les élus locaux membres du
conseil d'administration du centre de gestion.

• Les représentants du personnel sont élus à la représen-
tation proportionnelle.

• Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'appli-
cation du présent article . Il détermine notamment le nombre
de membres titulaires et suppléants des commissions paritaires,
la durée de leur mandat, les conditions de leur remplacement,
les modalités de l'élection des représentants du personnel et
de désignation des représentants des collectivités et établis•
sements . s

M. Tabanou, rapporteur, a présenté un amendement n" 19
ainsi libellé :

e Rédiger ainsi le troisième alinéa de l'article 30 :

• Les représentants du personnel sont élus. Les listes
de candidats sont présentées par les organisations syndi-
cales représentatives . »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-
amendement, n° 59, ainsi rédigé :

• A la fin de la seconde phrase de l'amendement n° 19,
supprimer le mot : e représentatives s.

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 19.
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M. Pierre Tabanou, rapporteur Il s'agit de rétablir le monopole
syndical de la présentation des listes.

M. le président . La parole est à M . le ministre pour donner son
avis sur l'amendement n" 19 et pour soutenir le sous-amende-
ment n" 59.

M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . Avis favo-
rable sur l'amendement, sous le bénéfice du sous-amendement
supprimant le mot « représentatives =•.

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

M. Pierre 1abanou, rapporteur . La commission a accepté un
amendement dont la rédaction compor te le mot représenta-
tives s à la fin de la seconde phrase.

Sur le sous-amendement, je ne pourrais me prononcer qu'à
titre personnel . ..

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

M . Jacques Toubon . Ce sous-amendement du Gouvernement est
grave.

En effet, de deux choses l'une . On peut être favorable au
monopole syndical et le rétablir, comme le propose dans son
amendement la commission des lois — pour notre part, nous
nous sommes prononcés contre . Mais rétablir le monopole syndi-
cal signifie que ce monopole s'exerce au profit d'organisations
responsables du fait de leur < représentativité d'organisations
qui peuvent donc participer effectivement, par l ' élection dans
les organismes, à une forme de gestion de la fonction publique.
C'est une conception.

Mais on ne peut pas soutenir en même temps, comme le
propose le Gouvernement dans son sous amendement, que
n'impor te quelle organisation syndicale pourra présenter des
candidats . Sinon, on cumule les deux inconvénients du système.

M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Vous êtes
contre lamendement"

M . Jacques Toubon . Oui, monsieur le ministre . Réserver au>_
syndicats le monopole de la représentation des candidatures
tout en l ' étendant à des organisations qui ne sont pas respon-
sables à cause de leur représentativité c'est cumuler deux
inconvénients.

Pour ma part . je suis favor able à la libre présentation des
candidatures . Le Gouvernement et la major ité devraient avoir à
cet égard une conception, pas deux : il faut choisir Ou bien le
Gouvernement accepte qu'il s'agit des organisations syndicales
< représentatives Ou bien la majorité convient que le mono
pole syndical qu ' elle veut rétablir s 'étend à l ' ensemble des syn-
dicats . mémo s'ils n'ont pas fait la preuve de leur responsabilité
par l'intermédiaire de leur représentativité.

Le sous-amendement du Gouvernement n'est donc pas opportun
parce qu ' il n 'est pas cohérent.

Quant à nous, qui sommes indiscutablement partisans des
candidatures libres, nous ne saurions nous satisfaire, naturelle-
ment, ni de l'amendement de la commission ni du sous-amende-
nient du Gouvernement.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 59.
(Le sons-amendement a ' est pas adopté .)

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

M. le président. Personne ne demande plus la parole-? . ..
Je mets aux voix l'article 30 . modifié par l'amendement n" 19.
(L'article 30, ainsi modifié, est adopté .)

Article 31.

M. le président. < Art . 31 — Les commissions administratives
paritaires connaissent des propositions de titularisation ou de
refus de titularisation.

< Elles connaissent des questions d'ordre individuel résultant
de l'application notamment de l'article 25 du titre premier du
statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités
territoriales et des articles 40, 42, 34, 54 bis . 60, 61, 62, 63, 68.
70, 74, 76, 78, 81 à 83, 88 à 90, 92, 94 à 96 de la présente loi.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 31.
(L'article 31 est adopté .)

Article 32.

M . le président . t Art . 32 . — Les commissions administratives
paritaires sont présidées par l'autorité territoriale.

< L'autorité territoriale a voix prépondérante en cas de par-
tage des voix.

< Les règles de fonctionnement des commissions administra-
tives paritaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat . a
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M. Tabanou, rapporteur, a présenté un amendement, n" 20,
ainsi rédigé

< Supprimer le deuxième alinéa de l'article 32 . a

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Tabanou, rapporteur . Cet amendement tend à sup-
primer, s'agissant d'un organisme consultatif, la règle introduite
par le Sénat selon laquelle < l'autorité territoriale a voix prépon-
dérante en cas de partage des voix e.

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

M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation. Peur.

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

M. le président. M. Tabanou, rapporteur, a présenté un amen-
dement, n" 21, ainsi rédigé :

• Avant le dernier alinéa de l'article 32, insérer l'alinéa
suivent

< Lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline,
elles sont présidees par un magistrat de l'ordre judiciaire. s

La parole est à M . le rapporteur.

M. Pierre Tabanou, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir
en faveur des fonctionnaires territoriaux une garantie qui avait
été donnée par l'Assemblée et que le Sénat n'a pas souhaité
retenir.

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

M . le ministre de l 'intérieur et de la décentralisation . Pour.

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 32, modifié par les amendements

adoptes.
(L ' article 32, ainsi modifié, est adopté.)

Article 33.

M. le président . Art . 33 . — Un comité technique paritaire
est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au
moins cinquante agents.

< Les comités techniques paritaires comprennent en nombre
égal des représentants de la collectivité ou de l'établissement et
des représentants du personnel.

s Ils sont présidés par le président de la collectivité ou de
l'établissement ou son représentant.

< Les représentants du personnel sont élus à la représentation
proportionnelle . Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre de
membres des comités, la durée de leur mandat ainsi que les
conditions d'élection des délégués . a

M . Tabanou, rapporteur, a présenté un amendement, n" 22,
ainsi libellé:

• Rédiger ainsi l'article 33
< Un comité technique paritaire est créé dans chaque col-

lectivité ou établissement employant au moins cinquante
agents, ainsi qu'auprès de chaque centre départemental de
gestion pour les collectivités et établissements affiliés
employant moins de cinquante agents . Il en est de même
pour les trois centres de gestion visés respectivement aux
articles 21 bis, 21 ter A et 21 ter A bis.

< Les agents employés par les centres de gestion visés au
précédent alinéa relèvent des comités techniaues paritaires
créés dans ces centres.

< En outre, un comité technique paritaire peut être ins-
titué Dar décision de l'organe délibérant de la collectivité
ou de l'établissement dans les services ou groupe de ser-
vices dont la nature ou l'importance le justifient.

Les comités techniques paritaires comprennent en
nombre égal des représentants de la collectivité ou de l'éta
blissement et des représentants du personnel.

< Ils sont présidés par le président de la collectivité ou
de l'établissement ou son représentant.
Les représentants du personnel sont élus à la repré-

sentation proportionnelle . Les listes de candidats %int pré .
sentées par les organisations syndicales représentatives. Un
décret en Conseil d'Etat fixe le nombre de membres des
comités, la durée de leur mandat ainsi que les conditions
d'élection des déléguas . v

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-
amendement, n" 60, ainsi rédigé :

< A la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa (le
l'amendement n" 22, supprimer le mot : < représentatives s.

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n' 22 .
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M. Pierre Tabanou, rapporteur . Cet amendement se justifie
par son texte même.

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

M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . Pour
l'amendement . Quant au sous-amendement n" 60, il tombe, après
le vote intervenu tout à l'heure et je le retire.

M . le président. Le sous-amendement n° 60 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n" 22.

(L'amendement est adopté .)
M . I• président. En conséquence, ce texte devient l'article 33.

Article 34.

M . le président. s Art . 34. — Les comités techniques paritaires
sont consultés pour avis sur les questions relatives :

s I" à l'organisation des administrations intéressées ;
• 2° aux conditions générales de fonctionnement de ces admi-

nistrations ;
s ," aux programmes de modernisation des méthodes et

techniques de travail et à leur incidence sur la situation du
personnel ;

s 4" Supprimé;
• 5" aux problèmes d'hygiène et de sécurité . Ils sont obli-

gatoirement consultés sur les mesures de salubrité et de sécurité
applicables aux locaux et installations . ainsi que sur les prescrip-
tions concernant la protection sanitaire du personnel . Ils sont
réunis par leur président à la suite de tout accident mettant en
cause l'hygiène ou la sécurité ou ayant pu entrainer des consé-
quences graves.

< Les collectivités ou les établissements employant moins de
cinquante agents peuvent créer, par décision de leur organe
délibérant, un comité d'hygiène et de sécurité si la nature des
risques professionnels le justifie.

s Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent article . a

M. Tabanou, rapporteur, a présenté un amendement, n" 23,
ainsi rédigé :

s Après le quatrième alinéa (3") de l'article 34, insérer
l'alinéa suivant :

s 4" à l'examen des grandes orientations à définir pour
l'accomplissement des tâches de l'administration concer-
née '

La parole est à M . le rapporteur.

M. Pierre Tabanou, rapporteur. Cet amendement propose le
retour à la rédaction qu'avait adoptée l'Assemblée nationale.

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

M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation. Pour.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 23.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . M . Tabanou, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 24 ainsi libellé :

s Rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa de l'article 34 :

«Si l'importance des effectifs et la nature des risques
professionnels le justifient, des comités d'hygiène et de
sécurité locaux ou spéciaux sont créés par décision de
l'organe délibérant des collectivités ou établissements. Ils
peuvent également être créés si l'une de ces deux condi-
tions est réalisée.

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

au rétablissement du texte adopté par l'Assemblée en première
lecture.

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

M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Pour.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 24.
(L'amendement est adopté.)

M . I. 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 .)

Articles 36 et 37.

M . le président. s Art . 36. — Les conditions d'aptitude phy-
sique mentionnées au 5° de l'article 5 du titre 1"' du statut
général sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

. Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux emplois
des collectivités et établissements ne sont pas opposables aux
personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission

prévue à l'article L. 323-11 du
dicap a été déclaré compatible,
plot postulé.

Les candidats n'ayant plus la qualité de travailleur handi-
capé peuvent benéficier d'un recul de ces limites d'âge égal
à la durée des traitements et soins qu'ils ont eu à subir . Cette
durée ne peut excéder cinq ans.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 36.
(L'article 36 est adopté .)

s Art . 37 . — Les fonctionnaires sont recrutés par voie de
concours sur épreuves organisés suivant l'une des modalités
ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :

s 1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains
diplômes ou de l'accomplissement de certaines études.

s Les statuts particuliers peuvent, à titre dérogatoire, prévoir
la possibilité d'organiser des concours sur t :tres pour l'accès à
des corps et emplois lorsque les emplois concernés nécessitent
une expérience ou une formation préalable ;

s 2° Des concours réservés aux fonctionnaires territoriaux et,
dans des conditions prévues par les statuts particuliers, aux
agents des collectivités territoriales et aux fonctionnaires et
agents de l'Etat et des établissements publics en fonction, ainsi
qu'aux candidats en fonction dans une organisation internatio-
nale intergouvernementale . Les candidats à ces concours devront
avoir accompli une certaine durée de services publics et, le
cas échéant, reçu une certaine formation . Pour l'application de
cette disposition, les services accomplis au sein des organisations
internationales intergouvernementales sont assimilés à des ser-
vices publics.

Les matières, les programmes et les modalités de déroule-
ment de ces concours sont fixés à l'échelon national par la
voie réglementaire . Ils tiennent compte des responsabilités et
capacités requises ainsi que des rémunérations correspondant
aux corps ou emplois auxquels ils donnent accès . ' — (Adopté .)

Articles 40 et 41.

M. le président . t Art. 40 . — En vue de favoriser la promotion
interne les statuts particuliers fixent une proportion de postes
susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à
l'administration ou à une organisation internationale intergou-
vernementale non seulement par voie de concours, selon les
modalités définies au 2° de l'article 37 ci-dessus, mais aussi par
la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internatio-
naux, suivant l'une ou l'autre (es modalités ci-après :

s 1 " Inscription sur une liste d ' aptitude après examen pro-
fessionnel ;

s 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de
la commission administrative paritaire du corps d'accueil ;

«3" Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de
la commission administrative paritaire du corps d'accueil.

«Les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale
pour les collectivités non affiliées à un centre et par le centre
pour les fonctionnaires des corps relevant de sa compétence,
sur proposition de 1 autorité territoriale. s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 40.
(L'article 40 est adopté .)
r Art . 41 . — La nomination aux grades et emplois de la

fonction publique territoriale est de la compétence exclusive
de l'autorité territoriale. . — (Adopté .)

Article 43.

M . le président . s Art . 43 . — Les concours de recrutement
sont organisés, soit par le centre de formation visé à l'arti-
cle L . 412-28 du code des communes, soit, pour les corps de
catégories C et D, par les collectivités ou établissements non
affiliés au centre départemental de gestion, sous réserve des
dispositions de l'article 26.

s Le nombre d'emplois mis au concours tient compte du
nombre d'emplois non pourvus en application de l'article 42,
déduction faite des emplois réservés à la promotion interne.

«Lorsque les concours ainsi que les examens prévus aux
articles 40 et 77 sont organisés di-ectement par une collectivité
ou un établissement non affilié, le jury comprend au moins
un représentant du centre de formation visé à l'article L. 412-28
du code des communes.

s Le jury s'adjoint un représentant au moins de ta catégorie
correspondant au corps pour le recrutement duquel le concours
est organisé .»

code du travail et dont le han-
par cette commission, avec Perm
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rantie aux fonctionnaires reçus au concours, mais aussi, dans un
second temps, de permettre à l'administrateur local de procéder
à un choix.

Voilà pourquoi, monsieur le président, nous réaffirmons
encore une fois et avec une certaine solennité notre hostilité
aux articles 45 et 46, que la commission veut rétablir dans
le texte adopté par l'Assemblée nationale.

M. le président. M . Tabanou, rapporteur, a présenté un amen-
dement . n" 27 . ainsi libellé

a Rédiger ainsi l'article 45 :

a Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste
classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes
par le jury. Ce jury peut établir, dans le même ordre, une
liste complémentaire, afin de permettre de remplacer des
candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent être
nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances
d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours.

a Pour chaque corps, le nombre des postes qui peuvent
être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la
liste complémentaire ne peut excéder un pourcentage, fixé
par décret, du nombre des postes offerts au concours.

a La validité de la liste complémentaire cesse automati-
quement à l'ouverture des épreuves du concours suivant,
et as plus tard un an après la date d'établissement de la
liste complémentaire.

e Sous réserve des dispositions prévues aux deuxième
et troisième alinéas de l'article 46, les nominations sont
prononcées soit dans l'ordre d'inscription sur la liste prin-
cipale puis sur la liste complémentaire, soit dans l'ordre
de classement établi à l'issue d'une période de formation
préalable.

a Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se
constituer en groupes d' examinateurs . Toutefois, afin d'assu-
rer l'égalité de notation des candidats, le jury opère s'il y
a lieu la péréquation des notes attribuées par groupe d'exa-
minateurs et procède à la délibération finale.

a Les candidats déclarés aptes à une promotion interne
sont inscrits sur les listes instituées au premier alinéa du
présent article, dans les conditions orévues par les statuts
particuliers . »

La parole est à M. le rapporteur.
M . Pierre Tabanou, rapporteur . Monsieur le président, avec

votre autorisation, je défendrai en même temps cet amendement
n' 27 et l'amendement n' 28, qui porte sur l'article 46.

Je ::e peux pas me dispenser de rappeler que nous sommes
au coeur du débat, puisqu'il s'agit de rétablir la liste classant
par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury,
lui se substituera, par conséquent, à la liste d'aptitude voulue
par le Sénat.

Ces deux amendements visent donc à rétablir sur ce point le
texte initial adopté par l'Assemblée.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Pour.
M . le président . La parole est à M . Ligot.
M . Maurice Ligot. Avec l'examen des articles 45 et 46, et

l'amendement présenté par la commission, qui a reçu l'accord
du Gouvernement, nous abordons, en effet, le point central de
tout le texte.

Le système prévu a une double conséquence.
Premièrement, il porte atteinte à la liberté du choix des

élus locaux. C'est tout à fait clair puisque le nombre de reçus
correspond très exactement au nombre de postes à pourvoir
et qu'il ne peut donc pas y avoir la moindre possibilité de choix,
compte tenu de l'ordre du mérite qui est imposé . Une telle
disposition est donc contraire à la règle de décentralisation.

Deuxièmement, ce système porte atteinte à l'autonomie des
finances locales . Il conduit en effet à leur imputer une dépense
obligatoire pour un motif qui ne présente aucune utilité locale.
Il s'agit de payer quelqu ' un qui ne travaille pas, qui n'a pas de
lien avec la collectivité locale, et dont le choix a été rejeté par
les dirigeants de cette dernière. Le jour où on leur dira
qu'il faut inscrire dans leur budget la rémunération de telle
personne au centre de gestion, les élus rejetteront votre texte.
Certes, ils n'en ont pas encore conscience, mais le jour où ils en
mesureront l'importance et les effets financiers, ils ne pourront
plus supporter un système aussi attentoire à leur autonomie.

Le système proposé par le Sénat, tout en acceptant le principe
du centre de gestion, introduit un minimum de souplesse, grâce
à la liste d'aptitude . Celle-ci a d'ailleurs souvent existé dans
notre système administratif.

M. Pierre Tabanou, rapporteur, et M. Michel Sapin . C ' est
pourquoi nous n'en voulons plus !

M. Maurice Ligot. Il permettait à la fois d'établir une liste
selon le mérite et de respecter la liberté de choix des collecti-
vités locales.

M. Tabanou, rapporteur, a présenté un amendement, n" 25,
ainsi rédigé :

e Dans le premier alinéa de l'article 43, substituer aux
mots : «soit par le centre de formation visé à l'article
L. 412-28 du code des communes a, les mots : a soit par le
centre de gestion compétent a.

La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Tabanou, rapporteur. C'est la reconnaissance des

centres zie gestion pour l'organisation des concours . Retour au
texte voté par l'Assemblée en première lecture.

M. la président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Pour.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 25.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amendement,
n" 67 . ainsi rédigé :

Dans le deuxième alinéa de l'article 43, substituer aux
mots : a tient compte du », les mots : a est égal au a.

La parole est à M. le ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation.

M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation. ' C ' est
un amendement rédactionnel . monsieur le président.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Tabanou, rapporteur. D'accord.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 67.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M . Tabanou, rapporteur, a présenté un amen-
dement . n' 26, ainsi rédigé :

a A la fin du troisième alinéa de l'article 43, substituer
aux mots : a du centre de formation visé à l'article L . 412-23
du code des communes *, les mots : a du centre départe
mental de gestion a.

La parole est à M. le rappo rteur.
M. Pierre Tabanou, rapporteur . Amendement de conséquence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Pour.
M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n " 26.
(L'amendement est adopté .)
M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 43, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 43, ainsi modifié . est adopté .)

Article 45.

M . le président, a Art . 45. — Chaque concours donne lieu à
l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alpha-
bétique les candidats déclarés aptes par le jury.

a Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se consti-
tuer en groupe d'examinateurs . Toutefois, afin d'assurer l'éga-
lité de notation des candidats, le jury opère s'il y a lieu la
péréquation des notes attribuées par groupe d'examinateurs et
procède à la délibération finale.

a Les candidats déclarés aptes à une promotion interne sont
inscrits sur les listes instituées au premier alinéa du présent
article, dans les conditions prévues par les statuts particuliers.

La parole est à M. Toubon, inscrit sur l'article.
M . Jacques Toubon. Monsieur le président, j'interviendrai à

la fuis, si vous le voulez bien, sur l'article 45 et sur l'article 46,
ce qui économisera à l'Assemblée le temps d'un scrutin public
tout en permettant au groupe R .P .R . de manifester très claire-
ment par ma voix sa position.

Les articles 45 et 46 instituent un nouveau système de recru-
tement dite fonctionnaires territoriaux . Le Sénat a proposé
de s'en tenir au système actuel, fondé sur les listes d'aptitude.

J'affirme notre hostilité à votre système, que j'appelle celui
de t la carte forcée a, en particulier notre hostilité formelle,
véhémente au dernier alinéa de votre article 46 et à ses deux
dernières phrases qui mettent à la charge des collectivités locales
le traitement des candidats reçus au concours, qui n'auraient pas
reçu d'affectation à la suite d'un refus des collectivités locales.

Ces dispositions sont graves . Nous avons déjà, en première
lecture, appelé l'attention de l'Assemblée sur ce point . Nous
réaffirmons aujourd'hui que le système de la liste après concours
de l'article 45 et le système de pénalisation financière de
l'article 46 nous paraissent non seulement inadaptés, mais inad-
missibles pour les élus locaux. Ainsi que je l'ai souligné lors
de la discussion générale, il eût fallu essayer de trouver un
systèrne intermédiaire entre les listes d'aptitude actuelles et le
système prévu par les articles 45 et 46. Un mécanisme appro-
prié aurait permis, dans un premier temps, d ' assurer une ga-
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C'est ce qu'il faut maintenir, ou alors, reconnaissez que vous -
n'êtes ni pour la décentralisation des collectivités territoriales,
ni pour leur autonomie . Notre vote sur ce point, messieurs, sera.
caractéristique et fondamental.

M . Michel Sapin . C'est bien ce que nous pensons!
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 27.
(L'amendement est adopté .)
M . le président . En conséquence, ce texte devient l'article 45.

Article 46.

M. le président. « Art . 46 . — Lorsque le concours est organisé
par le centre visé à l'article L . 412-28 du code des communes
pour plusieurs collectivités ou établissements, le centre commu-
nique la liste d'aptitude par ordre alphabétique aux autorités
territoriales qui ont des postes a pourvoir en indiquant les pré-
férences des candidats.

« Lorsqu'un candidat n'obtient aucune affectation dans un
délai de trois ans à compter de la publication des résultats, il
est radié de la liste d'aptitude.

M . Tabanou, rapporteur, a présenté un amendement, n" 28,
ainsi libellé:

« Rédiger ainsi l'article 46 :
« Le nombre d'emplois mis au concours est égal au

nombre d'emplois déclarés vacants en vue de ce concours
par les collectivités ou établissements.

.< Lorsque le concours est organisé par un centre de ges-
tion pour plusieurs collectivités ou établissements, la collec-
tivité ou l'établissement d'affectation est proposé par ce
centre en ionetion des préférences des candidats prises en
compte selon l'ordre de mérite de ces derniers, des besoins
exprimés par les autorités territoriales ainsi que, le cas
échéant, de la situation familiale des intéressés.

« Lorsque l'autorité territoriale ne prononce pas dans un
délai d'un mois la nomination du candidat dont l'affectation
lui a été proposée, le centre de gestion propose à ce candi-
dat tout emploi vacant correspondant au grade auquel il
postule . Si ce candidat n'est pas affecté dans un délai de
six mois qui suit la publication des résultats, il est pris en
charge par le centre de gestion dans les conditions prévues
à l'article 96. Cette prise en charge vaut intégration dans
la fonction publique territoriale . La collectivité ou l'établis-
sement qui n ' a pas procédé à la nomination proposée par le
centre de gestion participe à la prise en charge dans les
conditions prévues au troisième alinéa de l'article 96.

Cet amendement a déjà été défendu . Le Gouvernement a donné
son avis . Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 46.

Article 46 bis.

M . le président . . Art . 46 bis . — La nomination, intervenant
dans les conditions prévues aux articles 24, 37 ou 39, para-
graphes a et c . ou 40 de la présente loi, à un grade de la fonction
publique territoriale présente un caractère conditionnel . La titu-
la- :sation peut être prononcée à I issue d'un stage dont la durée
est fixée par le statut particulier.

« Les congés de maladie et de maternité ne sont pas pris
en compte dans les périodes de stage.

« La période normale de stage est validée pour l'avancement.
« La totalité de la période de stage est validée pour la retraite.
« L'agent peut être licencié au cours de la période de stage

en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire et
après avis de la commission administrative paritaire compé-
tente. .

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 46 bis.
(L'article 46 bis est adopté .)

Article 47.

M. le président. s Art . 47 . — Par dérogation à l'article 42,
peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct, dans
les conditions de diplômes ou de capacités fixées par décret en
Conseil d'Etat, les emplois suivants :

« — directeur général et directeurs de service des départe-
ments et des régions ;

« — secrétaire général des communes de plus de 5 000 habi-
tants ;

• — secrétaire général adjoint et directeur général des ser-
vices techniques des communes de plus de 20 000 habitants ;

« — directeur et directeur adjoint des établissements publics
dont les caractéristiques et l'importance le justifient . La liste de
ces établissements est fixée par décret en Conseil d'Etat .

e L'accès de ces emplois par la voie du recrutement direct
n'entraîne pas titularisation dans la fonction publique territo-
riale. Toutefois, les intéressés pourront être titularisés s'ils sont
admis par la suite à un concours organisé dans le corps corres-
pondant à leur emploi et dars les conditions prévues à l'ar-
ticle 46 bis . a

M. Tabanou, rapporteur, a présenté un amendement, n" 29,
ainsi libellé

« Rédiger ainsi l'article 47 :
« Par dérogation à l'article 42, peuvent être pourvus par

la voie du recrutement direct ,dans les conditions de
diplômes ou de capacités fixées par décret en Conseil d'Etat,
les emplois suivants :

s— directeur des services des départements et des
régions

« — secrétaire général et directeur général des services
techniques des communes de plus de 80000 habitants ;

• — secrétaire général adjoint des communes de plus de
150 000 habitants ;

« — directeur des établissements publics dont les carac-
téristiques et l'importance le justifient . La liste de ces
établissements est fixée par décret en Conseil d'Etat.

« L'accès à ces emplois par la voie du recrutement direct
n'entraine pas titularisation dans la fonction publique ter-
ritoriale . s

La parole est à M . le rapporteur.
M . Pierre Tabanou, rapporteur . Retour au texte de l'Assemblée

et rejet du texte du Sénat, qui tend à banaliser le recrutement
en abaissant les seuils de po p ulation dans des proportions exces-
sives.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Pour.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 29.
(L'amendement est adopté.)
M . le président . En conséquence, ce texte devient l'article 47.

Article 54.

M. le président. « Art . 54 . — 1 . — Les mutations sont pro-
noncées par l'autorité territoriale d'accueil à la demande des
fonctionnaires et au vu du tableau établi par le centre de gestion,
la collectivité ou l'établissement compétent . La demande d'inscrip-
tion sur le tableau de mutation établi par un centre, une collec-
tivité ou un établissement autre que celui qui emploie le fonction-
naire doit être accompagnée de l'avis motivé de l'autorité terri-
toriale auprès de laquelle il exerce ses fonctions et, le cas
échéant, du centre de gestion compétent.

«II. — Le changement de corps a lieu dans les conditions
prévues à l'article 14 du titre du statut général. Ce change-
ment a lieu sur la base d'une égalité qualitative et quantitative
par corps, grades et emplois entre les deux fonctions publiques,
égalité constatée chaque année par la commission mixte prévue
à l'article 10 . >

M . Tabanou, rapporteur, a présenté un amendement, u " 30.
ainsi rédigé:

« Supprimer la seconde phrase du paragraphe II de l'ar-
ticle 54 . s

La parole est à M . le rapporteur.
M. Pierre Tabanou, rapporteur . Cet amendement tend à suppri-

mer une précision qui risquerait d'engendrer des rigidités et
des difficultés.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Pour.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 30.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 54, modifié par l'amendement n" 30.
(L'article 54, ainsi modifié . est adopté .)

Article 54 ter.

M . le président . « Art . 54 ter . — Lorsqu'un fonctionnaire ter-
ritorial occupant un emploi fonctionnel mentionné à l'alinéa ci-
dessous est déchargé de ses fonctions, et que la collectivité ou
l'établissement ne peut lui offrir un autre emploi correspondant
à son grade, ou que l'intéressé le refuse, celui-ci peut demander
soit à être pris en charge et reclassé par le centre de gestion
compétent dans les conditions prévues à l'article 96, soit à per-
cevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues
à l'article 97.

s Ces dispositions s'appliquent aux emplois de directeur
général et de directeur de service des départements et des
régions, de secrétaire général et de secrétaire général adjoint
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sition définie a l'article 61, les fonctionnaires séparés de leur
conjoint pour des raisons professionnelles et les fonctionnaires
reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à
l'article L 32311 du code du travail.

Personi e ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 54 quater.

(L'art'cle 54 quater, est adopté .)

Article 57.

M . le président. s Art . 57 . — Le fonctionnaire en activité a
droit

1 " à un congé annuel avec traitement dont la durée est
fixée par décret en Conseil d'Etat.

s Le fonctionnaire territorial originaire des départements de
Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de la Réunion et de
Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant en métropole, bénéficie du
régime de congé institué pour les fonctionnaires de l'Etat . La
charge financière qui en résulte pour les collectivités et éta-
blissements concernés est supportée par les centres de gestion
compétents, sauf lorsqu'elle concerne des fonctionnaires terri-
toriaux dé catégories C ou D exerçant leurs fonctions dans des
collectivités ou établissements non affiliés au centre départe-
mental de gestion ;

.2" à des congés de maladie dont la durée totale peut
atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs
en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans
l'impossibilité d'exercer ses fonctions . Celui-ci conserve alors
l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois;
ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois sui-
vants . Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité
du supplément familial de traitement et de l'indemnité de
résidence.

s Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes excep-
tionnelles prévues à l'article L . 27 du code des pensions civiles
et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exer-
cice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonction-
naire conserve l 'intégralité de son traitement jusqu ' à ce qu ' il
soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la
retraite . Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires
médicaux et des frais directement entrainés par la maladie ou
l'accident.

t Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au ser-
vice de l'accident est appréciée par la commission de réforme
instituée par le régime des pensions des agents des collectivités
locales.

s La collectivité est subrogée dans les droits éventuels du
fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jus-
qu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées
ou supporte du fait de cet accident ;

s 3" à des congés de longue maladie d'une durée maximale
de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met
l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend néces-
saires un traitement et des soins prolongés et présente un carac-
tère invalidant et de gravité confirmée . Le fonctionnaire conserve
l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est
réduit de moitié pendant les deux années qui suivent . L'inté-
ressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément
familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

s Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie
ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas
auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.

s Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas
du 2" de cet article sont applicables aux congés de longue
maladie;

s 4° à des congés de longue durée, en cas de tuberculose,
maladie mentale, affection cancéreuse ou de poliomyélite, de
trois ns à plein traitement et de deux ans à demi-traitement.
Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément
familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

s Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été
contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées
ci-dessus sort respectivement portées à cinq ans et trois ans.

s Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en
congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue
durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée
à plein traitement d'un congé de longue maladie . Cette période
est réputée être une période du congé de longue durée accordé
pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour
cette affection est un congé de longue durée.

e Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté,
après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue
maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à un congé de longue
durée;

des communes de plus de 2 000 habitants, de directeur général
des services techniques des communes, ainsi que de directeur
et de directeur adjoint des établissements publics dont la liste
est fixée par décret en Conseil d'Etat.

s Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant
les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s'ils ont été recrutés
directement en application de l'article 47, qu' :.prés un délai
d'un an suivant le renouvellement de l'organe délibérant de la
collectivité ou de l'établissement concerné.

M . Tabanou, rapporteur, a présenté un amendement, n " 31,
ainsi libellé :

s Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'article 54 ter:
s Ces dispositions s'appliquent aux emplois de directeur

des services des départements et des régions, de secrétaire
général et de secrétaire général adjoint des communes de
plus de 2 000 habitants, de directeur général des services
techniques, ainsi que de directeur et de directeur adjoint
d'établissement public dont la liste est fixée par décret en
Conseil d'Etat.

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-
amendement, n" 61, ainsi rédigé :

Dans l'amendement n" 31, substituer aux mots :

2 OOC habitants te les mots : s 5 000 habitants ».

La parol e est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 31.

M. Pierre Tabanou, rapporteur. La création d 'un nouveau grade
de directeur général de service des départements et des régions
ne parait pas opportune. Il faut, par ailleurs . tenir compte du
fait que le grade de directeur général des service» techniques
existe également dans les départements et les régions . L'amen-
dement propose par ailleurs d'apperter deux améliorations for-
melles, d'une part, en rétablissant l'intitulé exact du grade de
directeur des services des départements et des régions et, d'autre
part, de faire mention de l'établissement public, au singulier.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'intérieur
et de la décentralisation, pour défendre le sous-amendement
n° 61 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement
n' 31.

M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . Je suis
d'accord sur l'amendement n° 31, et je demande à l'Assemblée
de bien vouloir adopter le sous-amendement n" 61.

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

M . Pierre Tabanou, rapporteur . D'accord !
M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 61.
(Le sous-amendement est adopté.)

M . le présides t. Je mets aux voix l'amendement n" 31, modifié
par le sous-amendement n° 61.

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

M . le président . M . Tabanou, rapporteur . a présenté un amen-
dement, n° 32, ainsi rédigé :

s Dans le dernier alinéa de l'article 54 ter, substituer aux
mots : s d'un an > . les mots : s de six mois s.

La parole est à M. le rapporteur

M . Pierre Tabanou, rapporteur. C'est le rétablissement du délai
de six mois retenu précédemment par l ' Assemblée.

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

M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . D'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 32.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 54 ter, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 54 ter, ainsi modifié, est adopté.)

Article 54 quater.

M. le président . s Art . 54 quater . — En cas de mutation, sont
examinées en priorité les demandes concernant les fonction-
naires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles
et les fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé
reconnue par la commission prévue à l'article L . 323 . 11 du code
du travail.

s L 'autorité territoriale fait bénéficier en priorité, dans toute
la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service,
de la procédure de changement de corps prévue à l'article 14
du titre chi statut général, du détachement défiai à l'ar-
ticle 63 de la présente loi et, le cas échéant, de la mise à dispo-
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c 5" au congé pour maternité, ou pour adoption . avec trai-
tement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur
la sécurité sociale ;

• 6" au congé de formation professionnelle : -
• 7" au congé pour formation syndicale avec traitement

d'une durée maximum de douze jours ouvrables par an;
c 8" au congé d'une durée de six jours ouvrables par an

accordé, sur sa demande . au fonctionnaire, de moins de 25 ans,
pour participer aux activités des organisations de jeun ssse
et d'éducation populaire, des fédérations et des associations
sportives et de plein air légalement constituées . destinées à
favoriser la préparation . la formation ou le perfectionnement
de cadres et animateurs . Ce congé non rémunéré peut étre
pris en une nu cieux fois, à la demande du bénéficiaire . La
durée du congé est assimilée. à une période de t_evarl °ffeulif.
Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
Ce congé ne peut se cumuler avec celui qui est prévu au 'i '
du présent article qu ' à concurrence de douze jours ouvrables
pour une même année . s

Personne ne demande 1a parole'? . ..
Je mets aux voix l'article 57.
(L'article 57 est adopté .)

Article 59.

M. le président . • Art . 59 . — Des autorisations spéciales
d ' absence qui n ' entrent p as en compte dans ie calcul des
congé, annuels sont accordées :

• 1 ' aux fonctionnaires territoriaux qui occupent des fonc-
tions publiques électives pour la durée totale des sessions
des assemblées dont ils font partie ;

2" aux représentants dùment mandatés des syndicats et
des associations professionnelles pour assister aux congés syn-
dicaux ou professionnels . fédéraux, confédéraux et internatio-
naux. et aux réunions des organismes directeurs dont ils sont
membres élus, quel que soit le niveau de cet organisme dans
la structure du syndicat considéré :

< 3" sous réserve des nécessités du service . aux membres
des organisations mutualistes dûment mandatés pour assister
aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membrus
élus:

• 4' aux membres des commissions administratives paritaires
et des organismes statutaires créés en application de la pré-
sente loi ;

• 5" aux fonctionnaires, à l'occasion de certains événements
familiaux.

• Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article, et notamment le nombre de
jours d'absence maximum autorisé chaque année au titre des
2" et 3" ainsi que la durée des autorisations liées aux réunions
des commissions administratives paritaires et des organismes
statutaires prévues par le 4' ci-dessus.

M . Tabanou . rapporteur, a présenté un amenderaient, n" 33,
ainsi rédigé :

. Dans le troisième alinéa (2") de l'article 59, substituer
aux mots : • et des associations professionnelles pour assis-
ter aux congrès syndicaux ou professionnels , les mots:
c pour assister aux congrès professionnels syndicaux. s

La parole est à M . le rapporteur.

M. Pierre Tabanou, rapporteur. Cet amendement tend à
revenir sur une extension excessive des autorisations qui avaient
été introduites par la Haute assemblée.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Pour.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . Personne ne demande plus ta pan :le ? . ..
Je mets aux voix l'article 59, modifié par l'amendement n" 33.
(L 'article 59, ainsi modifié, est adopté.)

Article 64.

M. le président . • Art . 64 . — Le fonctionnaire détaché ne
peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé auprès
d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction
publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève
la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits
quelconques à pensions ou allocations, sous neine de la sus-
pension de la pension de la caisse nationale de retraite des
agents des collectivités locales.

e Il reste tributaire de la caisse nationale de retraite des
agents des collectivités locales et effectue les versements fixés
par le règlement de cette caisse sur le traitement afférent à
son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché .

Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi
conduisant à pension de la caisse nationale de retraite des
agents des collectivités locales, la retenue pour pension est
calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement.

L 'organisai : auprès duquel le fonctionnaire est détaché
est redevable envers la caisse nationale de retraite des agents
des collectivités locales d'une contribution pour la constitution
des droits à pension de l'intéressé, dans les conditions prévues
par décret en Conseil d'Etal.

M . Tabanou . rapporteur, a présenté un amendement, n" 34,
ainsi rédigé:

Compléter l'article 64 par l'alinéa suivant:

• Dans le cas de fonctionnaires détairhés auprès de députés
ou de sénateurs, la contribution est versée par le député
ou le scnateur intéressé . y

La parue est à M . le rapporteur.

M. Pierre Tabanou, rapporteu" . C ' est le rétablissement de la
possibilité . que l'Assemblée avait adoptée, du détachement des
fonctionnai . es territoriaux auprès des députés et des sénateurs.

M . le prés1cent . Quel est l'avis du Gouvernement
M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation.

m 'en rapporte.
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 34.
(L 'amendement est adopté .)
M . le président . Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 64 . modifié par l'amendement

n' 34.
(L ' article 64, ai isi modifié, est adopté.)

Article 65.

M. le président . • Art . 65. — Les fonctionnaires peuvent
sur leur demande ou avec leur accord être intégrés dans le
corps de détachement dans les conditions prévues par le statut
particulier de ce corps.

. Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant
la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à
l'exception des dispositions des articles L . 122-3-5 . L . 122 .3.8
et L . 122-9 du code du travail ou de toute disposition légis-
lative . réglementaire ou conv entionnelle prévoyant le versement
d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.

. Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de sa
collectivité ou son établissement public d'origine pour une
cause autre qu'une faute commise crans l'exercice de ses fonc-
tions . et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine
faute d'emploi vacant . continue d'être rémunéré par l'orga-
nisme de détachement jusqu'à sa réintégration dans sa collec-
tivité ou son établissement public d'origine . s

Personne ne demande la parole? . ..

Je mets aux voix l'article 65.
(L'article 65 est adopté .)

Article 66.

M. le président . Art . 66. — A l'expiration de son déta-
chement, le fonctionnaire est réaffecté dans l'emploi qu'il
occupait avant son détachement . Si cet emploi n'est pas vacant,
le fonctionnaire a priorité pour être réintégré a la première
vacance dans son corps d'origine et réaffecté à an emploi
correspondant à son grade.

• Lorsqu'il refuse cet emploi, il ne peut étre nommé à
l'emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent
que lorsqu'une vacance est budgétairement ouverte.

• Lorsque le détachement a eu lieu dans .in corps de la
fonction publique de l'Etat, le fonctionnaire territorial est
pris en charge . au besoin en surnombre, par le centre de
gestion ou, à défaut d'affiliation, par la collectivité ou l'éta-
blissement concerné dans les conditions prévues aux premier
et second alinéas. de l'article 96 de la présente loi . a

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

• Dans le dernier alinéa de l'article 66, après les mots :

• fonction publique de l'Etat s, insérer les mots : e ou pour
exercer une mission publique à l'étranger dans le cadre des
dispositions de la loi n" 72-659 du 13 juillet 1972 relative à
la situation du personnel civil de coopération culturelle,
scientifique et technique auprès d'Etats étrangers. »

La parole est à M. le ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation .

Je
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M. le ministre de l'intérieur st de la décentralisation. Cet amen-
dement a pour objet de faciliter le retour des personnels de
coopération.

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

M . Pierre Tabanou, rapporteur . D'accord !

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 66, modifié par l'amendement n" 1.
(L'article 66, ainsi modifié, est adopté .)

Article 74.

M. le président . s Art . 74 . — Le pouvoir de fixer les notes et
appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des
fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du
titre 1" du statut général est exercé par l'autorité territoriale
au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur
des services de la collectivité ou de l'établissement.

Les commissions administratives paritaires ont connaissance
des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles
peuvent en proposer la révision.

s Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent article . >

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 74.
(L'article 74 est adopté .)

Article 86.

M. le président. s Art . 86. — Les fonctionnaires régis par la
présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération
fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre I"
du statut général.

s Sous réserve des dispositions de l'article 108 de la présente
loi, ils ne peuvent percevoir directement ou indirectement aucune
autre remuneration à raison des mêmes fonctions.

« Toutefois . les dispositions de l'alinéa précédent ne sont appli-
cables qu'a compter de l'entrée en vigueur du régime indenuii
taire des ri veaux corps ou emplois.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 86.
(L'article 86 est adopté .)

Article 88.

M . le président. s Art . 88 . — Les sanctions disciplinaires
sont réparties en quatre groupes :

« Premier groupe :
« L'avertissement ;
« Le blâme,
« La mise à pied jusqu'à un maximum de cinq jours ;
« Deuxième groupe
s L'abaissement d'échelon ;
« L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maxi-

male de quinze jours;
s Troisième groupe
s La rétrogradation
s L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de

six mois a deux ans ;
s Quatrième groupe :
« La mise à la retraite d'office ;
s La révocation.
« Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme

est inscrit au dossier du fonctionnaire . Il est effacé automa-
tiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est inter-
venue pendant cette période.

« L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de
toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou
partiel Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclu-
sion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener
la durée de cette exclusion à moins de trois mois . L'inter-
vention d'une sanction disciplinaire des deuxième et troisième
groupes pendant une période de cinq ans après le prononcé
de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis . En
revan che, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertis-
sement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même
période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé
définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction
pour laquelle il a bénéficié du sursis.

« Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale
après avis de la commission administrative paritaire siégeant
en conseil de discipline. Ce pouvoir est exercé dans les condi-
tions prévues à l'article 19 du titre I" du statut général .
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L'autorité territoriale peut décider, après avis du conseil de
discipline, de rendre publics la décision portant sanction et
ses motifs.

s Un décret fixe pour chacune des sanctions du deuxième
et dr troisième groupes, définies au premier alinéa du pré-
sent article, les conditions et les délais à l'expiration desquels
la mention des sanctions cesse de figurer au dossier du fonc-
tionnaire . s

Je suis saisi de deux amendements identiques, n^' 62 et 65.
L'amendement n" 62 est présenté par ie Gouvernement ;

l'amendement n" 65 est présenté par M . Sapin et les membres
du groupe socialiste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
s Supprimer le cinquième alinéa de l'article 88 . s

La parole est à M. le ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation, pour soutenir l'amendement n" 62.

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Il
s'agit d'un problème de sanction . Je propose de supprimer
le système retenu par le Sénat.

M . le président . La parole est à M. Sapin, pour soutenir
l'amendement n" 65.

M. Michel Sapin . Retour au texte de l'Assemblée nationale.
M. le président . Quel est l'avis de la commission?
M . Pierre Tabanou, rapporteur . D'accord !
M . le président. La parole est à M. Toubon.
M. Jacques Toubon . Comment M . le rapporteur peut-il être

d'accord sur un amendement tendant à supprimer un alinéa alors
que la commission a accepté le texte du Sénat ? En effet, M . Sapin
et le Gouvernement proposent d'en revenir au texte de l'Assem-
blée, position contraire à celle de la commission. Je ne vois donc
pas très bien comment le rapporteur peut être d'accord !

Sur le fond, voilà la dém6nstratlon du caractère irréaliste de
ce texte. Pourquoi cette acceptation du texte du Sénat est-elle
intervenue ? Parce qu'il existe au sein de la commission, parmi la
majorité, comme parmi l'opposition, des députés qui sont des admi-
nistrateurs locaux . Ils ont une idée précise de ce qu'est la gestion
des personnels, notamment les ouvriers, les personnels techniques,
etc. La mise à pied est une sanction null . -rient vexatoire, elle est
efficace et couramment pratiquée sans avoir jamais posé le
moindre problème.

La commission des lois a donc pris en considération cette idée
s réaliste •, en acceptant que soit introduite cette sanction supplé-
mentaire . Et voilà qu'aujourd'hui M. Sapin, au nom du groupe
socialiste, par irréalisme, et que le Gouvernement — s'agissant de
M . Defferre, je ne peux pas parler de son irréalisme, et pourtant
je suis bien obligé d'employer ce terme à propos de sa doctrine —
nous proposent de supprimer cette sanction.

Alors, je ne crois pas qu'on puisse s'en tenir à des formules
comme : s retour au texte s, « je suis d'accord s, « je ne suis
pas d'accord '.

Les choses ne peuvent pas se passer ainsi, car le statut de la
fonction publique territoriale est inadapté dans la mesure où on
veut le s coller s au statut de la fonction publique de l'Etat.

Comme la commission, acceptons la mise à pied de cinq jours
à titre de sanction . Celle-ci est parfaitement adaptée aux manque-
ments à la discipline des fonctionnaires en question . Je suis
persuadé, monsieur le ministre, qu'en le faisant vous rendrez
bien service à des administrateurs locaux, sans pour autant mettre
en cause les droits, les garanties et la protection du personnel.
C'est tout à fait évident

M . le président . Je mets aux voix par un seul vote les amende-
ments n"• 62 et 65.

(Ces amendements sont adoptés .)
M. le président. En conséquence, l'amendement n" 35 de la

commission devient sans objet.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 88, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 88, ainsi modifié, est adopté .)

Article 89.

M. le président . s Art . 89 . — Le conseil de discipline ne
comprend en aucun cas des fonctionnaires d'un grade inférieur
à celui du fonctionnaire déféré devant lui . Il comprend au moins
un fonctionnaire du grade de ce dernier ou d'un grade équi-
valent.

« La parité numérique antre représentants des collectivit és
territoriales et représentants du personnel doit être assurée au
sein de la commission administrative paritaire siégeant en for-
mation disciplinaire, au besoin par tirage au sort des repré-
sentants des collectivités territoriales au sein de la commission
lorsqu'un ou plusieurs fonctionnaires de grade inférieur à celui
du fonctionnaire pouriuivl ne peut ou ne peuvent siéger . Le
conseil de discipline délibère valablement lorsque le quota fixé
à la moitlé de ses membres plus une voix est atteint .
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e Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'auto-
rité territoriale . Ce rapport précise les faits reprochés et les
circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

< L'autorité territoriale et le fonctionnaire poursuivi peuvent
faire entendre des témoins . e

Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 89.
(L'article 89 est adopté .)

Article 96.

M . le président . ( Art . 96. — Un emploi ne peut être suppri-
mé qu'après avis du comité technique paritaire . Si la collecti-
vité ou l'établissement ne peut offrir -un emploi correspondant
à son grade, le fonctionnaire est pris en charge, au besoin en
surnombre, selon le cas, par le centre de gestion compétent ou
par la collectivité ou l'établissement concerné.

• Pendant cette période, l'intéressé reçoit sa rémunération
principale . Le centre, la collectivité ou l'établissement lui pro-
pose tout emploi correspondant à son grade dont la création ou
la vacance lui a été signalée, notamment en vertu de l'article 42.
La prise en charge cesse après trois refus d'emploi auquel lo
grade de l'intéressé donne vocation, à condition que les emplois
proposés se situent dans le département pour les fonctionnaires
de catégories C et D et dans la région pour les fonctionnaires
de catégorie B.

< Lorsque la prise en charge est assurée par un centre de
gestion, la participation de la collectivité ou de l'établissement
aux dépenses du centre est majorée en fonction du nombre
d'emplois supprimés . Cette majoration ne peut être inférieure
à la moitié des traitements bruts perçus par les fonctionnaires
concernés . Elle cesse d'être versée lorsque le fonctionnaire
intéressé a reçu une nouvelle affectation et, en tout état de
cause . à l'expiration d'un délai d'un an.

< i e tonci ,.nnaire territorial occupant un emploi fonctionnel
mentionné à l'article 54 ter . déchargé de ses tnnrtiens et qui
n'est pas reclassé dans sa collectivité ou ,on établissement, est
pris en charge par le centre de gestion compétent, qui lui pro-
pose :

• — des emplois de la fonction territoriale ou r' : la ville
de Paris correspondant à son grade ;

— des emplois comparables de la fonction publique d'Etat
et mis à disposition en vertu de l'article 54 de la présente loi.
Dans ce cas . l'agent déchargé de ses fonctions est prioritaire.

< Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'appli-
cation du présent article . °

M . Tabanou, rapporteur, a présenté un amendement, n° 36,
ainsi rédigé:

a Supprimer le quatrième alinéa de l'article 96.

La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Tabanou, rapporteur. L'amendement n` 36, ainsi

que les amendements n'n 37 et 38, propose le retour au texte
adopté par l'Assemblée.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . D'accord

sur les trois amendements.
M. le président. Je suis en effet également saisi de deux

amendements, n ° 37 et 38, présentés par M . Tabanou, rappor-
teur.

L'amendement n" 37 est ainsi rédigé:

• Supprimer le cinquième alinéa de l'article 96 . a

L'amendement n' 38 est ainsi libellé :
< Supprimer l'avant-dernier alinéa de l'article 96 . s

Ces deux amendements ont été soutenus et le Gouvernement
a donné son avis.

Je mets aux voix l'amendement n° 36.
(L'amendement est adopté .)
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n' 37.
(L'amendement est adopté .)
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38.
(L'amendement est adopté .)
M . le président . Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 96, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 96, ainsi modifié, est adopté .)

Article 97.

M. le président . « Art . 97. — L'indemnité de licenciement
prévue au premier alinéa de l'article 54 ter est déterminée dans
des conditions fixées par décret, selon l'âge et la durée de
service dans la fonction publique territoriale Elle est au moins
égale à une année de traitement Le bénéficiaire de cette indem-
nité rompt tout lien avec la !onction publique territoriale, sous
réserve du maintien de ses droits à pension . a

M. Tabanou, rapporteur, a présenté un amendement, n° 39,
ainsi libellé :

• Rédiger ainsi l'article 97:

• Lorsqu'un fonctionnaire territorial occupant un emploi
fonctionnel mentionné à l'article 54 ter est déchargé de ses
fonctions et n'est pas reclassé dans sa collectivité ou son
établissement, il peut soit demander à être reclassé dans
les conditions prévues à l'article 96, soit demander à per-
cevoir une indemnité.

e Cette indemnité, qui est au moins egale à une année
de traitement, est déterminée dans des conditions fixées
par décret, selon l'âge et la durée de service dans la fonc-
tion publique territoriale . Le bénéficiaire de cette indem-
nité rompt tout lien avec la fonction publique territoriale,
sous réserve du maintien de ses droits à pension . a

La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Tabanou, rapporteur . Retour au texte de l'As-

semblée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Je

m'en rapporte.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 39.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'article 97.

Article 97 bis.

M . le président . e Art . 97 bis . — Les collectivités et établisse-
ments ont la faculté d'accorder, sur demande des intéressés, un
congé spécial d'une durée maximale de cinq ans aux fonction-
naires territoriaux occuu = nt un emploi fonctionnel visé à Parti-
el° 54 ter dans des conditions fixées par décret.

< Pendant ce congé, la rémunération des intéressés demeure
à la charge de la collectivité ou de l'établissement public
concerné.

< A l'ex p iration de ce congé, le fonctionnaire est admis d'office
à la retraite.

• Un décret en Conseil d'Etat fixe- les modaiités d'application
du présent article . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 9'7 bis.
(L'article 97 bis est adopté .)

Article 98.

M . le président. t Art . 98 . — Les collectivités et établissements
doivent permettre l'affichage des informations l'origine syndi-
cale, autoriser la distribution des publications syndicales et, sous
réserve des nécessités du service, accorder aux fonctionnaires
des facilités pour assister aux réunions d'information syndicale

. Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et
établissements accordent des décharges d'activité de service aux
responsables des organisations syndicales représentatives et met-
tent des fonctionnaires à la disposition de ces organisations . Dans
ce dernier cas, les collectivités et établissements sont remboursés
des charges salariales de toute nature correspondantes par une
dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la
dotation globale de fonctionnement.

< Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'en-
ceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux
ouverts au public, par les représentants des organisations syn-
dicales qui ne sont pas en service ou qu i bénéficient d'une
décharge d'activité de service . Ces collectes ne doivent en aucun
cas porter atteinte au fonctionnement du service.

e Les collectivités et établissements employant au moins cin-
quante agents doivent mettre à la disposition des organisations
syndicales représentatives, sur leur demande, un local pour la
durée de leurs réunions

• Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'appli-
cation des dispositions du présent article . Il fixe notamment les
conditions et les limites dans lesquelles des décharges d'activité
et des mises à disposition peuvent intervenir . a

M . Tabanou . rapporteur, a présenté un amendement, n° 40,
ainsi rédigé :

t A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article 98, substi-
tuer aux mots : e un local pour la durée de leurs réunions»,
les mots : < des locaux à usage de bureau s.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Pierre Tabanou, rapporteur . Cet amendement tend à élargir
le champ de la disposition relative aux locaux mis à la dispo-
sition des organisations syndicales.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation. Pour.

M. le président . Je mets ans_ voix l'amendsment n" 40.
(L'amendement est adopté .)

es

	

président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je

	

aux voix l'article 98, modifié par l'amendement n°

	

40.
(L'article 98, ainsi modifié, est adopté .)

Article 108 A.

M . le président . r Art . 108 A . — I 'autorité territoriale peut.
pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs
collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions.

• La nomination de non-fonctionnaires à ces emplois ne leur
donne aucun droit à être titularisés dans un grade de la fonction
publique territoriale.

M . Tabanou, rapporteur, a présenté an amendement, n" 41,
ainsi rédigé :

s Après le premier alinéa de l'article 108 A, insérer les
dispositions suivantes :

t Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories
de communes et les caractéristiques des établissements
publics dont l ' importance justifie le recrutement de tels
collaborateurs.

t L'effectif maximal des cabinets ainsi que les modalités
de rémunération de leurs membres sont fixés par ce décret . s

La parole est à M . le rapporteur.

M . Pierre Tabanou, rapporteur . Cet amendement tend à éviter
un recours excessif à la formation de cabinets, que la rédaction
du Sénat tendait à banaliser.

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

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Je m'en
rapporte.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 41.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 108 A . modifié par l'amendement

n' 41.
(L article 108 A, ainsi modifié, est adopté .)

Article 108.

M . le président . r Art . 108 . — Les agents titulaires d'un emploi
d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la présente
loi sont intégrés dans la fonction publique territoriale et classés
dans les corps et emplois en prenant en compte la durée totale
des services qu'ils ont accomplis.

• Ces agents conservent les avantages qu'ils ont individuelle-
ment acquis en matière de rémunération et de retraite.

c Ils conservent, en outre . les avantages ayant le caractère de
complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis au
sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire
d'organismes à vocation sociale.

• Les agents non titulaires en fonction à la date d'entrée en
vigueur de la présente loi ne peuvent être titularisés dans un
grade ou emploi de la fonction publique territoriale que selon
les règles fixées, conformément aux articles 120 à 131, par le
statut particulier du corps nu de l'emploi concernés, quelles que
soient les modalités de leur recrutement et les avantages dont
ils bénéficient . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 108.
(L'article 108 est adopté.)

Article 110 bis A.

M. le président. Art. 110 bis A . — Les organismes consul-
tatifs à l'échelon national prévus par la législation ou la régle-
mentation en vigueur avant la 'ate de publication de la présente
loi sons maintenus en fonction jusqu'à la date d'installation du
conseil supérieur de la fonction publique territoriale. s

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 110 bis A.
(L'article 110 bis A est adopté .)

Après l'article 110 bis A.

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 2 ainsi rédigé :

e Après l'article 110 bis A, insérer l'article suivant :
a Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions

d'intégration dans la fonction publique territoriale des can-
didats admis à des concours ou des agents issus de la pro-
motion sociale qui sont inscrits sur une liste d'aptitude
départementale ou interdépartementale mentionnée aux arti-
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cles L. 412-20 à L . 412-26 et L . 412-41 à L. 412-44 du code
des communes dans leur rédaction antérieure à la présente
loi . s

La parole est à M. le ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation.

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . C'est une
disposition transitoire.

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

M. Pierre Tabanou, rapporteur . Nous sommes d'accord.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 2.
(L'amendement est adopté .)

Article 110 bis.

M. le président. Le Sénat a supprimé l'article 110 bis.

Article 112.

M. le président. Art . 112. — I. -- Par dérogation au deuxième
alinéa de l'article 3, il peut être créé des corps regroupant les
seuls fonctionnaires de la commune de Paris, du département de
Paris, du bureau d'aide sociale de Paris, des caisses des écoles
de Paris, de la caisse de crédit municipal de Paris et de l'office
public d'habitation à loyer modéré de la ville de Paris, et de la
région d'Ile-de-France . Les statuts particuliers de ces corps sont
fixés par décret en Conseil d'Etat, sur proposition du conseil de
Paris ou du conseil régional d'Ile-de-France, selon la collectivité
concernée, après avis des organismes techniques paritaires
compétents ; ils ne peuvent apporter de dérogation à la présente
loi que pour maintenir les règles statut-- : : es et de rémunération
qui existent à la date de publication de la présente loi et pour
apporter des améliorations analogues à celles dort bénéficieront
les corps comparables de l'Etat.

. II . — Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de
l'article 17 B, les collectivités et les établissements visés au
présent article dépendent d'un centre régional qui assure, sous
réserve des dispositions de l'article 4, l'ensemble des missions
prévues à l'article 21 quater pour les corps des catégories A, B,
C et D visés à l'article 3.

III . — Les articles 25 et 26 de la loi n" 75-1331 du 31 décem-
bre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de
Paris et l'article 105 de la loi n' 82-213 du 2 mars 1982 précitée
sont abrogés. s

M . Toubon et les membres du groupe du rassemblement pour
la République ont présenté un amendement n" 68 ainsi libellé :

a Rédiger ainsi l'article 112 :
' I . — La loi relative aux droits et obligations des fonc-

tionnaires est applicable aux personnels visés au présent
chapitre. Ces personnels sont régis par les dispositions du
paragraphe II ci-après.

• Il . — Sont maintenues en vigueur les dispositions des
articles 25 et 26 de la loi n" 75-1331 du 31 décembre 1975
et les articles L . 444-1 à L. 444-5 du code des communes,
à l'exception (lu 2' alinéa de l'article L . 4442, sous réserve
des dispositions suivantes :

• — Les décrets en Conseil d'Etat pris en application
de l'article L . 444-2 du code des communes et de l'article 26
de la loi précitée du 31 décembre 1975 seront, tout en main-
tenant les modes de gestion existants, modifiés en vue de
leur mise en conformité avec les dispositions générales
contenues dans le statut général tel qu'il résulte de la loi
visée au paragraphe I ci-dessus et de la présente loi.

• — Des décrets en Conseil d'Etat fixent la liste des corps
et emplois de la commune de Paris, du département de Paris
et des établissements publics précités qui sont comparables
à ceux de la fonction publique d'Etat au sens de l'article 11
de la présente i . Les statuts particuliers ainsi que les
rémunérations de ces corps et emplois sont fixés respecti-
vement par des décrets en Conseil d'Etat ou des décrets
pris sur proposition du conseil de Paris après avis du comité
technique paritaire compétent, qui doivent respecter les
règles fixées par le corps ou emploi de l'Etat ; ils prévoient
en tant que de besoin des dérogations tenant compte des
différences en matière de statut et de rémunérations existant
à la date d'entrée en vigueur de la présente Ici.

a — Les statuts particuliers et ies rémunérations des corps
et emplois autres que ceux visés à l'alinéa précédent sont
fixés selon la procédure définie à l'article 100, le décret
prévu à l'alinéa 1" dudit article étant pris sur proposition
du Conseil de Paris et après avis du comité technique pari-
taire compétent.

e III — L'article 105 de la lo : n" 82-213 modifiée du
2 mars 1982 est abrogée s

La parole est à M. Toubon .
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M. Jacques Toubon . En ce qui concerne le statut particulier
des fonctionnaires de la ville de Paris et de ses établissements
publics, le Sénat a adopté un texte quasiment identique à celui
que l'Assemblée nationale avait voté en première lecture, à la
réserve près qu'il en a étendu les dispositions aux fonctionnaires
du conseil régional de 1'Ile-de-France . C'est pourquoi nous pro-
posons à l'Assemblée d'examiner de nouveau l'amendement que
j'avais présenté en première lect :u-e et qui, par rapport aux
textes presque communs de l'Assemblée nationale et du Sénat,
présente essentiellement deux différences.

D'une part, il prévoit clairement l'intégration des fonctionnai-
res parisiens dans le nouveau statut de la fonction publique ter-
ritoriale.

D'autre part, il précise que 'eurs statuts particuliers ne pour-
ront pas être figés, c'est-à-dire que l'évolution de ces statuts
pourra comporter un intérêt pour les fonctionnaires, alors que
l'article 112, tel qu'il a été adopté 3 la suite d'un amendement de
la commission des lois d'ailleurs très différent du texte proposé
par le Gouvernement dans son projet primitif, présentait le grave
inconvénient de figer totalement la situation des corps de la ville
de Paris et de ses établissements publics.

C'est la raison qui justifie le dépôt de l'amendement n" 68.
Si nous approuvons les dispositions proposées par la commission
des lois avant l'article 21 ter, c'est-à-dire l'institution, pour les
fonctionnaires de la ville de Paris, d'un centre de gestion spécifi-
que qui échangera des informations avec les centres similaires
des départements de la petite couronne, en revanche, nous tenons
à notre rédaction de l'article 112.

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

cet amendement, mais j'y suis défavorable à titre personnel parce
qu'il accroit encore l'écart entre les fonctionnaires de la ville de
Paris et les autres fonctionnaires de la future fonction publique
territoriale . C'est une démarche strictement inverse à celle que
nous proposons.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Le

Gouvernement accepte de maintenir les avantages accordés aux
fonctionnaires parisiens, mais M . Toubon nous demande de les
accroitre.

:- Jacques Toubon . Mais non
M . le ministre de l 'intérieur et de la décentralisation . Ainsi,

ils seraient dans une situation encore plus avantageuse par rap-
port à celle des fonctionnaires territoriaux en général . Par
conséquent, avis défavorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 68.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . M . Taba : :ou, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 42 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le paragraphe I de l'article 112 :

• I . — Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 3,
il peut être créé des corps regroupant les seuls fonction-
naires de la commune ou du département de Paris, du
bureau d'aide sociale de Paris, des caisses des écoles de
Paris, de la caisse de crédit municipal de Paris et de l'office
public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris. Les
statuts particuliers de ces corps sont fixés par décret en
Conseil d'Etat, sur proposition du conseil de Paris après
avis du comité technique paritaire : ils ne peuvent apporter
de dérogations à la présente loi que pour maintenir les
règles statutaires et de rémunération qui existaient à la
date de publication de la présente loi . »

La parole est à 1I . le rapporteur.
M . Pierre Tabanou, rapporteur. Nous proposons de revenir au

texte adopté par l'Assemblée et de réserver à la seule ville de
Paris, plutôt que de l'étendre à toute file-de France, la dérogation
qui est prévue au premier alinéa de l ' article 112.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Pour !
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 42.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Tabanou, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 43 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le paragraphe II de l'article 112 :

« II . — La publicité des vacances d'emplois prescrite, à
peine de nullité, par l'article 21 quater doit être assu r ée
auprès du centre de gestion prévu à l'article 21 tel A bis.

La parole est à M. le rapporteur.
M . Pierre Tabanou, rapporteur. Retour au texte de l'Assem-

blée!
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Pour !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 43.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M . Tabanou, rapporteur, a présenté un amen-
dement, n" 44, ainsi rédigé :

• Dans le paragraphe III de l'article 112, supprimer le
mot précitée . »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Tabanou, rapporteur . Il s'agit d'un amendement

d'harmonisation.
M. le présidant . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Pour!
M. le président . Je rets aux voix l'amendement n" 44.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 112, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 112, ainsi modifié, est adopté .)

Article 112 bis.

M . le président . « Art . 112 bis . — L'article L . 417-10 du code
des communes est modifié comme suit :

a Art . L . 417-10 . — Le régime de retraite des personnels
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
affiliés à la caisse nationale de retraite comporte des avantages
comparables à ceux consentis par les régimes généraux de
retraite des personnels de l'Etat et ne peut prévoir d'avantages
supérieurs.

M . Tabanou, rapporteur, a présenté un amendement, n" 4i
ainsi rédigé :

• Supprimer l'article 112 bis . »
La parole est à M. le rapporteur.
M . Pierre Tabanou, rapporteur . Il s ' agit d ' un amendement de

suppression qui est justifié.
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . Pour!
M. le président . be mets aux voix 1 amendement n" 45.
(L'amenderaient est adopté .)
M. le président . En conséquence, l'article 112 bis est supprimé.

Article 113.

M. le président. « Art. 113 . — Les dispositions du livre IV
du code des communes sont abrogées sous les réserves ci-après

«1. — Sont maintenues en vigueur les dispositions des articles
suivants :

• — L. 412-28 à L . 412-38 et L . 412 .40 ;
« L. 412-46, L. 412-48 à L . 412-50 ;
« — L . 414-23 et L . 414-24 ;
« — L . 431-1 à L . 431 sous réserve que, dans les articles

L. 431-1 (premier alinéa et L . 431-2 (deuxième alinéa), les
mots : « du présent code » soient remplacés par les mots
e de la loi n" du portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale » et qu'au
second alinéa de l'article L . 431-3, les mots : a conformément
aux dispositions de l'article L . 416-11

	

soient remplacés par les
mots : « conformément à l'article 96 de la loi n"

	

du
portant dispositions statutaires relatives à la

fonction publique territoriale ;
a — L. 432-1 à L . 432-7 et L . 432-8 (deuxième alinéa), sous

réserve qu'à l'article L . 432-1, les mots : « du présent- code »
soient remplacés par les mots : 4 de la loi n"

	

du
portant dispositions statutaires relatives à la fonc-

tion publique territoriale» et qu'à l'article L. 432-8, les mots
à leur égard » soient remplacés par les mots : « à l'égard des

agents de la communauté urbaine » ;
« — L. 441-1 à L . 441-4;
a — L . 444-3 et L . 444-5. »
«II . — Sont maintenues en vigueur et étendues aux autres

collectivités et établissements concernés par la présente loi
ainsi qu'à leurs agents les dispositions des articles suivants
L . 413-5, L. 413-11 à L . 413-15, L . 415-6, L . 416-1, 416-2, L. 416-4,
L. 417-1, L. 417-2, L . 417-8 à L . 417-11, L . 417.13 à 417-17,
L. 417-26 à L. 417.28 sous réserve qu'à l'article L . 415-6, les
mots : s d'un congé bloqué de soixante jours tous les deux ans»
soient remplacés par les mots : « d'un cumul sur deux années
de ses congés annuels », sous réserve qu'à l'article L. 417-27,
les mots : « syndicat de communes pour le personnel » soient
remplacés par les mots : a centre départemental de gestion»,
L. 422-4 à L. 422 . 8, sous réserve qu'aux articles L. 422-4 et
L . 422-5, les mots : e en cas de licenciement» soient rempla-
cés par les mots : « en cas de perte involontaire d'emploi».

« Toutefois, les dispositions der, articles L . 417-1, L. 417.2,
L . 417-8, L . 417-9 et L. 422-8 ne sont pa, applicables aux agents
en fonction à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« III . — Supprimé .
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« IV. — Les statuts particuliers pris en application de la pré-
sente loi doivent intervenir dans un délai de trois ans à compter
de sa publication.

« Toutefois, dans un délai d ' un an à compter de l' entrée en
vigueur de la préserte loi, les règles statutaires actuellement
applicables aux agents des collectivités locales devront être
modifiées pour permettre l'application des dispositions qui, dans
les titres Il et III du statut général des fonctionnaires de l'Etat
et des collectivités territoriales, résultent des règles fixées par
l'article 14 du titre premier du statut général des fonctionnaires
de l ' Etat et des collectivités territoriales.

Les mérites dispositions sont également applicables aux sta-
tuts particuliers qui régissent les corps des personnels de la
commune et du département de Paris.

M . Tabanou, rapporteur, a présenté un amendement n " 46
ainsi rédigé :

Supprimer le deuxième alinéa du paragraphe I de
l ' article 113.

La parole est à M . Io rapporteur.
M . Pierre Tabanou, rapporteur . Cet amendement tend à suppri-

mer la référence à plusieurs articles du code des communes,
qui aurait pour conséquence le maintien à titre définitif du
centre de formation des personnels communaux.

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

M . le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . Pour !

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n " 46.
(L 'amendement est adopte .)

M . le président . Je suis saisi de deux amendements, n"' 47
et 63 . pouvant être soumis à une discussion commune.

L' amendement n 47 . présenté par M . Tabanou . rapporteur, est
ainsi rédigé :

Apres le paragraphe I de l ' article 113 . insérer le para-
graphe suivant :

1 bis . — L' article L . 417-10 du code des communes est
ainsi rédigé :

Art . L . 417-10 . -- Le régime de retraite des personnels
des collectivités territor iales et de leurs établissements
publics affiliés à la caisse nationale de retiaite comporte
des avantages comparables à ceux consentis par les régimes
généraux de retraite des personnels de l'Etat et ne peut
prévoir d ' avantages supérieurs .>.

L'amendement n" 63, présenté par le Gouvernement . est ainsi
rédigé :

Après le paragraphe I de l ' article 113, insérer le para-
graphe suivant :

1 bis . — Le régime de retraite des personnels des collec-
tivités territoriales et de leurs établissements publics affiliés
à la caisse nationale de retraite comporte des avantages
comparables à ceux consentis par les régimes généraux de
retraite des personnels de l'Etat et ne peut prévoir d'avan-
tages supérieurs s.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n' 47.

M. Pierre Tabanou, rapporteur . Cet amendement tend à donner
à cette disposition sa place logique dans le texte.

M . le président . La parolel est à M . le ministre, pour soutenir
l'amendement n" 63.

M . le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . L' amen-
dement du Gouvernement me semble un peu plus clair que
celui de la commission . C'est pourquoi je lui demande de bien
vouloir l'accepter . Sinon, je m'inclinerai.

M. Pierre Tabanou, rapporteur . La commission ayant satis-
faction, je retire l'amendement n" 47.

M. le président. L'amendement n" 47 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n' 63.

(L'amendement est adopté .)

M. le présidenr . M . Tabanou, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 48 ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du paragraphe II de l'article 113,
substituer aux références : = L. 417-8 à I . . 417-11 s les
références :

	

L. 417-8, L . 417-9, L,417-11 s,

La parole est à M. le rapporteur.

M . Pierre Tabanou, rapporteur . Cet amendement tire la consé-
gaenee de la modification de l'article L. 417-10 du code des
communes.

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

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Pour !
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 48.
(L'amendement est adopté .)

SEA1°CE DU 21 DECEMBRE 1983

il . le président . M . Tabanou, rapporteur, a présenté un amen-
der lent n" 49 ainsi rédigé :

« Rétablir le paragraphe III de l'article 113 dans le texte
suivant :

III . — Sont maintenues en vigueur jusqu'à la date
d'entrée en vigueur d'une loi réorganisant la formation
professionnelle des fonctionnaires territoriaux les disposi-
tions des articles suivants : L. 412-28, L . 412-33 à L. 412-38,
L . 412-40 et L. 412-45. s

La parole est à M . le rapporteur.

M . Pierre Tabanou, rapporteur . Il s'agit de retablir certaines
dispositions du code des communes à titre transitoire, jusqu'à
l'adention de la loi sur la formation professionnelle que le Gou-
vernement a annoncée.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . Pour!
M. le président . La parole est à M . Toubon.
M . Jacques Toubon. Quand le Gouvernement a-t-il l'intention

de faire discuter le projet de loi sur la formation professionnelle
des fonctionnaires territoriaux dont des avant-projets circulent
à l'heure actuelle ? Il s'agit d'un texte fondamental, puisqu'il
définira tout le dispositif de recrutement . Je souhaite donc
connaitre le calendrier de son élaboration et les procédures
de concertat'sn envisagées.

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'intérieur et
de la décentralisation.

M . le ministre de l 'intérieur et de la décentralisation . Mon-
sieur Toubon, le texte sur la formation est actuellement examiné
par le Conseil d'Etat . Je pense qu'il pourra venir en discussion
à la session de printemps.

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

M. le p résident . M . Tabanou, rapporteur, a présenté un amen-
dement, r," 50, ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa du paragraphe IV de l'ar-
ticle 113, substituer au mot : « trois s, le mot : « quatre s.

La parole est à M. le rapporteur.
M . Pierre Tabanou, rapporteur . Retour au texte de l'Assemblée .
M . le président. Quel est l'avis du Gou^ernement ?
M . le ministre de l 'intérieur et de la décentralisation. Pour!
M . le président. Je mets aux voix l' amendement n " 50.
(L 'a)rendenient est adopté .)
M . le président . Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l ' article 113, modifié par les amendements

adoptés.
(L ' article 113, ainsi modifié, est adopte .)

Article 115.

M. le président . s Art . 115 . — I . — Aux articles L . 163-18 et
L . 164-9 du code des communes, les mots : e commissions pari-
taires s sont remplacés par les mots : s commissions administra-
tives paritaires ::.

« Au quatrième alinéa de l'article L . 165-38 du code des
communes, les mots : s le président de la commission nationale
paritaire du personnel communal sont remplacés par les mots :
« le président du conseil supérieur de la fonction publique terri-
toriale '.

s II . — Les agents des syndicats de communes pour le person-
nel communal prévus à l'article L . 411-26 du code des communes
dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont transférés au
centre départemental de gestion prévu à l'article 17 B ci-dessus.

• Les agents des syndicats de communes pour le personnel
communal prévus aux articles L . 443-2 et L . 443-3 du code des
communes dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont
transférés respectivement aux centres régionaux de gestion prévus
aux articles 21 bis et 21 ter A.

e III . -- Les biens, droits et obligations des syndicats de
communes pour le personnel prévus à l'article L . 411-26 du code
des communes dans sa .édaction antérieure à la présente loi
sont transférés au centre de gestion départemental prévu à
l'article 17 B.

« Les biens, droits et obligations des syndicats de communes
pour le personnel communal prévus aux articles L . 443-2 et L . 443 . 3
du code des communes dans sa rédaction antérieure à la présente
lot sont transférés respectivement aux centres régionaux de gestion
prévus aux articles 21 bis et 21 ter A.

« IV . — Supprimé . »
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 115.
(L'article 115 est adopté .)
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Article 117.

M. le président . « Art . 117 . — I . — Le droit d'option prévu
à l'article 116 est exercé dans un délai de quatre ans à compter
du 1" janvier 1984.

a Il est fait droit aux demandes d'option dans un délai maxi-
mal de deux ans à compter de la demande.

t II . — S'ils ont opté pour le maintien de leur statut anté-
rieur, les fonctionnaires peuvent demander à étre détaches dans
un emploi de l'Etat, de la collectivité ou de l'établissement
auprès duquel ils exercent leurs fonctions . Dans ce cas, ils ont
priorité pour y é t re détachés.

«Pendant une période de quatre années, s'il est mis fin au
détachement à la demande de l'autorité auprès de laquelle
le fonctionnaire a été détaché et pour une cause autre qu'une
faute commise dans l'exercice des fonctions, l'intéressé est
immédiatement r^intégré . s

M. Tabanou, rapporteur, a présenté un amendement n " 51
ainsi rédigé :

t Dans le premier alinéa du paragraphe I de l'article 117,
substituer au mot : « quatre a, le mot : « cinq s.

La parole est à M . le rapporteur.
M . Pierre Tabanou, rapporteur. Retour au texte de l'Assem-

blée!
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . Pour !
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 51.
(L 'amendement est adopté .)

M . le président . M . Tabanou, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 52 ainsi rédigé :

° Dans le second alinéa du paragraphe II de l'article 117,
substituer au mot : s quatre', le mot : s cinq t.

La parole est M . le rapporteur.
M. Pierre Tabanou, rapporteur . Idem!
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . Pour!
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 52.
(L ' amendement es!. adopté .)
M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 117, modifié par les amendements

adoptés.
(L 'article 117, ainsi modifié, est adopté .)

Article 118.

M. le président. a Art . Y18. — Les agents non titulaires des
collectivités territoriales affectés dans un service relevant de
l'Etat à la date du 1" janvier 1983 seront, à leur demande,
dans un délai de ouatre ans à compter de la publication de la
présente loi, titularisés dans la fonction publique de l'Etat . s

M. Tabanou, rapporteur, a présenté un amendement n" 53
ainsi libellé :

s Rédiger ainsi l'article 118 :
Les agents non titulaires des collectivités territoriale,

affectés dans un service relevant de l'Etat à la date du
1" janvier 1983 seront, à leur demande, dans un délai de
quatre ans à compter de la publication de la présente loi,
titularisés dans un service relevant de la fonction publique
territoriale, dans les conditions fixées par les articles 120
à 131 ci-après . s

La parole est à M. le rapporteur.
M . Pierre Tabanou, rapporteur . Retour au texte de l'Assem-

blée avec une légère modification de forme.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Pour !
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 53.
(L'amendement est adopté .)
M . le président . En conséquence, ce texte devient l'article 118.

Article 120.

M. le président . a Art . 120 . — Les agents non titulaires qui
occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à
l'article 3 du titre I" du statut général peuvent être titularisés,
sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont
vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des col-
lectivités ou établissement : concernés sous réserve :

a 1" d'être en fonction à la date de la publication de la
présente loi ou de bénéficier à cette date d'un congé en appli-
cation des dispositions relatives à la protection sociale des
agents non titulaires des collectivités territoriales ;

2" d'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature,
des services effectifs d'une durée équivalant à deux ans au
moins de services à temps complet dans un des emplois sus•
indiqués ;

a 3" de remplir les conditions énumérées à l'article 5 du
titre I" du statut général.

M. Tabanou, rapporteur, a présenté un amendement n° 54
ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 120, substituer au
mot : a peuvent s, les mots : « ont vocation à s.

La parole est à M . le rapporteur.
M . Pierre Tabanou, rapporteur . Retour au texte de l'Assem-

blée!
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Pour!
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 120, modifié par l'âmendement

n" 54.
(L'article 120, ainsi modifié, est adopté .)

Article 121.

M. le président . « Art . 121 . — Les agents non titulaires qui
occupent, à temps partiel, un emploi présentant les caracté-
ristiques définies à l'article 3 du titre I" du statut général,
peuvent être titularisés, s'ils remplissent lès conditions prévues
à l'article 120, sous réserve que les deux années de service
exigées aient été accomplies au cours des quatre années civiles
précédant la date du dépôt de leur candidature.

« Les agents qui exercent, à titre principal, une autre activité
professionnelle ne peuvent se prévaloir des dispositions du
présent article.

a Les intéressés peuvent, sur leur demande, au moment de
leur titularisation, bénéficier des dispositions de l'article 60
relatif à l'exercice de fonctions à temps partiel . »

M . Tabanou, rapporteur, a présenté un amendement, n° 55,
ainsi rédigé :

')ans le premier alinéa de l'article 121, substituer au
mot : a peuvent s, les mots : « ont vocation à s.

La parole est à M . le rapporteur.
M. Pierre Tabanou, rapporteur . Retour au texte de l'Assem-

blée!
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . Pour!
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 55.
(L'amendement est adopté .)
M . le président . Personte ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'arii,"le 121, modifié par l'amendement

n" 55.
(L'article 121, ainsi modifié, est adopté .)

Article 125 bis.

M. le président. t Art . 125 bis . — Les conseils municipaux
des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
sont autorisés à modifier les règlements de pension des agents
communaux maintenus en vigueur par le deuxième alinéa de
l'article 87 de la loi n" 52-432 du 28 avril 1952 lorsque les avan-
tages acquis sont rendus caducs par de nouvelles dispositions
en matière de retraite reconnues au personnel communal.

a Dans ce cas, la modification ne pourra en aucune façon
avoir pour objet de conférer aux tributaires de ces régimes
locaux des avantages supérieurs à ceux prévus par le régime
de retraite de la caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales .»

Le Gouvernement a présenté un amendement, n" 64, ainsi
libellé :

a Rédiger ainsi l'article 125 bis :
a Les personnels ressortissants des régimes spéciaux de

retraite des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et
de la Moselle disposent à compter de la publication de la
présente loi d'un délai de six mois pour solliciter leur affi-
liation à la caisse' nationale de retraite des agents des
collectivités locales s

La parole est à M. le ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation.

M. le ministre de l'intérieur et de Pl décentralisation . Il s'agit
de tenir compte du caractère particulier des départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle .
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M. le président . Quel est l'avis de la commission
M. Pierre Tabanou, rapporteur . D'accord:
M . le président. La parole est à M. Toubon.
M . Jacques Toubon. Certes, je ne suis pas aussi compétent

sur ce sujet que pou rraient l'être mes collègues d'Alsace mais,
très sincèrement, je ne vois pas l'intérêt de la modification pro-
posé par l'amendement du Gouvernement . Le texte du Sénat,
que la commission a d'ailleurs adopté sans modification . dit
très bien ce qu'il veut dire . Il donne aux conseils municipaux
des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
un pouvoir qui me parait conforme à l'orientation du régime
particulier de décentralisation dont bénéficient encore ces col-
lectivités locales . régime que le Gouvernement comme l'ensem-
ble des élus alsaciens et lorrains souhaitent maintenir.

Dans ces conditions . monsieu r le ministre, j 'aimerais que vous
m'expliquiez quelle est la por tée réelle de votre amendement
n' 61 par rapport au texte du Sénat qui me parait excellent?

M . le président. La parole est à M . le ministre de l ' intérieur
et de la décentralisation.

M. te ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . Cet
amendement a pour objet de permettre aux agents de ces dépar-
tements de choisir . entre la C N . R . A . C . L . et leur ancien
régime de retraite, celui de ces régimes qui leur parait le plus
avantageux.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 64.
(L 'amendement est adopté .)
M. le président . En conséquence . ce texte devient l ' arti-

cle 125 bis .
Article 129.

M . le président. : Art . 129 . -- Les agents non titulaires qui
peuvent se prévaloir des dispositions des articles 120 à 128
ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle
ou pour matif disciplinaire jusqu 'à l 'expiration des défais
d ' option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l ' arti-
cle 122.

s Les agent ; non titulaires qui ne demandent pas leur inté-
gration ou dont la titularisation n ' a pas été prononcée, les
agents non titulaires recrutés pour exercer les fonctions men-
tionnées à l ' article 2 de la présente loi, ainsi que veux recrutés
dans les condition_ prés ces par la section II du chapitre III
et par l'article 108 A sont régis notamment par les mêmes
dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonction
paires en application des articles 6 . 7, 8 . 10, 11, 17, 18, 20,
premier et deuxième alinéas, 23, 25 . 26, 27, 28 . 29 du titre
premier du statut général des fonctionnaires de l ' Etat et des
collectivités territoriales : des articles 8 . 9 . 24 . aliréas 1, 3 et 4.
34, 35 . 36 . 38 . troisième et quatrième alinéas, 41, 57, para-
graphe 7 . 59 et 98 du titre III du statut général des fonc-
tionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales : de l'arti-
cle L. 412-45 du code des communes jusqu ' à la date d'entrée
en vigueur d'une loi réo rganisant la formation professionnelle
des fonctionnaires terr itoriaux . et des articles L. 417-26 à
L. 417-28 et L . 4224 à L . 422-8 du code des communes modifiés
et étendus aux autres colle c tivités territoriales par le para-
graphe If de l ' article 113 de la présente loi.

s Les agents contractuels qui ne demanden t pas leur inté-
gration ou dont la titularisation n ' a pas été prononcée conti-
nuent à être employés dans les conditions prévues par la
législation et la réglementation applicables ou suivant les stipu-
lations du crntrat qu'ils ont souscrit en tant qu'elles ne
dérogent pas à ces dispositions légales ou réglementaires.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article . II comprend notamment, compte
tenu de la spécificité des conditions d'emploi des agents non
titulaires . des règles de protection sociale semblables à celles
dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux sauf en ce
qui concerne les dispositions liées au régime spécial de sécurité
sociale applicable à ces derniers en particulier en matière
d'assurance maladie et ctassurance vieillesse . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 129.
(L'article 129 est adopté .)

Article 132.

M. le président . s Art . 132 . -- Les agents des directions
départementales de l'équipement en fonction à la date de
publication de la présente loi, rémunérés sur crédits aut r es
que de personnel, seront considérés soit connue agents non
titulaires de la fonction publique de l'Etat, soit comme agents
non titulaires de la fonction publique territo r iale.

s La répartition sera effectuée, dans un délai de deux ans
compter de la date de publication de la présente loi, au

niveau régional ou départemental, par accord ent r e les commis .

saires de la République et les présidents de conseil général
et régional, après avis d ' un groupe de travail paritaire asso-
ciant, d'une part, pour moitié des représentants des élus et
pour moitié des représentants de l'administration de l'Ftat
et, d'autre part, des représentants des agents.

Si cet accord n'est pas réalisé, le rattachement à la fonc-
tion publique de l'Etat est de droit avant l'expiration du même
délai de deux ans sous réserve du droit d'option organisé
après titularisation en vertu de la présente loi.

Personne ne demande la narole ? . ..
Je mets aux voix l'article 132.
(L'artiste 132 est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L 'ensemble du projet de loi est adopté .)

- 4—

ADOPTIONS CONFORMES PAR LE SENAT

M. le président . J'ai été informé que le projet de loi relatif
à la cessation d'activité d'agents publics et :e projet de loi
de finances rectificati'e pour 1983, qui étaient inscrits éven-
tuellement à l'ordre du jour de la séance de ce soir, ont été
adoptés conformes par le Sénat .

- 5—

MODIFICATION DE L' ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE

M. le président . M . le président de l'Assemblée nationale a
reçu de M. le ministre délégué chargé des relations avec le
Parlement une lettre modifiant ainsi l'ordre du jour des séances
de ce soir et de demain jeudi 22 décembre:

Ce soir :
Derniére lecture des projets suivants :

Prix de l'eau ;
Réforme hospitalière ;
Congé sabbatique ;
Caisses de mutualité sociale agricole;
Baux commerciaux ;
Texte de la commission mixte paritaire sur le projet relatif

à diverses mesures d'ordre social:
Eventuellement, navettes diverses.

Jeudi 22 décembre, à seize heures :
Texte de la commission mixte paritaire ou nouvelle lecture

de la deuxième loi de Plan.

A vingt et une heures trente:
Dernières lectures ou navettes sur les projets suivants :
Fonction publique de l'Etat ;
Fonction publique territoriale
Deuxième loi de Plan .

- 6—

ORDRE DU JOUR

M. le président . La prochaine séance aura lieu ce soir, à
vingt et une heures trente, avec l 'ordre du jour que j ' ai
communiqué à l ' Assemblée il y a quelques instants . à savoir :

Discussion, en troisième et dernière lectu re, du projet de
loi relatif au prix de l'ecu en 1984:

Discussion, en quatrième et dernière lecture, du projet de
loi portant diverses mesures relatives à l'organisation du ser-
vice public hospitalier;

Discussion, en troisième et dernière lecture, du projet de
loi instituant pour les salariés un congé pour la création d'en-
treprise et un congé sabbatique:

Discussion, en quatrième et dernière lecture, du projet de
loi modifiant certaines dispositions du code rural relatives aux
caisses de mutualité sociale agricole ;

Discussion, en troisième et dernière lecture, du projet de loi
relatif au renouvellement des baux commerciaux en 1984;

Discussion, sur rapport de ta commission mixte paritaire, du
projet de loi relatif à diverses mesures d'ordre social ;

Eventuellement, navettes diverses.
La séance est levée.
(La séance est levée à di .c-ueu! heures trente .)

Le Directeur du sereice du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

Louis .JEAN .
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