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M. le président. La séance est ouverte.
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M"" Osselin. M . le rapporteur,

MM . Clément . Frelaut,
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ACCORD RELATIF A L'EXEMPTION FISCALE DES
INSTITUTS HONGROIS A PARIS ET FRANÇAIS
A BUDAPEST

Vote sans débat d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle le vote sans débat
du projet de loi autorisant l'approbation d'un accord sous
forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la Répu-
blique française et le Gouvernement de la République populaire
hongroise relatif à l'exemption fiscale des instituts hongrois
à Paris et français à Budapest. (N" 2373 et 2448.)

Je donne lecture de l'article unique du projet de loi:
e Article unique . — Est autorisée l'approbation de l'accord

sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
populaire hongroise relatif à l'exemption fiscale des instituts
hongrois à Paris et français à Budapest . signé à Budapest le
9 janvier 1984 et dont le texte est annexé à la présente loi . s

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(L'article unique du projet de loi est adopté .)
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RAPPEL AU REGLEMENT

M . Emmanuel Hamel . Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

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

M . Emmanuel Hamel . Mon rappel au règlement sera très
bref, monsieur le président . Sans doute savez-vous que les
présidents des quatre syndicats d'ambulanciers poursuivent une
grève de la faim au pied de la Tour Eiffel, pour obtenir une
amélioration des conditions de remboursement par la sécurité
sociale des dépenses de transport par ambulance.

Serait-il possible, à la prochaine conférence des présidents,
d'informer M. le ministre chargé des relations avec le Parlement
de mon rappel au règlement, afin que nous puissions obtenir
rapidement de M . le ministre de la santé des indications de
nature à dissiper les inquiétudes de cette profession quant à
son avenir et à mettre un terme à cette grève de la faim?

M . le président. Monsieur Hamel, s'il s'était agi d'un véritable
rappel au règlement, la présidence n'aurait pas manqué d'infor-
mer M . le ministre chargé des relations avec le Parlement de
votre déclaration . Puisque ce n'est pas le cas . il en sera informé
par le Journal officiel.

M . Emmanuel Hamel . Transmettez-lui au moins ma demande,
monsieur le président!

-3

REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRES . — ADMINIS-
TRATEURS JUDICIAIRES, MANDATAIRES-LIQUIDATEURS
ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE

Transmission et discussion des textes
des commissions mixtes paritaires.

M. le président . M. le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M . le Premier ministre les lettres suivantes :

Paris, le 5 décembre 1984.
Monsieur le président,

Conformément aux dispositions de l ' article 45, alinéa 3, de la
Constitution, j 'ai l ' honneur de vous demander de soumettre à
l 'Assemblée nationale, pour approbation, le texte proposé par
la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en dis-
cussion du projet de lot relatif au redressement et à la liquidation
judiciaires des entreprises.

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

Paris, le 5 décembre 1984.
Monsieur le président,

Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3, de la
Constitution, j 'ai l 'honneur de vous demander de soumettre à
l ' Assemblée nationale, pour approba t ion, le texte proposé par la
commission mixte paritaire sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi relatif aux administrateurs judiciaires,
mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d ' entreprise.

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

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions des rapports des commissions mixtes paritaires
(ri– 2471, 2475).

La parole est à M. Gérard Gouzes, rapporteur de la commission
mixte paritaire pour le projet de loi relatif au redressement
et à la liquidation judiciaires des entreprises.

M. Gérard Gouzes, rapporteur . Monsieur le garde des sceaux,
mes chers collègues, le projet de loi relatif au redressement
et à la liquidation judiciaires des entreprises arrive au terme
de son examen.

Déposé et enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale
le 14 juin 1983, il aura non seulement subi un changement
d'appellation, puisqu'il était à l'origine : relatif aux règlements
judiciaires s, mais encore suscité un an et demi de discussions,
de concertations, de négociations avec tous les partenaires de
l'entreprise et, au sein même de la représentation nationale,
deux lectures à l'Assemblée nationale et deux lectures au
Sénat.

Fort de ses 235 articles, juridiquement complexes et écono-
miquement importants par les enjeux qu'ils déterminent, ce
texte apparaissait difficile à négocier sur le plan politique
tant les intérêts en cause sont au centre des débats qui
agitent notre société.

Et pourtant, après deux lectures de part et d'autre, il ne
restait plus que quarante articles en discussion . .s ne s'agissait pas
des plus simples, bien au contraire. Mais la bonne volonté,
l'esprit constr .sctif et le ben sens, tout simplement, ont permis
d'aboutir à un accord total en commission mixte paritaire.

Dans quelques instants, l'Assemblée nation-le et le Sénat
— je pourrais même ajouter la majorité et l'opposition
confofdues — . ..

M. Emmanuel Hamel . Agissant d'une manière parallèle, c'est
différent !

M . Gérard Gouzes, rapporteur . . . .porteront conjointement
la responsabilité d'un des textes les plus importants de cette
législature.

Deux passages de l'exposé des motifs méritent d'être rappelés :
II est d'une impérieuse nécessité de reconstruire un droit

qui, au lieu d'organiser un dramatique gaspillage, donne aux
entreprises les moyens de prévenir les crises et d'assurer leur
survie lorsqu'elles sont viables . . . Désormais unique dans son
institution mais comportant un régime simplifié pour les petites
entreprises les moyens de prévenir les crises et d'assurer leur
de rechercher et mettre en oeuvre les moyens propres à assurer,
par voie de continuation ou de cession d'entreprise, la sauve-
garde d'un potentiel industriel et des emplois qui y sont
attachés sans pour autant sacrifier les créanciers . s

Ainsi, avec ces deux phases, une phase d'observation et
d'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entre-
prise et une phase d'exécution du plan arrêté par le tribunal
ou, à défaut, de liquidation, les grands équilibres et les innova-
tions fondamentales du projet présenté par le Gouvernement
ont été conservés.

Le syndic, personnage clé de la procédure actuelle, souvent
injustement décrié mais dont l'efficience est aujourd'hui contes-
tée, disparait.

Un administrateur est chargé de dresser le bilan économique
et social et de proposer un plan de redressement . Sont égale-
ment prévus un représentant des créanciers, assisté d'un repré-
sentant des salariés, et d'un mandataire-liquidateur.

Les travailleurs de l'entreprise prennent désormais toute leur
part de responsabilité dans le sauvetage de l'entreprise . Le
droit de consultation et d'expression a même été renforcé.

Le tribunal et le juge-commissaire voient leurs attributions
renforcées. Ils pourront agir avec plus de souplesse . Le minis-
tère public prend lui aussi toute sa place dans la procédure.

L'activité se poursuit dans l'intérêt de l'entreprise . Les
contrats en cours sont continués . Le sort des créanciers dont la
créance est née pendant la phase d'observation est nettement
privilégié.

La situation salariale des personnels est sensiblement i .mé-
liorée par une plus large intervention de l'A . G . S.

Les dispositions pénales sont rénovées et le droit commun,
en matière de responsabilité, s'applique désormais au chef
d'entreprise.

Enfin une procédure simplifiée, pratique, est appliquée aux
entreprises de moins de cinquante salariés et réalisant un certain
cniffre d'affaires.

A ce stade de la discussion, quelques divergences subsistaient
entre l'Assemblée nationale et le Sénat :

La détermination des tribunaux compétents pour connaître le
redressement judiciaire ;

La désignation d'un représentant des cadres, qui était pro-
posée par le Sénat alors que l'Assemblée restait attachée à
l'unicité du représentant des salariés ;

Les conditions dans lesquelles un contrat de location-gérance
pouvait être conclu pendant la période d'observation, ainsi que
dans le cadre du plan de cession;

Le régime de la déclaration des créances, que le Sénat voulait
assortir d'une déclaration à titre provisionnel et d'une répar-
tition des sommes également à titre provisionnel, ainsi que les
dispositions spéciales destinées à garantir les privilèges du Trésor
et de la sécurité sociale ;

Le régime de la nullité des actes commis par le débiteur au
cours de la période suspecte ;

L'étendue de la garantie de l'A . G . S . concernant les créances
de salaires ;

Le nouveau régime de l'action en comblement de passif ;
Enfin, la consultation des salariés avant tout dépôt de bilan.
Les principaux articles litigieux ont fait l'objet d'une discus-

sion approfondie et, pour la plupart, d'une nouvelle rédaction.
A l'article 7, relatif à la compétence d'attribution des tri-

bunaux de commerce, la commission mixte paritaire a adopté
une rédaction qui tend à attribuer à tous les tribunaux de
commerce la compétence pour connaître des procédures de
redressement judiciaire régies par les dispositions du titre II
du projet de loi .
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Tous les tribunaux de commerce auront donc vocation à
appliquer la procédure simplifiée, laquelle concerne les per-
sonnes employant cinquante salariés au plus et dont le chiffre
d'affaires est inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil
d'Etat.

S ' agisant de la procédure dite < normale organisée par le
titre I" du projet de loi, c'est un décret en Conseil d'Etat qui
déterminera• dans chaque département, le uu les tribunaux
compétents pour en cunnaitre.

Le troisième alinéa de l'article 7 envisage par ailleurs le cas
tu . un tribunal ayant été saisi, l 'intérêt d ' une bonne adminis-
tration de la justice commande de renvoyer l'affaire devant une
autre juridiction, plus éloignée ou plus importante . Dans cette
hypnthêse•, le renv oi pourra être ordonné par la cour d'appel
soit à la demande — je dis à la demande plutôt qu'à la requête

du président du tribunal territorialement compétent, soit à
la demande du ministère public . Dans tous les cas, la juridiction
de renvoi devra être de mëme nature que celle initialement
saisie.

Au cours de nos débats, l'idée d'urgence est apparue comme
primordiale à ce niveau . Je n'hésite pas à dire que la saisine
du premier président de la cour d ' appel lui-même, en référé,
nous apparait indispensable en l'espèce.

A l'article 10 . la commission a adopté une nouvelle rédaction
qui consacre le principe de l'unicité du représentant des
salariés. comme l'Assemblée le souhaitait, tout en reprenant
deux dispositions adoptées par le Sénat qui améliorent la
compréhension du teste.

Enfin, et c'est un aspect important de votr e réforme, monsieur
le garde des sceaux, s'agissant de la location-gérance, si décriée
aujourd'hui, la commission propose à l'Assemblée une nouvelle
rédaction de l ' article 41 qui autorise à y recourir pendant la
période d'observation, lorsque la disparition de l 'entr eprise
serait a de nature à causer un trouble grave à l'économie
nationale ou régionale et cela pour une durée maximale à
deux ans.

Quant au régime de la location-gérance, qui peut être conclue
dans le cadre du plan de cession, la commission a repris le
texte de l ' Assemblée aux ternies duquel le cont rat doit compor ter
l ' engagement d ' acquérir l ' ent reprise au terme de la période de
location-gérance.

Il s'agit là . mes chers collègues, d'une disposition très
importante, qui doit limiter, sinon supprimer, les abus et les
pillages . souvent dénoncés par les méclias et très mal ressentis
par l'opinion publique.

La commission a toutefois exprimé le souhait — et l'espère
que vous nous apporterez une réponse, monsieur le garde des
sceaux -- que le Gouvernement, pour rendre ce texte à la fois
applicable et équitable, voire incitatif, dépose un amendement
tendant à différer le paiement des droits d'enregistrement par
le locataire-gérant jusqu 'à l ' acquisition définitive . Il importe,
en effet . que le cessionnaire ne soit pas fiscalement pénalisé
au moment même où il reprend l'entreprise . Les dispositions
de l'article 40 de la Constitution s'opposaient à ce que nous
proposions nous-mêmes un tel amendement.

La commission mixte paritaire a retenti de nombreuses autres
dispositions tendant à faciliter la reprise de l ' entreprise, soit
dans le texte du Sénat, soit dans celui de l'Assemblée nationale,
soit dans un texte de compromis parfaitement acceptable par
tous . Ce qui est certain, c'est qu'elle a préservé les fondements
de' la nouvelle procédure tout en en améliorant les mécanismes.

Avant de conclure, et avant que ne s'engage un ultime débat,
je me fais l'interprète des membres de la commission pour
remercier, au none de la représentation nationale, le Gouver
nenient et, plus précisément, le garde des sceaux, M . Robert
Badinter qui aura puissamment cont r ibué à moderniser, après
d ' autres un pan entier de notre droit commercial que tous les
huninies cle bon sens jugeaient dépassé, dangereux• socialement
et éconontiqueni(nt . et cela depuis fort longtemps.

M. Pierre Bourguignor . Tris juste !
M . Gérard Gouzes, rapporteur Voici ce que M Pierre Sudreau,

président du comité d'étude pour la réforme de l'entreprise,
constitué en 1974, déclarait à l'époque Le changement d'envi-
ronnement économique risque de rendre plus difficile la gestion
des entreprises dans les prochaines années . Les mutations
technologiques engendrées par la crise de l'énergie et l'évo
lotion des marchés internationaux conduiront à une sanction
plus rapide et plus sévère des erreurs de direction .»

Il ajoutait «Les conversions devront être plus fréquentes
et ne réussiront que si elles sont décidées à temps . Les
contraintes liées aux politiques de lutte contre l'inflation . dans
tin contexte monétaire t r ouble, accentuent les évolutions conjonc-
turelles auxquelles sont particulièrement sensibles les entre-
prises en cours de conversion s

De 1974 à 1984 : dix ans, sans compter que cette loi ne
s'appliquera que le P' janvier 1986 et que des mesures tran-
sitoires ont été inscrites dans le texte !

("est dire . mes chers collègues, que beaucoup de temps a
été perdu . Que de travail gâché, si je puis dire! Que de
drames, que de scandales auraient été évités si nous nous
étions dotés plus toit d'une législation appropriée associant
tous les partenaires de l'entreprise, les travailleurs et les
patrons, les pouvoirs publics et les créanciers,

Cette réforme s'inscrira dans la grande oeuvre accomplie
depuis 1981 . Elle devra être mise au bilan des hommes de
progrès qui ont su contourner et vaincre les conservatismes,
les situations acquises et les mauvaises habitudes . Elle aura
d'autant plus de portée qu'elle au ra été votée à l'unanimité.
(Applaudissements star les bancs des socialistes .)

M . Pierre Bourguignon, Cela est fort juste et bien dit!
M. le président . Si la commission et le Gouvernement n'y

voient pas d ' inconvénient, nous pourrions procéder à une discus-
sion commune des deux projets de loi . (Assentiment .)

En conséquence, la parole est à M . Gérard Gouzes, suppléant
M . Marchand, rapporteur de la commission mixte paritaire
pour le projet de loi relatif aux administrateurs judiciaires,
mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise.

M. Gérard Gouzes, rapporteur suppléant . Monsieur le prési-
dent, monsieur le garde des sceaux, nues chers collègues, je
vais m'efforcer de remplacer M . Philippe Marchand, retenu,
qui s 'est beaucoup investi dans ce second texte relatif à l 'orga-
nisation des professions d ' administrateur judiciaire, de manda-
taire-liquidateur et d'experts en diagnostic• d'entreprise.

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte
sur les dispositions restant en discussion du projet de loi est
elle aussi parvenue à un accord.

Comme nous l'avons vu dans le projet relatif au redresse-
ment judiciaire, le syndic n'existe plus . Il est remplacé par
plusieurs professions qui remplissent les fonctions successives,
voire cumulatives, qu ' exerçait le syndic.

C'est la création et l'organisation de ces nouvelles processions
qui résultent du texte dont nous terminons l'examen après
deux lectures dans chaque assemblée.

Je n ' insisterai pas — tout à l ' heure, j ' ai déjà abordé ce point
— sur les critiques adressées à la profession de syndic et
d'administrateur judiciaire . Le faible nombre de ses membres
présentait à lui seul une anomalie, puisque 500 personnes
environ avaient plus de 50 000 dossiers en instance !

Tous les rapports de la Cour des comptes, et même celui
du médiateur, dénonçaient l'archaïsme de cette profession.

C'est cette unanimité qui a dû inciter députés et sénateurs
à trouver un accord que je vous demande, mes chers collègues,
d'entériner aujourd'hui.

C 'est ainsi que, dans le texte proposé par la commission
mixte paritaire, les articles 2, 5, 17 et 19 ont été adoptés
dans le texte de l'Assemblée nationale . Ils concernaient d'im-
portantes divergences, comme l'inscription sur la liste des
administrateurs judiciaires et le retrait, l'inscription sur la
liste régionale des mandataires-liquidateurs et le retrait . L'arti-
cle 24, a quant à lui, été adopté dans le texte du Sénat ; il
concerne, je vous le rappelle, la protection du titre même de
mandataire-liquidateur.

A l'article 8, l'incompatibilité de la qualité d'administrateur
judiciaire avec l 'exercice d ' une autre profession a été maintenue ;
la référence expresse à la profession de mandataire-liquidateur
a été cependant supprimée.

La commission a même accepté d'adopter le second
texte du Sénat permettant ainsi à l'administtateur
d 'accomplir des mandats de liquidateur amiable.

Brel, comme vous le voyez, des compromis ont
pour les articles 22, 34 et 37 . Là, la commission
aboutir grâce à la volonté de chacun.

A l'article 34, qui traitait de l'assurance et de la garantie des
administrateurs judiciaires et des administrateurs provisoires
non inscrits sur la liste nationale, la commission a adopté une
nouvelle rédaction prévoyant que l'administrateur judiciaire
désigné à titre exceptionnel, l'administrateur provisoire ou
l'administrateur non inscrit sur la liste, désigné clans le cadre de
la procédure simplifiée, justifient d'une assurance couvrant leur
responsabilité civile souscrite, le cas échéant, auprès de la
caisse de garantie ainsi que d'une garantie affectée au rembour-
sement des fonds, des effets ou des valeurs.

La commission mixte paritaire a décidé de supprimer l'arti-
cle 30 qui concernait justement le fonds de garantie, tout en
exprimant, là aussi — et, à cet égard, je voudrais interroger
le garde des sceaux —, le sou'iait que le Gouvernement dépose
un amendement prévoyant que les mandataires de justice dési-
gnés dans une procédure de redressement judiciaire puissent
percevoir de l'Etat, lorsque le montant de l'actif réalisé sera
insuffisant pour permettre le paiement de leur rémunération,
des indemnités forfaitaires . Mais l'article 40 de la Constitution

alinéa du
judiciaire

été acceptés
mixte a pu



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 8 DECEMBRE 1984

	

6751

s'oppose — heureusement peut-étre, monsieur le garde des
sceaux à ce qu'un tel texte inspiré du régime de l'aide
judiciaire soit proposé par nous-mêmes.

A l 'article 37, qui concerne l ' inscription des personnes ayant
actuellement les fonctions de syndic et d'administrateur, la
commission mixte paritaire, dans un très large esprit de conces-
sion — j'insiste sur ce point — a accepté les dispositions de
l'Assemblée nationale, tout en portant de trois à cinq ans le
délai au terme duquel les personnes exerçant à tit r e accessoire
les fonctions de syndic et d'administrateur judiciaire ne pourront
être maintenues sur la liste des administ r ateurs judiciaires ou
sur l'une des listes de mandataires-liquidateurs que si elles renon-
cent à l'exercice de leurs autres activités professionnelles . La
commission a adopté une disposition transitoire identique pour
les syndics administrateurs judiciaires exerçant (les activités
accessoires en application de l'article 15 du décret du 18 juin 1956.

Elle a enfin accepté, au dernier alinéa, la rédaction du Sénat
accordant un délai de cinq ans aux actuels professionnels peur
modifier leur choix entre les deux nouvelles professions.

Enfin, l ' article 40. qui prcvoit des dispositions transitoires
en vue de remédier à une insuffisance des effectifs dans les
nouvelles professions, a olé adopté dans le texte (lu Sénat et
l'article 44 dans le texte de l'Assemblée nationale, sous réserve
d'une modification de pure forme.

Mes chers collègues, je ne sais si nous serons parvenus à une
solution qui empêchera à l'avenir tout scandale, toute incohé-
rence . J'en accepte, comme vous tous, l'augure . Mais il est
certain que la disparition du cumul des fonctions et toutes les
précautions que nous avons prises devraient assainir ce secteur
professionnel.

Il n'en demeure pas moins que, désormais, de nouvelles
professions sont créées et qu'il faudra qu'elles s'ouvrent, nom-
breuses, rajeunies, à des hommes nouveaux, soucieux de redres-
ser les entreprises, de maintenir l'activité et l'emploi, tout en
assurant les reconversions technologiques des entreprises . Ces
tâches nouvelles vont attirer, j'en suis sûr, de nombreuses
personnes intéressées par ces nouvelles professions . Cela est
souhaitable, cela est nécessaire.

I : en %a de la bonne application et de la réussite du projet
relatif au redressement judiciaire et, dans une certaine mesure.
de ta modernisation de notre appareil industriel et . par consé-
quent, de la modernisation de notre pays . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes .)

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

M. Robert Badinter, garde des sceaux, ministre de la justice.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, après
le talentueux rapport (le M . Gonzes, je dirai volontiers à l'Assem-
blée nationale la satisfaction que j'éprouve à cet instant de voir
conduite à son terme une réforme nécessaire . ..

M. Pierre Bourguignon . O combien nécessaire !

M. le garde des sceaux . . . . pour laquelle on avait trop tardé, et
que réclamait impérieusement une législation devenue obsolète
dans la conjoncture économique que nous connaissons.

Parmi les travaux qui ont été conduits par l'Assemblée
nationale depuis le début de la législature, et qui sont consi-
dérables, cette réforme s'inscrira certainement au premier rang.
(Applaudissements s,ir les bancs socialistes .)

Avant d'aller plus loin, je tiens à remercier tout particuliè-
rement les membres de la commission des lois, leurs rapporteurs,
qui ont t eint donné d'eux mêmes et de leur temps dans cette
grande entreprise législative et, au-delà, l'ensemble de l'Assem-
blée nationale, au moins ceux de ses membres qui, quelle que
soit la position qu ' ils occupent dans l'hémicycle, ont tenu à
contribuer à l'amélioration d'un texte difficile.

Dès le début de nos travaux, j'ai précisé que le Gouvernement
se présenterait à vous avec un esprit d'ouverture et la volonté
d'accueillir tous les amendements susceptibles de contribuer
à l'élaboration d'un texte de cette importance . Cette contribution,
tout au long des débats, s'est manifestée, constante et précieuse.
Soyez-en remerciés.

J'ai évoqué l'importance économique des textes, ainsi que
leur impo rtance juridique, qui est certaine . C ' est ainsi près de
trois cents articles qui seront adoptés, dont certains marqueront
des progrès considérable- et constitueront des innovations auda-
cieuses dans le droit des entreprises.

J'esperais qu'un accor d interviendrait en commission mixte
paritaire . Je suis heureux de constater que, grâce leur esprit
de compréhension et à leur capacité d'invention juridique, les
membres de la commission sont parvenus à cet accord.

Parmi les points essentiels, je voudrais rappeler, sans faire
d'exposé exhaustif, quelques-unes des dispositions qui me
paraissent appeler quelques remarques .

D 'abord, il est bon qu 'ait prévalu la conception unitaire des
représentants des salariés et que ceux-ci soient représentés
sans qu'interviennent des sortes de différenciation, pour ne
pas dire de distinctions de classes, au sein de l'entreprise.

Pendant la période d 'observation, on doit pouvoir ordonner
les licenciements auxquels il faut, hélas, se résoudre si l'activité
de l'entreprise cesse ou si . pou r que cette activité puisse se
uoureuivre, il apparait qu'une compression (les effectifs est
nécessaire.

La durée de la prise en charge par l ' A .G .S . des salaires en
cas de liquidation a posé un problème très difficile en raison
des incidences économiques qu ' elle pouvait entrainer. A cet
égard, nous avons recueilli et examiné des données successives.
Je constate avec plaisir que la commission mixte paritaire a
adopté celle des solutions qui permet d'assurer la meilleure pro-
tection des salariés touchés par la liquidation de l'entreprise.

Quant aux salarié, toujours, je relèverai à quel point il est heu-
reux que se trouve reconnu par le projet de loi qui va être adopté
leur droit légitime à être informés et consultés sur toutes les
décisions importantes susceptibles d'intervenir au cours de la
procédure, et également sur celles qui la précédent immédia-
tement, qu'il s'agisse de la consultation avant le dépôt de
bilan ou de l'ouverture de la procédure du redressement
judiciaire.

La location-gérance a fait également l'objet au cours des
travaux parlementaires de discussions . Il est vrai que, dans
son projet, le Gouvernement avait choisi de contrarier délibé-
rément les habitudes de laxisme acquises en ce domaine. La
solution retenue constitue un compromis raisonnable.

Vous m'avez posé . monsieur le rapporteur, une question
intéressante : pour faciliter le développement de la location-
gérance, faut-il, dans la limite du possible, différer la percep-
tion du droit d'enregistrement jusqu'à l'acquisition par le
locataire-gérant ? Je ne suis pas, vous le savez, le seul maitre
en cette matière, tant s'en faut, mais .je reconnais l'intérêt de
la suggestion et je vous promets d'en être le fidèle interprète.

A propos de l'innovation de la réforme qui consiste à per-
mettre une cession de l 'entreprise sans exiger le prononcé
de la liquidation préalable, je crois que la commission mixte
paritaire a justement maintenu la différence fondamentale
entre le plan de cession totale de l ' entreprise, qui est une
oeuvre de redressement du cessionnaire justifiant des sacrifices
de certains créanciers même bénéficiaires de sûreté avec la
garantie de l'existence d'un plan et de la vente d'ensemble dans
la liquidation, c 'est-à-dire l'ancienne . cession à forfait s, qui ne
peut nuire aux intérêts des créanciers et qui redevient une forme
de réalisation des actifs comme elle l'était à l'origine.

Je n ' épiloguerai pas sur ce qui a pu apparaître comme une
querelle de doctrine — les querelles de doctrine ont leur
charme — concernant la confusion entre inopposabilité et
nullité . Je constate avec satisfaction que c'est le retour au
concept de nullité qui a prévalu.

Enfin, au sujet de l'action en comblement de passif, la solution
qui a été adoptée est tout à fait heureuse . Il était depuis
longtemps souhaitable que soit supprimée la présomption de
faute et la présomption de causalité qui pèsent sur les chefs d'en-
treprise . Si désormais l'exigence de la démonstration d'une faute
de gestion est acquise polir engager la responsabilité des entre-
preneurs, il n'y a cependant aucune raison, au moment du retour
au droit commun, qu ' on les fasse sortir (lu champ d ' application
de ce droit par une disposition dérogatoire.

Tels sont les points à propos (lesquels je souhaitais formuler
quelques observations particulières.

Je formulerai encore, en ce qui concerne le texte sur les
nouvelles professions, une remarque générale, t r aduisant par
là le sentiment de l'Assemblée nationale : les choses étant ce
qu'elles sont encore, il était des enu indispensable que dispa-
raisse la profession unique de syndic-liquidateur . Des procès
indignes ont été faits souvent à toute une profession qui
n'avait pas, à cet égard, à voir rejaillir sur elle le fait que
certains de ses membres avaient pu commettre, çà et là, telle ou
telle faute. Et je dois, à cette tribune, dire à quel point j'ai
été indigné de constater que ce procès collectif avait pu
aller jusqu'à engendrer des violences, qui ont failli être
mortelles pour l ' un des membres de la profession.

M . Pierre Bourguignon . Exact!

M . le garde des sceaux . Retenons-en la leçon ! Ainsi, à
surexciter les passions, on ne fait que déchaîner les violences
indignes! (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

De nouvelles professions vont naître, que des femmes et
des hommes compétents vont pouvoir exercer.

Vous avez souhaité, pour que la préparation puisse s'effec-
tuer dans les meilleures conditions, que la période transitoire
soit prolongée de deux années. Etait-ce nécessaire? C'est ce
que vous avez choisi . Il appartiendra aux professionnels
d'utiliser au mieux le temps prévu pour cette préparation .
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Vous avez également évoqué, monsieur le rapporteur . le
problème posé en commission de l'article 3t1, et émis un voeu
qui s'adressait à des ministres plus considérables que moi.

Le problème est posé . Je constate simplement que la forma-
tion que nous avions propose nous paraissait, dans le cadre
d'une profession entière, la plus juste . Vous avez choisi
le retour au statu quo et avez formulé une suggestion inspirée
de l'aide judiciaire . Il nous appartiendra de l'examiner.

Telles sont les brèves observ ations ponctuelles que je vou
lais faite.

J'en viendrai, en conclusion, à quelques considérations géné-
rales.

Avec l'adoption du premier projet de loi, c'est la réforme
da droit des entreprises en difficulté qui se trouvera acquise.

Dès les premières semaines, ou les premiers mois de cette
législature, je vous le rappelle. vous avez songé à améliorer les
procédures collectives . par la loi du 15 octobre 1981 qui, augmen-
tant les pouvoirs du ministère public, a été saluée par la pratique
comme un progrès.

Ensuite, par la loi du 1 ' mars 1984, indépendamment de
l'amélioration des obligations de gestion prévisionnelle destinées
à prévenir les difficultés des entreprises . vous avez instauré des
mécaniques d'alerte qui permettent de mieux détecter les
difficultés financières naissantes.

Vous avez russi inscrit dans la loi une pratique heureuse
de certaines juridictions consulaires, je veux parler du règlement
amiable . Nous espérons par là même pouvoir résoudre un
certain nombre de difficultés des entreprises avant que ne
s'ouvre une procédure plus complexe.

Aujourd'hui, la réforme, dans son ensemble, va parachever
cette oeuvre

Dans le domaine économique, une bonne loi, j'en suis
convaincu, est une loi qui répond aux exigences et aux besoins
des relations économiques et des agents économiques eux-
mémes.

A cet égard, dès le moment où l'oeuvre est réalisée — chacun y
a contribué, et les suggestions ont été mises à profit — et où un
accord peut être trouvé, il convie r a de voir les imperfections
que l'expérience peut faire naitri au révéler. S'agissant d'un
texte de cette importance, 'e suis persuadé que la pratique nous
enseignera que telle ou telle de ses dispositions appelle des
modifications commandées par les exigences même de la r éalité
économique.

Dans ce cas, point ne faut avoir de vanité d'auteur . La loi
sur les sociétés anonymes est revenue, si ma mémoire est bonne,
plus d'une dizaine de fois devant l'Assemblée nationale, et
apparemment ce n'est pas fini . Je ne pense pas qu'il en sera
de même pour la réforme que vous allez voter aujourd'hui.

Néanmoins, le législateur doit se donner rendez-vous à lui-
même et considérer que, dans les deux à trois années suivant la
mise en vigueur de la loi, un bilan d'application de celle-ci devra
être dressé . Les juridictions consulaires auront d'ailleurs à coeur
de l'établir . Pour ma part, je leur demanderai de veiller à ce
qu'un rapport soit élaboré chaque année.

Au vu de l'ensemble des observations présentées, le législateur
devra remédier aux quelques imperfections qui pourront se
révéler ou procéder aux améliorations dont la pratique aura
fait reconnaitre le caractère souhaitable . C'est ce rendez-vous
avec fous-mime que je voulais d'abord fixer.

Cette réforme, très importante, doit être considérée dans la
perspective — peu illuminée », dirai-je, par les médias ou
l'opinion publique — de l'oeuvre législative que vous avez
accomplie dans le domaine du droit des entreprises depuis le
début de cette législature.

Je vous rappelle quels sont les grands volets de l'oeuvre que
vous avez réalisée, à l'initiative du Gouvernement, dans l'esprit
de compréhension et de collaboration dont j'ai parlé : la moder-
nisation du droit comptable, par la loi du 30 avril 1983, sur les
comptes annuels, et par les projets, qui vont être bientôt votés
sur les comptes consolidés, rénovant complètement la gestion
comptable des grandes entreprises ; l'harmonisation du droit des
sociétés, par la loi du 30 décembre 1981, et par le projet qui
est entre vos mains simplifiant le régime des fusions et scissions
de sociétés.

Je vous invite aussi à penser aux textes législatifs facilitant
la création d'entreprises nouvelles en moins d'un mois — notam-
ment le projet qui va étre adopté sur la domiciliation des entre-
prises — et aux textes qui rénovent complètement la gestion
prévisionnelle et le règlement de la situation des entreprises en
difficulté.

Ce travail est d'une ampleur considérable, mais nous ne nous
en tiendrons pas là. Nous soumettrons bientôt au Parlement un
projet concernant l'entreprise unipersonnelle, dont vous aurez
à définir à la fois les modalités et le domaine et qui donnera
des moyens juridiques appropriés, notamment aux petits et aux
jeunes entrepreneurs .

En un nuit, c'est à la modernisation du droit des entreprises
que, mois après mois, année après année, nous nous sommes
attachés, avec votre concours . Il fallait concevoir et réaliser
cette modernisation.

Je ne peux m'empêcher de relever, à cet instant, que les
conceptions, quelquefois les projets n'ont pas fait défaut sous les
législations antérieures Je les analysais alors, à une autre
tribune, et j'en voyais les avantages et, souvent, les inconvé-
nients, comme dans tout projet : mais la constante était une
sorte d'impuissance à faire que ces projets deviennent réalité
— alors que les difficultés, elles, étaient à coup sûr réelles !

Vous, au contraire . vous avez voulu, comme nous, porter
remède à la situation et agir en sorte que soit non seulement
conçu mais réalisé le droit nouveau des entreprises, marqué
par une volonté non seulement d'épouser la réalité économique,
mais aussi, et ce n'est pas son moindre intérêt, de prendre en
considération, au-delà des réalités économiques, les hommes
eux-mêmes sans lesquels les entreprises ne sont que des
structures juridiques vouées à défaillir . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes .)

M. le président . Dans la discussion générale commune, la
parole est à M . Roger-Machart.

M . Jacques Roger-Machart. Monsieur le garde des sceaux,
comme vous, je crois qu'il convient d'insister sur les deux
textes que nous allons voter aujourd'hui, portant sur le
redressement judiciaire et sur les professions qui accompa-
gneront les procédures car ils complètent le dispositif adopté
le 1'mars 1984, avec la loi sur la prévention et le règlement
amiable des difficultés dans les entreprises.

A ce stade . il me parait bon de rappeler l'architecture de
l'ensemble de ces trois textes et de souligner la nouveauté
et la cohérence de notre conception de l'entreprise ou de
l'approche des difficultés de celle-ci . Ces trois textes se fondent
sur l'idée que dans une entreprise saine il s'agit de veiller
à prévenir les difficultés éventuelles.

En l'occurrence, prévenir c'est prévoir, pratiquer une gestion
prévisionnelle . Si celle-ci laisse apparaître des indices alarmants,
il conviendra de mettre en place des dispositifs d'alerte. Tel
était l'objet de la loi du l mars sur l a prévention.

Mais cette loi a généralisé une i dure expérimentée dans
les tribunaux de Paris et de Ma . Ille, celle du règlement
amiable . Désormais, lorsqu'une entreprise sera en difficulté,
tous les tribunaux de commerce auront la possibilité d'organiser
un règlement amiable sans avoir à mettre en oeuvre toute la
procédure lourde, et donc coûteuse, du redressement judiciaire.

La procédure de règlement amiable devrait se répandre, à
mon avis, dès que les textes d'application de la loi du 1" r mars
seront publiés.

Quant au texte sur le redressement judiciaire, dont notre
collègue Gérard Gouzes a retracé les étapes, il organise une
procédure simplifiée pour les petites entreprises, et une procé-
dure normale, faisant appel à un administrateur judiciaire,
pour les entreprises plus importantes.

Les deux procédures, la simplifiée et la normale, sont
o rientées vers le sauvetage de l'entreprise en difficulté, chaque
fois qu'il parait possible, économiquement, de la redresser, sans
pour autant tomber dans l'acharnement thérapeutique.

Enfin vient le texte sur la réforme des professions, la
séparation de la double activité des syndics . Jusqu'à présent
ceux-ei étaient chargés à la fois de la gestion de l'entreprise en
difficulté et de la liquidation de celle-ci . Les deux professions
seront désormais séparées avec, d'un côté l'administrateur, de
l'autre, le liquidateur . sans qu'il puisse y avoir compatibilité
entre les deux activités.

Voilà donc l'ensemble du dispositif . Je tiens à mettre en
valeur quelques points qui me paraissent importants dans notre
approche nouvelle de l'entreprise en difficulté.

D'abord la banalisation de la difficulté des entreprises . mênie
bien gérées. Ce dispositif correspond à une réhabilitation du
risque et de l'esprit d'entreprise . Il est normal qu'une entre-
prise bien gérée prenne des risques . II n ' est pas anormal que
ces risques conduisent parfois à des difficultés. II n'y a là
rien de scandaleux ou d'infamant pour un chef d'entreprise.
Les milieux économiques ou sociaux ne doivent plus considérer
comme une infamie le fait qu'une entreprise se heurte à des
difficultés.

Et je nie plais à souligner, de cette tribune, que ce sont des
socialistes — à qui on reproche souvent un esprit bureaucra-
tique, planificateur, ou peu respectueux de la libre entreprise —
qui réhabilitent le risque d'entreprendre, l'esprit d'entreprise.

Plusieurs députés socialistes. Très bien !

M. Jacques Roger-Machart . Dans le même sens, nous progres-
sons dans la réhabilitation de la fonction de chef d ' entreprise :
par la réforme de l'article 99, la suppression de la présomption
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de faute . nous reconnaissons que le chef d entr eprise peut se
trouver en difficulté sans pour autant être coupable ; sinon, il
contient d . démontrer .a faute, de prouver sa culpabilité.

Là encore . je tiens à le souligner . c ' est une majorité de gauche•
ce sont des socialistes, accuses de pratiquer de manière irres-
ponsable la lutte des classes . qui réhabilitent la notion de chef
d ' entreprise, le rôle d ' animcteur et de responsable que joue le
pat i

M. René Haby . Il est temps !

M . Jacques Roger-Machart . Je me devais d 'insister sur ce point.

M . i-mmanuel Hamel . Vous êtes un socialiste particulier, à
part !

M . Jacques Roger-Machart. .le ne suis pas du tout un socialiste
particulier : je parle au nom du groupe socialiste et nies col-
lègus sont absolument d 'accord avec les propos que je tiens.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M . Marc Lauriol . Alors, les socialistes sont tous repentis ! ( ' e
n 'est vraiment pas très clair!

M . Jacques Roger-Machart. Mon cher collègue . c 'est parfaite-
ment cohérent !

Attendez la suite, je vous en prie !

M. Gérard Goures, rapporteur . Ils parlent, nous agissons!
M. Jacques Roger-Machart . Enfin, aspect essentiel, cette réforme

est orientée sur l ' idée qu ' il faut sauvegarder l ' entreprise, sans
acharnement thérapeutique . je le répete.

Nous ne sommes pas d'accord avec cette prétendue loi natu-
relle qui voudrait que certaines entreprises meurent pour laisser
la place à 'nuites qui se créent . Certes, des entreprises peuvent
arriver erg tin d'activité et ne plus avoir de raison d'étre Mais,
d ' une manière générale . nous en sommes convaincus, une entre-
prise, même en difficulté, représente un potentiel, un savoir-faire
technique . commercial et financier, qui représente une valeur
pour la collectivité . II est bien plus difficile etc créer . à partir de
rien, une entreprise et tout ce savoir-faire, que de maintenir
l ' entreprise existante, moyennant quelques restructurations, quel-
ques remèdes. C'est t . nie la philosophie qui inspire ce texte.
Il convenait de la souligner.

Toute cette procédure est d'ailleurs orientée sur l'idée de
restructurer l'entreprise, lorsque c'est nécessaire• niais de sauve-
garder l'emploi . Le redressement judiciaire n'est plus l'anti-
chambre de la liquidation : c'est plutôt une hospitalisation en
vue d'un redressement . La préparation est confiée à l'adminis-
trateur ou au chef d'entreprise lui-même dans un dessein de
restructuration destinée à remettre l'entreprise dans des condi-
tions économiques viables.

C'cIa correspond à notre souci, à notre volonté de sauvegarder
l'activité et l'emploi . Mieux vaut sauver les entreprises que les
laisser • crever s . ce qui était trop souvent le cas jusqu ' à
présent . Là encore, je tiens à souligner que c 'est la gau^he.
ces socialistes que vous• messieurs de l ' opposition, qualifiez e e
mauvais gestionnaires, voire d'irresponsables (exclamations sur
les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française) . ..

M. Serge Charles. Bien sûr, vous avez rendu les entreprises
moribondes!

M . Gérard Goures, rapporteur . Allons, allons, ce n ' est pas
sérieux!

M . Jacques Roger-Machart . . . .ce sont les socialistes, disais-je.
qui mettent en œuvre les réformes pour sauver le tissu des
petites et moyennes entreprises de notre pays . (Protestations
sur les bancs du rassemblement pour la République et de
l'union pour la démocratie française .)

M . Alain Vivien et M . Gérard Gonzes, rapporteur. Exactement !

M. Serge Charles . Mais non, voyons ! L ' idéologie le fait
complètement déraper'

M. le président. Monsieur (' harles, vous aurez l'occasion de
vous exprimer dans quelques instants.

Veuillez poursuivre, monsieur Roger-Machart.

M . Jacques Roger-Machart . Nous avons une certaine approche
de l'entreprise en difficulté, qui appariait clairement au ternie
de nos débats de plusieurs mois ou de plusieurs années sur
ce ,p roblème.

Des textes adoptés, toute une conception nouvelle de l'entre-
prise se dégage et je voudrais souligner, messieurs de l ' oppo-
sition• qu ' elle est parfaitement cohérente avec l ' approche que
nous avions quand nous avons voté les lois modernisant le
droit social : je pense aux lois dites s Auroux s, ou à la loi
de juillet dernier, dite d'initiative économique, proposée par
Jacques Delor s, à l'époque ministre de l'économie et des finances.

Pour nous, l 'entreprise ne se réduit pas à la propriété, à un

capital ou a un patrimoine . ('ertes, il faut des fonds propres,
un capital pour qu'une entreprise fonctionne . Il est normal que
ceux qui risquent leur argent ou leurs biens en tirent légi-
timement profit si leurs aclivites marchent bien . si le risque
pris se traduit par des bons résultats . "Tout cela est normal et
souhaitable niais, pour nous . l 'entreprise ne se réduit pas
s cela . a son capital eu a sun patrimoine . 'Exclamations sur
les bancs dn rassvurhierne st pour la lirpublidsi' et de l'union
pour la dcraoc•rate fran(-ar .se . i

M. Serge Charles . Pour nous non plus
M. René Haby. Nous ne sommes plus au xix' siècle, monsieur

Roger Machart !

M. Marc Lauriol, Mais M . Roger Machart, lui, nit au siècle
précédent !

M . Jacques Roger-Machart . Messieurs, nous aur ions aimé
observer chez vous le menu . assentiment lors de nos débats
antérieurs . Vous avez alors continuellement fait preuve de réti-
cence, voire de répugance . ..

M . Serge Charles . Mais non! Revoyez notre philosophie sur
ce point !

M . Gérard Gouzes, rapporteur . Vous êtes plus conservateurs
que• les sénateurs, messieurs!

M . Jacques Roger-Machart . . . .avant d 'accepter que le comité
d 'entreprise, les délégués du personnel puissent étre le moins
du monde associés ans procédures de prévention et de redres-
sement.

Pour nous• l ' entreprise est une collectivité de tr avail, un
réseau de relations avec les fournisseurs, les prestataires de
ser v ices, les banquiers et les clients.

Au sein de celte collectivité de travail . le chef d ' entreprise
joue un rôle très éminent, il est investi d ' une responsabilité
particulier . . Mais, encore une fois, l ' entreprise ne se réduit
ni à ses dirigeants ni à ceux qui en sont propriétaires.

Les textes que nous avons discutés et que nous allons
adopter traduisent cette réalité complexe et multiforme . Nous
avons confié au e•oniute d ' entreprise ou aux délégué . (tu per-
sonnel un rôle d ' alerte . Nous avons ouvert aux actionnaires
minoritaires au au comité d'entreprise la possibilité de demander
une expertise sur des actes de gestion . Nous avons accru le
rôle des commissaires aux comptes en leur confiant une sorte
de magistratur e économique . Dans l'élaboration du plan de
redressement . le comité d 'ent reprise est désormais consulté
pour avis . Nous avons donné aux salariés une capacité de
représentation pour vérifier leurs créances salariales et les
créanciers désignent également leur représentant, l'administra-
teur judiciaire représentant, lui, l'ensemble de la collectivité
que constitue l'entreprise . Nous avons renforcé le rôle des
tribunaux de commerce.

A cet égard, monsieur le garde des sceaux, je rappelle, au
nom de la majorité de cette assemblée, que nous attendons
le quatrième volet de celte réfor me, celui qui concerne préci-
sément les tribunaux de commerce.

M . le garde des sceaux . C 'est juste!
M. Jacques Roger-Machart . Neue avons prévu la possibilité

pour les petites ent reprises de constituer des groupements de
prévention agréés . Nous avons accru le rôle du ministère public,
mais sans marquer aucune défiance à l'égard du chef d'entre-
prise, puisque nous en avons réhabilité la fonction . Tous ces
dispositifs tendent à le sortir de son isolement et à lui donner
les moyens, avec l'appui des autorités compétentes . de redresser
son entreprise.

Bref, la majorité de gauche a fait davantage pour l'entre-
prise, sa modernisation et sa préservation, davantage pour les
salariés . pour les fou r nisseurs et pour les créanciers que jamais
auparavant.

M . Gérard Gouzes, rapporteur. Davantage même pour les chefs
d'entreprise!

M . René Haby . Comme ils vont être contents

M . Jacques Roger-Machart. Historiquement, cette législatur e
marquera un progrès considérable clans la compréhension de
l ' entreprise par l ' opinion publique . Vous avez accompli, monsieur
le garde (les sceaux, une oeuvre considérable pou r moderniser
le dru)t et l'adapter aux besoins de l'entreprise.

Ces textes sur le nouveau choit des entreprises en difficulté
représentent un progrès reconnu par le Sénat qui les a adoptés
avec nous en commission mixte paritaire . Je souhaite, messieurs
de l 'opposition, qu ' après les réticences que vous avez mani-
festées lors des lectures précédentes, vous les adoptiez avec
nous aujourd'hui, reconnaissant ainsi l'impor tance de l'ouvre
de modernisation que nous avons ent reprise . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes .)

M . le président . l,a parole est à M . Serge Charles .
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M. Serge Charles. Devant notre assemblée revient à nouveau
ce projet de réforme des procédures collectives, et tout porte
à croire qu'il sera voté à la fin de cette session . I .e groupe
du rassemblement pour la République . monsieur le garde des
sceaux . n'a jamais mis en cause la nécessité de cette réforme.
mais il a déjà exprimé son désaccord sur des points importants,
qui risquent de rendre cette loi tellement dangereuse qu'elle
ne pourrait être que précaire . Vous éprouvez d'ailleurs vous-
mêmes quelques doutes puisque vous nous avez donne rendez-
vous dans trois ans pour en mesurer les effets . Je ne sais si
vous et moi serons encore dans cet hémicycle, nais nous
pourrons alors assurément en apprécier les résultats, et je
crains qu ' ils ne soient pas seulement positifs.

Quoi qu ' il en soit, cette réforme est importante et il nous
appartient . dans ce nouvel examen, de tout faire pour obten i r
de vous et de votre majorité pat lement aire un infléchissement
sur les points les plus critiques du projet . Je reconnais que
l'opposition a pu obtenir des concessions non négligeables au
cours des précédentes lectures et je vous donne acte d'avoir
tenu compte, lors de la deuxième lecture devant le Sénat, de
certaines des c .bservations que j 'avais faites à l'Assemblée
nationale . Malheureusement . aucune discussion réelle n'a pu
s'établir entre le Gouvernement et l 'opposition quant au réa-
lisme de ce texte charnière qu'est l'article 39.

M . Gérard Gouzes, rapporteur . Ce n 'est pas l ' avis des sénateurs !

M . Serg e Charles . En première lecture . cet article .t été
reconnu connue fondamental aussi bien par ses partisan : que
par ses dét racteurs . Pour notre part . nous l ' avons cri .iqué,
adoptant en cela une position conforme à l'avis des praticiens
et des dirigeants d ' entreprise Mais les amendements qui ont
été proposés à l'Assemblée nationale et au Sénat ont été
rejetés.

En deuxième lecture, nous avons renouvelé nos critiques,
faisant valoir notamment que l'exemple américain, dont vous
prétendez vous inspirer, n ' était pas pertinent . Mais votre réponse
n'en fut pas une Au Sénat, nous avons dû . hélas ! constater
que vous n'aviez pas eu à débattre à nouveau de ce grave
problème . puisque les articles 36 à 39 y ont été adoptés sans
aucun commentaire . ce qui ne laisse pas de nous étonner, étant
donné l'importante discussion qu'ils avaient suscitée en première
lecture.

M. Gérard Gouzes, rapporteur . I,es sénateurs du R .PR . ont
mieux compris que vous !

M . Serge Charles . Si la commission du Sénat s'était rendue
à votre argumentation, monsieur Goures, nous l'aurions su . Elle
se serait exprimée par la voix de son rapporteur. Mais le fait
que ces articles n'aient donné lieu à aucun commentaire — relisez
le Journal officiel — nous laisse assez perplexes .,ur les condi-
tions dans lesquelles le vote conforme a pu être obtenu au
Palais du Luxembourg . II est sans cloute des situations qui
dépassent même ceux qui veulent défendre une idée, monsieur
le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux . Je ne comprends pas, monsieur Charles.
Me permettez-vous de vous interrompre?

M. Serge Charles . Bien volontiers, monsieur le garde des
sceaux.

M . le président. La parole est à M . le garde des sceaux, avec
l 'autorisation de l 'orateur.

M . le garde des sceaux. Monsieur Charles, les débats ont été
conduits selon les règles normales de la procédure parlemen-
taire . Au Sénat, où la majorité - je n 'ai pas besoin de vous
le rappeler n'est pas la même qu'à l'Assemblée nationale,
toute modification dans le sens que vous souhaitez aurait pu
être introduite Cela n'a pas été le cas . Que nous chantez-vous
aujourd'hui? Pardonnez-moi de vous le demander!

M . Serge Charles . Je ne chante pas !
M . le garde des sceaux . Je retire volontiers ce terme, mais

j'avoue ne pas vous comprendre . Vous reprochez à la majorité
sénatoriale d'opposition de n'avoir pas suivi vos idées ?

M . Serge Charles. Monsieur le ministre . je me suis étonné,
à la lecture du Journal officiel- que nos collègues du Sénat
n'aient fait aucun commentaire sur l'article 39 en deuxième
lecture . Je me pose donc des questions, car certaines circons-
tances, indépendantes de la volonté de ceux qui les subissent,
peuvent changer complètement le sens des événements . Imaginez
qu'à cet instant de la discussion je sois absent . Eh bien,
l'Assemblée nationale poursuivrait ses travaux sans que le
représentant de l'opposition sur ce texte puisse intervenir.
C'est arrivé aussi bien à la majorité qu'à l'opposition . Vous
aviez très bien saisi mon allusion, monsieur le garde des sceaux,
mais vous ne vouliez pas la comprendre .

M. Gérard Gouzes, rapporteur . Vous n'êtes pas très gentil
avec les sénateurs !

M. le garde des sceaux . Je voulais être sùr que vous mettiez
en cause vos collègues du Senal !

M. Serge Charles. Je ne mets personne en cause . Je constate
simplement que la discussion n'a pas eu lieu sur un problème
fondamental qui avait cté longuement débattu en première
lecture par l ' Assemblée nationale et pa : le Sénat, comme en
témoigne le Journal officiel.

M . Marc Lauriol . ( "est vrai !

M. Serge Charles. Monsieur le _ ..nie des sceaux . je vous
ai prouvé en deuxième lecture que la pratique américaine
n'avait rien à voir avec la réforme que vous préconisez. En
effet, lorsque des garanties sont attribuées aux préteurs dans
le cadre dee procédures collectives, elles ne ie sont que sur
des biens acquis postérieurement au jugement déclaratif et
non pas sur le patrimoine préexistant . Vous avez in voqué
dans votre réponse l'exemple californien- Mais s. la Californie
a inspiré la législation américaine, il n'y a désormais pas de
différence entre les régimes . Que dit dès lors la loi du
6 novembre 1978 ? Elle prévoit bien, dans son article 364, que
le tribunal pourra autoriser, pour l'obtention d'un crédit ou
la création d'une dette . l'octroi d'un privilège de premier rang
ou de rang égal, mais seulement à la condition qu'il n'y ait
aucun moyen d ' obtenir ce crédit autrement et qu ' il y ait
une protection adéquate de ceux qui possèdent déjà des droits
sur les biens en question.

M . le garde des sceaux . C'est irréaliste !

M . Serge Charles . Voilà bien une réserve d'une extrême
importance . Elle condamne toute référence et toute interpré-
tation abusive de ce texte et elle explique très bien, par
ailleurs . la pratique du droit américain telle que l'exprimait
le télex dont je vous ait fait part en deuxième lecture.

Je crois que la problématique des inspirateurs de ce projet
n ' est pas la bonne, car elle demeure uniquement juridique
sans s'ouvrir à la réalité économique . Le problème est bien
plus vaste, et ce n'est pas une simple gymnastique . pour ne pas
dire une contorsion juridique qui le résoudra, bien au contraire.

La question de l'octroi des prêts aux entreprises en diffi-
culté a été mal posée . C'est tout un aspect de la réforme qui
est probablement à remettre en cause . Le système du finan-
cement des entreprises a . comme tout système, une cohérence,
une logique interne, n'en déplaise à M . Roger Machart . Comme
dans toute logique, celle-ci peut, dans certaines conditions, trou-
ver ses limites et aboutir à une impasse.

C'est ce qui arrivera dans le cas où l'entrepreneur voudra
obtenir de nouveaux crédits après avoir épuisé toutes les possi-
bilités de garantie qu'exige aujourd'hui le crédit bancaire.
Il ne faut pas alors se voiler les yeux, refuser la logique du
système et tenter de sortir de l'impasse ponctuelle en usant
d'un moyen qui, en fait, sapera l'ensemble de l'édifice . tout
simplement parce que cette prétendue solution ne petit se
fonder que sur la négation du principe fondateur.

Pour reprendre une expression chère à vos amis politiques,
je dirai qu'on ne résout pas une contradiction par sa négation,
mais par son dépassement . Ainsi, le système du crédit aux
entreprises a aujourd'hui sa logique qui, dans certains cas,
peut aboutir à une impasse. Mais, je le répète, le fait de
constater cette impasse ponctuelle ne doit pas conduire, pour
s'en échapper, à anéantir l'ensemble du système, car au moins
possède-t-il une cohérence et a-t-il le mérite d'exister et d'avoir
fait ses preuves Si le système a fait ses preuves, il n'y a aucune
raison de vouloir le rayer de la carte du jour au lendemain, au
détriment de la richesse de notre tissu économique, notamment
de la création et du développement des entreprises petites et
moyennes.

Ce à quoi on peut par contre songer, c ' est à changer progres-
sivement la logique du système français du financement et
du crédit aux entreprises, afin de lui donner plus de souplesse
et d'éviter d'en arriver aux impasses nouvelles auxquelles
nous sommes aujourd'hui quelquefois acculés . Ce serait une
oeuvre de plus longue haleine, mais elle serait infiniment préfé-
rable au sabordage pur et simple auquel vous vous livrez
actuellement.

Cette réforme tiendrait en deux termes : le développement
d'un actionnariat populaire sous toutes ses formes, qu'il a
été jusqu ' ici bien difficile de mettre en œuvre en partie du
fait des oppositions dogmatiques des forces dites de gauche,
et l'encouragement au développement d'établissements de
crédit spécialisés dans la participation au capital des entre-
prises, par exemple sous forme de sociétés en commandite,
comme il en existe dans d'autres pays .
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Dès lors, le recours au crédit bancaire et donc hypothécaire
serait beaucoup moins important et, outre tes bienfaits
escomptés pour les entreprises dynamiques, on pourrait ima-
giner que, lorsqu'une entreprise doit faire face à des difficultés
passagères, elle puisse recourir à d'autres moyens que le
crédit hypothécaire et qu'ainsi, en cas de règlement judiciaire.
ses capacités de garantie ne soient pas totalement épuisées.
Je reconnais volontiers que cela ne pourra se faire en un jour.

("est pourquoi, après le refus de nos propositions et de
nos critiques en première et deuxième lecture, j ' avais proposé
d'amender l 'article 39 d ' une façon qui aurait pu. peut-être.
lever toues les préoccupations . Il s'agissait en effet de prévoir
— vous reconnaitrez, monsieur le garde des sceaux, notre
source commune d'inspiration — que le tribunal pourrait
certes accorder des prêts garantis par le patrimoine du débi-
teur, mais à la seule condition que l'efficacité des garanties
préalablement accordées à d'autres créanciers n'en soit pas
diminuée.

Le second problème que je tiens à évoquer dans cette
discussion générale est celui de l'article 95 . Inséré dans la
section III traitant de la cession de l'entreprise, cet article
concerne plus particulièrement la cession des biens grevés
d'une sûreté spéciale . Il prévoit que, lorsque la cession de
l'entreprise comprend la cession de biens grevés d'un privi
lège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tri-
bunal détermine la quote-part du prix revenant à chaque
bien pour la répartition du prix et l'exercice du droit de
préférence.

la première rédaction de ce texte était très dangereuse,
et donc inacceptable . En effet, dans le cas d'une vente de
l'entreprise à un prix très faible pour ne pas dire, à
l'extrême, au franc symbolique — les vendeurs ou les finan
ceurs des biens d'équipement se seraient vu imposer, sans
rien pouvoir y faire . l'anéantissement de la valeur de leur
garantie, de leur droit réel sur ce bien : c'était la condam
nation de tout crédit à l'équipement.

Le second alinéa de cet article a donc été modifié et
il prévoit désormais que le cessionnaire sera tenu d'acquitter
entre les mains du vendeur ou du prêteur les échéances
stipulées avec eux et qui leur restent dues à compter du
transfert de propriété . Cette modification permettra d'éviter
l'aberration à laquelle conduisait le texte initial ; malheureu-
sement, elle présentera dans la pratique des inconvénients
qui seront loin d'être négligeables.

Cet alinéa prévoit, en effet, que le nouvel entrepreneur
devra continuer à payer les échéances comme s'il avait été
lui-même l'acquéreur du matériel neuf. Suivant les cas et
les dates d'acquisition de ces matériels, cette mesure pourra
décourager le repreneur . quel que soit d'ailleurs le prix de
cession de l'entreprise . Si, en effet, le prix finalement payé
pour les équipements ainsi vendus s'avère trop proche du
prix d'achat initial . ou en tout cas insuffisamment bas.
l'entrepreneur risque de considérer que l'affaire ne l'intéresse
plus pour divers motifs : soit le matériel ne peut être
utilisé rentablement qu'à condition d'être acquis à un prix
limite dès lors dépassé : soit le prix payé est finalement
supérieur à celui du marché de l'occasion : soit, enfin, le
matériel est technologiquement déjà dépassé par des équi-
pements plus performants et, éventuellement . moins chers :
sans qu ' il soit encore obsolète, sa valeu r vénale peut néan
moins s'être effondrée.

Pour toutes ces raisons, il apparait difficile de fixer un
cadre rigide obligeant le cessionnaire à terminer de payer
les crédits engagés . On risque de provoquer ainsi un effet
pervers allant à l'encontre des finalités du projet : cette
disposition risquant t'e dissuader nombre d'acquéreurs poten-
tiels, elle condamne' ait un certain nombre d'entreprises nor-
malement ci'dahles à la fermeture définitive,

Il semble donc qu'il aurait mieux valu en rester à la pratique
actuelle, qui permet au créancier de mettre aux enchères
publiques les biens en question lorsque le prix proposé lui
semble insuffisant . En effet, une telle procédure permet de
faire la part des intérêts de chacun.

Il est deux autres problèmes que je voudrais examiner
avant d'en terminer.

Le premier se pose dans le cadre de l'article 22, qui traite
de la reconstitution du capital social par application de la
loi d'avril 1983 . laquelle impose aux sociétés anonymes d'aug-
menter leur capital de 250000 francs à partir du début de
l'année 1985 . Des mesures transitoires doivent être prises.
Sinon, comment fera-t-on pour les entreprises en difficulté ?
Si l'on maintient fermement cette obligation, nombre d'entre
elles devront fermer immédiatement . Il semble heureusement
qu'un amendement prévoie ces mesures transitoires .

i.e second problème est celui que pose le premier alinéa
de l'article 100 du texte élaboré par la commission mixte
paritaire.

Il y est prévu que le locataire gérant qui n ' accomplira pas
son end agement d'acquérir dans les délais prévus sera mis
en redressement judiciaire sans même qu'il y ait eu cessa-
tion de paiement.

J'aurais voulu faire une longue inter :en :ion sur ce pro-
blème, mais le temps passant . je serait bref, en souhaitant,
monsieur le garde des sceaux . que vous sachiez être sensible
aux arguments évoqués, comme vous avez su l'être après
la deuxième 'lecture aux arguments relevant du même esprit
et faisant valoir qu ' il fallait, en matière de responsabilité,
en revenir au droit commun

Tout d'abord . il faut noter que cette mise en redressement
judiciaire ne devrait pas avoir un caractère automatique . Si
elle l'avait, :e serait en contradiction flagrante avec l'exigence
— sur laquelle le Gouvernement a tant insisté à propos de
l'article 2 -- de la cessatior de paiement, comme seule cause
déterminant le déclenchement de la procédure de redressement
judiciaire . Il faudrait donc, pour réduire cette contradiction,
modifier en ce sens l'article 2 du projet.

La seconde remarque est encore plus importante. Le loca-
taire peut ne pas remplir son engagement d'acquérir, pour
des raisons autres que l'incapacité de paiement . Le seul recours
contre lui devrait étre dès lors un recours en dommages et
intérêts pour inexécution du contrat, conformément au droit
commun . Si l'on refusait ce raisonnement, il faudrait . en consé-
quence, accepter de modifier aussi l'article 1142 du code civil
qui prévoit : . ' route obligation de faire ou de ne pas faire se
résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part
du débiteur .,

Monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, ces diffé-
rents arguments paraissent à tout le moins ceux du réalisme ;
ils sont conformes à la raison.

Je vous ai déjà dit que je regrettais que certaines questions
aient été peut être trop rapidement traitées tant au Sénat qu ' au
sein de la commission mixte . J'espère que vous serez encore
sensible aux critiques que je vous présente, qui se veulent être
autant d'espoirs de rendre une coherence à une réforme dont
nous connaissons par ailleurs la nécessité . En l'état actuel du
texte, le groupe du R . P. R . ne pourra que s'abstenir.

Quant au projet de loi relatif aux administrateurs judiciaires,
mandatairesliquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise,
il réaffirme, par ses articles 2 et 17, la séparation très stricte
entre les nouvelles professions d'administrateur judiciaire et
de mandataire-liquidateur. Il fallait certes qu'il y ait une sépa-
ration . Mais je ne pourrai aujourd ' hui que répéter que cette
séparation devait se faire au niveau des fonctions et non des
professions.

Cette scission très stricte nous semble contraire, malgré les
discours déjà entendus sur ce thème, à une bonne intelligence
de l'efficacité de ces professions. Il aurait été bien préférable,
sur ce point, de se contenter d 'une simple séparation des fonc-
tions qui aurait interdit à un professionnel d'être à la fois
l'administrateur et le liquidateur au sein d'une même procédure.
Nous aurions ainsi répondu pleinement à la critique essentielle
qu'il faut porter sur la pratique actuelle.

Du même esprit de ségrégation participent malheureusement
les articles 8 et 22 qui veulent organiser une incompatibilité
définitive avec toute autre profession . Pourquoi vouloir pour-
suivre à tout crin, de façon quasi doctr inale, cette volonté de
tout séparer ? Je ne vois pas du tout comment un quelconque
souci d'efficacité pourrait justifier ces interdictions, alors que
certaines professions pourraient êt r e considéres comme parfai-
tement complémentaires, en apportant justement une qualifi-
cation supplémentaire aux professionnels dont nous entendons
aujourd'hui définir le statut.

Il me semble que nous ne devrions pas nous engager dans la
voie d'une séparation aussi rigoureuse entre les différentes
professions ayant à se pencher sur le sort des entr eprises et à
les aider . Il arrive souvent que des entreprises françaises n'aient
pas à leur disposition de capacités de conseil et d'information suf-
fisamment efficaces . La meilleure façon de leur procurer n'est
certainement pas d'éclater plus encore le corps des professionnels
auxquels elles pourront avoir recours . Il faudrait, au contraire
rechercher une solution selon des modalités à définir, dans une
forme de regroupement des différents professionnels concernés
en s'inspirant de l'exemple des cabinets d'affaires étui existent
dans d'autr es pays . Cela ne remettrait d'ailleurs pas en cause
l'incompatibilité des fonctions dont il est ici question.

Un autre problème que je tiens à soulever est celui des
conséquences que votre réforme aura en province.

On peut en effet se demander si, comme cela a été le cas
pour d'autres professions, cette réforme ne bénéficie pas qu'à
quelques gros cabinets parisiens car nous pouvons craindre
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qu'il y ait malheureusement très peu d ' administrateurs judi-
ciaires en province, sauf dans quelques grI,ds centres Le fait
que vous vouliez organiser cette profession au seul plan national,
aloi . que les mandataires liquidateurs le seront au plan régio-
nal prouve que les initiateurs du projet étaient d'ores et delà
conscients de ce déséquilib re.

Comment voulez-vous, monsieur le garde des sceaux, pré-
tendre sauver un maximum d'entreprises si les personnes des-
tinées à en assumer la gestion se trouvent soit à Paris soit aux
chefs-lieux du département ' Comment pourront-elles prétendre
assurer la gestion et faire face aux prublétnes complexes qui
se posent quotidiennement à une entreprise en difficulté? Corn-
men t pourront-elles sérieusement prétendre élaborer le plan
de redressement avec l'ensemble des partenaires qu 'il faudra
contacter étant donne les difficultés pratiques que l ' expérience
devrait imposer à notre attention ?

il est un dernier probleme que je veux évoquer aujourd'hui.
Il résulte des dispositions des articles 5 et 19 qui . selon nous,
offrent des garanties insuffisantes en cas de mesures discipli-
naires, car les conuuissiuns de tutelle ne sont pas exclusive-
ment formées de professionnels et comprennent des membres
nominés par l 'administration . II nous parait d ' autant plus indis-
pensable d'organiser la possibilite de recours devant les tribu-
naux contre les décisions éventuelles de ces commissions . Ces
observations ont d'ailleurs été formulées par le Sénat.

Pour toutes ces raisons . monsieur le garde des sceaux. le
groupe du rassemblement pou r la République s'abstiendra égale-
ment de voter ce texte.

Je vous dirai pour conclure, monsieur le garde des sceaux,
qu'il ne s'agit pas, en ce qui nous concerne, d'une décision
qui serait prise par principe, pour s ' opposer à un projet du Gou-
vernement J'ai d'ailleurs tenu à souligner d'entrée de jeu qu'un
travail positif avait été accompli auquel j'ai personnellement
le sentiment d'avoir contribué efficacement . Aujourd'hui, en
prenant position . je inc réjouis tout de même, monsieur le
garde des sceaux, que des avancées aient été réalisées à la
suite des propositions que j'ai pu formuler . II n'en demeure
pas moins que des problèmes de fond ne pouvaient être réso-
lus et vous le saviez.

J 'ai '.enu aujourd ' hui à vous proposer des solutions . car vous
m'aviez reproché, en deuxième lecture, de critiquer sans rien
proposer.

M. Gérard Gouzes, rapporteur . C'est toujours vrai!
M. Serge Charles . I .es solutions que je vous ai proposées ne

modifieraient pas fondamentalement le projet qui sera voté
tout à l'heure.

Je demande simplement, monsieur le garde des sceaux, que
vous puissiez éventuellement vous en inspirer, d'autant que
vous avez donné rendez-vous à tous les partenaires pour cor-
riger et infléchir le projet relatif aux professions durant la
période de trois ans dont vous avez parlé . (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement pour lu République et de
l'union pour la démocratie française .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole dans la
discussion générale commune? . ..

La discussion générale commune est close.

REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRES

M. le président . Je donne lecture du texte de la commission
mixte paritaire :

s Art . I•' — II est institué une procédure de redressement
judiciaire destinée à permettre la sauvegarde de l'entreprise, le
maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif.

s Le redressement judiciaire est assuré selon un plan arrêté
par décision de justice à l'issue d'une période d'observation
Ce plan prévoit . soit la continuation de l'entreprise, soit sa
cession . Lorsque aucune de ces solutions n'apparait possible,
il est procédé à la liquidation judiciaire .»

TITRE P'

REGIME GENERAL DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE

CHAPITRE Pt

LA PROCEDURE D ' OBSERVATION

SECTION 1

Ouverture de procédure.

Sous-section 1.

Saisine et décision du tribunal.

:a \ Y a a. Y ,a	 r • . . . • f t T = 1

s .Art . 5 . — En cas d'inexécution des engagements financiers
conclus clans le cadre d'un règlement amiable, la procédure est
ouverte d'office, ou sur demande du procureur de la Répu-
blique . du débiteur ou d'un créancier partie à l'accord . Le
tribunal prononce la résolution de l'accord . Les créanciers
recouvrent l ' intégralité de leurs créances et suretés, déduction
faite des sommes perçues.

.
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s Art . 7. — I .e tribunal compétent est le tribunal de com-
merce si le débiteur est commerçant ou artisan ; le tribunal de
grande instance est compétent dans les autres cas . S'il se
rescle que la procédure ouverte doit être étendue à une ou
plusieurs autres personnes, le tribunal initialement saisi reste
compétent.

s Un décret en Conseil d'Etat determine dans chaque dépar-
tement le tribunal ou les tribunaux appelcs à connaitre des
procédures de redressement judiciaire applicables aux persan .
nes autres que celles mentionnées au troisième alinéa de
l'article 2, ainsi que le ressort dans lequel ces tribunaux
exercent les attributions qui leur sont dévolues.

s Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel,
saisie sur requête du président du tribunal compétent ou du
ministère public, peut décider de renvoyer l'affaire devant une
autre juridiction de même nature compétente dans le ressort
de la cour pour connaître des procédures de redressement judi
claire en application de l ' alinéa précédent .»

s Art . 7 bis . — Supprimé.
.
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Sous section 1 bis.

Les organes de la orocédure.

s Art . 10. — Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne
le juge-commissaire et deux mandataires de justice qui sont
l'administrateur et le représentant des créanciers. Il invite le
comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou,
à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner, au sein de l'entre-
prise, un représentant des salariés. l .es salariés élisent leur repré-
sentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour.

s L'administrateur peut demander la désignation d'un ou plu-
sieurs experts

s Aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusive .
ment du chef d'entreprise ou des dirigeants, s'il s'agit d'une
personne morale, ne peut être désigné à l'une des fonctions
prévues au présent article.»

s Art 10 bis . — Le représentant des salariés, ainsi que les
salariés participant à sa désignation, ne doivent avoir encouru
aucune des condamnations prévues par les articles L.5 et L.8
du code électoral Le représentant des salariés doit être àgt
de dix-huit ans accomplis.

s Les contestations relatives à ls désignation du représentant
des salariés sont de la compétence du tribunal d'instance qui
statue en dernier ressort .

SECTION I bis.

Elaboration du bilan économique et social
et du projet de plan de redressement de l'entreprise.
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s Art 22. — Lorsque l'administrateur envisage de proposer
au tribunal un plan de continuation prévoyant une modification
du capital, il demande au conseil d'administration, au directoire
ou aux gérants, selon le cas, de convoquer l'assemblée générale
extraordinaire ou l'assemblée des associés. En cas de besoin,
l'administrateur peut convoquer lui-même l'assemblée . La convo-
cation de celle-ci est faite dans les formes et délais prévus par
décret en Conseil d'Etat

s Si, du fait des pertes constatées dans les documents comp-
tables, les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital
social, l'assemblée est d'abord appelée à reconstituer ces capi-
taux à concurrence du montant proposé par l'administrateur et
qui ne peut Mtre inférieur à la moitié du capital social Elle
peut également être appelée à décider la réduction et l'augmen-
tation du capital en faveur d'une ou plusieurs personnes qui
s'engagent à exécuter le plan.

a Les engagements pris par les actionnaires ou associés ou
par de nouveaux souscripteurs sont subordonnés dans leur
exécution à l'acceptation du plan par le tribunal.

s Les clauses d'agrément sont réputées non écrites .»
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SECTION If

L'entreprise au cours de la période d'observation.
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Sous-section 2.

Gestion de l'entreprit,.

Paragraphe 1 . — L'administration de l'entreprise.

s Art . 31 . -- Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par la
présente loi, la mission du ou des administrateurs est fixée par
le tribunal.

«Ce dernier les charge ensemble ou séparément :
s l' Soit de surveiller les opérations de gestion ;
< 2" Soit d'assister le débiteur pour tous les actes concernant

la gestion ou certains d'entre eux ;
.3" Soit d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'admi

nistration de l'entreprise.
< Dans sa mission, l'administrateur est tenu au respect des

obligations légales et conventionnelie incombant au chef d'en
treprise.

< A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de
l'administrateur sur la demande de celui-ci, du représentant des
créanciers, du procureur de la République ou d'office.

< L'administrateur peut faire fonctionner sous sa signature
les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire
si ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux articles
65-2 et 68, troisième alinéa, du décret du 30 octobre 1935 uni-
fiant le droit en matière de chèques. s

< Art . 32 . — Le débiteur continue à exercer sur son patri-
moine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les
droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de
l'administrateur

s En outre, sous réserve des dispositions des articles 33 et 36
ci-après, les actes de gestion courante qu'accomplit seul le
débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne

Paragraphe 2. — La poursuite de l'activité.

s Art . 36 . — L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exe
cution des contrats en cours en fournissant la prestation promise
au cocontractant du débiteur.

(Le cocontractant doit r^mplir ses obligations malgré le
défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au
jugement d'ouverture Le défaut d'exécution de ces engage-
ments n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration
au passif.

«La renonciation à la continuation du contrat est présumee
après une mise en demeure adressée à l'administrateur, restée
plus d'un mois sans réponse . Avant l'expiration de ce délai
le juge-commissaire peut toutefois impartir à l 'administrateur
un délai plus court ou lui accorder une prolongation pour
prendre parti.

< Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le
contrat, l'inexécution peut donner lieu à des dommages-intérêts
dont le montant sera déclaré au passif au profit de l'autre
partie . Celle-ci peut néanmoins différer la restitution des sont
mes versées en excédent par le débiteur en exécution du
contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages-intérêts

«Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contrat,
tuelle . aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat
ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de
redressement judiciaire.

s Les dispositions du présent article ne concernent pas les
contrats de travail ..

< Art . 41 . — Le tribunal, à la demande du procureur de la
République et après consultation du comité d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel, peut, au cours de la période
d'observation, autoriser la conclusion d'un contrat de location-
gérance, même en présence de toute clause contraire . notam
ment dans le bail de l'immeuble, lorsgae la disparition de l'en
treprise serait de nature à causer un trouble grave à l'économie
nationale ou régionale.

s Le contrat est conclu pour une durée maximale de deux ans
La durée de la période d'observation est prorogée jusqu'au
terme du contrat .

s Les dispositions des article 4 . 5 et 8 de la loi n " 56 .277 du
20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de com-
merce et des établissements artisanaux ne sont pas applicables.»
.
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Sous-section 3.

Situation des salariés.

s Art . 43 . — Le relevé des créances résultant des contrats de
travail est soumis pour verification par le représentant des
créanciers au représentant des salariés mentionné à l'article 10.
Le représentant des créanciers doit lui communiquer tous docu-
ments et informations utiles . En cas de difficultés, le représen-
tant des salariés peut s'adresser à l'administrateur et, le cas
échéant, saisir le juge-commissaire. Il est tenu à l'obligation
de discrétion tnentionnée à l'article L.432-7 du code <lu travail
Le temps passé à l'exercice de sa mission tel qu'il est fixé par
le juge-commissaire est consideré de plein droit comme temps
de travail et payé par l'employeur, l'administrateur ou le liqui-
dateur, selon le cas, a l'écheance normale..

< Art . 44 . -- Lorsque des licenciements pour motif économique
présentent un caractère urgent . inévitable et indispensable pen-
dant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé
par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements Préala-
blement à la saisine du luge-commissaire . l'administrateur
informe et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les
délégués du personnel et l'autorité administrative compétente
en matière de droit du travail dans les conditions prévues aux
articles L .321 .7, deuxième alinéa, et L.321-10 du code du
travail . Il joint à l'appui de la demande qu'il adresse au juge-
commissaire les avis recueillis et les justifications de ses dili-
gences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement
des salariés ..
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Sous-section 4.

Situ ilion des créanciers.

Paragraphe 3. — Déclaration des créances.

s Art . 50 . — A partir de la publication du jugement . tous les
créanciers dont la créance a son origine antérieurement au juge-
ment d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclara-
tion de leurs créances au représentant des créanciers Les créan-
ciers bénéficiant d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication
sont avertis personnellement et . s'il y a lieu . à domicile élu.

< La déclaration des créances doit être laite alors même
qu'elles ne sont pas établies par un titre . Les créances du 'trésor
public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale
qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de
leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur
montant déclaré . En tout état de cause . les déclarations du Trésor
et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des
impôts et autres créances non établies à la date de la déclara-
tien .

< Les institutions mentionnées à l'article L . 143-11-4 du code
du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour
les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remh' .3 -rées
dans les conditions prévues pour les créances nées anterieure-
ment au jugement ouvrant la procédure . ,

s Art . 52 — Le débiteur remet au représentant des créanciers
la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes . ,

Paragraphe 5 . — L'interdiction des inscriptions.

< Art . 57 . — Les hypothèques, nantissements, privilèges, ainsi
que les actes et décisions judiciaires translatifs ou constitutifs
de droits réels ne peuvent plus être inscrits postérieurement au
jugement d'ouverture du redressement judiciaire.

s Toutefois, le Trésor public• conserve son privilège pour les
créances qu'il n'était pas tenu d'inscrire à la date du jugement
d'ouverture et pour les créances mues en recouvrement après
cette date si ces créances sont déclarées dans les conditions
prévues à l'article 50

s Le vendeur du fonds de commerce, par dérogation aux dispo-
sitions de l'alinéa premier du présent article, peut inscrire son
privilège . ,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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CHAPITRE II

LE PLAN DE CONTINUATION
OU DE CESSION DE L'ENTREPRISE

SECTION 1

Jugement arrêtant le plan.

s Art . 61 . — Après avoir e,ltendu ou dûment appelé le débi-
teur. l'administrateur. le repri'sentant des créanciers ainsi que
les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut . des délé-
gués du personnel, le tribunal statue au vu du rapport de l'admi-
nistrateur et arrête un plan de redressement ou prononce la
liquidation.

s Ce plan organise soit la continuation de l'entreprise, soit sa
cession, soit sa continuation assortie d'une cession partielle.

s Le plan organisant la cession totale ou partielle de l'entre-
prise peut inclure une période de location-gérance de tout ou
partie du fonds de commerce Dans ce cas, le contrat de location-
gérance comporte l'engagement d'acquérir à son terme . s
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SECTION Il

La continuation de l'entreprise.

Sous-section 2.

Modalités d'apurement du passif.

. . . . . . . . . . . . . . . .
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s Art . 77 . — Par dérogation aux dispositions des articles 75
et 76, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais

s 1" Les créances garanties par le privilège établi aux arti-
cles L . 143-10, L . 143-11, L . 7426 et L. 751-15 du code du travail ;

s 2' Les créances résultant d'un contrat de travail garanties
par les privilèges prévus au 4" de l'article 2101 et au 2" de
l'article 2104 du code civil lorsque le montant de celles-ci
n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'ar-
ticle L . 143-11 .4 du code du travail ou n'a pas fait l'objet d'une
subrogation.

s Dans la limite de 5 p . 100 du passif estimé, les créances les
plus faibles prises dans l'ordre croissant de leur montant et sans
que chacune puisse excéder un montant fixé par décret, sont
remboursées sans remise ni délai . Cette disposition ne s'applique
pas lorsque le montant des créances détenues par une même
personne excède un dixième du pourcentage ci-dessus fixé ou
lorsqu'une subrogation a été consentie ou un paiemen' effectué
pour autrui . .

s Art . 78 . — L'inscription d'une créance au plan et l'octroi
de délais ou remises par le créancier ne préjugent pas l'admis-
sion définitive de la créance au passif.

s Les sommes à répartir correspondant aux créances liti-
gieuses ne sont versées qu'à compter de l'admission définitive
de ces créances au passif . Toutefois, la juridiction saisie du
litige peut décider que le créancier participera à titre provi-
sionnel, en tout ou partie, aux répartitions faites avant l'admis-
sion définitive.

s Sauf disposition législative contraire ou si le plan n'en
dispose autrement, les paiements prévus par le plan sont
quérables . .

s Art . 79. En cas de vente d'un bien grevé d'un privilège
spécial . d'un nantissement ou d'une hypothèque, les créanciers
bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général
sont payés sur le prix après le paiement des créances garanties
par le privilège établi aux articles L .143-10, L. 143-11, L.742-6,
L .751-15 du code du travail.

s Ils reçoivent les dividendes à échoir d'après le plan, réduits
en fonction du paiement anticipé, suivant l'ordre de préférence
existant entre eux.

s Si un bien est grevé d'un privilège, d'un nantissement ou
d'une hypothèque, une autre garantie peut lui être substituée
en cas de besoin, si elle présente des avantages équivalents.
En l'absence d'accord, le tribunal peut ordonner cette substi-
tution . s
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SECTION III

La cession de l'entreprise.

Sous-section 1 . — Dispositions générales.

s Art . 82 . — Au vu du rapport établi par l'administrateur,
le tribunal peut ordonner la cession de l'entreprise.

La cession a pour but d'assurer le maintien d'activités sus-
ceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois
qui y sont attachés et d'apurer le passif.

s Elle peut être totale ou partielle . Dans ce dernier cas, elle
porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment
une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités.

s En l'absence de plan de continuation de l'entreprise, les
biens non compris dans le plan de cession sont vendus selon
les modalités prévues au titre III.
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Sous-section 4. — Effets à l'égard des créanciers.
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s Art . 95. — Lorsque la cession porte sur des biens grevés

d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque,
une quote-part clu prix est affectée par le tribunal à chacun
de ces biens pour la répartition du prix et l'exercice du droit
de préférence.

s Toutefois, la charge du nantissement garantissant vis-à-vis
du vendeur ou du préteur le prix d'acquisition de l'outillage
ou du matériel d'équipement professionnel est transmise au ces-
sionnaire . Il sera alors tenu d'acquitter entre les mains du
vendeur ou du prêteur les échéances stipulées avec le vendeur
ou le préteur et qui leur restent dues à compter du transfert
de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance
du bien, sous réserve dés délais de paiement qui peuvent être
accordés dans les conditions prévues au troisième alinéa de
l'article 88.

s Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des
inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les
créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer
qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire . s

Sous-section 5 . — La location-gérance.
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s Art . 97 . — Le commissaire à l'exécution du plan peut se

faire communiquer par le locat-re-gérant tous les documents
et informations utiles à sa mission . II rend compte au tribunal
de toute atteinte aux éléments pris en location-gérance ainsi
que de l'inexécution des obligations incombant au locataire-
gérant.

s Le tribunal, d'office ou à la demande du commissaire
à l'exécution du plan ou du procureur de la République, peut
ordonner la résiliation du contrat de location-gérance et la
résolution du plan.

s La résolution du plan entraine l'ouverture d'une nouvelle
procédure de redressement judiciaire à l'égard du loueur . Les
créanciers appelés à la répartition du prix de cession recouvrent
l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des
sommes perçues.
.
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• Art . 100. — Si le locataire-gérant n'exécute pas son obli-
gation d'acquérir dans les conditions et délais fixés par le plan,
une procédure de redressement judiciaire est ouverte à son
égard, à la demande du commissaire à l'exécution du plan, du
procureur de la République ou de tout intéressé, sans qu'il y
ait lieu de constater la cessation des paiements.

• Toutefois, lorsque le locataire-gérant js stifie qu'il ne peut
acquérir aux conditions initialement prévues pour une cause qui
ne lui est pas imputable, il peut demander au tribunal, avant
l'expiration du contrat de location et après (vis du commissaire
à l'exécution du plan, de modifier ces conditions . s

CHAPITRE III

LE PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
.
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SECTION If

Nullité de certains actes.

s Art . 109 . — Sont nuls, lorsqu'ils auront été faits par le
débiteur depuis la date de cessation des paiements, les actes
suivants :

s 1" Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété
mobilière ou immobilière ;
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« 2" Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du
débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;

« 3' Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes
non échues au jour du paiement

. 4' Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en
espèces. effets de commerce, virements, bordereaux de cession
visés par la loi n" 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux
entreprises ou tout autre mode de paiement communément
admis dans les relations d'affaires

S 5" Tout dépôt et consignation de sommes effectués en
application des articles 567 du code de procédure civile et
2075 . 1 du code civil, à défaut d'une décision de justice ayant
acquis force de chose jugée

6' Toute hypothèque conventionnelle . toute hypothèque judi-
ciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout droit de
nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes
antérieu- ement contractées ;

7' Toute inscription prise en application des articles 53 et
54 du code de procédure civile à moins que l'inscription pro-
visoire ait été prise avant la date de cessation des paiements.

• Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit
visés au 1" du présent article faits dans les six mois précédant
la date de cessation des paiements.

• Art . 110. — Les paiements pour dettes échues effectués
après la date de cessation des paiements et les actes à titre
onéreux accomplis après cette même date peuvent être annulés
si ceux qui ont traité avec le débiteur nt eu connaissance de
la cessation des paiements.
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• Art . 112 . — L'action en nullité est exercée par l'adminis-
trateur, par le représentant des créanciers, par le liquidateur
ou par le commissaire à l'exécution du plan . Elle a pour effet
de reconstituer l'actif du débiteur.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

CHAPITRE IV

REGLEMENT DES CREANCES
RESULTANT DU CONTRAT DE TRAVAIL

SECTION 1

Vérification des créances.

« Art . 128 bis . -- Les relevés des créances résultant d'un
contrat de travail, visés par le juge-commissaire, ainsi que les
décisions rendues par la juridiction prud'homale sont portés
sur l'état des créances déposé au greffe . Toute personne inté-
ressée, à l'exclusion de celles visées aux articles 125 à 127,
peut former une réclamation ou une tierce opposition dans les
conditions prévues respectivement par les articles 105 et 106.

SECTION III

Garantie du paiement des créances
résultant du contrat de travail.

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

• Art 131 bis . — L'article L . 143-9 du code du travail est
ainsi rédigé :

« Art . L . 143-9 . — Sans préjudice des règles fixées aux articles
129 et 130 de la loi n" du relative au
redressement et à la liquidation judiciaires des ent reprises, les
créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'appren-
tissage sont garanties clans les conditions fixées aux articles
L . 14310 à L . 143-11 . 9 . ,

• Art . 131 ter . — 1 . — A l'article L. 14311-6 du code du
travail, la référence : section Il du chapitre I" du tit re V
du livre III du présent code est remplacée par la référence

section I'' du chapitre I" du titre V du livre I11 du présent
code '.

« Il . — A l'article L . 143-11 . 8 du code du travail, la référence :
« article L . 143-11-2 d est remplacée par la référence « article
L . 143-11-4 r.

« III. — Aux articles L . 143 . 10 et L . 143-11 du code du travail,
les mots : « en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de
biens s sont remplacés par les mots : « lorsque est ouverte une
procédure de redressement judiciaire «.

« Art . 132 . — L'article L . 143-1 1-1 du code du travail est rem-
placé par les dispositions suivantes

« Art . L . 143-11-1 . — Tout employeur ayant la qualité de
commerçant ou d'artisan ou de personne morale de droit privé
et occupant un ou plusieurs salariés doit assurer ses salariés,

y compris les travailleurs salarie détachés à i ' étranger ainsi
que les travailleurs salariés expatriés visés à l ' article L. 351-4,
contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redres-
sement judiciaire . des sommes qui leur sont dues en exécution
du contrat de travail.

s L'assurance couvre :
s 1' les sommes dues aux salariés à la date du jugement

d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire;
s 2" les créances résultant de la rupture des contrats de

travail intervenant pendant la période d'observation, dans le
mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement.
dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et
pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le juge-
ment de liquidation judiciaire :

3 lorsque le tribunal prononce ia ligaidation judiciaire,
dans la limite d'un montant maximal carresponcfant à un mois
et demi de travail, les sommes dues au cours de la période
d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquida-
tion et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par
le jugement de liquidation.

Art . L . 143. 11-? et L . 143-11-3 . — Non modifiés . s

TITRE Il

PROCEDURE SIMPLIFIEE
APPLICABLE A CERTAINES ENTREPRISES

CHAPITRE I"

JUGEMENT D'OUVERTURE
ET PROCEDURE D'ENQUETE

« Art . 139 . — Dans le jugement d'ouverture du redressement
judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire et un man-
dataire de justice chargé de représenter les créanciers . Il invite
les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés
à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés.

« Dans les entreprises ne remplissant pas les conditions pré-
vues à l'article L . 421 . 1 du code du travail, le représentant des
salariés exerce, en outre, les fonctions dévolues au comité
d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel par les
dispositions du titre h".

s Art . 141 — Pendant cette période, l'activité est poursuivie
par le débiteur sauf s'il apparait nécessaire au tribunal de nom-
mer un administrateur qui peut être soit l'expert mentionné à
l'article 140, soit un administrateur judiciaire, soit toute per-
sonne qualifiée . Dans ce cas, le débiteur est soit dessaisi et
représenté par l'administrateur, soit assisté par celui-ci.

« En l'absence d'administrateur :
s — le débiteur exerce les fonctions dévolues à celui-ci par

l'article 44 : il exerce la faculté ouverte par l'article 123 et par
l'article 36 s'il y est autorisé par le juge-commissaire ;

• — le représentant des créanciers exerce les fonctions dévo-
lues à l'administrateur par l'article 28:

— l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée (les
associés est, pour l'application de l'article 22, convoquée à la
demande du juge-commissaire qui fixe le montant de l'augmen-
tation du capital proposée à l'assemblée pour reconstituer les
capitaux propres .

TITRE III

LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

CHAPITRE II

REALISATION DE L'ACTIF

s Art 156. — Des unités de production composées de tout
ou partie de l'actif mobilier ou immobilier peuvent faire l'objet
d'une cession globale.

s Le liquidateur suscite des offres d'acquisition et fixe le
délai pendant lequel elles seront reçues . Toute personne inté-
ressée peut soumettre son offre au liquidateur.

« Toutefois, ni les dirigeants de la personne morale en liqui-
dation ni aucun parent ou allié de ces dirigeants ou du chef
d'entreprise jusqu'au deuxième degré inclusivement ne peuvent
se porter acquéreurs .
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e Toute offre doit être écrite et comprendre les indications
prévues aux 1" à à" de l'article 85 . Elle est déposée au greffe
du tribunal où tout intéressé peut en prendre connaissance.
Elle est communiquée au juge-commissaire.

• Le liquidateur, après avoir consulté le comité (l'entreprise
ou, à défaut, les délégués du personnel et provoqué les obser-
v,rtions du débiteur et des contrôleurs, choisit l'offre qui nui
parait la plus sérieuse et permettant dans les meilleures condi-
tions d'assurer durablement l'emploi et le paiement des créan-
ciers . La cession est ordonnée par le juge-commissaire.

• Une quote-part du prix de cession est affectée à chacun des
bit ns céctes pour la répartition du prix et l'exercice du droit de
Préférence.
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TITRE IV

VOIES DE RECOURS
.
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TITRE V

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PERSONNES MORALES
ET A LEURS DIRIGEANTS
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« Art . 181 . — Lorsque le redressement judiciaire ou la liqui-

dation judiciaire d'une personne morale fait apparaitre une
insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion
ayant cantribué à cette insuffisance d'actif, décider que les
dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en
partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit
ou de fait, rémunérés ou non . ou par certains d'entre eux.

• L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement
qui arrête le plan de redressement ou, à défaut, à compter du
jugement qui prononce la liquidation judiciaire.

• Les sommes versées par les dirigeants en application de
l'alinéa premier entrent dans le patrimoine du débiteur et sont
affectées en cas de continuation de l'entreprise selon les moda
lités prévues par le plan d'apu .ement du passif . En cas de
liquidation, ces sommes sont réparties entre tous les créanciers
au marc le franc . a

.
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TITRE VI

FAILLITE PERSONNELLE
ET AUTRES MESURES D'INTERDICTION

n :	

TITRE VII

BANQUEROUTE ET AUTRES INFRACTIONS

a tir	

TITRE Vlll

DISPOSITIONS DIVERSES
-sa	

e Art . 220 . — Les articles L 113-6, L. 132 . 14 . L. 1 :12-17,
L. 3261, L . 326-6, L. 326-11, L . 3285 et L. 328-13 du code des
assurances sont modifiés de la manière suivante :

e I A, I à VI . — Non modifiés.
e VII . — L'article L. 32813 est ainsi rédigé :
e Art . L . 328-13 — En cas de liquidation effectuée dans les

conditions prévues à l'article L . 326-2, les dispositions suivantes
sont applicables :

« 1" Si la situation financière (le l'entreprise dissoute à la
suite du retrait total de l'agréaient administratif fait apparai :re
une insuffisance d'actif par rapport au passif qui doit être
réglé au cours de la liquidation . le tribunal peut, en cas do
faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif,
décider à la demande du liquidateur ou même d'office que les
dettes de l'entreprise seront supportées en tout ou en partie,
avec ou sans solidarité par tous les dirigeants de droit ou de
fait, rémunérés ou nain, ou par certains d'entre eux.

« L ' action se prescrit par trois ans à compter du dépôt au
greffe du quatrième rapport semestriel du liquidateur.

• 2" Les dirigeants qui se seront rendus coupables des agis
sements mentionnés aux articles 189 et 190 de la loi n"
du

	

relative au redressement et à la
liquidation judiciaire des entreprises pourront faire l'objet des
sanctions prévues au titre VI de ladite loi et être relevés des
déchéances et interdictions d .,ns les conditions prévues par
l'article 196 de la même loi . s
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« Art . 222 . — L'article L. 321-10 (lu code du travail est rem-
placé par les dispositions suivantes :

« Art . L . 321-10 . — En cas de redressement judiciaire . l'admi-
nisttatour ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant
les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir
et consulter le comité d'ent reprise ou, à défaut, les délégués
du personnel dans les conditions prévues aux articles L . 321-3,
L . 321-4, L . 422-1, troisième et quatrième alinéas, et L . 432-1,
troisième alinéa . s
.
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« Art . 224 . — II est ajouté, après le quatrième alinéa de l'arti-
cle L 432-1 du code du travail, un alinéa ainsi rédigé :

« Il est également informé et consulté avant toute déclaration
de cessation des paiements et lorsque l'entreprise fait l'objet
d'une procédure de redressement judiciaire, avant toute décision
relative à la poursuite de l'activité, ainsi que lors de l'élabora-
tion du projet de plan de redressement de l'entreprise dans les
conditions prévues aux articles 19, 25 et 91 de la loi n"
du

	

relative au redressement et à la liquidation
judiciaires des entreprises . La ou les personnes qu'il a désignées
selon les dispositions de l'article 225 de ladite loi sont entendues
par le tribunal compétent dans les conditions fixées aux articles 6,
23, 35, 61 et 69 de ladite loi.
.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

« Art . 225 ter . — Tout licenciement envisagé par l'administra-
teur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, du représentant
des salariés mentionnés aux articles 10 et 139 est obligatoirement
soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet
de licenciement.

« Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de
l'inspecteur du tra nsis dont dépend l'établissement . Lorsqu'il
n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'ins-
pecteur du travail est saisi directement.

. Toutefois, en cas de faute grave, l'administrateur, l'em-
ployeur ou le liquidateur, selon le cas, a la faculté de prononcer
la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant 'la décision
définitive . En cas (le refus de licenciement, la mise à pied est
annulée et ses effets supprimés de plein droit.

« La protection instituée en faveur du représentant des sala-
riés pour l'exercice de sa mission fixée à l'article 43 cesse lorsque
toutes les sommes versées au représentant des créanciers par les
institutions mentionnées à l'article L . 143-11-4 du code du travail,
en application du dixième alinéa de l'article L .143 . 11-7 dudit
code, ont été reversées par ce dernier aux salariés.

« Lorsque le représentant des salariés exerce les fonctions du
comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, en
application de l'article 139, la protection cesse au terme de la
dernière audition ou consultation prévue par la procédure de
redressement judiciaire.
.
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.
u Art . 230 bis-1 . — I . — Non r,rodifié.
s II . — Au premier alinéa de l'article 66 de la loi n" 66537

du 24 juillet 1966 précitée, les mots : „ la responsabilité, la révo-
cation et la rémunération des commissaires aux comptes des
sociétés anonymes sont remplacés par les mots : - la responsa-
bilité, la suppléance, la récusation, la révocation et la rémunéra-
tion des commissaires aux comptes des sociétés anonymes

III . — I .e deuxième alinéa de l'article 27 de la loi n” 84-148
du 1" mars 1984 précitée est remplacé par les dispositions sui-
vantes:

« ('es personnes morales sont tenues de nommer au moins un
commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste
mentionnes à l'article 219 de la loi n" 66 537 du 24 juillet 1966
précitée qui exercent leurs fonctions clans les conditions prévues
par ladite loi sous réserve des règles qui leur sont propres . Les
dispositions de l'article 457 de la loi n" 66-537 du 24 juillet 1966
sont applicables . .,

., III bis . — L'article 28 de la loi n' 84-148 du 1 ' mars 1984
précitée est complété par les alinéas suivants :

,. ( ' es documents sunt analysés dans des rapports écrits sur
1 évolution de la personne morale, établis par l'organe chargé de
l ' administration . ( 'es documents et rapports sont communiqués
simultanément au cuuunissaire aux comptes, au comité d'entre-
prise et à l'organe chargé de la surveillance lorsqu'il en existe.

- En cas de non-observation des dispositions prévues aux al .-
néas précédents, ou si les informations données clans les rapports
visés à l'alinéa précédent appellent des observations de sa part, le
commissaire aux cuniptes le signale dans un rapport cent qu ' il
communique à l 'organe chargé de l'administration ou de la
direction . Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise . Il
est donné connaissance de ce rapport à la prochaine réunion de
l'organe délibérant.

« IV à VI . — Non modifiés.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Art . 238 . — Les dispositions de la présente loi, à l'exception
de celles des articles 228, deuxième alinéa, 230 bis et 230 bis-1
entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard
le 1". janvier 1986 . s

Conformément à l'article 113 . alinéa 3, du règlement, je vais
appeler l'Assemblée à statuer d'abord sur les amendements.

Après l'article 230 bis-1.

M . le président. M. Roger-Machart a présenté un amendement,
n" 2 rectifié, distribué avec l'accord du Gouvernement, ainsi
rédigé :

« Après l'article 230 bis-1, insérer l'article suivant :
« Par exception aux dispositions de l'article 33 de la loi

n° 81-1162 du 30 décembre 1981, les sociétés anonymes qui
sont à la date du 1" janvier 1985 en état de suspension
provisoire des poursuites ou de règlement judiciaire ne
sont pas dissoutes de plein droit du seul fait qu'elles n'ont
pas porté leur capital au montant minimal de 250 000 francs
ou de 1 500 000 francs, selon le cas, à cette date . Il en est
de même pour les sociétés à l'égara desquelles une déci-
sion acceptant un plan de redressement économique et
financier assorti d'un plan d'apurement du passif ou
homologuant un concordat est intervenue entre le 1" juillet
1984 et le 1" janvier 1985.

e Ces sociétés disposent d'un délai d'un an à compter de
la décision acceptant le plan de redressement économique et
financier assorti d un plan d'apurement du passif ou homo-
loguant le concordat pour porter leur capital au montant
minimal prévu par la loi . A défaut, elles seront dissoutes de
plein droit à l'expiration de ce délai.

« Les dispositions du présent article entreront en vigueur
le 1"janvier i985.

La parole est à M. Gérard Gouzes, pour soutenir cet amen-
dement.

M . Gérard Gouzes, rapporteur. Nous avons en effet constaté
que l'article 33 de la loi n" 81-1162 du 30 décembre 1981 a
accordé aux sociétés anonymes antérieurement constituées à sa
promulgation un délai qui expire le 1" janvier 1985, afin de
réaliser l'augmentation du capital rendue nécessaire pour mettre
en harmonie le montant du capital minimal avec le montant
fixé par la deuxième directive européenne. En clair, cela signifie
que les sociétés anonymes devront avoir porté leur capital à la
somme de 250 000 francs — ou de 1,5 million, selon le cas —
à la date prévue . Or plusieurs sociétés sont actuellement en
règlement judiciaire et elles risqueraient d'être obligées de
modifier leur capital social parce qu'on les amènerait à fournir
de nouveaux capitaux à une période où elles n'en ont pas
nécessairement le plus . C'est la raison pour laquelle l'amen-
dement permet d'éviter la dissolution de plein droit de ces
sociétés au 1" janvier 1985 en application de l'article 33 de
la loi du 30 décembre 1981.

Il apparaît en effet indispensable de faire échapper à la dis-
solution de plein droit les sociétés qui se trouvent soumises à une
procédure collective de redressement et de leur accorder un
délai raisonnable à partir du moment où elles se trouveront à
nouveau in bonis pour régulariser 1i ur situation . Le système
dérogatoire prévu par l'amendement d : t être étendu aux sociétés
qui bénéficient n'un plan de redreesoment ou d'un concordat
depuis une date récente et qui rencontrent de ce fait les mêmes
difficultés pour - -éaliser l'augmentation de capital.

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

M. le garde des sceaux . Favorable !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 2 rectifié.

(L'amendement est adopté .)

Après l'article 233.

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amendement.
a" 1, ainsi rédigé :

« Après l'article 233, insérer l'article suivant
s Les présidents et juges titulaires des tribunaux (le com-

merce ayant accompli en leur dernière qualité trois judica-
tures successives et sortant d'exercice en 1984 demeureront
en fonctions pour une durée d'un an à compter du jan-
vier 1985.

« Les présidents et les juges des tribunaux de commerce
bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont pla-
cés en surnombre de l'effectif de la juridiction dont ils font
partie . s

La parole est à M . le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Ainsi que cela a été indiqué au cours
du débat, le Parlement sera prochainement saisi d'un projet de
loi relatif aux juridictions commerciales. Certaines dispositions

de c projet de loi accroîtront la durée du mandat des magistrats
eonsi –mes et faciliteront les conditions dans lesquelles ces der-
niers pourront être réélus pour exercer de nouveaux mandats.

Sous l'empire des dispositions réglementaires actuelles, telles
qu'elles résultent du décret n" 61-923 du 3 août 1961, les juges
des tribunaux de commerce, après avoir exercé un mandat de
juge suppléant d'une durée de trois années et un mandat de juge
titulaire d'une dorée de deux années, peuvent être réélus sans
interruption pour deux autres périodes de deux années chacune.
Ils ne peuvent occuper à nouveau des fonctions consulaires
qu'après un intervalle d'un an.

Il est apparu que ces dispositions présentaient en pratique le
grave inconvénient de suspendre sans raison valable l'activité
juridictionnelle de magistrats confirmés qui, le délai d'interrup-
tion écoulé, ne la reprenaient pas tous alors qu'ils l'eussent
sans doute poursuivie sans l'obstacle des dispositions du décret
de 1961 . Le principe de cette interruption d'un an sera donc
abandonné par le projet de loi relatif aux juridictions commer-
ciales.

II n'en demeure pas moins que le renouvellement général
des membres des tribunaux de commerce qui sera la nécessaire
conséquence de la promulgation de la loi relative aux juridictions
commerciales ne pourra avoir lieu qu'à l'automne 1985 . Pendant
un an, les dispositions du décret du 3 août 1961 continueront
donc de s'appliquer, interdisant ainsi à des magistrats consu-
laires qui seraient restés en fonctions s'ils avaient bénéficié des
dispositions prévues par le projet de loi, de solliciter un nouveau
mandat. Or cette circonstance s'avère particulièrement fâcheuse
à un moment où l'imminente entrée en vigueur des nouvelles
dispositions législatives en matière de règlement judiciaire exi-
gerait au contraire le maintien en juridictions des magistrats
consulaires les plus expérimentés, aptes à assurer, d'une part,
la meilleure et la plus prompte application de la nouvelle
législation, d'autre part, la formation de leurs futurs successeurs.

On peut cependant obvier à l'inconvénient qui vient d'être
indiqué en prévoyant, par la voie législative — car la modifica-
tion de la durée du mandat des juges est du domaine de la
loi — que les présidents et juges titulaires des tribunaux de
commerce ayant accompli en leur dernière qualité trois judica-
tures successives et sortant d'exercice en 1984 demeureront
en fonctions pour une durée d'un an à compter du 1" janvier
1985. Ces magistrats seront alors placés en surnombre de
l'effectif de la juridiction dont ils font partie.

Tel est l'objet du présent amendement.

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

M. Gérard Gouzes, rapporteur Mes chers collègues, je dois
dire que ce n'est pas sans une certaine réticence que la commis-
sion a examiné cet amendement . Je précise même que si, d'un
côté, nous voyons d'un oeil favorable la saisine du Parlement
d'un projet de loi relatif aux juridictions commerciales, il nous
est apparu peu évident de prolonger d'un an la fonction de
certains magistrats.

Cependant, dans un large esprit de participation constructive
à ces débats et compte tenu, j'oserais presque dire des bonnes
relations que la majorité entretient avec le garde des sceaux . ..

M . le garde des sceaux. Merci !

M . Gérard Gonzes, rapporteur . . . . nous nous rendons à ses
raisons et nous concédons cet amendement au Gouvernement,
en l'acceptant.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amende nient est adopté .)

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amendement,
n'• ?, ainsi rédigé :

s Dans l'article 236, substituer à la référence : e et
230 bis-1 s, les références : « , 230 bis-1, 230 bis-2 et 233 bis s.

La parole est à M . le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux . Il s'agit d'un simple amendement
do coordination.

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

M . Gérard Gouzes, rapporteur . Avis favorable !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n' 3.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, compte tenu
du texte de la commission mixte paritaire, modifié par les
amendements adoptés par l'Assemblée.

M. Emmanuel Hamel . Le groupe U .D .F . s'abstient!

M. Serge Charles. Le groupe R .P .R . également !

(L'ensemble du projet de loi, ainsi modifié, est adopté .)
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ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, MANDATAIRES-LIQUIDATEURS
ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D ' ENTREPRISE

M. le président . Je donne lecture du texte de la commission
mixte paritaire :

CHAPITRE I"

LES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

« Art. 2. — Nul ne peut être désigné en justice pour exercer
ces fonctions, sous réserve des dispositions particulières à
certaines matières, notamment celles relatives aux mineurs
et aux majeurs protégés, ou sous réserve des missions occasion-
nelles qui peuvent être confiées aux membres des professions
judiciaires et juridiques en matière civile, s'il n'est inscrit sur
la liste établie par une commission nationale instituée à cet
effet .

« Toutefois, à titre exceptionnel, les, tribunaux peuvent,
par décision motivée, désigner comme administrateurs judiciaires
des personnes physiques ayant une expérience ou une qualifi-
cation particulière, même non inscrites sur la liste des admi-
nistrateurs judiciaires .:
.
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« Art . 5 . — La commission nationale peut, par décision moti-
vée, et après avoir mis l'intéressé en demeure de présenter ses
observations, retirer de la liste mentionnée à l'article 2 de
la présente loi l'administrateur judiciaire qui, en raison de
son état physique ou mental, est empêché d'assurer l'exercice
normal de ses fonctions . Les mêmes dispositions sont appli-
cables lorsque, par des manquements répétés à ses obligations
professionnelles, l'administrateur judiciaire a révélé son inap-
titude à assurer l'exercice normal de ses fonctions.

« Le retrait de la liste ne fait pas obstacle à l'exercice de
poursuites disciplinaires contre l'administration judiciaire si les
faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice
de ses fonctions .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

« Art . 8 . — La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur
la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession.

s Elle ne fait pas obstacle à l'accomplissement des mandats
de conciliateur prévu par l'article 35 de la loi n° 84-148 du
1" mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable
des difficultés des entreprises, de commissaire à l'exécution du
plan, d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judi
ciaire et de séquestre judiciaire.
.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

CHAPITRE H

LES MANDATAIRES-LIQUIDATEURS

.
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« Art . 17 . — Nul ne peut être désigné en justice pour exercer
les fonctions de mandataire-liquidateur, dans une procédure de
redressement judiciaire, s'il n'est inscrit sur la liste établie à cet
effet par une commission instituée au siège de chaque cour
d'appel.

« La commission visée au premier alinéa est ainsi composée :
« — un magistrat du siège de la cour d'a p pel, président ;
«— un magistrat d'une chambre régionale des comptes dont

le ressort correspond en iuui uu partie à celui de la cour
d'appel

«— un membre d'une juridiction commerciale du premier
degré du ressort de la cour d'appel;

c — un professeur de droit, de sciences économiques ou de
gestion

«— deux personnes qualifiées en matière économique ou
sociale

«— deux personnes inscrites sur la liste des mandataires-
liquidateurs ;

«— une personne inscrite sur la liste des experts en diagnostic
d'entreprise.

« En cas d'égalité des voix, celle du président est prépon-
dérante.

« Le président et les membres de la commission ainsi que
leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes
catégories, sont désignés pour trois ans dans des conditions fixées
par décret.

« Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonc-
tions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission
régionale et assurer, notamment, l'instruction des demandes
d'inscription.

« Les frais de fonctionnement des commissions régionales sont
à la charge de l'Etat . »

« Art . 19 . — La commission régionale peut, par décision
motivée et après avoir mis l'intéressé en demeure de présenter
ses observations, retirer de la liste mentionnée à l'article 17 de
la présente loi le mandataire-liquidateur qui, en raison de son
état physique ou mental, est empêché d'assurer l'exercice normal
de ses fonctions . Les mêmes dispositions sont applicables lorsque,
par des manquements répétés à ses obligations professionnelles,
le mandataire-liquidateur a révélé son inaptitude à assurer
l'exercice normal de ses fonctions.

« Le retrait de la liste ne fait pas obstacle à l'exercice de
poursuites disciplinaires contre le mandataire-liquidateur si les
faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice
de ses fonctions .»
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« Art. 22 . — La qualité de mandataire-liquidateur inscrit sur
la liste est incompatible aveu l'exercice de toute autre profession.

« Elle ne fait pas obstacle à l'accomplissement des mandats
de conciliateur prévu par l'article 35 de la loi n° 84-148 du
1" mars 1984 précitée, de commissaire à l'exécution du plan ou
de liquidateur amiable des biens d'une personne physique ou
morale, d'exert judiciaire et de séquestre judiciaire. Toutefois,
la même personne ne pourra exercer successivement les fonc-
tions de conciliateur et de mandataire-liquidateur lorsqu'il s'agit
d'une même entreprise . Le mandataire-liquidateur désigné comme
expert ne pourra pas être nommé administrateur judiciaire en

	

application de l'article 141 de la loi n°

	

du
relative au redressement et à la liquidation judiciaire

des entreprises .»
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« Art . 24 . — Les personnes inscrites sur l'une des listes
régionales instituées par l'article 17 ne peuvent faire état de
leur qualité que sous la dénomination de « mandataire-liquidateur
auprès des tribunaux de la cour d'appel de . . . » . Le mandataire-
liquidateur autorisé à poursuivre un ou plusieurs dossiers en
cours en application du troisième alinéa de l'article 20 peut
continuer à porter le titre de s mandataire-liquidateur auprès des
tribunaux de la cour d'appel de. . .».

«Toute personne, autre que celles mentionnées à l'alinéa pré-
cédent, qui aura fait usage de cette . dénomination sera punie
des peines prévues au premier alinéa de l'article 259 du code
pénal.

«Sera puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d'une
dénomination présentant une ressemblance de nature à causer
une méprise dans l'esprit du public avec le titre prévu à l'année
premier .»

CHAPITRE III

LES EXPERTS EN DIAGNOSTIC D ' ENTREPRISE

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
«Art . 34 . — L'administrateur judiciaire non inscrit sur la liste

nationale, désigné dans les conditions fixées par le deuxième
alinéa de l'article 2, l'administrateur désigné dans les conditions

	

prévues à l'article 141 de la loi n°

	

du
précitée, ou l'administrateur provisoire mentionné à l'article 5 bis
et au deuxième alinéa de l'article 12, doit justifier, lorsqu'il
accepte sa mission, d'une + .ssurance, le cas échéant, auprès de
la caisse de garantie, couvrant sa responsabilité civile profes-
sionnelle, ainsi que d'une garantie affectée au remboursement
des fonds, effets ou valeurs.

« Les conditions d'application des articles 32 à 34 sont fixées
par décret en Conseil d'Etat . »

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

« Art . 36 . — Supprimé . »

CHAPITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

« Art. 37 . — Les personnes inscrites sur les listes de syndics
et d'administrateurs judiciaires établies en application de l'ar-
ticle premier du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux
syndics et administrateurs judiciaires, exerçant ces activités à
titre principal, ainsi que celles inscrites sur la liste des
administrateurs judiciaires et séquestres près le tribunal de
grande instance de Paris, seront inscrites, sur leur demande,
soit sur la liste des administrateurs judiciaires, soit sur celle des
mandataires-liquidateurs .
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c Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux

	

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion, en
personnes exerçant à titre accessoire les fonctions de syndic et

	

troisième et nouvelle lecture . de ce projet de loi (te- 2378, 2478).
d'administrateur judiciaire en application de l'article 9 du décret

	

La parole est à M . Docteur . rapporteur de la commission
n" 55-603 du 20 mai 1955 précité ainsi qu'aux syndics adminis-

	

des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
teurs judiciaires exerçant des activités accessoires en application

	

tien générale de la République.
de l'article 15 du décret n" 56-608 du 18 juin 1956 portant

	

M. Gérard Houteer, rapporteur . Monsieur le secretaire d'Etat
application du décret n" 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux

	

chargé des t ransports, mesdames, messieurs, saisi en deuxième
syndics et aux administrateurs judiciaires . Toutefois, à l'expi-

	

lecture du projet de loi relatif à l'exercice du droit de grève
ration d 'un délai de cinq ans à compter de l'ent r ée en vigueur

	

dans les services de la navigation aérienne, le Sénat a repris le
de la présente loi, ces personnes ne peuvent être maintenues

	

texte qu'il avait adopté en
sur la liste des administrateurs judiciaires ou sur l'une des listes

		

différent de celui voté à deux reprises
p es( lecture et qui est très

par l'Assemblée nationale.
de mandataires-liquidateurs que si elles renoncent à l'exercice de

	

11 faut rappeler, en effet, que celle-ci n'a pas souhaité modifier
leurs autres activités professionnelles, sous réserve, selon le cas,

	

l'équilibre du dispositif proposé et s'est limitée à apporter des
de l'application des dispositions des articles 8 et 22 de la

	

améliorations d'or dre formel aux articles 2 et 3.
présente loi .

	

Le Sénat a, par contre, profondément modifié le projet de
e Les demandes d'inscription doivent être adressées dans un

délai fixé par décret en Conseil d'Etat au procureur général

	

loi en restreignant considérablement la portée du droit que
l'Assemblée nationale avait voulu reconnaître aux personnels

près la cour d'appel dans le ressort de laquelle les intéressés
de la navigation aérienne.ont leur domicile.

Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur

	

Ainsi, comme en première lecture, il a adopté l'article premier
de la présente loi, les personnes mentionnées aux premier et

	

dans une rédaction qui étend le droit commun de la fonction
deuxième alinéas peuvent, à raison d'une seule fois, modifier

	

publique à ces agents mais les prive, dans certains cas, des
leur choix .

		

garanties disciplinaires dont bénéficient traditionnellement les
fonctionnaires.

Art . 40. -- Par dérogation aux dispositions des articles 8

	

Pou rsuivant la même logique, il a accru la portée de l'article 2
et 22 et durant un délai de cinq ans à compter de l'entrée en

	

qui dresse la liste des él ém en ts du service à assurer en toute
vigueur de la présente loi . une juridiction pourra désigner

	

circonstance.
comme administrateur une personne inscrite sur la liste des

	

Il a également mis en place un système dans lequel le service
mandataires-liquidateurs, ayant antérieurement exercé les fonc-

	

est très sensiblement élargi lorsque la durée de la grève dépasse
tions de syndic administrateur judiciaire soit à titr e principal,

	

soixante-douze heures, ce qui contribue à restreindre encore, et
soit à titre accessoire, ou, comme mandataire-liquidateur, une

	

de façon notable, la perlée du droit reconnu à l'article premier.
personne inscrite sur la liste des administrateurs judiciaires .

	

Il a enfin souhaité revenir sur les dispositions de la loi du
ayant antérieurement exercé les fonctions de syndic administra-

	

19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service
leur judiciaire soit à litre principal, soit à titre accessoire,

	

fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des
si le nombre de ces mandataires de justice ne permet pas de

	

services publics pour rétablir une notion élargie du service
répondre à la demande du tribunal .

	

fait ainsi que la règle dite du

	

tr entième indivisible
a Une personne ne pourra exercer simultanement ou succes-

sivement les fonctions d'administ rateur judiciaire et de manda-

	

Aucun rapprochement n'a pu ètre réalise puisque les deux

taire-liquidateur dans le cadre d'une même procédure . assemblées ont exactement repris en deuxième lecture les textes
qu'elles avaient précédemment adoptés et qui sont . comme on
vient de le rappeler, très éloignés l'un de l'autre . Sur deux

Art . 44 . — Le décret n" 55-603 du 20 mai 1955 précité

	

points, ils sont même fondamentalement opposés.
relatif aux syndic:, et administrateurs judiciaires et le quatrième

	

La commission mixte paritaire, qui s ' est réunie le 29 novem-
alinéa de l'article 7-I de la loi n" 711130 du 31 décembre 1971

	

bue dernier, n'a pu conclure ses travaux par l'adoption d'un texte.
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

	

Pour des raisons déjà largement exposées aux différents stadessont abrogés .»
de la procédure d'examen du texte, la commission des lois vous

vote du budget annexe de la navigation aérienne . je n'avais
M. le président . Dies chers cullegues, ne profitez pas de mon

	

pas noté le même type d ' opposition
silence pour emplir l'Assemblée de conversations particulières .

	

Faute de disposer d'un texte sur lequel l'unanimité aurait
pu se faire dans les deux assemblées, et aucun élément nouveau
n'étant survenu depuis le dernier débat sur ce sujet . le Gou-
vernement vous demande de revenir au texte que vous avez
adopté en deuxième lectur e . Je partage donc totalement la posi-
tion de M. le rapporteu r . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes .)

M. le président . Personne ne demande la parole dans la dis-
cussion générale' ..

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 être
déposés les amendements répondant aux conditions prévues aux
alinéas 4 et suivants de l'ar ticle 99 du réglcnu'ni.

Article

M . le président . ., Art . 1'' . -- 1 . — Le débit du deuxième alinéa
de l'article 2 de la loi n" 64650 du 2 juillet 1984 relative à
certains personnels de la navigation aérienne est ainsi rédigé :

s Toute cessation concertée du service opérée en méconnais-
sance des dispositions des articles L . 521-3 et L . 521-4 du code
du travail, tout acte collectif . .. 1

Personne ne demande la parole , . ..

	

propose de revenir pou r cette nouvelle lecture au texte voté par

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, compte tenu du

	

l'Assemblée nationale . (Applaudissements sur les bancs des

texte de la commission mixte paritaire .

	

socialistes .)

M . Serge Charles . Le groupe R .PR . s'abstient!

		

M . le président . La parole est à M . le secretaire d'Etat auprès
du ministre de l'urbanisme . du logement et des t r ansports, chargé

(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

	

des t ransports.
M . Jean-Pierre Michel . Monsieur Charles, vous etes en contra'

	

M . Jean Auroux, secrétaire d ' Etnt Mesdames, messieurs, je ne
diction avec vos collègues sénateurs !

	

reviendrai pas sur les dispositions d'un projet de loi que vous
M . Serge Charles . Pas du tout !

	

connaissez bien puisque vous en étes à sa troisième lecture.

M. Jean-Pierre Michel . Ils sont plus sages que vous et moins

	

le regrette que la réunion de la commission mixte paritaire

politiciens !

	

n'ait pas débouché sur un accord . et je m'en (tonne car lo rs du

— 4 —

. EXERCICE DU DROIT DE GREVE
DANS LES SERVICES DE LA NAVIGAT :ON AÉRIENNE

Discussion, en troisième et nouvelle 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 6 decembre 1984.

Monsieur le président,

.l'ai été informe que la commission mixte paritaire n 'a pu par
venir à l ' adoption d'un teste sur les dispositions restant en discos.
sien du projet de loi abrogeant certaines dispositions des lois
n" 64. 650 du 2 juillet 19114 relative à certains personnels de la navi-
gation aérienne et n" 114-458 du 17 juin 1971 relative à certains
personnels de l'aviation civile, et relatif à l 'exercice du choit de
grive d :,ns le, services de la ruaeigation aérienne

,l'ai l'honneur de vous l'aire connaitre que le Gouvernement
demande à l'Assemblée 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 17 octobre 1984.

Je vous prie d ' agréer, monsieur le président, l ' assurance de ma
haute considération .
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e II . — Le début du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi
n" 71-458 du 17 juin 1971 relative à certains personnels de
l'aviation civile est ainsi rédigé :

« Toute cessation concertée du service opérée en méconnais-
sance des dispositions des articles L . 521-3 et L . 521-4 du code
du travail, tout acte collectif . ..

M . Houteer, rapporteur, a présenté un amendement, n" 1, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le paragraphe I de l'article 1"
« Les derxième et troisième alinéas de l'article 2 de la

loi n" 64-650 du 2 juillet 1964 relative à certains personnels
de la navigation aérienne sont abrogés . s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Houteer, rapporteur . Je vous précise d'abord, mon-
sieur le président . que la commission des lois n'a pas eu à se
réunir, en application de l'article 88 du règlement, pour examiner
de nouveaux amendements.

L'amendement n" 1, comme les amendements suivants, reprend
la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première
et seconde lecture.

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

M. Jean Auroux, secrétaire d'Etat . D ' accord !

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

M. le président . M. Houteer, rapporteur, a présenté un amen-
dement, n" 2 . ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le paragraphe II de l'article 1"'

« Les deuxième et troisième alinéas de l'article 3 de la
loi n" 71-458 du 17 juin 1971 relative à certains personnels
de l'aviation civile sont abrogés . s

La parole est à M . le rapporteur.

M . Gérard Houteer, rapporteur. Cet amendement a la méme
finalité que le précédent et que tous ceux qui concernent les
autres articles.

M . le président. Puis-je considérer . monsieur le rapporteur, que
l'Assemblée peut se dispenser de vos explications sur chacun
des amendements ?

M . Gérard Houteer, rapporteur . Je suis entièrement d'accord
sur cette formule . monsieur le président.

M . le président. Le Gouvernement accepte-t-il cette procédure?

M . Jean Auroux, secréta+ d'Etat . Bien entendu ! Je donne par
avance mon accord à tous les amendements déposés par la
commission.

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 1

	

modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 1" . ainsi modifié, est adopté .)

Article 2.

M. le président . « Art . 2 . — En cas de cessation concertée du
travail dans les services de la navigation aérienne, doivent au
moins être assurés en toute ci"constance :

e — la continuité de l'action des pouvoirs publics et l'exécu-
tion des missions de la défense nationale;

« — la préservation des intéréts, la satisfaction des besoins
essentiels de la France et le respect de ses engagements interna .
tionaux, notamment le droit de survol du territoire

« — les missions nécessaires à la protection Sie la santé et
de la sécurité des personnes et des biens ;

« — le maintien des liaisons destinées à éviter l'isolement
d'une partie du territoire métropolitain, ainsi qu'à assurer la
permanence des relations avec les départements et territoires
d'outre-mer ainsi qu'avec la collectivité territoriale de Mayotte;

« — la sauvegarde des installations et du matér t _I de ces
services

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les moralités d'appli-
cation de ces dispositions. ,

M . Houteer, rapporteur, a présenté un amendement, n" 3,
ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 2, supprimer les
mots : « au moins s.

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

M. le président . M. Houteer, rapporteur, a présenté un amen-
dement . n" 4, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 2, substituer aux
mots : « des pouvoirs publics ,, le mot : « gouverne-
mentale s.

Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. M. Houteer, rapporteur, a présenté un amende-

ment, n" 5, ainsi rédigé :
« Dans le troisième alinéa de l'article 2, substituer aux

mots : «, la satisfaction des besoins essentiels, s, les mots :
« ou besoins vitaux s.

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

M . le président . M. Houteer, rapporteur, a présenté un amen-
dement, n" 6, ainsi rédigé :

« Dans le quatrième alinéa de l'article 2, substituer aux:
mots : « protection de la santé et de la sécurité e, le mot:
« sauvegarde s.

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

M . le président. M. Houteer, rapporteur, a présenté un amen-
deraient, n" 7, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le cinquième alinéa de l'article 2:
« — le maintien des liaisons destinées à éviter l'isolement

de la Corse, des départements et territoires d'outre-mer et
de la collectivité territoriale de Mayotte . »

Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopte .)
M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 2, ainsi modifié, est adopté .)

Article 2 bis.

M . le président . « Art. 2 bis . — Lorsque la cessation concertée
du travail visée au premier alinéa de l'article 2 excède un délai
de soixante-douze heures, doivent être assurées:

« — en toute circonstance, les liaisons nécessaires au main-
lion des activités économiques du pays ;

« — du 21 juin au 21 septembre de chaque année, les liaisons
nécessaires à l'application du chapitre III du titre II du livre
deuxième du code du travail.

« Un décret en Conseil d'Et"t détermine les modalités d'appli-
cation de ces dispositions .»

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

« Supprimer l'article 2 bis.»

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

M. le président. En conséquence, l'article 2 bis est supprimé.

Article 3.

M. le président . « Art . 3. — Le ministre chargé de l'aviation
civile désigne les personnels indispensables à l'exécution des
missions visées aux articles 2 et 2 bis de la présent( loi.

« Ces personnels doivent demeurer en fonction .»
M . Houteer, rapporteur, a présenté un amendement, n° 9, ainsi

rédigé :
« Dans le premier alinéa de l'article 3, substituer aux

références : «aux articles 2 et 2 bis s, la référence : «à
l'article 2 s.

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

M . le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3, modifié par l'amendement n" 9.
(L'article 3, ainsi modifié, est adopté .)

Article 3 bis.

M. le président. . Art . 3 bis . — Les articles premier, 2, 3, 5 et 6
de la loi n" 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues
pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des
collectivités locales et des services publics sont abrogés . Les
dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur
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de la loi n" 82-889 du 19 octobre 1982 précitée te:les qu'elles
résultent de l'article 4 de la loi de finances rectificative pour
1961 n" 61-825 du 29 juillet 1961, de l'article 6 de la loi
n" 63-777 du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la
grève dans les services publics et de l'article unique de la loi
r." 77-826 du 29 juillet 1977 modifiant l'article 4 de la loi de
finances rectificative pour 1961 n" 61-825 du 29 juillet 1961
sont rétablies . »

M. Houteer, rapporteur, a présenté un amendement, n" 10,
ainsi rédigé

s Supprimer l'article 3 bis.

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

M . le président. En conséquence, l'article 3 bis est supprimé.

Article 4.

M. le président. . Art . 4 . — Les dispositions des articles pre-
mier à 3 de la présente loi entre ront en vigueur à la date de la
publication des décrets visés aux articles 2 et 2 bis de la pré-
sente loi.

s Elles sont applicables dans les territoires d'outre-mer à
l'exception du territoire de la Polynésie française, et dans la
collectivité territoriale de Mayotte . »

M. Houteer, rapporteur, a présenté un amendement, n" 11,
ainsi rédigé

s Dans le premier alinéa de l'article 4, supprimer les réfé-
rences : s des articles premier à 3 ».

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

M. le président. M. Houteer, rapporteur, a présenté un amen-
dement, n" 12, ainsi rédigé :

s Dans le premier alinéa de l'article 4, substituer aux
mots : s des décrets visés aux articles 2 et 2 bis », les
mots : s du décret visé à l'article 2 ».

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

M. le président . M . Houteer, rapporteur, a présenté un amen-
dement, n" 13, ainsi rédigé :

s Dans le deuxième alinéa de l'article 4, supprimer les
mots : s à l ' exception du territoire de la Polynésie fran-
çaise, e.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . Persorae ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 4, ainsi modifié, est adopté .)

Titre.

M. le président. Je donne'ecture du titre du projet de loi :
s Projet de loi relatif à l'exercice du droit de grève dans les

services de la navigation aérienne et aux retenues pour absence
de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des services publics. »

M. Houteer, rapporteur, a présenté un amendement, n" 14,
ainsi libellé

s Rédiger ainsi le titre du projet de loi :

e Projet de loi abrogeant certaines dispositions des lois
n" 64-650 du 2 juillet 1964 relative à certains personnels de
la navigation aérienne et n" 71-458 du 17 juin 1971 relative
à certains personnels de l'aviation civile, et relatif à l'exer-
cice du droit de grève dans les services de la navigation
aérienne . e

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Houteer, rapporteur . Il s'agit d'un amendement de
coordination.

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

M. Jean Auroux, secrétaire d'Etat . D'accord !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 14.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, le titre du projet de loi est
ainsi libellé.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

M. Emmanuel Aubert . Voilà une discussion menée à une
vitesse supersonique ! (Sourires .)

M . Gérard Houtier, rapporteur. Bien sûr, il s'agissait de la
navigation aérienne! (Sourires .)

-5

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
ET AGGLOMERATIONS NOUVELLES

Discussion, après déclaration d'urgence, d'un projet de loi.

M. I . président . L'ordre du jour appelle la discussion, après
déclaration d'urgence, du projet de loi portant modification de
certaines dispositions relatives à la dotation globale de fonction-
nement et aux agglomérations nouvelles (n"' 2443, 2464).

La parole est à M . Jacques Floch, rapporteur de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

M. Jacques Floch, rapporteur . Monsieur le président, monsieur
le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, mes chers
collègues, l'an dernier, au cours du débat sur le projet de loi
concernant la dotation globale de fonctionnement, M . le ministre
chargé des relations avec le Parlement, représentant M . le minis-
tre de l'intérieur, faisait remarquer que la démarche suivie pour
mettre en oeuvre la décentralisation était progressive, et que
les problèmes étaient réglés successivement.

En fait, il aurait dû ajouter l'introduction de modifications
permettant de corriger les éventuelles erreurs d'interprétation
ou ce qui pouvait apparaitre comme des absences, en tenant
compte essentiellement des leçons de l 'expérience.

La discussion que nous avions eue montrait bien le souci de
l'ensemble des parlementaires, quelle que soit leur appartenance,
de trouver des solutions et des compromis nécessaires au bon
fonctionnement des finances des collectivités locales . Cela s'était
traduit par un bon débat dans notre assemblée et chez nos
collègues du Sénat . D'ailleurs, lors de notre rencontre en cotte
mission mixte paritaire, nous avions pu nous mettre d'accord
pour adopter un texte.

Le projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui tend à amé-
liorer et à compléter les textes existants concernant la dotation
globale de fonctionnement, son taux garanti de progression
minimale, l'attribution de dotations supplémentaires aux com-
munes touristiques et thermales et aux communes à forte fré-
quentation journalière . De même, il est apparu nécessaire au
Gouvernement de compléter sur plusieurs points la loi du
13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations
nouvelles . Aussi est-il nécessaire de rappeler quelques détails
techniques.

La dotation globale de fonctionnement est prélevée sur les
recettes nettes de la taxe sur la valeur ajoutée, telles qu'elles
sont prévues par la loi de finances. Le produit net prévisionnel
de la T.V.A. pour 1985 s'élève à 395 210 millions de francs.
Le projet de loi de finances fixe les taux de prélèvement à
16,719 p . 100 et le montant de la D. G . F . est inscrit dans la loi
de finances pour une valeur de 66 024 millions de francs . La
progression par rapport à 1984 est donc de 5,18 p . 100.

La structure générale de la dotation globale de fonctionnement
s'articule de la façon suivante : la dotation forfaitaire repré-
sente environ 43 p . 100, et la dotation de péréquation 57 p. 100,
cette dernière étant établie en fonction du potentiel fiscal pour
37 p . 100 de sa valeur, et des impôts sur les mén .rges pour
63 p . 100.

Si en 1984 le taux de progression de la D . G. F. par rapport
à 1983 a été de 6.92 p . 100, le taux de garantie a été de 4 p . 100.

En 1985, comme je vous l'ai signalé tout à l'heure, le taux de
progression sera de 5,18 p. 100 et le Gouvernement nous pro-
pose de maintenir le taux de garantie à 4 p . 100 . Ce taux, après
simulation, a été admis par le comité des finances locales, malgré
l'inconvénient que représente la diminution de la part réservée
à la péréquation . En effet, celle-ci ne sera plus que de 1,18 p . 100
au lieu de 2,92 p. 100 en 1984.

C'est ainsi qu'avec ce taux fixé à 4 p . 100, le montant de la
progression sera de 750 millions de francs et le nombre de
communes bénéficiaires sera de 4673, alors qu'il était l'ar
dernier de 3 912. On peut toutefois s'interroger sur ce que sont
les collectivités qui reçoivent une attribution au titre de la
garantie de progression minimale . Elles sont en général p lus
«riches ' que les autres, mais certaines d'entre elles ne béné-
ficient de la garantie que parce qu'elles n'ont pas ou peu de
matière imposable, que leurs taux sont plafonnés et qu'ainsi
elles ne peuvent augmenter leurs impôts sur les ménages . Cela
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montre la difficulté que nous pouvons avoir à traiter l'ensemble
des collectivités locales sur des bases globales, alors que leurs
situations sont très diverses.

Nous aurons à y réfléchir en 1985-1986, lorsque nous discute-
rons des nouveaux critères de la D . G . F. Il sera particulièrement
utile de procéder à un ensemble de simulations et de mieux
connaître la structure réelle des communes de France, en
fonction de leur appartenance à tel ou tel groupe, si l'on ne
veut pas accentuer encore les écarts entre les communes riches
et les communes pauvres.

La deuxième mesure concerne la dotation supplémentaire
versée aux communes touristiques ou thermales . Le décret de
juillet 1983 qui leur a été appliqué a eu comme effet secondaire,
entre autres, la baisse importante de leurs capacités d'accueil.
notamment pour ce qui concerne les logements meublés . C'est
ainsi que des communes, actuellement bénéficiaires de la dota-
tion supplémentaire, risquent de s'en voir exclues et ainsi de
compromettre leur équilibre budgétaire.

C'est pourquoi le Gouvernement prnyose au Parlement de
compléter les dispositions de garantie introduites par la loi du
29 décembre 1983 et de prévoir, à titre transitoire, que ces
communes percevront une dotation, au moins égale aux deux
tiers de celle reçue en 1983. Cette garantie sera limitée à un
tiers pour 1985.

Là aussi, une étude est absolument nécessaire pour mettre
fin à des anomalies et pour bien comprendre la réalité et la
nécessité de ces dotations supplémentaires car il semble bien
que certaines communes se voient particulièrement « bien soi-
gnées a et que d'autres aient les plus graves difficultés à équi-
librer leur budget.

Enfin, comme l'an dernier, le Gouvernement propose une
dotation particulière aux communes connaissant une forte fré-
quentation touristique journalière . Nous avions prévu que cette
dotation serait financée par un prélèvement sur les attributions
de 'a dotation supplémentaire aux communes touristiques et
thermales revenant aux communes qui perçoivent la taxe de
séjour.

Pour 1984, le prélèvement égal à 10 p. 100 de la taxe perçue
l'année précédente s'élève à 6 millions de francs et ne permet
évidemment de financer qu'en partie la dotation que nous
avions prévue pour les communes à forte fréquentation touris-
tique journalière, puisque le montant que nous avions inscrit
avait été fixé à 20 millions de francs.

Le comité des finances locales a émis le v0'u que le Gou-
vernement nous propose de prévoir l'imputation des 14 millions
nécessaires sur la dotation supplémentaire aux communes tou-
ristiques et thermales ne percevant pas la taxe de séjour.

Voilà, mes chers collègues, les trois mesures concernant la
dotation globale de fonctionnement qui vous sont proposées
cette année.

Le Gouvernement ajoute dans son projet de loi des disposi-
tions concernant les agglomérations nouvelles qui ont pour but
de ramener les communes de ces agglomérations claie le giron
du droit commun.

L'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit que c'est la
communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle qui est
bénéficiaire des attributions du fonds national de péréquation
de la taxe professionnelle — article 1648 B du code général des
impôts — et du fonds départemental de péréquation de la taxe
professionnelle — article 1648 A du code général des impôts —
alors que, dans le cadre du droit commun, ce sont seules les
communes qui sont les bénéficiaires de ces attributions.

En 1984, une application fictive de la loi du 13 juillet 1983 a
été réalisée . L'équilibre qui a été constaté par regroupement des
communes riches et moins riches, voire plus pauvres, a fait
qu'aucune de ces collectivités n'a pu bénéficier du fonds national
de péréquation, les conditions de potentiel fiscal et d'impôts sur
les ménages requises par les dispositions de l'article 1648 B du
code général des impôts n'étant pas remplies.

En rev :'oche, à titre transitoire, les communes membres de
ces agglomérations ont pu bénéficier des attributions du fonds
national de péréquation et certaines d'entre elles ont effective-
ment reçu une dotation. Si l'on applique la loi du 13 juillet 1983,
on pénalise donc globalement les habitants des agglomérations
nouvelles.

Il est proposé de modifie : les articles 26 et 29-1 de la loi du
13 juillet 1983 et de faire des communes membres des agglomé-
rations nouvelles des communes de droit commun en la matière.

Le Gouvernement souhaite que nous prenions u : .e mesure de
portée plus restreinte et temporaire concernant la population
fictive dans les logements en chantier.

En effet, pour les communes des agglomérations nouvelles qui
ont bénéficié jusqu'au 31 décembre 1983 d'une population fictive
calculée sur la base de six habitants par logement en chantier,
le passage immédiat au droit commun constituerait une mesure
trop brutale et leur créerait de graves problèmes financiers.

Le Gouvernement souhaite que la loi autorise un régime tran-
sitoire assurant une population fictive de six habitants par
logement en chantier pour 1984 et de quatre habitants pour 1985.
A partir de 1986, les communes en cause seront soumises au droit
commun.

Enfin, il nous est proposé une troisième disposition concernant
les personnels des villes nouvelles . Les agents des collectivités
publiques intéressés et affectés à l'exercice des compétences
entre la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle
et une ou plusieurs communes seront répartis entre ces collecti-
vités, sans que cette répartition puisse évidemment donner lieu
à un dégagement des cadres . La répartition doit être soumise à
l'avis des commissions paritaires compétentes . Les agents inté-
ressés seront nommés dans un emploi de même niveau en tenant
compte de leurs droits acquis.

A défaut de convention, des mesures sont prévues entre les
collectivités publiques intéressées . Le représentant de l'Etat, sur
proposition d'une commission qu'il préside — commission compo-
sée paritairement d'élus et de représentants des organisations
syndicales des fonctionnaires intéressés — proposera la réparti-
tion des agents.

Cette mesure, elle aussi, a pour but de permettre un meilleur
fonctionnement des collectivités locales intéressées . Elle concerne
au total plus de deux mille agents et permettra à ces collecti-
vités de rentrer dans le droit commun.

La commission a été saisie, à l'occasion de la réunion qu'elle a
tenue en application de l'article 88 du règlement, d'amende-
ments présentés par le Gouvernement relatifs à la répartition
des ressources du fonds national de péréquation de la taxe pro-
fessionnelle.

Ces amendements modifient, d'une part, les critères actuels
d'admission des communes aux attributions du fonds national de
perégo—ion et créent, d ' autre part, un préciput destiné aux
communes connaissant des difficultés financières importantes, du
fait d'une perte brutale de taxe professionnelle.

Les ressources du fonds sont désormais réparties en trois parts,
respectivement égales à 75 p . 100 20 p. 100 et 5 p . 100 du total.

La première part sera destinée, comme c'est le cas dans le
système actuel, à compenser les insuffisances de potentiel fiscal,
celles-ci étant cependant appréciées par rapport au potentiel
fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même
groupe démographique et non plus par rapport à la moyenne
nationale.

Le montant de l'attribution versée à chaque commune sera
déterminé en fonction de l'écart entre le potentiel fiscal de la
commune et le potentiel fiscal moyen des communes du même
groupe démographique . Des mesures transitoires maintiendront
aux communes qui cessent de remplir les conditions requises une
attribution au moins égale à 80 p . 100 en 1985 de celle reçue en
1984 et réduite de moitié en 1986.

S'agissant de la deuxième part elle permettra de verser une
compensation aux communes qui enregistrent, d'une année sur
l'autre, une perte importante de bases d'imposition, la compen-
sation étant versée de manière dégressive sur deux ans.

Quant à la troisième part, elle sera réservée aux communes
qui connaissent des difficultés financières graves du fait des
pertes de taxe professionnelle, ces difficultés étant établies par
l'adoption d'un budget en déséquilibre . Dès 1984, un reliquat de
25 millions de fra, ^s sera reporté à ce titre.

Enfin, pour compenser les pertes de bases de taxe profession-
nelle apparues au cours des dernières années, une fraction de
la seconde part serait répartie en 1985 entre les communes dont
les bases d'imposition pour 1984 sort inférieures à celles de 1981.

Les mesures ainsi proposées sont susceptibles de répondre aux
problèmes existants . notamment pour les petites communes dans
lesquelles l'unique entreprise qui apporte des recettes en taxe
professionnelle est conduite à cesser son activité.

Les modifications proposées système actuel de répartition
du fonds national de compensa n de la taxe professionnelle
sont positives, dans la mesure notamment où elles reviennent
sur l'erreur qui a été faite à l'origine consistant à compenser le
potentiel fiscal par habitant de chaque commune par rapport à
la moyenne nationale . En effet, le système antérieur avantageait
de manière exce . cive les petites communes . Les mesures p r opo-
sées sont plus équilibrées et j'observe qu'elles ont reçu un accord
quasi unanime du comité des finances locales.

La eommissinn a été également saisie, en application de
l'article 88 du règlement, c""mandements du Gouvernement
relatifs à la dotation globale d équipement des départements et
des communes.

En ce qui concerne les départements, le Gouvernement a
constaté que le mécanisme mis en place l'an dernier fonction-
nait bien st souhaite le pérenniser.

En fait, les attributions d'un département pour 1985 ne peu-
vent être inférieures à celles prévues en 1984, cette attribution
étant actualisée.
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En revanche, pour la dotation des communes, le Gouvernement
propose un nouveau système de répartition qui en modifie
profondément la structur e.

Il faut toutefois faire un rappel de ce qui existe.
La création par les lois de 1982 et 1983 d'une dotation globale

d'équipement constituait une innovation importante en matière
d'aide de l'Etat à l'investissement des communes . Antérieurement
discrétionnaire dans son octroi et affectée dans son utilisation,
l'aide de l'Etat devient . avec la dotation globale d'équipement,
automatique et libre d'emploi, entraînant la suppression des
contrôles techniques et financiers, des contraintes liées à la pro-
cédure d'attribution des subventions spécifiques.

Ces progrès significatifs ont été appréciés par les élus locaux.
De plus, en 1983 et 1984, les crédits affectés à la D .G .E . n'ont
pas été touchés par les mesures de régulation budgétaire déci-
dées en cours d'exercice et, si les crédits d'équipement de l'Etat
font l'objet d'une réduction dans le projet de loi de finances
pour 1935, ceux de la dotation globale d'équipement augmentent
de 5,6 p . 100 dans le même temps.

Cependant, la mise en oeuvre de la dotation globale d'équipe-
ment a fait l'objet de critiques pour trois raisons.

La première est liée à la phase transitoire qu'a rendu néces-
saire le caractère progressif de la globalisation des subventions
d'investissement aux communes.

A l'exception de quelques chapitres qui ont été globalisés en
totalité dès 1983 — voirie urbaine et rurale du ministère de
l'intérieur, par exemple — la plupart des chapitres globalisables
ont fait l'objet d'une intégration progressive au sein de la
D .G .E . à raison de 20 p . 100 en 1983, 40 p . 100 en 1984 et
40 p. 100 en 1985.

Seuls resteront à globaliser après 1986 les chapitres budgé-
taires du ministère de la culture et quelques chapitres consacrés
à la jeunesse et aux sports, notamment.

A cela s ' ajoute le fait qu ' il a fallu réserver une fraction impor-
tante des crédits de paiement pour achever les opérations enga-
gées antérieurement à la globalisation . Compte tenu du système
de réalisation de celles-ci, la première année, seul un tiers des
crédits de paiement correspondant aux autorisations de pro-
gramme globalisées est intégré dans la D .G .E . La couverture
totale n'est atteinte qu'au bout de trois ans . Ainsi, en 1983,
30 p. 100 seulement des 20 p . 100 ci-dessus mentionnés ont été
effectivement disponibles en termes de crédits de paiement.
Ce n'est, en conséquence, qu'en 1987 que la D .G .E . atteindra
son montant total en crédits de paiement . Or . dans la mesure oit
elle correspond à tin remboursement d'une dépense déjà réalisée,
elle ne peut être exprimée qu'en crédits de paiement . Cela
explique les taux de concours attribués en 1983 et en 1984 qui
ont indéniablement suscité une réelle déception chez les élus
locaux.

M . Emmanuel Hamel . C'est vrai !

M . Jacques Floch, rapporteur . La deuxième tient au passage
d'un système dans lequel seuls quelques investissements d'un
nombre limité de communes bénéficiaient d'une aide de l'Etat
à un système dans lequel tous les investissements de toutes les
communes reçoivent un concours de l ' Etat . Une telle disposition
devait nécessairement conduire à une diminution sensible du
niveau des concours de l'Etat pour certains investissements
communaux antérieurement aidés . Les mêmes sommes ont été
réparties, mais leur attribution a été beaucoup plus dispersée
que par le passé.

Les dispositions de la loi du 29 décembre 1983, relatives à la
dotation globale d'équipement, ont eu pour objet de tenir compte
de la situation spécifique des communes de moins de 2 000 habi-
tants, en leur réservant au moins 15 p . 100 des crédits de la
dotation globale d'équipement des communes, répartis en fonc.
lion de la longueur de la voirie communale doublée fictivement
en zone de montagne et des impôts sur les ménages levés par
ces communes ainsi que de l'insuffisance de leur potentiel fiscal.

En fait, elles recevaient 12 francs par an et par habitant.
Demain . elles subiront évidemment une perte de recettes . l'eut
on, doit-on trouver un système de compensation?

M. Emmanuel Hamel . Bien sûr !

M. Jacques Floch, rapporteur . L'objectif a été largement
atteint : en 1983, les communes de moins de 2 000 habitants,
avaient reçu 27 p . 100 de la D .G .E . communale, ce qui corres-
pondait d'ailleurs au volume de leurs investissements ; en 1984,
pour le même volume relatif d'investissement, elles recevront
plus de 30 p . 100 du montant de la dotation globale d'équipe .
ment des communes ; pour l'ensemble des communes de moins
de 10000 habitants, ce taux passera de 50 p. 100 en 1983 à
58 p . 100 en 1984, pour un montant d'investissement égal à
50 p . 100 du total des investissements des communes .

De même, l'attribution de la majoration du taux de concours
a été rendue beaucoup plus sélective par la loi du 29 décem .
bre 1983 . Pour les communes les moins favorisées, le taux réel
de concours pourra atteindre de 4 à 6 p . 100 pour une moyenne
de 2,2 p . 100 et peut-être un peu moins.

La troisième raison est la critique majeure formulée contre
la dotation globale d'équipement . En effet, le mécanisme de
répartition de la dotation par le jeu d'un taux de concours appli-
qué à la dépense réelle d'investissement porte, aux termes de la
loi, sur 70 p . 100 au moins de la dotation globale d'équipement.

L'existence de ce taux de concours, nécessairement peu élevé
puisque appliqué à toutes les dépenses d'investissement des
communes, ne permet pas de financer dans des conditions satis-
faisantes les opérations d'une importance certaine et notamment
les opérations de voirie et les constructions scolaires pour
lesquelles le taux moyen de subvention de l'Etat, antérieurement
à l'institution de la dotation globale d'équipement, était de l'or-
dre de 20 p . 100 . Plus généralement, le mécanisme du taux de
concours répond mal aux besoins de financement des communes
pour leurs opérations d'investissement les plus importantes,
même si les attributions des fonds du coi, pensation pour la
T .V .A . viennent, avec un décalage de deux années, leur appor-
ter une aide significative.

Ce problème est particulièrement sensible s'agissant des
constructions scolaires préélémentaires et élémentaires . De nom-
breux élus ont fait valoir que le taux de concours versé par
l'Etat au titre de la dotation globale d'équipement ne leur per-
mettrait pas d'entreprendre un investissement aussi lourd pour
le budget des communes . Il a été demandé avec insistance que
soit recréé un mécanisme d'aide permettant d'assurer des taux
de subventions comparables à ceux pratiqués antérieurement.

L'évolution prévisible du volume des investissements des com-
munes et de la masse des crédits affectés à la dotation globale
d'équipement, au cours des prochaines années, ne permet pas
d'espérer un accroissement sensible du taux de concours de
l'Etat par rapport au niveau atteint en 1983 — 2 p . 100 — et
en 1984 — 2,2 p. 100 . Un tel accroissement est, par ailleurs,
compris par l'importance des déficits constatés en 1983 et
en 1984.

Ainsi, pour une enveloppe prévisionnelle fixée à 312 millions
de francs, l'exercice de 1983 s'est achevé par un déficit de
370 millions de francs . Selon les premières estimations du
ministère de l'intérieur et de la décentralisation, l'exercice
de 1984 devrait conduire à une consommation de crédits de la
dotation globale d'équipement communale supérieure d'au moins
500 millions de francs au crédit initial de 940 millions de francs.
Ces déficits devant être repris au cours des exercices suivants,
il est à craindre qu'ils pèsent de plus en plus fortement sur
l'évolution du taux de concours et qu'ils conduisent à maintenir
celui-ci à un niveau particulièrement bas.

Cette situation ne petit se prolonger . Sans remettre en cause
le principe mème d'une dotation globale, auquel les élus locaux
et le Gouvernement restent attachés, il apparait indispensable
de revoir les mécanismes actuels de répartition de la dotation
globale d ' équipement des communes pour les rendre plus
sélectifs.

Ainsi, aucun élu de bonne foi ne peut remettre en cause
le bien-fondé de la présentation par le Gouvernement de nou-
velles modalités d'attribution de la dotation globale d'équipe-
ment aux communes.

M . Jean-Pierre Soisson. Mais les conditions, si !

M . Jacques Floch, rappo rteur . Peut-être !
Le seul reproche pourrait être l'apparente précipitation que

l'on constate aujourd'hui . En fait, depuis plusieurs semaines,
M . le m,nistre de l'intérieur et de la décentralisation annonce
cette réforme et présente ses propositions à différentes associa-
tions d'élus . Il l'avait d'ailleurs ;.nnoncée lors de la discussion
du budget de l'intérieur en réponse à une ques t ion de notre
rappor teur , M. Clément.

Est-ce suffisant pour élaborer un bon texte ? L'appréciation
peut être variable . mais à ceux qui font des reproches, je dirai
Qu'il y a nécessité, et nécessite urgente . C'est pour cela que la
commission des lois a adopté, en les améliorant, les amende-
ments proposés.

M. Jean-Pierre Soisson. Quand ?

M. Jacques Floch, rapporteur. Hier et aujourd'hui!

M . Emmanuel Aubert . fout à l'heure !

M . Marc Lauriol . Cet après-midi !

M . Jean-Pierre Soisson . Est-il courtois et normal de légiférer
ainsi ?

M . Jacques Floch, rapporteur . Il serait courtois et normal,
mon cher collègue, de me demander si vous pouvez m'inter-
rompre!
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M. le président . Continuez votre exposé, monsieur le rap-
porteur.

M. Jacques Floch, rapporteur . C'est pour cela que la commis-
sion des lois a adopté les amendements et les sous-amendements
qui avaient été proposés par le rapporteur et d'autres membres
de la commission des lois.

Les principes retenus s'articulent sur deux axes.
Premièrement, détermination de trois groupes de communes

et groupements de communes : communes et groupements de
communes de plus de 20 000 habitants ; communes et groupe-
ments de communes de plus de 2 000 à moins de 20 000 habi-
tants : communes et groupements de communes de moins de
2 000 habitants.

Deuxièmement, attribution d'un taux de concours aux com-
munes et groupements de plus de 20 000 habitants sur l'effort
d'investissement de l'année même. Attribution d'un taux de
concours et de crédits globalisés et déconcentrés, dits fonds
départementaux, aux villes et groupements de villes de plus de
2 00d habitants et de moins de 20 000 habitants . Attribution de
crédits globalisés et déconcentrés, dits fonds départementaux,
aux villes et groupements de villes de moins de 2000 habi-
tants.

L'examen des amendements nous permettra de mieux préci-
ser ces principes.

Sous réserve d'explications complémentaires . ..

M. Jean-Pierre Soisson. O combien nécessaires !

M. Jacques Floch, rapporteur. . . .conformément au voeu du
comité des finances locales pour la première partie de ces pro-
positions. ..

M. Jean-Pierre Soisson . Pour la première partie !

M. Jacques Floch, rapporteur. . .. j'ai l'honneur de vous deman-
der d'adopter le projet de loi qui nous est ainsi soumis . Il a
pour mérite de clarifier des situations particulières, mais aussi
d'aborder le grand débat qui aura lieu pour la modification de
la dotation globale de fonctionnement en 1986 . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes .)

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

M. Pierre Joxe, ministre de l'intérieur et de la décentra-
lisation . Mesdames, messieurs les députés, le rapport qui vient
~e vous être présenté, très complet et précis, me dispensera
de loegs développements.

Ce projet de loi s'inscrit dans une démarche à laquelle
vous avez participé depuis plusieurs années et qui a consisté
à mettre en oeuvre une décentralisation marquée par une
série de mesures politiques : élargissement des pouvoirs des
présidents des conseils généraux et des maires, suppression
des tutelles, transfert de compétences accompagné du transfert
de moyens financiers pour des montants vérifiés par une
commission composée d'élus.

Ces mesures ont nécessité dix-huit lois et plus de cent
soixante textes réglementaires, et ont provoqué une trans-
formation de notre système institutionnel profonde, mais
finalement bienvenue, puisque ceux qui combattaient le prin-
cipe même de cette réforme, avec quelle énergie ! il y a moins
de trois ans, sont parfois les plus vigoureux, les plus incisifs
défenseurs du texte qu'ils adorent après avoir tenté de le
brûler.

La mise en oeuvre d'une telle réforme, si rapide, a toutefois
entraîné quelques difficultés administratives, limitées mais
sérieuses, que le projet de loi qui vous est soumis tente
de régler par quatre séries de dispositions.

La première est relative à la dotation globale de fonc-
tionnement, sans même a"endre la réforme qui devra légale-
ment intervenir l'année prochaine . M. le rapporteur en a
parlé, et je ne pense pas utile de revenir longuement sur
ce point.

La deuxième a t rait aux agglomérations nouvelles . Ce sont
des dispositions qui permettront de réduire les difficultés
administratives et des injustices envers les personnels.

La troisième concerne le fonds de péréquation de la taxe
professionnelle, et la dernière porte sur la dotation globale
d'équipement.

C'est sur ces deux derniers points que je compte m'attarder
un instant.

Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle
a été créé en 1980 pour aménager la fiscalité directe locale
dans des conditions qui ne sont effectivement entrées en
vigueur qu'à partir du moment où le fonds a été doté de
ressources, c'est-à-dire à partir de 1983, en application de
la loi de finances rectificative votée en juin 1982. Ces
ressources servent à verser des compensations aux collecti-
vités locales en contrepartie des allégements de base d'impo-

sition de taxe professionnelle qui ont été accordés aux entre-
prises par la loi du 28 juin 1983 et aux communes qui ont
vités locales en contrepartie des allégements de bases d'impo-
dû abaisser leur taux de la taxe professionnelle en 1983 au
taux plafond de deux fois la moyenne nat i ^nale prévu par la
même loi . Ces compensations sont versées annuellement depuis
1983.

Les ressources ont une seconde fonction : elles servent à
réaliser -- en dépit des difficultés que présente toute opé-
ration de ce type — une péréquation de la richesse fiscale
au profit des communes qui remplissent certaines conditions
de potentiel fiscal ou d'impôt sur les ménages . Et ces attribu-
tions de péréquation sont versées, elles aussi, depuis cette
année.

Depuis 1983, le fonds national de péréquation est alimenté,
pour remplir les fonctions qui lui ont été fixées, en partie
par des ressources inscrites au budget de l'Etat et en partie
par une cotisation réclamée aux entreprises implantées dans
les communes où le taux de la taxe professionnelle est infé-
rieur à la moyenne nationale.

La dotation budgétaire de l'Etat, égale la première année
au montant des compensations revenant aux collectivités en
contrepartie des allégement de bases d'imposition, évolue sui-
vant la production intérieure brute, et le montant de cette
dotation budgétaire, qui était de 3,9 milliards de francs en
1983, de 4,2 milliards de francs cette année, sera de 4,5 mil-
liards de francs l'an prochain.

Quant aux compensations revenant au .c collectivités locales,
elles sont imputées prioritairement sur les ressources annuelles
du fonds, et le solde est affecté à la péréquation entre
communes.

Comme les compensations versées en cont :epartie des allé-
gements de bases d'imposition sont ins ariables dans leur
montant, le dispositif, mathématiquement, dégage chaque année
une masse disponible peur la péréquation qui croit régulière-
ment, et de façon importante, puisque de 730 millions de
francs en 1984, première année de répartition, on passera
à plus de un milliard de francs en 1985.

La réforme qui vous est proposée n'affecte pas le dispositif
de compensation ; elle concerne exclusivement la péréquation.

Evidemment, depuis qu'il existe des systèmes de finances
locales qui n'abandonnent pas les collectivités locales à la
seule constatation de leurs bases d'imposition et à l'applica-
tion de taux, toute tentative de péréquation ou de modifi-
cation et d'amélioration d'un système de péréquation s'expose
à deux critiques : la critique que peut subir un système de
péréquation, et la critique que peut subir la réforme néces-
sairement complexe d'un système qui l'est déjà.

Le projet qui vous est soumis divise les ressources de
péréquation en trois parts distinctes.

La première, la principale, reste réservée à la compensa-
tion des insuffisances de potentiel fiscal des communes . Les
critères de répartition sont aménagés peur obtenir un rééqui-
librage au bénéfice des villes moyennes . Les conditions requises
pour en être bénéficiaires sont assouplies pour les communes
dont le taux de taxe professionnelle est plafonné.

Une seconde part — et c'est une innovation — est affectée
à la compensation des pertes de taxe professionnelle qui
résultent, dans certaines communes, de la fermeture ou du
transfert d'entreprises, de restructurations industrielles, de
réductions d'activités dont les effets financiers s'ajoutent aux
conséquences sociales.

Ce dispositif correspond à une demande pressante des élus,
qui s'est exprimée en pat i.iculier à l'occasion de la concertation
organisée par le Gouvernement au sein du comité des finances
locales et avec les associations d'élus concernés . Il est, en effet,
indispensable de mettre en place un mécanisme qui permette
d'atténuer les conséquences des réductions de taxe profession-
nelle consécutives à des difficultés d'entreprises et qui produise
ses effets l'année même où la diminution est constatée.

Enfin, une troisième part de péréquation, résiduelle celle-là,
sera utilisée au profit des communes connaissant des diffi-
cultés budgétaires et dont le budget, voté en déséquilibre,
est soumis à la chambre régionale des comptes.

Ce texte est le résultat de discussions approfondies avec
les élus . Le comité des finances locales l'a accueilli favora-
blement après que des modifications lui eurent été apportées.
C'est à sa demande que les dispositions dont je viens de
parler ont été disjointes du projet de loi i,,itial pour être
l'objet d'études complémentaires . Le comité les a approuvées
dans sa séance du 27 novembre. C'est pourquoi le Gouver-
nement propose de les réinsérer sous forme d'amendements
dans un projet de loi où il était prévu qu'elles fussent.

M. Jean-Pierre Soisson . Le comité a refusé de les examiner!

M. Jacques Floch, rapporteur . Pas celles-là !
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Par ailleurs, l'évolution prévisible des investissements des
communes au cours des prochaines années ne permet pas, malgré
l a croissance des crédits consacrés à la D .G .E . des communes,
d'espérer un accroissement sensible du taux de concours de
l'Etat.

En outre, les résultats des exercices 1984 font apparaitre une
consommation des crédits supérieu r e aux enveloppes prévision-
nelles.

De toute la France j'ai reçu, comme sans doute bon nombre
d'entre vous, des demandes de modification du système de la
dotation g1oh :11 d équipement pour les petites communes . C'est
pourqu,n je vous propose une réforme qui poursuit deux objec-
tifs : préserver les avantages de la D . G . E . ; assurer, lorsque c'est
nécessaire, une certaine concentration de l'aide de l'Etat.

Là où les avantages de la D .G .E. sont certains — en fait,
dans les villes - et ses inconvénients faibles ou inexistants,
le propose de conserver le système, en 1 aménageant cependant,
et d'en maintenir le caractère principal, c'est-à-dire une dotation
globale libre de toute affectation et attribuée automatiquement,
arithmétiquement, dirais-je.

Là où, au contraire, les inconvénients du système de la
D .G.E. dépasse ses avantages — lesquels pour les petites
communes rurales, sont pratiquement inexistants — je propose
d'organiser la faculté d'assurer une certaine concentration de
l'aide de l'Etal pour les opérations (l'investissement trop impor-
tantes pour les ressources d'une petite commune . même abon-
dées d'une dotation globale d'équipement relativement faible.

Là enfin où les avantages de la D .G.E. existent encore -- je
pense aux villes moyennes — niais où ses inconvénients appa-
raissent déjà, je propose d ' établir un système intermédiaire.

Qu'est-ce qu'une ville' Je propose le seuil de 20 000 habitants.
On pourrait aussi bien en proposer un plus bas — pas beaucoup
plus — ou un plus élevé.

Qu'est-ce qu'un village ? Je propose le seuil de 2 000 habitants,
qui est déjà prévu par un texte. En effet, il est explicitement
prévu que sont représentés en tant que tels à la commission
départementale d'harmonisation des investissements les maires
des communes de plus de 2000 habitants et ceux des communes
de moins de 2 000 habitants.

Il vous est donc proposé de prévoir un système à trois niveaux,
en faisant une distinction entre les communes et groupements
de communes de 20000 habitants et plus, qui percevraient la
dotation globale d'équipement sous forme de taux de concours
proportionnel au montant de leurs investissements, les communes
et groupements dont la population est comprise entre 2 000 et
20000 habitants et, enfin, les communes ou groupements de com-
munes de moins de 2 000 habitants.

Les communes et groupements de communes de moins de
2000 habitants bénéficieraient de subventions d'équipement ver-
sées par le commissaire de la République, sur la base des crédits
déconcentrés, pour financer, lorsque le besoin s'en fait sentir,
leurs équipements lourds . La totalité des crédits de dotation
globale d'équipement, préalablement ventilée entre les dépar-
tements, serait versée en fonction de critères quelqu'un,
je crois, a proposé en commission de les édicter par arrêté —
qui determineraient la nature des investissements ouvrant
droit à subvention et les taux minima et maxima.

Pour les communes ou groupements de communes dont la
population est comprise entre 2 000 et 20 000 habitants, je pro-
pose un système intermédiaire . La dotation globale d'équipement,
préalablement répartie ente les départements selon les clefs
de répartition normale„ serait partagée en deux moitiés.

La première leur serait versée directement, libre d'emploi,
sans affectation, en fonction de critères physiques et financiers.
Elle leur permettrait de faire face à leurs dépenses courantes
en matière d'investissement, en particulier de maintenance.

La seconde moitié leur serait versée par le commissaire de la
République sous forme de subventions destinées à financer leurs
équipements lourds, notamment lorsqu'ils dépassent les besoins
de la population permanente . Il serait ainsi constitué un fonds
départemental d'équipement, dont la répartition serait élaborée
par le représentant de l'Etat après avis de la conférence dépar-
tementale d'harmonisation des investissements, de façon que
les orientations choisies par l'assemblée départementale et celles
envisagées par le commissaire de la République ne soient pas
contradictoires mais . au contraire . soient autant que possible
complémentaires.

Telle est l'organisation que je propose . Certains jugeraient ces
propositions précipitées. Moi, rien ne me presse. Je ne suis pas
maire d'une commune rurale . Ce n'est pas un problème per-
sonnel . Mais de nombreux maires de communes rurales ont
senti, dès sa mise en place, que le système actuel, sans doute
excellent pour les communes importantes, n'était pas adapté aux
besoins de financement de leur propre commune.

M . Parfait Jans . C 'est vrai!

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
J'ajoute que le Gouvernement a souhaité associer le cornité
des finances locales au fonctionnement du mécanisme, ce qui
est normal puisque c'est lui qui fixera chaque année, dans
les limites prévues par la loi, l'importance respective de
chacune des trois parts.

Les autres propositions qui vous seront soumises et qui tou-
chent, elles aussi, à un problème de péréquation — plus pré-
cisément, elles visent à modifier un système de péréquation
existant — concernent la dotation globale d'équipement des
communes.

I.a création, rappelée par M . le rapporteur, de la dotation
globale d'éeuipernent était une innovation importante en matière
d'aide de l'Etat à l'investissement des collectivités locales, en
particulier des communes . Cette aide qui, antérieurement,
était à la fois discrétionnaire dans ses principes et affectée
de façon précise devenait, avec la dotation globale d'équipe-
ment, automatique, puisqu'elle était calculée sur la base de
critères bien définis, et libre d'emploi, puisqu'e,le n'était
pas affectée à tel projet ou à tel programme, ni même à
telle catégorie de programmes particuliers . Cela entrainait donc
la suppression des contrôles techniques et financiers a priori
ainsi que des contraintes administratives liées à la procédure
d'attribution de subventions spécifiques dont beaucoup d'entre
nous ont connu les difficultés, et parfois les méfaits.

Les élus ont par ailleurs pu mesurer l'importance du principe
d'indexation de la D .G .E . sur la formation brute de capital
fixe des administrations publiques, puisque dans un contexte
de politique budgétaire caractérisé par une limitation stricte
de l'évolution des dépenses de l'Etat, les crédits affectés à la
dotation globale d'équipement n'ont pas été touchés par les
mesures pudiquement dénommées s de régulation budgétaire v

et qui, en cours d'exercice, conduisent à des révisions des crédits
d'équipement . De même, si les crédits d'équipement de l'Etat
font l'objet d'une réduction de 10 p. 100 dans le projet de loi
de finances pour 1985, ceux affectés à la dotation globale d'équi-
pement augmentent de 5,6 p . 100.

Sur le principe même de la dotation globale d'équipement,
les objectifs qu'elle poursuivait, les garanties financières qu'elle
accordait . sur ses modes d'attribution, les appréciations étaient
diverses . Selon qu'il s'agissait de villes — grandes, moyennes,
ou nténte petites — de villages ou de petites communes, les
points de vue étaient complètement différents.

Le passage d'un système auquel les élus et les administrations
étaient habitués et dans lequel seuls quelques investissements
d'un nombre limité de communes bénéficiaient d'une aide de
l'Etat, selon un pourcentage d'ailleurs variable en fonction de
l'équipement considéré, à un système dans lequel tous les
investissements de toutes les communes reçoivent un concours
de l'Etat calculé une fois pour toutes en début d'exercice, a eu
évidemment pour conséquence, même si la répartition porte sur
des sommes identiques et malgré le mécanisme d'indexation, une
diminution du niveau de concours de l'Etat pour certaines
communes.

La même somme, répartie entre plusieurs dizaines de milliers
de collectivités locales, apporte certes une ressource régulière,
certaine et libre de toute affectation, mais une ressource moins
forte que celle qu'une commune pouvait occasionnellement
escompter recevoir pour un projet donné lorsque la répartition
n'intéressait que quelques milliers de collectivités . A l'époque.
one commune recevait une subvention une année, puis rien
l'année suivante, peut-être même pendant deux ou trois ans,
puis de nouveau une subvention.

Le niveau de concours de l'Etat auquel les collectivités locales
étaient habituées pour certains investissements communaux a
donc paru diminuer, du fait d'une plus grande dispersion des
sommes distribuées . Cet inconvénient s'est surtout manifesté
pour les petites communes.

Pendant très longtemps, pour les petites communes, l'aide
de l'Etat, mais aussi du département et, depuis quelques
années . de la région, a été un facteur déterminant de la décision
d'investir, voire du projet l'investissement, car leurs ressources
leur permettaient raremen t de concentrer les mayens nécessaires
à la mise en oeuvre d'un projet de quelque importance sans:
l'aide, généralement combinée, cle plusieurs collectivités publi
ques au premier rang desquelles venait l'Etat.

Les dispositions de la ioi du 29 décembre 1983 relatives à la
D .G .E. avaient peur objet de tenir compte de la situation
spécifique des communes de moins (le 2000 habitants . Mais les
améliorations ainsi apportées n'ont pas permis de répondre
complètement aux besoins de financement des communes petites
ou même moyennes . Notamment pour des constructions scolaires
nréélémentaires et élémentaires qui provoquent, dans les dépenses
d'investissement, des pointes auxquelles la D . G . E ., même amé-
nagée, ne répond pas .
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Cet aspect de votre intervention, monsieur le ministre,
intéresse un très grand nombre de ces collectivités locales
modestes qui constituent le tissu politique de notre pays . Dans
les plus modestes de ces collectivités locales, les investissements
n'ont pas ce caractère continu qu'on observe chez les plus
grandes ou chez celles qui, subissant une pousse démsgra-
phique importante, sont en quelque sorte condamnées à in v estir
avant même que les populations nouvelles s' i nstallent . Dans
les plus modestes communes, il arrive fréquemment qu'un seul
investissement massif doive ou puisse être réalisé dans les
limites d'un ou plusieurs mandats municipaux . Dans ces condi-
tions, le financement d'un groupe scolaire n'est pas facilité
par le système actuel de la D . G . E ., dont le produit est trop
faible pour aider significativement la collectivité réalisatrice.

Ce problème nous a été à tous souvent exposé. A titre
d'exemple, je suis actuellement sai s i dans ma propre circons-
cription, d 'une requête de la part du maire d ' une modeste com-
mune ruale, celle de Férolles-Attilly, qui est confrontée au pro-
blème très spécifique de la reconstruction d'un groupe scolaire
et qui, naturellement, ne trouve pas les modalités de finance-
ment nécessaires dans le cadre de la D . G . E . telle qu'elle est
actuellement appliquée.

On pouvait donc légitimement être amené à poser la question
de savoir si la D . G . E. ne pouvait pas être calculée différem-
ment en tenant compte de l'importance démographique des
communes, bien sûr, mais également de leur dynamisme dès lors
que ces collectivités n'ont pas atteint le seuil réel à partir
duquel on petit parler de ville, au-delà des définitions un peu
étroites que

	

N . S . E . E. donne du rural et de l'urbain.
Quels éléments faire entrer en ligne de compte si l'on devait

adapter la D. G . E . à la réalité diverse de nos collectivités locales ?
A coup sûr — et je reprends là les propositions de vos propres
amendements — le nombre de logements construit, qui induisent
les investissements nombreux, coûteux et répétés dont je parlais
tout à l'heure, la longueur des voiries locales sans aucun doute,
enfin la richesse des communes et leur potentiel fiscal.

Quant à savoir qui pourrait répartir ces crédits, la question
peut être posée puisqu'il coexiste aujourd'hui au sein de chacun
des départements deux autorités investies de compétences tout
à fait spécifiques . Certains peuvent penser, et sans nul doute
le proposeront, que la répartition incombe au conseil général,
d'autres aux commissaires de la République . Mon opinion est
qu'il ne convient pas de confondre les compétences des uns et
des autres, à moins de contrevenir à l'esprit des lois de décen-
tralisation.

La D.G.E. étant un reversement du budget national sur ceux
des collectivités locales, il ne me parait pas envisageable que
sa répartition soit effectuée entre les différentes communes
intéressées par quiconque d'autre que par le représentant de
l'Etat D'autant plus que, comme vous l'avez rappelé, il existe
des structures de concertation — en l'occurrence, la commission
départementale d'harmonisation des investissements — au sein
desquelles les consultations préalables sont toujours possibles.

C'est donc un avis favorable que mes amis et moi-même don•
nerons à plusieurs amendements du Gouvernement qui vont
dans ce sens et qui présenteront sans aucun doute un intérêt
considérable dès lors qu'ils seront appliqués, avec cette réserve
que nous devrons mesurer assez rapidement quels en seront les
effets et, le cas échéant, remoduler les différentes catégories
que vous nous suggérez aujourd'hui.

J'en arr ive à une disposition tout à fait autre que je souhai-
terais insérer à la suite des articles de la seconde section du
projet de loi.

Elle concerne la situation juridique un peu particulière de la
ville nouvelle de Sénart.

L'arrêté préfector al du 20 décembre 1983 portant révision
du périmètre d'urbanisation et de la liste des communes membres
des syndicats communautaires d'aménagement du Grand-Melun
et de Sénart-Villeneuve, élément de la ville nouvelle de Melun-
Sénart, avait 'bouti à la création d'une agglomération unique
dite Sénart-Ville nouvelle.

L'annulation, le 22 juin 1984, de cet arrêté par le tribunal
administratif de Versailles a entrainé, sous réserve de l'appré-
ciation du Conseil d'Etat, saisi d'une demande de sursis à exé-
cution de ce jugement par le ministre de l'intérieur et de la
décentralisation, le retour à la situation antérieure, c'est-à dire
la présence de cieux agglomérations distinctes et la réintégration
dans Grand-Melun de trois communes qui en étaient sorties :
Melun . le Mée-sur-Seine et Seine-Port.

Une loi de validation apparait donc nécessaire à un double
titre. D'une part, pour régulariser l'ensemble des actes pris
en 1984 par les trois communes qui, du fait de leur sortie de
l'agglomération nouvelle, avaient retrouvé l'intégralité de leurs
compétences de droit commun — or les différentes décisions
prises, notamment dans les domaines budgétaire et fiscal, risquent

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Que le
système que je propose soit critiquable, c'est certain . Mais je
demande qu'on le critique de façon positive, c'est à-dire en pré-
sentant des propositions alternatives . Faute de quoi, si l'on
s'accorde à reconnaitre que le système actuel ne convient pas
aux communes rurales, ni même aux bourgades ou aux petites
villes, je serai obligé de considérer qu'il faut choisir entre le
maintien du statu quo et la formule que je propose.

On ne saurait affirmer que ces mesures n'ont pas fait l'objet
de consultations . Elles répondent à une demande qui m'a été
exprimée personnell . ment par des dizaines d'élus et à un besoin
ressenti par de nombreux élus de communes rurales . Elles ont, en
outre, le mérite d'une certaine logique.

Je nai pas les chiffres exacts en tête, mais, approximative-
ment, les communes de plus de 20000 habitants regroupent
4C p. 100 de la population française, celles de moins
de 2 000 habitants nettement moins de 30 p . 100, et celles de
2000 à 20 000 habitants un tiers . Or le système que je vous
propose manifeste un souci de péréquation au profit des com-
munes rurales, dans la mesure où la répartitio , serait plus que
proportionnelle en leur faveur.

Par ailleurs, quel que soit le seuil retenu — je propose
20 000 habitants — le système envisagé maintient tous les avan-
tages de la dotation globale d'équipement pour ceux qui vivent
réellement dans un cadre urbain . c'est-à-dire là où le phénomène
urbain est effectivement en cause, avec la permanence de ses
besoins, parfois avec les conséquences du développement et les
nécessités de l'aménagement ou de la rénovation.

Pour communes de 2 000 habitants, sauf exceptions, ce
système concerne vraiment le milieu rural, dont les besoins en
matière d'équipements ont très peu de chose à voir avec ceux
du milieu urbain.

Enfin, entre les deux, le système mixte intéresse des com-
munes qui sont parfois encore rurales, parfois banlieues de
villes, souvent déjà vraiment urbaines.

En bref, je pense que le dispositif proposé peut permettre
de répondre enfin aux besoins des communes rurales sans pour
autant supprimer l'avantage dont bénéficient les communes
urbaines du fait du système actuel . C'est la raison pour laquelle
je l'ai soumis à plusieurs associations d'élus, qui ont émis des
avis d'ailleurs divers.

Encore une fois, je souhaite que, sur ce point, le débat soit
un vrai débat parlementaire, c'es t -à-dire que l'on me présente
éventuellement des contrepropositions . C'est dans cet esprit que
je vous demande, mesdames, messieurs les députés, de bien vou-
loir l'examiner. (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M. le président. Dans la discussion générale, la paru' est à
M . Alain Vivien.

M. Alain Vivien. Monsieur le ministre, mon intersention
portera, une fois n'est pas coutume, au-delà du projet de loi
tel qu'il nous a été présenté, plus précisément sur certains
aspects de la dotation globale d'équipement dont l'expérience
montre aujourd'hui à la fois la qualité et les insuffisances,
notamment en ce qui concerne les communes rurales et les
communes moyennes.

Je souhaiterais en outre utiliser les dispositions que vous
suggérez en matière de D G . F. en villes nouvelles pour proposer,
sous forme d'amendement, de valider certains actes, réglemen-
taires ou non, intéressant la ville nouvelle de Sénart, connue
jusqu'à la tin du mois de décembre dernier sous l'appellation
de Melun-Sénart.

Mais avant d'aborder ces deux points principaux, je tiens
à appeler l'attention du Gouvernement sur une facilité qui,
à mes yeux, devrait être ouverte à l'article 6, en vue d'aider à
la répartition et à l'affectation des personnels entre les
collectivités incluses dans un périmètre de ville nouvelle et
leur forme de syndicalisation intercommunale, qu'il s'agisse
de communauté ou de syndicat.

En effet, il conviendrait élargir les possibilités de répar-
tition des personnels à l'ensemble des communes, des régions et
de leurs établissements publics, dès lors, bien entendu, que
ceux-ci en feraient la demande . Chacun devrait se rallier à
cette proposition, qui faciliterait la tâche délicate des élus
locaux et pourrait tenir compte simultanément des voeux de
reclassement exprimés par les personnels eux-mêmes.

J'en viens à la dotation globale d'équipement et à l'intérêt
que présente cette importante réforme de subventionnement des
collectivités locales par l'Etat . Tout a été dit et vous avez
rappelé tout à l'heure les avantages de l'automaticité et de la
liberté par rapport au caractère discrétionnaire et affecté qui
prévalait dans le système de subventionnement ancien.

Mais, à l'expérience . le bon usage qui peut être fait de la
D . G . E . varie sensiblement selon l'importance démographique
des collectivités locales .
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aujourd'hui de se trouver entachées d'irrégularité . D'autre part,
pour confirmer les phases ultérieures de la procédure : création r

d'un syndicat d'agglomération nouvelle, en particulier assumé
par les communes membres de l'agglomération nouvelle unifiée
de Sénart-Ville nouvelle, de sorte que le statut modifié des
aggiomérations nouvelles tel qu'il a été fixé par la loi du
13 juillet 1983 puisse s'appliquer dans sa globalité au 1" jan-
vier 1985, conformément au calendrier fixé par le législateur.

Il convient de noter que la validation législative ne pose
aucun problème politique au niveau local.

Premièrement, une majorité considérable d'élus représentant
90 p . 100 de Li population s'est prononcée en faveur de la ville
nouvelle telle qu'elle était définie par l'arrêté délimitant le
périmètre . Ces mêmes élus ont accompagné d'un mémoire en
intervention l'appel interjeté par l'Etat contre la décision du
tribunal administratif.

Deuxièmement, la commune de Cesson, maintenue dans le
nouveau périmètre contre l'avis de la majorité de son conseil
municipal et qui avait introduit un recours devant le tribunal
administratif de Versailles, a fini par renoncer à la procédure
engagée, après négociations avec les instances politiques et admi-
nistratives de la ville nouvelle de Sénart. Or la décision du
Conseil constitutionnel du 22 juillet 1980 rappelle tout d'abord
que seule une loi peut compo rter des dispositions rétroactives,
ce qui répond aux Impératifs de la situation de la ville nouvelle
de Sénart . En outre, elle précise les conditions de conformité
à la Constitution que doit respecter une loi de validation.

A cet égard, une loi de validation ne peut qu'effacer les effets
d'un jugement de tribunal administratif sans pouvoir aller
jusqu'à faire revivre l'acte annulé . En l'espèce, la loi envisagée
validerait, dans le souci d'assurer la continuité du service
public, les actes pris sur le fondement de l'arrêté préfectoral
annulé.

Telles sont les raisons pour lesquelles je vous propose, mes
chers collègues, d'adopter l'amendement qui a été distribué et
que j ' avais présenté antérieurement sous forme d ' une proposition
de loi le 20 novembre dernier . (Applaudissements sur les bancs
des socin r i,,stes .)

M . le président. La parole est à M . :,oisson.

M. Jean-Pierre Soisson. Monsieur le ministre de l'intérieur
et de la décentralisation, nous allons poursuivre un dialogue que
j'avais entamé avec votre prédécesseur, M . Gaston Defferre, et
qui porte sur un sujet essentiel à mes yeux : celui des relations
financières entre l'Etat et :es collectivités locales.

J'avais souvent indiqué, en 1983, que l'Etat me paraissait avoir
transféré la dépense sans toujours transférer la recette et que,
dans ces conditions, la décentralisation se trouvait au milieu
du gué et que la poursuite de la réfor me supposait que les
collectivités locales aient à leur disposition d'autres impôts,
dont le montant pourrait assurer une gestion équilibrée des
compétences transférées.

Mais ce qui nous retient aujourd'hui — je vous le dis très
franchement — n'est pas acceptable au plan de la procédure
parlementaire.

M . Marc Lauriol . C'est surtout cela !

M. Jean-Pierre Soisson. Le Gouvernement a déposé un texte
sur la dotation globale de fonctionnement . Et la feuille jaune
que chacun a sous les yeux indique : « dotation globale de fonc-
tionnement ->.

Et voici que des amendements du Gouvernement ont été
déposés hier qui modifient profondément le projet de loi et
qui le transforme en un deuxième projet sur la dotation globale
d'équipement.

C'est ainsi que l'amendement n" 8 à l'article additionnel
indique : « Il est créé au budget de l'Etat un chapitre intitulé
« dotation globale d'équipement des communes s . Ce chapitre
regroupe les crédits de subventions d'investissements de l'Etat
aux communes et à leurs groupements déterminés par la loi
de finances pour 1983 et par les lois de finances ultérieures . s

Les amendements ont été déposés hier, monsieur le ministre!

M . Emmanuel Hamel . Hier seulement !

M. Jean-Pierre Soisson . Vous avez été entendu, monsieur le
ministre, par la commission des lois ce matin. Les amendements
ont été examinés par la commission des lois cet après-midi et
n'ont pas été discutés par la commission des finances . Le projet,
dans sa deuxième mouture, n'a pas été soumis au conseil des
ministres . Or c'est un véritable changement de cap par rapport
aux textes votés depuis 1982 ! C'est ainsi que l'amendement n" 11
après l'article 7 tend à opérer une véritable recentralisation
pour les investissements destinés aux communes rurales puisque,
s'il est adopté, le représentant de l'Etat dans les départements
déterminera chaque année la nature des opérations prioritaires,
les taux minimaux et maximaux de subventio I, ainsi que les

taux de subventions applicables aux groupements de communes,
après avis de la conférence départementale et harmonisation des
investissements, mais vous avez précisé ce matin en commission
que cet avis ne lierait pas le commissaire de la République . C'est
donc un nouveau projet de loi que nous discutons, très rapi-
dement, en fonction d'amendements que la commission des
finances n'a pas vus ...

M. Jacques Floch, rapporteur . La commission des finances les
a vus !

M . Jean-Pierre Soisson . . . .que la commission des lois a exa-
minés rapidement cet après-midi et dont le rapporteur n'a pas
fait mention dans son rapport écrit, pour la raison très simple
qu'il n'en avait pas encore connaissance . Il n'est donc pas
possible qu ' un jeudi soir, de cette façon, le Gouvernement
introduise des modifications entrainant une réforme très
importante des subventions d'investissement aux communes.

Je sais bien que des élus, dont certains de mon groupe,
notamment M . Pascal Clément, avaient demandé une modifi-
cation de la dotation globale d'équipement . Je sais bien que
l'association des maires de France avait souhaité une réforme
de la dotation globale d'équipement, notamment aux communes
rurales, mais je vous rappelle qu 'après réunion de son bureau,
le 22 novembre, l'association des maires de France a souhaité
que la réforme de la dotation globale d'équipement, ainsi d'ail-
leurs que celle du fonds de péréquation de la taxe profession-
nelle, ne soit pas menée avec précipitation et que des simulations
soient produites pour faire apparaitre les incidences réelles de
ces ajustements sur les finances des collectivités locales.

J'ajoute que le comité des finances locales, réuni le 27 novem-
bre dernier, a refusé par quatorze voix contre huit d'examiner
les propositions du Gouvernemen', pensant qu'il s'agissait d'une
réforme vraiment précipitée.

Permettez-moi de vous rappeler que le Gouvernement avait
confié au commissaire général au Plan une étude sur les effets
de la réforme, que cette étude ne me parait pas avoir donné
lieu à rapport et que je comprends mal les raisons pour les-
quelles nous devons légiférer dans la précipitation, sans avoir
eu les uns et les autres le loisir d'examiner vos propositions,
alors que ni l'association des maires de France, ni le comité
des finances locales, ni le commissaire général au Plan n'ont
remis leurs conclusions sur le sens d'une réforme pour laquelle
vous auriez pu obtenir un accord de l'opposition.

M. Pascal Clément . Très bien !

M . Jean-Pierre Soisson . Pourquoi une telle précipitation Pour-
quoi l'Assemblée nationale doit-elle légiférer dans ces condi-
tions, sans nième que les groupes parlementaires aient pu se
réunir pour étudier des dispositions qui sont essentielles pour
l'avenir ?

Cette procédure, permettez-mol de vous le dire, n'est pas
conforme au respect du Parlement et ne correspond pas à
des rappor ts sains entre l'Etat et le Gouvernement.

Cette précipitation ne cacherait-elle pas l'impossibilité dans
1-quelle se trouverait le Gouvernement d'honorer les engage-
ments qu'il avait pris d'accroitre les taux de concours de l'Etat
aux collectivités locales ?

Lorsque l'on compare les reports des déficits de 1983 et
de 1984, on s'aperçoit que c'est sans doute là que se trouve
la raison de la précipitation dans laquelle vous avez proposé
cette réforme.

On peut dire très simplement et sans esprit de polémique —
nous nous connaissons depuis longtemps et nous peurs	
ici des discussions engagées ailleurs — qu'elle remet en cause,
comme cela, un jeudi soir, alors que peu de députés . tant de
la majorité que de l ' opposition, sont présents, l ' esprit même
des lois . ..

M . Emmanuel Hamel . L'esprit même de la décentralisation !
M . Jean-Pierre Soisson . . . . que M. Defferre a proposées sur

la décentralisation . Dorénavant, ce sera le commissaire de la
République qui, pour les petites communes, détiendra la cle
des subventions . Certes, nous savons tous, majorité comme oppo-
sition, qu'une commune rurale, en l'état actuel des textes, ne
peut financer la création d'une école ou d'une salle polyvalente.
Mais pourquoi, alors qu'un consensus pouvait être trouvé . ..

M . Pascal Clément . Absolument !

M . Jean-Pierre Soisson . . . .qu'il semblait qu'une procédure
puisse être mise en oeuvre en fonction de propositions des uns
et des autres, pourquoi une telle précipitation ^.

M . Marc Lauriol . Inconcevable !

M. Jean-Pierre Soisson . Pourquoi ne pas attendre les conclu-
sions du rapport du commissariat général au Plan? Pourquoi
ne pas tenir compte de l'avis de l'association des maires de
France ? Pourquoi ne pas tenir compte de la consultation du
comité des finances locales ?
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Monsieur le ministre, très franchement, je suis monté à cette
tribune, connaissant comme vous ce dossier, pour vous dire que
vous êtes sans doute en train de gâcher une réforme dont nous
pouvions approuver l'objectif . ..

M. Marc Lauriol . Mais oui!

M . Jean-Pierre Seisson. . . . mais que la procédure engagée et
conduite par vous est inacceptable pour le respect des droits
du Parlement . (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 . Frelaut.

M. Dominique Frelaut. Ce texte n'appelait guère d'observations
de notre part. Nous étions, pour l'essentiel, d'accord avec les
modifications qu'il proposait et notamment sur la fixation
à 4 p . 100 du taux de la garantie d progression minimale,
D'ailleurs, nous ne faisions là que suivre la position du comité
des finances locales sur laquelle je reviendrai à plusieurs reprises
dans mon intervention.

Voici qu'on nous propose deux trains d'amendements, l'un
concernait le fonds national de péréquation de la taxe profes-
sionnelle . dont je dis tout de suite que nous le considérons
comme très positif, l'autre portant sur la transformation de
la dotation globale d'équipement, qui pose des problèmes de
fond et notamment des problèmes de tutelle — tutelle de l'Etat,
des préfets, tutelle d'une collectivité locale sur une autre —
compte tenu des textes organisant la décentralisation que nous
avons votés il n'y a pas si longtemps.

Je le dis tout net : ie Parlement est bousculé . Il n'a pas eu
le temps nécessaire pour discuter dans la sérénité de ce projet
et son droit d'amendement s'est vu, dans une certaine mesure,
mis en cause . Monsieur le ministre, cela est d'autant plus regret-
table que vous avez engagé — et j'en ai été le témoin —
une irritable concertation au niveau du comité des finances
locales, notamment sur le premier train d'amendements relatif au
fonds national de la péréquation de la taxe professionnelle.
C'est d'ailleurs à l'unanimité que ce comité a voté les textes
qui nous étaient proposés . Bien entendu, le Parlement est libre
à son égard et aucun groupe parlementaire, le nôtre pas plus
que les autr es, ne doit se laisser dicter ses positions . Quoi qu'il
en soit, le comité des finances locales est représentatif des élus
de tous les courants politiques . Il joue — je peux le dire puisque
j'en suis membre — un rôle incontestable, par les avis qu'il émet,
dans la gestion des finances des collectivités territoriales, notam-
ment en ce qui concerne la dotation globale de fonctionnement.

Tout en reconnaissant la nécessité de la réforme de la
D .G .E, le comité des finances locales a souhaité que la dis-
cussion de ce texte devant le Parlement soit différée parce qu'il
voulait éviter toute précipitation en la matière . Est ce par manque
de temps ? Il faut reconnaitre que le Parlement n'a pas béné-
ficié des mêmes avantages que les membres du comité des
finances locales — parmi lesquels figurent des parlementaires —
qui ont été abondamment pourvus de documentation et de simu-
lations . ce dont je puis porter témoignage devant l'Assemblée
nationale.

Le congrès des maires, auquel vous avez participe, monsieur
le ministr e, a souhaité que soient revues les conditions d'attri
bution de la dotatioa globale d 'équipement, mais, je le précise
en tant que membre du comité directeur de l'association des
maires, elle n ' entendait pas être nouscu!ée à ce point, sans avoir
eu le temps d'étudier le problème au fond.

Cela dit, en ce qui concerne le fonds national de péréquation,
le fait que, tant pour le potentiel fiscal que pour l ' impôt sur
les ménages, on ait choisi comme base le groupe démogra-
phique, c'est-à-dire la strate de population, a fait disparaitre
une distorsion source d'inég,ilitcs . C'est un point positif . Tout
le monde l'a constaté et tout le monde en est d'accord.

A cet égard, le texte a effectivement l'avantage d'atténuer
les inégalités entre les assujettis à la taxe professionnelle, qui
appelait de ce point de vue bien des critiques, en fonction de
leur implantation géographique . Cela n'est pas négligeable.
La loi de juin 1982, à notre avis, est positive dans la mesure où
elle permet d'apporter un supplément de péréquation aux com-
munes les moins bien pourvues et dont les impôts sur les
ménages sont les plus lourds.

Enfin, comme nous l'avions demandé, les communes sinistrées
pourront être aidées, et ce de façon automatique, sans être
obligées de se mettre en déséquilibre au risque de passer devant
la chambre régionale des comptes, ce qui laisse toujours penser
que la commune est mal gérée, alors qu'il s'agit en réalité d'un
déficit dû à un sinistre . Le fonds national de péréquation couvrira
désormais de façon automatique ce déficit : voilà qui nous
semble extrêmement positif même si nous ne nous inscrivons
en aucune façon dans la crise et dans l'acceptation de la ferme-
ture des entreprises.

Contrairement à ce que l'on aurait pu croire, les petites
communes seront largement bénéficiaires, car il semble que les
grandes communes aient une plus grande capacité à reconstituer
leur taxe professionnelle, comme il ressort des documents qui
nous ont été remis et qu'il est bien regrettable que tous nos
collègues députés n'aient pu avoir en mains.

Certaines communes plafonnées en 1983 seront toutefois mises
c hors du coup • après le relèvement du plafond en 1984 . Les
fonctionnaires de la D .G .C .L . connaissent bien cette question
et nous avions cru, sur ce point, que la couverture avait été
acquise. Nous défendrons donc un amendement pour remédier
à cette situation.

J'en viens maintenant au problème le plus épineux, celui
que pose la D .G.E. Des critiques ont été formulées : il faut en
chercher la raison, monsieur le ministre . Le fonds de compensa-
tion de la T .V .A . s'élève aujourd'hui à 10,5 milliards de francs,
le remboursement atteignant 100 p. 100 depuis 1981 . Il faut
honnêtement prendre ce chiffre en compte . Mais si certaines
subventions ont été augmentées en 1981-1982, malheureusement,
le cours des événements n'a pas été le même en 1983 ni en 1984
et ie ne semble pas qu'il en ira différemment en 1985 . Les sub-
ventions spécifiques n'ont cessé de maigrir avant 1981, au point
de devenir squelettiques, si bien que dans la corbeille de mariage
de la décentralisation, après le transfert des compétences, et
donc des ressources, la cagnotte n'était pas très grosse. Nous
avions avancé l'idée d'un rattrapage, mais M . Defferre, à cette
époque, nous avait répondu qu'il n'était pas question de rattraper
les erreurs des gouvernements précédents.

Telle est la réalité qui s'offre aujourd'hui à nous : les espé-
rances d'un taux de 10 p . 100 ont fondu comme neige au soleil.
Nous tournons autour d'un taux de 2 ou de 2,20. Et nous ne
sommes pas du tout sûrs, pour 1985, d'atteindre le taux de
2 ou de le dépasser. Je crois qu'il faut en avoir conscience.

Comme elle était étendue aux 36 000 communes, alors que
seulement quelques milliers d'entre elles étaient concernées, on
a assisté à une dispersion de la D .G.E., qui est devenue une
sorte de subvention de fonctionnement en matière d'investis-
sement.

De ce point de vue, je rappelle que mes collègues — au Sénat,
M . Camille Vallin en particulier — avaient toujours été très réser-
vés quant à la disparition totale de toutes les subventions spéci-
fiques, notamment dans le domaine des équipements scolaires.
II faut dire que la liberté des commt.nes s'est exercée dans ce
domaine de manière particulièrement active, quand l'attribution
de la subvention n'a plus été liée à l'octroi de l'emprunt . Cela
a été, je crois, une évolution très importante.

Cette question ayant été réglée, la liberté, l'autonomie des
communes, après la création de la D .G .E ., étaient tout de même
relatives . Le droit est une chose, mais les moyens financiers
dont on dispose pour l'exercer, cela compte aussi, et même
beaucoup!

Nous sommes donc en face d'une contradiction . Même si les
communes rurales bénéficiaient d'un taux de 5, de 6, voire de
7 p. 100, taux qui multiplie par trois ou par quatre la D .G .E .,
cela ne serait pas suffisant pour un gros équipement.

En vérité, c'est la DGE . qui est inadaptée pour les communes
r rales, ce dont a convenu la commission des communes rurales
de l'association des maires de France.

Il semble donc nécessaire de revenir à une certaine spécificité,
ce qui n'est pas sans poser de graves problèmes de principe car,
monsieur le ministre, nous ne voulons retomber ni sous la tutelle
préfectorale, ni sous la tutelle du département et nous refusons
toute tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre, d'au-
tant que, ne nous y trompons pas, se poseraient aussi des pro-
blèmes de choix politiques qui risqueraient d'interférer.

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Me
permettez-vous de vous interrompre, monsieur Frelaut ?

M. Dominique Frelaut . Je vous en prie.
M. le président . La parole est à M . le ministre, avec l'autorisa-

tion de l'orateur.
M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Monsieur

Frelaut, j'aurais tout aussi bien pu interrompre M . Soisson,
dont je regrette l'absence.

M. Emmanuel Hamel . Il doit revenir incessamment.

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Je sais
bien que toute réforme, surtout quand c'est la réforme d'une
réforme, est critiquable . Tout système de peréquation est sujet
à critique . La preuve en est que le système de la D .G .E . est
sujet à critique.

Mais j'ai fait une proposition . ..

M. Dominique Frelaut . J'allais en parler, monsieur le ministre.
Je vais vous donner mon opinion sur ce point .
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M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Je vous
ai donc interrompu trop tôt, monsieur Frelaut, excusez-moi.

M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur Frelaut.
M. Dominique Frelaut . Je disais que nous ne voulions pas

retomber dans la tutelle . La proposition qui est faite, dont nous
avions discuté au sein de l'association des maires, de recourir
à la conférence départementale d'harmonisation n'est pas sans
présenter des aspects positifs — mais qui arbitrera en dernier
ressort?

Nous souhaiterions que des critères soient établis et que le
taux soit déterminé . Nous ne pensons pas qu'il faille changer
ces critères tous les ans . Vous savez bien que, dans les communes,
la programmation des équipements ne se détermine pas à
l'année . Si les critères varient d'une année à l'autre, comment
une petite commune rurale pourra-t-elle prétendre programmer
un équipement alors qu'elle n'en réalise peut-être qu'un ou
deux au cours d'un mandat de six ans ? Donc, il y aurait certai-
nement là des choses à modifier.

Par ailleurs, nous nous demandons s'il ne conviendrait pas de
renforcer le rôle des maires des petites communes au sein de
la conférence départementale d'harmonisation, puisque ce sont
celles-ci qui seront directement concernées.

En tout cas, il nous semble que la conférence départementale
d ' harmonisation ne peut pas se prononcer en se fondant simple-
ment sur les critères fixés . Elle doit aussi avoir connaissance
des propositions qui sont faites par le préfet. 11 y a une inter-
action en cette matière. Or, autant que je puisse en juger, il
n'y a rien de tel dans l'amendement gouvernemental.

D'antre part, monsieur le ministre, nous contestons les trois
catégories de communes qui ont été établies : les communes de
plus de 20000 habitants — qui représentent 40 p . 100 de la popu-
lation : les communes qui en comptent de 2 000 à 20 000 et celles
qui en comptent moins de 2 000 — qui représentent 60 p. 100
de la population.

En définitive, c'est 60 p . 100 de la population que vous allez
soumettre à la spécificité : n'est-ce pas dénaturer, de façon fonda-
mentale, l'esprit de la décentralisation ?

Pour notre part, nous pensons qu'il faudrait s'en tenir unique-
ment à deux catégories de communes, selon qu'elles ont plus ou
moins de 2 000 habitants, en tenant compte, bien entendu, des
problèmes de seuil qui peuvent se poser . Sans doute faudra-t-il
apporter des corrections plus tard, mais, en la matière, il vaut
mieux se hâter lentement.

Par ailleurs, nous ne voulons pas qu'il y ait des transferts de
catégorie à catégorie . Certes, le rapporteur nous l'a assuré,
mais je souhaiterais tout de même que M . le ministre me le
confirme.

Si l'on s'en tient à la répartition envisagée : cela représente
22 francs pour les communes de plus de 20 000 habitants;
27,99 francs pour les communes de 2 000 à 20 000 habitants ;
38,21 francs pour les communes de moins de 2 000 habitants . Un
effort est donc accompli en faveur des communes les plus
modestes.

Mais on aurait tort de ne penser qu'aux communes rurales.
En effet, les communes urbaines ont aussi leurs difficultés.
Comment font-elles face à la situation? En recourant à l'em-
prunt . Et j'appelle votre attention, monsieur le ministre, sur
le problème du différentiel d'inflation pour les communes qui
empruntent ou qui ont une dette importante . A mon avis, c'est
le problème essentiel du financement des collectivités territo-
riales.

Il y a une autre raison pour laquelle nou ., ne sommes pas
favorables à la création de cette deuxième catégorie de commu-
nes : ce seront les seules qui, en définitive, bénéficieront du fonds
de concours ; les autres communes percevront une aide à l'inves-
tissement.

Les communes de 2 000 à 20 000 habitants, pour moitié, béné-
ficieront du fonds de concours à partir de critères physiques et
financiers . Ce traitement différent ne nous parait pas justifié.
Nous préférerions nous en tenir au seuil de 2000 habitants M
reporter à plus tard d'éventuelles modifications.

Je rappelle que le fonds de compensation de la T.V.A.
représente 10,5 milliards de francs . Ne pourrait-on pas imaginer
que les petites communes de moins de 2 000 habitants perçoivent
le remboursement de la T.V.A. par anticipation, au lieu de le
percevoir au titre de l'année antépénultième, c'est-à-dire avec
eux ans de retard ? D'ailleurs, cela ne coûterait pas très cher
puisque la somme qui est impartie a ces communes s'élève à
500 millions de francs, que le taux de la T . V. A . qui est appliqué
et de 18 p. 100 et qu'il s'agirait en fait d'une avance . Une
telle mesure aiderait à résoudre le problème.

Enfin, nous avons proposé d'augmenter la dotation globale de
fonctionnement car l'un de ses défauts nous semble en effet
être l'insufficance de son montant . Nous avons ainsi déposé un
amendement prévoyant le chiffre de un milliard de francs .

J'appelle votre attention sur le fait que le taux pourrait alors
être relevé — notre mesure est bien sûr assortie d ' une proposi-
tion de recettes correspondantes.

J'insiste en outre sur le fait que les communes de m,,ins de
2 000 habitants qui reçoivent une subvention de fonctionnement
au titre de l'investissement — 12 francs par habitant — ne
recevront plus rien, sauf celles qui seront éligibles pour l'équi-
pement retenu . Si notre amendement était adopté, ces communes
pourraient alors ne plus être directement pénalisées.

Comme vous le constatez, monsieur le ministre, de nombreuses
questions sont posées . Nous pensons que plus de temps aurait
été nécessaire pour discuter de votre projet de loi.

M . Pascal Clément. C'est éviden, !
M. Dominique Frelaut. Vous avez cependant décidé de passer

outre à la contradiction et d'ouvrir le débat . Nous débattrons
donc, en formulant un certain nombre de critiques et de propo-
sitions . Il nous semble pourtant qu'il y a eu précipitation et
nous nous interrogeons toujours sur l'opportunité de presser à
ce point le pas.

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

bien que l'on parle de précipitation mais il y a bientôt deux
ans que j ' entends critiquer le système de la D .G.E. pour les
petites communes.

M. Alain Vivien. C'est vrai!
M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Tout le

monde est d'accord là-dessus . Si je comprends bien, à ma droite,
à ma gauche, comme en face de moi, on affirme qu'il faut
réformer le système . Depuis quatre mois, je tends l'oreille, pas
seulement pour écouter les gémissements de ceux qui demandent
cette réforme, mais aussi pour entendre des orientations, des
idées et des principes de réforme.

Ainsi, M. Soisson comme M. Chirac au congrès de l'association
des maires de France et comme d'autres sur ces différents
bancs — indépendamment donc de toute orientation politique
— avance l'idée que le système ne répond pas aux besoins
des communes rurales, pour des raisons que j'ai d'ailleurs
exposées tout à l'heure . Mais, quand je fais une proposition,
personne ne me dit que celle-ci est bonne ou mauvaise ; on me
dit : c'est de la précipitation.

M . Jean-Pierre Soisson . Non ! On vous dit : laissez-nous le temps
de l'étudier !

	

.
M . Pascal Clément . Quant à moi, j'ai une proposition à vous

faire !

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Ah !
Si M. Clément, qui est inscrit dais la discussion générale, fait
une contre-proposition ! . . . (Sourires .)

Tout à l'heure, à la tribune, j'ai commencé mon exposé en
vous priant, mesdames, messieurs les députés, d'examiner mes
propositions de façon constructive et de faire des contre-propo-
sitions . Je ne suis pas pressé d'en finir, mais je suis pressé
d'entendre des contre-propositions ! Si je n'en entends aucune
mais que j'entende par contre toujours les mêmes critiques
contre le système, je me dirai qu'il faudra choisir entre le
statu quo et mes propositions éventuellement amendées.

Quel extraordinaire renversement de situation ! Pendant des
mois, j'ai entendu répéter que le système était mauvais ; on
me pressait de le modifier . Or, au moment où c'est ce que je
propose, on m'objecte : quelle précipitation !

Par quel miracle cette attitude est-elle possible ?
Je comprendrais si mon nouveau système apportait une grande

révolution financière dans le pays ! Mais, mesdames, messieurs,
de quoi parlons-nous ?

M . Dominique Frelaut. Tout de même de 1,6 milliard!
M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Je ne

parle pas de cela.
Pour les communes de plus de 20000 habitants, il n'y aura

rien de changé . Pour celles de moins de 2 000 habitants, la
somme en cause est d'environ 500 millions de francs.

M . Emmanuel Hamel . C'est important!
M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Mais

oui, et, comme vous, j'ai le goût des comptes et l'expérience
de leur examen.

M . Jean-Pierre Soisson . Nous les avons ensemble ! (Sourires .)

M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . I .e pro-
blème que je vous pose est celui de savoir si la dotation glo-
bale d'équipement — 500 millions — des communes de moins
de 2 000 habitants va être divisée par 32 000, de façon arithmé-
tique? (Exclamations sur les bancs de l'union pour la (l('miocra-
tie française et des communistes .)
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Tel est le vrai problème ! Ces 500 millions seront-ils divisés
par 32 000, plus exactement par 32 443 ? Les 32 143 mairies
concernées recevront-elles un mandat de paiement ? J ' ai vu des
maires qui, tournant et retournant les mandats dans leurs
mains, ne savaient qu'en faire, car ils n'avaient pas prévu de
programme, ils n'avaient pas de projet.

M. Dominique F . out . Ils ne s'y attendaient pas !
M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. C'est

ce qui s'est passé ! On leur envoyait de l'argent et c'était bien
la première fois qu'ils en recevaient sans avoir rien demandé.
(Sourires .)

M. Dominique Frelaut . C'est vrai!
M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation. Ceux

qui, comme moi, sont les élus d'une région rurale, ont constaté
cette situation des dizaines de fois.

Va-t-on réitérer cette pratique au début de l'année qui vient
ou va-t-on chercher un système qui permette de répartir la même
somme . quelques centaines de millions, entre les petites com-
munes rurales, d'une façon intelligente et utile? Je parlerai
tout à l'heure des communes plus importantes . Préfère t on plu-
tôt conserver un système qui avait sa valeur mais qui se révèle
aujourd'hui trop systématique, pas vraiment utile ? Je vous
rappelle que moi aussi j'ai voté la loi que nous cherchons main-
tenant à modifier.

Si vous me dites que le système actuel est mauvais mais qu'il
faut tout de même le conserver, j'irai alors me promener à
travers la France en clamant . étudions, ne nous précipitons
pas! Je rencontrerai des associations d'élus et nous chercherons
une solution.

II demeure que je n'ai reçu aucune réponse à la question
que j'ai posée de la tribune . Je la répète donc : le système doit-
il être conservé et, sinon, que peut-on proposer ?

M. Jean-Pierre Soisson . Puis-je vous interrompre, monsieur le
ministre ?

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Oui.

M. le président . La parole est à M. Soisson avec l'autorisation
de M. le ministre.

M . Jean-Pierre Soisson . Je le répète, monsieur le ministre,
vous êtes en train de gâcher la réforme ! Tout le monde était
d'accord pour demander une réforme de la dotation globale
d'équipement.

M. Alain Vivien. Alors, il faut la faire !

M. Jean-Pierre Soisson . Il n'y a pas un membre de la commis-
sion des finances ici présent — je fais appel à la mémoire de
M. Frelaut — qui ne l ' ait réclamée depuis dix-huit mois. Mais le
Gouvernement avait confié au commissariat général du Plan
la rédaction d'un rapport à ce sujet . ..

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Non!

M. Jean-Pierre Soisson . . . .Mais si ! Ce rapport devait vous
être remis dans un délai très court . C'était une demande de
votre prédécesseur!

M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Je sais
ce que j'ai demandé au commissariat général du Plan . ..

M . Jean-Pierre Soisson. Votre prédécesseur, ce n'est pas vous,
mais vous i'u's tout de mène lié . ..

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Je ne
signe pas de lettres avant de les avoir lues !

M . Jean-Pierre Soisson . Pourquoi ne pas attendre le rapport du
commissariat ?

M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Mais il
ne porte pas là-dessus !

M. Jean-Pierre Soisson . L'association des maires de France
est d'accord sur la réforme . tout comme le comité des finances
locales . Or vous nous demandez de voter un texte dans la
précipitation car nous ne l'avons pas étudié. Au sur plus, vous
présentez une disposition qui porte, alors que nous sommes réu-
nis pou ,- parler de la dotation globale de fonctionnement, sur
la dotation globale d'équipement . Est-ce vraiment souhaitable ?
(Exclamations sur les bancs des socialistes.)

Les préfets dont vous renforcez les pouvoirs n'auront-ils pas
ainsi le moyen d'attribuer trois ou quatre subventions par
département avant les élections cantonales de 1985 ? J'attends
votre réponse.

M. Parfait Jans, Il est évident que cela se fera quelle que soit
la commune ! Ce n'est pas une question !

M. Emmanuel Hamel . M . Jans n'est pas dupe !

M. le président . Veuillez poursuivre, monsieur le ministre .

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Je
retiendrai une phrase de votre intervention, monsieur Soisson.
Vous avez dit : vous nous demandez de voter 	 Mais nous
n'en sommes qu'à la discussion générale et le vote sur le texte
n'interviendra pas avant que celle-ci ne soit achevée et que les
amendements n'aient été examinés.

J'observe que, dans cette discussion, je n'arrive pas à nouer
le dialogue sur le fond de la réforme.

M . Marc Lauriol . Bien sûr!

M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Pour-
quoi r bien sûr , ?

M. Marc Lauriol. Parce qu'elle n'a pas été étudiée !

M. Jean-Pierre Soisson . Voilà la vérité!

M. Emmanuel Hamel . Il faut du temps pour faire des contre-
propositions . Cela ne s'improvise pas !

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Je fais
une proposition simple susceptible de répondre à un besoin
ressenti partout . On ne peut parler d'improvisation car il y a
des mois que le problème est posé.

Je souhaite que cette discussion puisse servir . Une discus-
sion sur des textes législatifs ne peut se fonder sur des lettres
qui n ' ont jamais existé ou sur de mauvaises intertions concer-
nant je ne sais quelles manoeuvres . Moi, je ne fais pas de
manoeuvre ! Je réponds à une demande et je dis : voilà mon
projet ; est-il bon? Je répète que j'ai établi un projet . ..

M. Jean-Pierre Soisson. C'est ce projet que nous voulons
étudier!

M. Marc Lauriol . C'est notre droit !

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Que
l'on s'exprime donc sur ce projet ! Je tiendrai évidemment
compte des observations qui seront formulées . Mais jusqu'à pré-
sent, il n'y en a eu aucune.

M . Parfait Jans et M. Dominique Frelaut. Mais si !
M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Ce n'est

pas à vous que je pensais, messieurs. (Exclamations sur les
bancs de l'union pour la démocratie française et du rassemble-
ment pour la République .)

(M . Jean Notiez remplace M . Michel Sapin au fauteuil de la
présidence .)

PRESIDENCE DE M. JEAN NATIEZ

vice-président.

M . le président . La parole est à Mme Osselin.
Mme Jacqueline Osselin . Monsieur le ministre, sur le projet

que vous nous soumettez, je ferai trots remarques car des modes
de relation entre l'Etat et les collectivités locales dépendent
largement la vie collective et l'esprit qui anime ces collectivités.

Ma première remarque portera sur la D .G.F. D'une part,
pour éviter que, d'une année sur l'autre, au gré des variations
du produit de la T .V .A ., des communes aient à faire face à
une baisse brutale de leur dotation, il a été institué un taux de
progression minimale . Ce taux doit être fixé par la loi chaque
fois que le taux prévi ionnel de croissance de la D .G .F. est
inférieur à 10 p . 100.

Par ailleurs, l'objectif de prise en compte des inégalités
entre les communes a aussi conduit le législateur à réserver une
part de la D .G .F . à cet effet, et l'on ne peut que s'en féliciter.

Ces cieux dispositions sont intimement liées et nous placent
quelquefois devant un choix cornélien dès lors que l'augmen-
tation de l'enveloppe globale est faible. Ou l'on privilégie la
garantie (le progression minimale en fixant un taux relative-
nient élevé en comparaison du montant total de la D .G .F. et
l'on réduit considérablement, en conséquence, la part affectée
à la solidarité, ou l'on assure d'abord une dotation correcte pour
le partage, ce qui suppose inévitablement une baisse du taux
de la garantie de progression minimale . Il est vrai que, dès qu'il
s'agit de subventions, la solidarité est toujours difficile à mettre
en oeuvre ! Comme vous le signalez très justement dans l'exposé
des motifs de votre projet de loi, plus les unes sont élevées,
moins l'autre est importante.

Dans ces conditions, je me permets de faire part de mon éton-
nement quant au fait que, cette année, le taux ait été maintenu
à 4 p. 100, limitant ainsi l'effet péréquateur de la D .G .F.
N'y aurait-il pas eu lieu de l'abaisser à 3,5 p . 100 pour le fixer
peut-être progressivement à la moitié du taux de croissance do
la D.G.F ., sous réserve que celui-ci ne dépasse pas les 5 p. 100?
Cette règle simple pourrait à l'avenir déterminer les choses
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durablement . J'ai bien peur que, à défaut d'une telle mesure,
on engage l'avenir sur une mauvaise voie et il est toujours
difficile de revenir en arrière.

Voilà un élément de réflexion que je me permets d'apporter,
à tout le moins pour la réforme prochaine de la D .G .F ., s'ajou-
tant à celui de la notion de critère de potentiel social que je
vous ai déjà soumis lors de la discussion budgétaire, monsieur
le ministre, et sur lequel vous aviez émis un avis favorable.

Ma deuxième remarque concernera le fonds de péréquation
de la taxe professionnelle . Si j'en approuve totalement les modi
ficelions car elles en accentuent l'effet redistributif au profit
des communes structurellement déséquilibrées, j'aimerais vous
demander nue précision et vous faire une suggestion qui
concernera aussi l'avenir.

Le précision touche au calcul de l'attribution revenant à
chaque commune . Il est écrit dans l'amendement du Gouverne-
ment, si je l'ai bien lu . que c l'attribution revenant à chaque
commune concernée est déterminée en proportion de l'écart
relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble
des communes appartenant à un même groupe démographique.
et le potentiel fiscal par habitant de la commune Cette for
mutation ramassée signifie-t-elle, comme précédemment, que
lorsqu'une commune est membre d'un groupement de com-
munes ses impôts sur les ménages comprennent également le
produit des impôts éventuellement levés sur son territoire au
profit du groupement'.

J'en viens à nia suggestion : on pourrait envisager, lors de
la réforme prochaine de la D .G .F ., m inclure dans le calcul du
potentiel fiscal des collectivités peur l'attribution de la D .G .F.
cette part provenant du fonds de péréquation de la taxe protes
sionnelle, puisque . d ' après ce que nous pouvons déjà constater,
celle-ci va devenir de plus en plus grande . Cela ne serait que
normal et permettrait de relier entre eux les différents concours
de l'Etat et de mieux ajuster la solidarité.

Ma tr oisième remarque portera ar la D .G .E . Des difficultés
exprimées par certains, comme vous venez de le faire remarquer,
au vu de son application, conduit le Gouverneraient à changer
ses modes d'attribution . Je ne m'interrogerai pas ici sur le
fond de ces modifications mais je veux simplement obtenir
l'assurance claire que toutes les précautions seront prises quant
aux modalités d'attr ibution pour éviter l'arbitrage des déci-
sions et les lenteurs administratives . Cela exige des orientations
nettes de la part du Gouvernemenc et des critères précis à
définir au niveau du département . Cela exige aussi de la rapidité.
En effet, aucun élu local — vous l'avez dit — ne veut revenir
aux aberrations du passé lorsque, entre l'arrété attributif de
subvention et le dépôt de la demande, il s écoulait un temps tel
que les citoyens pouvaient eo demander si les réalisations pré-
vues verraient le jour et ne resteraient pas toujours à l'état de
projet . Toute affaire qui freine ne peut qu'être préjudiciable à
la vie des collectivités locales . Et c'est celle-ci qui nous importe

Je vous remercie donc, monsieur le minist r e, de bien vouloir
m'éclaire, sur ces différents points . Je me félicite que les diverses
propos ;uons permettent plus de scolarité et fassent mieux prendre
en compte les inégalités existant entre les différentes com-
munes . (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

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

M . Jacques Floch, rapporteur . fout à l'heure, M . Soisson et
d'autres orateurs ont dit que l'examen (lu texte, et en parti
cuber celui des amendements du Gouvernement concernant la
dotation globale d'équipement, avait été fait quelque peu s à la
sauvette, Or cet examen a eu lieu normalement, sans préci-
pitation, mais dans un calendrier très serré . ..

M. Marc Lauriol . C'est le moins que l'on puisse dire!

M. Jacques Floch, rapporteur . Je voudrais tout de même
rappeler que la commission des lois s'est réunie les jeudi
29 novembre et mercredi 5 décembre. Ce matin même, elle a
auditionné le ministre et s'est prononcée cet après-midi sur les
amendements . Aujourd'hui encore, j'ai été entendu par la com
mission des finances . Certes, les commissaires y étaient peu
nombreux !

Cela dit, les textes, dans leur ensemble, qui nous sont présen-
tés aujourd'hui, ne concernent pas seulement la dotation globale
d'équipement . Le débat est, il est vrai, 'rès important, ainsi que
l'a souligné M. le ministre, car il s'agit de modifier la struc-
ture même de tous nos textes concernant la distribution de
cette dotation . Mais celle-ci représente vingt fois moins que
la dotation globale de fonctionnement!

M. Marc Lauriol . Ce n'est pas une raison !

M . Jacques Floch, rapporteur . Certains articles du projet de
loi comportent des propgsitions importantes relatives à la dota-
tion globale de fonctionnement . mais sur lesquelles je n'ai
encore entendu personne donner son avis.

Quant au fonds de péréquation de le taxe professionnelle —
M. Frelaut, à ce sujet, a insisté, sur l ' aspect positif de cette
situation — il représente deux fois plus que la dotation globe♦ ,
d'équipement.

Pour les communes, qui ont perdu leur potentiel fiscal
à cause de la diminution des ressources de la taxe profes-
sionnelle, ce fonds de péréquation va être très important :
c'est lui qui leur permettra de survivre en les aidant à retrouver
de leur potentiel fiscal.

Enfin, le fonds de T .V .A . aide effectivement les communes
depuis 1981 . Auparavant, en effet, bien des élus locaux, et
j'étais parmi eux, demandaient perpétuellement que la T .V.A.
soit remboursée par l'Etat ! Combien de fois n'avons-nous pas
vu les communes que nous dirigions subventionner l'Etat, qui
nous accordait une subvention de 10 ou (le 15 p . 100 mais
en prélevant 17 ou 18 p . 100 de T .V .A . ? Oui, les communes
subventionnaient l'Etat !

On n'a pas assez souligné le fait que le fonds de T .V.A.
représente neuf fois plus que la D .G .E . Alors il ne faudrait
tout de même pas se polariser aujourd'hui sur la dotation glo-
bale d'équipement, qui est importante, certes, je n'en discon-
viens pas . mais pas au point de nous empêcher de parler des
autres problèmes !

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

M . Pascal Clément . Monsieur le ministre, je ne reviendrai pas
sur la précipitation qui a présidé à l'examen de ce projet car
on a .déjà beaucoup insisté sur ce point.

Je ne vous dirai pas non plus que j ' ai eu le temps d ' étudier
les textes et de vous présenter un discoues documenté : vous
ne le croiriez pas . et ce n'est d'ailleurs pas vrai . Néanmoins,
comme vous le souhaitiez il y a un instant, je voudrais traiter
le problème ail fond.

En ce qui concerne la précipitation, savez-vous — vous le savez,
j'en suis sùr . mais je vous le rappelle — que c'est le quatrième
texte sur la D .G .E . qui nous est soumis depuis 1981 ? Alors la
précipitation ne date pas d ' aujourd ' hui, mais au mois de l ' époque
où a été votée la première loi de décentralisation : nous voici.
en effet, à la quatrième mouture de la dotation globale d'équi-
pement Au départ . il y a eu manifestement une erreur d'ap-
préciation.

Les trois premières réformes constituaient des ajustements.
Elles étaient peut-être acceptables et il ne faut pas se montrer
trop exigeant . Etant donné, dans ce domaine, l'ampleur de la
réforme, il était sans doute nécessaire de procéder à certains
ajustements . Mais ce qui surprend — et, vous l ' avouerez quand
même, mon attitude n'est pas isolée : elle est celle de presque
tous les députés — c'est de voir que nous n'avons pas affaire à
une quatrième réforme succédant aux trois premières, mais à
une réforme fondamentale et qui, cette fois-ci, porte atteinte à
toute la philosophie de la décentralisation.

Monsieur le rapporteur, je ne me souviens pas si vous êtes
maire.

M . Jacques Floch, rapporteur . Je le suis.

M. Pascal Clément. Alors vous savez que le problème de la
T.V.A. date d'avant 1981 . Pour nous, maires . il faut le souligner
clairement . c'est une chose acquise.

En revanche, tous les ans, lorsqu'un maire élabore son budget,
ce qui l'inquiète est de savoir comment il financera ses inves-
tissements lourds ou relativement lourds. Auparavant existait le
système de la subvention affectée combattu par tous les maires
de France . il faut le reconnaître . avec honnêteté . Les maires ne
supportaient plus d'aller se présenter en quémandeurs devant
le préfet 'au le sous-préfet ou un représentant de l'administra-
tion . D . D . A ., D.E.E. ou autres, pour obtenir une subvention.

Ainsi, lorsque vous êtes arrivés au Gouvernement — je pense
à vous et à vos collègues, à M . Defferre en particulier — vous
avez décidé d'aller dans le sens d'une plus grande responsabili-
sation des maires . Il n'y a qu'un malheur, comme aurait dit
M' Maurice Garçon . c'est que vous avez choisi d'accroître les
responsabilités en les répartissant exactement comme vous
le disiez précédemment : cous avez divisé entre les 36 000 com-
munes françaises, grosso modo!

Résultat ? Pour un million de francs d'investissements, à
la bonne époque on recevait 300 000 f rancs ; de nos jours,
2 000 francs ou 4 000 francs . Ce n'était pas raisonnable : cette
mesure a abouti à un véritable gel des investissements d'équipe-
ment dans toutes les communes fr ançaises . Les élus locaux de
la Saône-et-Loire vous l'on fait savoir . monsieur le ministre, mais
le cas s'est produit partout en France . Dans mon rapport hud-
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gétaire sur les collectivités locales, je vous ai réclamé moi-même
une réforme de la dotation globale d'équipement : je le pré-
cise parce que je ne voudrais pas paraître inconséquent . et je
me réjouis donc qu'on y pense . Mais tout de même bien des
questions se posent.

Vous avez reproché précédemment aux députés de ne pas
parler du fond . Or, sur le fond, très honnêtement, et à titre
tout à fait personnel — je ne suis cependant pas en désaccord
avec mon groupe — je voudrais porter l'accent sur un point.

A mes yeux la seule réforme durable de la gauche dans ce
pays (Rires sur les bancs des socialistes) c'est la décentralisa-
tion . C'est la seule durable! Or, ce qui me désole, pour vous,
c ' est que vous êtes précisément en train de vous attaquer à la
philosophie même de cette réforme !

M. Marc Lauriol . Bien sûr!

M. Pascal Clément . Nous réclamons tous la modification de la
dotation globale d'équipement . Elle s'impose . Mais comment la
modifier tout en respectant une évolution qui conduit enfin à
effacer l'aspect le plus jacobin de ce pays, pour faire confiance
aux provinciaux, aux élus locaux ou régionaux pour régler les
problèmes ? Faut-P. risquer de compromettre l'évolution ?

Dans ce domaine, monsieur le ministre, et voilà la première
question de fond, vous avez commis une erreur : ce que vous
présentez comme une nouveauté n'est en fait qu'une réaction, un
retour en arrière . Vous donnez au préfet des pouvoirs que vous
lui aviez enlevés. Votre prédécesseur, M. Defferre, si longtemps
maire, et dans l'opposition, avait beaucoup souffert de la situa-
tion faite aux communes, pies qu'un autre, plus que vous et
sans doute plus que moi — ne serait-ce que pour des raisons de
génération — encore qu'il ait toujours été hier traité par le
pouvoir. En tout cas, il r oulait plus que les narres soient
obligés, tels des frères prêcheurs, à aller tendre leur sébile au
sous-préfet ou au préfet.

Mais vous, vous retournez complètement en arrière . C'est une
a réaction s, je vous le dis. II fallait avouer, oui, qu'il était
nécessaire de réformer la dotation globale d'équipement, car il
n'est pas acceptable de donner 4 000 francs pour 1 million
d'investissement . Continuons dans la logique de cette révision
du système : donnez donc l'argent au conseil général ! (Exclama-
tions et rires sur les bancs des socialistes et des communistes .)

Mais, mes chers collègues, c'est faire confiance à la décen-
tralisation !

M . Parfait Jans . Ah, non !

M. Alain Vivien . C'est encore pire !

M. Pascal Clément . Vous vous méfiez de la décentralisation!
(Protestations sur les mêmes bancs .)

M. Parfait-Jans . Vous voulez la tutelle d'une collectivité sur
les autres ?

M . Pascal Clément. Il faut être cohérent !
Qui a voulu la décentralisation? C'est la majorité actuelle!

Voilà que, maintenant, vous suspectez les élus locaux, les
présidents de conseils généraux et les préisdents de conseils
régionaux, sous prétexte que malheureusement tout n'a pas
l'air d'aller comme vous le sou,iaitez.

Plusieurs députés socialistes . Mais il s'agit le crédits d'Etat !

M. Pascal Clément . Dans cette affaire, monsieur le ministre,
je ne vois pas d'autre solution pour la D . G . E . que de poursuivre
cette réforme profonde qu'est la décentralisation.

Elle durera, à la condition que vous ne redonniez pas aux
préfets, par le biais de la réforme de la dotation globale d'équi-
pement, les moyens de reprendre les pouvoirs de l'Etat —
sinon l'époque s girondine s dans l'histoire de la gauche au
pouvoir n'aura duré que fort peu de temps, le temps que
M. Defferr e aura été au ministère . Car actuellement, il nous est
proposé de revenir au jacobisme le plus attardé, à la situation que
toute la France a connu pendant un siècle et demi!

M. Marc Lauriol . Pendant plus longtemps encore ! Depuis
Richelieu !

M. Pascal Clément . Philosophiquement, comment justifiez-vous
la réforme que vous nous proposez ? Je ne comprends pas le
point de vue socialiste . Vous vous affirmez a priori décentra-
lisateurs . Poursuivez clans votre logique ! Prenez le risque de
donner l'argent aux élus des départements ! Dans le conseil
général de mon département, nous n'avons jamais fait de
différence entre les communes, qu'elles soient bleues, blanches
ou rouges . (P r otestations et rires sur les bancs des socialistes
et des communistes.)

M. Parfait Jans. Allons, allons!

M . Pascal Clément . Nos communes étant toutes tricolores, ont
toutes exactement le même régime . (Protestations sur les mêmes
bancs.)

M. Alain Vivien. Certainement pas !

M. Parfait Jans. Voyons, monsieur Clément !
Nous avons l'expérience de vos départements!
M. Pascal Clément. Je ne sais pas comment les choses se

passent dans les conseils généraux communistes, mais dans le
mien, géré par l'opposition . ..

M. Dominique Frelaut . Monsieur Clément, puis-je vous inter-
rompre ?

M. P.scal Clément. Soit, monsieur Frelaut

M. le président. La parole est à M . Frelaut, avec l'autorisation
de l'orateur, qui pourtant a déjà dépassé son temps de parole.

M. Dominique Frelaut . Monsieur Clément, la question a été
très longuement débattue au comité directeur de l'association
des maires de France

Dans son ensemble, pratiquement, le comité n'a pas souhaité
passer sous la tutelle préfectorale, ni sous celle d'une autre
collectivité territoriale . 11 faut bien s'entendre . Dire cela, ce
n'est pas du tout manifester une quelconque suspicion . Dans les
lois de décentralisation, il est écrit qu'il ne saurait y avoir
de tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre ! On ne
va quand même pas transgresser la loi.

M. Pascal Clément. Bien sûr ! Nous sommes d'accord !

M. Dominique Frelaut. Une solution doit être recherchée,
je crois, du côté de la conférence départementale d'harmonisa-
tion des investissements.

Je ne suis pas totalement satisfait par la proposition qui
est faite, mais il n'est pas possible d'avoir recours, à mon avis,
à la tutelle préfectorale, ou de créer une autre tutelle . Le dépar-
tement a ses propres crédits . Laissons-le aider, en toute indé-
pendance, selon les critères qu'il souhaite appliquer, les collec-
tivités territoriales. C'est son rôle.

En ce moment, il s'agit d'autre chose !

M. le président. Monsieur Clément, veuillez conclure.

fl. Pascal Clément . Je vais terminer, monsieur le président.
Je ne vous donnerai pas tort, monsieur Frelaut . Je ne vr .,x

pas me substituer au comité directeur des maires ..

M. Dominique Frelaut . Je ne parlais pas en son nom !

M. Pascal Clément . . . . mais simplement répondre à la ques-
tion du ministre de l'intérieur, qui nous a invités à traiter le
problème au fond

Monsieur le ministre, il s'agit de trouver le meilleur système.
Il faudra bien que la décision soit prise par quelqu'un, les élus
ou l'administration ! Moi, ce qui m'importe, c'est que ce soient
les hommes du département qui décident, plus que les fonction-
naires en mission dans les départements.

Paradoxalement, c'est moi c-ui suis fidèle, en l'occurrence, à
l'esprit de décentralisation . Cette réforme me paraît appelée à
durer . Et nous la verrions remise sérieusement en cause un jeudi
après midi tout d'un coup, on ne sait pourquoi, presque par
hasard ? Ce serait fâcheux.

Ce texte ne me semble pas vraiment au point, la preuve en
est . Renvoyez-le en commission ! Essayons de trouver un point
d'accord . Les maires ne font pas de la gestion une affaire poli-
tique . Ils essaient de gérer su mieux leurs communes.

Nous pouvons sensiblement améliorer le texte du Gouver-
nement . (Applaudissements sur les bancs de l 'union pour la
démocratie française et du rassemblement pour la République .)

M . Emmanuel Hamel . Très bien!

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

M . Marc Lauriol . Au nom du groupe du rassemblement pour
la République, je n'aurai pas grand-chose à ajouter à l'excellent
développement de M . Soisson . ,Je souscris à ses déclarations, tout
spécialement pour ce qui concerne la procédure suivie pour la
discussion.

S'agissant de la dotation globale de fonctionnement, le groupe
du R . P . R . n'était pas fondamentalement opposé au projet n" 2443.
Il n'a d'ailleurs pas manifesté en commission l'intention de s'y
opposer . Ce texte n'était pas de nature à provoquer sa résis-
tance.

Pour ce qui est de la répartition de la dotation globale d'équi-
pement, ajoutée par les seize amendements du Gouvernement
— amendements tardifs et contestables du point de vue de la
procédure parlementaire — nous reconnaissons qu'il faut
faire quelque chose. Mais les conditions dans lesquelles le
texte répondant à la nécessité de modifier la répartition
de la D . G . E entre les petites communes a été soumis, avec
les seize amendements du Gouvernement, à notr e appréciation
ne peuvent recevoir not r e approbation . En effet, nous ne pouvons
pas mesurer la portée de ce qui nous est soumis .
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Monsieur le rapporteur, vous nous avez précisé que, selon le
système prévu pour la dotation globale d'équipement, telle qu'elle
est traitée par les seize amendements du Gouvernement,
les grandes masses financières mises en jeu ne subiraient pas
de modifications importantes . La situation n'est pas la même
que pour la dotation globale de fonctionnement . D'accord, niais
ce n'est pas une raison pour nous empêcher d'apprécier la portée
de ces modifications.

D'ailleurs, monsieur le rapporteur, vous vous devez de rendre
compte de ce qui s'est passé en commission . Or je constate que,
dans votre rapport, aux pages 4 et 5, vous avez parlé au condi-
tionnel des amendements du Gouvernement qui n'étaient pas
encore déposés mais sur lesquels vous aviez recueilli quelques
échos par des renseigements marginaux. Il reste que vous n'avez
pas pu rapporter directement sur des textes et la commission
n'a pas statué!

Dois-je vous rappeler ce que déclarait M . Maisonnat, lors de
la séance du 29 novembre? Vous-même l'avez écrit dans votre
rapport et il faut que l'Assemblée en ai' connaissance publique-
ment . M. Louis Maisonnat a estimé que les méthodes de travail
imposées à l'Assemblée nationale n'étaient pas satisfaisantes.
Observant que le comité des i .nances locales était préalablement
saisi de ce type de texte . il a regretté que les informations et les
documents dont il dispose ne soient pas communiqués aux
députés qui n'ont, en outre, pour examiner ces textes que des
délais insuffisants.

M . Emmanuel Hamel . Excellente remarque !

M . Marc Lauriol . Je poursuis ma citation. M . Louis Maisonnat
a estimé que l'Assemblée nationale ne pouvait s'en remettre

à l'avis du comité des finances locales et qu'il n'était pas accep-
table que le rôle du Parlement soit ainsi diminué sur des sujets
aussi essentiels ».

Le groupe du rassemblement pour la République approuve
intégralement cette déclaration, je le dis tout net : il n'y a pas
une virgule à y changer.

Quant à M. Alain Richard, pour citer l'exemple d'un député
socialiste, il a suggéré, pour essayer de remédier à ces défi-
ciences, que ceux des députés qui participent au comité des
finances locales puissent faire un compte rendu informel à
l'intention de ceux des membres de la commission des lois et
de la commission des finances qui seraient intéressés par ces
questions s.

C'est bien l'aveu, votre rapporteur en témoigne, que les parle-
mentaires, les députés en tout cas, n'étaient pas suffisamment
informés ! Monsieur le rapporteur, la commission qui a statué
tout à l'heure sur les seize amendements du Gouvernement n'était
pas convoquée à cette fin . La convocation est partie après
l'audition de M. le ministre. Je l'ai reçue à 16 h 50 alors que
la réunion s'est tenue à 15 heures.

M. Emmanuel Hamel. Incroyable !

M . Marc Lauriol . Voilà qui prouve tout de même bien que la
procédure n'a pas joué normalement ! Nous n'avons pas pu
délibérer valablement sur les seize amendements du Gouver-
nement . Cela dit pour compléter les propos de M. Soisson, que je
reprends d'ailleurs intégralement à mon compte.

M. Jean-Pierre Soisson. Je vous en remercie!

M . Marc Lauriol . Monsieur le ministre, pourquoi travaillez-vous
ainsi ? Pourquoi avez-vous demandé l'urgence sur ce texte alors
que vous n'étiez pas prêt? Qui vous a forcé à déposer ces
amendements aussi tardivement?

Si vous n'étiez pas prêt, il fallait admettre que l'Assemblée
pût délibérer plus longtemps. En revanche, si vous étiez prêt,
il eût fallu nous saisir plus tôt.

Nous ne comprenons pas que vous nous traitiez comme
des machines : ainsi il suffirait d'appuyer sur un bouton, après
avoir inséré une pièce, pour avoir un bonbon ? Eh bien, non!
Nos v :-tes ne sont pas des bonbons ! Nous n'admettons pas d'être
traités ainsi Nous n'admettons pas ces méthodes de travail — ou
plutôt cette absence de méthode — de la part du Gouverne-
ment Nous ne savons jamais sur quoi et quand nous devons
siéger . Nos séances sont toujours bouleversées après que l'ordre
du jour a été fixé.

Quand cesserez-vous de travailler ainsi ? Quand vous impo-
serez-vous un peu de méthode dans votre travail ?

Pour le moment, tout est très clair en ce qui nous concerne:
nous ne sommes pas en mesure d'apprécier la portée de votre
texte, tel que vous l'avez modifié par les amendements que
vous avez déposés . En conséquence nous ne participerons pas
au vote de ce projet.

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

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Il semble
bien difficile de parvenir à provoquer un débat parlementaire
sur un texte . (Exclamations sur les bancs du rassemblement
polir la République et de l'union pour la démocratie française .)

M. Marc Lauriol . Non, pas du tout! Il suffit de prendre le
temps!

M. Emmanuel Hamel . Le temps de la réflexion, au moins,
si on veut que le débat serve à quelque chose l

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Je vois
des députés qui se fâchent.

M. Marc Lauriol . Je ne me fâche pas!

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Alors,
je crois voir des députés se fâcher!

Il me semble donc très difficile de parvenir à proposer une
réforme demandée de tous les côtés . ..

M. Marc Lauriol . Oui!

M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. . . .et
qui apparaît à L'évidence comme techniquement nécessaire
à des milliers de gestionnaires, de maires de communes rurales.

M . Marc Lauriol . Bien sûr!

M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Pour
ma part, souhaitant tirer la leçon de ce début de débat, je vous
demande, monsieur le président, une suspension de séance d'un
quart d'heure.

M. le président. Dans ces conditions, monsieur le ministre,
le mieux serait de lever la séance pour reprendre normalement
le débat à vingt et une heures trente.

Il nous reste trente amendements et sous-amendements à
examiner, ce qui représente environ, selon la bonne volonté des
uns et des autres, de une heure et demie à deux heures et demie
de travail.

M . Emmanuel Hamel . M . le ministre avait peut-être l'intention
de nous annoncer qu ' il renonçait au débat de ce soir pour nous
laisser le temps d'étudier le projet et de poursuivre la réflexion ?

M. Marc Lauriol . Ce serait la sagesse !
M. le président. Je ne crois pas que telle était l'intention du

Gouvernement, monsieur Hamel.

M . Jean-Pierre Soisson . La sagesse, ce serait le renvoi en
commission !

M. Marc Lauriol . Oui, c'est encore mieux!
M . le président . Monsieur le ministre, ne pensez-vous pas qu'il

vaudrait mieux reprendre le débat à vingt et une heures trente,
compte tenu du temps nécessaire 'mur terminer l'examen de
ce texte?

M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Moi, je
n'ai besoin que d'une suspension d'un quart d'heure!

Suspension et reprise de la séance.

M . le président. La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures, est reprise à dix-neuf
heures quinze .)

M. le président . La séance est reprise.

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 . Mes-
dames et messieurs les députés, l'aménagement des dispositions
financières consécutives à l'application de la décentralisation
pose plusieurs problèmes . Un projet de loi avait été déposé par
le Gouvernement sur la dotation globale de fonctionnement, en
anticipation d'une réforme plus vaste qui doit avoir lieu l'année
prochaine, sur les agglomérations nouvelles et sur le fonds de
péréquation de la taxe professionnelle . Les dispositions relatives
à ce fonds as aient été, dans un premier temps, inscrites dans un
avant-projet disjoint . La concertation qui a eu lieu a permis de
les réintégrer dans le présent texte sous forme d'amendements.
J'observe que cette procédure d'amendements, même tardifs,
n'est pas en soi condamnable.

Le quatrième point concerne la réforme de la dotation globale
d'équipement des communes . Chacun semble penser qu'elle est
nécessaire, mais peu de propositions concrètes ont été avancées.
J'en fais une et je constate qu'aucune motion de renvoi en
commission n'a été déposée.

M. Main Vivien . Eh oui!

M. Jean-Pierre Soisson . Vous ne pouvez pas dire ça, monsieur
le ministre 1

M. Emmanuel Hamel . Il n'est pas trop tard !
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décentralisation. Mais
il est allégué que le projet proposé n'a pas pu être examiné
dans des délais suffisants.

M . Emmanuel Hamel . C'est vrai !

M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Je me
propose de tirer la leçon de cet épisode et d'utiliser pleinement
les ressources offertes par la procédure parlementaire . Je vais
donc retirer les amendements concernant la dotation globale
d'équipement et je les déposerai devant le Sénat, dans quatorze
jours.

Est-ce que ces quatorze jours paraîtront suffisants pour trai-
ter au fond un problème qui est posé et pour examiner une
proposition de réforme à propos de laquelle un certain nombre
d'arguments sont déjà avancés" On le verra le moment venu.

Par conséquent, je retire les amendements qui concernent la
dotation globale d'équipement.

M. Emmanuel Hamel . Retrait sage, que nous saluons !

M. Jean-Pierre Soisson . La raison arrive ! Tardivement, mais
elle arrive !

M. Alain Vivien. Nous verrons la suite au Sénat!

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

passage à la discussion des articles du projet de loi dans le texte
du Gouvernement est de droit.

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

Article 1"'.

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

SECTION 1.

De la dotation globale de fonctionnement.

« Art . — Pour l'anr.ee 1985, le taux de la garantie de pro-
gression minimale instituée par l'article L. 234-19-1 du code des
communes est fixé à 4 p . 100 . »

La parole est à M. Jacques Blanc, inscrit sur l'article.

M . Jacques Blanc. Sans vouloir retarder le débat, je me féli-
cite de la décision prise par le Gouvernement et je lui demande
avec insistance de prendre en compte dans sa réflexion la situa-
tion réelle des communes rurales les plus démunies.

M . Alain Vivien . Ah non ! Encore un catalogue d'intentions!

M . Dominique Frelaut. Ne rouvrez pas le débat !

M . Jacques Floch, rapporteur . Ce n'est pas sérieux !

M . Jacques Blanc . Monsieur le ministre, c'est à un problème
épouvantablement difficile que sont confrontés non seulement
les communes rurales, mais aussi les départements les plus défa-
vorisés . Et puisque vous vous penchez sur cette affaire, vous
me permettrez de vous rappeler que M . le secrétaire d'Etat
chargé de l'agriculture et de la forêt a osé déclarer ici même
que, dans l'application actuelle de la décentralisation, on pouvait
s'interroger sur la viabilité du département de la Lozère.

Comme je ne crois pas que votre intention soit de faire dis-
paraître les départements les plus pauvres . je vous demande
de profiter de ces quatorze jours de délai pour mettre défini-
tivement au point vos amendements• afin d'apporter des solu-
tions vraies au problème qui se pose à la fois aux départements
les plus pauvres, qui ne peuvent plus faire face aux charges
qui leur ont été transférées, et aux communes rurales . Ce sont
des réalités que nous touchons du doigt tous les jours.

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1".
(L 'article 1" est adopté .)

Articles 2 et 3.

M. le président . « Art . 2 . — Le quatrième alinéa de l'arti-
cle L. 234-14 du code des communes est remplacé par les dispo-
sitions suivantes :

e La dotation supplémentaire attribuée aux communes touris-
tiques ou thermales sera déterminée pour les années 1984 et 1985
conformément aux dispositions suivantes :

« 1° Les communes inscrites en 1983 sur la liste des communes
touristiques ou thermales bénéficient en 1984 :

e a) Lorsque leur capacité d'accueil est stable ou en accrois-
sement, d'une dotation supplémentaire au moins égale à celle
reçue en 1983 ;
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e b) Lorsque leur capacité d'accueil est en diminution, d'une
dotation supplémentaire au moins égale aux deux tiers de celle
reçue ei 1983.

« 2° Les communes inscrites sur la liste des communes tou-
ristiques ou thermales er. 1984 bénéficient en 1985 :

« a) Lorsque leur capacité d'accueil est stable ou en accrois-
sement, d'une dotation supplémentaire au moins égale à celle
reçue en 1984;

« b) Lorsque leu : capacité d'accueil est en diminution, d'une
dotation au moins égale aux deux tiers de celle reçue en 1984.

« 3 " Les communes qui cessent en 1984 d'être inscrites sur la
liste des communes touristiques ou thermales et qui ont bénéficié
en 1984 de la garantie prévue par le 1" b) du présent article
reçoivent en 1985 une dotation égale au tiers de celle qu'elles
ont reçues en 1983 .s

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

« Aart . 3 . — Entre le troisième et le quatrième alinéa de
l'article 10 de la loi n" 83-1186 du 29 décembre 1983 portant
modification des dispositions relatives aux relations financières
et aux transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités
locales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«Si le montant du prélèvement prévu au dernier alinéa de
l'article L . 234-14 du code des communes est inférieur au mon-
tant de la dotation prévue à l'alinéa ci-dessus, la différence est
prélevée sur le montant des crédits affectés à la dotation
supplémentaire aux communes touristiques ou thermales revenant
à celles de ces communes qui n'ont pas institué de taxe de
séjour. — (Adopté .)

Article 4.

M. le président . Je donne lecture de l'article 4

SECTION Il

Des agglomérations nouvelles.

« Art . 4 . — I . — La première phrase du premier alinéa de
l'article 2ti de la loi n" 83-636 du 13 juillet 1983 portant modi-
fication du statut des agglomérations nouvelles est remplacée
par les dispositions suivantes :

« La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle est
substitué aux communes membres pour l'application des dis-
positions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception de
l'article 1648 A, paragraphe II et suivants, et de l'article 1648 B
du code général des impôts . »

« Il . — Le 1 de l'article 29 de la loi n" 83-636 du 13 juil-
let 1983 portant modification du statut des agglomérations
nouvelles est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l'application de l'article 1648 A. paragraphe H et
suivants, et de l'article 1648 B du code général des impôts, le
potentiel fiscal de chaque commune membre est calculé de la
façon suivante :

« a) Pour la première année de fonctionnement de la commu-
nauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel
fiscal de chaque commune intègre, au titre de la taxe profes-
sionnelle, une quote part des bases d'imposition de l'ensemble
de l'agglomération, proportionnelle à la population de la
commune ;

• b) A compter de la seconde année de fonctionnement de la
communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, le poten-
tiel fiscal de chaque commune est celui qui est défini au
premier alinéa de l'article 31 de la présente loi . »

Personne ne demande la parole?? . ..
Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté .)

Article 5.

M . le président . e Art . 5. — Le Il bis de l'article 1648 B du
code général des impôts est abrogé. »

M . Floch, rapporteur, a préesnté un amendement, n" 7, ainsi
rédigé :

s Supprimer l'article 5. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Floch, rapporteur . Il s'agit d'un amendement de
forme . lia loi du 13 juillet 1983, dans son article 43, renvoyait à
un décret en Conseil d'Etat le soin de procéder à la codification
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de ses dispositions dans le . code général des impôts ainsi que
dans le code des communes et dans le code de l'urbanisme.
C'est sur cette base que le décret du 10 septembre 1984 a
introduit le paragraphe 2 bis de l'art :ele 1648 B du code général
des impôts que l'article 5 propose d'abroger. Or il n'appartient
pas au législateur d 'abroger des dispositions codifiées par voie
réglementaire . C'est pourquoi la commission des lois propose
la suppression de l ' article 5.

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° 7.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . En con',éq_ suce, l'article 5 est supprimé.

Article 6.

M. In président. t Art . 6 . — Il est inséré dans la loi n° 83-636
du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomé-
rations nouvelles, un article 39-1 ainsi rédigé :

t Art . 394 . — Lorsque l'application de la loi a pour consé-
quence une modification de la ré!artition des compétences
entre la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle
et une ou plusieurs communes, les agents des collectivités
publiques intéressées, affectés à l'exercice de ces compétences
sont répartis entre ces collectivités, sans que cette répartition
puisse donner lieu à un dégagement des cadres.

t La répartition est soumise à l'avis des commissions pari-
taires compétentes . Les intéressés sont nommés dans un
emploi de même niveau en tenant compte de leurs droits
acquis.

t La répartition est décidée par convention entre les collec-
tivii c- publiques intéressées.

t A défaut de convention ayant fait l'objet de délibérations
concordantes des collectivités intéressées dans le délai de
trois mois à compter de l'arrêté -lu représentant de l'Etat
prévu au deuxième alinéa de l'article 19, la répartition des
agents est faite par le représentant de l'Etat dans le dépar-
tement du siège de la communauté ou du syndicat d'agglomé-
ration nouvelle, sur la proposition d'une commission qu'il
préside et qui compren r en outre, paritairement, d'une part
des élus de la communauté ou du syndicat de l'agglomération
nouvelle et des communes, d'autre part des représentants des
organisations syndicales des fonctionnaires territoriaux.

t Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de
cette commission ainsi que les conditions et les modalités de
répartition des agents concernés.

M . Alain Vivien et les membres du groupe socialiste ont pré-
senté un amendement, n" 18 . ainsi rédigé :

«Compléter le premier alinéa du texte proposé pour
l'article 39-1 de la loi du 13 juillet 1983 par la phrase
suivsnte

t Cette t épartition est également faite entre les
communes, le:; départements, les régions et ieurs établis-
sements publics qui en font la demande. .

La parole est à M. Main Vivien.

M . Alain Vivien . J'ai déjà exposé l'objet de cet amendement
dans mon intervention dans la discussion générale.

L'article 39-1 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit la répar-
tition des agents affectés à l'exercice des compétences trans-
férées auprès des communes intéressées.

Ce texte élargit les possibilités de reclassement des agents
en prévoyant une éventuelle affectation au sein du départe-
ment, de la région et des établissements publics en dépendant
s'ils en manifestent l'intention.

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

M. Jacques Floch, rapporteur. Compte tenu de l'amélioration
qu'il apporte dans 1, choix des agents, la commission est favo-
rable à cet amendement.

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

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Je
comprends bien le souci de M . Vivien qui a l'expérience des
problèmes posés dans les agglomérations nouvelles, mais je
ne suis pas sûr que cet amendement ne soit pas superfétatoire.
Je crois en effet qu'en son état actuel le texte permet de
répondre à ce problème particulier.

Cependant, je reconnais que, parfois, il vaut mieux être plus
précis pour être plus clair . Par conséquent, je ne m'oppose
pas à cet amendement qui peut intéresser les personnels .

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 6, modifié par l'amendement n° 18.
(L'article 6, ainsi modifié, est adopté .)

Article 7.

M. le président . t Art . 7 . — Il est inséré dans la loi n" 83-636
du 13 juillet 1983, portant modification du statut des agglomé-
rations nouvelles, un article 40-1 ainsi rédigé :

t Art. 40-1 . — Sous réserve des dispositions de l'article 10
de la présente loi, les communes qui, en application de l'article 4
ont cessé de figurer sur la liste des communes faisant partie
d'une agglomération nouvelle, bénéficient à titre transitoire,
dans leurs nouvelles limites, d'un décompte de population fictive
de six habitants par logement en chantier pour l'année 1984, et
de quatre habitants par logement en chantier pour l'année
1985 . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 7.
(L ' article 7 est adopté .)

Après l'article 7.

M. le président. M. Alain Vivien et les membres du groupe
socialiste ont présenté un amendement, n° 19 rectifié, ainsi
rédigé :

t Après l'article 7, insérer l'article suivant :
t Sont validés les actes réglementaires et non réglemen-

taires pris sur la base de l'arrêté du représentant de l'Etat
dans le département de Seine-et-Marne du 20 décembre 1983
portant révision du périmètre d'urbanisation et modification
de la liste des communes membres de l'agglomération nou-
velle du Grand-Melun et de Sé,iart-Villeneuve, et notamment
l'arrêté du représentant de 'Etat dans le département de
Seine-et-Marne du 17 juin 1'84 autorisant la création du
syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart-Ville nouvelle
dans le périmètre qu'il définit, dans la mesure où la régu-
larité de ses actes est affectée par le jugement du tribunal
administratif de Versailles en date du 22 juin 1984 relatif
à l'arrêté du 20 décembre 1983 susvisé.

La parole est à M. Alain Vivien.

M. Alain Vivien . J'ai longuement développé, à l'époque, les
raisons qui m'avaient conduit à déposer une proposition de loi
de validation — que je reprends ici sous forme d'amendement —
intéressant exclusivement l'agglomération nouvelle de Sénart.

Je ne crois pas qu'il soit nécessaire que je le reprenne aujour-
d'hui.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . Jacques Floch, rapporteur. Cet amendement n'a pas été

été examiné par la commission . Je m'en rem e ts à la sagesse de
l'Assemblée.

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

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Pas
d'opposition !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 19 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté .) (Protestations sur les bancs

des socialistes.)

M. Alain Vivien . Mais si, il est adopté

M. le président. Non ! Le vote est intervenu . Je n'y peux
rien si les mains se lèvent trop tard . Je demande pourtant
avec suffisamment d'insistance qui est pour, puis qui est
contre.

M . Alain Vivien . J'ai levé la main pour !
M . Parfait Jans et M. Dominique Frelaut. Nous aussi !
M . Jacques Floch, rapporteur. II faut procéder à une

deuxième épreuve, monsieur le président.
M . le président . Non, le vote est acquis!
Mais il sera possible de demander une seconde délibération.

Le Gouvernement a présenté un amendement, n" 1, ainsi
rédigé :

• Après l'article 7, insérer l'intitulé suivant :

t Section III. — Du fonds national de péréquation de
la taxe professionnelle . a

La parole est à M. le ministre .
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M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Le
but de cet amendement est longuement décrit dans son exposé
sommaire . Il tend à introduire une troisième section au projet,
relative au fonds national de péréquation de la taxe pro-
fessionnelle.

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

M . Jacques Floch, rapporteur . L'amendement n" 1 a été
accepté par la commission.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1.

(L'amendement est adopte .)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement,
n" 2, ainsi rédigé :

« Après l'article 7, insérer l'article suivant :

« A compter du 1'' janv ier 1985, l'article 1648 B II du
code général des impôts est rédigé comme suit :

« Art . 1648 B II — Le surplus des ressources da fonds,
défini à l'article 1648 A bis III, comporte :

« 1" Une part principale qui ne peut être inférieure à
75 p . 100 de ce surplus . répartie entre les communes :

— dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au
potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des com-
munes appartenant au même groupe démographique ;

— et dont les impôts sur les ménages par habitant sont
au moins égaux au montant moyen par habitant des impôts
sur les ménages levés par les communes appartenant au
même groupe démographique . Pour les communes dont le
taux d'imposition à la taxe professionnelle est égal au pla-
fond prévu à l'article 1636 B septies I 3 et V du code géné-
ral des impôts, il n'est pas tenu compte de cette dernière
condition.

« L'attribution revenant à chaque commune concernée
est déterminée en proportion de l'écart relatif entre le
potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des
communes appartenant au même groupe démographique et
le potentiel fiscal par habitant de la commune.

• Les communes qui, en 1984, ont bénéficié d'une attribu-
tion au titre du surplus, et qui, en 1985, du fait des disposi-
tions des alinéas précédents cessent de remplir les condi-
tions requises pour bénéficier de cette première part des
ressources du fonds national de péréquation ou voient leur
attribution diminuer, reçoivent en 1985 une dotation au
moins égale à 80 p. 100 de celle reçue en 1984 . En 1986,
cette dotation est réduite de moitié.

« 2" Une seconde part, au plus égale à 20 p . 100 de ce
surplus, qui sert à verser une compensation aux communes
qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte impor-
tante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette
compensation est versée de manière dégressive sur deux ans.

« Les conditions que doivent remplir les communes pour
bénéficier de cette seconde part, ainsi que le calcul des attri-
butions qui leur reviennent, sont fixées par décret en
Conseil d'Etat en tenant compte notamment de la perte de
produit de taxe professionnelle et de l'importance relative
de la perte de produit fiscal qui en résulte, par rapport aux
recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation,
des taxes foncières et de la taxe professionnelle.

« 3" Une perte résiduelle, au plus égale à 5 p . 100 de ce sur-
plus et qui est versée aux communes qui connaissent des
difficultés financières graves en raison d'une baisse sur
une ou plusieurs années de leurs bases d'imposition à la
taxe professionnelle ou de leurs ressources de redevance
des mines, et dont le budget primitif de l'exercice en cour s
a été soumis à la chambre régionale des comptes dans lçs
conditions fixées par l'article 8 de la loi n" 82-213 du
2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions . Cette part est
répartie selon la même procédure que celle relative aux
subventions exceptionnelles accordées en application de
l'article L. 235-5 du code des communes.

• Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts
est fixé chaque année par le comité des finances locales.
à qui il est rendu compte de l'utilisation desdites parts . s

Sur cet amendement, je suis saisi de trois sous-amendements,
n"' 20, 23 et 21, présentés par MM . Frelaut, Jans et les membres
du groupe communiste et apparenté .

Le sous amendement n" 20 est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi la deuxième phrase du troisième alinéa

du 1" de l'amendement n" 2 :
s Pour les communes dont le taux d'imposition de la

taxe professionnelle a été égal au pl .+fond de 1983, en appli-
cation de l'article 1636 B septies IV et V du code général
des impôts, ou est égal audit plafond de l'article précité,
i1 n'est pas tenu compte de cette dernière condition . s

Le sous-amendemen t n" 23 est ainsi rédigé :
s Compléter le troisième alinéa du 1" de l'amendement

n" 2, par la phrase suivante :
« Il en sera de même à titre transitoire et pour deux

ans pour les communes dont le taux de taxe profession-
nelle a été plafonné en 1983.s

Le sous-amendement n" 21, est ainsi libellé :
« Dans le quatrième alinéa du 1" de l'amendement

n" 2, substituer aux mots : « écart relatif », les mots :
« écart absolu ».

La parole est à M. le ministre pour soutenir l'amendement
n" 2.

M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . L'article
additionnel que propose cet amendement précise quelles sont
les trois parts de surplus des ressources du fonds : celle qui
compense les insuffisances de potentiel fiscal, celle qui com-
pense les pertes de bases d'imposition à la taxe professionnelle,
et la part résiduelle qui intéresserait les communes connaissant
des difficultés financières.

J'ai déjà présenté ce dispositif tout à l'heure.

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

M . Jacques Floch rapporteur . L'amendement n" 2 a été accepté
par la commission.

M . le président . La parole est à M . Frelaut pour soutenir les
trois sous-amendements.

M . Dominique Frelaut . Ainsi que nous l'avons indiqué dans
la discussion générale, nous sommes favorables au principe de
cet amendement . Cependant, et nous l'avons également pré-
cisé, nous ne sommes pas totalement satisfaits en ce qui
concerne la prise en compte des communes plafonnées.

En effet, nous pensons que les communes qui étaient plafon-
nées en 1983 en fonction du texte de juin 1982 et qui, en
raison d'une légère montée du plafonnement — qui doit être
à 23,1 p . 100 — sont aujourd'hui légèrement en-dessous, ne
pourront être admises au bénéfice du fonds . C'est pourquoi
nous avons déposé ces sous-amendements afin de permettre à
ces communes, qui étaient plafonnées en 1983, d'en bénéficier
pendant deux ans . Cette disposition est légitime et juste.

En effet, monsieur le ministre, que va-t-il se passer ?
Les communes dont le taux est à deux centièmes de point

ou légèrement en dessous du nouveau taux plafonné augmen-
teront leur taxe professionnelle et leur taxe d'habitation
— puisque les deux sont liées — afin de pouvoir être admises
au bénéfice du fonds . Il y a donc une espèce d'incitation à
l'augmentation pour rentrer dans s l'éligibilité au fonds s.

M . Jean-Pierre Soisson. M . Frelaut a raison !

M. Dominique Frelaut. Pour éviter cette espèce de course, le
mieux serait de prendre en considération ces communes, pour
une période transitoire de deux ans, comme cela avait été
proposé au cours (les discussions que nous avions eues dans
le cadre du groupe de travail du comité des finances locales.

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

M . Jacques Floch, rapporteur. La commission ne les a pas
examinés.

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

M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . J ' ignore
tout de ces sous-amendements car je n'en ai pas le texte sous les
yeux.

M . J ..an-Pierre Soisson . Voyez, monsieur le ministre, quand
on vous fait le coup, cc n'est pas agréable !

M . Parfait Jans. Les voici, monsieur le ministre . (M . Jans
donne à M. le ministre un exemplaire des sous-amendements .)

M. le ministre de l'intérieur et de !a décentralisation . Pour
tirer les conséquences de ces sous-amendements, notamment
du n" 20, il faudrait coena i tre le nombre de communes virées
ainsi que les masses fiaancières en cause . Ces amendements
ayant été déposés tardivement, je ne puis donner de réponse
immédiate à ce sujet .
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Il ne m'est donc pas possible de donner a priori mon accord
à ces sous-amendements dont je ne peux évaluer les consé-
quences, mais j'ai bien compris la portée de vos observations.

Vous pourriez accepter d'attendre que cette question soit
reprise au Sénat où je pourrai moi-même amender le texte
dans le sens que vous souhaitez, car les modalités d'intervention
que vous proposez supposent une étude préalable.

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

M . Dominique Frelaut. su Sénat, mon collègue Vallin sera,
mieux que moi encore, à même de plaider ce dossier . Ce qui
conviendrait encore mieux, c'est que, dans le délai dont nous
disposons, nous puissions examiner la question avec vos ser-
vices, car nous serions encore plus satisfaits si vous pouviez
reprendre ces propositions au titre du Gouvernement.

Je retire donc nos sous-amendements.

M . le président . Les sous-amendements, n"' 20, 23 et 21 sont
retirés.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Floch, rapporteur. Je souhaiterais que l'offre qui
a été faite par M . le ministre à M . Frelaut vaille également
pour la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 2.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende-

ment, n" 3, ainsi rédigé :
s Après l'article 7, insérer l'article suivant:
a Pour 1984, une somme de 25 millions de francs, prélevée

sur le surplus prévu à l'article 1648 A bis III du code
général des impôts, est répartie dans les conditions définies
par le 3" de l'article 1648 B II tel qu'il résulte de la pré-
sente loi . s

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Cet
amendement, qui renvoie à des textes antérieurs, peut paraitre
assez hermétique.

Il propose d'utiliser une partie du reliquat de la répartition
du fonds au titre de 1984 pour attribuer une aide aux communes
qui remplissent les conditions prévues pour la répartition de la
troisième part . Il s'agirait de 25 millions de francs.

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

M . Jacques Floch, rapporteur . La commission a accepté cet
amendement à l'unanimité.

M . Emmanuel Hamel . Nous y sommes en effet favorables!

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

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amendement,
n " 4, ainsi rédigé :

« Après l'article 7, insérer l'article suivant :
« A titre transitoire pour 1985, la seconde part visée au

2" de l'article 1648 B II du code général des impôts tel qu'il
résulte de la présente loi est répartie :

« 1" pour une fraction dans les conditions définies par ce
2"

« 2" pour une autre fraction entre les communes dont les
bases d'imposition à la taxe professionnelle pour 1984 sont
inférieures à celles de 1981 . Les conditions que doivent
remplir les communes pour bénéficier de cette seconde frac-
tion ainsi que le montant des attributions qui leur revien-
nent sont fixés par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte
notamment de l'importance de la perte de produit de taxe
professionnelle et de l'importance relative de la perte de
produit fiscal qui en résultent par rapport aux recettes de la
commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes fon-
cières et de la taxe professionnelle. La compensation ainsi
déterminée est versée aux communes concernées sur deux
ans .

« Le montant de chacune de ces deux fractions est fixé
par te comité des finances locales . s

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Pour la
répartition de la seconde part du fonds de péréquation, destine
à compenser les droits de taxe professionnelle, il est proposé
d'instituer pour 1985 un mécanisme transitoire destiné à prendre
en compte la situation des communes qui ont enregistré de
telles pertes dans un passé récent et n'ont pas bénéficié de
compensation à ce titre alors même qu ' elles ont tiens certains
cas connu des pertes Importantes qui ont compromis l'équilibre
de leur budget.

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

M . Jacques Floch, rapporteur . Cet amendement a été accepté
par la commission, également à l'unanimité.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 4.
(L'amendement est ado pté .)

M. le président. L' amendement n' 5 et les amendements
n" 8 à 17 ont été retirés par le Gouvernement.

M. Emmanuel Hamel . Avec une sagesse que nous lui recon-
naissons.

M . Marc Lauriol . Nous en prenons note avec satisfaction.

Titre.

M. le président . Je donne lecture du titre du projet de loi:
a Projet de loi portant modification de certaines disposi-

tions relatives à la dotation globale de fonctionnement et aux
agglomérations nouvelles .»

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 6, ainsi
rédigé :

a Dans le titre du projet de loi, substituer aux mots :
a à la dotation globale de fonctionnement et aux agglo-
mérations nouvelles s, les mots : a aux relations entre
l'Etat et les collectivités locales s.

La parole est à M. le ministre.

M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. C'est
une modification du titre.

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

M . Jacques Floch, rapporteur . Avis conforme.

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

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?
Je mets aux voix le titre du projet de loi, modifié par l'amen-

dement n° 6.
(Le titre, ainsi modifié, est adopté .)

M . le président . La parole est à M. Alain Vivien.

M. Main Vivien. Conformément à l'article 101 du règlement,
je demande une seconde délibération de l'amendement n° 19
rectifié .

Seconde délibération du projet de loi.

M. le président . En application de l ' article 101 du règlement,
M. Alain Vivien demande qu'il soit procédé à une seconde
délibération des articles additionnels après l'article 7 du projet
de loi.

La commission accepte-t-elle cette seconde délibération? . ..

M. Jacques Floch, rapporteur. Oui, monsieur le président.

M . le président . La secor e délibération est de droit.
La commission est-elle ' :te à rapporter immédiatement ? . ..
M . Jacques Floch, rapporteur . Oui, monsieur le président.
M . le président . Je rappelle qu'en application de l'article 101

du règlement, le rejet des nouvelles propositions de la commis-
sion ou tlu Gouvernement et des amendements vaut confirmation
de la décision prise en première délibération.

Après l'article 7.

M. le président. L'Assemblée a rejeté, en première délibéra-
tion, l'amendement n" 19 rectifié.

M. Alain Vivien et les membres du groupe socialiste le
reprennent sous forme d'un amendement, n° 1, ainsi rédigé :

a Après l'article 7, insérer l'article suivant
a Sont validés les actes réglementaires et non réglemen-

taires pris sur la base de l'arrêté du représentant de l'Etat
dans le département de Seine-et-Marne du 20 décembre 1983
portant révision du périmètre d'urbanisation et modification
de la liste des communes membres de l'agglom(renon nou-
velle du Grand-Melun et de Sénart-Villeneuve, et notamment
l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département de
Seine-et-Marne du 17 juin 1984 autorisant la création du
syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart-Ville nouvelle
dans le périmètre qu'il définit dans la mesure où la régularité
de ses actes est affectée par le jugement du tribunal admi-
nistratif de Versailles en date du 22 juin 1984 relatif à
l'arrêté du 20 décembre 1983 susvisé, s

La parole est à M . Alain Vivien .
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M . Alain Vivien. Même argumentation que précédemment.

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

M. Jacques Floch, rapporteur . Même avis que précédemment.

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

Vote sur l'ensemble.

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

M . Jean-Pierre Soisson . Cette affaire, pénible pour l'Assemblée,
monsieur le ministre, aurait pu être évitée . Heureusement vous
avez eu la sagesse de renvoyer au Sénat Li discussion de ceux de
vos amendements qui modifiaient telle, , .nt votre projet de loi
qu'ils en créaient en fait un deuxième.

J'émettrai deux voeux.
Je souhaite en premier lieu que le délai dont nous disposons

au cours des prochains jours soit mis à profit pour mener une
concertation aussi étroite que possible, notamment avec l'as-
sociation des maires de France, afin que toutes les instances
intéressees se prononcent sur vos propositions.

En second lieu, je voudrais également — permettez-moi de le
dire — que vous ayez l'amabilité de consulter M . Defferre,
puisque vous revenez sur des propositions qui ont été les
siennes et que les dispositions pour les petites communes
s'analysent tout naturellement comme un retour en force de
la centralisation . Chacun peut en comprendre les raisons et
je ne reviens pas sur la discussion que nous avons eue tout
à l'heure.

Certes, vous avez eu raison, de votre point de vue, d'essayer
de faire passer certains amendements ; cela aurait pu réussir.
Mais tel n'a pas été le cas, ce dont je me félicite.

M. Parfait Jans. Il n'est pas évident qu'il faille s'en féli-
citer !

M. Jean-Pierre Soisson . C', st donc au Sénat qu'il appartiendra
de mener le débat de fond qui s'impose sur ce sujet.

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

M . Dominique Frelaut. Je souhaiterais d'abord que la docu-
mentation qui a été donnée au comité des finances locales et
celle qui relate les discussions qui ont eu lieu tant avec l'asso-
ciation des maires qu'avec certaines associations d'élus soient
remises aux députés.

M. Emmanuel Hamel . Excellente suggestion !
M. Dominique Frelaut . Je voudrais également qu'après la com-

mission des lois celle des finances soit saisie pour avis de ce
projet de loi.

M . Jean-Pierre Soisson. Absolument !

M. Dominique Frelaut. Le président de la commission des
finances a d'ailleurs déjà eu l'amabilité d'accéder à une demande
que j'avais formulée, ce qui a permis au rapporteur de la com-
mission des lois de présenter le projet devant la commission des
finances . Nous n'étions certes pas très nombreux pour cette
réunion, mais nous avons ru y obtenir certaines explications
très intéressantes.

Nous nous félicitons du vote de la première partie de ce texte.
S'agissant de la D. G . E ., j'ai évoqué les problèmes qu'avait posés
le manque de temps pour examiner les propositions la concer-
nant . Pourtant, nous ne devons pas oublier les budgets commu-
naux pour 1985 . Il s'agit donc d'une question d'actualité et il
faudrait éviter qu'en enterrant ces dispositions dans la procédure
parlementaire on ne puisse opportunément les utiliser dans le
cadre des budgets des communes pour 1985.

Nous estimons cependant qu'il est bon, monsieur le ministre,
que vous nous ayez donné plus de temps pour mener la réflexion
nécessaire à ce sujet . Je tiens d'ailleurs à rappeler que nous
avons déjà formulé des propositions extrêmement concrètes.
Nous souhaitons qu'elles puissent être prises en considération,
car nous sommes persuadés qu'elles amélioreraient grandement
la situation des communes, notamment sur le plan financier.

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

M . Jacques Floch, rapporteur . Je regrette que le débat sur
la dotation globale d'équipement n'ait pas lieu maintenant, car
il y a nécessité. Mais une chose est sûre : lors de ce futur
débat, personne ne pourra prétendre avoir manqué de temps
pour étudier les textes ou pour formuler des propositions.

Chaque groupe parlementaire se fait l'interprète d'un certain
nombre d'élus locaux mais il représente en même temps l'en-
semble de la nation et, à ce double titre, doit être en mesure
de proposer des dispositions d'ensemble permettant aux collec-
tivités locales d'investir dans les meilleures conditions pos-
sibles .

Répondant aux propos de M. Soisson, je dirai que si le débat
est interrompu momentanément, ce n'est pas pour des raisons
politiciennes, parce qu'on aurait fait baisser les bras à la majo-
rité devant un texte mal préparé . Une telle version des faits
est erronée. Les propositions qui ont été faites sont bonnes,
et je crois que dans quelques jours elles seront reprises, peut-
être avec des modifications, par tous les groupes.

En tout cas, l'année 1984 ne pourra pas s'achever sans que
l'on offre aux responsables locaux un véritable texte sur la
dotation globale d'équipement qui permette d'améliorer la situa-
tion actuelle des collectivités locales.

Quant à la commission des lois, elle va étudier attentivement
ces propositions, en essayant de les améliorer . Il est vrai que
le débat a été très bref mais, avec un peu plus de bonne volonté,
on aurait déjà pu aboutir à quelques résultats . Nous avons main-
tenant quelques jours pour mener à bien notre tâche et je
souhaite, messieurs de l'opposition, que vous apportiez votre
collaboration comme vous l'avez annoncé.

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

M . Marc Lauriol. Je veux simplement, au nom du groupe
du rassemblement pour la République, exprimer notre satis-
faction à M. le ministre qui a bien voulu retirer ses amende-
ments afin que nous ayons le temps de nous pencher sur leur
contenu et surtout sur leur portée. Comme M . Soisson l'a dit
tout à l'heure, nous allons les étudier et, éventuellement, nous
proposerons des modifications.

Je dirai à M. le rapporteur que nous n'avons jamais soutenu
que ces amendements sur la dotation globale d'équipement
étaient mauvais . Nous avons simplement expliqué que nous ne
pouvions pas porter de jugement et donc nous prononcer sur
eux.

Tout dépendra, en fin de compte, de ce qui sera adopté par
le Sénat, d'abord, et ensuite, par l'Assemblée nationale . Aussi
dans la phase actuelle de la procédure, qui est une phase
d'attente, nous nous abstiendrons sur le projet comme le feront
nos collègues de l'union pour la démocratie française.

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 .)

-6

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Jacques Mahéas un rapport
fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le
projet de loi autorisant la ratification d'un protocole additionnel
à la convention de coopération monétaire entre les Etats mem-
bres de la Banque des Etats de l'Afrique centrale (B .E .A .C .)
et la République française du 23 novembre 1972 (n" 2473).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2482 et distribué.

J'ai reçu de M. Michel Bérégovoy un rapport fait au nom de la
commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté
par le Sénat, autorisant l'approbation d'un accord entre le Gou-
vernement de la République française et le Gouvernement de
la République populaire de Chine en vue d'éviter les doubles
impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matiére d ' impôts
sur le revenu %ensemble un protocole) (n" 2425).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2483 et distribué.

J'ai reçu de M. Pierre Raynal un rapport fait au nom de la
commission des affaires étrangères sur le projet de loi auto-
risant l'approbation d'un avenant à la convention générale sur
la sécurité sociale entre la République française et la Répu-
blique de Turquie du 20 janvier 1972 (n" 2394).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2484 et distribué.

J'ai reçu de Mme Françoise Gaspard un rapport fait au nom
de la commission : des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administra ion générale de la République sur le projet
de loi tendant à l'amélioration de la situation des victimes
d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures
d'indemnisation (n" 2391).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2485 et distribué.

J'ai reçu de M. Jacques Floch un rapport fait au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République sur le projet
de loi, adopté par le Sénat, modifiant la loi n' 67-5 du 3 janvier
1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer
(n" 2423).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2486 et distribué .
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J'ai reçu de M . Jacques Floch un rapport fait au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi,
adopté par le Sénat, complétant la loi n" 67-545 du 7 juillet
1967 relative aux événements de mer (n° 2385).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2487 et distribué.

— 7 —

ORDRE DU JOUR

M. le président. Vendredi 7 décembre 1984, à neuf heures
trente, séance publique :

Questions orales sans débat :

Question n° 742 . — M. Roger Rouquette appelle l'attention,
de Mme le ministre du redéploiement industriel et du commerce
extérieur sut la filialisation d'un des services du C . E. A.,
l'O . R . I . S. (Office des radio-éléments ionisants) . Si la plupart
des partenaires sociaux comprennent la nécessité de la filialisation
de l'O. R. I. S. sur le plan industriel et commercial, ils se
posent le problème du statut du personnel . Deux écueils, à son
sens, doivent être évités : d'une part, qu ' au fil des années la
protection sociale s'amenuise, d'autre part, qu'un accord éventuel
aboutisse à une dualité de statut qui aurait le résultat contraire
à celui recherché par la direction du C . E. A ., la souplesse de
gestion . Dans ces conditions et afin d'éviter ces écueils, quatre
organisations syndicales du C. E. A., qui représentent à elles
seules plus des deux tiers des salariés, préconisent que la
convention du travail soit appliquée à l'ensemble du personnel
actuel et futur de la filiale O. R. I . S . Il lui demande quel est
son point de vue à cet égard.

Question n° 739 . — M. Roger Leborne appelle l'attention de
Mme le ministre du redéploiement industriel et du commerce
extérieur sur la situation de le société Potain-Poclain-Matériel,
implantée à Montceau-les-Mines et spécialisée dans la construction
de grues mobiles . Cette société se trouve, depuis quelques mois,
du fait de ?a volonté du groupe américain, confrontée à des
difficultés sérieuses de commercialisation de ses produits, pour-
tant compétitifs face aux produits étrangers. Dans une région
durement frappée par la crise de l'emploi, en l'espace de quatre
mois, les salariés de Potain-Poclain-Matériel viennent de
connaître deux vagues de licenciements . A la lumière de l'étude
réalisée à la demande du ministre du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle, il lui demande quelles solutions
industrielles et commerciales peuvent être envisagées pour main
tenir et développer la production française de matériel de levage
et de manutention.

Question n° 741 . — M. Hervé Veuillot appelle l'attention de
Mme le ministre du redéploiement industriel et du commerce
extérieur sur l'évolution de l'activité économique de la Société
nationale des poudres et explosifs (S . N . P. E .) de Venges en
Côte-d'Or. Les décisions relatives à la commercialisation des pro-
duits de cette entreprise, une certaine absence d'investissements
prévus en 1985 ont provoqué de vives et légitimes inquiétudes
chez les salariés de l'entreprise et dans le canton . Les travailleurs
s'interrogent sur la stratégie de l'entreprise alors que d'autres
sites de la S. N. P E . font l'objet d'extension et d'aménagement.
Des projets d'investissements très importants ont été envisagés
et présentés en 1982-1983, ils ont été apparemment abandonnés
sans explication et sans être relayés par d'autres projets, même
plus modestes . Il lui demande s'il lui est possible de préciser pour
les travailleurs et les élus la politique de l'entreprise nationale.

Question n" 738 . — M. Robert Montdargcnt alerte Mme le
ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieu r
sur la gravité de la décision de la direction du groupe Bull de
réduire son personnel Cette décision est dramatique pour l'entre
prise puisqu'elle aboutit à licencier 5 p . 100 des effectifs, mais
aussi elle constitue l'expression du renoncement d'objectif
contenu dans le plan d'entreprise de 1983, enfin, elle tourne le
dos aux objectifs d'une entreprise nationalisée . Le secteur de
l'informatique est considéré comme étant en plein essor ; en
témoignage d'ailleurs la croissance du chiffre d'affaires de
Bull de 14 p . 100 par an : ces résultats bénéfiques laissent opérer
des possibilités de reconversion des secteurs en difficulté . Cette
décision ferme donc toute possibilité de cette nature. Et, par
ailleurs, en diminuant le potentiel de l'entreprise, cela met
désormais des handicaps sérieux à la reconquête du marché
intérieur et donc à l'amélioration de nos échanges . Il lui
demande quelles mesures elle entend prendre pour que la
direction de Bull revienne sur sa décision .

Question n° 737 . — M. Georges Hage attire l'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des
oeuvres universitaires . Aide directe et aide indirecte en direction
des étudiants ne peuvent être opposées, alors que la réforme de
l'enseignement supérieur, qui prévoit la formation d'un beaucoup
plus grand nombre d'étudiants, implique une lutte active, et à
une grande échelle contre la ségrégation sociale et l'échec un
grand effort d'accueil des étudiants . La faiblesse des crédits qui
sont consacrés à la restauration et au logement universitaii 's, les
mesures de diversification des services de restauration . anime
les accords qui seraient passés entre l'Etat et les sociétés ' H .L .M.
pour les logements universitaires laissent craindre un désenga-
gement de l'Etat en matière d'oeuvres universitaires. Une politi-
que audacieuse d'aide sociale, de rénovation des oeuvres univer-
sitaires est, au contraire, indispensable pour mettre en oeuvre
les grandes orientations de la réforme qui repose essentielle-
ment sur la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur.
Il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gou-
vernement en matière d'oeuvres universitaires.

Question n" 733. — M . René La Combe rappelle à M . le minis-
tre de l'éducation nationale que le Gouvernement a découvert
l'importance de ce qui a été appelé a l'illettrismes en France.
Les études faites à ce sujet montrent que, si le taux des anal-
phabètes complets est faible, des millions de Français sont gra-
vement gênés dans leur vie quotidienne et dans l'exercice de
leur activité professionnelle par une insuffisante maîtrise de la
lecture et de l'écriture . Il est à craindre que ces graves lacunes
constatées actuellement à l'égard des adultes soient encore lar-
gement aggravées dans quelques années, lorsqu'on considère le
niveau scolaire des enfants d'aujourd'hui . Des enquêtes menées
en 1983 par l'inspection générale de l'éducation nationale font
apparaître que quatre enfants sur vingt-quatre pouvaient être
qualifiés d'illettrés à l'entrée au collège. Selon ces mêmes en-
quêtes, dix élèves sur vingt-quatre en moyenne, soit 41,7 p . 100,
n'ont pas atteint, en français, le niveau normal du cours moyen,
alors qu'en mathématiques, . 10 p . 100 d'élèves sont incapables
de suivre s Il apparaît que 35,5 p . 100 des classe, de sixième
ont un niveau c faible, très faible ou nul s, 9,2 p. 100 seulement
étant bonnes ou très bonnes s Quant à la connaissance de la
géographie et de l'histoire, sa médiocrité est telle qu'elle a été
relevée par les plus hautes autorités de i'Etat et que l'accent
a été mis sur la nécessité de l'amélioration de leur enseigne-
ment. Ce niveau très bas de culture générale provient d'une
formation scolaire qui, apparemment, ne fait plus appel à l'effort,
au sens du devoir, à une saine émulation, à l'exercice de la
mémoire toutes qualités paraissant surannées et inadaptées aux
méthodes du temps présent . De même . le patriotisme est un mot
creux depuis que l'éducation civique a cessé d'être enseignée.
Enfin, la suppression des notations et de l'évaluation des progrès
accomplis ne peut qu'accentuer le désengagement des élèves, au
nom du rejet d'un élitisme prétendument frustrateur. H lui
demande si les méthodes actuellement appliquées aux différents
stades de l'enseignement ne lui paraissent pas devoir être corri-
gées afin de préserver les chances d'une jeunesse qui, dans l'état
actuel des choses, est particulièrement mal armée pour faire
face à son avenir.

Question n" 744 . — M. Emile Koehl appelle l'attention de
M. le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports
sur l'importance qui s'attache à la construction d'un second pont
sur le Rhin, à Strasbourg . Cette nécessité ne se justifie pas uni-
quement par les données d'une étude de trafics mais aussi par
la prise en compte de critères de sécurité . L'entité urbaine de
Strasbourg-Kehl, qui compte 450 000 habitants, est la seule sur
tout le sillon rhénan à ne disposer que d'un seul pont sur un
fleuve de cette importance qui, de plus, sert de support au
contrôle douanier L'implantation de ce second pont au Sud de
Strasbourg a d'ailleurs été approuvée par des instances inter-
nationales mais la décision nationale appartient aux Gouver-
nements français et allemand . Il lui demande s'il entend se
concerter avec le Gouvernement allemand afin de favoriser l'avan-
cement de cette question et la mise au point d'un calendrier
de réalisation

Question n' 736 . — M. Daniel Goulet appelle l'attention de
M . le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales
et de la solidarité nationale, chargé de la santé, sur le fait
que le projet de fermeture du service de gynécologie obstétrique
du centre hospitalier de Domfront cause une profonde émotion
dans la population de Domfront et du Bocage normand tout
entier, chez les personnels du centre `tospitalfer et chez les élus
et responsables locaux. Les intéressés s'élèvent contre cette déci-
sion compte tenu : 1° des autorisations et subventions encoura-
geantes obtenues depuis plus de cinq ans tant par l'Etat que
par l'établissement public régional et le département ; 2" de
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l'importance des garanties d'emprunt accordées par la ville de
Domfront pour la réalisation des investissements considérables
de restructuration réalisés et en cours de réalisation, le service
de maternité ne pouvant être dissocié de l'ensemble des services
actifs du centre hospitalier ; 3" de l'attachement de la popula-
tion à cet établissement à dimension humaine placé au centre
du réseau rural déjà sensible et en particulier à ce service (en
1984 sept enfants seulement, originaires de Domfront, sont nés
hors de ce centre hospitalier) ; 4" de la qualité des soins dis-
pensés et de la garantie absolue des personnes ; 5" des prix
Compétitifs pratiqués dans les prix de journée ; 6" de l'impor-
tance économique que revêt la présence de cet ensemble hos-
pitalier pour la population de Domfront et des environs . Les
raisons invoquées en effet pour la fermeture de ce service repo-
sent sur des chiffres d'activité antérieurs aux modifications
apportées à celui-ci . En 1982, on a dénombré 122 naissances;
166 ont été comptabilisées en 1983 . Les prévisions pour 1984
sont de 195 . On peut donc légitimement prévoir que le seuil
fatidique des 300 naissances sera franchi en 1985 . Ce centre
hospitalier s'est en effet adjoint les services d'une équipe compé-
tente de médecins à temps plein igynécologue obstétricien, méde-
cin anesthésiste réanimateur, chirurgien) utilisant un matériel
performant . cc qui satisfait pleinement la population tout entière.
Il est de ce fait à douter que la décision soit prise uniquement
pour (les raisons strictement techniques! Depuis de nombreuses
années . les ministres de la santé qui se sont succédé ont eu à
se pencher sur le fonctionnement de cet hôpital . Deux d'ailleurs
l'ont visité et avaient constaté le fonctionnement remarquable
des services malgré la vétusté des locaux et les équipements
techniques d'alors . C'est ail _i que des subventions exceptionnelles
ont été accordées, à diverses reprises, compte tenu de l'urgence
des tr avaux à effectué dans cet établissement dont l'activité
était indispensable et reconnue par tous . rn 1982, M. Ralite,
pour cette même raison . avait, par dérogation d ailleurs, autorisé
l'hôpital à recourir à l'emprunt pour une part sup'rieure à
60 p. 100 des dépenses liées à la réalisation du programme d'ur-
gence . C'est ainsi qu'une somme de 1,5 million de francs a été
empruntée, somme pour laquelle la ville de Domfront a accordé
des garanties d'emprunt . A l'évidence, cette décision, si elle était
maintenue, causerait une situation explosive dans le Domfron-
tais et engendrerait sans aucun doute des réactions graves dif-
ficiles à contenir . La situation financière de l'établissement serait
inévitablement en déséquilibre . compte tenu de l'obligation à
rembourser les emprunts en cours . En conséquence, il lui demande
de bien vouloir lui donner des assurances pour que soit main-
tenu ce service . Il n'est pas douteux, en effet, que la fermeture
de la maternité est le prélude à d'autres menaces ; chacun en
mesure bien les raisons profondes niais aussi les conséquences.

Questic :i n" 740. — M. René Gaillard appelle l'attention de
M . le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales
et de la solidarité nationale, chargé de la santé, sur l'urgence
de l'autorisation d'ouverture d'un centre de santé à Nior t (Deux-
Sèvres) . Ce centre de santé, dont le dossier a été déposé il y a
plusieurs mois, voire quelques années, a reçu l'accord unanime
des parties concernées directement ou indirectement . Les locaux
existent . le support juridique existe et le personnel susceptible
d'y être employé, actuellement en sursis (le travail à l'Union
mutualiste départementale — il s'agit (le cinq personnes — . risque
1c licenciement au 31 décembre prochain . Le nombre considérable
des interventions déjà effectuées atteste du réel intérêt que suscite
cette initiative . Il lui demande où en est actuellement ce dossier
et quelles mesures il compte prendre rapidement pour satisfaire
aux voeux de tous.

Question n' 743 . — .Jean-Pierre Lambertin appelle l'atten-
tion de M . le secrétaire d'Etat auprès du ministre (le l'économie,
des finances et du budget, chargé du budget, sur les budgets pour
1985 que préparent actuellement les communes et les départe-
ments . La loi de finances prévoit, et c'est une bonne chose pour
tous assujettis, que la taxe professionnelle ser a allégée de
10 p . 100 avec compensation intégrale de dEtat sur les recettes
des collectivités locales . Malgré cet engagement, et devant l'inquié-
tude des élus, il lui demande s'il lui serait possible d'indiquer
de façon précise comment se fera cette compensation sur les
budgets des collectivités loeales . et si, poil• certaines communes
situées à proximité d'installations industrielles importantes telles
que les centrales nucléaires, cet allégement ne risque pas de
venir modifier les sommes écrétées et de priver ainsi les
communes concernées de recettes prévisibles.

Question n" 721 . — M. Pierre Gascher rappelle à M. le
ministre de l'agriculture que la production cidricole, tradition-
nellement établie dans l'Ouest de la France, voit son existence
et sa survie menacées, tant les études effectuées à son sujet
laissent apparaître de sombres perspectives d'avenir . Vers la fin
des années cinquante, la suppression des distilleries d'alcool
d'Etat a provoqué un afflux considérable de fruits vers les usines

locales, que celle-ci ont été dans l'impossibilité d'absorber . Il a
donc été mis en place un systeme encourageant l'arrachage des
vergers . Ainsi, l'équilibre a été trouvé et les usines ont pu être
normalement approvisionnées . Aujourd ' hui, tel n'est plus le cas.
Le verger a vieilli (10 à 12 p. 100 de disparitions de pommiers
par an du fait du vieillissement), le remembrement a favorisé
la suppression des vergers et la disparition de nombreuses petites
exploitations, chacune dotée de verger, ont accentué la baisse
de la production . 11 est prévisible, compte tenu de la no :erepian-
tation, que le verger de certains départements de l'Ouest, et
plus particulièrement des départements traditionnellement pro-
ducteurs tels que la Sarthe et la Mayenne, aura pratiquement
disparu dans les années 1990-1995 et que le tonnage de fruits
alors disponible n'excédera pas 10 à 15 p . 100 des besoins des
usines . Or, ces besoins existent, l'activité cidricole étant une
réalité dans ces régions . De plus, cette activité peut représenter
un complément intéressant pour les exploitants agricoles, et
cet aspect est loin d'être négligeable au moment où l'application
des quotas laitiers entraîne des réformes structurelles très
importantes dans le monde agricole . Car il faut avoir présent à
l'esprit que les régions cidricoles sont, traditionnellement, des
régions d'élevage laitier . Dans ces mêmes régions, où les exploi-
tants agricoles ne peu'ent pas toujours trouver une activité de
remplacement, pourtant imposée par la baisse de la production
laitière et où de nombreuses terres ne sont plus, ou ne seront
plus dans un proche avenir, exploitées, la plantation des pommiers
à cidre peut être une activité intéressante.

L'investissement est évalué à 20 000 F l'hectare, pour une
période de quatre ans avant production, et le revenu agricole à
l'hectare, obtenu en additionnant toutes les productions de la
cinquième à la vingtième année, atteint 6 380 F . Cette solution
aurait comme autre avantage d'éviter que les exploitants ne trans-
forment la majeure partie de leurs terres libérées en terres céréa-
lières . ce qui aurait pour effet d'entraîner une surproduction et,
qui sait, l'application de nouveaux quotas . C'est pourquoi, il
apparaît nécessaire d'encourager la plantation de pommiers à
cidre qui, outre l'intérêt qu ' elle peut présenter pour les exploi-
tants agricoles, aurait pour effet de maintenir sur lace les
cidreries qui ont une activité importante dans ces zoo - rurales
où les emplois sont rares. Il est donc urgent qu ' une aide à la
plantation de pommiers à cidre soit rapidement mise en place,
afin de maintenir, dans les régions qui ont toujours eu une
vocation cidricole, une activité indispensable à leur survie . Il lui
demande de lui faire connaitre ses intentions en la matière.

Question n" 745 . — M. Jacques Barrot attire l'attention du
ministre de l'agriculture sur les graves conséquences entraînées
par la mise en oeuvre de la politique des quotas en zone de
montagne . Dans certains départements, l'inquiétude des pro-
ducteurs jointe à l'effet des calamités a entraîné d'ores et déjà une
baisse de la production laitière incompatible avec les besoins des
industries agi„ alimentaires . Certaines laiteries risquent de
réduire leur production, voire leurs exportations de fromages
en dehors de la Communauté . Il lui demande si, à la lumière
de ces données, il n'entend pas obtenir des autorités commu-
nautaires la révision de la politique imposée aux zones de mon-
tagne française . La politique de quota devrait épargner des
régions dont !es caractéristiques sont en tout point compa-
rables aux aut r es zones de la Communauté déjà dispensées de
quota et productrices d'un lait qui ne fait l'objet d'aucune mesure
(le soutien.

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures quarante-cinq .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblés nationale,

Louis JEAN.

Errata.

1 . — Au compte rendu intégral de la deuxième séance
du 27 novembre 1984.

MONTAGNE

Page 6357, 1" colonne, 1" ligne:
Au lieu de : s article 18-19 v,

Lire : « article 18-I s.

Page 6364, 1" colonne, article 12, à la fin de l'avant-dernier
alinéa de l'article 40-1 du code rurai :

Au lieu de : a sous-loyer s,

Lire : « sous-louer » .
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Page 6367, 2' colonne, article 15 ter, à la fin de l'amendement
n" 47:

Après I . mot : s conditions >,
Ajouter les mots : c d application s.

II . — Au compte rendu intégral de la troisième séance
du 27 novembre 1984.

MONTAGNE

Tage 6378, 1" colonne, 2' alinéa (5") :
Rétablir ainsi le texte de la 7' ligne : e compte rendu financier

comportant le bilan Drévisionnel des .. . s.

Page 6398, 1"' colonne, 2' alinéa:

Rétablir ainsi le début de l'amendement n" 208 du Gouverne-
ment : e Au début du dernier alinéa de cet article, insérer les
mots : e En l'absence de notification . . . (le reste sans change-
ment) . »

III . — Au compte rendu intégral de la première séance
du 29 novembre 1984.

CONVENTION FRANCO-TCHÉCOSLOVAQUE
RELATIVE A L ' ENTRAIDE JUDICIAIRE

Page 6470, 2' colonne, à la fin de la troisième ligne de l'article
unique :

Après les mots : s relatives à >,
Insérer les mots : s l'entraide s.

Au début de l'avant-dernière ligne de l'article unique:
Supprimer les mots : s une annexe)).

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence . constituée conformément à l'article 48 du
règlement, est convoquée pour le mardi 11 décembre 1984, à
dix-neuf heures, dans les salons de la présidence.

Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

M . Pierre Raynal a été nomme rapporteur du projet de loi
(n 2400), adopté par le Sénat, autorisant la ratification d'un
accord entre la République française et la République d'Autriche.
additionnel à la convention européenne d'entraide judiciaire en
matière pénale du 20 avril 1959 (ensemble une annexe), en
remplacement de M . Robert Montdargent, démissionnaire.

M . Michel Bérégovoy a été nommé rapporteur du projet de
loi . adopté par le Sénat, autorisant l'approbation d'un accord
entre le Gouvernement de la République française et le Goutter .
nement de la République populaire de Chine en vue d'éviter les
doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière
d'impôts sur le re'.enu (ensemble un protocole) In' 24251.

M . Jacques Mahé . s été nommé rapporteur du projet de loi,
adopté par le SénaL, autorisant l'approbation d'une convention
entre le Gouvernement de la République française et le Gouver-
nement du Royaume hachémite tic Jordanie en vue d'éviter les
doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière
d'impôts sur le revenu (ensemble un protocole et un échange de
lettres) in" 2426j .

M. Jacques Mahéas a été nommé rapporteur du projet de loi
autorisant la ratification d'un protocole additionnel à la conven-
tion de coopération monétaire entre les Etats membt es de la
Banque des Etats de l'Afrique centrale (B . E . A . C .) et la Répu-
blique française du 23 novembre 1972 (n" 2473).

COMMISSION DES FINANCES, DE L ' ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN

M. Jean-Yves Ledrian a été nommé rapporteur pour avis du
projet de loi, adopté par le Sénat, modifiant la loi n" 67-522 du
3 juillet 1967 sur les assurances maritimes (n" 2384) . dont
l'examen au fond a été renvoyé à la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République.

Mises au point au sujet de votes.

A la suite du scrutin 'n" 67) sur l ' exception d' irrecevabilité
opposée par M . Didier Julia au projet de loi relatif au statut
de l 'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon (Journal officiel, débats
A .N ., du 30 novembre 1984, page 64911, M . Juventin, porté comme
s ayant voté pour ., a fait savoir qu'il avai t voulu «s'abstenir
volontairement s.

A la suite du scrutin (n" 768( sur l 'ensemble du projet de loi
modifiant la loi du :il décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques (Journal officiel, débats A .N .,
du 30 novembre 1984, page 6521) . MM . Branger, Dure, François
Fillon, Fuchs, Santoni et Sprauer, portés comme s ayant voté pour s,

ont fait savoir qu 'ils avaient voulu s voter contre ..

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

Llerage (ovins : Bretagne,.

749 . — 7 décembre 1984 . — M . Loïc Bouvard attire l'attention de
M . le ministre de l'agriculture sur la situation dramatique des
éleveurs de moutons bretons qui subissent une constante dégra-
dation des cours de la viande ovine, dont le niveau actuel se situe
autour de 26 francs le kilogramme . L'existence en Grande-Bretagne
d'une prime variable à l'abattage engendre des distorsions de
concurrence que l'institution du <- clave back r, destiné à protéger
le marché français contre des importations à bas prix, ne suffit
pas à enrayer . En l ' absence de normalisation des cotations enre-
gistrées dans les différents pays membres de la C . E E . et surtout
de dévaluation du franc vert, la a prime à la brebis ; ne compense
pas réellement la différence constatée au cours de la campagne
entre la moyenne des 'rix du marche et le prix de référence fixé
en ECU. En outre . cette prime compensatrice avine, qui s'applique
e la brebis, non au kilogramme d'agneau vendu, favorise l 'élevage
extensif et, verste avec retard — en fin de campagne — ne permet
pa- aux éleveurs de faire face à leurs e"heances financieres immé-
diates. Il lui demande si les pouvoirs publie envisagent de demander
un réexamen du règlement ovin, permettant une diminution du
contingent d'expo r tations alloué aux pays tiers et une révision du
systeme anglais de primes a l ' abattage qui avantage de manière
exorbitante les producteurs britanniques. II lui demande, par ail-
leurs, d ' entr eprendre toutes les demarches utiles pour obtenir une
dévaluation du franc vert et lui rappelle l'urgente nécessité d'allouer
aux producteurs français confrontés à de graves difficultés finan-
cières les aides qui leur sont nécessaires, faute de quoi la situation
actuelle se traduira par la disparition de nombreuses exploitations.
A cet égard, une prise en charge des interets et un report des
annuités des emprunts qu'ils ont contractés permettraient aux
éleveurs en difficulté de surmonter ',s pertes immédiates de revenus
qu'ils subissent.

e-
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