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PRÉSIDENCE DE Mme NICOLE CATALA,
vice-président

la séance est ouverte à dix heures.

Mme le président . La séance est ouverte.

RENOUVELLEMENT
DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Suite de la discussion
d 'un projet de loi

Mme le président . L ' ordre du jour appelle la suite de
la discussion du projet de loi relatif à la date du renou-
vellement des conseillers municipaux (n°' 1086, 1166).

Motion de renvoi en commission

Mme le président. J 'ai reçu de M . Martin Malvy et
des membres du groupe socialiste une motion de renvoi
en commission, déposée en application de l ' article 91, ali-
néa 6, du règlement.

La parole est à Mme Ségolène Royal.

Mme Ségolène Royal . Madame k président, monsieur
le ministre d 'Etat, ministre de l ' intérieur et de l 'aménage-
ment du territoire, mes chers collègues, le projet de loi
qui nous est soumis a pour objet de reporter de mars à
juin 1995 la date des élections municipales . Examinons
une nouvelle fois ensemble si la proposition que vous
nous faites, monsieur le ministre d Etat, répond que dif-
férentes objections politiques, techniques et juridiques qui
ont été soulevées.

Voyons d 'abord les considérations politiques . Il est
exact que, aux termes de l 'échéancier électoral en vigueur,
l'année 1995 verra se dérouler deux élections générales :
d 'une part, l'élection présidentielle dont la date est fixée
par l ' article 7 de la Constitution « vingt jours au moins et
trente-cinq jours au plus avant l ' expiration des pouvoirs
du Président en exercice » - le mandat du Président pre-
nant fin le 21 mai à zéro heure, l ' élection présidentielle
doit donc se tenir entre le 16 avril et ie 1°' mai 1995
d ' autre part, les élections municipales qui doivent, selon
l 'article L. 227 du code électoral, se dérouler au mois de
mars de la sixième année qui suit le dernier renouvelle-
ment général des conseils municipaux, la date du scrutin
étant fixée par décret en conseil des ministres trois mois
auparavant.

Un écart de trois à six semaines devrait ainsi séparer les
deux scrutins du fait de la combinaison des dispositions
de la Constitution et du code électoral . Les inconvénients
politiques d' un tel calendrier nous sont ainsi présentés : la
campagne électorale municipale serait occultée par celle
de 1 élection présidentielle, et la clarté du débat sur les
affaires communales serait altérée par des interférences
avec le débat national .

M . Serge Charles . Très bons arguments !

Mme Ségolène Royal. Mais le report de mars à juin
répond-il à cette objection ? Ne peut-on soutenir, de la
même façon, que la campagne municipale au mois de
juin sera altérée par la campagne, puis par le résultat de
l 'élection présidentielle, l 'écart de trois à six semaines
entre les deux scrutins se transformant en un écart de
quatre à huit semaines ? Vous conviendrez avec moi que
cette différence est ténue et que, par conséquent, les
objections que vous faites au calendrier actuel peuvent
également être opposées au calendrier que vous nous pro-
posez.

Après ces considérations d'ordre politique, j 'en arrive
aux considérations techniques. Il serait délicat pour les
services de l ' Etat et des municipalités d'assurer la prépara-
tion et le bon déroulement de deux scrutins aussi impor-
tants que les élections présidentielle et municipales dans
un laps de temps aussi réduit que celui sur lequel débou-
cherait l 'application du calendrier électoral de droit
commun . La confection et l 'acheminement des docu-
ments et matériels électoraux requis pour chacune des
deux élections sont, en effet, des opérations particulière-
ment lourdes qu'il serait, nous dit-on, difficile de juxta-
poser, sauf à mettre en péril les conditions matérielles de
vote.

Là encore, monsieur le ministre d'Etat, le report de
mars à juin permet-il de répondre à cette objection ? Nul-
lement, puisque l 'écart de temps que vous nous proposez
entre les deux scrutins n ' est pas sensiblement différent de
celui qui résulterait du maintien des municipales à leur
date normale .

	

-

J 'en arrive aux considérations juridiques . Les opérations
préalables à l'élection présidentielle ne pourraient,
affirme-t-on, se dérouler de manière satisfaisante en
même temps qu 'un renouvellement général des conseils
municipaux . Parmi ces opérations, ii y a l'envoi des pré-
sentations des candidats au Conseil constitutionnel qui
doit les recevoir au plus tard le dix-huitième jour avant
l ' élection. La loi organique du 6 novembre 1962 dispose,
en effet, que « quinze jours au moins avant le premier
tour de scrutin ouvert pour l 'élection du Président de la
République, le Gouvernement assure la publication de la
liste des candidats . Cette liste est préalablement établie
ar le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui

Fui sont adressées, dis;-huit jours au moins avant k pre-
mier tour de scrutin par au moins cinq cents citoyens
membres du Parlement, de . conseils régionaux, des
conseils généraux, du conseil _e Paris, des assemblées ter-
ritoriales des territoires d 'outre-mer, maires ou membres
élus du Conseil supérieur des Français de l 'étranger. »

En outre, le décret du 14 mars 1964 précise que ces
présentations peuvent être reçues à compter de la publica-
tion du décret de convocation des électeurs . Le même
texte dispose enfin que cette publication doit avoir été
précédée de quinze jours au moins par la diffusion des
formulaires de présentation aux citoyens concernés . Il
apparaît donc, j ' en conviens, que la présentation des can-
didats incombera à des élus qui ne seront pas encore tous
connus, puisque parmi ceux-ci figurent les maires à élire .
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Arrêtons-nous un instant sur cette objection . Votre
proposition, monsieur le ministre d 'Etat, consiste bien à
prolonger le mandat des maires actuels et donc à les vali-
der dans leur rôle de présentateurs des candidats. Puisque
telle est votre logique, il était possible de le faire, sans
changer la date des élections, en nous proposant un texte
de loi prévoyant dès maintenant que ce sont les maires
actuels, même s ' il y a renouvellement en mars, qui ver-
raient légaliser leurs parrainages des futurs candidats à
l ' élection présidentielle . Nous aboutirions ainsi au même
résultat.

M . Serge Charles. Vous seriez là pour contester votre
propre proposition !

Mme Ségolène Royal . Pas du tout, puisque nous ne
changerions pas la date des élections municipales !

Pour justifier le report des municipales, on invoque
également des précédents . Le report des élections locales
était, en effet, une pratique courante sous la III° et sous la
IV' République, qui s ' est perpétuée sous la V . A quatre
reprises, les élections cantonales ont été déplacées pour
permettre la tenue des élections législatives ou présiden-
tielle.

La loi du 21 décembre 1966 a prorogé de mars à octo-
bre 1967 le mandat des conseillers généraux élus en 1961
afin d 'éviter un chevauchement avec les élections législa-
tives de la même année.

La loi du 4 décembre 1972 a prorogé de la même
façon de mars à octobre 1973 le mandat des conseillers
généraux élus en 1967, toujours afin de prévenir le risque
de télescopage avec les élections législatives.

La loi du 8 janvier 1988 a repoussé au mois d 'octobre
1988 les élections cantonales.

Enfin, la loi du 11 décembre 1990, organisant la
concomitance des renouvellements des conseils généraux
et des conseils régionaux, a modifié plus profondément le
calendrier des élections locales puisque le mandat des
conseillers généraux élus en mars 1985 s 'est trouvé pro-
rogé d ' une année.

Mais, vous l 'aurez noté, monsieur le ministre d 'État,
mes chers collègues, il existe entre ces précédents et ce
qui nous est proposé aujourd 'hui deux différences fonda-
mentales.

Ume part, les repeins ont toujours u lie ..,: de mars a
octobre afin de respecter le délai nécessaire entre les deux
scrutins, délai qui est la justification même du report des
élections.

D 'autre part, il y toujours eu un consensus politique
entre les différents groupes de l 'Assemblée nationale sur
ces changements ie date.

Autrement dit, pour répondre aux diverses objections
- dont certaines sont d 'ailleurs fondées - vous n 'aviez,
tac semble-t-il, que deux solutions, et c ' est pour les exa-
miner que je demande, an nom de moi. groupe, un ren-
voi en commission.

Première solution, sans toucher à la date des élections
municipales, vous validiez les maires actuels dans leur
fonction de parrainage . Rien dés lors ne justifiait !e report
de la date des élections municipales.

Mais, à supposer même que vous ayez réussi à
convaincre top ; ,es groupes - c'est possible - de la néces-
sité d ' un repent, encore faudrait-il que ce report réponde
aux arguments politiques, techniques et juridiques avan-
cés . Et, pour ce faire, une seule date convenait : le report
devait être effectué sur octobre, comme lors des précé-
dents, même si - mais l ' inconvénient me paraît mineur -
il fallait repousser de quelques mois les élections sénato-
riales.

Le report de mars à juin que vous nous proposez
cumule, en effet, beaucoup d inconvénients. D'abord,
comme je viens de m'efforcer de le démontrer . il ne
répond pas aux objections soulevées puisque les deux
scrutins se trouvent toujours très rapprochés . Ensuite, il
provoque un désaccord politique majeur, ce qui est un
inconvénient important s 'agissant de modifier les
échéances électorales . Enfin, il fait courir un risque non
négligeable au débat municipal, puisque, quel que soir le
Président de la République qui sera élu, il y aura vraisem-
blablement une dissolution de l 'Assemblée nationale.
(Exclamations et rires sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République.)

M. Serge Charles. Vous êtes dans le secret des dieux ?

M . `!voit Jacob. Ah ! C ' est intéressant !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l ' administration
générale de la République. Quelle intuition absurde !

Mme le président. Mes chers collègues, laissez
Mme Royal s'exprimer !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . De
toute façon, ce n ' est pas M. Mitterrand qui aura la possi-
bilité de dissoudre !

Mme Ségolène Royal . j 'ai dit « vraisemblablement » !
Quel Président de la République nouvellement élu se

priverait de cinq années de stabilité politique pour
conduire sa politique ?

Dès lors, la tenue concomitante de deux élections
- législatives et municipales - finira par occulter totale-
ment le scrutin municipal . Etrange paradoxe de votre
part, monsieur le ministre d 'Etat, qui avez voulu un
débat national sur l 'aménagement du territoire. On aurait
pu penser que, après un aussi long débat et avant le
débat parlementaire. ..

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. N' anti-
cipez pas !

Mme Ségolène Royal . . . . vous marqueriez votre souci
de protéger le débat local qui culmine, précisément, au
froment de la campagne pour les élections municipales.
Le débat qui a lieu lors du renouvellement des conseils
municipaux est un débat réel, concret, opérationnel et
proche des citoyens . C 'est là le vrai débat sur le déve-
loppement du territoire . Ce vrai débat risque de dispa-
raître avec la solution que vous nous proposez.

Finalement, votre démarche s 'appuie sur un double
pari : juridique et politique.

Le pari juridique, c 'est que le Conseil constitutionnel
validera cette loi . Or il y a objectivement un trop grand
écart entre la solution que vous proposez et les motifs
que vous invoquez . Au surplus, il y a un risque d ' atteinte
à la signification du scrutin municipal, et vous savez bien

e c' est un élément que le Conseil constitutionnel véri-
L de près . Sur la base de l 'article 72 de la Constitution,
il veille à protéger le sens et la portée du principe de la
libre administration des collectivités territoriales . Il a
d'ailleurs rappelé - vous le savez - cal vous êtes, je crois,
à l 'ori gine de la saisine du Conseil constitutionnel - dans
une décision du 6 décembre 1990, que M. Mazeaud
connaît bien, que, si le législateur pouvait en effet déter-
miner la durée du mandat des élus qui composent l 'or-
gane délibérant d ' une collectivité territoriale, il devait, en
revanche, dans l 'exercice de cette compétence, se confor-
mer au principe d 'ordre constitutionnel qui implique
notamment la notion de périodicité raisonnable .

•
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M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Raison
de plus ! Vous avez été battus hier sur l ' exception d ' irre-
cevabilité . Changez de chapitre.

Mme Ségolène Royal . Raisonnable, cela veut dire un
délai ni trop long, ni trop court . Le report de mars à
juin, monsieur Mazeaud, est-ce une périodicité raison-
nable? Nous pensons que non.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, Il s ' agit
de la périodicité des mandats, non des reports !

Mme Segoiène Royal . De la durée des mandats, donc
de la date des scrutins. Et la périodicité raisonnable, je le
répète, c'est un délai ni trop long, ni trop court . (Rires
sur les bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre.)

Le pari juridique que vous faites sur la validation du
Conseil constitutionnel, vous le perdrez, je crois, mon-
sieur le ministre.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. On
verra le contenu de votre recours.

Mme Ségolène Royal. Nous le saurons dans quelques
semaines, mais il y a une contradiction manifeste entre le
calendrier que vous proposez es les arguments que vous
invoquez.

M. Laurent Cathala et M . Jacques Floch . Très bien.

Mme Ségolène Royal . Quant au pari politique, il n'est
pas, bien sûr, explicitement présent dans votre exposé des
motifs . C'est un pari sur le résult :,r ! : l ' élection présiden-
tielle . (Exclamations sur les banc : groupe du Rassemble-
ment pour la République et d' p upe de l'Union pour la
démocratie française et du C 4 dont vous attendez un
effet sur le scrutin qui suivra.

M. Yvon Jacob . C ' est un pari gagné !

M. Jean-Louis Goasduff . Vous l ' appréhendez, cette
élection !

Mme Ségolène Royal . Le pari juridique, je pense que
c ' est le Conseil constitutionnel qui vous le fera perdre . Le
pari politique, ce sera le peuple français . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste .)

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

M. Charles Pasqua, ministre d'Etat, ministre de l'inté-
rieur et de 1ûménagemens du territoire. )1 est bien évident
que le Gouvernement s ' oppose au renvoi en commission,
et je ne veux pas argumenter . A l 'occasion d< a présenta-
tion du rente et dans l 'enposé des motifs, comme le rap-
elair Mme Royal, même si elle n 'est pas d ' accord avec

les conclusions que j 'e.n ai tirées, j ' ai clairement expliqué
pour ormilles raisons es éieerions municipales ne pou-
vaient pas être maintenues à leur date.

Nous pouvions les av,snecr, nous pouvions les reculer.
A l'origine, le Gouvernement était favorable au report au
mois de septembre . Après c , msultation du Conseil d 'Etat,
il est clairemcn_ apparu qu'un tel report, ayant comme
conséquence un report des élections sénatoriales, il y
aurait eu un risque grave que la loi soit annulée . Comme
on l'a rappelé hier, si les conseils municipaux actuelle-
ment en place procédaient au prochain renouvellement
du tiers du Sénat, nous serions en opposition complète,
sinon avec la lettre, du. moins avec l ' esprit de la Constitu-
tion on ne peur accepter qu'ils assurent le renouvelle-
ment des trois tiers du Sénat . Telles sont les raisons pour
lesquelles, en définitive, la solution que nous avons rete-
nue nous paraît être la seule raisonnable et valable .

Pour le reste, il est vrai que je suis un peu porté aux
paris — Mme Ségolène Royal a bien étudié ma personna-
lité et mon caractère, et je l 'en remercie — mais pas dans
ce genre de choses . Je n'ai pas le droit de le faire . J 'ai
donc étudié soigneusement les possibilii .és qui se présen-
taient à nous, et le Gouvernement — ce n 'est pas seule-
ment moi — a retenu cette date.

Je demande donc à l 'Assemblée de ne pas adopter la
motion de renvoi en commission.

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

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Je
demande à l 'Assemblée de ne pas suivre notre collègue
Ségolène Royal et le groupe socialiste . Renvoyer en
commission, c 'est considérer que celle-ci n ' a pas fait son
travail . ..

M. Dominique Bussereau . Absolument !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. . . . et
demander la rédaction d 'un nouveau rapport. En l ' oc-
currence, et je rends hommage au rapporteur, le travail
de la commission a été remarquable . Vous avez d ' ailleurs
reconnu que le travail était fait, mesdames, messieurs du
groupe socialiste, puisque vous avez déposé 4 300 amende-
ments ! Si vous voulez qu 'on retourne en commission
pour en déposer 4 300 nouveaux, je vous invite à tenir
compte du sondage dont il a été fait état hier soir sur
une radio périphérique, selon lequel il _y aurait sans doute
autre chose à faire pour obtenir le suffrage des Françaises
et des Français que de faire de l ' obstruction à l 'Assemblée
nationale . (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l Union
pour la démocratie française et du Centre .)

M . Jacques Floch . Ça vous va bien ! Vous dites ça sans
rire ?

M. Pierre Mazeaud, Président de la commission. J ' ajoute
qu 'il y a de plus en plus souvent un détournement des
motions de procédure.

M. Jacques Floch . C'est vous qui nous avez appris !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . En réa-
lité, Mme Ségolène Royal, dans sa motioi, en commis-
sion, a repris les arguments développés dans l ' exception
d ' irr ecevabilité et la question préalable.

Il y a des motions de procédure, il faut les respecter.
Une demande de renvoi en commission signifie tout sim-
plement que la commission n 'a pas bien fait son travail.
Vous êtes mécontents . Vous souhaitez un nouveau rap-
port. Elle vous répond non. (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

Mme le président . La parole est à M. Jacques Floch,
pour une brève explication de vote.

M. Jacques Floch. Entendre le président Mazeaud
nous faire la leçon sur l ' utilisation des motions de procé-
dure, c ' était un grand moment dans cet hémicycle ! Vous
êtes au moins trois ou quatre ici présents, M . Pans,
M. Mazeaud, M. Balkany, M. le ministre d'Etat quand il
était au Sénat . ..

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Nous ne sommes pas au
Sénat ! (Sourires.)
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M. Jacques Floch . . . . à avoir été des spécialistes de
l 'obstruction pendant des années. Vos noms étaient
même cités dans un ouvrage écrit par quelques éminents
s écialistes sur l 'art et la manière de faire de l'obstruction
dans une assemblée parlementaire !

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

M. Jacques Floch. Alors, s'il vous plaît, ne nous empê-
chez pas de dire un certain nombre de choses et, surtout,
ne nous donnez pas de leçons de morale sur l ' utilisation,
abusive peut-être (« Ah !» sur plusieurs bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l 'Union
pour la démocratie française et du Centre) des motions de
procédure . (Aplaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

Mme le président . Monsieur Floch, je ne suis pas cer-
taine que c ' était une explication de vote !

M . Jacques Floch . Je vous prie de bien vouloir m ' ex-
cuser, madame le président.

Mme le président. Je vous ai néanmoins laissé vous
exprimer.

Je mets aux voix la motion de renvoi en commission.
(La motion de renvoi en commission n 'est pas adoptée.)

Discussion des articles

Mme le président . La commission m ' ayant fait savoir
cju 'elle ne désirait pas se réunir en application de
1 article 91, alinéa 9, du règlement, j 'appelle maintenant
les articles du projet de loi dans le texte du Gouverne-
ment .

Article 1°'

Mme le président . «Arr . 1" . - Par dérogation aux dis-
positions de l ' article L. 227 du code électoral, le prochain
renouvellement des conseillers municipaux aura lieu en
juin 1995.

Leur mandat sera soumis à renouvellement en
mars 2001 . »

M. Floch et les membres du groupe socialiste ont pré-
senté un amendement, n" 4, ainsi rédigé :

« Supprimer l ' article 1".
La parole est à M. Jacques Floch.

M. Jacques Floch . Contrairement à ce que l ' on pense,
tout n 'a pas été dit sur ce projet de loi . Je veux revenir
notamment sur le calendrier, qui représente l ' essentiel de
l ' argumentation du Gouvernement.

Dans le rapport, fort bien fait, comme l 'a souligné tout
à l ' heure le président de la commission des lois, il y a un
tableau à la page 10 qui donne l 'ensemble du calendrier
et qui me laisse un peu perplexe ..

En effet, on peut parfaitement proposer que le premier
tour des élections municipales ait lieu le dimanche 5 mars
et le deuxième tour le dimanche 12 mars . Le dimanche
19 mars, selon la tradition, ou dans la semaine du 12 au
19 mars, aurait lieu l 'élection des maires . Cela laisse seize
jours de réflexion aux maires qui voudraient parrainer un
candidat à l'élection présidentielle . Pour de tels acteurs
éminents de la démocratie française, cela me paraît suffi-
sant, d 'autant plus qu' ils auront été sollicités de nom-
breux mois auparavant et que ceux qui auront été sollici-
rés sont ceux qui sont à peu p.tès . sûrs d'être réélus, parce
que bon maires ; bon représentants de la population, donc
bons suppo•

	

de candidat.

C 'est uniquement sur ce point que vous avez argu-
menté, en prétendant qu ' il est impossible d' organiser les
élections municipales avant l'élection présidentielle parce

l
ue les parrains n ' auront pas le temps de réfléchir au can-
idat qu 'ils soutiendront . Le tableau présenté dans le rap-

port assure la démonstration contraire.
Je pourrais tout simplement reprendre à mon compte

ce qui a été dit par le président Giscard d'Estaing.

M. Dominique Bussereau . Bonne référence !

M. Jacques Floch. A la fin de l 'année 1993, il était
favorable au maintien du calendrier, parce que c 'est la
règle . Six mois après, il expliquait que, si la démonstra-
tion du RPR ne l ' avait pas convaincu au moment où le
report avait été annoncé, c 'est-à-dire lors du premier
semestre de 1993, il l ' avait accepté après négociations,
mais en répétant tout de même qu 'il était contre les
modifications de calendrier pour des élections aussi
importantes que les élections municipales.

Nous demandons donc la suppression de l ' article 1" du
projet de loi.

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

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Défavorable.
Contrairement à ce que vous avez dit, monsieur Plech,

le délai laissé aux maires serait non de seize mais de
douze jours, ce qui est tout à fait insuffisant.

Par ailleurs, monsieur Floch, le délai ouvert pour les
pparrains, c'est-à-dire essentiellement les maires, afin de
leur permettre d'envoyer le document de présentation au
Conseil constitutionnel, est un délai de réflexion mais
c 'est aussi et peut-être d ' abord uni délai de prospection
pour les candidats potentiels à la présidence de la
République à la rechrche des parrainages nécessaires.
C ' est un exercice très facile pour les grandes formations
politiques, mais beaucoup plus difficile pour celles qui
ont une assise institutionnelle plus limitée.

Selon vous, il n'y aurait finalement pas de véritable
problème puisque, en toute hypothèse, le parrainage des
maires réélus resterait valable . Cela entraînerait alors une
augmentation très sensible du nombre de parrainages
nécessaires pour pouvoir se présenter à l ' élection i< la pré-
sidence de la République, qui est déjà de 500 . La posi-
tion que vous défendez est donc éminemment défavorable
à tous les candidats potentiels à la présidence de la
République qui viendraient de petites formations poli-
tiques . C. est la raison pour laquelle nous ne sommes pas
d ' accord sur cette proposition.

J 'ajoute que vous justifiez cet amendement par une
opposition au principe des modifications de calendrier
alors que l 'orateur précédent du groupe socialiste nous a
expliqué que non seulement il fallait envisager d 'organiser
les élections municipales au mois d'octobre, mais qu ' il
fallait également modifier la date des élections sénato-
riales . La solution proposée par le Gouvernement est
beaucoup plus sage et c 'est la raison pour laquelle la
commission a souhaité le rejet de cet amendement.
(« Très bien!» sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement au territoire . Le Gouvernement est
contre, madame le président . (« Très bien ! » sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République .)

M . Bernard Pans. La brièveté est la qualité de la jeu-
nesse ! (Sourires.)

•
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Mme le président. je mets aux voix l 'amendement
n° 4

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mine le président . Nous arrivons à une série d'amen-
dements présentés par M . Floch et les membres du
groupe socialiste, les amendements n°' 40 à 63.

Ces amendements fixent la date du renouvellement des
conseillers municipaux du mercredi 1" mars au vendredi
24 mars, et - pour ceux d ' entre eux qui prévoient que le
scrutin aura lieu en semaine - disposent que les salariés
bénéficieront du temps nécessaire à l'accomplissement de
leur devoir civique.

Ils posent tous le même problème de principe.
je suggère donc à leur auteur d'exposer en une seule

intervention l ' ensemble de ces amendements.

M . Serge Charles. Très bonne initiative, madame le
président.

Mme le président . Monsieur Floch, accepteriez-vous de
les défendre ainsi ?

M. Jacques Floch . Telle n 'est pas l ' intention de mon
groupe, madame le président.

Mme le président. Ivlais peut-être sa position évoluera-
t-elle en fonction du déroulement des débats.

M. Jacques Floch . Toute évolution est possible . ..

Mme te président . Il me semblerait assez logique que
vous exposiez en une seule fois la teneur de ces amende-
ments.

M . Jacques Floch . Madame le président, ce débat,
nous ne voulons pas qu ' il soit long par principe (Rires sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République) . ..

M. Dominique Bussereau . Si, si !

M. Jacques Floch . . . . mais nous voulons aller au fond
des choses . 11 y a encore un certain nombre de questions
auxquelles le Gouvernement et la majorité n ont pas
répondu : l ' aspect politique de la modification des dates
des élections municipales par exemple, ou la limitation
du droit du futur Président de la République de dis-
soudre l 'Assemblée nationale. Sur ces deux questions de
fond, ni le président de la commission des lois, ni le
ministre d 'Etat, ni les orateurs de la majorité n ' ont
répondu . Dans ces conditions, nous userons de la possibi-
lité de défendre nos amendements un par un.

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

M . Pierre Mazeaud, président de la commission.
Madame président, je vous remercie tout d 'abord
d 'avoir fait cette proposition, une méthode identique
ayant d ' ailleurs été utilisée par la commission des lois qui,
je le répète, a bien fait son travail.

je voudrais que cesse un faux débat, monsieur hloch.
Vous voulez laisser croire à l 'opinion publique française
que, du fait du report de quelques mois de la date des
élections municipales, k futur président de la République
ne pourrait pas dissoudre l ' Assemblée . Cela n'a rien à
voir !! Le président de la République aura toujours la pos-
sibilité, s il le désire, de dissoudre ! Ce n 'est pas une
modification de la date d'élections qui va lui enlever ce
droit qui lui est conféré par la Constitution !

M . Bernard Ports . Très bien ! Il fallait que ce soit dit.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . La
France vous . a répondu en disant, dans un sondage, que
vous auriez

	

ieux à faire que de l ' obstruction ! (Applau-

dissements sur les bancs du groupe du Rassemblementpour la
République e: du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M . Serge Charles. Ça, c ' est une réponse claire !

Mme le président. Monsieur Floch, vous persistez dans
votre intention de présenter chaque amendement séparé-
ment ?

M. Jacques Floch . Oui !
M . Pierre Mazeaud, président de la commission. Ils se

fatigueront !

M. Jacques Floch . Les sondages ne constituent pas le
résultat d'une élection ; ils sont simplement une photo-
graphie de ce que, à ce moment donné, la France pour-
rait exprimer . Mais nous verrons ce qu' il en est lors des
prochaines élections.

Cela dit, en l 'état actuel du débat, je maintiens que
nous discuterons amendement par amendement - il ne
s 'agit nullement d'une obstruction (Rires et exclamations
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour
la République et du groupe de l 'Union pour bz démocratie
française et du Centre) - . ..

M . Raoul Béteille . Bien stil- !

M. Serges Charles . Cela s ' appelle comment ?
M. Jacques Floch . . . . jusqu ' à ce que nous obtenions

des réponses à nos questions.
Et, je le répète, ce n ' est pas au président Mazeaud de

nous faire la leçon sur cette manière de procéder ! (Protes-
tations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. Jean-Louis Goasduff. Il pourrait le faire !
Mme le président . Dans ces conditions, j 'appelle

l ' amendement n" 40, déposé par M. Floch et les membres
du groupe socialiste.

Cet amendement est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l ' article 1";
« Le prochain renouvellement des conseillers

municipaux aura lieu les mercredis 1" et
8 mars 1995.

Les employeurs sont tenus de laisser à leurs sala-
riés k temps nécessaire à l ' accomplissement de leur
devoir civique . »

La parole est à M. Jacques Floch.
M. Philippe Legras. Branchez le magnétophone, mon-

sieur Floch !
M. Jacques Floch . Oh ! il y en a d 'autres, sur ces

bancs, qui ont su agir de la sorte et qui se sont, à
l ' époque, montrés particulièrement talentueux !

M. Philippe Legras . Ils le restent !

Mme le président . Monsieur Floch, je vous al donné la
parole pour présenter l ' amendement n" 40.

M . Jacques Floch . Sans doute, madame le président,
mais je souhaiterais ne pas être interrompu par les
membres de la majorité !

Vous venez, messieurs, de refuser la suppression de
l'article 1" . Implicitement, donc, vous acceptez cet article.

Mais vous pouvez peut-être préciser que k prochain
renouvellement des conseillers municipaux aura Iieu les
mercredis 1" et 8 mars 1995 . Voilà qui donnera plus de
temps aux parrains pour soutenir leur candidat à la Pré-
sidence de la République !

Les dates des élections tombant, dans cette hypothèse,
en semaine - ce qui est assez inhabituel dans notre pays -,
il faudra prévoir, une disposition obligeant les employeurs
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à laisser à leurs salariés le temps nécessaire pour aller
voter. Cela se pratique dans d ' autres grandes démocraties.
Il ne s 'agit pas, en la matière, de prendre modèle sur
elles, mais chacun peut constater que le système des votes
en semaine y fonctionne parfaitement.

En adoptant cet amendement, mes chers collègues,
vous éviterez d 'en discuter beaucoup d 'autres, ce qui sim-
plifiera votre tâche et me dispensera de me répéter.

En fixant la date des élections aux mercredis 1" et
8 mars et en prévoyant la possibilité pour tous ceux qui
sont salariés d 'avoir le temps nécessaire à l 'accomplisse-
ment de leurs droits civiques, nous répondrons à
l ' ensemble des questions qui ont été posées et nous don-
nerons satisfaction à la demande de nos concitoyens.

M . Serge Charles . M. Fioch est très embarrassé !

Mme le président . Quel est l ' avis de la commission sur
cet amendement ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Vous compren-
drez, mes chers collègues, combien la tenue d ' élections
municipales un lundi, un mardi ou un mercredi est
manifestement contraire à la dignité de la consultation et
nuirait à la participation des citoyens.

La commission propose donc le rejet de l ' amendement.
(« Très bien. ! » sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de ! Union pour la démo-
cratie française et du Centre .)

Cette explication vaudra pour les amendements sui-
vants, sur lesquels je me bornerai à rappeler que la
commission a émis un avis défavorable.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Le Gouvernement adoptera
la même démarche . Je veux dire par là que je vais denner
une seule et même explication, qui vaudra pour les amen-
dements n"' 40 à 63 . ..

M. Serge Charles. Voilà !

M. le ministre d'Etat, rr,inistre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . . . . puisqu ' ils ont en fait un
objet analogue.

Tous ces amendements proposent de fixer la date des
prochaines élections municipales à un jour précis du mois
de mars 1995, le cas échéant un jour de semaine.

Premièrement . il n 'existe pas de raison objective de
déroger à l ' article L. 55 du code électoral, lequel dispose
que le scrutin a lieu un dimanche . L ' organiser en semaine
serait d'ailleurs d ' un coût économique considérable.

M . Arsène Lux . Ex* effet !

M. le ministre d'État, ;ninia' ri de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . ti..uxièmement, la loi se
borne à fixer une période, généralement d 'un mois, où
une élection doit se tenir . La détermination du jour pré-
cis de la consultation relève du pouvoir réglementaire.

M. Robert Pandraud . C' est la vérité !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Les amendements ne res-
pectent donc pas le partage des compétences entre le
pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . Abso-
lument !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement di i +r'e taire . A ce titre, ils ne devraient
même pas être d& rés recevables .

Troisièmement, en maintenant les élections munici-
pales au mois de mars, les amendements ne règlent pas le
problème de fond qui motive le déplacement de la date
du scrutin.

Je conclurai ce faux, débat que tente de soulever le
groupe socialiste en disant que le Gouvernement et,
notamment, le ministre de l ' intérieur sont particulière-
ment respectueux de la Constitution, qu 'aucun d ' entre
nous n'envisage un instant de restreindre les pouvoirs du
Président de la République qui sera élu au mois de mai
de l 'année prochaine et que la fixation de la date des
élections municipales ne saurait en quoi que ce soit
empêcher le Président de la République élu de dissoudre
l'Assemblée nationale.

M. Serge Charles . Bien sûr !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur st de
l'aménagement du territoire . J ' ignore qui sera élu Pré-
sident de la République, mais, dans 1 hypothèse où il
serait issu de la majorité actuelle, je ne vois pas pour
quelle raison, alors même qu ' il disposerait d'une majorité
comptant 470 députés, il dissoudrait l 'Assembléè natio-
nale, au risque de voir sa majorité réduite.

M. Philippe Legras et M . Pierre Pasquini . Bien sûr !

M. Serge Charles . Nous serions peut-être encore plus
nombreux !

M. Alain Le Verni Vous cherchez à rassurer vos
troupes !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Je veux bien, monsieur
Floch, que l'on soit masochiste, mais il y a des limites !
(Rires et applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l 'Union
pour la démocratie française et du Centre . - Exclamations
sur les bancs du groupe socialisie.)

Mme Ségolène Royal . Il n ' aura pas cette majorité pen-
dant sept ans !

M. ire ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Je crois avoir ainsi répondu
à vos arguments, monsieur Floch, qui ne résistent pas
une seule minute à un examen sérieux . (Exclamations su?
les bancs du groupe socialiste. )

Mme le président . Je mets aux voix !'amendement
n^ 40.

(L'amendement n'est pas adop té.)

Mme le président . M. Floch et les membres du groupe
socialiste ont présenté un amendement, n" 41, ainsi
libellé :

„ Rédiger ainsi l 'article 1 ” :
„ Le prochain renouvellement des conseillers

municipaux aura lieu les ieudis 2 et 9 mars 1995.
„ Les employeurs sont tenus de laisser à leurs sala-

' nés le temps nécessaire à l'accomplissement de leur
devoir civique . .,

Monsieur Floch, vous défendez cet amendement ?

M. Robert Pandraud . Ii hésite ! (Sourires .) Il va avoir
du mal à le défendre !

M. Jacques Fioch . Je n'aurai aucun mal !

Mme le président. Vous avez la parole, monsieur
Floch

M . Jacques Floch . Puisque, messieurs, vous n ' avez pas
accepté que soient retenus les 1” et 8 mars, je vous pro-
pose les jeudis 2 et 9 mars 1995.

M. Serge Charles . Quel grand débat !

D
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M. Jacques Fioch . Selon M . le ministre d'Etat, nos
amendements porteraient sur une matière réglementaire,
et non pas législative. je rappelle que ces amendements
ont été régulièrement déposés sur le Bureau de l 'Assem-
blée nationale et que le président de l ' Assemblée natio-
nale a accepté qu'Us soient mis en discussion . On ne m 'a
pas opposé, lorsque j 'ai déposé ces amendements au nom
de mon groupe, leur irrecevabilité au motif qu' ils relève-
raient du domaine réglementaire.

M. le ministre d'Etat, ministre ée l'intérieur et cie
l'aménagement du territoire . On a eu ton !

M. Jacques Floch . Les juristes de l ' Assemblée nationale
ont été consultés, et nous avons constamment des débats,
en commission des lois, pour savoir si tel ou tel point
relève du législatif ou de l 'exécutif. Le président de notre
commission, Pierre Mazeaud, est très attentif à cette
question, et je trouve, comme lui, que les ministres
déposent souvent des projets qui sont en réalité de nature
réglementaire.

M . Pierre Mazeaud, président de la commission. Ça,
c'est vrai

M. Jacques Floch . Nous l'avons vu notamment avec la
loi quinquennale de M . Giraud sur l 'emploi, et nous le
verrons encore sur d 'autres projets de loi.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . Je le
reconnais volontiers.

M . Jacques Floch . Si les amendements qui ont été
déposés par mon groupe et que j 'ai signés paraissent cho-
quants à M . le ministre d'Etat, il n ' a qu ' à régler ce pro-
blème avec M. le président de l 'Assemblée nationale, . ..

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Ce n ' est
pas le président de l ' Assemblée nationale !

M . Jacques Floch . . . . qui les a acceptés.
Mme le président. Monsieur Floch, vous vous écartez

du sujet de votre amendement !
M. Jacques Floch . Pas du tout, madame le président !
Je suis sensible aux inquiétudes du rapporteur, qui

craint que les futurs parrains des candidats à l ' élection
présidentielle ne manquent de temps pour choisir qui ils
vont soutenir, et j ' admire sa sollicitude envers les petits
candidats qui ne bénéficieraient pas de l 'appui d'une
grande formation politique . Je reconnais bien là son
esprit de démocrate - même si, dans le cas présent, cela
me fait un peu sourire -, qui veut que tous les candidats
puissent recueillir les 500 signatures nécessaires . (Sourires .)

D ' ailleurs, mes chers collègues, ceux d ' entre vous qui
sont maires, conseillers généraux ou conseillers régionaux
ont sûrement rencontré de futurs candidats qui
commencent leur „ course au parrainage ».

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Déjà ?

M. Jacques Floch . Certains, déjà, battent la campagne
pour collecter des signatures ! (Sourires,)

Mme le président. Monsieur Floch, veuillez vous en
tenir à la défense de votre amendement

M. Jacques Floch . Telles sont les raisons pour
lesquelles je propose d ' organiser les élections municipales
dès les 2 et 9 mars 1995.

Mme le président . : (i cru comprendre que l ' avis de la
commission des lois était défavorable . ..

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. En effet !

Mme le président . . . . et celui du Gouvernement égale-
ment .

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

Mme le président. Je mets aux voix l ' amendement
n° 41.

(L 'amendement n 'est pas adopté.)

Mme le président . M. Floch et les membres du groupe
socialiste ont présenté un amendement, n' 42, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l ' article P' :
« Le prochain renouvellement des conseillers

municipaux aura lieu les vendredis 3 et
10 mars 1995.

« Les employeurs sont tenus de laisser à leurs sala-
riés le temps nécessaire à l ' accomplissement de leur
devoir civique.

L ' amendement est-il défendu,

M . Jacques Floch . Il est défendu, madame le président.

Mme le président . Il est défendu explicitement ? (Sou-
rires.)

M. Jacques Fioch. Explicitement, madame le président !
(Sourires.)

Mme le président . Vous avez donc la parole.

M. Jacques Fioch . Puisque, mes chers collègues, vous
n ' avez pas accepté les jeudis 2 et 9 mars, je vous propose
les vendredis 3 et 10 mars 1995 . Peut-être cela vous don-
nera-t-il satisfaction.

M. Philippe Legras. Vous jouez au loto, mon-
sieur Floch ?

Mme le président . La commission n ' est pas favorable à
l ' amendement.

M. Philippe Bonnocarrére, rapporteur. En effet !

Mme ie président . Le Gouvernement non plus.

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

Mme le président . Je mets aux voix l ' amende-
ment n” 42.

(L 'amendement n 'est pas adopte.)

Mme le président . M . Floch et les membres du groupe
socialiste ont présenté un amendement, n° 43, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l ' article 1°' :
<. Le prochain renouvellement des conseillers

municipaux aura lieu les samedis 4 et 11 mars 1995.
« Les employeurs sont tenus de laisser à leur sala-

riés le temps nécessaire à l ' accomplissement de leur
devoir civique. »

Monsieur Fioch, l'amendement est-il défendu ?

M . Jacques Floch . Oai, madame le président !

Mme le président . Vous avez la parole.

M, Jacques Floch. Chers collègues, des élections le
samedi vous arrangeraient-elles ? (Exclamations sur lei
bancs du g roupe du Rassemblement pour la République.)

Allez, disons les samedis 4 et 11 mars 1995!
Cela permettrait d'ailleurs aux collectivités locales de

faire des économies en leur évitant d 'Avoir à payer à leurs
employés des heures supplémentaires pour le travail
qu 'occasionne la tenue d'élections le dimanche!

M. Gilbert Meyer. Quel cinéma !!

Mme le président, L' avis de la commission est défavo-
rable.

monsieur Fioch ?

	 J
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M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Oui!

Mme le président . L' avis du Gouvernement également.

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

Mme le président . Je mets aux voix l ' amendement
n° 43.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme le président. M. Floch et les membres du groupe
socialiste ont présenté un amendement, n" 44, ainsi
libellé :

Rédiger ainsi l 'article 1°' :
Le prochain renouvellement des conseillers

municipaux aura lieu les dimanches 5 et 12 mars
1995 . »

L' amendement est-il défendu, monsieur Floch ?

M . Jacques Floch . Oui, madame le président !

Mme le président. Vous avez ia parole.

M. Jacques Floch . Mes chers collègues, vous avez déjà
voté contre la tenue des élections les dimanches 5 et
12 mars 1995 . Mais je vous demande de bien réfléchir.
Et, pour vous permettre de reconsidérer votre position, je
propose à nouveau ces dates dans l 'amendement n" 44.

M . Philippe Legras . Vous n ' êtes pas sérieux !

M . Serge Charles. Il est buté !

Mme le président . La commission n ' est pas favorable à
l ' amendement.

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. En effet !

Mme le président . Le Gouvernement non plus.

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

Je rappelle, au demeurant, que la fixation de la date
des élections relève du domaine réglementaire.

M. Gilbert Meyer. C ' est vrai !

Mme le président . Je mets aux voix l ' amendement
n° 44.

(L'amendement n 'est pas adopté.)

Mme le président . M. Floch et les membres du groupe
socialiste ont présenté un amendement, n" 45, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l'article 1°' :
« Le prochain renouvellement des conseillers

municipaux aura lieu les lundis 6 et 13 mars 1995.
« Les employeurs sont tenus de laisser à leurs sala-

riés le temps nécessaire à l ' accomplissement de leur
devoir civique.

La parole est à M. Jacques Floch . ..

M. Alain Le Vern . Madame le président, nous n 'avons
pas bien saisi les explications de M . le ministre.

M. Patrick Baikany . Il a dit que ce n 'était pas du
domaine de la loi !

M. Alain Le Vern . Alors, que faisons-nous là ? Le Gou-
vernement .i ' a pas besoin du Parlement !

M . Patrick Baikany. Si vous ne savez pas ce qui est du
domaine réglementaire et ce qui ne l ' est pas, changez de
métier ! Remarquez, les électeurs vous obligeront vite à le
faire !

Mme le président . Monsieur Balkany, ne perturbez pas
les débats ! M. Floch a seul la parole.

M. Patrick Balkany. Nous l' avions remarqué !

M . Jacques Floeh . Monsieur Balkany, on examinera
ultérieurement !es amendements éminemment démocra-
tiques que vous avez déposés . On verra qui les votera
dans cette assemblée !

M . Patrick Baikany . Tout à fait !

Mme le président. Monsieur Floch, vous avez la parole
sur l 'amendement n° 45.

M. Jacques Floch. Mes chers collègues, les lundis 6 et
13 mars, cela vous satisfait-il ? (, Non ! sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République..)

Si, comme le prétend M. le ministre d ' Etat, la fixation
de la date du scrutin est d 'ordre réglementaire, faudrait

q
u'il y ait une explication à ce sujet au bureau de

i Assemblée . Et je demanderai au président du groupe
socialiste de poser explicitement la question . Cela éviterait
de faux débats sur la nature des amendements que l 'on
peut déposer.

Mme le président. L ' avis de la commission est défavo-
rable.

M . Philippe Bonnecarrère, rapporteur. En effet !

Mme le président. L ' avis du Gouvernement aussi.

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

Mine le président . Je mets aux voix l ' amendement
n° 45.

(L 'amendement n 'est pas adopté.)

r Mme le président . La parole est à M . Jacques Floch.

Suspension et reprise de la séance

Mme le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix heures cinquante-cinq, es:

reprise à onze heures cinq .)

Mme ie président . La séance est reprise.
M. Floch et les membres du groupe socialiste ont pré-

senté un am,ndement, n" 46, ainsi libellé :
Rédiger ainsi l ' article 1" :
Le prochain renouvellement des ccnseillers

municipaux aura lieu les mardis 7 et 14 mars 1995.
« Les employeurs sont tenus de laisser à leurs sala-

riés le temps nécessaire à l 'accomplissement de leur
devoir civique. »

La parole est à M . Jacques Floch.

Mme le président . Puis-je considérer, monsieur Floch,
que cet amendement a été défendu ?

M . Jacques Fioch . Non, madame le président, je vais
le défendre

Mme le président . La parole est à M. Jacques Floch,
pour défendre l ' amendement n" 46, aussi brièvement que
possible.

M . Jacques Floch . Compte tenu de l 'argument opposé
par M. le ministre d'Etat, nous avons cherché à savoir si
nos amendements sur l 'article 1" relevaient du domaine
réglementaire ou du domaine législatif. Bien entendu, ils

M. Jacques Floch . Madame le président, je demande
une suspension de séance de cinq minutes pour que mon
groupe puisse se réunir et étudier la nature des amende-
ments que j 'ai déposés.

M . Serge Charles. Ce n ' est pas de l 'obstruction, cela

Mme le président . Je vous accorde cette suspension,
monsieur Floch .

r
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ressortissent à ce dernier puisque le bureau de l'Assemblée
nationale en a accepté la discussion . Ou alors, pour dire
que ce n 'est pas le cas, il faudrait qu 'un autre organisme
tranche ! Par conséquent, nos amendements méritent
d'être discutés.

Cela dit, comme les amendements n°• 46 à 63 sont de
même nature et rendent tous à maintenir la date des élec-
tions municipales en mars 1995 — au jour que vous choi-
sirez, monsieur le ministre d 'Etat, pour satisfaire à la
demande de M . le rapporteur —, je propose qu'ils fassent
l ' objet d ' une présentation commune.

Mme le président . Je vais donc appeler maintenant les
amendements n°' 47 à 63 qui ont été présentés par
M. Floch et les membres du groupe socialiste, et que l 'on
peut considérer comme ayant été soutenus.

L ' amendement n° 47 est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l ' article t"'
« Le prochain renouvellement des conseillers

municipaux aura lieu les mercredis 8 et
15 mars 1995.

« Les employeurs sont tenus de laisser à leurs sala-
riés le temps nécessaire à l 'accomplissement de leur
devoir civique . »

L'amendement n° 48 est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l ' article 1"
« Le prochain renouvellement des conseillers

municipaux aura lieu les jeudis 9 et 16 mars 1995.
« Les employeurs sont tenus de laisser à leurs sala-

riés le temps nécessaire à l ' accomplissement de leur
devoir civique . »

L'amendement n° 49 est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l 'article 1"
« Le prochain renouvellement des conseillers

municipaux aura lieu les vendredis 10 et
17 mars 1995.

« Les employeurs sont tenus de laisser à leurs sala-
riés le temps nécessaire à l ' accomplissement de leur
devoir civique. »

L ' amendement n" 50 est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l 'article 1":
« Le prochain renouvellement des conseillers

municipaux aura lieu les samedis 1 1
et 18 mars 1995.

« Les employeurs sont tenus de laisser à leurs sala- '
riés le temps nécessaire à l ' accomplissement de le ur
devoir civique. »

L ' amendement n" 51 est ainsi libellé :
Rédiger ainsi l 'article 1"
Le prochain renouvellement des conseillers

municipaux aura lieu les dimanches 12 et
19 mars 1995 . »

L 'amendement n° 52 est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l ' article 1"
« Le prochain renouvellement des conseillers

municipaux aura lieu les lundis 13 et 20 mars 1995.
« Les employeurs sont tenus de laisser à leurs sala-

riés le temps nécessaire à l ' accomplissement de leur
devoir civique.

L ' amendement n° 53 est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'article 1" :
« Le prochain renouvellement des conseillers

municipaux aura lieu les mardis 14 et
21 mars 1995.

« Les employeurs sont tenus de laisser à leurs sala-
riés le temps nécessaire à l'accomplissement de leur
devoir civique . »

L 'amendement n° 54 est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l 'article 1":
«Le prochain renouvellement des conseillers

municipaux aura lieu les mercredis 15 et
22 mars 1995.

« Les employeurs sont tenus de laisser à leurs sala-
riés le temps nécessaire à l ' accomplissement de leur
devoir civique . »

L'amendement n° 55 est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l 'article 1"
« Le prochain renouvellement des conseillers

municipaux aura lieu les jeudis 16 et 23 mars 1995.
« Les employeurs sont tenus de laisser à leurs sala-

riés le temps nécessaire à l ' accomplissement de leur
devoir civique . »

L ' amendement n" 56 est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l 'article 1":
« Le prochain renouvellement des conseillers

municipaux aura lieu les vendredis 17 et
24 mars 1995.

« Les employeurs sont tenus de laisser à leurs sala-
riés le temps nécessaire à l 'accomplissement de leur
devoir civique . »

L'amendement n" 57 est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l 'article 1";
« Le prochain renouvellement des conseillers

municipaux aura lieu les samedis 18 et
25 mars 1995.

« Les employeurs sont tenus de laisser à leurs sala-
riés le temps nécessaire à l 'accomplissement de leur
devoir civique. »

L'amendement n" 58 est ainsi libellé :
«Rédiger ainsi l'article 1" :
« Le prochain renouvellement des conseillers

municipaux aura lieu les dimanches 19 et
26 mars 1995 . »

L ' amendement n" 59 est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l 'article 1"'
« Le prochain renouael!ement des conseillers

municipaux aura lieu les lundis 20 et 27 mars 1995.
« Les employeurs sont tenus de laisser à leurs sala-

riés le temps nécessaire à l ' accomplissement de leur
devoir civique . »

L ' amendement n" 60 est ainsi libellé :
„ Rédiger ainsi l ' article 1 ”
« Le prochain renouvellement des conseillers

municipaux aura lieu les mardis 21 et
28 mars 1995.

«Les employeurs sont tenus de laisser à leurs sala-
riés le temps nécessaire à l'accomplissement de leur
devoir civique . »

L'amendement n' 61 est ainsi libellé :
Rédiger ainsi l'article 1"

« Le prochain renouvellement des conseillers
municipaux aura lieu les mercredi 22 et
29 mars 1995.

« Les employeurs sont tenus de laisser à leurs sala-
riés le temps nécessaire à l ' accomplisses: ent de leur
devoir civique . »

L 'amendement n°62 est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi ! 'article 1" :
« Le prochain renouvellement des conseillers

municipaux aura lieu les jeudis 23 et 30 mars 1995.
« Les employeurs sont tenus de laisser à leurs sala-

riés le temps nécessaire à l'accomplissement de leur
devoir civique . »
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L'amendement n° 63 est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l 'article 1" :

Le prochain renouvellement des conseillers
municipaux aura lieu les vendredis 24 et
31 mars 1995.

« I_es employeurs sont tenus de laisser à leurs sala-
riés le temps nécessaire à l'accomplissement de leur
devoir civique . »

Quel est l ' avis de la commission sur ces amendements
ri— 46 à 63 ?

M. Philippe Bonnecarrèee, rapporteur. Défavorable.
Quant au contrôle que vous évoquez, monsieur Floch, il
a lieu a posteriori.

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

l'aménagement du territoire . Le Gouvernement est
contre !

Mme le président . je mets aux voix l 'amendement
n" 46.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme le président. je mets aux voix l ' amendement
n" 47.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme le président. je mets aux voix l ' amendement
n" 48.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l ' amendement
n" 49.

(L'amendement n'est pas adapté.)

Mme le président. je mets aux voix l ' amendement
n" 50.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme le président. je mets aux voix l ' amendement
n" 51.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l 'amendement
n" 52.

(L 'amendement n'est pas adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l 'amendement
n° 53.

(L'amendement n 'est pas adopté.)

Mme le président. je mets aux voix l'amendement
r;° 54.

(L'amendement

	

pas adopté.) '

Mme le président. Je mets aux voix l ' amendement
n° 55.

(L'amendement n 'est pas adopté.)

Mme le président, je mets aux voix l'amendement
n° 56.

(L'amendement n 'est pas adopté.)

Mme le présidant. Je mets aux voix l'amendement
n' 57.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l ' amendement
n° 58.

(L'amendement- n'est pas adopté.)

Mme le président, Je mets aux voix l 'amendement
n° 59.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mrne le président . Je mets aux voix l'atnendenmcet
n° 60.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme le président . Je mets aux voix l 'amendement
n° ' 61.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme le président . je mets aux voix l 'amendement
n° 62.

(L 'amendement n 'est pas adopté.)

Mme le présidant . Je mets aux voix l ' amendement
n° 63.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 1".
(L 'article 1" est adopté.)

Après l'article 1°"

Mme le président. M. Floch a présenté un amende-
ment, n° 64, ainsi libellé :

« Après l 'article 1", insérer I 'article suivant :
« Dans la section IV du chapitre I" du titre qua-

trième du code électoral, avant l ' article L. 240, il est
inséré un article L. 240-A ainsi rédigé :

« Art. L. 240-A. — La campagne électorale est
ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le
jour du scrutin . »

La parole est à M . Jacques Floch.

M. Jacques Floch . Notre code électoral comporte un
vide juridique. Les élections cantonales, régionales, législa-
tives, européennes et présidentielles font l ' objet de textes
relatifs à la date d ' ouverture et à la durée de la campagne
électorale. En revanche, aucun article ne fixe la date d ' ou-
verture de la campagne électorale pour les élections muni-
cipales . Il serait donc peut-être temps de combler ce vide
juridique. Il est vrai que nous vivons sur une habitude
selon laquelle on considère que la campagne pour les
élections municipales est ouverte quinze jours avant la
date fixée pour ces élections.

Compte tenu . de toutes les dispositions qui ont été
prises quant à l ' organisation des campagnes électorales, et
à la manière dont il est possible de s 'exprimer pour
défendre tel ou tel candidat, telle ou telle option, tel ou
tel bilan, il serait aujourd 'hui de bon aloi de fixer pat un
texte de loi la date d 'ouverture de la campagne munici-
pale . Une telle disposition viendrait compléter le disposi-
tif juridique en vigueur pour l ' organisation des cam-
pagnes électorales.

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

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Ce vide juri-
dique n'a jamais causé la moindre difficulté. C'est la rai-
son pour laquelle la commission n 'a pas jugé utile de
légiférer sur ce peine

M . Serge Charles . Il y a surtout un vide socialiste !

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur e, de
l'aménagement du territoire . Les amendements n° 64 à
71 ont tous pour objet de fixer la date d ' ouverture de la
période de la campagne électorale officielle . Or
l 'article L. 227 du code électoral dispose que la date du
renouvellement général des conseils municipaux est fixée
par décret en conseil des ministres trois mois au moins
avant le scrutin . L ' article L . 247 du code électoral stipule,
quant à lui, que l ' assemblée des électeurs est convoquée
dans chaque commune par arrêté préfectoral, publié au
moins quirse jours avant le scrutin . La publication de cet
arrêté ouvre de plein droit la campagne électorale offi-
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cielle . I1 n 'y a donc pas de raison de fond de modifier
cette durée, d 'autant que, durant cette période, les actions
de propagande des candidats sont strictement limitées.

Le Gouvernement rejette donc tous ces amendements.
Mme le président. Je mets aux voix l'amendement

n° 64.
(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme le président. Je suis saisie de plusieurs amende-
ments, n°' 65 à 71, qui tendent à fixer la date d ' ouverture
de la campagne électorale pour le prochain renouvelle-
ment des conseillers municipaux. Il me semblerait logique
qu'ils fassent l 'objet d 'une présentation commune. En
êtes-vous d'accord, monsieur Floch ?

M. Jacques Floch . j 'accéderai à votre demande ulté-
rieurement, madame le président.

Mme le président. M. Floch a présenté un amende-
ment, n° 65, ainsi rédigé :

« Après l ' article 1", insérer l 'article suivant :
« Pour l 'élection mentionnée à l ' article 1", la cam-

pagne électorale est ouverte à partir du troisième
lundi qui précède le jour du scrutin . »

La parole est à M. Jacques Floch.
M. Jacques Floch . Je souhaiterais que M . le ministre

d 'Etat nous fournisse des explications un peu plus
complètes que celles qu 'il vient de nous donner, pour jus-
tifier son refus de fixer dans un article du code électoral
la date d'ouverture de la campagne poui les élections
municipales.

Pour ma part, je considère qu ' il est nécessaire d 'avoir
un cadre beaucoup plus précis pour l'organisation des
élections, et particulièrement des élections municipales.
En effet, la campagne municipale est celle qui, par
nature, compte le plus de candidats : aux dernières élec-
tions municipales, pour 500 000 postes d ' élus locaux, on
a dénombré environ 3,5 millions de candidats, ce qui
témoigne de l'esprit démocratique et de l 'envie de servir
de nos concitoyens.

Toutefois, l 'organisation de cette campagne mérite une
clarification des conditions dans lesquelles elle se déroule.
D'ailleurs, depuis quelques années, nous nous sommes
tous attachés - vous comme nous, que nous soyons dans
la majorité ou dans l 'opposition - à clarifier lm condi-
tions des campagnes élector :ses . C'est pourquoi je sou-
haite que les dates d 'ouverture de la campagne pour les
élections municipales soient précisées clairement dans un
texte de loi.

M. le ministre d 'Etat vient de nous indiquer qu'un
décret pris en Conseil d'Etat . ..

M. le ministre d'Et-et, ministre de l'a ntérieur et de
l'aménagement du territoire. En conseil des ministres !

M. Jacques Floch . ., . qu ' un décret pris en conseil des
ministres fixe la date du renouvellement des conseils
municipaux et qu'un arrêté préfectoral précise quand_
l ' assemblée des électeurs de chaque commune est convo-
quée, mais il n ' en demeure pas moins qu' il n'y a toujours
aucun texte relatif aux conditions de fixation de cette
date et à la durée de la campagne électorale.

Mme le président . Quel est l ' avis de la commission ?
M . Fhitippe 9lonnecarrère, rapporteur. Centre.
Mme le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'Etat, ministre de (,'intérieur et de

i''dmtinagement du territoire . Défavorable.
Mme le président . Je mets aux voix l ' amendement

n° 65.
(L 'amendement n'est pas adopté )

Mme te président. M. Floch a présenté un amende-
ment, n° 66, ainsi rédigé :

« Après l 'article 1 n , insérer l ' article suivant :
« Pour l ' élection mentionnée à l 'article 1-, la cam-

pagne électorale est ouverte à partir du troisième
mardi qui précède le jour du scrutin . »

La parole est à M . Jacques Floch.
M. Jacques Floch. L'amendement n° 66 est défendu.

Et je vous propose, madame le président, de faire une
présentation commune des amendements n°' 67 à 71.

Mme le président . Je vais donc appeler successivement
les amendements n°' 67 à 71.

L 'amendement n" 67 est ainsi rédigé:
« Après l 'article 1", insérer l'article suivant:
« Pour l 'élection mentionnée à l 'article 1°', la cam-

pagne électorale est ouverte à partir du troisième
mercredi qui précède le jour du scrutin.

L ' amendement n" 68 est ainsi rédigé :
« Après l 'article 1°', insérer l ' article suivant :
« Pour l 'élection mentionnée à l 'article 1", la cam-

pagne électorale est ouverte à partir du troisième
jeudi qui précède le jour du scrutin . »

L ' amendement n" 69 est ainsi rédigé :
Après l 'article 1", insérer l ' article suivant :

« Pour l 'élection mentionnée à l ' article 1", la cam-
pagne électorale est ouverte à partir du troisième
vendredi qui précède le jour du scrutin . »

L ' amendement n" 70 est ainsi rédigé :
« Après l 'article 1°"_ insérer l ' article suivant :
« Pour l 'élection mentionnée à l ' article 1", la cam-

pagne électorale est ouverte à partir du troisième
samedi qui précède le jour du scrutin.

L ' amendement n" 71 est ainsi rédigé :
« Après l 'article 1", insérer l ' article suivant:
« Pour l 'élection mentionnée à l ' article 1", la cam-

pagne électorale est ouverte à partir du troisième
dimanche qui précède le jour du scrutin . »

Mme le président . Quel est l 'avis de la commission sur
ces amendements

M. Philippe Sonnecarrère, rapporteur. Contre pour les
mêmes raisons que précédemment.

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

l'aménagement du territoire. Défavorable.
Mme le président .

	

Je

	

mets aux voix l 'amende-
ment n° 66.

(L 'amendement ,a'st pas adopté.)
Mme

	

le président .

	

Je

	

mets aux voix l 'amende-
ment n° 67.

(L'amendement n 'est pas adopté.)
Mma

	

le

	

président .

	

Je

	

mets aux voix l'amende-
ment n°

(L'amendement n 'est pas adopté.)
Mme

	

le

	

président.

	

Je

	

ntets aux voix l ' amende-
ment W. 69.

(L'amendement n'est pas adopté .)

Mme le président .

	

je

	

mets aux voix l ' amende-
ment n° 70.

(L :-smer,demen : n'est pas- adopté.)

Mme le président .

	

je

	

mets aux voix l'amende-
ment a° 71.

(L'amendement n'est pas adopté .)
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Mme le président. Nous en arrivons à une autre série
d ' amendements, portant les n°' 72 à 82, qui tendent tous
à fixer la date d 'envoi et de distribution des documents
de propagande électorale.

Monsieur Floch, pourriez-vous en faire une présenta-
tion commune ?

M . Jacques Floch. Pour vous être agréable, mâdame
le président, je ferai une présentation commune des
amendements n'" 74 à 82.

Mme le président . Je vous remercie.
M. Floch et les membres du groupe socialiste ont pré-

senté un amendement, n" 72, ainsi rédigé :
« Après l'article 1", insérer l ' article suivant :
« Pour l 'élection mentionnée à l 'article 1", les

documents de propagande électorale prévus à
l'article L. 241 du code électoral sont envoyés et dis-
tribués quinze jours au moins avant le premier tour
de scrutin . »

La parole est à M. Jacques Floch.
M. Jacques Floch . Depuis plusieurs années, nous dis-

cutons de l ' organisation des campagnes électorales, quelles
qu 'elles soient. Et nous pensons tous - quels que soient
les bancs sur lesquels nous siégeons - qu'il est nécessaire
de clarifier les choses afin d 'éviter les faux débats et de
permettre à nos concitoyens de s ' y retrouver.

Or, à chaque élection, les électeurs et les électrices
reçoivent une niasse de documents : à la propagande dite
officielle s 'ajoutent tous les documents oue peuvent four-
nir tous ceux qui concourent à la vie démocratique et,
entre autres, l ' ensemble des partis politiques . Que nos
concitoyens lisent ou ire lisent pas les papiers qu'ils
reçoivent en abondance, qu ' ils en discutent ou non le
contenu, le problème n ' est pas là, ce qu ' il faut, c 'est leur
donner le temps de la réflexion.

Vous avez souhaité, monsieur le rapporteur, que les
membres éminents de notre société que sont les parrains
des candidats aux élections présidentielles disposent, eux,
du temps de la réflexion pour choisir leur candidat . Or
tous sont élus, tous ont des responsabilités, tous ont une
bonne connaissance de la vie sociale, politique, culturelle
et économique de notre pays, et sont donc en mesure de
savoir pour qui ils vont voter et qui ils vont soutenir à
l'élection présidentielle . Eh bien, je vous propose d 'accor-
der le même temps à la citoyenne et au citoyen de base
qui s ' apprêtent à voter. Pour cela, ils doivent pouvoir dis-
p-:,er, au moins quelques jours avant l ' ouverture du scru-
tin, des documents leur permettant de choisir à bon
escient leur candidate ou leur candidat, ne serait-ce qu ' à
une élection municipale.

La campagne pour les prochaines éieetions municipales
va être limitée dans le temps, écrasée par la campagne
p :ésidentielle et perdue dans le débat. Or elle doit au
moins bénéficier de conditions matérielles acceptables, et
pour cela les documents de propagande électorale doivent
parvenir aux électrices et aux éleeteurs dans un délai rai-
sonnable, afin qu'ils puissent en prendre connaissance, en
discuter le contenu et choisir entre les candidats à bon
escient.

Mme le président. Que; est l ' avis de la commission ?
M. Philippe Bonnecarrèse, rapporteur. Les dispositions

relatives à l 'envoi des documents de propagande sont
communes à toutes les élections organisées dans notre
pays . Ces dispositions sont réglementaires . II n 'y a aucune
raison de faire un cas particulier de la campagne des élec-
tions municipales ni de faire intervenir ! .e législatif en ce
domaine qui, je

'e
répète, relève manifestement du règle-

ment.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . Très
juste !

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

l'aménagement du territoire . Même avis que la commis-
sion : défavorable.

Mme le président . Je mets aux voix l 'amendement
n° 72.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme le président. M. Floch et les membres du groupe
socialiste ont présenté un amendement, n° 73, ainsi
rédigé :

« Après l 'article 1", insérer l 'article suivant :
« Pour l 'élection mentionnée à l'article 1", les

documents de propagande électorale prévus à
l ' article L. 241 du code électoral sont envoyés et dis-
tribués quatorze n ours au moins avant le premier tour
de scrutin. »

La parole est à M. Claude Banolone.
M. Claude Bartolone . Votre dernière réponse, :rien-

sieur le ministre d ' Etat, a été pour le moins brave. Quant
au rapporteur, il nous a renvoyés une nouvelle fois au
règlement.

Le projet de loi relève, il est vrai, pour un certain
nombre de ses applications, du règlement . Mais l'esprit
du texte doit aussi être pris en considération.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . Que
dire de celui de vos amendements ?

M. Claude Bartolone . Les élections municipales seront,
si la proposition gouvernementale est retenue, reportées.
Ces élections ont toujours présenté beaucoup d ' intérêt
pour les électrices et les électeurs, et peut-être encore plus
depuis les lois de décentralisation.

Qu ' il y ait eu accord entre le RPR et l 'UDF sur le
report de la date des élections ne change rien à l 'affaire !
Chaque reportage diffusé à la télévision met en évidence
le fait que les maires, qu ' ils soient de gauche ou de
droite, regrettent que le temps d ' explication, le temps de
campagne, le temps nécessaire pour emporter l'adhésion
de leurs concitoyens ne soit pas plus long . Votre réponse,
monsieur le . ministre d 'Etat, concernant la durée de la
campagne électorale, même si ce point doit relever du
règlement, devrait donc itre plus explicite.

Nous avons eu l ' occasion, les uns et les autres, de nous
exprimer sur la volonté de décrisper la politique française
et de permettre à un certain nombre de forces politiques
de trouver leur place dans l ' ensemble des consultations,
alors même que le scrutin uninominal à deux tours a été
retenu pour les élections législatives.

Or les élections municipales permettent justement à un
certain nombre de forces politiques de se sentir représen-
tées.

Toutefois, le débat ne doit pas être justement entravé
et les forces politiques doivent pouvoir avancer leurs pro-
positions sur la gestion des villes . Mais elles doivent pour
ce faire disposer d 'un temps raisonnable.

C 'est la raison pour laquelle nos différents amende-
ments mériteraient, même s 'ils devaient relever, en fin de
course, du domaine réglementaire, un peu plus d 'explica-
tions de la part du Gouvernement.

Ne faut-il pas que toutes celles et ceux qui s ' intéressent
au vécu quotidien, à l ' aménagement du territoire au
niveau des villes, qti i est l ' une de vos grandes préoccupa-
tions, monsieur le rsinistre d'Etat, puissent disposer d un
délai ,aisonnable leur permettant de faire connaître leurs
propositions à l ' ensemble de leurs concitoyens ?

e
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Nous savons très bien que les professions de foi sont. ,
lors d 'une campagne électorale, les documents les plus
lus. Pour s'en convaincre, il n 'y a qu ' à voir avec quelle
attention nous préparons ces documents. S ' ils arrivent à
destination au dernier moment, après l 'élection présiden-
tielle, peu d ' intérêt leur sera porté et le débat sur la vie
municipale y perdra beaucoup.

Les sondages le montrent, le maire est un personnage
important dans le cadre de nos institutions . Il ne s'agit
pas du maire en tant que tel, vu conformément à la tra-
dition bonapartiste, mais des services rendus par les
municipalités au quotidien, des efforts accomplis par les
collectivités locales en faveur de leurs habitants, de l ' âge
du berceau à celui des maisons de retraite.

M. Robert Pandraud. Que n ' allez-vous jusqu ' aux
pompes funèbres !

M. Claude Bartolone . Le débat ne doit donc pas être
escamoté. II est nécessaire que, notamment en ce qui
concerne l ' envoi du matériel officiel, le délai le plus long
soit prévu afin que chacun puisse bien s'imprégner des
propositions de la droite, de la gauche, ou de listes qui
peuvent exister en dehors de ce clivage au moment des
élections municipales.

Mme le président. Monsieur le rapporteur, je suppose
que l ' avis de la commission sur l 'amendement re 73 est
identique aux avis qu 'elle a précédemment exprimés . ..

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. En effet,
madame le président.

Les dispositions de l 'article R. 34 du code électoral
sont applicables à toutes les élections . Le délai pour
l ' envoi des professions de foi dans la perspective des élec-
tions législatives apparaît à notre collègue suffisant et les
choses fonctionnent bien depuis un quart de siècle pour
toutes les élections . On perçoit difficilement les raisons
qui justifieraient une modification.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et dé
l'aménagement du territoire . Je ne resterai ,pas sourd à
l 'appel de M . Bartolone, qui a sollicité des explications
supplémentaires, d ' autant plus que je voudrais, moi aussi,
obtenir des explications sur sa démarche.

Monsieur Bartolone, je voudrais en effet y voir clair
dans votre démarche, que je ne trouve vraiment pas très
claire.

De quoi parlez-vous ?
Mme Ségolène Royal. Nous allons vous l'expliquer!
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de

l'aménagement du territoire . Je l ' espère, à condition que
vous le sachiez vous-même, ce que j 'espère également.
(Sourires.)

De quoi s 'agit-il ? Nous parlons de la campagne des
élections municipales. Mais de la campagne officielle ou
de la campagne électorale que l 'on peut conduire tout le
temps que I on veut ?

M. Jacques Floch . Nous menons campagne en per-
manence !

M. le ministre d'Etat, ministre ide l'intérieur et de
laméingement du territoire. Monsieur Floch, vous êtes
suffisamment expérimenté pour savoir qu'en effet îl vaut
mieux faire campagne d'une manière permanente . (Sou-
rires.)

La campagne officielle est encadrée par les textes, Elle
commence quinze jours avant le scrutin.

Vous dites que les gens doivent être suffisamment
informés . C'est évident !

Le rapporteur vient de rappeler que le système actuel
fonctionne depuis un quart de siècle, sans que personne
ne s'en soit plaint.

L' information des électeurs est bien sûr nécessaire, mais
il faut aussi donner à ceux qui constituent les listes muni-
cipales le maximum de temps pour imprimer leur profes-
sion de foi . C ' est la raison pour laquelle les commissions
de propagande envoient généralement le mercredi les
documents, qui leur sont remis quelques jours aupara-
vant, le samedi ou le lundi.

Accepter votre proposition reviendrait à restreindre le
temps accordé pour préparer, rédiger et déposer les docu-
ments.

Pour le reste, je fais mienne l'argumentation du rap-
porteur.

Monsieur Bartolone, vous êtes suffisamment au fait de
ces matières, que vous connaissez aussi bien que nous,
pour reconnaître qu ' il s 'agit là d 'un débat qui ne mérite
pas d ' autres explications que celles que je viens de don-
ner.

Mme le président. Je mets aux voix l ' amende-
ment n" 73.

(L'n2endeenent n 'est pas adopté.)

Mme le président . Je pense pouvoir considérer que les
amendements suivants ont été défendus . ..

M. Claude Bartolone . Non, madame le président. Je
voudrais défendre l 'amendement n" 74.

Mme le président . M. Floch et Ies membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement, n" 74,
ainsi rédigé :

Après l ' article 1", insérer l 'article suivant :
Pour l 'élection mentionnée à l 'article 1", les

documents de propagande électorale prévus à
l ' article L . 241 du code électoral sont envoyés et dis-
tribués treize jours au moins avant le premier tour
de scrutin . »

La parole est à M. Claude Bartolone, que j ' invite à la
brièveté, puisque l 'essentiel de l 'argumentation a déjà été
exposé.

M. Claude Bartcçone . Madame le président, entendons-
nous bien ! Nous avons déposé un certain nombre
d'amendements pour essayer d ' attirer l 'attention de nos
collègues et de l 'opinion publique sur le problème qui est
posé par le report des prochaines élections municipales.
Mais à partir du moment où nous obtiendrons, de la part
du rapporteur, du président de la commission et du
ministre d'Etat, des réponses qui éclaireront le débat,
nous verrons alors ce qu' il pourra advenir de ces amende-
ments, chacun pouvant mieux mesurer la portée du
report demandé.

Sur des sujets comme celui-ci, nous avons intérêt, sur-
tout après avoir entendu la réponse du ministre d 'Etat, à
conduire le débat jusqu 'à son terme.

Monsieur le ministre d 'Etat, il n 'est pour moi pas
question de confondre l ' ensemble de l'année de campagne
électorale, sur laquelle je reviendrai lors de la discussion
de l'article 2, et la campagne officielle . Je fais la dif-
férence !

	

-
Pourquoi insistons-nous, par nos amendements, sur la

campagne officielle ? C 'est que des listes qui ne bénéfi-
cient pas de nombreux soutiens, notamment en ce qui
concerne la collecte de fonds - je pense notamment aux
listes qui ne comportent pas de sortants - voient leur
matériel limité au matériel officiel . Nous savons, tous
comme vous, que certaines petites listes n'ont, en dehors
de la distribution pat La Poste de la circulaire telle qu ' elle
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est prévue par les textes réglementaires, que peu de
moyens pour entrer en communication avec l ' ensemble
des électrices et des électeurs.

De ce fait, au-delà de la campagne non officielle, le
matériel que représente les professions de foi revet une
importance d 'autant plus particulière qu 'il est diffirent de
celui qui est utilisé le reste du temps.

Pourquoi pensons-nous qu ' il serait nécessaire de sortir
de la réglementation prévue dans nos différent ; textes ?
Tout simplement parce que ces textes ont été conçus
pour des élections qui se déroulent à des dates normales.
Or le projet du Gouvernement vise justement à reporter
la date des élections municipales.

M . Alain Le Vern . Eh oui !

M. Claude Bartolone. Et notre présence aujourd'hui,
monsieur le ministre d ' Ecce, mes chers collègues, tour
comme le dépôt de nos amendements, n'ont d'autre but
que d ' essayer d 'attirer l 'attention du Gouvernement et,
au-delà de cet hémicycle, de l'opinion publique sur la
situation particulière faire aux élections municipales, du
fait du report de date qui nous est proposé.

En effet, les divers décrets qui régissent l 'envoi du
matériel officiel n 'ont pas la même valeur selon que ces
élections ont lieu dans un cadre naturel, ordinaire, à
l 'écart de toute autre consultation nationale, ou dans le
cadre qui nous est proposé. A partir de février-mars, rien
ne sera audible en dehors de la campagne des élections
présidentielles ! Il me semble donc naturel de chercher à
donner un statut plus fort aux professions de foi rédigées
pour les élections municipales, afin que nos concitoyens
puissent être convenablement informés.

Monsieur le ministre d 'Etat, vous êtes un trop grand
spécialiste des élections pour ignorer que, pour nombre
de petites listes qui ne sont pas soutenues par de grands
partis nationaux, lesquels savent mener campagne à lon-
gueur d'année, le matériel se limite généralement au
matériel officiel. Il aurait été sage de prévoir des délais et
des modalités d ' envoi différents . Cela leur aurait permis
de faire une bonne campagne municipale !

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

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Défavorable.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de intérieur et de
l'aménagement du territoire . Le débat est intéressant.
(Sourires.)

Je suis frappé par la sollicitude que l 'on manifeste sur
tous les bancs de cette assemblée à l 'égard des petites
listes.

Monsieur Bartolone, vous me reprendrez si d 'aventure
je n 'ai pas bien compris votre argumentation.

Vous nous incitez à nous préoccuper plus particulière-
ment des petites listes, qui ne représentent pas de grands
partis. Les grands partis disposent de moyens, ils ont des
militants et, dans le cadre d ' une campagne électorale, ils
sont donc parfaitement en mesure de réagir au jour le
jour, voire à la demi-journée près, aux critiques, aux
attaques portées par leurs concurrents. Et c est bien
comme cela que les choses se passent.

Vous affirmez que les petites listes ne disposent que
d'un seul moyen pour s ' exprimer : le document de la
campagne officielle. Vous avez raison . Mais si l'on vous
suivait, ces listes seraient totalement dépourvues du
moyen de réagir aux critiques et aux attaques.

Pour notre part, noms pensons qu 'il faut donner à ces
listes le plus de temps possible . C ' est d 'ailleurs ce que la
loi a prévu depuis toujours ! Elles ont jusqu'au samedi
pour imprimer les documents et jusqu'au lundi pour les
remettre à la commission de propagande.

Si l 'on vous suivait, ce qu ' à Dieu ne plaise, on enlève-
rait à ces petites listes, je le répète, les moyens de partici-
per convenablement à la campagne électorale, de se
défendre et de faire connaître leurs arguments . Telle est la
réalité, du terrain, au-delà des grandes théories !

C 'est la raison pour laquelle je suis contre votre amen-
dement . (« Très bien ! » sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République.)

M . Jacques Limouzy. L 'amendement placerait les
petites listes dans une situation scandaleuse !

Mme le président. Je mets aux voix l 'amendement
n° 74.

(L 'amendement n'est pas adopté.)
Mme le président . M. Floch et les membres du groupe

socialiste ont présenté un amendement, n° 75, ainsi
rédigé :

« Après l 'article 1", insérer l ' article suivant :
« Pour l 'élection mentionnée à l'article 1", les

documents de propagande électorale prévus à
l 'article L . 241 du code électoral sont envoyés et dis-
tribués douze jours au moins avant le premier tour
de scrutin . »

Cet amendement est-il défendu ?
M. Jacques Floch . Oui, madame le président. Et je

propose d'ailleurs que les amendements n" 75 à 82 soient
discutés en même temps.

Mme le président . Merci, monsieur Floch.
Je suis en effet saisie des amendements n°` 76 à 82,

présentés par M. Floch et les membres du groupe socia-
liste.

L 'amendement n° 76 est ainsi rédigé :
« Après l'article 1", insérer l'article suivant :
« Pour l 'élection mentionnée à l 'article 1", les

documents de propagande électorale prévus à
l'article L . 241 du code électoral sont envoyés et dis-
tribués onze jours au moins avant le premier tour de
scrutin. »

L'amendement n' 77 est ainsi rédigé :
« Après l ' article 1", insérer l 'article suivant :
« Pour l'élection mentionnée à l 'article 1", les

documents de propagande électorale prévus à
l'article L . 241 du code électoral sont envoyés et dis-
tribués dix jours au moins avant le premier tour de
scrutin.

L ' amendement n° 78 est ainsi rédigé :
« Après l 'article 1", insérer l 'article suivant :
« Pour l 'élection mentionnée à l 'article 1", les

documents de propagande électorale prévus à
l 'article L. 241 du code électoral sont envoyés et dis-
tribués neuf jours au moins avant le premier tour de
scrutin. »

L 'amendement n° 79 est ainsi rédigé :
« Après l ' article 1", insérer l 'article suivant :
« Pour l 'élection mentionnée à l 'article P', les

documents de propagande électorale prévus à
l ' article L. 241 du code électoral sont envoyés et dis-
tribués huit jours au moins avant le premier tour de
scrutin . »

L'amendement n° 80 est ainsi rédigé :
« Après l ' article 1", insérer l 'article suivant :
« Pour l 'élection mentionnée à l 'article 1", les

documents de propagande électorale prévus à
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l' article L. 241 du code électoral sont envoyés et dis-
tribués sept jours au moins avant le premier tour de
scrutin . »

L ' amendement n° 81 est ainsi rédigé :
« Après l 'article 1", insérer l'article suivant :
« Pour l'élection mentionnée à l 'article 1", les

documents de propagande électorale prévus à
l'artide L . 241 du code électoral sont envoyés et dis-
tribués six jours au moins avant le premier tour de
scrutin. »

L'amendement n° 82 est ainsi rédigé :
« Après l'article 1", insérer l ' artide suivant :
« Pour l 'élection mentionnée à l 'article 1", les

documents de propagande électorale prévus à
l'artide L. 241 du code électoral sont envoyés et dis-
tribués cinq jours au moins avant le premier tour de
scrutin. »

Quel est l'avis de la commission sur les amendements
n°' 75 à 82?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Défavorable.

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

M. ie ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Défavorable également.

Mme le président . Je mets aux voix l 'amendement
n° 75.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme le président . Je mets aux voix l 'amendement
n° 76.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme le président . Je mets aux voix l 'amendement
n° 77.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme le président . Je mets aux voix l 'amendement
n" 78.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme le président . Je mets aux voix l 'amendement
n° 79.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l 'amendement
ri" 80.

(L 'amendement n'est pas adopté.)

Mme le président . Je mets aux voix l 'amendement
n" 81.

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

n" 82.
(L'amendement n'est pas adapte.)
Mme le président. Nous arrivons à une autre série

d'amendements, n" 83 à 87, gui fixent la date de publi-
cation dans la commune de 1 arrêté de convocation des
électeurs.

Monsieur Floch, pouvez-nous faire une présentation
commune de ces amendements ?

M. Jacques Floch. On tentera de k faire, madame le
président . Laissez-moi cependant défendre pour l 'instant
l ' amendement n° 83.

Mme le président. M. Floch a présenté un amende-
ment, n° 83, ainsi rédigé :

« Après l 'article 1°, insérer l 'article suivant :
« Pour l'élection mentionnée à l'article 1" . par

dérogation -aux dispositions du deuxième alinéa de

l ' article L. 247 du code électoral, l 'arrêté de convo-
cation est publié dans la commune seize jours au
moins avant l'élection. »

La parole est à M. Jacques Floch.

M. Jacques Floch . Monsieur le ministre d'Etat, vous
nous avez fait valoir que les règles étaient respectées et
que l'on allait ;nême au-delà de nos désirs en favorisant la
démocratie locale . Je vous donne acte que, pour ce qui
touche à l' organisation générale des élections municipales
dans notre pays, la démocratie et respectée . Mais là où le
bât blesse, c'est pour les élections de 1995 . Il faut donc
revenir au débat initial que vous avez sollicité en dépo-
sant votre projet de loi.

Vous proposez de reporter la date des élections munici-
pales après le élections présidentielles . Mais quid dans ces
conditions, du débat municipal? Quid de l'application de
l 'ensemble des textes réglementaires et législatifs concer-
nant l'organisation des élections municipales ?

L'écrasement du débat municipal par l 'élection pré-
sidentielle et ses résultats sera tel que nos concitoyens en
seront finalement privés, alors que ce débat est essentiel
pour leur vie de tous les jours . Tel est le problème de
fond !

Le débat dans lequel vous nous entraînez aujourd 'hui
ne concerne pas seulement l ' organisation des élections,
qui renvoie au règlement . Il ne s agit pas de savoir si l 'on
améliore en l'occurrence l 'organisation d'une campagne
électorale ou si l 'on rend plus facile la présentation de tel
ou tel candidat. Notre débat est politique : il s ' agit des
conditions d 'organisation de la campagne des élections
municipales de 1995 compte tenu de leur report après
l'élection présidentielle. Ainsi, toutes les mesures que
nous proposons dans nos amendements ont pour but
d'obliger k Gouvernement à s'expliquer là-dessus. Nous
souhaitons ardemment que le Gouvernement s ' explique
sur les raisons, qui ne sont pas des raisons purement
calendaires, je le répète et je le répéterai tout au long de
la discussion, mais des raisons politiques, qui le
conduisent à proposer ce report.

On n'a pas voulu organiser les élections municipales
avant l ' élection présidentielle parce que le débat munici-
pal permet à l ' ensemble de nos concitoyens de prendre
conscience des conditions économiques, sociales, cultu-
relles et scolaires dans lesquelles ils vivent. II leur permet
donc d'apprécier les effets de la politique du Gouverne-
ment sur leur vie de tous les jours et de les comparer aux
propositions faites par les candidats de la majorité, ce qui
peut mettre en évidence des contradictions risquant de
faire perdre quelques voix à ces candidats-là.

Voilà ce qu ' il faut dire et répéter sans se lasser . Voilà
l 'argument essentiel, celui que vous ne voulez pas
entendre, car vous ne pourriez que l 'admettre.

A l ' instant, M. le ministre d'Etat nous disait en subs-
tance : « Allons donc, c 'est un petit débat ! Vous m ' en-
nuyez à vouloir combattre cette proposition ; acceptez-la,
elle est bonne . Ce débat est purement calendaire. Ache-
vons-le et passons à des choses plus sérieuses . »

Seulement, nous connaissons les qualités de M . le
ministre d'Etat et nous savons que s'il nous soumet cette
proposition, c'est qu ' il a des raisons •profondes de le faire.
Ce n 'est pas simplement pour aménager le calendrier.
Bien sür que non ! C'est parce que, derrière ce prétexte,
se cachent des raisons politiques de fond.

Ce sont celles-là, monsieur le ministre d'Etat, qu'il faut
nous dire.

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

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Mes chers col-
lègues, il y a des limites au pessimisme. Hier . on dc,utait
des résultats de l'élection présidentielle ; aujourd'hui, on
met en cause la capacité des maires et de la population à
s ' intéresser au débat municipal.

Pour ma part, je suis convaincu que les dispositions
réglementaires traditionnelles permettront à d'autres voix
que celles des grands partis de se faire entendre. Il faut
vraiment être exagérément pessimiste, avoir quasiment un
penchant funèbre, pour imaginer que les citoyens ne par-
ticiperont pas normalement au débat local . Ils n'auront
aucun mal à faire la différence entre l ' élection présiden-
tielle passée et les élections municipales.

En outre, à vouloir trop prouver, on aboutit souvent
au résultat inverse . Vous nous avez expliqué en présentant
vos motions de procédure, qu 'il fallait, et nous en
sommes d ' accord, prévoir le plus long délai possible entre
l 'élection présidentielle et les élections municipales . Main-
tenant, vous nous demandez d ' anticiper l'ouverture de la
campagne municipale en avançant la publication de
l'arrêté de convocation . De la sorte, vous situez plus
encore les élections Municipales dans la mouvance de
l ' élection présidentielle, ce qui va à l ' inverse de vos inten-
tions.

M. Jacques Floch . Mais non !

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. La loi électorale
dispose que l'arrêté de convocation doit être publié dans
la commune au moins quinze jours avant l ' élection.
Quant à savoir si ce doit être le seizième, le dix-septième
ou le dix-huitième, c 'est au préfet qu 'il appartient d'en
décider, dans chaque département, lorsqu'il prend son
arrêté . Et je ne vois guère de motif de se substituer à lui,
pourvu qu' il soit tenu de respecter ce délai minimum de
quinze jours.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire. II faut que M . Floch et le
groupe socialiste le sachent : le Gouvernement est disposé
à débattre tout le temps qu' il faudra. Si vous voulez, mes-
sieurs, que nous passions ici le dimanche et le lundi de
Pentecôte, cela ne me dérange pas . Passeront donc les
jours et les nuits, mais nous le ferons . C' est votre droit, je
ne le conteste pas.

Quant à l ' argumentation que vous développez, je serais
tenté de reprendre à mon compte le vers du poète :
« Oui, mais c 'est bien plus beau lorsque c' est inutile.

M. Jacquet Floch . On peut s ' en aller !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Restez, monsieur Floch !
Vous n ' allez pas nous priver du plaisir de votre présence !

A l'occasion de chaque amendement que vous soute-
nez, vous revenez sur le problème de fond et vous posez
la même question : ...

Mme Ségolène Royal. Rtpondez-nous !

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . . . . pourquoi reportez-vous
la date des élections municipales? Chaque fois, je vous
invite à vous référer à mes propos antérieurs et à l'exposé
des motifs du projet de loi, où il est clairement expliqué
que nous le faisons parce que nous n'avons pas d 'autre
possibilité.

J 'ai cru comprendre que vous étiez contre la proposi-
tion du Gouvernement . Le Gouvernement est contre les
vôtres . (Applaudissements os les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l 'Union
pour la démocratie française er du Centre.)

Mme le président . Je mets aux voix l 'amendement
n° 83.

(L'amendement n'est pas adopté)

Mme le président. Lm, amendements n— 84 à 87 ont
été également défendus . ..

M. Jacques Floch . Pas du tout, nous allons les
défendre maintenant.

Mme le président. J'avais compris qu' ils faisaient
l'objet d'une présentation commune avec le 83, mais j ' au-
rai mal interprété vos propos, monsieur Floch . ..

Vous avez donc présenté un amendement, u° 84, ainsi
rédigé :

« Après l 'article 1", insérer l ' article suivant :
« Pour l 'élection mentionnée à l 'article 1", par

dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de
l ' article L. 247 du code électoral, l 'arrêté de convo-
cation est publié danr la commune dix-sept jours au
moins avant l ' élection . »

La parole est à M . Didier Mathus, pour soutenir cet
amendement.

M. Didier Mathus. Monsieur le ministre d ' Etat, chacun
vous reconnaît une grande perspicacité . Vous venez
encore d ' en faire la preuve en observant que nous étions
contre votre projet de loi. (Sourires.) Nous avions égale-
ment compris que vous le souteniez avec beaucoup de
ténacité et d'énergie.

Si vous admettez vous-même la cohérence de
l'ensemble de nos amendements, c 'est qu'ils répondent à
une idée simple . « La force des peuples libres réside dans
la commune disait Tocqueville. Nous pensons en effet
que la commune, cellule de base de la ,démocratie locale,
mérite ce combat que nous menons aujourd'hui avec les
seules armes dont l opposition dispose dans cet hémicycle
et qui s'apparentent effectivement à de l ' obstruction par-
lementaire, comme vous l 'avez dit tout à l ' heure.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Moi, je n ' ai rien dit de tel !

M. Didier Mathus. Nous revendiquons cet outil que
nous avons déjà utilisé au mois de juin, contre la réforme
de la loi Falloux. Le Gouvernement et la majorité nous
opposaient alors les mêmes arguments . Quelques mois
plus tard, un million de personnes étaient dans la rue
pour défendre les mêmes idées que nous, celles que nous
avions essayé de faire vivre dans cette enceinte en nous
servant des mêmes techniques parlementaires . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Jacques Limouzy . Là, il n'y aura personne ! (Sou-
rires.)

M. Didier Mathus . Oui, nous nous opposons par tous
les moyens possibles à ce projet de loi, parce que nous
considérons qu'il n'est pas digne d'user de la loi pour
régler des problèmes intérieurs aux partis politiques de la
majorité et de jouer ainsi avec l 'intérêt public. (Exclama-
tions sur los bancs du gros:te du Rassemblement pour la
République et du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre.

Nous considérons que votre proposition revient à tri-
cher avec la démocratie . (Même mouvement.)

M. Jean-Louis Goasdutf. La tricherie, c ' est vous !
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M. Didier Mathus . Vous prétendez que les deux élec-
tions ne doivent pas se téléscoper, mais vous nous propo-
sez de raccourcir le délai qui les sépare . Nous nous bat-
trons pied à pied pour combattre cette tricherie avec tous
les outils dont nous disposons. Nous voulons préserver
l 'espace de débat indispensable à la préparation de l ' élec-
tion municipale. Les amendements que nous défendons
ont justement pour objet de tout faire pour élargir le
débat, pour empêcher que l 'enjeu de l 'élection commu-
nale ne soit complètement oblitéré par celui de l ' élection
présidentielle.

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

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Avis défavorable.

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

l'aménagement du territoire . Contre !
Mme le président. Je mets aux voix l ' amendement

n° 84.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme le président. M. Floch a présenté un amende-

ment 11° 85, ainsi rédigé :
« Après l'article 1", insérer l'aride suivant :
« Pour l 'élection mentionnée à l ' article 1 n , par

dérogation aux dispositions dq 'deuxième alinéa de
l ' article L. 247 du =code électoral, l ' arrêté de convo-
cation est publié dans la commune dix-huit jours au
moins avant l 'élection . »

La parole est à M . Claude Bartolone, pour défendre
cet amendement.

M. Claude Bartolone . A vous en croire, monsieur le
ministre d'Etat, nous montrerions beaucoup de sollicitude
pour les petites listes . Par certains côtés, oui ! Et vous
allez voir que mon explication peut rejoindre certaines de
vos préoccupations.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Une explication peut en
cacher une autre !

M. Claude Bartolone. Justement, en voici . une autre !
Dans bon nombre de formations politiques, le débat

sur le mode de scrutin aux élections législatives a fait cou-
ler beaucoup d ' encre et prononcer beaucoup de paroles.
Dans mon organisation, je fais partie de ceux qui sou-
tiennent le scrutin uninominal à deux tours . Je n 'en
reconnais pas moins qu' il ne permet pas aux mouvements
politiques de moindre importance, qui représentent
cependant de nombreux électeurs et électrices, d 'être
représentés sur ces bancs . Par conséquent, si celles et . ceux
qui soutiennent ce mode de scrutin veulent lui donner
une chance de survivre, ils doivent sans doute d 'abord
trouver un moyen de l 'améliorer - mais c 'est un autre
débat que je n'engagerai pas - . ..

M . Jean-Louis Goasduff . Vous faites campagne
pour Le Pen !

M. Claude Bartolone. . . . et ils doivent au moins faire
en sorte que l'ensemble des forces électorales privées
d'une représentation parlementaire puissent participer
pleinement à la vie démocratique locale.

J 'ai entendu prononcer un nom. Mais j ' ai l ' impression,
mes chers collègues, que ce problème . a été réglé . pour les
élections régionales, puisque, ,l'ensemble des forces poli-
tiques, y compris celle qui se réclame de ce nom, siègent
dans les conseils régionaux ! (Exclamations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Serge Charles . Ne prenez pas l'exemple des conseils
régionaux !

M. Claude Bartolone. Et puis je ne crois pas qu' il faille
brandir le diable simplement pour masquer les réalités !

M . Serge Charles. Les conseils régionaux ne marchent
plus !

M. Patrick Baikany . C' est un mauvais exemple !

M . Serge Charles. Voyez ce qui se passe dans le Nord !

Mme le président. Mes chers collègues, laissez M . Bar-
tolone achever son propos.

M. Claude Bartolone . Je le ferai avec plaisir, si on me
laisse au préalable présenter mon argumentation.

Mme le président . II vous faut maintenant conclure.

M. Chaude Bartolone. Permettez-moi de poursuivre ma
démonstration, madame le président, et je n ' aurai pas à y
revenir à propos de l ' amendement n° 86.

C 'est pour les raisons que je viens d'exposer que nous
avons, monsieur le ministre, cette sollicitude pour la cam-
pagne officielle. Vous estimez que si les professions de foi
sont envoyées le plus tard possible, les petites listes pour-
ront mieux se défendre, au plus près du scrutin, contre
les attaques prévisibles. Sauf que bon nombre de candi-
dats n ' ont pas tant besoin de se défendre que de se faire
connaître.

Il est vrai, au demeurant, monsieur le rapporteur, que
nous avons nous-mêmes à gérer certaines contradictions.
Oui, nous souhaiterions que les élections municipales
soient le plus éloignées possible de l ' élection présiden-
tielle.

M . Jacques Limouzy . On sait pourquoi !

M. Claude Bartolone . Oui, monsieur le ministre
d'Etat, nous avons soutenu ce point de vue en défendant
nos motions de procédure et nous avons- lu de près l 'ex-
posé des motifs . Mais une fois entrés dans la logique qui
est la vôtre, celle du déroulement à des dates très rappro-
chées de ces deux élections, nous estimons qu ' il faut don-
ner aux uns et aux autres ie délai maximum pour faire
passer leur message, pour expliquer à leurs concitoyens
leur conception du développement de chacune de nos
36 000 cités.

Là où vous voyez contradiction, il y a donc, au
contraire, poursuite de notre idée, approfondissement de
notre analyse . Nous voulons donner à l'ensemble des
forces politiques le temps de s 'expliquer et c'est pourquoi
nous soutenons cet amendement . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

Mme le président. Vous auriez pu le faire plus birève-
ment, monsieur Bartolone.

Quel est l 'avis de la commission ?

M. Philippe Bonnacarrère, rapporteur. Monsieur Barto-
lone, le débat sur le mode de scrutin est sans rapport avec
le texte présenté par M. le ministre d ' Etat.

Quant à votre conclusion, elle ne fait que souligner

3
ue la contradiction devient de plus en plus forte au sein
u groupe socialiste . L'un de vous a proposé d ' anticiper

l 'échéance, l 'autre de la maintenir, vous-même, à l ' instant
de la reporter le plus possible, et encore cette dernière
version a-t-elle deux variantes : en septembre et après le
mois d'octobre.

Si votre groupe n 'a manifestement pas pu s ' entendre
sur la formule qu' il préconise, cela montre toute la diffi-
culté technique du problème, et, a contrario tout l 'intérêt,
au regard de la Constitution, de la solution proposée par
le Gouvernement.

M. André Fenton . Au parti socialiste, il y a toujours
une solution par courant !
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Mme le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire. Avis défavorable.

Mme le président. Je mets aux voix l ' amende-
ment n° 85.

(L 'amendement n 'est pas adopté.)

Mme le président . M . Floch a présenté un amende-
ment, n° 86, ainsi rédigé :

« Après l'article

	

insérer l'article suivant :
« Pour l'élection mentionnée à l 'article l''', par

dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de
l 'article L. 247 du code électoral, l ' arrêté de convo-
cation est publié dans la commune dix-neuf jours au
moins avant l ' élection . »

Cet amendement a déjà été soutenu.

M. Claude Bertolone . Je n'ai défendu que l'amende-
ment n° 85, madame le président.

Mme le président. Mais vous avez indiqué que votre
démonstration vaudrait également pour l 'amende-
ment n° 86 . Je considère donc qu 'il a été défendu.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Contre !

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

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

Mme le président. ;e mets aux voix l 'amende-
ment n° 86.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme ie président . M. Floch a présenté un amende-
ment, n° 87, ainsi rédigé :

« Après l'article 1°, insérer l ' article suivant :
« Pour l'élection mentionnée à l ' article 1 e', par

dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de
l ' article L. 247 du code électoral, l 'arrêté de convo-
cation est publié dans la commune vingt jours au
moins avant l 'élection . »

La parole est à M . Didier Mathus, pour soutenir cet
amendement.

M. André Fenton . Vingt jours au lieu de dix-neuf !
Voilà une différence qui demande une longue explica-
tion !

M. Didier Mathus. Il est vrai, monsieur Fanton, que le
délai n'est pas le même et qu'il y a donc une différence
de taille avec l'amendement que vient de défendre Claude
Bartolone . (Sourires.)

M. André Santini . Nul n'en doute !

M. Didier Mathus . Monsieur Santini, il ne faut pas
plaisanter avec la démocratie locale ! (Rires et exclamations
sur les bancs du groupe de l'Union pour la démocratie fran-
çaise et du C'entre et du groupe du Rassemblement pour la
République).

M . André Sentirai . J ' allais précisément vous le dire !

M. Didier Mathus . Car, comme vous le savez et comme
je veux le souligner en défendant cet amendement, le
mouvement communal remonte au XI' siècle. Nous pour-
rions ici faire revivre sa longue histoire, rappeler par
exemple que la Constituante, avant même de s intéresser
à la Constitution, s'est d'abord attaquée à la question des
pouvoirs administratifs, donc des communes, et a voté le
principe de l'élection des exécutifs locaux, conclure en
soulignant que les libertés communales ont été consacrées
par la III' République. Bref, on voit bien que la

commune est au coeur de notre démocratie et que ce qui
est essentiel, dans le débat qui nous oppose, c ' est la place
des citoyens dans une démocratie moderne. Vous-même,
monsieur le ministre d 'Etat, dans le document d 'étape sur
l 'aménagement du territoire, vous êtes d 'ailleurs fixé pour
objectif de placer le citoyen au coeur de la démocratie
locale.

M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Absolument !

M. Didier Mathus . Or, avec ce projet de loi, vous faites
exactement l ' inverse parce que vous privez le citoyen du
débat sur la démocratie locale auquel doit donner lieu
chaque élection municipale. Nous ne pouvons pas
l 'accepte :. Nous considérons en effet que ce débat est la
poutre maîtresse sur laquelle repose notre République et
que l ' on ne peut, pour satisfaire les intérêts électoraux de
la majorité, en faire abstraction.

Voilà pourquoi nos amendements visent à étendre le
délai de convocation des électeurs . Il s ' agit de permettre
la plus large participation des citoyens au débat essentiel
sur la démocratie locale.

M. André Santini . Belle démonstration ! Toute de
mauvaise foi, mais si bien raurnée ! "

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

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Nous devons en
permanence remonter le moral de nos collègues socialistes
qui sombrent de plus en plus dans le pessimisme . Une
institution vieille de dix siècles, monsieur Mathus, a suffi-
samment de vitalité pour continuer à passionner nos
concitoyens, et je ne doute pas une seconde de l ' intérêt
qui sera le leur pour ce débat sur la démocratie locale.
Modifier d'un jour la date de convocation ne changera
rien à l 'expression de cette vitalité . Par conséquent, avis
défavorable.

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

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

Mme le président. je mets aux voix l ' amendement
n° 87.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme le président. La parole est à M. Martin Malvy.

M. Martin Malvy . Madame le président, compte tenu
de. l'heure et de l'avancement du débat, je souhaite pou-
voir réunir mon groupe pendant une demi-heure . Je vous
demande donc une suspension de séance.

Mme le président. Monsieur Malvy, je vous ai déjà
accordé une suspension de séance il y a une heure à
peine . Est-il véritablement utile que votre groupe se réu-
nisse tout de suite. Ne pouvez-vous attendre la fin de la
séance ?

M . Martin Malvy. Non, madame le président. Vous
savez très bien que si je l 'avais pu, je n'aurais pas
demandé de suspension . Nous avons absolument besoin
de nous réunir maintenant. (Rires et exclamations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

Mme le président. Je vous accorde cinq minutes.

Suspension et reprisé de la séance

Mme le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures, est reprise à douze

heures dix.)
Mme le président. La séance est reprise.

i
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Nous abordons une série d'amendements, n" 88 à 96
et 99, qui tendent à fixer la date de dépôt des déclara-
tions de candidature.

Monsieur Floch, ferez-vous une présentation commune
de ces amendements ?

M . Jacques Floch . Je défendrai seulement l ' amende-
ment n° 88, madame le président.

Mme le président . M. Floch a présenté un amende-
ment, n° 88, ainsi rédigé :

« Après l'article ln , insérer l 'article suivant :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième ali-

néa de l 'article L. 267 du code électoral, les déclara-
tions de candidatures doivent être déposées au plus
tard, pour le premier tour de l'élection mentionnée
à l 'article l n , le deuxième jeudi qui précède le jour
du scrutin, à vingt-quatre heures . »

Vous avez la parole, monsieur M . Jacques Floch.

M. Jacques Floch . Après l'article 1' , nous proposons
d' insérer un article additionnel tendant à avancer la date
de dépôt des déclarations de candidature afin que les
électeurs aient connaissance suffisamment tôt des candi-
dats aux élections municipales.

En effet, répétons-le une fois de plus, les élections
municipales, compte tenu du report que vous nous pro-
posez, seront écrasées par le débat de l ' élection présiden-
tielle et marquées, pour certains d'entre nous, par le
résultat de celle-ci . Le débat politique pourrait s 'en trou-
ver faussé.

Monsieur le ministre, avec notamment une discussion
générale prévue seulement sur deux heures, vous vous
employez à raccourcir le présent débat dont vous ne vou-
lez surtout pas qu ' il passionne les foules . Vous faites tout
pour qu ' il en soit ainsi . Les médias qui défendent vos
idées évoquent d'ailleurs très peu le sujet ou se bornent à
faire observer qu' il n'intéresse pas nos concitoyens . Mais
peut-être ne s'y intéressent-ils pas parce qu'on ne soulève
pas la vraie question . En effet, il ne s 'agit pas seulement
d ' un problème de calendrier, certes essentiel . C'est toute
l 'organisation du débat municipal qui est en jeu . Il faut
expliquer à nos concitoyens qu 'on va les empêcher de
débattre des problèmes de leur vie quotidienne.

Tous les amendements proposés par le groupe socialiste
tendent à améliorer les conditions de présentation des
candidat% la diffusion des documents, l 'utilisation des
moyens de propagande.

L ' amendement n" 88 vise plus particulièrement à avan-
cer la date de dépôt des déclarations de candidature . Il est
normal, en effet, de permettre aux électeurs de connaître
suffisamment tôt les candidats. Ils pourront ainsi inter-
roger ceux qui briguent l 'honneur de les représenter au
niveau local . Dès lors que le Gouvernement décide de
reporter les élections municipales au mois de juin 1995, il
doit donner à nos concitoyens les moyens de participer
au mieux à la campagne électorale. Sinon, monsieur le
ministre, cela signifierait que vous ne voulez pas de cette
campagne parce que vous ne voulez pas que l ' on puisse
débattre de ce qui aura été fait ou non dans ce pays
entre 1993 et 1995 pour ne pas gêner vos candidats à
l ' élection présidentielle. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

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

M. Philippe Bonnecerrère, rapporteur. Nous avons déjà
expliqué qu'il n 'y avait pas lieu de modifier la date
d'envoi des documents de propagande, ni celle de l 'ouver-
ture de la campagne. De même, il n'y a pas lieu de
modifier la date de dépôt des déclarations de candidature .

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Je me prononcerai à la fois
sur l'amendement n° 88 et sur la série d ' amendements
qui le suivent puisqu' ils ont pratiquement tous le même
objet, à savoir avancer la date ultime de dépôt des candi-
datures pour les élections municipales dans les communes
de plus de 3 500 habitants.

Outre que ces amendements sont étrangers à l'objet du
présent projet de loi et apparaissent donc comme des
« cavaliers » susceptibles d ' encourir la censure du Conseil
constitutionnel, il n 'existe pas de raison de fond pour
déroger au calendrier normal du dépôt des candidatures
en vue des élections municipales de 1995.

Quant à l 'argument repris sans cesse par les orateurs
du groupe socialiste et qui consiste à dire : « Vous allez
empêcher qu' il y ait un débat à l 'occasion des élections
municipales », il est sans fondement. Soyez rassurés, mes-
dames, messieurs les députés, nous nous emploierons
autant que vous à ouvrir ce débat. Nos compatriotes
seront donc en mesure de juger de nos gestions respec-
tives ; ils auront toute latitude pour le faire.

Par conséquent, le Gouvernement est contre cette série
d ' amendements.

Mme le président. Je mets aux voix l 'amende-
ment n° 88.

(L 'amendement n'est pas adopté.)

Mme le président. Puis-je considérer l ' amendement
n° 89 comme défendu ?

M. Laurent Cathala . Non, il est différent, madame
le président, et je souhaite le soutenir.

Mme le président . M. Floch a présenté un amende-
ment, n° 89, ainsi rédigé :

« Après l ' article 1", insérer l ' article suivant :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième ali-

néa de l ' article L. 267 du code électoral, les déclara-
tions de candidatures doivent être déposées au plus
tard, pour le premier tour de l 'élection mentionnée
à l 'article 1 le deuxième mercredi qui précède le
jour du scrutin, à vingt-quatre heures .»

La parole est donc à M . Laurent Cathala pour
défendre cet amendement.

M. Laurent Cathala . Madame le président, monsieur le
ministre d'Etat, mesdames, messieurs les députés, par
l ' amendement n" 89, notre groupe réaffirme sa volonté de
faire des élections municipales un débat démocratique
essentiel au niveau local, mais aussi de donner tout leur
sens à des idées très largement partagées dans cet hémi-
cycle.

Tout d ' abord, la décentralisation . Celle-ci n ' est pas
uniquement la succession de textes administratifs tech-
niques ou financiers. Elle est surtout la volonté exprimée
majoritairement par la représentation nationale de rappro-
cher le pouvoir du citoyen et de faire en sorte que
celui-ci puisse contrôler l 'action de l' institution munici-
pale qui est menée tout au long des six années de l ' exer-
cice du mandat.

Cet amendement tend à permettre que soient mieux
identifiés non seulement les candidats et, en même
temps, l 'ensemble de la liste - car, pour les élections
municipales, il s 'agit d 'un scrutin de liste - . ..

M. Arnaud Lepercq . Pas forcément !

M. Laurent Cathala . . . . mais aussi leur programme afin

j
ue les électeurs ne se prononcent pas uniquement sur
es noms. Chacun doit en effet être en mesure de savoir
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si les programmes présentés traitent bien des questions
qui sont aujourd 'hui au centre des préoccupations
communales.

Par exemple, on ne peut pas éluder les débats sur la
politique de la ville, sur les causes de la ségrégation
urbaine, sur la politique d 'urbanisme, laquelle détermi-
nera les rapports sociaux dans la ville, sur les finances
locales, sur les transferts opérés au détriment des collecti-
vités, sur la politique d'animation culturelle et sportive
qui, permet d' affirmer une volonté et joue un rôle déter-
minant dans d 'autres domaines tels que la prévention,
l 'intégration des populations en difficulté. (Exclamations
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M. Jean-Claude Bahu . Vous oubliez !es cimetières.
M. Laurent Cathala . On pourrait également examiner,

à cette occasion, monsieur le ministre d 'Etat, comment
les collectivités locales et les communes, qu'elles soient
grandes ou petites, s' inscrivent en relais de la politique defi-arides

en matière de sécurité. ..
M. Patrick Balkany. Et sur la circulation des ambu-

lances, vous n ' avez rien à dire ?
M. Laurent Cathala . . . . comme de véritables partenaires

à travers les plans locaux de sécurité . ..
M. Daniel Poulou . Et les scolaires ?
Mme le président. Veuillez conclure, mon cher col-

lègue.

M. André Fenton . II n 'a pas à conclure, il n 'a pas
commencé !

M. Laurent Cathala . . . . et en matière de médiation
pénale grâce à la mise en place de structures proches des
citoyens.

Vous constatez que la seule défense de cet amende-
ment montre à quel point ces élections municipales sont
importantes et doivent donner lieu à de vrais débats . Ces
derniers permettraient aux populations locales d ' accéder à
une citoyenneté toujours plus grande, ce qui contribuerait
à la fois au dynamisme des collectivités et à la réalisation,
localement, d ' une société solidaire.

M. Patrick Balkany. Ainsi qu 'au rayonnement des
maires !

M. Laurent Cathala . Tel est k sens de nos amende-
ments que M. le président Mazeaud n 'a pas l ' air de
prendre au sérieux.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Je
prends ces sujets au sérieux, mais pas ce que vous dites !

M. Laurent Cathala . C 'est la raison pour laquelle nous
pensons que ce débat ne doit pas être escamoté !

Mme le président. Monsieur Cathala, la présentation
d'un amendement ne doit pas excéder cinq minutes.
Vous avez épuisé ce temps de parole et je vous demande
de conclure.

M. André Fanton . Il a déjà conclu
M. Laurent Cathala. C'est bien volontiers que je

conclus, madame le président (Rires sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République), en m'adres-
sant aux maires qui sont nombreux dans cet hémicycle
pour les inviter à se ressaisir afin que ces élections muni-
cipales soient l'occasion d'un débat qui honorerait la
démocratie. C' est tout le sens de nos amendements et de
nos interventions.

M. Patrick Balkany. Vous devriez être content : vous
resterez maire trois mois de plus. On ne sait jamais !

Mme le président. Quel est l 'avis de la coinm.ission ?
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Contre !

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

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

Mme le président . Je mets aux voix l ' amendement
n° 89.

(L'amendement n 'est pas adopté.)

Mme le président . M . Floch a présenté un amende-
ment, n° 90, ainsi rédigé :

<( Après l'article 1", insérer l'article suivant :
Par dérogation aux dispositions du deuxième ali-

néa de l 'article L. 267 du code électoral, les déclara-
tions de candidatures doivent être déposées au plus
tard, pour le premier tour de l ' élection mentionnée
à l 'article In , le deuxième mardi qui précède le jour
du scrutin, à vingt-quatre heures.

La parole est à Mme Ségolène Royal, pour défendre
cet amendement.

Je lui rappelle la règle que je viens d' indiquer : chaque
orateur a au maximum cinq minutes pour soutenir un
amendement.

Mme Ségolène Royal. A ce stade de la discussion, il
est encore temps, comme l 'ont dit Jacques Floch et
Laurent Cathala, de se ressaisir . (Rires et exclamations sus
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre.) Il est encore temps, monsieur le ministre, d'arrê-
ter cette discussion et d'en revenir à des solutions accep-
tables sur tous les bancs de cette assemblée . En vous res-
saisissant, vous pourriez d 'ailleurs épargner au
Gouvernement l 'humiliation d'une annulation par le
Conseil constitutionnel.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Sûre-
ment pas . Il n'y a aucun danger ! Souvenez-vous de la
décision de 1990.

M. André Fantun. Calmez-vous, monsieur Mazeaud !
Ce n'est pas la peine de les provoquer . (Sourires.)

Mme Ségolène Royal . Monsieur Mazeaud, le Conseil
constitutionnel contrôle deux éléments : le caractère rai-
sonnable du délai lorsque l'on modifie les dates des élec-
tions et l ' authenticité du scrutin . Ces deux critères sont
d ' ailleurs liés puisque le caractère raisonnable du délai est
une garantie de l'authenticité du scrutin.

Cela dit, monsieur k ministre d'Etat, vous n 'avez pas
répondu aux questions que nous vous posons . C'est la
raison pour laquelle nous continuons à défendre nos
amendements.

Je rappelle ces questions.
D'abord pourquoi refusez-vous d'avancer la date du

scrutin pour les élections municipales de quinze jours à
un mois ? Vous nous avez répondu que l 'on ne peut pas
réduire la durée du mandat des élus municipaux . Pour-
tant c'est bien ce que vous ferez en repoussant ces élec-
tions au mois de juin, puisque vous réduirez ainsi la
durée du mandat des futurs maires et conseillers munici-
paux.

Ensuite, pourquoi refusez-vous de maintenir la date
normale des élections municipales en validant, tout sim-
plement par une loi, le parrainage accordé par les maires
actuels ?

Il est une troisième solution que vous refusez. Voyez
que nous sommes très ouverts, puisque nous vous laissons
le choix .
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Mme le président, Madame Royal, vous vous écartez
de l 'amendement que vous prétendez défendre.

Mme Ségolène Royal . Pourquoi reines-vous de repor-
ter au mois de septembre ou d 'octobre les élections
municipales, ce qui protégerait leur authenticité? Vous
nous avez répondu qu 'un avis du Conseil d 'Etat deman-
dait une loi organique. Et alors ? Si le Conseil d'Etat
donne des avis, le Gouvernement décide . Adoptons une
loi organique pour reporter de quelques mois la durée du
mandat de neuf ans - grand bien leur fasse ! - des séna-
teurs.

M . André Ft nton . Ce serait trop long !
Mme Ségolène Royal . Enfin, rnonsieur le ministre, j ' ai

noté que vous étiez bien sûr de vous en excluant une dis-
solution de l'Assemblée . Il appartiendra au Conseil
constirutionnel de vérifier le maintien de l 'authenticité du
scrutin des élections municipales au regard d ' une éven-
tuelle dissolution.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . Cela n 'a
rien à voir !

Mme Ségolène Royal . Vaus affirmez qu'il n ' y aura pas
de dissolution si le président de la République est issu de
vos rangs.

Monsieur le ministre d ' Erat, si vous êtes si sûr de vous,
c 'est sans doute que vous êtes convaincu d 'être ce pro-
chain Président de la République - en ce cas je vous pré-
senterais mes félicitations ? (Rires et applaudissements sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre.) Mais, avez-vous songé un seul instant que le
peuple français pourrait en décider autrement ? (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste .)

Mme le président . Monsieur le rapporteur, je pense
que l ' avis de la commission est toujours le même ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Oui, d 'autant
plus que l 'amendement n 'a pas été soutenu par la per-
sonne qui s ' est exprimée.

Mme le président. Cela ne nous a pas échappé.
Quel est l ' avis du Gouvernement?

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

Mme le président. Je mets aux voix l 'amendement
n" 90.

(L 'amendement n'est pas adopté.)

Mme le président. M. Floch a présenté un amende-
ment, n" 91, ainsi rédigé :

« Après l'article 1°', insérer l ' article suivant :
Par dérogation aux dispositions du deuxième ali-

néa de l'article L . 267 du code électoral, les déclara-
tion de candidatures doivent étre déposées au plus
tard, pour le premier tour de l ' élection mentionnée
à l 'article le deuxième Iundi qui précède le jour
du scrutin, à vingt-quatre heures . »

Dois-je le considérer comme défendu ? l« Oui !» sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. Jacques Floch . Non, il va l 'être !

Mme le président . Bien !
La parole est à M. Bernard Davoine, pour défendre cet

amendement.

M. Bernard Davoine . Madame le président, monsieur
le ministre d 'Etat, ce n 'est pas à vous que je vais
apprendre ce que représente, pour une collectivité locale,

la période de l 'élection municipale . En cette occasion, en
effet, se focalisent tous les intérêts, toutes les motivations
de la vie politique locale . Il est alors indispensable de
donner à tous les citoyens le maximum de capacités d ' ex-
pression, afin que chacun puisse opérer un choix clair et
raisonné en toute connaissance de cause, et échapper aux
impulsions momentanées que chacun d 'entre vous
connaît lorsque s 'approche le moment d ' une élection.

Raccourcir le délai qui séparerait l ' élection présiden-
tielle des élections municipales porterait une atteinte irré-
versible à ce droit que revendique chaque citoyen, qu ' il
habite une petite commune ou une grande ville : celui de
peser sur son avenir.

S ' agit-il, par le biais des propositions actuelles du Gou-
vernement, d 'opérer une marche arrière spectaculaire par
rapport à l'esprit des lois de décentralisation qui, en leur
temps, voulaient rapprocher la décision du plus bas
niveau, c'est-à-dire au plus près de l'endroit où elle
s ' applique ? Esr-ce le but poursuivi par le télescopage des
deux types d' éjections auxquelles tous les Français sont le
glus attachés : celle du président de la République à
laquelle ils tiennent dans sa formule et celle de leurs
représentants communaux ?

Vous savez, madame le président, monsieur le ministre
d 'Etat, que chaque élu local est considéré par les habi-
tants de sa commune comme l'autorité de proximité qui
doit répondre de tout . Dans cet-se optique, il est essentiel
que la plus grande clarté, la plus grande transparence pos-
sible soient assurées afin que chaque électeur sache exacte-
ment pour qui il vote, pour quoi il vote et quels sont les
projets relatifs à sa ville pour les années qui viennent.

A un moment où l'on parle beaucoup d ' aménagement
du territoire, à l ' horizon 2015, comment oserait-on priver
les citoyens de ce débat majeur pour l ' avenir de toutes les
populations en fusant se télescoper de telles élections.
Comment pourrait-on respecter l ' esprit de la démocratie
si l ' on acceptait ce que le Gouvernement propose ?

Que veut-on cacher ? Nous sommes en effet ccnduits à
nous poser cette question.

M. André Fanton . Les cinq minutes sont écoulées !
Mme le président. Veuillez conclure, monsieur

Davoine.

M. Bernard Davuine . Faut-il ne pas parler, madame
le président, de la baisse des dotations d ' Etat ? Faut-il ne
pas discuter, au niveau local, de l 'aménagement du terri-
toire ?

M. André Fanton . Hors sujet ! Respectez le règlement !

Mme le président . Veuillez conclure !

M. Bernard Davoine . Je comprends que ces propos
peuvent gêner certains.

M. André Fanton . Ils ne gênent personne . Ce n 'est pas
le sujet !

M. Bernard Davoine . On veut qu ' il y ait à la fair un
effet d 'annonce et un effet de « brouillard » par rapport à
la réalité de l ' exercice de la démocratie locale.

Noue, nous sommes attachés à ce que la démocratie
locale puisse jouer pleinement . C'est pourquoi nous refu-
sons ce projet gouvernemental . Cependant, si on nous
l ' imposait . car le fair majoritaire est là, il est bien pesant
quelquefois (Exclamations sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l 'Union
pour la démocratie française et du Centre) . ..

Ne vous inquiétez pas, cela peut changer.

Mme le président. Monsieur Davoine, votre temps de
parole est terminé.
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M . André Fanton . II l'a largement dépassé !
Mme le président. Je vais êtr'e obligée de vous retirer la

parole si vous ne concluez pas tout de suite.
M. Bernard Davoine . Je vous prie de bien vouloir me

pardonner, madame le président, mais je n 'ai pas abusé
jusqu 'à présent du droit de s'exprimer librement dans
cette assemblée . C'est pourquoi j 'ai peut-être un peu
débordé le temps de parole qui est imparti à chacun pour
défendre un amendement.

Permettez-moi de vous dire, monsieur le ministre
d 'Etat, que vous ne servez pas la démocratie avec des pro-
positions de cette nature . Je pense que les élus, dans quel-
que collectivité locale que ce soit, n ' apprécieraient pas
que vous persévériez dans cette attitude qui consiste à les
priver de leur droit fondamental, à s 'exprimer.

Mme le président. Quel est l ' avis de la commission ?
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Contre.

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

l'aménagement du territoire. Contre !

Mme le président. Je mets aux voix l 'amendement
n° 91.

(L'amendement n'est paf adopté.)

Mme le président. M. Floch a présenté un amende-
ment, n° 92, ainsi rédigé :

« Après l ' article 1°", insérer l ' article suivant :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième ali-

néa de l 'article L. 267 du code électoral, les déclara-
tions de candidatures doivent être déposées au plus
tard, pour le premier tour de l 'élection mentionnée
à l ' article 1", le troisième samedi qui précède le jour
du scrutin, à vingt-quatre heures . »

Puis-je considérer que cet amendement a déjà été
défendu ?

M. Jean-Yves Le Déaut. Non, madame le président, je
vais le défendre !

Mme le ' président. La parole est à M. Jean-Yves
Le Déaut, pour soutenir cet amendement.

M . Jean-Yves Le Déaut. L' amendement n° 92 est de
nature diférente de celui qui vient d 'être défendu . (Rires
et exclamations sur !es bancs du groupe du Rassemblement
pour iz République et du groupe de l Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

Je vais d' ailleurs compléter les arguments développés
par mon collègue Bernard Davoine.

M. Charles Ceccaldi-Raynaud . Il en a bien besoin !

M . Jean-Yves Le Déaut . Cet amendement a pour objet
d 'avancer la date de dépôt des déclarations de candida-
ture.

'M . André Fanton . On avait compris !

M . Jean-Yves Le Déaut . Vous n ' êtes pas sans savoir,
monsieur le ministre d'Etat, que le caractère spécifique
des élections municipales implique qu 'elles se déroulent
au terme d ' un débat collectif dans Iequel citoyens et can-
didats doivent pouvoir prendre leur part.

M. André Angot. On le sait !

M . Jean-Yves Le Déaut. Revenons, monsieur le
ministre d'Etat, sur le calendrier que vous prévoyez.

L 'élection présidentielle va se terminer le deuxième
dimanche de mai et vous voulez organiser les élections
municipales quatre ou cinq semaines plus tard . Il est
évident que, pendant la campagne de l ' élection présiden-
tielle, il n'y aura pas de débat dans nos collectivités .

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. C' est pour cela
qu' il y a report !

M. Jean-Yves Le Déaut . Monsieur Bonnecartère, vous
ne vous glorifiez pas en défendant ce texte !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . Le rap-
porteur a le droit de donner .n sentiment !

M. Jean-Claude Bahu . Ii n'a pas à avoir de complexe !

M . Jean-Yves Le Déaut. Madame le président, vous
constatez que je suis interrompu et vous me direz tout à
l 'heure que j 'ai épuisé mon tem ps de parole ! (Protesta-
tions sur les bancs du groupe du Passemblement pour la
République et du grou e dl 'Union pour 1a démocratie
française et du Centre.)

M. Charles Ceccaldi-Raynaud . Insolent !

M . Jean-Yves Le Déaut . Ce sont des démonstrations
suffisamment difficiles (Rires et exclamations sir les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre). ..

M . André Fanton . C'est sûr !

M. Jean-Claude Bahu . Il faut de l ' imagination !

M . Jean-Yves Le Déaut . . . . pour que vos collègues
soient attentifs !

Mme le président. Mes chers collègues, laissez parler
M. Le Déaut.

M. Charles Ceccaldi-Raynaud . Il frise l'absurde.

M . André Angot. Il n 'a rien à dire !

M . Jean-Yves Le Déaut . J ' ai cru lire dans la presse que
nos collègues ne voulaient pas travailler samedi, mais ils
m ' interrompent !

M. Charles Ceccatdi-Raynaud . Cela ne nous dérange
pas!

M . Jean-Yves Le Déaut. Réfléchissons donc au calen-
drier.

Après l 'élection du Président, l'attention des Français
sera focalisée sur le changement intervenu à l ' Elysée, puis
sur la nomination du Premier ministre, enfin sur la
constitution du Gouvernement. ..

M. Jean-Claude Bahu . Cela vous fait peur

M . Jean-Yves Le Déaut. . . . ce qui ramènera la période
effective d :. débat dans les collectivités à quinze jours.

M. Patrick Balkany .Après six ans de débat !

M. André Fenton . Mais seulement cinq minutes pour
M. Le Déaut !

M . Jean-Yves Le Déaut . La France compte
36 000 communes.

M . Yves Nicolin . Ne commencez pas la campagne !

M . Jean-Yves Le Déaut . En comprenant les consé-
quences de ce texte qui réduira les possibilités de dis-
cussion et de débat dans nos communes . ..

M . Yves Nicolin. Au contraire, il les accroît !

M . Jean-Yves Le Déaut. . . . la majorité des conseillers
municipaux réagiront . Cela fera comme pour le CIP qui,
adopté sur ces bancs dans la quiétude la plus générale,
s'est révélé quelques mois plus tard- être un problème
politique majeur . De la même manière, vous aurez des
récriminations et des reproches de la part des conseillers
municipaux qui constateront que le débat ne peut pas
avoir lieu au niveau de nos collectivités . Voilà où est le
problème !
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M. Jean-Claude Bahu . C ' est bon pour vous !
M . Yves Nicolin. Cela ne les dérange pas ! Si vous étiez

plus souvent dans votre circonscription, vous le sauriez !

M. Jean-Yves Le Déaut . Cet amendement, qui tend à
avancer la date de dépôt des candidatures, permettrait de
gommer certains désavantages de ce projet de loi . Cer-
tains disent, mais pas M . le ministre d 'Etat, qu'il y a
« tripatouillage » à ce niveau.

M. Charles Ceccaldi-Raynaud . C ' est votre spécialité !

M . Yves Nicolin, Il allonge !

M. André Fenton. Cinq minutes !
M. Pierre Pasquini . Et le règlement, madame le pré-

sident ?

M . Jean-Yves Le Déaut. En effet, en occultant le débat
communal ou en en raccourcissant la durée, on pourra se
trouver dans l 'hypothèse qu 'a évoquée Mme Royal : en

l 'absence de débat municipal, vous espérez un effet
d'entraînement de l ' élection présidentielle, que vous pen-
sez gagner . Mais elle n 'est pas igagnee d' avance, monsieur
le ministre d'État !

' M. Jean-Claude Bahu. Nous verrons bien !

M . Jean-Yves Le Déaut . Vous comptez ainsi faire main
basse sur un certain nombre de municipalités de notre
pays.

M. Pierre Pasquini . Respectons le règlement !

M . Jean-Yves Le Déaut . Voilà le vrai problème . I1 est
assez scandaleux que dans notre pays . ..

M. Pierre Mazeaud, président de la commission.
Madame le président, franchement, cela suffit.

M. André Fanton . Cela commence à bien faire !

Mme le président . Mes chers collègues, je surveille le
temps.

M . . Robert Pandraud . Vous êtes trop libérale, madame
le président !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . Nous
serons encore sur ce sujet la semaine prochaine !

M . Jean-Yves Le Déaut. J ' ai été interrompu sans cesse !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . Vous
avez droit à cinq minutes !

M . Jean-Yves Le Déaut . Il est donc scandaleux çu' à
chaque élection on remette en cause les principes démo-
cratiques.

M . Yves Nicolin . Il y a de l 'abus !

Mme le président. Monsieur Le Déaut, je vous remer-
cierais de ne pas dépasser votre temps de parole.

Je voudrais aussi qu 'on laisse s 'exprimer les orateurs
afin que les débats se déroulent aussi rapidement que
possible.

M . Jean-Yves Le Désut . Merci, madame le président.

Mme le président . Quel est l 'avis de la commission sur
l 'amendement n° 92 ?

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . Contre !

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

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

Mme le président . Je mets aux voix l 'amendement
n° 92.

(L'amendement n 'est pas adopté.)

Mme le président. Je pense, monsieur Floch, que nous
pourrions considérer que les amendements suivants ont
été défendus . ..

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Nous
devons !

Mme le président. . . . car ils sont tout à fait similaires.
C 'est vous qui avez déposé l 'amendement n° 93.
Reconnaissez qu ' il est très proche des précédents !

M. Jacques Floch . J 'aurais souhaité vous Âtre agréable,
madame le président, vous le pensez bien, mais nous
défendrons ces amendements.

M. Pierre Mazeaud, président de fa commission . Autant
vaudrait lire la Bible !

Mme le président . Ils sont cependant semblables.

M. Jacques Floch . Oui mais l 'argumentnrion, elle, est
différente !

Mme le président . M. Floch a présenté un amende-
ment, n° 93, ainsi rédigé :

« Après l ' article 1", insérer l ' article suivant :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième ali-

néa de l'article L . 267 du code électoral, les déclara-
tions de candidatures doivent être déposées au plus
tard, pour le premier tour de l 'élection mentionnée
à l 'article 1", le troisième vendredi qui précède le
jour du scrutin, à vingt-quatre heures. »

La parole est à M . Dominique Dupilet.
Je l ' invite à respecter le temps qui lui est imparti.
M. Dominique Dupilet . Je vais faire un gros effort pour

être bref.

M. André Fenton . Mais en réalité, il va être long ! Car
c 'est dur d 'être bref !

M. Dominique Dupilet . L'amendement n° 93 a pour
objectif principal d 'approfondir le débat démocratique
dans notre pays à l ' occasion des élections municipales.

Chacun reconnaît que la médiatisation dont fait l 'objet
la vie politique française aboutit la plupart du temps à ce
qu'un événement chasse l ' autre . La campagne de l ' élec-
tion présidentielle, l ' installation du Président de la
République, puis la nomination du nouveau gouverne-
ment et sa déclaration de politique générale devant
l 'Assemblée nationale, avec tout ce que cela comporte de
débats et d ' intérêt pour l 'ensemble du pays, vont occuper
le premier plan de la scène politique française . Et pen-
dant tout ce temps, il ne sera pas débattu dans les médias
de ce qui normalement intéresse nos concitoyens, les pro-
blèmes municipaux.

Or, monsieur le ministre d ' Etat, ces élections munici-
pales ne sont pas comme les autres : il s 'agira, en 1995,
d 'élire les conseillers municipaux qui conduiront les
communes au-delà de l 'an 2000 et les feront entrer dans
le troisième millénaire. (« Ah 1» sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l 'Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M . Gilbert Meyer. Bien sûr!

M. Dominique Dupilet. Le débat est intéressant . ..
M. Gilbert Meyer . Il l ' est toujours !

M. Dominique Dupilet. . . . et il mérite de durer plus de
dix jours,

M. . Jean-Yves; Le Déaut . Ça, c ' est vrai !

M. Dominique Dupilet. . . . car nous devrons 'sans doute
réfléchir au problème de l 'intercommunalité et à la façon
dont, dans le troisième millénaire, nos communes vont
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pouvoir s ' organiser. Si l ' on veut que ce débat soit réelle-
ment démocratique et qu'il soit bien compris de nos
concitoyens, il ne peut pas se dérouler sur le seul temps
qui nous est imparti.

En outre, le débat municipal interviendra juste après
l 'adoption de la loi sur l 'aménagement du territoire.

M. André Fenton. Eh oui !

M. Robert Pandraud. Merci Charles Pasqua !

M. Dominique Dupilet . Ce sera donc l 'occasion, à l 'in-
térieur de nos conseils municipaux et de ros communes
et auprès de nos concitoyens, de faire valider à travers ce
débat démocratique les orientations de la loi d 'aménage-
ment du territoire et, surtout, de la u•aduire démocra-
tiquement dans nos programmes, afin que nos conci-
toyens puisse l 'approuver, l ' invalider ou faire part de leurs
remarques . Tel est l ' intérêt de ces élections municipales.
Or vous savez bien que ce n 'est pas en dix ou quinze
jours que l'on pourra mener un tel débat et que jusqu'à
l'ouverture de la campagne des élections municipales, le
débat et ne portera pas sur ce sujet.

C'est la raison pour laquelle nous avons déposé cet
amendement qui a simplement pour objet d ' approfondir
le débat démocratique sur des sujets majeurs qui doivent
entraîner nos collectivités au-delà de l 'an 2 000. Nous
considérons que réduire le temps du débat municipal
porterait atteinte à la démocratie . (Applaudissements sur les
bancs du gro!ype socialiste.)

Rappel au règlement

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . Je
demande la parole pour un rappel au règlement.

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

M. Pierre Mazeaud, président de la _ommission.
Madame le président, mon rappel au règlen sent a trait au
déroulement de nos travaux.

M. Bernard Davoine. Pas plus de cinq minutes !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Ce qui
ditrere dans les amendements du groupe socialiste que
nous examinons en ce moment, c ' est seulement le jour de
la semaine . On pourrait presque considérer qu ' il s'agit
d'amendements de repli par rapport au premier amende-
ment qui fixait les dates.

M. Jean-Yves La Déaut. Nous n'allons pas jusqu'à la
semaine des quatre jeudis !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Vous

p
ourriez aussi lire la Bible ! Cela rappellerait un excellent

film de M. Capra qui s 'appelait M Smith au Sénat!

M. Jacques Floch. Un jour, vous avez bien parlé pen-
dant quatre heures !

M. André Fenton . C'°tait plus intéressant !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Mon-
sieur Floch, c'était sur une motion de procédure ! Or
notre règlement ne prévoit pas de limite au temps de
parole de celui qui défend une motion de procédure,
alors qu'il en édicte pour les réponses.

Mais en ce qui concerne les amendements, il y a une
limite, qui est de cinq minutes.

Mme Ségolène Royal. Elle est respectée !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . Si nos
collègues veulent poursuivre l 'obstruction qu'ils ont
commencée . . .

Mme Ségolène Royal . Ce n 'est pas de l ' obstruction !
M. Pierre Mazeaud, président de la commission. . . au

risque de voir - je les renvoie au sondage publié hier soir
- (« Arrêtez ! » sur les bancs du groupe socialiste.)
l ' ensemble de l 'opinion publique française les condam-
ner. ..

Mme Ségolène Royal. Répondez à nos questions
d'abord !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. . . . je
vous demande, madame le président, de faire respecter
notre règlement et de ne pas accorder plus de cinq
minutes à chaque orateur. Ayant l'habitude de cette
assemblée, je sais qu'ils se fatigueront très vite ! (Applau-
dissements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l 'Union pour la démocratie
française.)

M. Jacques Floch . Alors, attendez !
M. Jean-Yves Le Déaut. Vous, vous lasserez encore

plus vite !

Mme la président. Monsieur le président de la
commission, le temps imparti par le règlement à chaque
orateur n 'a pas été dépassé.

Reprise de la discussion

Mme le président . Nous en revenons à l 'amendement
n°93.

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

l'aménagement du territoire . Le Gouvernement est
contre !

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement
n° 93.

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

ment, n° 94, ainsi rédigé :
« Après l 'article

	

insérer l'article suivant:
« Par dérogation aux dispositions du deuxième ali-

néa de l ' article L . 267 du code électoral, les déclara-
tions de candidatures doivent être déposées au plus
tard, pour le premier tour de l'élection mentionnée
à "article 1er, le troisième jeudi qui précède le jour
du scrutin, à vingt-quatre heures . »

Monsieur Floch, peut-on considérer cet amendement
cor.ame défendu ?

M. Jean-Yves Le Déaut . Il va l' être !
M. André Fanton . Evidemment ! Le jeudi, ce n 'est pas

le vendredi !

Mme le président. La parole est à M . Didier Mathus,
pour défendre cet amendement.

L'Assemblée ayant déjà été largement éclairée sur
l ' objectif de ces amendements..

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . Mais
oui!

Mme le président . . . . vous pourriez, monsieur Mathus,
être bref!

M. Didier Mathus . Comme pourraient en témoigner
beaucoup de nos collègues M . Poujade, par exemple,
qui est un ancien inspecteur général de l'éducation natio-
nale. ..

M. Robert Poujade . Je ne vois pas ce que cela a à voir
avec le débat!

M. Didier Mathus . . . . la pédagogie est toujours répéti-
tive .
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M. Robert Poujade . Pas à ce point !
M. André Fanton. C'est vous, monsieur Mathus, qui

avez une tête de répétiteur !
M. Didier Mathus . Et nous devons répéter pou_ nous

faire comprendre de nos collègues de la majorité qui
n 'ont manifestement pas compris ce que nous voulions
dire puisqu ' ils persistent, essayant même de nous inter-
rompre et de nous provoquer, au risque d ' allonger inu-
tilement ies débats.

M. Jean-Claude Bahu . On a la santé !
M. Didier Mathus . Nous en appelons à leur sens des

responsabilités et de la démocratie . ..
M . André Fanton . Au fait !
M . Didier Mathus . . . . afn que l 'opposition, numérique-

ment faible, nous le reconnaissons, ait la capacité de s'ex-
primer comme il est légitime dans cet hémicycle.

idl . Robert Pandraud . Vous avez de l ' estomac !
M. Didier Mathus . Reprenant l ' argumentation de mes

collègues, je voudrais montrer que l 'amendement n° 94
met l'accent sur la difficulté qu ' il y aurait à organiser les
élections municipales dans la foulée de l'élection pré-
sidentielle.

En effet, si l 'on considère que le Président de la
République élu au mois de mai prochain prendra ses
fonctions autour du 21 ou du 22 du même mois, qu ' il
devra nommer un Premier ministre, lequel devra consti-
tuer un gouvernement, il est évident que l'attention des
médias sera monopolisée par ces événements jusqu'aux 5
ou 6 juin.

M. Jean-Claude Bahu . Ça leur fait peur !
M. Didier Mathus . Il ne restera au débat municipal que

six ou sept jours ! Ce n ' est pas acceptable !
On voit bien ce que cache cette manoeuvre . . (« Ah!»

sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M . Jean-Yves Le Déaut. Cette magouille !
M. Didier Mathus . Il s 'agit moins de régler la succes-

sion des élections que de trancher des difficultés internes
à la majorité . Au sein même du RPR, d'abord (Rires sur
les bancs du groupe du rassemblement pour la Ré ublique)
on veut économiser à M. Chirac, avant celle de la pré -
sidentielle, une campagne fatigante pour la mairie de
Paris . Et surtout, il faut régler les problèmes entre le RPR
et l'UDF (Exclamations sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de 1 Union pour la
démocratie française et du Centre) . ..

M. Jean-Claude Bahu . Réglez donc les vôtres, ça ne
sera déjà pas si mal !

M. André Fenton. En quoi cela a-t-il un rapport avec
l'amendement ?

M. Didier Mathus . . . . l 'UDF ayant choisi, dans cette
affaire, de passer sous la table - cc qui la regarde

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . Et vous,
vous êtes passé où, mon cher collègue ? (Sourires.)

M. Didier Mathus . . . . et .d 'accepter la loi d'airain du

M . le ministre d 'Etat nous a fait valoir - et c'était
nouveau ! - qu ' il ferait trop froid. (Sourires.) Mais com-
ment font donc nos collègues des démocraties du Nord
qui connaissent souvent des températures inférieures à
zéro degré ?

M. Patrick Balkany. The:molactyl ! (Sourires.)
M . Didier Mathue . Certes, a y aurait des difficultés à

résoudre : la colle qui gèle dans les seaux . . . (Rires.)
Mme le président. Monsieur Marhus, je pense que

: Assemblée est suffisamment éclairée . Nous avons
entendu pendant plus de vingt minutes des arguments
qui se recoupent à propos d'amendements similaires.

M. Patrick Balkany. Vous êtes bien gentille, madame le
président, de parler d ' « arguments » !

M. Didier Mathus . Comme le disait le poète Paul
Eluard, le tout est de tout dire. Mais je manque de
temps, de mots et d ' audace !

Pour conclure, je fais observer que notre amende-
ment . ..

M . André Fanton . Non ! C ' est fini ! Mme le président
vous l 'a dit !

M. Didier Mathus . . . . qui propose d 'allonger la période
de dépôt des candidatures permet d 'améliorer un tout
petit peu les dispositions prévues dans le projet de loi.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

Mme le président . Quel est l ' avis de la commission ?
M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Contre !
Mme le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?

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

Mme le président . Je mets aux voix l ' amendement
n° 94.

M . André Fanton . Personne n 'est pour !
(L 'amendemert n'est pas adopté.)
Mmes le président . M. Floch a présenté un amende-

ment, n° 95, ainsi rédigé :
« Après l 'article 1", insérer l 'article suivant :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième

,iéa de l 'article L. 267 du cod ' ectoral, les

	

ara-
sions de candidatures doivent être posées au plus
tard, pour le premier tour de l ' élection mentionnée
à l 'article 1-, le troisième mercredi qui précède le
jour du scrutin, à vingt-quatre heures . »

La parole est à M. Claude Bartolone, pour défendre
cet amendement.

M. Claude Bartolone . Cet amendement me donne
l ' opportunité. de répondre à M . le président de la
commission qui, avec le ton véhément qui lui est coutu-
mier, nous a reproché de faire notre travail de parle-
mentaires de l ' opposition . C 'est là une remaroue tout à
fait appropriée à I objet de notre débat . Il a eu l'occasion,
notamment dans le cadre de la loi de décentralisation,
alors qu ' il faisait partie de la minorité, de nous montrer
son talent - et il n ' était pas le seul à en avoir parmi ceux
qui siégeaient sur les bancs de la droite ce moment-là - à
multiplier les amendements tendant à combattre une loi
aujourd'hui acceptée et, ô combien, par la majorité
actuelle, la loi de décentralisation.

M. Robert Pandraud . II y a erreur sur les dates !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . Il s'agis-
sait d'amendements de fond !

RPR.
Convenez que cela n ' a guère à voir avec l ' intérêt géné-

ral qui, seul, devrait nous occuper ici, monsieur Mazeaud,
et dont vous vous faites parfois - ce n 'est pas le cas
aujourd'hui - l 'avocat talentueux.

Si les élections municipales étaient fixées au mois de
février, le délai serait, nous dit-on, trop court d'ici à la
présidentielle . L'argument ne tient pas parce qu 'il sera
encore plus court si elles ont lieu au mois de juin !

M. Claude Bartolone. Nous aussi, aujourd'hui, ce sont
des amendements de fond que nous déposons.
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M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Mais
non, de dates !

M. Claude Bartolone. En effet, au travers de l'amende-
ment que je soutiens, c'est l'esprit de la loi de décentrali-
sation que je défends . Que n'avons-nous entendu à
l 'époque pour démlolir une loi que tout le monde
encense désormais et qui fait l 'unanimité sur ces bancs !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission.
Qu'est-ce que vous racontez ?

Mme le président. Monsieur Bartolone, quel amende-
ment défendez-vous en ce moment ?

M. André Fenton . Il n 'en sait rien ! Seul M . Floch le
sait, pas les autres !

M. Claude Bartolone. C'est l 'amendement n° 95, et j 'y
arrive, madame le Pr`sisent !

Mme le président. Mais c 'est pour le défendre que je
vous ai donné la parole, monsieur Bartolome !

M. Claude Bartolone. Madame le président, j 'ai jugé
indispensable de répondre à la remarque de M . le pré-
sident de la commission des lois.

M. Jean-Claude Beau . Il n 'a rien à dire !

M. Claude Bartolone . Je le répète, cet amendement vise
à défendre l 'esprit de la décentralisation. Désormais, les
élections municipales qui se déroulent dans le cadre de
cette loi sont d'un type nouveau. Le temps est passé où
elles servaient à l 'élection de maires, de conseillers muni-
cipaux soumis à la tutelle des préfets et de l'Etat . On ne
petit plus faire aux élus municipaux que des observations
a posteriori. Nous avons maintenant des élus de plein
exercice qui gèrent l'ensemble des problèmes au quoti-
dien . Et vous voudriez que nous, membres de l 'npposi-
tion, qui avons promu cette loi, nous ne nous préoc-
cupions pas de la durée du débat qui va permettre à la
décentralisation de vivre ?

Mme le président. Monsieur Bartolone, l 'Assemblée est
suffisamment informée . ..

M . Jean-Yves Le Déaut . Il lui reste trente seconde !

Mme le président: . . . sur le sens que vous voulez don-
ner à l'amendement que vous défendez, mais dont vous
semblez avoir oublié le numéro.

M. Claude Bartolone. Non ! Il s 'agit de l ' amendement
n° 95 ! Mais j 'accepte d'en rester là!

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

M. Pierre Mazeaud, président de la commission .
Contre !

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

l'aménagement du territoire. Contre !
Mme le président. Je mets aux voix l ' amendementn° 95 -

(L'amendement n'est pas adopté)

Mme le président. M. Floch a présenté un amende-
ment, n° 96, ainsi rédigé :

« Après l 'article 1", insérer l 'article suivant :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième ali-

néa de l'anidc L. 267 du code électoral, les déclara-
tions de candidatures doivent être déposées au plus
tard, pour le premier tour de l'élection mentionnée
à l'article 1", le troisième mardi qui précède le jour
du scrutin, à vingt-quatre heures. »

Cet . amendement a été défendu.
(« Mn !» sur les bancs du groupe -socialiste .) °

M. Gilbert Meyer . Mais si !
M . le président . Monsieur Floch, vous tenez à le

défendre ?

M. Jacques Floch. Oui, j 'y tiens d'autant plus que le
mardi est le jour de réunion de la majorité.

Tout ce qui a été dit précédemment par mes collègues
avait pour but de défendre les amendements proposés . ..

M. André Fenton. On est heureux de vouas l 'entendre
dire !

M. Jacques Floch . . . . et en même temps de vous obli-
ger à réfléchir sur la portée réelle du proj :t de loi qui
nous est soumis.

M. Jacques Floch . Certes, nous exigeons de vous de la
patience . Mais la patience est le début de la sagesse.

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
le République. Au fait ! Au fait !

M. Jecquea Floch. Nous souhaitons que vous entendiez
tout ou partie de notre argumentation lorsque nous
disons qu' il faut défendre la tenue des 4slecrio, ►s munici-
pales à la date prévue. ..

M. Gilbert Meyer . Vous répétez I rente-six fois la même
chose !

M. Jacques Floyh . . . . parce que c 'est une condition du
débat démocratique qui prévaut dans notre pays.

Nous devons prendre en coma, 'e le besoin qu'ont nos
concitoyens de bien connaître les candidats aux mandats
de conseillers municipaux, d_ maires-adjoints ou de
maires . Il faut qu ' ils puissent lei questionner sur leur pro-
gramme et choisir en toute eut naissance de muse.

Voilà pourquoi notre amendement tend à ménager un
délai suffisant pour la présentation des candidats, comme
de précédents ménageaient le temps nécessaire à la pré-
sentation des programmes . Nous le répéterons tout au
long de ce débat, il est nécessaire que l ' on ait le temps de
préparer les élections municipales et que le débat dans
nos communes ait lieu.

Vous voulez, par cette loi, restreindre le débat munici-
pal, le faire parer à la trappe.

M. Patrick Balkany . Ce n'est pas vrai!

M. Jacques Floch. Nous nous y opposons . Nous pré-
tendons qu' il est possible de l ' améliorer encore et que, en
tout état de cause, il est nécessaire à la vie de notre pays.

M. Gilbert Meyer. Mais le débat reste- ouvert pendant
les six années de mandat !

M. Jacques Floch. C'est la raison pour laquelle nous
vous demandons une fois de plus de refuser de voter ce
texte de loi qui réduit le 'débat démocratique en France.

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

M. Philippe Bonneemrrèro, rapporteur. Défavorable.

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

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

Mme le président Je mets aux voix l'amendement
n°96.

(L'amendement 'n 'est pas adopté.)

Mme le président . M. Floch a présenté un amende-
ment, n°99, ainsi rédigé;

« Après l ' article 1°, insérer l'article suivant :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième ali-

néa de l'article L. 267 du code électoral, les déclara-
tions de candidatures doivent être déposées au plus
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tard, pour le premier tour de l ' élection mentionnée
à l 'article 1", le troisième lundi qui précède le jour
du scrutin, à vingt-quatre heures .»

La parole est à M. Laurent Cathala, pour défendre cet
amendement.

M. Laurent Cathala . Si tout au long de ce débat sur
l 'article 1" nous avons avancé des arguments politiques et
juridiques, il en est un qui ne l'a pas été et qui mérite
pourtant de l 'être, car il tient à une dimension de la vie
1Kale : la fête. Le mois de juin dans nos communes est
propice à la fête. (Appla"discements sur les bancs du groupe
socialiste. - Rires sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.)

M. André Fenton. Et au comique !
M. Patrick Balkany . La fête de la rosière ?

M. Laurent Cathala . Au moment où notre société est
en proie à tant d'angoisses, pouvons-nous priver nos
concitoyens de cette dimension-là . ..

M. André Fenton . Que c'est beau !
M. Laurent Cathala . . . . qui est une dimennsion. ..

M. André Fenton. . . . festive !

M. Laurent Cathala . . . . de . communication indispen-
sable dans la ville.

M. Charles Ceccaldi-Raynaud. Ce sera la vôtre, de
fête !

M. Laurent Cathala . Allons-nous leur enlever cette
occasion de se rencontrer entre générations, et refuser
notre soutien à la créativité des jeunes dans nos écoles ?

M. Patrick Baikany. Ce sera réintégré dans vos comptes
de campagne !

M. Laurent Cathala . Je suis sûr que tant M . Ceccaldi-
Raynaud, qui tout à l'heure levait les bras, que M . Raoult
font leur travail et se rendent à la fête dans les écoles
maternelles (Rires). ..

M. Eric Raoult . Je n 'ai rien dit, moi !

M. Charles Ceccaldi-Raynaud. Nous avons passé le
mur du son de la bêtise !

M. Laurent Cathala . . . . qu 'ils vont saluer les institu-
trices . Pendant cette période, tour le monde participe, les
personnes âgées par exemple, s 'attellent à la confection de
costumes.

M. Patrick Baikany. Les jeunes ne savent plus rire à
Créteil ?

M. Laurent Cathala . Je pense que vous avez tort de
vous moquer . de cette dimension car la crise urbaine. ..

M. `André Fenton. Vous en riez vous-même !

M. Charles Ceccaldi-Raynaud . C ' est du plus haut
comique !

Mme le président . Monsieur Cathala, l 'Assemblée est
suffisamment informée, nous allons pouvoir passer au
vote.

M. Laurent Cathala . Je vais conclure, madame le pré-
sident.

Je n ' énumerai pas toutes, les fêtes qui se déroulent dans
ma ville pendant cette période.

M. Jean-Claude Bleu. - Mais si ! Donnez-nous-en la
liste !

M. André Fenton . C'est Parisrope !

Mme le président. Monsieur Cachais, je vous donne
trente secondes pour conclure .

M. Laurent Cathala . Je ne peux pas croire que le Gou-
vernement et mes collègues de la majorité aient la volonté
de priver nos concitoyen. ..

Plusiours députés du groupe du Rassemblement pour
la République . De fêtes !

M. Laurent Cathala . . . . de cette importante dimension
de la vie urbaine.

Au surplus, cela pose un problème d 'éthique . Vous ne
manquerez pas d'être gênés de mener votre campagne en
même temps que se déroulent ces fêtes dans les écoles,
parce qu 'il y aura forcément confusion entre la fonction
de l 'élu encourageant ces manifestations et celle du candi-
dat en campagne ! (Applaudissemenn sur les bancs du
groupe socialiste.)

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

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Cotre.

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

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

Mme le président. Je mets aux voix l ' amendement
n° 99.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme le président. J 'ai cru comprendre que l 'Assem-
blée souhaitait poursuivre ses travaux et examiner encore
les amendements n°' 349 et 100 . Le groupe socialiste
accepte-t-il d'être concis dans ses explications ?

M. Jacques Floch . Tout à fait. .

Mme le président . Vous en prenez l ' engagement, mon-
sieur Floch ?

M. Jacques Floch . Oui.

Mme le président. M. Floch a présenté un amende-
ment, n_° 349, ainsi rédigé :

« Après l 'article 1K, insérer l ' article suivant :
« Pour l'élection sr ^rationnée à l 'article 1°, les

listes de candidats peuvent utiliser les antennes des
sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision
pendant la campagne électorale.

« Une durée d 'émission de six heures est mise à la
disposition des listes présentées par les partis et
groupements représentés par des groupes parle-
mentaires de l'Assemblée nationale ou du Sénat.
Cette durée est répartie également entre les listes.

« Les autres- listes disposent d 'une durée d'émis-
sion de deux heures sur les stations régionales de
France 3 et les radios locales de Radio France. Cette
durée est également répartie entre ies listes.

« La durée des émissions fixée ci-dessus s 'entend
de huit heures à la télévision et d'un même temps à
la radiodiffusion française.

« Le Conseil supérieur de l ' audiovisuel fixe les
règles concernant les conditions de production, de
programmation et de diffusion des émissions rela-
tives à la campagne électorale.

« Il veille à ce que ces émissions soient diffusées
dans des conditions d 'équité. »

La parole est à Mme Ségolène Royal, pour défendre
cet amendement.

Mme Ségolène Royal. Cet amendement tend une nou-
vellè fois à préserver la qualité du débat municipal.
Puisque le report de la date des élections municipales
aura pour effet d'occulter ce débat, il nous paraît néces-
saire de prévoir dès maintenant dans la loi les émissions
relatives aux prochaines élections municipales .
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Comment imaginer d'ailleurs que vous, monsieur le
ministre d'Etat, qui êtes également le ministre de l 'amé-
nagement du territoire, vous ne preniez pas toutes les
garanties pour protéger l 'eu.thenticiré et la qualité du
débat qui, comme vous le savez, porte essentiellement sur
le développement local ? N'y a-t-il pas une contradiction
dans votre attitude ? Vous avez organisé un débat dans
tous ncs départements sur ce sujet et vous en prévoyez
un autre à I Assemblée nationale, et vous prenez le risque
d 'occulter, de réduire, de diminuer, d 'étnquer le débat
électoral qui est le vrai débat, concret, réel, opérationnel,
au cours duquel les citoyens ont à s'exprimer sur la
conception qu'ils ont de l'aménagement du territoire ?

Vous vous appuyez sur plusieurs arguments, et vous
vous prévalez en particulier des précédents. Comane nous
avons .iéjà eu l'occasion de le dire, les quatre reports qui
ont eu lieu sous la V` République ont fait l 'objet d'un
accord politique entre les groupes politiques représentés à
l'Assemblée nationale . ..

M. Jean-Yves Le Déaut. Eh oui !

Mme Ségolène Royal. . . . et un tel accord est impor-
tant lorsque l ' on touche aux dates des élections . Seconde
différence, les élections ont été reportées de mars à
octobre.

Nous reposons donc les mêmes questions . Nous sou-
haiterions, nous aussi, que ce débat soit écourté et il
pourrait l'être si vous répondiez à nos questions . Pour-
quoi, monsieur le ministre, avez-vous renoncé soit à avan-
cer la date des élections municipales de quinze jours à un
mois, soit, pour maintenir un délai raisonnable entre les
différents scrutins, à la fixer au mois de septembre ou
d ' octobre ? L'objection selon laquelle il faudrait une loi
organique n'est pas suffisante. Le Gouvernement peut très
bien décider de faire voter une loi organique pour
repousser la date des élections sénatoriales . Pourquoi avez-
vous renoncé à l'une ou l'autre de ces possibilités qui
pourraient entraîner un accord politique sur tous les
bancs de cette assemblée ? Pouvez-vous répondre à ces
questions très précises ?

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

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Cet amendement
est doublement intéressant.

II vise à assurer un temps d ' antenne relativement élevé
aux listes présentées par les partis représentés par des
groupes parlementaires de l 'Assemblée ou du Sénat . Les
petites listes ne pourront donc pas accéder à ce média
important qu ' est la télévision . Il était bon qu'elles
connaissent la position du groupe socialiste sur ce point.

M. Jean-Yves Le Déaut . Vous avez mal lu l'amende-
ment, monsieur le rapporteur !

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur Par ailleurs, alors
que vous avez reproché au texte de nationaliser le débat,
vous proposez que les élections locales soient davantage
encore placées clans un cadre national, avec les problèmes
extravagants qui se poseraient d'ailleurs pour diviser entre
plusieurs milliers de listes le temps donné à une forma-
tion politique.

C 'est donc un amendement qui va à l 'inverse de ce
que vous avez soutenu. La commission des lois lui a
donné un avis défavorable.

M. Jean-Yves Le Dème Il ne l'a pas lu !
Mme I. président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de

-I'anaénagemumt du territoire . Mme Royal pose de bonnes
questi ns, Elle a déjà eu les réponses, je ne vais pas
recommencer .

M. Jean-Yves Le Déaut. Il est fatigué déjà !

Mme le président. J'en déduis que le Gouvernement
n 'est pas favorable à l'amendement.

Je mets aux voix l'amendement n° 349.
(L 'amendement n 'est pas adopté.)

Mme le président. M. Floch a présenté un amende-
ment, n° 100, ainsi rédigé:

« Après l ' article 1R, insérer l'article suivant :
« Pour l 'élection mentionnée à l 'article 1 la

durée des émissions consacrées à l 'expression directe
des formations politiques et diffusées par les sociétés
nationales de télévision est augmentée. Un décret
fixe les modalités d 'application de cet article. •

La parole est à M . Manin Malvy, pour défendre cet
amendement.

M. Martin Mahry. L'amendement que vient de défendre
Mme Royal ouvre à lui seul un vrai débat . M. le ministre
d 'Etat sait bien ce qu' il est advenu du pluralisme depuis
un an, maintenant. Une dépêche d'agence tombée il y a
moins d 'une demi-heure nous informe que le président
du CSA a convoqué pour demain les responsables d'une
chaîne de télévision,

M. Jean-Yves Le Déaut . Encore !

M. Patrick Baikany. Qu'est-ce que cela vient faire dans
ce débat ?

M. Martin Mahry. Monsieur le ministre d 'Etat, si la
sagesse ne l'emporte pas et si le Parlement adopte le texte
lue vous nous proposez, il est évident qu'à partir du
début de l'année 1995, les médias seront entièrement
captés par le débat présidentiel et que le débat municipal,
qui se déroulera en quelque dix à douze jours, sera une
caricature . Je m 'étonne d ailleurs que, présentant comme
vous le faites le débat sur l 'aménagement du territoire,
vous puissiez admettre que la campagne pour les élections
municipales sels ramené à si peu de chose.

Le pluralisme a été battu en brèche à l 'occasion des
dernières élections cantonales . Mes chers collègues, on est
un jour la majorité, un jour l'opposition . L'alternance est
aujourd'hui inscrite dans l ' histoire de la République, et
par temps difficile, il y a des risques d ' accélération.
Du 5 au 18 mars, c'est-à-dire dans les quelques jours qui
ont précédé les dernières élections cantonales, sur une
chaîne de télévision, le Gouvernement et la majorité ont
occupé l 'antenne pendant cinquante minutes, tandis que
les oppositions, ne bénéficiaient que de neuf minutes.

M. Laurent Cathala. En comptant l 'OM !

M. Jean-Yves Le Début. C'est incroyable !

M. Martin Mahry. Sur une autre chaîne de télévision, le
Gouvernemenp et la majorité ont occupé l 'antenne pen-
dant trente minutes, les oppositions pendant cinq
minutes.

Plusieurs députés du groupe socialiste. C ' est scanda-
leux !

M. Martin Mahry . Comment estimer que c 'est faire de
l ' obstruction que de poser des problèmes de cette nature,
qui touchent au fondement même de l'expression plura-
liste ! Alors qu' il y aura eu débat présidentiel, aucun des
grands médias ne s ' intéressera aux municipales, sauf
incident. Evidemrnent, si, entre les formations de la
majorité, on en vient à se disputer les têtes de liste dans
les villes de plus de 30 000 habitants, je suppose que la
télévision en parlera . Comment imaginer que l ' on puisse
accepter ce débat tronqué que vous nous proposez pour
les municipales, avec un temps d'antenne réduit, une

s
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expression minorée, le retour à ce que nous avons connu
à la veille des cantonales ? J 'insiste beaucoup et je ne
plaide pas là pour une formation politique, pour une ten-
dance ou pour une autre, mais pour le simple respect de
la démocratie . Il était gênant il y a quelques jours de Iire
dans une presse étrangère que, ?oui le pluralisme, notre
pays arrivait très loin derrière d autres.

Autrement dit, élargir le temps d ' antenne par décret,
modifier !es cahiers des charges, permettre à tous les can-
didats aux élections municipales, à quelque formation
qu' ils appartiennent, de s 'exprimer largement, dans le res-
pect du pluralisme, irait dans le bon sens. Le texte que
vous nous présentez, que nous condamnons, pourrait être
par certains points rattrapé si vous acceptiez au moins
que l'information ,soit plus large . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

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

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Je ne comprends
pas ! Elargir le temps d'antenne mais le limiter aux for-
mations représentées par les groupes parlementaires ...

M . Jean-Yves Le Déaut . C 'est faux ! Il ne sait pas lire !

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. . . . va à
l'encontre du pluralisme ! (Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.)

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Je suis sensible à la fois aux
arguments de M. Malvy et à la confiance qu ' il manifeste
en notre gouvernement . Je voudrais dire deux choses.

Premièrement, je croyais - peut-être suis-je naïf - que
le rôle du CSA était entre autres de veiller au pluralisme.
A ma connaissance, monsieur Malvy, au sein du CSA, la
sensibilité voisine de la vôtre, pour ne pas dire la vôtre,
est largement représentée, vous le savez aussi bien que
moi ! Je crois même qu ' elle y est majoritaire . En tout cas,
il faudrait donc demander d 'abord au CSA de remplir
son office . Je suis tout à fait disposé, au nom du Gouver-
nement, à demander que l ' on rappelle au CSA ses devoirs
et ses responsabilités.

Deuxièmement, vous avez raison de dire qu 'on est tan-
tôt la majorité et tantôt l 'opposition, que l 'alternance est
inscrite désormais dans la tradition, ce qui est d 'ailleurs
une bonne chose . Je crois qu ' il est bon d'être dans l ' op-
position de temps en temps.

M . Martin Malvy . Pas trop longtemps ! (Sourires.)

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Oui, il faut en sortir natu-
rellement, il ne faut pas y rester éternellement !

M. Patrick Balkany. On verra cela dans dix ans !'

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Mais je ne vous comprends
pas très bien, à moins que vous nous fassiez une
confiance exceptionnelle, ce dont je vous serais très
reconnaissant. Vous dites qu 'il faut augmenter le temps
d ' antenne et que les modalités d ' ap?lication seront fixées
par décret . Vous nous reprochez d occuper les antennes
de télévision et vous voulez nous donner davantage de
temps ?

M . Martin Malvy . C' est la, règle !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire. Je sais bien que c'est la
règle mais c'est un peu incohérent de votre part !

Mme Ségolène Royal . On vous fait confiance !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Je vous en remercie beau-
coup . (Applaudissements sur les banc' du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l Union pour la
démocratie française et du Centre.)

M . Martin Malvy . M. le ministre d 'Etat n 'a pas dit s' il
approuvait ou désapprouvait l'amendement ! Il a même
donné le sentiment qu 'il l 'approuvait . .. (Sourires.)

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Je suis contre.

Mme le président. je mets aux voix l ' amendement
n° 100.

(L 'amendement n 'est pas adopté.)

Mme le président . La suite de la discussion est ren-
voyée à une prochaine séance.

DÉPÔT DU RAPPORT
D'UNE COMMISSION D'ENQUÊTE

Mme le président . M. le président de l ' Assemblée
nationale a reçu, le 18 mai 1994, . de M. jean Uebers-
chlag, président de la commission d ' enquête sur l 'utilisa-
tion des fonds affectés à la formation professionnelle, le
rapport fait au nom de cette commission par M . Claude
Goasguen.

Ce rapport sera imprimé sous le n° 1241 et distribué,
sauf si l 'Assemblée, constituée en comité secret, décide,
par un .vote spécial, de ne pas autoriser la publication de
tout ou partie du rapport.

La demande de constitution de l 'Assemblée en comité
secret doit parvenir à la présidence dans un délai de cinq
jours francs à compter de la publication du présent dépôt
au Journal officiel de demain, soit avant le 24 mai 1994.
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ORDRE DU JOUR

Mme le président. Cet après-midi, à quinze heures,
deuxième séance publique :

Questions au Gouvernement ;
Déclaration du Gouvernement sur l 'agriculture et

débat d ' orientation sur cette déclaration.

A vingt et une heures trente, troisième séance
publique :

Suite de l 'ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à treize heures quinze.)

Le Directeur du service du compte rendu intégrai
de l'Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

Paris,- tmorimerie des Journaux officiais . 26 . rus Desaix .
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