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PRES1DENCE DE M. ANDRE DELEHEDDE,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.
M . le président . La séance est ouverte.

-1

MODIFICATIONS
DE L'ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE

M. le président . M. le président de i'-\- emblée nationale a
reçu de M. le secrétaire d'Etat auprès: d .c Premier ministre.
chargé des relations avec le Parlement, la lettre suivante :

Monsieur le président,

Conformément à l'article 89, alinéa 3, du règlement de l'Assem-
blée nationale et en accord avec la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l ' administration générale de la
République, le Gouvernement retire de l'ordre du jour du mardi
25 novembre le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif au
travail à temps partiel dans la fonction publique (n " 2020).

Je vous prie de croire, monsieur le président, à l'assurance de ma
haute considération.

L'ordre du jour prioritaire est ainsi modifié.

M . Philippe Séguin . Monsieur le président, je demande la
parole.

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

M . Philippe Séguin . Monsieur le président, M . Foyer, prési-
dent de la commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l'administration générale de la République, souhai-
terait, pour des raisons pratiques, que soient interverties les
discussions du texte relatif au contrat d'assurance et aux opéra-
tions de capitalisation et du texte relatif au régime des valeurs
mobilières.

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

Mme Monique Pelletier, ministre délégué au près du Premier
ministre, chargé de la famille et de la condition féminine. Le
Gouvernement accepte bien volontiers cette modification.

M. le président. L'ordre du jour prioritaire est ainsi modifié.

- 2 —

PARTICIPATION DES FEMMES
AUX ELECTIONS MUNICIPALES

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de -la dis-
cussion du projet de loi modifiant certaines dispositions du code
électoral en vue de favoriser la participation des femmes aux
élections municipales (n"" 1142, 2069).

Hier soir, l'Assemblée a commencé d'entendre les orateurs
inscrits dans la discussion générale.

Dans la suite de cette discussion, la parole est à Mme Avice.

Mme Edwige Avice. Madame le ministre chargé de la famille
et de la condition féminine, mes chers collègues, la situation des
femmes n'est pas réductible à une série de mesures ponctuelles.
Elle ne peut se découper en tranches, parce qu'elle est le résultat
d'un certain état de la société, aux plans économique, politique
et idéologique, . . et qu'elle se traduit pour les femmes par des
inégalités dans tous les domaines de la vie quotidienne.

Comment s'étonner que les femmes participent peu à la
responsabilité politique, alors que l'éducation continue de
véhiculer des modèles privilégiant la vie intérieure et le main-

tien au foyer ? Evaluera-t-on un jour les ravages provoqués
par les stéréotypes que l'on trouve dans la plupart des manuels
scolaires et par ces aiguillages tellement limités qui font qu'une
femme a dix fois moins de choix qu'un homme pour les métiers
qui lui sont offerts ?

Or nous savons tous que l'ouverture sur le monde extérieur,
sur l'éducation civique et sur la vie professionnelle favorise
l'engagement syndical et politique.

Avant d'examiner le projet de loi que vous nous soumettez,
madame le ministre, il est donc indispensable d 'analyser la
situation des femmes au moment où nous débattons . Cela per-
mettra de mieux apprécier l'impact de vos propositions et de
déterminer quel sort la politique gouvernementale leur réserve.

Je commencerai par une comparaison entre les intentions affir-
mées à plusieurs reprises per M. Giscard d'Estaing et la réalité.

Lorsque M . Giscard d'Estaing faisait campagne en 1974, il avait
promis aux femmes une réelle égalité s . Appliquée à la vie
professionnelle, cette égalité-là s'est traduite uni'luement par
l ' institution des horaires variables et du travail à temps partiel.
C'est ce que l'on retrouve en particulier clans le programme
de Blois à la rubrique a Améliorer la vie des femmes a.

Dans le discours de Strasbourg du 20 avril 1974, un des neuf
changements proposés s'intitulait : « Ouvrir la société française
aux droits de la femme. » M . Giscard d'Estaing déclarait notam-
ment : a Il faut traiter la femme cc,mme un partenaire égal, ce
qui veut dire d'abord qu'elle participe à la vie économique de
la France par les conditions d'accès qui lui sont faites au travail,
par le développement des actions de formation, par l'égalité
réelle des salaires masculins et féminins . a J'aurai l'occasion de
revenir sur ce discours, au demeurant semblable à celui qui fut
prononcé ultérieurement à Poitiers.

Puis, ce fut le silence jusqu'en 1978. Je ne dirai rien, en effet,
de la « loi Veil a, votée grâce à la gauche et non grâce à la
majorité.

M . Roland Huguet. C'est vrai !

Mme Edwige Avice . En 1978, donc, lors d'une conférence de
presse, le Président de la Républiqtie répondait à Claude Servan-
Schreiber : « J'ai noté, dans les analyses qui sont faites sur les
inégalités de rémunération, que les hommes et les femmes avaient
des salaires différents . . . cette discrimination tient au fait
qu'ils et elles n ' exercent pas les mêmes emplois ou n'ont pas
la même formation . Mais juridiquement, en France, pour un
emploi identique, il y a identité de rémunération, notamment
dans l ' administration . a

On sait ce qu'il est advenu de l'égalité de rémunération . J'ai
eu l'occasion hier de poser une question d'actualité sur la situa-
tion des ouvrières de l'entreprise Essilor qui, bien qu'elles
fassent le même travail que leurs collègues masculins, ne per-
çoivent pas le même salaire . Alors qu'elles avaient gagné devant
les prud'hommes, elles ont été déboutées en appel, ce qui prouve
qu'il y a .. .ne grosse lacune dans notre législation.

Au regard des déclarations du Président de la République,
j 'examinerai maintenant les faits, en toute objectivité . Ce que
je vais dire est de notoriété publique . On retrouve même de
longs développements similaires dans le rapport Baudoin.

Si je procède à une pareille analyse, c'est qu'il existe un lien
étroit entre la situation réelle des femmes et la manière dont
elles pourront aborder la responsabilité politique. Les obstacles
à l'exercice de cette responsabilité s'appellent pour nous : absence
d'éducation ; obligation constante de vivre dans l'inégalité ; mise
à l'écart de la vie professionnelle ; inca p acité de concilier vie de
famille et exercice d'un métier ; contraintes multiples qui limi-
tent la liberté de choix.

La réalité pour les femmes, c'est la stagnation de leurs droits -
et la dégradation de leur rôle économique . Ce n'est pas une '
bonne entrée en matière pour jouer un rôle politique.

En matière d ' éducation et d'emploi, les inégalités sont nom-
breuses et les femmes les dénoncent souvent. On dénombre une
femme pour quatre hommes dans la formation professionnelle ;
les femmes continuent d'être orientées sur les baccalauréats
administratifs ; les formations techniques leur sont très largement
fermées.

Sur 1,5 million de chômeurs officiels, il y a au moins 800 000
chômeuses. Au cours des derniers mois, si le chômage masculin
a eu tendance à plafonner, le chômage féminin, lui, a progressé
de 10 p. 100.

Une femme sur six est une travailleuse précaire.
Les femmes sont toujours canalisées vers neuf . types de

métiers principaux, dont le secrétariat et le standard télépho-
nique, et l 'éventail complet de leur choix ne comprend que
trente-quatre métiers, alors que trois cents métiers sont ouverts
aux hommes.

Paris, le 20 novembre 1980.



4190

	

ASSEMBLEE NATIONALE —

	

SEANCE DU 20 NOVEMBRE 1980

Mais, je !'ai déjà souligné, les principaux obstacles se situeu:
en amont ; ils découlent de la situation générale des femmes.
Le projet qui nous est soumis n'apporte aucune réponse en ce
domaine, puisque son objectif est précis et limité . La situation
générale des femmes doit être complètement revue . Il est
nécessaire de mener en leur faveur une politique globale qui
touche à la fois l'éducation . l'emploi, les conditions de travail,
la santé, la famille, les libe es, le logement, les équipements
collectifs. . . et la liste n'est pas close.

Imaginons une femme qui travaille, qui a des enfants qu'elle
ne peut pas faire garder et qui exerce en outre une responsa-
bilité politique . En l'absence de telles mesures d'ensemble, elle
fera une triple journée.

Je vous rappelle, madame le ministre . que les socialistes ont
déposé, au nom (le la politique globale qu'ils réclament. plu-
sieurs propositions (le loi, certaines depuis longtemps, relatives
à l'insertion professionnelle des femmes et à la lutte contre les
discriminations lorsqu'elles cherchent un emploi ou l'exercent .;
aux prestations familiales et aux équipements collectifs ; à la
contraception et à l'interruption volontaire de la grossesse ; aux
discriminations sexistes dans les manuels scolaires . J'arrête
ici mon énumération, bien qu'il y ait beaucoup d'autres pro-
positions, qui sunt reprises clans le projet socialiste.

J'insiste particulièrement sur la proposition relative à l'inser-
tion professionnelle des femmes parce qu'elle s'attaque au
problème aigu des inégalités.

Quand discuterons-nous ces textes à l'Assemblée natio-
nale ? Les solutions que nous proposons entraineraient, il est
vrai . un changement de société Pour les femmes, comme pour
les hommes, madame le ministre, nous sommes en effet convain-
cus qu'une vie meilleure ne peut 'mitre que d'un projet différent
du projet giscardien . (Applaadissem.ents sur les bancs des socia-
listes .)

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

M . Jean-Paul Fuchs. Madame le ministre, les principaux argu-
ments ayant été développés hier soir par ceux qai m'ont précédé,
vous me permettrez d'être bref.

Je comprends et je partage votre souci de favoriser une meil-
leure intégration tics femmes dans la vie sociale.

Je comprends et je partage votre souci de forcer quelques
blocages (le notre société, serait-ce par un texte dont la forme
est sans doute imparfaite et discutable . Mais je crains que cer-
tains ne prennent prétexte de la forme pour mieux s'opposer
au fond . Ceux-là étaient d'ailleurs beaucoup plus nombreux en
commission.

Je me propose simplement de témoigner de l'expérience de
mon conseil municipal où les femmes apportent une sensibilité
et une vision des choses qui complètent heureusement celles des
hommes et leur permettent de mieux saisir certaines réalités.
Leur présence est par là même profitable à l'ensemble de la
population . C'est clans cet esprit d'ouverture et d'efficacité que
j'approuve votre texte.

On m'objectera — on l'a déjà fait — que les volontaires ne
seront pas assez nombreuses. Je suis intimement persuadé du
contraire : clans ma ville, dans mon département, dans ma région,
nombre de femmes ont déjà pris des responsabilités, au sein
d'associations notamment.

On m'objectera également qu'il faudrait d'abord édicter des
dispositions de nature à aider plus efficacement les femmes à
participer à la vie publique et aux élections . L'argument est de
valeur. Mais le statut de l'élu, qui viendra prochainement en
discussion lors de l'examen du projet de loi sur le développe-
ment des responsabilités des collectivités locales, permettra —
j'en suis persuadé — de résoudre ce problème.

On nous dira encore que la participation (les femmes aux
élections municipales devrait résulter de leur volonté propre
et de celle de l'ensemble des électeurs, plutôt que des disposi-
tions d'un texte . Mais, pour nous, le rôle de l'Etat est de pro-
poser une certaine vision de la société et de soumettre au Par-
lement un cadre qui permette de la réaliser tout en respec-
tant la volonté du citoyen, en favorisant une prise de conscience
et en permettant le développement du maximum de responsa-
bilités.

C'est bien l'objet de ce projet de loi puisqu'il ne vise qu'à
accélérer une évolution trop lente par (les mesures incitatives
qui auront simplement un effet d'entraînement.

Il ne s'agit pas d'un bouleversement des habitudes mais de la
recherche d'un équilibre au profit de l'ensemble de la popu-
lation . Cette proposition ne fait aucune discrimination entre
hommes et femmes et respecte l'égalité entre les électeurs.
Comme le dit le rapporteur, il s'agit de participation et non de
représentation.

L'écart des salaires atteint en moyenne 33 p. 100 pour une
même fonction . Il augmente avec l'âge et la progression dans la
hiérarchie.

Voyons maintenant comment les femmes peuvent concilier
une vie professionnelle, une vie familiale et d'autres activités
éventuelles . C'est une difficulté de taille, pour ne pas dire une
impossibilité.

Maternité et vie professionnelle sont souvent considérées
comme contradictoires . La législation est notoirement insuffi-
sante pour la protection de la maternité . qu'il s'agisse (le la durée
du congé, de la pénibilité des tâches — travail de nuit, à la
chaîne ou debout dans la rue, et je pense ici aux femmes qui
surveillent la sortie des écoles — ou encore (lu non-respect pur
et simple de la législation, notamment pour toutes celles qui
travaillent dans les secteurs du commerce, de l'artisanat et de
l'agriculture.

L'accès aux responsabilités politiques suppose aussi que les
femmes puissent maitriser leurs maternités et les mener (le front
avec leurs activités. Or, la liberté du choix de l'enfant ., parlons-
en ! Si la gauche n'avait pas été là encore une fois, la reconduc-
tion de la loi Veil ne serait pas intervenue. Dans les rangs de la
majorité, les voix favorables ont été encore moins nombreuses
qu'en 1974 . La clause de la loi Neuwirth faisant obstacle à
l'information sur la contraception est toujours en vigueur et le
C. I. R . N., le centre d'information sur la régulation des nais-
sances, qui renseignait 20 000 jeunes hommes et femmes par an.
a fermé ses portes.

Choisir d'accéder à la responsabilité politique, est-ce possible
lorsqu'une politique nataliste à épisodes renvoie les femmes
au foyer pour faire un troisième enfant, le seul pris en considé-
ration par le Gouvernement, lorsque le congé parental n'est tou-
jours pas rémunéré, lorsque règne la pénurie en matière d'équi-
pements collectifs et de crèches-garderies et lorsque le patronat
refuse les trente-cinq heures ?

Voilà la situation réelle des femmes ! Je tenais à la rappeler
parce que . une fois de plus, madame le ministre, vous demandez
à la gauche de voter un texte grâce auquel le Président (le la
République compte bien passer pour un grand féministe et un
grand progressiste . Sachant exactement à quoi ressemble la
société libérale avancée pour les femmes, nous voulons dénoncer
ce mensonge parce que, chaque fois qu'est intervenue une amé-
lioration de la situation des femmes, c'est à la gauche qu'elles
l'ont due.

Je voudrais maintenant analyser le texte que vous nous sou-
mettez et vous dire en quoi il nous parait trop limité et peu
opératoire.

Nous ne méconnaissons pas le mérite des politiques volonta-
ristes . En effet, les femmes sont très défavorisées dans notre
pays. Elles n'ont obtenu le droit (le vote qu'en 1945 . Elles sont
peu nombreuses clans toutes les instances politiques, alors
qu'elles représentent 54 p . 100 de la population . Il est donc
nécessaire de chercher des solutions à ces injustices . Parmi ces
solutions, une des mesures possibles — mais qui doit être insé-
rée dans une politique globale — est de favoriser leur candida-
ture aux élections, en particulier aux élections municipales.

Il nous parait nécessaire d'élargir le dispositif qui nous est
proposé, de deux manières.

D'une part . en l'étendant à d'autres communes par un abais-
sement du seuil d'application de la loi de 9000 habitants à
2 500 habitants, niveau où commence le véritable scrutin de
liste.

D'autre part, en relevant la proportia .i des femmes dans les
listes de 20 à 30 p . 100 . Cette proposition correspond aux règles
en vigueur pour les candidatures au parti socialiste, qui furent
notamment appliquées au moment des élections européennes.
Il s'agit d'ailleurs pour nous d'une limite momentanée et tous
nos efforts tendront à établir une véritable égalité, fonction de la
présence réelle des femmes dans la société française.

En outre, il n'est pas possible de raisonner sur ces candi-
datures dans l'abstrait et il faut mettre en place des moyens
concrets pour qu'elles se matérialisent . Nous demandons en
conséquence une formation pour les élus, la possibilité de
dégager du temps pour faire campagne et une rémunération
des mandats exercés. Notre proposition concernant les collec -
tivités locales envisage cette solution pour les hommes et pour
les femmes, ainsi que la réintégration dans l'emploi après
l'exercice du mandat électif.

Le mandat municipal est une tâche sérieuse à laquelle il
faut pouvoir se consacrer sans étre pénalisé ni sur le plan de
la formation, ni sur le plan économique, ni sur le plan profes-
sionnel. Lever de tels obstacles donnerait un début de maté-
rialité aux intentions exprimées dans le projet de loi.



ASSEMBLEE NATIONALE — 1"

Non pas seulement par expérience, mais aussi par ma convic-
tion profonde de favoriser la responsabilité de tout homme et
de toute femme de notre société, parce que je crois que le
seul fait d'en discuter aujou rd'hui accélérera la prise de
conscience, je voterai ce projet et j'accepterai le texte de la
commission, c ' est-à-dire son application aux communes de plus
de 2500 'uabitants . (Applaudissements sur les bancs de l'union
pour la démocratie française et du rassemblement pou r la Répu-
blique .)

M . le président. La parole est à M. Pierre Bernard.

M . Pierre Bernard. Mesdames, messieurs, le projet de loi que
nous examinons aujourd'hui nous fait prendre conscience que,
si la femme est estimée en tant qu'électrice — pour cela réfé-
rons-nous aux sondages — en revanche, elle existe peu dans la
vie publique.

Comme l'ont dit les orateurs qui m'ont précédé à cette tribune,
le pourcentage de nos compagnes élues pâlit au gré des ans.
D'ailleurs, je cherche encore le féminin de maire, de député, de
ministre.

L'espoir se lève avec la proposition d'un pourcentage de can-
didates obligatoire dans les communes égales ou supérieures à
9 000 habitants, avec la perspective — souhaitée à court terme —
d'intéresser celles de 2 500 habitants . Mais, madame le ministre,
pourquoi cette restriction ?

Nous déplorons l'oubli des communes rurales, au nombre de
22 000, soit 62 p. 100 environ du nombre total des communes.
La femme, en milieu rural, tient lieu d'authentique « pilier
dans l'exploitation : j'en veux pour preuve la désertion des
fermes par des garçons se sentant condamnés au célibat.

Le projet de loi prévoit une proportion maximale de 80 p . 100
de candidats de même sexe . Cela signifiera, dans la plupart des
cas, 20 p . 100 de femmes . Ce pourcentage est considéré, à juste
titre, comme très insuffisant ; le quota de 30 p . 100 serait souhai-
table.

Si nous nous en tenons simplement aux communes de 9 000 habi-
tants, nous parlons de 5 p . 100 des commune- françaises où sont
déjà élues 17 p . 100 de femmes . Ce projet se limitera donc à
élire 3 p. 100 de femmes dans 5 p . 100 des communes !

En outre, 95 p . 100 des conseillers municipaux sont élus dans
des villes de moins de 9 000 habitants, ce qui signifie que
434 000 conseillers ne seront pas concernés par la loi . Si l'on
considère les 30 p . 100 demandés dans ce secteur ignoré, ce
serait, en valeur absolue, 130 000 femmes que nous pourrions
faire accéder à la vie publique.

Parallèlement, dans le cadre de la réforme des collectivités
locales, nous formulons le projet d'une indemnisation qui s'éten-
drait aux conseillères et conseillers municipaux . Mais avec ce
projet apparait un problème budgétaire communal . En effet, les
indemnités à verser constitueraient un obstacle entrainant de
véritables déséquilibres budgétaires . L'inuemnité d'un maire et
d'un adjoint d'une commune de 500 habitants s'élève à
14 833 francs, si la commune applique le décret n" 73-838 de
septembre 1973, ce qui correspond à 40 p : 100 de l'indice
majoré 150 servant de référence pour le calcul de l'indemnité,
base calculée le 1" juillet 1980 avec augmentation au 1" octobre
1980 . Dans le cas contraire, cette indemnité s'élève tout de
même à 11 125 francs . Pour les communes de 501 à 1 000 habi-
tants, elle est de 18 543 francs.

Dans certaines circonstances, cette indemnité peut représenter
jusqu'à 25 p. 100 de la contribution de l'ensemble de la popu-
lation de la commune. Si nous ajoutons à ces chiffres éloquents
une rétribution, bien que partielle et sporadique, pour les
conseillers municipaux, nous aggravons les difficultés de ces
communes. Il serait juste que ce soit l'Etat, madame le minis-
tre, et non les communes, qui verse ces indemnités.

Je voudrais revenir ici, si vous le permettez, au problème des
femmes que nous désirons voir participer à l'activité de nos
conseils municipaux.

Si les activités, les participations aux réunions entraînent des
frais pour les hommes, le problème est souvent plus aigu quand
il s'agit des femmes . En effet, une minorité de mères a la
possibilité de se faire aider. Une mère qui s'absente le soir et
même dans la journée doit prévoir la garde des enfants jeunes.
Rares sont aussi les ménages où les tâches ménagères sont
partagées ; cela fait réfléchir une citoyenne attirée par une
quelconque responsabilité électorale.

Le projet de loi prévoit une travailleuse familiale pour sup-
pléer à une mère momentanément absente . Comment recruter
cette travailleuse ? Pourquoi ne pas verser une indemnité supplé-
mentaire à l'intéressée qui choisira ?

Ce n'est certainement pas le fait d'un simple hasard s'il a
fallu une loi afin de permettre aux femmes de prétendre à une
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place dans la vie publique . On les a tenues à l'écart . découragées,
parfois méme méprisées . Je citerai l'exemple d'une conseillère
générale de mon département qui a été obligée de démissionner
de son emploi, car son patron ne supportait pas la position
sociale de sa salariée.

Cela entre clans le cadre de la protestation qui s'élève depuis
un siècle et demi puisque, en 1349, Jeanne Derain, se présen-
tant aux électeurs de la Seine, les interpellait en ces ternes:

« Je viens me présenter à vos suffrages par dévouement pour
la consécration d'un grand principe : l ' égalité civile et politique
des deux sexes.

a Une assemblée entièrement composée d'hommes est aussi
incompétente pour faire les lois qui régissent une société compo-
sée d'hommes et de femmes que le serait une assemblée
composée de privilégiés pour discuter les intéréts des travail-
lems . > (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M . le président. La parole est à M . Roland Beix,

M . Roland Beix . Madame le ministre, mesdames, messieurs, je
ne veux pas confondre aujourd'hui deux débats, celui du principe
du suffrage universel et celui du quota féminin clans les listes
aux conseils municipaux ; mais l'un et l'autre font bien référence
à la même question de la position de la femme dans notre société
actuelle.

Tout comme il a fallu attendre plus de trente ans pour que
la Chambre des communes réponde enfin à l'appel de Stuart Mill
qui réclamait le droit électoral pour toutes les femmes, il semble
qu'il soit aujourd'hui encore trop tôt pour que chacun puisse
répondre à la très simple question : depuis quand ie suffrage
universel existe-t-il en France ? La plupart répondront qu'il existe
depuis 1848, ce qui est vrai, mai s seulement pour les hommes,
puisque l'on continue à oublier dans le débat ce siècle de
suffrage universel sans les femme. :.

Mais, s'il ne sert à rien de montrer du doigt, il faut cependant
savoir combien de siècles de condition féminine se trouvent
résumés sous la plume de Jean-Jacques Rousseau, dans l'Emile :
« Toute l'éducation des femmes doit être relative aux hommes.
leur plaire, leur être utiles ou se faire aimer ou honorer d'eux,
vs élever, jeunes, les soigner, grands, les consoler, leur rendre
la vie agréable et douce : voilà les devoirs de tous les temps . »

Heureusement, deux siècles plus tard, le propos (le Nelly
Roussel ne condamne personne au désespoir : «Si vous saviez,
ô hommes, comme vous serez plus heureux quand les femmes
seront plus heureuses !

Malgré l'ambiguïté de sa sollicitation, cet appel s'adresse au
coeur des femmes du quotidien . Pour elles, sans doute, l'homo
sapiens a succédé un peu trop vite à l'homo fabe• . Si Nelly
Roussel sollicite ainsi l'action intéressée des hommes, afin qu'ils
se préoccupent plus que par des formules et des discours du
bonheur des individus, nous ne devons pas nous arrêter, bien
sise, à une simple notion d'intéressement à l'équilibre social.

Ne noirs arrêtons pas, messieurs, à la correction mathématique
d'une injustice visible pour tous, même si elle est aperçue par
certains depuis peu de temps . Le projet de loi ne s'adapte pas
à tin fait social ; il ne va certainement pas, au fond, modifier la
condition de le femme dans la société immédiate . Les rapports
au travail, les rapports à la famille, les rapports au plan culturel
vont demeurer encore, hélas' terriblement figés dans leur schéma
traditionnel de pouvoir . Marie Jacq, Edwige Avice et à l'instant
Pierre Bernard ont excellemment illustré qu'il fallait aussi des
moyens nouveaux.

La loi ne serait qu'un texte de plus, c'est-à-dire une occasion
de moins pour les femmes si la lutte qu'elles savent mener pour
émerger de la société ne devait pas contraindre à l'application
de la loi et si surtout cette lutte ne devait pas dépasser l'intention
limitée du texte . Le droit à la liberté ne se décrète pas, il se
conquiert par l'engagement et la lutte quotidienne . La première
liberté, la plus simple, est-elle autre chose que l'élémentaire
droit d'être traité comme un être intelligent ? Cela veut dire
accéder à l'instruction — et les femmes auront dtt attendre la
deuxième moitié du siècle . Cela veut dire accéder enfin un
jour aux choix, aux décisions de la vie publique . Or, jusqu 'en
1880 les femmes ne pouvaient dépasser le niveau du brevet
supérieur : 356 femmes en 1855, 1356 seulement vingt ans plus
tard, et cela malgré les foudres de l'évêque d'Orléans, monsei-
gneur Dupanloup, qui déclarait que les femmes sont élevées
pour la vie privée, dans la vie privée, ajoutant : « Je demande
qu'elles ne soient pas conduites atix cours, aux examens, aux
diplômes, aux distributions qui préparent les hommes à la vie
publique.»

Face à cette volonté répressive de sous-développer le niveau
d'instruction, le niveau de conscience, donc le niveau social des
femmes, je voudrais évoquer quelques-tues de leurs militantes
oubliées, méconnues ou rejetées . Différentes par leur origine,
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différentes par leur vie, différentes par leurs idées, elles n'ont
eu qu'un seul combat : faire éclater la norme sociale qui leur
enlevait justement la liberté éélémentaire d'être intelligentes.

Olympe de Gouges publiait, dès 1791 . une Déclaration des

droits de la femme et de la citoyenne, dont l'article 4 est lourd
de tout un passé historique : « L'exercice des droits naturels
de la femme n'a de bornes que la tyrannie perpétuelle que
l'homme lui oppose ; ces bornes doivent être réiiormées par
les lois de la nature et de la raison. » Le 3 novembre 1783,
après quelques phrases chocs, Olympe de Gouges est conduite
à l'échafaud pour « écrits attentatoires à la souveraineté du
peuple » . Et le Moniteur du 19 novembre de la même année
écrit en guise d'oraison funèbre : « Elle voulut êtr e homme
d'Etat et il semble que la loi ait puni cette conspiratrice d'avoir
oublié les vertus qui conviennent à son sexe . »

Moins tragique fut au même moment le destin d'Etta Palme
d'Helders qui, le 1 avril 1792, se présente à la barre de l'Assem-
blée à la tête d'une députation pour demander l'admission des
femmes à tous les emplois civils et militaires, l'éducation morale
et nationale peur les filles, la liberté politique et l'égalité des
droits pour les deux sexes, enfin la légalisation du divorce . Les

députés renv oyèrent la demande à leur comité pour enterrer
cette sollicitation.

Flora Tristan, la grand-mère de Paul Gauguin, donne à la
femme la dimension du combat social au côté des prolétaires.
Et, s ' il lui arrive de se t romper bien lourdement sur la pro-
chaine libération de l'homme par la machine, elle est d'une
terrible clairvoyance sur la condition féminine, en déclarant :
c L'homme le plus opprimé peut opprimer un être qui est sa
femme . Elle est la prolétaire du prolétaire même. » L'honneur
historique lui revient d'avoir associé féminisme et socialisme
d'action de classe . La force de convaincre ses contemporains,
hélas ! épuisa ses forces physiques et elle mourut à quarante
et un ans.

Aujourd'hui, parmi nous, c'est encore Simone de Beauvoir
qui affirme l'autonomie naturelle et sociale de la femme et
donne le départ à quelques conquêtes significatives . Conquêtes
significatives, niais aussi limitées sur le plan économique que
le texte que nous examinons peut l'être sur le plan politique!
Conquêtes significatives . mais aussi lentes, hélas! que la trans-
formation des mentalités.

Aujourd'hui, le présent projet de loi ne doit pas être un
instrument de faire-valoir ni pour les hommes politiques, ni
pour les femmes ; ni pour les femmes politiques . Il doit faire
éclater les verrous des mentalités, des comportements, du for-
malisme des libertés.

M . Emmanuel Aubert . Vous pouvez compter dessus!

M . Roland Beix . Il faut que la femme parte à la conquête de
sa liberté d'être la pédagogue et l'actrice du mouvement social,
comme le fut cette institutrice engagée dans la Commune
de Paris, déportée pour avoir toujours affirmé et mis en pra-
tique que la cause îles femmes ne pouvait se séparer de la
cause de l'humanité.

C'est alors, madame le ministre . nies chers collègues, que
celte loi offrira un nouveau ree'lez-vous pour oublier Pénélope
et rencont rer Louise Michel (Applaudissements sur les bancs
des socialistes .)

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

M . Philippe Pontet. Madame le ministre, nies chers collègues,
il est des réformes en profot :leur qui se font comme Pizarro et
certains impressionnistes peignaient leurs tableaux, avec la
technique du pointillisme : les points succèdent aux points, appa-
remment sans rappor t les uns avec les autres ; pris isolément,
ils peuvent apparaître dérisoires, mais ajoutés les uns aux autres
ils finissent par former le tableau . voire le chef-d'oeuvre.

Eh bien, il en est ainsi, madame le ministre, de la réforme que
le Président de la République vous a demandé d'animer et qui
consiste à améliorer la condition féminine, à donner aux femmes
une place plus importante — je (lirai : la place qui doit être la
leur dans la société française.

C'est l'un de ces points, un (le plus, que vous nous demandez
de mettre sur la toile aujourd'hui, après beaucoup d'autres qui
ont déjà été posés, notamment la modification des limites d'âge
pour l'accès à la fonction publique, les mesures prises pour
l'accès à la formation professionnelle, ainsi que celles qui ont
été prises pour la famille, pour les mères divorcées et, tout récem-
ment encore, pour les veuves.

On a entendu dans ce débat la litanie de ce qu'il reste à faire.
Elle est longue, c'est vrai ; mais beaucoup a déjà été fait, plus
au cours des dernières années qu'auparavant ; il faut bien que
quelqu'un le dise à cette tribune . D'autres mesures suivront, qui

montreront bientôt la véritable physionomie du tableau, de
l'oeuvre que nous sommes en train d'cnlreprcndre patiemment,
opiniàtrement et certes avec trop de lenteur, car l'aeuvre se
heurte à des résistances qui n'ont, en vérité, rien de politique
et qui viennent des profondeurs de notre psychologie, des pro-
fondeurs de la sociologie française et de notre histoire . Cette
oeuvre, quand nous y aurons encore ajouté quelques points,
apparaitra bientôt comme ce qu'elle est : un véritable projet
de société pour les femmes. Ce projet, c'est bien le Président de
la République qui l'aura voulu.

Ce que vous nous proposez aujourd'hui, madame le ministre, est
par conséquent à l'opposé de ce que certains ont appelé un texte
de circonstance, pris pour je ne sais quelles raisons de basse
démagogie . Certains ont dit aussi que votre objectif était louable
mais que l'on pouvait faire l'économie de ce projet de loi, qui
a même été qualifié de détestable . Est-ce à dire que ce sujet
si important devait rejoindre la longue liste de ceux dent on ne
cesse de parler, peut-être pour n'avoir jamais à les traiter ?

Non, madame, et vous avez bien fait de prendre l'initiative;
vous nous proposez. aujourd'hui, une mesure concrète tirée du
programme d'ensemble de votre prédécesseur . Et quand on
parle de prédécesseur à propos de Mme Giroud, parce que le
mot n'existe pas au féminin, cela montre que, par bien des
aspects, il est temps, grand temps, de chercher à mettre au
féminin la marche de la société française.

Il ne faut donc pas sous-estimer les dispositions de ce projet de
loi . Il ne faut pas le considérer avec ironie, comme certains l'ont
fait, ou avec négligence alors qu'il concerne, dans son état actuel,
28 millions d'habitants, et peut-être plus si nous votons l'amen-
dement proposé par la commission des lois.

L'affaire est importante parce que les femmes, qui font quo-
tidiennement la preuve de leur dévouement et de leur désin-
téressement, ont beaucoup à apporter à la gestion de la cité,
et surtout parce qu'il est fondamental que 53 p . 100 des Fran-
çaises soient représentées, comme il faut, là où se prennent
les décisions.

M. Pierre-Charles Krieg . Alors, il faut au moins aller jusqu'à
50 p. 100!

M . Jacques Marette . II faut instituer le double collège pour
toutes les élections !

Pourquoi le Président de la République . ne nomme-t-il pas
20 p. 100 de femmes au Gouvernement? Pourquoi ne viser que
les conseils municipaux ?

M. Philippe Pontet. Madame le ministre, personne, je crois,
n'a osé contester, publiquement du moins, le principe de votre
texte.

Certains contestent la méthode . D'autres, en revanche, s'inter-
rogent — j'ai été le premier à le faire — sur le système des
quotas, qui peut se discuter.

Sans doute faut-il regretter que, dans noire pays (le France,
il faille toujours prendre des mesures juridiques contraignantes
pour faire évoluer les esprits et toujours codifier pour accélé-
rer l'évolution des moeurs.

Y avait-il un autre moyen d'atteindre l'objectif visé ? A la
réflexion, je crois qu'il n'y en avait pas, et nous n'avons pas
entendu, de la part de ceux qui expriment des réserves sur ce
texte, des propositions réellement constructives pour atteindre
cet objectif, auquel tout le monde souscrit ; et comme seul cet
objectif compte clans cette affaire, ce n'est pas l'excès que nous
devons craindre . Le seul excès à redouter, mes chers collègues,
serait l'excès de timidité . C'est pourquoi je suis personnellement
favorable à l'abaissement du seuil prévu dans le texte aux
communes (le 2 500 habitants.

Mais votre projet, madame — et je veux insister sur ce
point — il faudra le compléter par des mesures visant à aider
les femmes qui souhaitent consacrer un peu de temps à la
chose publique et qui doivent, en même temps, se consacrer
à leur tr avail et à leur famille . C'est aussi en facilitant la dis-
ponibilité des femmes que vous aboutirez à un résultat. Ce sera
un auge débat que celui qui touche au tr avail à temps par-
tiel, aux horaires variables, aux aménagements de la durée du
travail ou aux structures d'accueil pour les enfants, domaines
dans lesquels il faut faire plus encore.

Puisque certains ont profilé, avec raison, de ce débat sur
un point particulier, mais à propos des femmes, pour évoquer
d'autres problèmes, comme les écarts de rémunération qui
subsistent ou la vulnérabilité des femmes sur le marché de
l'emploi, je tiens moi aussi, madame le ministre, à vous exhorter,
au nom du groupe U .D. F ., à traiter ces problèmes — qui sont
de vrais problèmes — avec acharnement . Car il faut que vous
sachiez que, de notre côté de l'hémicycle, aussi, on se préoccupe
tout autant que d'autres des problèmes de ceux qui ont des
difficultés et notamment des femmes.



ASSEMBLEE NATIONALE

	

1" SEANCE DU 20 NOVEMBRE 1980

	

4193

M . Roger Chinaud et M . Emmanuel Hamel . Très bien !

M . Alain Bonnet . Des mots !

M . Philippe Pontet. Madame le ministre, Montesquieu . déjà
cité, disait que la loi est plus le reflet des moeurs qu'elle ne les
fait évoluer . C'est bien vrai, et la participation des femmes
à la vie publique doit résulter avant tout de la volonté des
femmes elles-mêmes et, ajouterai-je, de celle des hommes.

Aujourd'hui, il s'agit de lever les obstacles et de favo r iser les
volontés . Votre texte va dans ce sens : il est un catalyseur, au
sens chimique du terme, qui doit précipiter les réactions »
puis._u'il appelle surtout les hommes et les femmes à prendre
leurs responsabilités . D jouera aussi un rôle incitatif. Il y a,
dans la science économique, que je connais mieux que la chimie.
ce qu'on appelle l'effet de démonstration et le principe d'accé-
lération . Je crois que cette petite réforme aura eu de grands
effets si elle joue chacun de ces deux rôles.

J'ajoute enfin, madame, que les femmes doivent surtout voir
dans ce texte le signe d'une évolution qu'elles attendent . Ceux
qui leur refuseraient ce signe ou qui ne l'auraient manifesté
qu'avec timidité ou à contrecoeur risquent de se voir reprocher
un jour d'avoir refusé le droit de cité aux femmes . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union pour la démocratie française .)

M . le président . La parole est à Mme Dienesch.

Mme Marie-Madeleine Dienesch. Madame le ministre, au cours
de cette discussion, nous passons d'un extrême à l'autre : de la
critique systématique à une louange qui me parait quand même
quelque peu excessive.

M. Philippe Séguin . Pour le moins !

Mme Marie-Madeleine Dienesch . En tout cas, je constate que
la majorité de cette assemblée n'a aucun enthousiasme pour
votre texte . Vous-même avez reconnu vos propres hésitations
devant l'instauration d'un quota dont le caractère contraignant
va à l'encontre de tous les efforts consentis jusqu'à présent
soit pour appeler les femmes à prendre conscience de leurs
responsabilités civiques et sociales, soit pour amener les élec-
teurs à mieux reconnaître leur compétence . Vous avez vous-
même indiqué que ce procédé devait être exceptionnel et que
vous souhaitiez ne plus y avoir recours.

Alors, pourquoi, à deux ans et demi des élections municipales,
vouloir faire passer en toute hâte, dans sa forme prim'tive,
un texte que vous avez déposé depuis longtemps déjà ?

M. Emmanuel Aubert. Très bien!

Mme Marie-Madeleine Dienesch . Nous aurions même dû le
voter hier, c'est-à-dire quelques heures à peine après que la
commission avait terminé son examen. Alors, madame le ministre,
les insinuations malveillantes selon lesquelles toute critique
serait d'une sournoiserie inadmissible ne sont pas fondées . Au
contraire, il est très bon que nous débattions, avec vous, de
ces dispositions, à moins que l'on nous dise franchement que
le Parlement n'est plus qu'une chambre d'enregistrement où
les élus, hommes ou femmes, sont rarement consultés, rarement
associés aux travaux préliminaires et, même, rarement informés.
Comment donc inciter des femmes à prendre place au plus
haut niveau de la vie politique si on leur présente, au sommet,
le spectacle d'une Assemblée nationale discréditée ? (Applau-
dissements sur les bancs du rassemblement pour la République .)

Je crois que, pour des raisons diverses, la majorité des
femmes parlementaires ne sont pas hostiles au fond d'un tel
projet. Il est évident que le droit de vote et d'éligibilité, accordé
aux femmes par le général de Gaulle, avait provisoirement
suscité un élan, même au niveau des élections municipales.
puisque, en 1947, 3,1 p . 100 des conseillers municipaux étaient
des femmes : ce pourcentage, par la suite, a fortement diminué.

Les femmes parlementaires et encore moins les femmes élues
appartenant au R .P.R . ne peuvent être hostiles à une promotion
politique à laquelle elles ont tout de même fortement participé
avec leurs collègues masculins.

Dans les conseils municipaux, certes, cette promotion poli-
tique est fort peu généralisée . On peut dire que le but n'a pas
été atteint.

Dans ce débat, madame le ministre, il ne me parait pas utile
— et le temps ne nous en est d'ailleurs pas donné — de
s'étendre à nouveau sur la place et le rôle que tiennent les
femmes dans notre société moderne ; cela a été maintes fois
répété ici et, apparemment, personne n'émet de contestation à
cet égard . Il ne me parait pas non plus nécessaire d'énumérer
les qualités attribuées aux femmes pour faire valoir leurs droits
(Très bien ! sur plusieurs bancs du rassemblement pour la
République) ni de souligner la valeur sociale de leur partici-
pation . Comme les hommes, les femmes sont des êtres humains

à part entière ayant la même capacité de créer, d'orienter, de
gérer et d'organiser la vie de la nation ou d'une collectivité et,
à plus forte raison, de tenir un rôle politique au plus haut
niveau.

Ce principe doit fonder toute action qui tend à rétablir les
femmes clans la plénitude de leurs droits . Nous ne devons clone
pas nous en éloigner, et toute mesure discriminatoire, aujour-
d'hui, risque d'accentuer les sentiments paternalistes et de
mett re la femme en situation d'infériorité aux yeux de l'opinion,
au lieu d'aider à l'évolution des pensées et des actes . (Très
bien .' sur plusieurs bancs du rassemblement pour la République .)

Si vous le voulez bien, revenons à l'objet de ce texte qui
n'exige tout de même pas des développements excessifs.

L'accès de la femme à l'action politique dépend de trois condi-
tions : d'abord la volonté propre de l'intéressée ; ensuite la
volonté de l'électeur ; enfin la possibilité, que lui offrent les
équipes municipales, de figurer sur une liste.

D'abord la volonté de la femme. Deux éléments pèsent sur sa
décision : d'une part, les conditions matérielles et profession-
nelles dont la femme est aujourd'hui fortement victime ; d'autre
part, le fait que les femmes, et même les femmes d'hommes
politiques, ont un certain dégoût de la vie politique en raison
du comportement des hommes politiques à la base ou au sommet
de l'Etat. (Applaudissements sur plusieurs bancs di rassemble-
ment pour la République .)

En second lieu, le corps électoral est-il systématiquement
hostile aux femmes? Sont-elles barrées ? A ce propos, je me
demande si nous ne faisons pas erreur !

Alors que tant de sondages sont faits pour des motifs beau-
coup plus intéressés et personnels . il me semblerait souhaitable
d'en faire davantage sur les motivations des électeurs devant
'ne candidature féminine . A mon sens, nous gardons certains
préjugés, certains a prior i. Des analyses plus fines nous per-
mettraient de mieux discerner les remèdes et d'arriver ainsi
à plus d'efficacité.

L'opinion me parait aujourd'hui favôrable aux femmes . Si,
déjà, sur ces deux premiers points — la volonté de la femme
et la volonté de l'électeur — nous réussissions à écarter les
obstacles, les dispositions du présent texte relatives à la pré-
sence de femmes sur les listes électorales ne seraient alors pas
bien utiles.

Cette évolution — on l'a dit plusieurs fois — s'est accélérée
au cours des dernières années . J'ai souligné tout à l'heure
le mouvement féministe qui s'était manifesté au lendemain de
la Libération et qui avait été provoqué par les femmes elles-
mèmes du fait de leur participation à la Résistance . Elles avaient,
en effet, démontré au pays qu'elles ne pouvaient pas être reje-
tées dans une situation subalterne . En mars 1965, le pourcentage
de femmes pal-mi les élus était redescendu à 2,5 p . 100 ; en
1971, il est remonté à 4 .4 p . 100 : en 1977, il était de
8,3 p . 100 . Ces chiffres, qui ont été cités, sont en progression
presque géométrique . Aussi, je me demande si votre projet ne
risque pas d'aller à contre-courant et d'inciter l'opinion à consi-
dérer que ce pourcentage constitue un plafond et non un seuil.

M. Emmanuel Aubert et M . Philippe Séguin. Très bien!

Mme Marie-Madeleine Dienesch . Cette évolution ne justifie
donc pas ce texte, non pas clans ses intentions, mais dans ses
effets . Sur le plan des princi p es . il est, je le répète . très regret-
table d'avoir situé la com pétition électorale sur un autre plan
que celui de l'égale aptitude des candidats à gérer la cité . C'est
sous-estimer à la fois la qualité des femmes et le libre consen-
tement des électeurs masculins.

En réalité, le problème sous-jacent est l'aspect concurrentiel
de votre, projet pour des équipes municipales déjà en place,
qui ne sont pas sans valeur et que sollicitent actuellemen t ria
beaucoup de représentants de différentes catégories profes -
sionnelles.

Nous allons voir là des problèmes multiples se poser au sein
des municipalités, et, madame le ministre, peut-être avez-vous
sous-estimé un peu ce risque.

On a dit que personne n'avait apporté de solution positive.
,J'en suggère deux dont je ne pense pas, certes, qu'elles permet-
tront de résoudre complètement le problème . Mais elles montrent
au moins une voie . Si nous avions pu les approfondir, à propos
d'un débat concernant les collectivités locales et les projets qui
les touchent, comme l ' a dit excellemment notre collègue Aubert,
peut-être aurions-nous pu améliorer les textes et leur donner
une portée qui n'aurait pas été cont raignante.

Quels sont ces deux amendements ? Leur objet est soit
d'élargir les listes de candidats soumises aux électeurs, soit
d'augmenter le nombre des élus, pour toutes les raisons que
j'ai déjà exposées.
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Ces deux façons de procéder me paraitraient opportunes au
moment où tout le monde e s t d'accord sur le fait que nous
devons inciter tous les citoyens à n'être pas passifs. à faire
un choix conscient, réfléchi, et au moment où il parait indis-
pensable d'accroitre la partici p ation des citoyens aux affaires
de la cité pour répondre à ses besoins nouveaux.

	

-

Ainsi, les femmes candidates auraient pu s'insérer très nor-
malement dans les équipes actuelles . sans paraître vouloir
éjecter. d'entrée de jeu, leu rs collègues masculins et en accep-
tant la sanction normale du suffrage universel.

Il ne me parait pas souhaitable d'opposer ou de paraître
opposer les femmes aux autres catégories de citoyens . Les amen
dements en cause permettraient d'éviter certaines difficultés
d'application.

Pour conclure, madame le ministre, je dirai qu'il y a un
point qui m'étonne . Il existe des mouvements féminins très
qualifiés, qui regroupent des femmes et comptent quelquefois
même des hommes — c'est l'esprit de participation — de
la plus haute valeur . Et je m'étonne qu'aujourd'hui ces mou-
vements n'aient pas pu obtenir plus de résultats sur le plan de
l ' insertion politique, comme y ont réussi certains mouvements
féminins de nos voisins européens . Je me demande, madame
le ministre, si le Gouvernement ne devrait pas, par priorité,
augmenter les moyens de ces mouvements, aider ceux-ci à tenir
plus de place dans les comptes rendus des mass media, dent
beaucoup sont aujourd'hui contestés . Je suis tout à fait d'accord
avec l'or ateur qui a déclaré que ce texte ne devait être le
faire-valoir de personne, pas plus du Gouvernement que de ceux
qui le voteront, que des élus, que du Président de la République.

Il me parait bon de dire, en terminant, que si les femmes
ont conquis leurs droits, c'est parce qu'elles avaient d'abord
oeuvré à la base dans le peuple pour les conquérir . (Applau-
dissements strr les bancs du rassemblement pour la République .)

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

M . Antoine Lepeltier. Monsieur le président, madame le
ministre, mes chers collègues, j'interviens dans ce débat pour
prêter ma voix à notre collègue Mme Signouret, retenue actuel-
lement hors de notre hémicycle pour une raison impérieuse.

Notre collègue est très heureuse de constater que la ligne
suivie par le Gouvernement consistant à donner à la femme
la place qui lui revient dans notre société, est concrétisée par
votre projet de loi.

« Ce projet, qui se veut incitatif, dit-elle, facilitera l'accès
des femmes clans les conseils municipaux et, par là même, leur
donnera plus de poids dans des décisions qui les concernent
au premier chef, telles que la construction d'écoles, (le haltes-
garderies et tant d'autres équipements qui conditionnent très
directement leur vie quotidienne.

« Il s'agit donc d'accélérer une évolution qui est en train
de se produire, mais qui, pour le moment, est encore trop
lente.

« C'est à juste titre que le rapporteur, et vous-même, madame
le ministre, avez rappelé qu'il s'agissait d'assurer une partici-
pation minimale des femmes à la vie municipale et non leur
représentation dans les conseils municipaux.

« Selon certaines critiques, ce projet se bornerait à poser
un principe sans prévoir simultanément des mesures pratiques,
tels des crédits d'heures ou des stages de formation, qui per-
mettraient d'assurer une participation efficace des femmes à la
gestion des affaires municipales .
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• En réalité, il s'agit là d'un problème tout à fait différent ;
celui des conditions d'exercice du mandat municipal. Ces condi-
tions ne relèvent pas du code électoral dont nous nous préoccu-
pons aujourd'hui d'aménager certaines dispositions mais de textes
spécifiques, et notamment du code des communes . Elles seront
traitées par notre assemblée lors de l'examen de la réforme des
collectivités locales, texte dont la commission des lois est actuel-
lement saisie,

« Rien ne justifie donc que l ' on anticipe sur cet examen, tant
il est vrai qu'à ma connaissance — et je pense qu'aucun de
mes collègues ne me démentira — les problèmes d'amélioration
du statut de l'élu concernent aussi bien les hommes que les
femmes et qu'il n'y a pas lieu de considérer que les moyens
à mettre en oeuvre pour renforcer la formation et la disponi-
bilité des élus doivent être plus importants pour ce qui concerne
les femmes.

« La pratique actuelle démontre en réalité — plusieurs inter-
venants dans cette discussion ont bien voulu le souligner —
qu'au sein des municipalités où siègent des femmes, ces der-
nières sont reconnues non seulement comme sérieuses et compé-
tentes, mais également comme très précieuses .

Bien sùr, un tel constat ne peut êtte dressé que clans les
conseils municipaux où siègent des femmes auxquelles sont attri-
buées des responsabilités effectives.

Avec l'application de votre texte, madame le In nistre, ce
constat s'imposera de lui-même à un nombre plus important de
conseils municipaux . Il le permettra d'autant plus qu'il suscitera
des vocations de la part de femmes engagées dans des actions
d'intéra général, niais qui pour le moment, par tradition ou par
réserve, ne se sont pas résolues à briguer l'investiture du suf-
frage universel.

u Une autre critique avancée à propos de ce projet de loi
consiste à dire qu'il s'agit d'un texte de circonstance ou, en
d'autres termes, d'un texte électoraliste . Me remémorant l'inter-
vention désor mais célèbre du président Edgar Faure à cette
tribune au mois de juin dernier, je dirai simplement que si l'on
veut parler de circonstance, il faut parler en l'espèce d'heureuse
circonstance, dont l'origine, si circonstance il y a, remonte d'ail-
leurs à une proposition de loi présentée dès 1976 et il vous
revient, madame le ministre, le mérite d'avoir su agir efficace-
ment pour la présenter aujourd'hui au vote de notre assemblée.

« Doublement concernée par ce projet de loi en tant que
femme et maire, je ne puis que me féliciter de cette initiative
qui se révélera, à l'expérience, excellente.

c Hème si . dans un premier temps, nous avons eu quelques
difficultés à convaincre certains de nos collègues, je ne doute
pas que votre projet, madame le ministre, sera adopté à la
quasi-unanimité, nos collègues de l'opposition étant, comme nous-
mêmes, de fervents .partisans de l'égalité des sexes . » (Applau-
dissements sur les bancs de l'union pour la démocratie fran-
çaise .)

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

M. Emmanuel Hamel . Madame le ministre, je ne m'interrogerai
pas sur le point de savoir si vous êtes, comme le pense un de
nos collègues, le Pissarro du pointillisme féminin . Je vous adresse
simplement mes félicitations pour avoir présenté à l'Assemblée
nationale ce projet de loi.

Député provincial, je m'étonne qu'il soulève à Paris tant
d'interrogations, parfois négatives, et qu'à l'occasion de l'examen
d'un texte simple qui propose l'accomplissement d'un pas certain
sur la voie légale d'une extension du rôle des femmes dans la
vie française, certains en viennent à soulever de grands pro-
blèmes sur la valeur des quotas, le contingentement, le fémi-
nisme, l'anti-féminisme et le mépris de certains hommes pour
l'apport des femmes à la qualité de notre vie civique.

Qu'il me soit permis de vous associer, mes chers collègues,
aux félicitations que j'adresse publiquement à notre collègue le
docteur Dugoujon. présent clans cet hémicycle, car, en s'entourant
volontairement de neuf femmes au sein de son conseil municipal
composé de trente et un membres, il nous donne l'exemple . Il
apporte ainsi la preuve qu'un pourcentage supérieur à 20 p . 100
de femmes est déjà atteint par certains conseils municipaux.
C'est pourquoi je souscrirai aux amendements déposés par cer-
tains de nos collègues, notamment par Mme Jacq, qui proposent
l'augmentation du quota de 20 p. 130 déjà prévu par le projet.
Il convient, selon moi, de ne pas hésiter à aller plus loin, dans
ce texte, jusqu'à atteindre un quota cl'au moins 30 p . 100 afin
d'arriver dans le maximum de communes à une proportion d'au
moins 30 p . 100 de femmes dans les conseils municipaux.

Par ailleurs, l'expérience m'ayant permis d'apprécier dans nia
propre commune et dans le Rhône l'apport très remarquable
des femmes dans les conseils municipaux, il me paraît nécessaire
d'étendre le champ d'application des dispositions de votre projet
de loi, madame le ministre, en en faisant bénéficier toutes les
communes de plus de 2 500 habitants . Ainsi, par un effet
d'entraînement, la proportion des conseillères municipales aug-
mentera aussi dans bon nombre de communes moins importantes.

L'apport de la présence féminine au sein des assemblées
municipales est en effet très important . Les femmes donnent
d'abord aux hommes un exemple d'assiduité. Si lourdes que
soient par ailleurs leurs responsabilités familiales et sociales,
elles sont plus rarement absentes que les conseillers masculins.
En outre, elles font preuve d'un sérieux très remarquable et,
dans l'examen de nombreux problèmes, elles mettent en évidence
certains aspects qui échappent souvent aux hommes . Enfin, j'ai
constaté maintes fois leur vif souci de veiller à ce que les
décisions soient effectivement exécutées dans l'esprit qui avait
présidé à leur adoption.

Madame le ministre, permettez-moi de vous faire une sugges-
tion . Dans le département du Rhône, où sur 295 maires, sept
seulement sont des femmes, et où sur plus de 5 000 conseillers
municipaux on compte à peine plus de 600 élues, une asso-
ciation des conseillères municipales a été constituée sur l'initia-
tive remarquable de quelques-unes d'entre elles .
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Ainsi le département du Rhône, dans ce domaine comme dan . ..
tant d'autres, a eu une initiative intéressante qui devrait servir
d'exemple pour tous les départements français.

La perspective (les élections municipales de 1983 est encore
lointaine, ce qui prouve bien que votre texte ne revêt pas un
caractère électoraliste . Si le projet de loi est adopté, ses dispo-
sitions n'entreront en application que dans trois ans . Il n'en
demeure pas moins qu'il convient de se préparer à cette échéance.
C'est la raison pour laquelle, madame le ministre, je vous suggère
de proposer aux préfets de faire en sorte que, clans les dépar-
tements où n'existe pas encore d'association de conseillères muni-
cipales, il s'en constitue. Elles fermeraient en quelque sorte
une structure d'accueil pour' assu rer une meilleure formation
non seulement des femmes déjà élues, mais également de celles
qui, compte tenu de leurs titres .et de leurs mérites, envisagent
de se porter sans doute candidates aux prochaines élections aux
conseils municipaux.

Votre texte est un pas important et significatif . Sans doute
les historiens de notre temps le considéreront-ils bien comme
l'élément d'un ensemble --- ce qui donne toute sa valeur à
l'image poétique et picturale évoquée tout à l'heure par notre
collègue Pontet — constitué notamment des mesures prises
depuis cinq ans en faveur des femmes célibataires et des veuves,
ainsi que pour l'accès des femmes à la formation professionnelle
et au niveau le plus élevé de la fonction publique.

En conclusion, madame le ministre, si ce texte nous parait
marquer un pas important vers une participation plus active des
femmes à la vie -publique, nous espérons que d'autres suivront.
C'est à force de cheminer qu'on accomplit un long chemin sur
la voie que nous souhaitons tous d'une association plus active
des femmes, auxquelles nous devons tant, non seulement à la
vie familiale, mais aussi à la vie civique et politique de la
France . (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la
démocratie française.)

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

La discussion générale est close.
La parole est à Mme le ministre délégué auprès du Premier

ministre, chargé de la famille et de la condition féminine.

Mme Monique Pelletier, ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé de le famille et de la condition féminine.
Mesdames, messieurs les députés, nous sommes en 1980 et, grâce
à M. Roland Beix, nous avons remonté le cours des âges et vu
quelle avait été l'évolution de la condition des femmes à tra-
vers les siècles.

Avant d'abo"der le fond du projet de loi et les arguments
des intervenants, que j'ai écoutés avec intérêt, je voudrais
répondre à des allusions, que j'estime inacceptables, concernant
des arrière-pensées qui auraient présidé à la présentation de
ce projet de loi devant le Parlement.

Madame Constans, ce projet de loi a été déposé sur le bureau
de l'Assemblée nationale au mois de juin 1979. C'est faute d'avoir
pu trouver sa place dans les ordres du jour très chargés des
précédentes sessions qu'il n'a pu venir en discussion qu'à -elle-ci.

Mme Hélène Constans . Le Gouvernement est pourtant maitre
de l'ordre du jour!

Mme le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé
de la famille et de la condition féminine . Depuis la date de ce
dépôt, chacun a pu y réfléchir, Il m'y a donc pas eu précipila-
tion en ce qui concerne l'examen de ce texte par votre assem-
blée.

Madame Jacq et madame Avice, vous avez eu raison de souli-
gner que ce projet de loi n'a pas la prétention de résoudre tous
les problèmes des femmes . Il s'intègre dans une action globale.

Cette action, les femmes le savent bien, est menée avec déter-
mination et avec constance. Bien sûr, tout n'est pas achevé
aujourd'hui sur la voie qui doit les mener à l'égalité des chances
et de traitement. Mais par les progrès législatifs et réglemen-
taires, par l'intégration de cette action dans celle du Gouverne-
ment tout entier, c'est pas à pas, marche après marche, que
nous apportons aux problèmes les solutions qu'ils appellent.

Mademoiselle Dienesch, vous avez posé trois conditions pour
que les femmes soient plus nombreuses à participer à la gestion
de la cité.

Vous avez d'abord évoqué leur volonté . Je puis vous affirmer,
pour avoir rencontré depuis plusieurs mois toutes leurs asso-
ciations et tous leurs mouvements, que cette volonté existe
maintenant et que les femmes souhaitent vraiment participer
aux décisions qui les concernent.

Vous avez ensuite parlé, et à juste titre, de la volonté des
électeurs car il est exact que l'on continue trop souvent de
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prétendre que les électeurs ne votent pas pour des femmes.
Cela n'est plus tout à fait vrai, j 'en suis sure, et le sera do
moins en moins.

Enfin, vous avez fait apparaître les blocages qui empêchent
les femmes d'être suffisamment nombreuses à figurer sur les
listes électorales.

C'est précisément à cause de ces blocages et parce que nous
les levons trop lentement qu'il est apparu nécessaire de donner
ce petit coup de pouce au destin, ce petit coup d ' accélération
pour susciter la réflexion et pour que, au-delà de cette assem-
blée, tin débat s'engage dans l'opinion . Ainsi, il ne se trouvera
plus guère de maire qui . en 1983, ne se pose la question du
nombre de femmes sur sa liste.

M. Aubert a estimé que les mesures proposées étaient vexa-
toires pour les femmes . Je puis, en leur nom, vous assurer
qu'elles ne se sentent nullement . vexées par ce projet . Elles
savent bien qu'il était nécessaire de proposer une telle mesure.
Etant l'une d'elles, je sais ce qu'elles ressentent : les résis-
tances sont réelles ; il faut les lever. C ' est pourquoi les femmes
ne considèrent en aucune manière cette .mesure comme vexa-
toire ou comme irréaliste . Elles espèrent que grâce à elle, le
seuil minimum proposé sera, peut-étre, largement dépassé, et
qu'en tout cas il sera désormais atteint partout.

Je remercie tous ceux qui ont bi' n voulu voir dans ce projet
ce qu'il était et ce qu'il n'avait pas la prétention d'être.

M. Zeller a reconnu que cette loi serait utile pour les femmes
et pour la cité . Tel est bien le souci qui nous a animés : accorder
ces nouveaux droits aux femmes et permettre une vie plus
harmonieuse dans la cité.

Madame d'Harcourt, vous avez reconnu à ce projet un carac-
tère réaliste, un effet dynamique et entrainant . Le Gouvernement
n'a pas, en effet, d'autre prétention que d'entraîner et de
« dynamiser » la participation des femmes.

M. Fuchs a admis l'existence de nombreux blocages — je
les constate chaque-jour — qu'il s'agit de lever . Comme vous,
monsieur Pontet, je regrette que la présentation d'un projet de
loi ait été nécessaire pour parvenir au but que nous nous fixons.
Je souhaite avec vous que ce texte, s'il est voté, provoque ce
phénomène d'accélération et d'imitation.

Je tiens à vous préciser, car je connais les préoccupations
qui sont aussi les vôtres, mesdames, messieurs, concernant le
sort et l'égalité de chances pour les femmes, que c'est avec
acharnement que le Gouvernement s'emploie à lever progressi-
vement toutes les difficultés que les femmes rencontrent.

Monsieur Hamel, enfin, il est tout à votre honneur d'être
un député qui représente une de nos provinces . Vous avez bien
senti que les femmes sont mûres pour partager, aux côtés
des hommes, les décisions qui concernent la cité et vous avez
évoqué à juste titre le bien qui, pour tous, en résultera.

Je connais l'association d'élues locales que vous avez évoquée.
De telles associations permettent aux femmes de se rencontrer,
d'échanger des informations ou d'acquérir une formation, de
prendre de l'assurance et de susciter autour d'elles d'autres
vocations à la gestion municipale . Elles relèvent donc d'excel-
lentes initiatives, à condition qu'elles soient spontanées.

Les arguments invoqués contre ce projet ne résistent pas
vraiment à l'examen . Ce texte répond au voeu, je crois pouvoir
l'affirmer, de l'ensemble des femmes de ce pays et de beau-
coup d'hommes . J'ai d'ailleurs toujours pensé que les femmes
ne devaient pas se battre entre elles et pour elles, mais qu'elles
menaient une bataille pour le bien commun.

Je souhaite, mesdames, messieurs les députés, que vous votiez
ce texte important . (Applaudissements sur les bancs de l'union
pour la démocratie française et sur plusieurs bancs du rassem-
blement pour la République .)

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

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

Avant l'article 1".

M. le président . Mme Constans et les membres du groupe
communiste ont présenté 0n amendement n" 8 ainsi libellé:

« Avant l'article 1", insérer le nouvel article suivant :
« Il est inséré dans le code électoral un article L . 52-2

ainsi rédigé :
s Art. L . 52-2 . — Les candidats aux élections législatives,

cantonales ou municipales exerçant une activité salariée
peuvent suspendre leur activité pendant le mois précédant
le scrutin sans que leurs employeurs puissent s'y opposer.
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« La suspension de travail ne peut être une cause de
rupture par l'employeur du contrat de travail . »

La parole est à Mme Constans.

Mme Hélène Constans . Cet amendement se justifie parce qu'il
est nécessaire que les candidats à une élection puisse présenter
leur programme et leurs options aux électeurs au cours de la
campagne électorale . Actuellement, les salariés sont, de cc point
de vue, défavorisés parce qu'ils ne peuvent mener la campagne
électorale qu'en dehors de leurs heures de travail . Cette situa-
tion discriminatoire joue à leur encontre . Cette constatation
est encore plus vraie pour les femmes salariées candidates puis-
que, après leurs heures de travail, elles doivent accomplir ce que
l'on appelle la deuxième journée, à savoir les commissions, les
travaux domestiques, la surveillance du travail scolaire des
enfants et plus généralement la communication et la présence
auprès d'eux.

L'impossibilité totale de prendre un congé pendant la cam-
pagne électorale constitue donc un de ces obstacles dont j'ai
parlé hier soir . Il est possible aujourd'hui de le lever, en
légalisant le droit à un congé d'absence pendant le mois qui
précède l'élection.

	

.
Tel est l'objet de notre amendement.
Vous êtes consciente des obstacles qui s'opposent à la parti-

cipation des femmes à la vie publique, avez-vous dit hier soir,
et vous avez ajouté que vous souhaitiez les lever . Or notre
amendement n" 8 vous offre justement un moyen de passer à
l'acte ! Vous n'avez qu'à l'accepter . Nous attendons donc votre
réponse, et les femmes aussi.

M . le président. Quel est l'avis de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République?

M. Jacques Douffiagues, rapporteur. L'objet de cet amende-
ment est beaucoup plus large que celui du texte dont nous dis-
cutons . Sa rédaction présente un caractère de très grande géné-
ralité.

En fait, la question a déjà été abordée à la fin de l'année
1977 . La loi du 2 janvier 1978, je le rappelle, dispose que pour
les élections à l'Assemblée nationale et au Sénat, les employeurs
sont tenus d'accorder un temps libre de vingt jours au plus
aux salariés qui se présentent. Mais, au cours de la discussion,
il avait bien été admis qu'il n'était ni souhaitable ni opportun
d'étendre cette règle aux élections locales, qui ne soumettent
pas les candidats, dont le nombre est d 'ailleurs beaucoup plus
élevé, aux mêmes contraintes.

La commission a donc rejeté l'amendement.

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

Mme le ministre délégué après du Premier ministre, chargé
de la famille et de la condition féminine . Le Gouvernement
partage l'avis de la commission . La loi de 1978, à propos de
laquelle la question que vous posez, madame Constans, a pu être
évoquée, y a répondu par la négative pour ce qui est des élec-
tions municipales.

M. le président . La parole est à Mme Constans.

Mme Hélène Constans . Madame le ministre, il est vrai que
dans le cours de la discussion de la loi de 1978 nous avions
déposé des amendements identiques : ils ont été alors rejetés.
Notre amendement n" 8 permettait justement de réparer cette
erreur, à supposer que l'on puisse parler d'erreur . Je constate
que vous ne voulez pas le faire . Nous en prenons acte et nous le
dirons aux femmes.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 1".

M. le président . « Art . 1 — Il est inséré dans le code élec-
toral (partie Législative) un article L .256-1 ainsi rédigé :

« Art. L.256 . 1 . — Pour toutes les communes de neuf mille
habitants et au-dessus, le nombre de candidats du méme sexe
figurant sur les bulletins distribués aux éiecteurs ne peut
dépasser, pour une même liste, la proportion de 80 p . 100, le
résultat étant éventuellement arrondi à l'entier le plus proche.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent que si
tous les sièges de conseillers municipaux sont à pourvoir dans
la commune ou dans la section électorale ; toutefois, elles ne
s'appliquent qu'aux sections électorales qui élisent au moins
quatre conseillers . »

La parole est à Mme Constans, inscrite sur l'article .

Mme Hélène Constans . Medarne le ministre, le projet de loi
ne s'applique qu'aux communes de plus de 9 000 habitants, selon
l'article 1'" . Pourquoi ce seuil? Dans une interview au Figaro,
vous déclariez : . Le Gouvernement n'a pas entendu heurter
les mentalités et les pratiques locales, et le seuil de 9 000 habi-
tants, au-dessus duquel un trouvera toujours de bonnes can-
didates en nombre suffisant, a paru le mieux adapté à la réforme
envisagée . »

Cette phrase m'a quelque- Peu éberluée, si je puis dire. Elle
appelle deux remarques . D'abord, elle constitue un aveu . Vous
accusez souvent les habitudes d'esprit d'être responsables des
retards de l'évolution de la condition féminine . Fréquemment,
vous répétez qu'il faut changer les mentalités . Ce serait, en
quelque sorte, un préalable à tout progrès de la condition fémi-
nine . C'est pourquoi, vous affirmez aussi souvent que l'évo-
lution des mentalités est l'un des axes de l'action de votre
ministère et du Gouvernement . Pourtant, dans cette interview,
vous avouez également que vous ne voulez rien faire, sous
prétexte de ne heurter personne . C'est pour le moins contra-
dictoire!

En fait, nous l'avons répété à maintes reprises, vous ne
conduisez aucune action logique pour transformer les menta-
lités. Telle n'est pas non plus l'orientation du Gouvernement:
le pouvoir a besoin, en effet, que se perpétuent des mentalités
retardataires, relevant d'idéologies clairement affirmées ou dif-
fuses, qui reposent sur l'idée de l'inégalité des sexes . Elles
servent à justifier les inégalités entre les hommes et les femmes,
inégalités entretenues systématiquement par le système capita-
liste qui entend perpétuer la surexploitation des travailleuses
et obtenir au moindre coût la reproduction de la force de
travail.

C'est pourquoi votre aveu ne nous étonne qu'à demi, mais
les femmes sauront désormais ce qu'elles doi .ent penser des
discours du Président de la République et des vôtres . quand
vous prétendez agir en faveur de l'égalité.

Deuxième remarque . La phrase de vous que j'ai citée vous
vaut, en quelque sorte, les circonstances aggravantes . Elle
signifie, en clair, que les mentalités seraient encore plus retar-
dataires qu'ailleurs dans les petites villes et clans les zones
rurales . Les millions d'hommes et de femmes, agriculteurs,
ouvriers, commerçants, artisans, fonctionnaires et autres qui
y vivent apprécieront comme il convient le jugement que vous
portez sur eux.

M. Emmanuel Hamel . Aucun jugement n'a été porté !

Mme Hélène Constans . Dans les petites villes, les bourgs et les
villages, on ne saurait trouver de « bonnes » candidates, selon
vous, sinon par exception, ou en nombre insuffisant . C'est une
offense vraiment humiliante pour les femmes qui se sont portées
candidates ou qui sont prêtes à l'être demain, notamment pour
les conseillères municipales en exercice, qui peuvent se sentir
visées . D'une manière générale, c'est une humiliation pour toutes
les femmes des petites villes et des zones rurales.

Vous vous dites le « ministre des femmes », mais voilà : au
détour d'une interview, vous avez laissé percer tbut de même
un certain mépris à leur égard . Votre texte prend aussi une
signification s électoraliste » . Pour conclure, je dirai que les
femmes ne peuvent pas attendre grand-chose de bon de ce
gouvernement et de son ministre de la condition féminine . Il ne
suffit pas d'être une femme pour défendre les femmes, leurs inté-
rêts et leurs aspirations . Il faut croire profondément à l'égalité
des sexes et surtoat agir vraiment pour la libération des
femmes comme nous le faisons . (Applaudissements sur les bancs
des communistes .)

M. le président. La parole est 't M. Alain Richard.

M. Alain Richard. Nous allons discuter maintenant en p artant
du principe d'un quota, et je voudrais m'exprimer non plus sur
son principe mais sur ses modalités d ' application . A cet égard,
je souhaite formuler plusieurs observations qui simplifieront
peut-être la discussion des amendements.

En effet, l'article 1", tel qu'il est rédigé dans le projet, .pose
au moins trois problèmes dont les solutions, me semble-t-11, ne
sont pas faciles à trouver . Le premier est celui du contrôle de la
régularité des listes eu égard aux nouvelles normes.

Dans les communes de plus de 30 000 habitants, il n'y a pas
de difficultés particulières : les listes présentées aux électeurs
doivent avoir été déposées et enregistrées . Elles font l'objet
d'une déclaration de candidature à la préfecture, analogue,
d'ailleurs, à celle qui s'impose pour les déclarations de candi-
dature aux élections législatives . Le préfet est chargé de véri-
fier la régularité de la liste . en particulier l'éligibilité de cha-
cun de ses membres . fi refuse l'enregistreraient de la candidature
collective au cas où la liste n'est pas régulière. Si la liste
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M. Alain Richard . Mon cher collègue, actuellement on fait
des corrections lorsque cieux frères sont élus sur des listes
concurrentes, ou quand trop de conseillers non résidents, eu
égard aux limites fixées par la lot, ont été élus grâce au
panachage . En tout cas, il aurait fallu se poser la question.

A mon sens . il faut laisser la liberté à l'électeur . Le nombre
des femmes élues devrait pouvoir êtr e inférieur au nombre des
femmes figurant sur les listes. Mais, il faut le reconnaitre,
cela laisse subsister tout de même un risque d'application
médiocre de la loi dans les communes de moins de 30000 habi-
tants.

Enfin, une dernière observation, non sur l'application, mais
sur les intentions . Le projet se borne, au fond, à ratifier les
moyennes arithmétiques observables actuellement, dans des
conseils municipaux, à quelques points près . Bien entendu, il
aura un effet positif dans les communes situées au-dessous de
cette moyenne. Au vrai, la volonté réformatrice que le projet
exprime paraît singulièrement essoufflée'. Pour que ce texte ait
une véritable portée, pour qu'il affecte les mécanismes sociaux
qui ont provoqué la sous-représentation actuelle des femmes
dans les conseils municipaux, il faudrait, d'une part, abaisser le
seuil de population à partir duquel il s'appliquera ; d'autre part,
relever la proportion de femmes qui doivent siéger à un conseil
municipal.

Nous proposerons d'amender l'article 1" conformément à ces
deux objectifs.

M. le président . La parole est à Mme le ministre.

Mme le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé
de la famille et de la condition féminine . Monsieur Alain Richard,
je vais vous fournir les précisions que vous souhaitez.

D'abord, pour ce qui est du contrôle clans les communes de
30 000 habitants et plus, il sera fait par le préfet avant l'élec-
tion, lors de l'enregistrement préalable des listes de candida-
tures . En cas de besoin, le tribunal administratif pourra être
saisi, en vertu de l'article L . 248 du code électoral, et prononcer
la nullité des bulletins non conformes, en vertu de l'article
L . 268 selon lequel est nul tout bulletin qui ne répond pas
aux conditions de l'article L . 260 ».

Deux conséquences sont possibles : si la liste incriminée a été
élue, l'élection se trouve annulée ; dans le cas contraire, en
principe, l'élection ne devrait pas être annulée, sous réserve,
cependant . de l'appréciation souveraine des juridictions . Dans
les communes de 30 000 habitants et plus, il n'y a delle aucun
problème.

Dans les communes de moins de 30 000 habitante, le contrôle
préalable est impossible, puisque la déclaration de candidature
n'est pas obligatoire . L'article 1 du projet de loi exige que
les bulletins remis aux électeurs respectent les proportions de
80 p . 100 et de 20 p . 100 ; cela implique que les bulletins
initiaux non conformes à cette obligation doivent être considé-
rés comme nuls . Le contrôle sera effectué d'abord par le bureau
de dépouillement, en vertu du pouvoir général qui lui est
reconnu par l'article R. 52 du code électoral, puis, éventuelle-
ment, par la juridiction administrative.

J'en viens à votre deuxième point . En cas de renouvellement
partiel d'un conseil municipal, le projet prévoit que la loi ne
s'appliquera pas ; elle s'appliquera pleinement dans le cas du
renouvellement complet d'un conseil municipal ou, bien sûr,
lorsqu'il y au r a des élections municipales générales.

Quant au droit de panachage, il reste absolument entier.
Le projet, qu'il n'y ait pas de contresens sur ce point, n'est pas
une obligation de résultat, mais de moyen . Les femmes, croyez-
le bien, ne demandent pas des garanties particulières ; elles
veulent seulement avoir des chances de figu r er sur les listes
électorales . Personnellement, je leur fais confiance pour méri-
ter d'être élues comme leurs concitoyens masculins !

M. le président . La parole est à M. Emmanuel Aubert.

M . Emmanuel Aubert. Madame le ministre, nous touchons là
à l'une des difficultés que pose votre projet . M . le rapporteur
a parlé des for ains, la seule catégorie pour laquelle un quota
existe actuellement dans le code élector al . Mais ce quota est
de nature tout à fait différente car, si le nombre des forains
élus dépasse le quota prévu, l'élection des forains en surnombre
est remise en cause. On supprime, si j'ose dire, « les forains
de trop » et l'on procède à une élection partielle.

Dans le cas présent, l'affaire est totalement différente : s ' il
manque :ne candidate, toute l'élection sera annulée.

M. Alain Richard . Seulement dans les villes de plus de
30 000 habitants !

M . Emmanuel Aubert. Même dans les autres.

M . Alain Richard. Non !

n'est pas recevable, voter pour elle équivaut à déposer un bulletin
nul clans l'urne le jour du scrutin . La possibilité de contrôle est
parfaitement claire ainsi que le moment où il s'exerce.

Mais dans les communes de moins de 30 000 }visitants, la
déclaration de candidature n'est pas obligatoire. Simplement,
les candidatures isolées sont interdites ; mais les candidatures
présentées dans des listes incomplètes, elles, ne le sont pas.
C'est la seule règle de fond qui s'applique . Néanmoins, pour
déposer des bulletins de vote dans les bureaux et les faire
acheminer par la commission de propagande, il faut présenter
des bulletins comportant une liste complète.

L'autorité qui sera chargée de vérifier si la liste répond
bien aux prescriptions de la nouvelle loi ne sera pas une auto-
rité administrative normalement habilitée pour cette opération,
comme l'est un préfet. Ce sera une commission de propagande
dont je rappelle qu'elle est présidée par un magistrat du tribunal
de grande instance, désigné à cette fin ; elle comprend aussi un
représentent du ministère des postes et téléc•tmmunications — en
général, c'est le contrôleur de la recette postale du chef-lieu
de canton ou de la commune — un représentant de l'administra-
tion des finances et un représentant du préfet.

M. Pierre-Charles Krieg . C ' est une autorité administrative !

M. Main Richard . Je n'ai pas dit le contraire, mon cher
collègue.

Simplement, le rôle actuel de cette commission, aux termes du
code électoral, est limité à l'homologation des documents ache .
minés aux électeurs . Elle doit en vérifier « le format, le libellé
et l'impression a.

Allons-nous décider maintenant que dans sa vérification du
« libellé » du bulletin la commission de propagande devra juger
si ce bulletin remplit les conditions légales en ce qui concerne la
proportion de femmes? En d'autres termes, la commission de
propagande pourra-t-elle refuser d'acheminer les bulletins d'une
liste où la proportion des candidats des deux sexes y figurant ne
serait pas conforme aux prescriptions de la loi ?

Voilà qui me parait outrepasser le rôle dévolu jusqu'à présent
aux commissions de propagande : leurs membres doivent se
préoccuper normalement du respect de la loi sur la propagande
électorale et non pas apprécier l'éligibilité des candidats . Mais
si l'on estime que ce ne sont pas les commissions de propagande
qui doivent opérer cette vérification, il faut le préciser, d'une
façon ou d'une autre, au moins au cours des travaux prépara-
toires . Le mieux serait, probablement, de modifier les textes,
soit celui du projet d'aujourd'hui, soit le texte définissant le
rôle des commissions de . propagande.

Si, au contraire, l'on pense qu'il appartient aux commissions
de propagande de se charger de ce travail, je me demande s'il
ne faut pas l'indiquer expressément, et peut-être modifier alors
la composition de ces commissions en conséquence.

Second problème : que se passera-t-il pour des élections par-
tielles ? Lorsqu'il y a un renouvellement complet, à la date légale,
du conseil municipal, tout est clair . Le plancher s'applique à
l'ensemble du conseil municipal, hormis le cas des sections de
commune que nous examinerons tout à l'heure.

Pour des élections partielles, après la démission de la totalité
des membres du conseil municipal, ou après dissolution, nous
retrouvons la même hypothèse.

En revanche, si . clans un conseil municipal comprenant vingt-
sept membres, une élection partielle a lieu afin de pourvoir
dix sièges, le sec'il minimum s'appliquera-t-il sur les dix sièges
isolément ou sera-t-il apprécié en fonction du nombre de femmes
déjà membres du conseil municipal, et non soumises à réélec-
tion ? Les listes de candidats pour les dix membres à élire
comprendraient seulement le nombre de femmes nécessaire pour
compléter l'effectif des membres du sexe féminin? Le texte
actuel le prévoit-il ou non ? A ma connaissance, non.

J'en viens à un troisième problème, plus banal et mieux connu
de tous mes collègues : celui du panachage . Il offre à l ' électeur la
possibilité d'éliminer certains candidats d'une liste . Dès lors,
même si ne se présentent que des listes comportant, par exemple,
neuf candidates sur vingt-sept, dans une ville de 9 000 à
30 000 habitants, il peut résulter du scrutin que cinq, six ou
sept femmes seulement soient élues.

On aurait pu se demander s'il fallait, dans ce cas, corriger
les résultats de l'élection, comme on le fait pour les parents
d'une même famille élus sur des listes opposées.

M. Pierre-Charles Krieg. Il faut quand même laisser un mini-
mum de liberté à l'électeur.

On lui impose déjà bien des restrictions !
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M. Emmanuel Aubert . Voilà qui prouve combien ce sujet
mérite que nous mobilisions notre attention! Supposez qu'une
liste ai été déposée dans une ville qui a moins de 30 000 habi-
tants, car on peut déposer des listes dans ce cas et, en fait,
tout le monde en dépose, ne serait-ce que pour profiter des
avantages qu'offre la commission de propagande . Admettez que
cette liste, de vingt-sept noms, ne comprenne pas le nombre de
femmes prescrit par la lot : logiquement, cette liste est nulle,
puisque le quota n'a pas été respecté — sinon, c'est que je n'ai
rien compris à ce texte dont le caractère abscons est encore
plus manifeste . Si, dans une liste de vingt-sept noms, il manque
une candidate, je ne vois pas comment cette liste pourra être
acceptée : c'est, je crois, ce que Mme le ministre vient de
répondre.

Allons plus loin et supposons que cette liste, nulle, je le
répète, par suite du non-respect du quota, ne soit pas acceptée
après le vote : même si elle a obtenu les deux tiers des voix
au premier tour, sans panachage, ce qui signifie que tous les
candidats figurant sur cette liste sont élus, l'élection sera
néanmoins totalement remise en cause parce que sur la liste
il manquait une candidate! Cela dépasse vraiment tout ce que
l'on peut imaginer du point de vue du non-respect de la souve-
raineté du suffrage universel!

M . le président. M . Douffiagues, rapporteur, et M. Alain Richard
ont présenté un amendement n" 2 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 1" :
.11 est inséré, après le premier alinéa de l'article 256

du code électoral, un nouvel alinéa ainsi rédigé :
«Le nombre de candidats du même sexe figurant sur les

bulletins distribués aux électeurs ne peut dépasser, pour
une même liste, la proportion de 80 p. 100, le résultat
étant éventuellement arrondi à l'entier le plus proche . Cette
disposition ne s'applique que si tous les sièges de conseil-
lers municipaux sont à pourvoir. Toutefois elle ne s'appli-
que pas aux sections électorales de moins de 2 500 habi-
tants .)

Sur cet amendement, Mmes Jacq, Avice, MM . Roland Beix,
Pierre Bernard, Alain Richard et les membres du groupe socia -
liste ont présenté un sous-amendement n" 9 ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du dernier alinéa de l'amen-
dement n" 2, substituer au chiffre :

a 80 p . 100 s, le chiffre e 70 p . 100 s.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 2.

M. Jacques Douffiagues, rapporteur. La nouvelle rédaction
proposée pour l'article 1"' regroupe de façon synthétique les
trois objectifs suivants :

Premièrement, assurer l'homogénéité avec- les dispositions
actuelles du code électoral par l'insertion (l'un alinéa dans un
article existant, plutôt que par la rédaction, semble-t-il, super-
fétatoire, d'un nouvel article ;

Deuxièmement, abaisser de 9 000 à 2 500 habitants le seuil
d'application de la loi : la plus importante des dispositions
sur laquelle je reviendrai;

Troisièmement, s'assurer, dans le cas de sectic :rs électorales,
que l'on n'en arrive pas à ap pliquer à une fraction de commune
de moins de 2 500 habitants les règles que l'on exclut pour les
communes dont la population n'atteint pas ce nombre.

La disposition essentielle de cet amendement est d'abaisser
le seuil de 9000 à 2 500 habitants étendant ainsi le champ
d'application de la loi de 868 à 2 907 communes et surtout de
53 à 70 p . 100 de la population.

Je précise que le principe de cet amendement, qui est de
favoriser le plus possible la participation des femmes aux
conseils municipaux, a fait la quasi-unanimité de la commission
des lois . La seule inquiétude manifestée par certains et qui
expliquait d'ailleurs leurs réticences est que l'on risque, si le
vivier n'est pas suffisant pour susciter des candidatures de
femmes en nombre idoine, de contraindre à chercher — si
l'on peut dire — des femmes pour des femmes et non pour leurs
'compétences et de les exposer peut-étre ainsi de façon plus
dangereuse devant le corps électoral.

Mais cette crainte n'a apparemment pas été de nature à justi-
fier le refus d'abaisser le seuil de 9 000 à 2 500 habitants . C'est
la raison pour laquelle la commission des lois propose à l'Assem-
blée de l'adopter . Mais M. Alain Richard, auteur de l'amende-
ment initial qui a été intégré dans celui de la commission des
lois, que je viens de défendre, souhaitera sans doute apporter
des explications supplémentaires.

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

Mme le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé
de la faillible et de la condition féminine. Je rappellerai d'abord
très simplement les préoccupations qui ont conduit le Gouverne-
ment à fixer ce seuil à 9 000 habitants.

Etant donné que l'objectif même du projet de loi est de
faciliter et d'accélérer l'évolution vers une plus grande mixité
dans la gestion des affaires publiques, le Gouvernement attend
de ce texte valeur d'exemple et effet d'entrainetn' nt.

Il a eu en outre le souci, par respect des maires, de ne pas
provoquer de mutations trop brutales qui risqueraient de heurter
certaines pratiques locales et de mettre en difficulté les maires
de communes dans lesquelles, comme on le laisse entendre
parfois, il pourrait être difficile (le trouver le nombre de
femmes nécessaire à la composition d'une liste.

La position adoptée par la majorité des membres (le la com-
mission des lois laisse supposer qu'un seuil plus bas, donc un
champ d'application de la loi plus large, pourrait avoir votre
préférence . Il me semble que nul n'est mieux placé assurément
que la représentation nationale pour apprécier l'état de l'opi-
nion et les réactions des divers milieux sur l'ensemble du terri-
toire, surtout en un domaine qui concerne précisément la loi
électorale.

Vous comprendrez que ce ne sera pas le ministre chargé de
la condition féminine qui s'opposera à une extension du champ
(l'application de la loi . Aussi, le Gouvernement s'en remet-il à la
sagesse de l'Assemblée . (Très bien ! Très bien ! sur plusieurs
bancs de l'union pour la démocratie française .)

M. le président . La parole est à M. Alain Richard.

M. Alain Richard . Notre amendement a, en effet, été adopté
par la commission des lois à une large majorité, large, en tout
cas, par l'éventail politique qu'elle recouvrait. Il ne me paraît
d'ailleurs pas soulever de questions de principe.

Juridiquement, les conditions de présentation des candidatures
sont les mêmes dans les communes de plus de 9 000 habitants
et dans les communes de 2 500 à 9 000 habitants . C'est en effet
à partir du seuil de 2 500 habitants qu'est obligatoire la présen-
tation de listes complètes dont le contrôle est rendu possible
par le biais de la validité des bulletins.

Par conséquent, il me semble que le seuil normal d'application
de la loi doit être celui de 2 500 habitants.

Sur le plan des réalités concrètes de la vie politique, il faut
aussi observer que c'est à partir de ce seuil, qui correspond
à peu près à la population de petits bourgs ou de chefs-lieux
de canton en milieu rural, que commencent à se constituer
des listes concurrentes, liées de près ou de loin à des groupe-
ments politiques, dont la composition répond à un choix collé-
gial déterminé plutôt qu'à un rassemblement de personnes.

Il me semble donc que, compte tenu de cette concertation et
de cette réflexion civique au moment de la composition (le la
liste, il est possible d'imposer un quota.

Enfin, je souhaite obtenir quelques éclaircissements à propos
du « respect des maires " qui aurait conduit le Gouvernement à
retenir le seuil de 9000 habitants plutôt que celui de 2500.
Si j'annonçais aux maires de ma circonscription que je respecte
plus ceux dont la commune compte de 2 500 à 9 000 habitants
que ceux dont la commune en a plus de 9 000, je me demande
quelle serait la réaction des uns et des autres.

Quant à la a faisabilité » — comme on dit maintenant — de
la réforme, sachant que, dans les communes -Je 2 500 à 9 000
habitants, il y a soit vingt et un, soit vingt-trois conseillers
municipaux et que l'application du seuil proposé par le projet
de loi aboutirait à présenter sur les listes soit quatre soit cinq
femmes, que ces communes comptent 1500 électeurs, donc
770 femmes éligibles, soutenir qu'il serait impossible de trouver,
au cas où il y aurait trois listes, trois fois quatre femmes — je
prends le seuil minimum — capables d'être conseillers muni-
cipaux et que cela risquerait d'empêcher de constituer des
listes complètes me parait présumer de l'incapacité de 98 p . 100
des femmes de ce pays dans les communes de moyenne impor-
tance . Cette présomption, me semble-t-il, ne peut être partagée
par personne dans cet hémicycle.

Je crois donc que cet amendement, s'il se trouve une majorité
pour voter le projet de loi dans cette assemblée, répond au souci
de toutes ses composantes.

M. Roger Chinaud . Sans aucun doute.

M. le président . La parole est à M . Emmanuel Aubert.

M . Emmanuel Aubert. Le Gouvernement s'est montré bien
timoré en élaborant ce projet et, au fond, il devra une fière chan-
delle à l'Assemblée nationale qui montrera beaucoup plus de
détermination pour essayer d'inciter les femmes à se porter
candidates .
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M . Reger Chinaud . Ce sont tes institutions!

M . Emmanuel Aubert . Sans doute, monsieur Chinaud, mais ne
me forcez pas à entrer dans les délai

Nous nous posons des questions — nous l'avons rappelé hier —
sur l'opportunité et sur la régularité de ce texte . 'in effet,
madame le ministre, tel qu'il était présenté, il n'incitait en rien
— ce n'est plus la peine de le démontrer — les femmes à entrer
clans les conseils municipaux puisque les pourcentages q,t'il pro-
posait sont déjà atteints dans les communes de plus ue 9 000
habitants.

Votre texte est, sur le principe du quota, hautement discutable.
Je suis d'ailleurs persuadé que tous nies collègues, quels g lue
soient les bancs sur lesquels ils siègent, ont été placés devant
le dilemme suivant : faut-il donner à ce texte qui est discutable
une certaine efficience ou au contraire, parce qu'il est discutable,
le laisser neutre, tel que vous l'avez présenté, madame le ministre,
puisqu'il ne servait à rien ?

Je pense cependant qu'il vaut tout de même mieux que ce
texte présente à tout le moins l ' avantage d 'inciter les femmes
à participer aux conseils municipaux et, par conséquent, à s'inté-
resser à la vie des communes dans lesquelles elles ne repré-
sentent pas encore 20 p . 100 du conseil municipal.

Le groupe R .P.R. votera l'amendement n" 2.

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

M. Roger Chinaud . Je tiens à intervenir à ce point du débat.

Nous avons tous très bien compris, davantage selon nos
conceptions personnelles qu'en fonction des frontières politiques
qui nous séparent dans cet hémicycle, qu'il était très difficile
en cette matière de trouver une mécanique législative incitative
à une évolution fondamentale de notre société : permettre aux
femmes d'arriver plus nombreuses — pardonnez-moi cette expres-
sion masculine, madame le ministre — aux résultats des élections
qui ne dépendent, parce que nous avons la chance de vivre
dans une démocratie, que du choix de l'électeur.

Nous savons bien, monsieur Aubert, que nous ne pouvons pas
trouver dans notre code électoral de mécanisme juridique satis-
faisant pour y parvenir . Je ne me risquerai pas, pour le démon-
trer, à recourir à des arguments juridiques . parlant devant le
conseiller d'Etat qu'est M . Alain Richard. D'ailleurs, tel n'est
pas l'objet du projet de loi que nous examinons et nous som-
mes nombreux à le penser, quels que soient les bancs sur les-
quels nous siégeons.

Il faut rester sur le terrain de la bonne foi . Si certains sont
hostiles à toute mesure susceptible de faciliter, d'une manière
ou d'une autre, l'accès des femmes aux conseils municipaux,
qu'ils le proclament clairement, sans se retrancher derrière des
arguments juridiques — alors que nous savons qu'il est impos-
sible de résoudre le problème sur ce plan — avant de juger ce
texte abscons, pour vous citer, monsieur Aubert.

Certes, toute disposition permettant d'élargir le champ d'appli-
cation de ce texte est évidemment souhaitable, et notre groupe,
que j'ai l' honneur de présider, y sera favorable, au moins dans
sa majorité, puisque, après avoir souligné l'absence de frontières
politiques dans cette affaire, je puis librement indiquer qu'en
son sein certains ne sont pas tout à fait convaincus de la nécessité
de faire évoluer notre société politique en permettant aux
femmes d'être élues.

A partir du moment où nous partageons cette préoccupation,
nous devons voter l'amendement qui nous est proposé.

Mais je trouve cocasse que notre collègue Aubert — dont le
sens de l'humour et le caractère latin de son électorat me per-
mettent de le « chiner n quelque peu en matière de féminisme
(Sourires) — alors qu'il ne partage pas la philosophie du texte,
ait envie d'en généraliser l'application . Le débat démocratique
prouve ainsi que l'on peut se convaincre l'un l ' autre.

Avant de conclure, je répondrai à l'intervention particulière-
ment brillante d'une collègue, Mme Dienesch, qui a qualité
d'être un des plus anciens membres de cette Assemblée, qui a
siégé sous deux Républiques, prouvant ainsi la confiance de ses
électeurs, qui a été membre du Gouvernement et ambassadeur
de France . Ce faisant, je m'adresserai aussi à plusieurs de nos
collègues féminines qui ne sont pas convaincues de notre bonne
foi quand nous souhaitons permettre à davantage de femmes
d'être élues.

Je reprendrai, chère madame, une formule qu'emploient mes
fils, et que moi-même j'ai employée devant mes parents . Ce
n' est pas parce que vous avez éprouvé des difficultés, que vous
avez d'ailleurs surmontées, pour être élue, que vous ne devez
pas faciliter les choses aux générations suivantes .
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Telles sont les raisons pour lesquelles notre groupe votera,
bien sùr, l'amendement n" 2 et votera, dans sa grande majorité,
le projet de loi . (Applaudissements sur les bancs de l'union pour
la démocratie française.)

M. le président. La parole est à Mme Dienesch.

Mme Marie-Madeleine Dienesch . Monsieur le président, je tiens
à répondre à l'observation que vient de l'aire à mon sujet
M. Chinaud et qui m'étonne quelque peu.

Ma volonté de faire évoluer le mouvement féminin, dès le
lendemain de la Libération, par nia participation à des mouve-
ments féminins et dans toutes les charges que j'ai assumées,
tant au sein du Gouvernement qu'ailleurs, ne peut être mise
en doute.

M . Roger Chinaud . Certes !

Mme Marie-Madeleine Dienesch . Ayant cu la chance — ce que
nous reconnaissons toutes quand nous y parvenons — d ' accéder
à des postes supérieurs, je ne saurais admettre qu'on la retourne
contre moi et que l'on prétende que je ne me soucie plus des
autres femmes.

M . Emmanuel Auber : . Très bien!

Mme Marie-Madeleine Dienesch . Sous l'apparence aimable que
vous leur avez donnée, je considère ces propos, monsieur Chinaud,
comme une insulte . (Applaudissements sur les bancs du rassem-
blement pour la République.)

M. le président. La parole est à Mme Avice, pour défendre
le sous-amendement n" 9.

Mme Edwige Avice . De même que nous avons demandé
l'élargissement géographique du champ d'application de cette
loi, en voulant abaisser le seuil à 2 500 habitants, nous propo-
sons de porter de 80 à 70 p . 100 la proportion de femmes élues
dans les conseils municipaux, prévue dans l'article L. 256-1 du
code électoral.

Ce sous-amendement répond à notre souci de ne pas limiter
la portée du projet de loi qui nous est proposé à entériner une
situation déjà existante . Nous constatons en effet que dans de
nombreuses communes la proportion de femmes élues dans les
conseils municipaux atteint presque 20 p . 100. Ainsi, dans les
communes de plus de 5 000 habitants, elle est d'environ 18 p. 100 ;
dans les communes de 9 000 à 30 000 habitants, elle est de
17 p . 100, et dans les communes de plus de 30 000 habitants elle
est de 22,6 p. 100.

Il nous parait donc indispensable, si l'on veut une réelle
progression des femmes dans ces élections, de porter le quota
de 20 à 30 p . 100.

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

M. Jacques Douffiagues, rapporteur . La commission des lois,
j'ai déjà eu l'occasion de l'indiquer, a souhaité étendre le
champ d'application de ce texte.

Plusieurs méthodes s'offraient à elle pour ce faire, tout en
sachant que, dans une matière aussi délicate, plutôt que d'entraî-
ner des bouleversements très profonds, il valait mieux progres-
ser pas à pas.

Nous avions donc le choix entre abaisser le seuil du nombre
d'habitants à partir duquel les communes sont concernées, et
élever le pourcentage de candidats du même sexe . La commis-
sion a préféré la première méthode à la seconde . Elle a donc
maintenu le taux de 20 p . 100. Il s'agit d'un taux unique,
c'est-à-dire que, d'une part, nous maintenons le caractère de
simplicité à ce texte et, d'autre part, nous n'entrons pas clans
un système de quota . Nous instaurons un seuil de participation
et non pas de représentation . En effet, rien n'interdit d'aller
jusqu'à 30 p . 100, 40 p . 100, 50 p . 100, voire jusqu'à 80 p . 100 de
candidats d'un même sexe.

Si l'on ne veut pas être dans l'obligation de rechercher une
femme pour une femme de façon à parfaire la liste, mais si
l'on veut obtenir une meilleure participation des femmes à la
vie municipale, il est préférable, selon nous — à partir du
moment où le seuil a été abaissé de 9 000 à 2 500 habitants —
d'en rester au taux de 20 p . 100.

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

Mme le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé de la famille et de la condition féminine . En fixant son
choix sur un taux de 20 p . 100 plutôt que de 25 ou de 30 p. 100,
le Gouvernement a délibérément voulu se situer à un niveau qui
tienne compte de l'objectif qu'il cherchait à atteindre.

Un taux inférieur ne permettrait pas, sauf dans quelques
communes particulièrement en retard sur la situation moyenne,
d'obtenir l ' effet de déblocage et d'entrainement recherché.
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Quant à un taux plus élevé, il présenterait, me semble-t-il,
plusieurs risques ou inconvénients :

Risque de se rapprocher d'un système de représentation d'une
catégorie en fonction de son importance démographique, ce qui
serait un contresens au regard du projet de loi ;

Risque d'apparaître aux yeux de beaucoup non plus comme
un minimum mais comme un optimum idéal à atteindre, ce
qui serait grave ;

Risque donc de ne plus jouer le rôle d'entra ncment attendu
dans les ,:ommunes qui ne sont pas directement concernées
par le projet de loi et qui y resteraient indifférentes, jugeant
ce taux inaccessible.

N'oublions pas que si dans les villes de 9000 habitants et
plus la moyenne s'établit à 18 p . 100 — et je rappelle à
M. Aubert qu'il existe encore des conseils municipaux de villes
de 100 000 habitants qui ne comptent que deux femmes sur
quarante-trois membres — elle est encore inférieure à 15 p . 100
dans plus d'un tiers de ces villes et même à 10 p. 100 dans
près d 'une centaine d'entre elles.

Inversement, le taux de 30 p. 100 est approché et parfois
dépassé dans bon nombre de ces villes, ce qui montre bien
que dès qu'un certain seuil est franchi, l'évolution peut s'accom-
plir toute seule et qu'elle ne nécessite plus le recours à des
mesures que nous considérons tous comme des pis-aller.

Enfin, pour une raison évidente de simplicité, il n'est pas
souhaitable de multiplier des taux différents selon les caté-
gories de communes.

Pour tous ces motifs, le Gouvernement s'oppose à ce sous-
amendement.

M. le président. La parole est à M . Alain Richard.

M. Alain Richard . Ce que M. le rapporteur appelle tin boule-
versement et Mme le ministre un optimum, qui freinerait sans
doute la volonté ultérieure de participation des femmes, consis-
terait à porter de six à neuf le nombre des femmes dans un
conseil municipal de trente et une personnes . Tenir un tel lan-

que cela comporte, ou l'on s'efforce de la rendre raisonnable.
Autant il était raisonnable d'élargir le champ d'applicatica

du texte à un plus grand nombre de communes, autant, et notam-
ment en raison de cette dernière mesure, il est risqué d'aug-
menter trop vite le quota.

Mais je voudrais surtout m'étonner de l'intervention de mon
collègue et ami M . Chi.-taud, car je pensais que les procès d'inten-
tion n'avaient pas leur place dans ce débat.

M. Roger Chinaud. Certes !

M. Emmanuel Aubert. Laisser entendre, comme il l'a fait, q ue
ceux qui sont opposés à ce texte sont antiféministes, est déplacé.

Je comprends, mon cher collègue, que vous vouliez soutenir
ce texte, qui n'est après tout qu'un texte d'opportunité.

M. Roger Chinaud . Procès d'intention !

M . Emmanuel Aubert. Ce texte, je le répète, pose des pro-
blèmes sur le plan de la constitutionnalité . C'est tout de même
notre droit de nous interroger.

Il pose des problèmes quant à son efficacité . C'est tout de
même notre droit, monsieur le président du grou p e U.D.F ., de
nous interroger sur son utilité . rrous venons d'ailleurs de l'amé•
liorer, grâce à un amendement du groupe socialiste, en abaissant
le seuil à 2 500 habitants.

Ce texte pose aussi des problèmes en raison de la philosophie
qu'il exprime à l'égard des femmes.

Une majorité de mes collègues considèrent que ce texte
est discutable, voire mauvais . Vous avez d'ailleurs reconnu,
monsieur Chinaud, que plusieurs membres de vutre groupe
n'étaient pas favorables à son adoption, et ce n'est pas parce
qu'ils sont antiféministes ! Ils se posent simplement les mêmes
questions que nous.

C'est pourquoi nous pensons qu'on aurait pu attendre la dis-
cussion à l'Assemblée du projet de loi sur le développement
des responsabilités des collectivités locales . Après tout, rien ne
presse : les prochaines élections municipales auront lieu en 1983.
De toute façon, ce texte aura-t-il le temps d'être examiné par
le Sénat ?

Quant à nous, nous ne voulons pas prendre des positions
extérieures au débat . L'intention est bonne, mais les -méca-
nismes sont mauvais . Nous essayons d'apporter des améliorations,
si faire se peut, et je crois qu'aucun procès d'intention ne
doit être fait à quiconque .

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

par le sous-amendement n" 9.
(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)
M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 1".

Après l'article 1".

M. le président . M . Alain Richard, Mines Jacq, Avice,
MM. Roland Beix, Pierre Bernard et les membres du groupe
socialiste ont présenté un amendement n" 10 ainsi rédigé :

« Après l'article 1", insérer le nouvel article suivant:

« Il est inséré dans le code électoral (partie législative)
un article L . 256-2 ainsi rédigé:

« Pour toutes les communes de 2 500 à 9 000 habitants, le
nombre de candidats du même sexe figurant sur les bulle-
tins distribués aux électeurs ne peut dépasser, pour une
mémo liste, la proportion de 80 p . 100 . Le résultat étant
éventuellement arrondi à l'entier le plus proche.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent que
si tous les sièges de conseillers municipaux sont à pourvoir
dans la commune ou dans la section électorale ; toutefois,
elles ne s'appliquent qu'aux sections électorales qui élisent
au moins quatre conseillers . »

La parole est à M. Alain Richard.

M. Alain Richard . Nous avons obtenu satisfaction avec l'adop-
tion de l'amendement n" 2 . Par conséquent, celui-ci tombe.

M. le président. L'amendement n" 10 n'a plus d'objet.

Article 2.

M . le président . « Art. 2 . — Le second alinéa de l'article
L. 260 du code électoral est modifié comme suit :

s Pour être complète, une liste doit comprendre autant de
candidats que de sièges à pourvoir, sans que la proportion des
candidats du même sexe dépasse 80 p. 100, le résultat étant
éventuellement arrondi à l'entier le plus proche . Pour Paris,
Marseille, Lyon, Toulouse et Nice, elle comprend également des
suppléants, à raison (l'un choisi par chacun des candidats. »

Mme Dienesch a présenté un amendement n" 15 ainsi libellé:

« Rédiger ainsi l'article 2:

« L'article L . 250 du code électoral est modifié comme
suit :

« Les conseillers municipaux sont élus au scrutin majori-
taire de liste à deux tours avec dépôt de listes complètes.

e' Pour être complète, une liste doit comprendre un nom-
bre de candidats correspondant à celui des sièges à pour-
voir majoré d'un quart sans que la proportion des candidats
du même sexe dépasse 80 p . 100, le résultat étant éven-
tuellement arrondi à l'entier le plus proche . Pour Paris,
Marseille, Lyon . Toulouse et Nice, elle comprend également
des suppléants à raison d'un choisi par chacun des candi- '
dais . »

La parole est à Mme Dienesch.

Mme Marie-Madeleine Dienesch . Afin d'éviter d'éventuelles
difficultés d'application, nous voulons conserver à la loi un
caractère réaliste.

Comme je l'ai déjà indiqué, il ne faut ni sous-estimer la
capacité des femmes à être conseillères municipales, ni mettre
en doute la capacité des hommes à voter pour elles . Aussi, pour
éviter toute forme de concurrence entre homme: et femmes
sur le plan des candidatures, il me parait souhaitable de donner
une plus grande liberté de choix aux électeurs en majorant le
nombre des candidats d'un quart par rapport au nombre de
sièges à pourvoir.

Vous voudrez bien reconnaître qu'en déposant cet amendement
j'ai voulu apporter ma contribution à l'amélioration de la loi.

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

M . Jacques Douffiagues, rapporteur. La commission n'a pas eu
à examiner cet amendement . J'indique sim p lement que, s'il était
adopté, il conviendrait de remplacer 80 p . 100 par 70 p. 100,
pour tenir compte de l'adoption Cet sous-amendement n" 9.

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

Mme le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé
de la famille et de la condition féminine . Je comprends l'ins-
piration généreuse de cet amendement, mais il pose de très,
très graves problèmes . Il tend à remplacer dans les villes de

gage témoigne d'une
lièrement défaillante.

volonté réformatrice qui me parait singu-

M . le président . La parole est à M. Emmanuel Aubert.

M. Emmanuel Aubert . Nous nous trouvons devant un choix:
ou l'on donne à cette loi

	

toute son efficacité, avec les risques
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plus de 30 000 habitants le scrutin de liste bloquée par un
scrutin plurinominal . Or il n'est pas souhaitable de bouleverser
l'équilibre du code électoral.

Le Gouvernement s'oppose donc à cet amendement.

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

M. Guy Ducolor... Je ne sais si je comprends bien cet amen-
dement mais il me semble aller à l ' encontre de l'objectif visé,
qui est d'augmenter la 'proportion de femmes dans les conseils
municipaux.

Mme Dienesch semble abonder dans le sens de Mme le
ministre, qui, dans une interview accordée à un journal du
matin, rassurait ceux qu'inquiétait la perspective de voir plus de
femmes dans les conseils municipaux en soulignant qu'en raison
du panachage, autorisé dans certaines villes, le nombre des élues
pourrait être sensiblement inférieur à celui des candidates.

En effet, si cet amendement était adopté, on pourrait connaître
la situation. où des listes comprendraient 20 ou 30 p . 100 de
femmes et où aucune candidate ne serait élue, puisqu'on peut
panacher et rayer des noms.

De quoi s'agit-il en définitive ? Le Gouvernement, animé pour
une part par un souci de propagande électorale, voudrait que
les femmes participent davantage à la vie publique . Mais je ne
pense pas qu'on puisse obtenir un tel résultat par des obligations
légales. A cet égard, l'effort fourni par notre parti, le parti
communiste, est probant . M. Chinaud affirmait tout à l'heure que
ce n'est pas parce que les générations passées ont mené des
batailles que les générations actuelles doivent en souffrir . Toute-
fois, la promotion des femmes dépend bien des efforts déployés
par chacun des partis politiques.

Quoi qu'il en soit, l'amendement de Mme Dienesch me semble
dangereux et le groupe communiste votera contre.

M. le président. La parole est à Mme Dienesch.

Mme Marie-Madeleine Dienesch . Je ne suis pas sûre d'avoir
compris toutes les explications de mon collègue, mais il n 'est
pas niable que certaines modalités du code électoral posent
problème. Pour cette raison, j 'aurais souhaité que ce débat soit
plus axé sui les collectivités locales et le code électoral que sur
la seule amélioration de la condition de la femme.

Pour ma part, j'estime que le risque de barrage serait plus
grand si l'on demandait aux hommes de s ' effacer que si des listes
plus ouvertes pouvaient leur permettre de maintenir leur can-
didature au côté des femmes et non à leur place . Bien sûr, cet
amendement a été déposé avant les votes qui viennent d'avoir
lieu et la commission des lois aurait pu éventuellement l'amé-
liorer s'il lui avait été soumis . Je maintiens que si nous vou-
lons éviter que l'on fasse barrage aux candidatures féminines
de quelque façon que ce soit, il ne faut pas vouloir substituer
les candidatures féminines aux candidatures masculines . C'est
pourquoi il convient d'augmenter soit le nombre des candidats,
soit le nombre des élus.

M. le président. La parole est à M . Ducoloné.
M . Guy Ducoloné. Je vais m'efforcer, madame Dienesch, d'être

plus précis.
Le code électoral indique que, pour être complète, une liste

doit comprendre un nombre de candidats correspondant à celui
des sièges à pourvoir. Votre amendement revient sur cette
disposition puisqu'il prévoit qu'une liste n'est complète que si
elle comporte un nombre de candidats supérieur d'un quart à
celui des sièges à pourvoir. C'est bien cela ?

Mme Marie-Madeleine Dienesch . Oui.
M . Guy Ducoloné . Voyons maintenant ce que donnerait l'appli-

cation de cet amendement dans une ville de 7 000 à 8 000 habi-
tants où, si je ne me trompe pas, le conseil municipal comprend
vingt et un membres . Les listes comporteraient dans ce cas
vingt-six candidats, dont cinq femmes, sur la base d'une pro-
portion de 20 p . 100. Les électeurs auront à rayer cinq noms,
qui pourront être ceux des femmes.

'Cet exemple montre, madame Dienesch, que votre amendement
va à l'encontre de l'objectif que vous voulez atteindre . Il est
donc dangereux, d ' autant qu'en cas de panachage, les risques
de manoeuvre sont grands . Il suffirait qu'un seul électeur soit
misogyne pour que les candidates soient écartées et qu'aucune
femme ne siège au conseil municipal . En ce sens, le panachage
est nocif.

M. Emmanuel Hamel . C'est un cas limite !

M. Guy Ducoloné . En conclusion, je pense qu ' il ne faut pas
voter cet amendement.

M . Emmanuel Aubert. Il a raison !

M. le président . La parole est à Mme Dienesch .

Mme Marie-Madeleine Dienesch . Il s'agit vraiment, monsieur
Ducoloné, d'un cas limite . Ou bien le corps électoral est contraint
et forcé d'élire des femmes, ce que Mme le ministre ne souhaite
pas, ou bien, s'il doit y avoir manoeuvre pou r éliminer une ou
plusieurs candidates, elle peut réussir aussi bien avec les textes
en vigueur qu'avec la disposition que je propose.

Vous estimez qu'il y a un risque, je veux bien l'admettre
et approfondir ma réflexion avant une réforme du code élec-
toral. Mais, encore une fois, il serait mauvais que les femmes
donnent l'impression de vouloir prendre la place des hommes.

M. le président . Retirez-vous votre amendement, madame
Dienesch ?

Mme Marie-Madeleine Dienesch. Oui, monsieur le président.
M. le président . L' amendement n" 15 est retiré.
M. Douffiagues, rapporteur, a présenté un amendement n° 3

ainsi libellé:
Après les mots : Pour Paris, Marseille, Lyon, Tou-

louse et Nice », rédiger ainsi la fin de la dernière phrase
de l'article 2 : « où la liste comprend également des sup-
pléants à raison d'un par candidat, la proportion s'appli-
que respectivement aux candidats titulaires et aux candi-
dats suppléants b.

Sur cet amendement, M. Krieg a présenté un sous-amendement
n" 17 ainsi libellé :

« Après les mots : « la proportion s'applique e, rédiger
ainsi la fin de l' amendement ri" 3 : « à l'ensemble de cette
liste. »

La parole est à Mm le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n° 3.

M. Jacques Douffiagues, rapporteur . L'objectif de cet amen-
dement est simple.

Puisque les listes de candidats dans les villes divisées en
secteurs comportent à la fois des titulaires et des suppléants;
la commission a souhaité que la proportion de femmes soit
assurée pour chacune de ces deux catégories de candidats,
titulaires et suppléants.

On peut noter d'ailleurs que pour les arrondissements I à X
de Paris et pour le neuvième arrondissement de Lyon, qui éli-
sent quatre conseillers par secteur, ce texte aboutit à une parti-
ticipation minimale de 25 p. 100 et non de 20 p. 100.

En corollaire, la commission vous demande d'adopter une
modification de fond des règles de la suppléance . On ne peut
en effet aboutir, à coup sûr, aux proportions souhaitées en
laissant à chaque candidat le soin de choisir son suppléant.
On ne peut parvenir à ce résultat qu'en précisant seulement
qu'il est choisi un suppléant pour chaque candidat.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé

de la famille et de la condition féminine . Les suppléants ne
forment pas une liste dans 1 système actuel, puisque chacun
est individuellement choisi par un titulaire . Je suis clone très
réservée à l ' égard de cet amendement. Cependant, dans un souci
de conciliation, je suis disposée à l'accepter, sous réserve que le
sous-amendement de M . Krieg soit lui-même adopté.

M . le président. La parole est à M . le rapporteur.
M . Jacques Douffiagues, rapporteur. S'agissant du sous-amen-

dement de M . Krieg, je me permettrai d'ajouter à titre personnel
que je ne peux que m'y rallier, puisqu'a c'est le texte même de
l'amendement que j'avais initialement proposé à la commission
des lois et que celle-ci avait rejeté.

M. le président . La parole est à M. Krieg, pour soutenir son
sous-amendement n° 17.

M . Pierre-Charles Krieg. En ce qui concerne les villes de Paris,
Marseille, Lyon, Toulouse et Nice qui sont divisées en secteurs
électoraux, il est incontestable que l'application du présent texte
poserait un problème particulier.

Il faut en effet savoir — le rapporteur l'a indiqué tout à
l'heure — que dans l'ensemble des arrondissements centraux de
Paris et un secteur de la ville de Lyon sont présentées de petites
listes sur lesquelles figurent quatre candidats ayant chacun leur
suppléant.

Je précise que je ne défends en l'occurrence aucun intérêt
personnel puisque, dans mon secteur, dès 1971, l'un des quatre
candidats était une femme — la participation féminine était
donc de 25 p . 100 — et qu'en 1977, un candidat titulaire et un
candidat suppléant étaient des femmes. Autrement dit, madame
le ministre, j'avais satisfait par avance au voeu qui est le vôtre .
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la loi en fonction de ces considérations de commodité politi-
cienne . Une assemblée qui modifie une loi électorale doit tou-
jours se surveiller, car c'est l'un des moments où les attitudes
* cuisinières s, si je puis dire, sont les plus tentantes.

Nous avons tous admis que la fixation d'un seuil minimal de
présence féminine sur les listes ne devait concerner que les
communes d'une certaine importance. En effet, au-dessous d'un
certain seuil, l'application de cette règle aurait été souvent très
difficile.

Dans ce cas, on pouvait légitimement fixer un seuil . Mais
déclarer, dans certains secteurs électoraux de Paris ou de Lyon,
qui comptent 30 000 ou 40 000 électeurs, donc 15 000 ou
20000 électrices, la t dispenses de l'obligation de présenter un
candidat titulaire femme et donc de priver ces secteurs --- et,
statistiquement, ce sera souvent le cas — de toute conseillère
municipale sous le régime de la nouvelle loi, cela me parait abu-
sif. Je comprends qu'il ne sera pas facile aux organisations politi-
ques de composer des listes dans lesquelles, sur quatre candidats,
il faudra s placer », comme on dit, une femme comme titulaire et
une femme comme suppléante . Ce ne sera pas plus facile à mon
organisation politique qu'à celle de M . Krieg . Je crois d'ailleurs
que son parti a des élusclans des secteurs de cette taille . Mais,
si nous, responsables politiques, nous sommes incapables de nous
fixer à nous-mêmes des normes aussi élémentaires, pouvons-nous
vraiment prétendre consacrer la place des femmes dans la
société ?

Comment, madame le ministre, pouvez-vous vous en tenir à
un argument juridique aussi faible que celui qui consiste à dire
que dans ees villes les suppléants ne constituent pas une liste
et qu'il fart considérer l'ensemble des titulaires et des sup-
pléants? Comment admettre que des secteurs comptant 40 000
électeurs puissent n'avoir aucune femme élue conseillère muni-
cipale ?

Je ne voudrais pas désobliger M . Krieg. ..

M . Pierre-Charles Krieg . Il en faudrait davantage!

M. Alain Richard . . . . qui, dans le secteur où il a été élu, a
précisément respecté, par avance, le texte qui nous est soumis.
Mais il me semble que l'adoption de son sous-amendement ne
contribuerait pas à donner une meilleure image de notre
assemblée à l'opinion publique, et particulièrement aux femmes,
et que le petites considérations d'arrangements électoraux
auxquelles nous avons à faire face les uns et les autres en
période électorale ne doivent pas nous conduire à rejeter la
participation des femmes.

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

M . Pierre-Charles Kriey. Lorsqu'on discute de lois électorales,
à quelque niveau que ce soit, on prête toujours aux autres plus
d'arrière-pensées — vraies ou supposées — que de pensées.
Mais Il y a tout de même une chose qui m'étonne . Si certains
veulent faire assaut de féminisme — et Dieu sait si je ne suis
pas hostile au féminisme — rien ne les empêchera, avec mon
sous-amendement, de mettre, sut' une liste de quatre noms,
par exemple, deux femmes, voire trois comme titulaires, ce qui
n'est pas le cas avec le texte de la commission.

Finalement, je m'aperçois que, dans cette assemblée, on conne
très mal la loi électorale.

Monsieur Ducoloné, pardonnez moi de vous rappeler qu'à
Paris les suppléants ne constituent pas une liste et que chacun
d'entre eux est le suppléant personnel d'un élu . S'il advient
que le titulaire disparaisse, le suppléant le remplace . Toutefois;
dans le cas où le suppléant lui-même ne peut plus exercer son
mandat, il faut qu'un tiers des sièges soient vacants pour que
l'on puisse procéder à une élection partielle . Par conséquent,
il n'y a pas lieu de faire figurer le problème des élections par -
tielles dans le cadre de cette discussion.

Ainsi que M . Richard l'a indiqué, nous sommes en présence
d'une modification d'une loi électorale . Le problème est de
savoir si nous avons, sur le sujet, des pensées ou des arrière-
pensées. Je laisse à chacun le soin de choisir.

M. I . président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 17.
(Le sous-amendement est adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 3, modifié
par le sous-amendement n" 17.

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

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

Je mets aux voix l'article 2, modifié par l'amendement n" 3.

M . Guy Ducoloné. Le groupe communiste vote contre!

M. Alain Richard . Le groupe socialiste également !
(L'article 2, ainsi modifié, est adopté .)

Mais il faut savoir que composer une liste de quatre membres
est très certainement infiniment plus complexe que composer
une liste plus nombreuse . En effet, il n 'est pas toujours facile
de trouver les quatre personnes qui auront le temps nécessaire
pour accomplir le travail qui leur sera demandé . Etre conseiller
municipal dans une grande ville — parlons de Lyon ou Paris
puisque ce sont les deux villes qui sont en cause en l'espèce —
est un travail relativement important et, pour un certain nombre
de ceux qui l'accomplissent, quasiment à plein temps.

Si l'on veut que l'objectif de la loi soit atteint, il faut incontes-
tablement — et j'ai été heureux d'entendre Mme le ministre le
dire par avance — faire en sorte qu'on ne complique pas à
l'extrême la mise au point des listes.

Dans le projet gouvernemental, il n'était question que des
titulaires . Il était prévu que la proportion des candidats du
même sexe ne devait pas dépasser 80 p . 100 — en fait 75 p . 100
dans le cas d'une liste de quatre . Cela signifiait que, pour
trois hommes, il devait obligatoirement y avoir une femme, ou
éventuellement l'inverse.

En commission, le rapporteur, M . Douffiagues, avait proposé
que l'on fasse en quelque sorte un t pot commun r des titulaires
et des suppléants pour appliquer la règle des 80 p. 100 au
maximum de candidats d'un mème sexe à cet ensemble.

La commission ne l'a malheureusement pas suivi, et, à la
suite d'une discussion assez confuse, elle l'a chargé de rédiger
l'amendement n" 3 qui prévoit que la règle doit s'appliquer aux
candidats titulaires, d'une part, et aux candidats suppléants,
d'autre part.

D'après ce que je sais de la situation à Paris — mais je suis
persuadé qu'il en sera de même à Lyon — cet amendement
entraînera de très grandes difficultés pour la mise au point des
listes . Je souhaite donc que l'Assemblée adopte le point de vue
soutenu en commission par notre rapporteur et que traduit le
sous-amendement n" 17 que je défends.

'Ce sous-amendement prévoit que l'obligation de ne pas dépasser
la proportion de 90 p . 100 de candidats d'un même sexe s'appli-
quera à l'ensemble des titulaires et des suppléants . Ainsi, on
pourra trouver sur une liste deux titulaires du sexe masculin et
deux du sexe féminin, avec quatre suppléants du sexe masculin.
Mais on pourrait aussi avoir . et je crois que c'était le cas de
la liste de notre collègue Pierre Bas qui a en quelque sorte
respecté la loi par avarice, dès 1977, quatre titulaires du sexe
masculin, les deux femmes étant suppléantes.

C'est là, me semble-t-il, une solution de sagesse que je
demande à l'Assemblée de bien vouloir retenir.

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

M . Guy Ducoloné. Mme le ministre préfère le sous-amende-
ment de M . Krieg, et cela n'est pas fait pour me surprendre . On
trouve là la confirmation du caractère électoraliste de ce texte.
En fait, ce que veut le Gouvernement c'est des candidates, mais
peu d'élues.

Avec le sous-amendement de M . Krieg, en pourra avoir, quand
il y a quatre titulaires à élire, quatre titulaires d'un même sexe,
les membres de l'autre sexe — en l'occurrence les femmes —
étant placés parmi les suppléants . L'amendement de la commis-
sion permettrait au contraire d'être certain qu'il y aura au moins
une femme parmi les titulaires. Même en cas de vacance de
deux postes de titulaires, on pourrait très bien imaginer
qu'aucune femme ne soit appelée à siéger au conseil municipal
si elles sont placées aux deux dernières places sur la liste des
suppléants.

M. Roger Chinaud. Non, à Paris chaque candidat a son sup-
pléant ! II n'y a plus de liste de suppléants.

M. Pierre Bas. M . Chinaud a raison !

M. Guy Ducoloné. Mais l'amendement change cela puisqu'il
dit que la liste comprend des suppléants à raison d'un par can-
didat.

Je maintiens qu'avec le sous-amendement de M . Krieg on
pourrait respecter la proportion de 80 p .100 au maximum de
candidats du même sexe sans qu'aucune femme soit titulaire.

M. le président . La parole est à M. Alain Richard.

M. Alain Richard. Cet amendement, apparemment bénin, va
soulever un problème en ce qui concerne le respect des tradi-
tions de notre assemblée.

Il est certain que la composition d'une liste de quatre titulaires
seulement pour un secteur électoral qui compte plusieurs
dizaines de milliers d'éleeteurs ' suppose une sélection de la part
de chaque organisation ou coalition politique, et cela n'est pas
facile . Cependant, il me semble que nous ne devons pas modifier
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Article 3.

M . le président. e Art . 3 . — Le dernier alinéa de l' article
L . 270 du code électoral est complété comme suit :

a .. .à l'exception de celle qui limite le nombre de candidats
du même sexe figurant sur une liste . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3.

(L'article 3 est adopté .)

Après l'article 3.

M. le président . Mme Dienesch a présenté un amendement
n° 16 ainsi rédigé :

e Après l'article 3, insérer le nouvel article suivant :

e L'article L . 121-2 du code des communes est modifié
comme suit :

e Le conseil municipal se compose de :
9 membres dans les communes de

	

100 habitants et
au-dessous.

11 membres dans les communes de

	

101 habitants à
500 habitants.

13 membres dans les communes de

	

501 habitants à
1500 habitants.

17 membres dans les communes de 1 501 habitants à
2 500 habitants

25 membres dans les communes de 2 501 habitants à
3 500 habitants.

27 membres dans les communes de 3 501 habitants à
10 000 habitants.

32 membres dans les communes de 10 001 habitants à
30 000 habitants.

37 membres dans les communes de 30 001 habitants à
40 000 habitants.

39 membres dans les communes 'de 40 001 habitants à
50 000 habitants.

42 membres dans les communes de 50 001 habitants à
60 000 habitants.

44 membres dans tes communes de 60 001 habitants à
80 000 habitants.

47 membres dans les communes de 80 001 habitants à
100 000 habitants.

49 membres dans les communes de 100001 habitants à
150 000 habitants.

51 membres dans les communes de 150 001 habitants à
200 000 habitants.

54 membres dans les communes de 200 001 habitants à
250 000 habitants.

56 membres dans les communes de 250 OOi habitants à
300 000 habitants.

59 membres dans les communes au-dessus de 300 000 ha-
bitants.

e Dans les villes divisées en plusieurs mairies, le nombre
des conseillers est augmenté de trois par mairie . »

La parole est à Mme Dienesch.

Mme Marie-Madeleine Dienesch . Cet amendement traduit une
volonté de faire apparaitre des candidatures féminines d'une
façon plus naturelle en augmentant le nombre des élus . Cepen-
dant, les incidences chiffrées de mon amendement étant diffi-
ciles à évaluer, et dans la mesure où l'amendement n'a ras pu
être examiné par la commission des lois, je suis disposée à
le retirer pour faire gagner du temps à l' Assemblée, me réser-
vant de le faire étudier ultérieurement.

M. le président. L'amendement n° 16 est retiré.
M. Jean-Louis Masson a présenté un amendement n' 1 ainsi

rédigé :

e Après l'article 3, insérer le nouvel article suivant :

« L'article L. 121-22 du code des communes est ainsi
rédigé :

e Art. L. 121-22 . — Le préfet doit déclarer démission-
naire d'office tout conseiller municipal qui aura manqué à
trois réunions cgpsécutives du conseil municipal sans excuse
valable. Tout électeur peut demander au préfet de pronon-
cer la démission d'office ; en cas de refus, il peut demander
au tribunal administratif de prononcer cette démission . »

Cet amendement n'est pas soutenu .

Article 4.

M. le président. e Art . 4 . — Les dispositions de ia présente loi
sont applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité
territoriale de Mayotte . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté .)

Après l'article 4.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n" 5 et 12,
pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 5, présenté par Mme Constans et les mem-
bres du groupe communiste, est ainsi rédigé :

e Après l'article 4, insérer le nouvel article suivant :

« Les élus exerçant une activité professionnelle doivent
disposer des congés d'absence nécessaires à l'accomplisse-
ment de leur mandat.

« La suspension de travail ne peut être une cause de
rupture par l'employeur du contrat de travail . »

L'amendement n" 12, présenté par Mines Avice, Jacq,
MM . Roland Beix, Alain Richard, Le Pensec et les membres du
groupe socialiste, est ainsi rédigé :

e Après l'article 4, insérer le nouvel article suivant :
e Les salariés exerçant des fonctions électives ont droit,

dans leur emploi, à des congés d'absence non rémunérés,
dans les limites de deux jours par semaine pour les maires
des villes de plus de 20 000 habitants, d 'un jour et demi
par semaine pour les autres maires, d'un jour par semaine
pour les adjoints et de deux jours par mois pour les
conseillers municipaux. »

La parole est à Mme Chonavel, pour soutenir l'amendement
n° 5.

Mme Jacqueline Chonavel . Cet amendement a pour objet de
faciliter l'exercice du mandat de conseiller municipal, ou d ' ail-
leurs de tout autre mandat électif. Cet exercice exige en effet
la présence des élus à de nombreuses réunions ou manifesta-
tions qui, souvent, se tiennent pendant les heures de travail.

L'élu salarié, homme ou femme, se trouve, à cet égard, par-
ticulièrement pénaiisé . En effet, s'il assiste aux réunions aux-
quelles il est convoqué il risque de perdre une fraction impor-
tante d'un salaire souvent médiocre et qui lui est indispensable.
Si son employeur refuse de lui accorder les congés nécessaires,
il ne peut plus exercer pleinement son mandat, à moins de
prendre le risque d'être licencié et de se retrouver au chômage.

On m'objectera peut-être que cet amendement n'est pas lié
directement au projet. Mais si nous attendons d'autr es textes,
les conseillers municipaux, hommes et femmes, exerçant une
activité professionnelle, et surtout les salariés, continueront à
éprouver de grandes difficultés . L' adoption de cet amendement
permettrait aux femmes, dont nous nous préoccupons plus par-
ticulièrement aujourd'hui, d'exercer le mandat pour lequel elles
auraient été élues . (Applaudissements sur les bancs des commu-
nistes.)

M . le président. La parole est à M. Alain Richard, pour défendre
l'amendement n" 12.

M. Alain Richard . Le groupe socialiste estime que les condi-
tions de présentation de ce texte ne permettent pas une véritable
réflexion et, a fortiori, une véritable réforme susceptible
d'accroître la participation réelle des femmes à l'activité muni-
cipale. Il est en effet illusoire de penser que l'on obtiendra un
changement qualitatif de leur contribution à ces activités en se
contentant d'instaurer un quota de candidatures féminines, sans
créer en même temps — notamment sur le plan social — les
conditions matérielles de participation aux conseils municipaux
pour ceux ou celles qui exercent une double ou une triple
activité.

Notre amendement n'a pas d'autre ambition que de montrer
la voie, car il conviendrait de prendre bien d'autres mesures.
Mais pour y parvenir il faut d'abord régler le problème lancinant
des obligations professionnelles des conseillers municipaux qui
sont sans cesse confrontés, dans l'exercice de leur mandat, à des
difficultés, et marne soumis à des pressions de leurs employeurs.

Je citerai simplement, puisque la presse s'en est fait l'écho
ces jours derniers, la situation de cet ouvrier camionneur, maire
d'une petite commune près de Toul, que mon ami Yvon Tondon
a été amené à défendre contre l'arbitraire de son employeur.
Celui-ci l'avait licencié parce qu'il estimait que certaines de ses
absences pour exercer son mandat municipal n'étaient pas régu-
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hères. Il s'était ainsi érigé en juge des justifications concernant
ces absences . Certes, le tribunal des prud'hommes a réintégré
cet ouvrier, mais cet exemple témoigne des difficultés aux-
quelles se heurtent parfois les élus municipaux.

En v rtu des règles de recevabilité financière des amende-
ments d'origine parlementaire, nous ne pouvons préciser quelles
pour raient être les conditions de compensation financière des
absences des élus de leur travail, mais nous estimons qu ' il appar-
tient au moins à cette assemblée de fixer une règle minimale
concernant les droits à congé des élus municipaux pour exercer
leurs activités électives.

Si, pour des raisons de forme — qui sont au demeurant bien
discutables . compte tenu du caractère hétérodoxe de ce texte
au regard du droit électoral — on considère qu'il ne peut pas y
avoir débat sur ce point, on démontrera que cette réforme
n'avait qu'un effet d'annonce, qu'elle se limitait finalement à
une opération publicitaire et l'on aura là une bonne démonstration
de ce que j'appelle, les jours d'irritation — pardonnez-moi,
madame le ministre, mais c'est aussi le rôle d'un opposant —
un gouvernement d'attachés de presse.

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

M. Jacques Douffiagues, rapporteur. Les amendements n"' 5
et 12, comme d'ailleurs les trois suivants, portent sur les condi-
tions pratiques d'exercice du mandat, qu'il s'agisse de la dispo-
nibilité de temps. des rémunérations, voire, pour les derniers
amendements, des possibilités de formation.

La commission des lois a eu à débattre de ces questions . Elle
a estimé qu'elles n'étaient pas secondaires et qu'elles accompa-
gnaient naturellement les préoccupations du Gouvernement sur
les conditions de participation des femmes, au sein des conseils
municipaux notamment.

Mais le code électoral, dont il est aujourd'hui question, traite
des conditions préparatoires à l'élection et des conditions de
l'élection, et non pas des conditions d'exercice des mandats
électifs, lesquelles sont fixées par des textes spécifiques.

M. Guy Ducoloné . L'argument est spécieux!

M. Jacques Douffiagues, rapporteur . Pour ce qui est des collec-
tivités locales, je précise que toutes les dispositions de la sec-
tion U du chapitre III du projet de loi adopté par le Sénat, sur
le développement des responsabilités des collectivités locales,
qui est en cours de discussion devant la commission des lois et
qui sera donc prochainement inscrit à l'ordre du jour de
l'Assemblée, traitent de l'ensemble de ces questions . Pour cette
raison, la commission a estimé qu'elles n'avaient pas à venir en
discussion aujourd'hui.

Elle a donc rejeté ces deux amendements ainsi que les suivants.

M . le président. Quel est ravis du Gouvernement?

Mme le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé
de la famille et de la condition féminine . Les amendements
n°' 5 et 12 concernent non les élections, mais les conditions
d'exercice des divers mandats électifs, autrement dit le statut
des élus . De telles dispositions, est-il utile de le rappeler, n'ont
pas leur place dans le code électoral.

S'agissant des élus municipaux, les règles relatives à leur
statut figurent dans le code des communes que le présent projet
de loi n'a pas vocation à modifier. Cela est l'affaire d'un autre
projet de loi en cours d'examen par votre commission des lois,
celui qui tend à développer la responsabilité des collectivités
locales, dont le titre II1 est consacré aux dispositions assurant
aux élus locaux les droits et les moyens d'exercice de leur mandat.
Ce projet sera défendu au nom du Gouvernement par le ministre
de l'intérieur.

Mais, à ce stade de la discussion, je veux dire ma lassitude
devant les arrière-pensées que l'on nie prête, les allusions que
j'entends, les velléités, les contradictions qui seraient miennes,
l'absence de souci que j'aurais de défendre les femmes . L'opinion
jugera, et je suis convaincue que, dans sa grande majorité, la
population française ne met pas en doute ma volonté de défendre
la cause des femmes . (Applaudissements sur les bancs de l'union
pour la démocratie française .)

M. Guy Ducoloné . Votre attitude à propos d'Essilor montre ce
qu'il en est !

Mme Myriam Barbera. Et les ouvrières d'Essilor, vous les
défendez ?

M. le président . La parole est à M . Alain Richard.

M. Main Richard . Il vous est facile, madame le ministre, de
démontrer sur ce point votre volonté de faire effectivement
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avancer la situation des femmes dans l'exercice des ma
-
ndats

municipaux : il vous suffit de porter sur notre proposition une
appréciation de fond au lieu de vous réfugier dans la procédure.

J'admettrais parfaitement que, dans un souci de bon ordre
législatif — lequel serait un peu soudain car, encore une fois,
ce texte n'en manifeste pas beaucoup par ailleurs — vous souhai-
tiez que la question soit reportée à un prochain débat. Mais
dites au moins ce que vous en pensez ! Dites-nous si vous sou-
tiendrez sur le fond l'instauration d'un minimum de droit à
congé pour les femmes qui veulent exercer un mandat municipal.

Si vous en êtes d'accord, vous démontrerez votre volonté réfor-
matrice . Si vous dites le contraire, ou si vous vous taisez, vous
ferez la preuve de votre volonté récupératrice !

M. le président. La parole est à Mme Constans.

Mme Hélène Constans . Quelles dispositions relatives au statut
des élus figurent dans le projet sur le développement des
responsabilités des collectivités locales ? Nos amendements y
trouvent-ils satisfaction, pour ce qui est des congés nécessaires
à la formation, par exemple ?

M. Roger Chinaud. Vous verrez bien!

Mme Hélène Constans. Si ces problèmes sont effectivement
réglés dans le sens que nous souhaitons, non pas par des
amendements apportés par le Sénat mais clans le projet moine,
dites-le-nous, madame le ministre, et dites-nous aussi que vous-
même ou votre collègue les soutiendrez sans réticence . (Applau-
dissements sur les bancs des communistes .)

M . Roger Chinaud . Vous verrez bien ! Ce n'est pas l'objet

du débat d'aujourd'hui.

M . Alain Richard . Vous ne vous sentez pas concernée, madame
le ministre ?

M . Guy Ducoloné . Il n'y a pas de réponse ?

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 5.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je nets aux voix l'amendement n" 12.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Mme Constans et les membres du groupe
communiste ont présenté un amendement n" 6 ainsi rédigé:

• Après l'article 4, insérer le nouvel article suivant:

a Les élus qui, pour exercer leur mandat, ont été amenés
à abandonner leur activité professionnelle sont assurés
de retrouver leur emploi et tous les avantages acquis à la
fin de leur mandat . »

La parole est à Mme Constans.

Mme Hélène Constans . Un salarié qui détient un mandat élec-
tif, par exemple lorsqu'il est maire ou maire-adjoint d'une
grande ville, peut être conduit à renoncer à son emploi pour
la durée de ce mandat. La complexité des tâches municipales
et des textes à étudier exige pratiquement, en effet, un travail
à temps complet.

Il faut donc qu'à l'issue de son mandat ou, de manière géné-
rale, s'il renonce à l'exercer, cet élu ait l'assurance de retrouver
son emploi et les avantages qu'il avait acquis.

Les fonctions électives — les fonctions municipales en parti-
culier — (Liftent être considérées comme une sorte de service
public . Il convient donc d'assurer aux élus les garanties néces-
saires.

M . le président . La commission et le Gouvernement ont déjà
donné leur avis.

Je mets aux voix l'amendement n" 6.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Mme Constans et les membres du groupe
communiste ont présenté un amendement n" 7 ainsi rédigé:

a Après l'article 4, insérer le nouvel article suivant :
e Les élus peuvent participer à des stages de formation

afin d'acquérir les connaissances nécessaires dans tous les
domaines liés à l'accomplissement de leur mandat . a

La perole est à Mme Constans.

Mme Hélène Constans . L'exercice des fonctions électives
devient, je le soulignais à l'instant, de plus en plus complexe,
en raison de la diversité et de la technicité des domaines
embrassés, mais aussi de la complication de la législation et
de la réglementation qui, au demeurant, constitue un aspect
de la bureaucratisation du système, que nous dénonçons for-
tement.
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Il faut donc permettre aux élus, et particulièrement aux
femmes, d'accéder plus facilement aux connaissances nécessaires.
C'est pourquoi nous demandons que les élus puissent participer
à des stages de formation afin d'acquérir ces connaissances.

M . le président . La commission et le Gouvernement ont défà
donné leur avis.

Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement n'est pas adopté .)
M . le président. MM . Alain Richard, Roland Beix, Mmes Avice,

Jacq, M. Le Pensec ont présenté un amendement n" 14 ainsi
rédigé :

« Après l'article 4, insérer le nouvel article suivant :
c Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller muni-

cipal, président et membre de délégation spéciale donnent
droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution
de mandats spéciaux.

« Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfai-
tairement clans la limite du montant des indemnités jour-
nalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat
appartenant au groupe I.

c Les conseils municipaux peuvent voter, sur les
ressources ordinaires, des indemnités aux maires pour frais
de représentation . D

La parole est à M. Alain Richard.

M . Alain Richard. Il s'agit, là encore, d'instaurer une des
conditions pratiques élémentaires d'exercice de leur mandat
pour les femmes qui ont une activité professionnelle : elles
doivent pouvoir être indemnisées de leur perte de salaire lors-
qu'elles s'absentent de leur travail pour exercer une partie
de leur tâche municipale.

Je ne détaille pas ce que devraient être les conditions de
calcul de cette indemnisation . Mais le Gouvernement, même
s'il propose de renvoyer l'examen de ces dispositions à un
débat ultérieur -- ce qui, encore une fois, peut se défendre
du point de vue de l'organisation du travail législatif — ne
peut pas, sauf dérobade, se dispenser d'exprimer un avis sur
l' opportunité de ces dispositions.

M . Roger Chinaud. On vous le dira !

. M . Alain Richard. Le Gouvernement, alors que le projet de
loi sur le développement des responsabilités des collectivités
locales est en discussion depuis dix-huit mois devant le Par-
lement, ne peut pas sérieusement prétendre qu'il a besoin
de trois ou de six mois supplémentaires pour se faire une
opinion sur la question, et le ministre chargé de la condition
féminine ne peut pas objecter que c'est l'affaire de tous
les autres membres du Gouvernement, mais pas la sienne.
Je lui demande donc, même si mon amendement ne doit pas
être adopté aujourd'hui, de nous dire ce qu'il pense de cette
question.

M. Roger Chinaud. A chaque jour suffit sa peine !

M. le président. La commission et le Gouvernement se sont
déjà exprimés sur cet amendement.

M. Alain Richard . Très vite !

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

Titre.

M. le président . Je donne lecture du titre du projet de loi :
« Projet de loi modifiant certaines dispositions du code

électoral en vue de favoriser la participation des femmes aux
élections municipales . ,

M . Douffiagues, rapporteur, M. Emmanuel Aubert et M . Séguin
ont présenté un amendement n" 4 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le titre du projet de loi :
c Projet de loi modifiant certaines dispositions du code

électoral en vue de favoriser la mixité dans la vie muni-
cipale. a

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Douffiagues, rapporteur. Aucune des dispositions
du texte que nous venons d ' examiner ne fait référence à une
catégorie particulière de la population . Seul le titre du projet
déroge à ce principe.

En fait, l'objectif du projet de loi est d'assprer, dans les
meilleures conditions, la mixité dans la vie municipale, et non
d'assurer à telle ou telle catégorie une représentation privi-
légiée sur les listes municipales.

En conséquence, la commission propose de modifier l'intitulé
du texte afin de ne faire référence qu'à la mixité clans la vie
municipale.

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

Mme le ministre délégué auprès du Premier ministre, cha rgé
de la famille et de la condition féminine. Le Gouvernement s'en
remet à la sagesse de l'Assemblée.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 4.

(L'amendement est adopté .)
M . le président . En conséquence, le titre du projet de loi est

ainsi rédigé.

La parole est à M. le ministre.

Mme le ministre délégué auprès du premier ministre, chargé de
la famille et de la condition féminine. Monsieur le président . en
application de l'article 101 du règlement, je demande qu'il soit
procédé à une seconde délibération de l'article 1" du projet de
loi n" 1142 .

Seconde délibération du projet de loi.

M . le président. En application de l'article 101 du règlement,
le Gouvernement demande qu'il soit procédé à une seconde
délibération de l'article 1" du projet de loi.

La seconde délibération est de droit.
La commission est-elle prête à rapporter immédiatement ?

M . Pierre-Charles Krieg, vice-président de ia commission . Oui,
monsieur le président.

M . le président. Je rappelle qu'en application de l'article 101
du règlement, le rejet des nouvelles propositions de la commis-
sion ou du Gouvernement et des amendements vaut confirmation
de la décision prise en première délibération.

Article 1"'.

M . le président . L'Assemblée a adopté en première délibé-
ration l'article

	

suivant :
« Art . 1°". — Il est inséré, après le pfemier alinéa de Parti-

cle 256 du code électoral, un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre de candidats du même sexe figurant sur les bul-

letins distribués aux électeurs ne peut dépasser, pour une même
liste, la proportion de 70 p . 100, le résultat étant éventuellement
arrondi à l'entier le plus proche . Cette disposition ne s'applique
que si tous les sièges de conseillers municipaux sont à pourvoir.
Toutefois elle ne s'applique pas aux sections électorales de moins
de 2 500 habitants .»

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 1 ainsi rédigé :
« Dans la pl mère phrase du deuxième alinéa de l'arti-

cle 1", substituer au chiffre : 70 %, le chiffre : 80 ' b.
La parole est à Mme le ministre.

Mme le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de
la famille et de la condition féminine . L'amendement n" 1 tend à
ramener de 70 à 80 p . 100 la proportion maximale de candidats du
même sexe figurant sur une même liste. J ' ai longuement exposé
tout à l'heure les raisons pour lesquelles ce dernier taux me
paraissait préférable, mais le débat n'ayant pas été, semble-t-il,
parfaitement clair, je crois utile d'y revenir.

J'ai dit qu'il serait dangereux, en élevant la proportion mini-
male à respecter, de se rapprocher d'un système de représen-
tation d'une catégorie en fonction de son importance démo-
graphique. D'autre part, monsieur Alain Richard, je ne souhaite
pas que certains croient qu'un seuil de 30 p . 100 est un optimum
à atteindre et non pas un seuil minimum que nous espérons voir
dépasser. Bref, j'ai pensé qu'un taux minimal de 20 p . 100 pou-
vait avoir un effet d'entrainement et assurer ainsi une meilleure
participation des femmes à la gestion des communes.

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

M. Jacques Douffiagues, rapporteur. La commission avait estimé
nécessaire d'élargir le champ d'application de la loi en abaissant
son seuil d'application aux communes de 2500 habitants.

En revanche, puisqu'il s'agissait d'une loi visant à accroître un
taux de participation et non à établir un quota de représentation,
le taux de 20 p . 100 qui est atteint en moyenne mais ne l'est pas
encore dans chaque commune . et même dans chaque zone géo-
graphique, lui avait paru opportun.

Compte tenu de la position qu'elle avait adoptée en première
lecture, elle ne peut donc que se rallier très volontiers à l'amen.-
dement du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. Alain Richard .
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M. Alain Richard. C'est, me semble-t-il, le moment le plus
significatif de ce débat, celui du réel choix politique pour notre
assemblée, dans toutes ses composantes.

Il me paraît peu défendable de soutenir que le débat sur cette
question n'a pas été clair. C'est, en tout cas, désobligeant pour
tons ceux qui y ont participé — dont vous-même, madame le
ministre — et tous ceux qui se reporteront au compte rendu
auront sur ce point une opinion différente de la vôtre.

Pour en revenir au fond, nous assistons à une tentative de
pression du Gouvernement pour obtenir le vote d'un texte qui
constituerait, à coup sûr, une : réformette» . II s'agit surtout de
ne pas faite un pas réel vers la progression du nombre des
femmes dans les conseils municipaux, mais de se borner à ratifier
ce qui existe déjà dans nombre d'entre eux, et pour les autres,
à aménager le rattrapage.

Prétendre qu'instaurer une participation de 30 p . 100 —
c'est-à-dire encore inférieure au tiers — des femmes dans les
conseils municipaux conduirait. certains, qu'on ne désigne pas, à
estimer que c'est là un maximum à atteindre, c'est oublier que
ces certains-là, s'ils existent, réagiront exactement de la même
façon avec un taux de 20 p . 100 . Si des élus locaux ont une menta-
lité retardataire et ne sont pas disposés à avancer dans le sens
d'une représentation correcte des femmes à l'intérieur des assem-
blées municipales, ils s'en tiendront toujours au minimum, ce qui
me parait finalement une raison supplémentaire, si l'on a une
réelle volonté de réforme, pour fixer ce minimum un peu plus
haut, faute de quoi rien ne changera pour toute la génération
à venir.

L'essentiel, pour ce Gouvernement, est d'obtenir les titres des
journaux et non un changement réel de la vie politique fran-
çaise. Je demande à tous ceux de nos collègues qui ont en
conscience, sérieusement, après avoir réfléchi, fait un pas dans la
voie de la réforme qui aurait permis d'accroître de deux, trois ou
quatre personnes la représentation du sexe minoritaire — c'est-à-
dire à 99 p. 100, les femmes — à l'intérieur des conseils munici-
paux, de confirmer leur vote . Et, comme c' est ce vote qui per-
mettra véritablement de distinguer ceux qui ont effectivement la
volonté de donner plus de place aux femmes dans les conseils
municipaux et ceux qui se contentent de fournir au Gouverne-
ment le prétexte à dçs conférences de presse dérisoires, le
groupe socialiste demandera un scrutin public.

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

M . Roger Chinaud . Je ferai deux réflexions, l'une sur la forme,
l'autre sur le fond.

Sur le plan de la forme, je tiens, monsieur le président, à
vous féliciter pour la façon dont vous exercez des fonctions dont
chacun connaît les difficultés. Vous avez su, dans un débat qui
avait tendance à s'allonger, agir avec rapidité, ce qui a pu
troubler certains d 'entre nous . Car il est clair, monsieur Alain
Richard, que nous sommes quelques-uns à avoir été quelque peu
pris de vitesse . Pourquoi ne pas reconnaître ce qui est une
évidence?

Cela dit, monsieur lia président, je vous rends hommage pour
la manière dont vous conduisez toujours nos débats.

M. Emmanuel Hamel . Très bien !

M . Roger Chinaud. Sur le fond, cher monsieur Alain Richard,
permettez-moi une comparaison . Vous avez parlé de vote signi-
ficatif, de titres de journaux . Vous appartenez à une très grande
formation politique qui sait parfois faire les titres de journaux,
même si elle n'arrive pas à en fabriquer un qui soit clairement
à elle. Mais lorsqu'il s'agit, par exemple, d'avoir un vote signi-
ficatif pour déterminer le meilleur candidat — d'après certains
d'entre vous -- pour le printemps prochain, vous préférez qu'il
n'y ait pas de vote du tout, uniquement parce que vous avez
choisi de faire un titre de journal ! Alors, je vous en prie, n'usez
pas de grands mots pour une petite chose.

Nous avons simplement voulu, avec ce projet, d'une manière
indicative, faire un premier effort en faveur de la participation
des femmes aux conseils municipaux . Un taux de 20 p . 100 est
déjà significatif . Et nous verrons bien si, dans la commune plus
grande donc vous ambitionnez, sans cloute à juste titre, de devenir
maire — vous voyez à laquelle je fais allusion — vous atteindrez
le seuil de 30 p . 100 de femmes.

Pour notre part, nous nous prononçons sans ambiguïté en
faveur du taux de 20 p. 100 en vous demandant simplement,
vous dont l'esprit est si habile, de bien vouloir nous pardonner
le manque de rapidité dont nous avons fait preuve tout à l'heure.

M. le président. La parole est à M . Main Richard.

M. Alain Richard. Monsieur Chinaud, je formulerai trois obser-
vations .

Je regrette d'abord de ne pas avoir demandé un scrutin publie
sur le premier vote, car nous aurions ainsi pu vérifier lesquels
de nos collègues s'étaient laissé prendre de vitesse après une
demi-heure de débat sur un sujet de cette importance.

Ensuite, étant déjà maire d'une commune de banlieue de
20000 habitants . .,

M . Roger Chinaud . Je le sais.

M . Alain Richard. . . . je ne brigue nullement une autre mairie.
Cela étant, le seuil de 20 p . 100 est déjà atteint dans ma
commune et, soyez-en sûr, la liste que j'aurai l'honneur de
former pour les prochaines élections municipales comprendra
au moins 30 p. 100 de femmes.

Enfin, votre tentative, dont chacun appréciera la loyauté, de
détourner l'attention sur les débats d'un grand parti politique
auquel je suis fier d'appartenir ne fait que démontrer combien
il vous gêne de devoir manifester votre profond conservatisme,
notamment en ce qui concerne la place des femmes dans la
société française.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 1.
Je suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de scrutin

public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

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

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

M. la président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 449
Nombre de suffrages exprimés	 438
Majorité absolue	 220

Pour l'adoption	 243
Contre	 195

L'Assemblée nationale a adopté.
Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 1

	

modifié par l'amendement n" 1.

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

Vote sur l'ensemble.

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

Mme Marie Jacq . Madame le ministre, tout au long de ce débat,
nous avons essayé, par une série d'amendements . dry pallier les
insuffisances de ce projet de loi.

Vous vous en êtes remise à la sagesse de l'Assemblée pour
décider de l'abaissement du pourcentage des candidats du même
sexe de 80 à 70 p . 100 . L'Assemblée, faisant preuve d'une sagesse
toute provisoire, a d'abord adopté notre sous-amendement, pour
revenir ensuite sur sa décision.

A l'examen . il apparait que ce projet de loi correspond ben
aux intentions du Gouvernement . Il nous confirme que celui-ci n'a
pas véritablement la volonté de donner aux femmes les moyens
de sortir de la situation qui leur est faite . En réalité, il n'est
pas dénué d'arrière-pensées électoralistes.

Cependant . quelle que soit l'insuffisance de l'avancée, le groupe
socialiste volera ce texte car il apporte la démonstration
que. grâce à leur combat, les femmes ont commencé à faire
entendre leur voix. Ce combat, je puis vous assurer, madame le
ministre . qu'elles le poursuivront avec notre soutien, pour que
leurs droits soient enfin reconnus.

A cette fin, nous souhaitons que le Gouvernement, qui a su
hâter la discussion de ce texte, fasse preuve de la même dili-
gence pour inscrire à 1 ordre du jour les propositions de loi socia-
listes concernant le droit des femmes . (Applaudiameien t s sin- tes
bancs des socialistes .)

M. le président. La parole est à Mine Barbera.

Mme Myriam Barbera. Madame le ministre, comme mon amie
Hélène Constons vous l'a déclaré hier, le groupe communiste est
tout à fait à l'aise dans ce débat . Il a même le sentiment d'y
être quelque peu étranger puisqu'il est le seul à ne pas être
concerné par votre projet de loi, auquel il t rouve d'ailleurs bien
des défauts.

Le principe même du quota nous déplaît fort, car il privi-
légie la coercition au détriment de la démarche démocratique .
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Mais, quota pour quota, vous auriez pu vous montrer plus coura-
geuse, puisque le taux de 20 p . 100 dépasse à peine les 18 p . 100
qui sont déjà atteints dans les communes concernées" à l'origine
par le projet de loi et qu'il est largement inférieur, en tout cas,
aux 33 p . 100 que les communistes — sans le moindre quota,
dois-je le souligner — ont réalisé dans les villes de plus de
30 000 habitants.

Puisque mon amie Jacqueline Chonavel, député-maire de
Bagnolet, est présente, je me plais à vous préciser que, depuis
1947, la représentation féminine oscille, dans sa commune,
entre 33 et 43 p . 100.

Dans mon département de l'Hérault, que je ne cite pas par
esprit de « boutique s, parce qu'il est à forte composition
rurale, nous atteignons 20 p . 100 — non pas de candidates
mais d'élues — dans l'ensemble des communes où nous sommes
représentés . Je citerai un exemple plus précis encore : à Bala-
ruc-les-Bains, petite commune de ma circonscription qui compte
3000 habitants, le maire qui — ce n'est pas un hasard — est
communiste peut être fier d'avoir présenté et fait élire, malgré
le panachage antidémocratique, sept femmes sur vingt et un
conseillers municipaux.

Je trouve donc, madame le ministre, que votre déléguée régio-
nale du Languedoc-Roussillon ne manque pas de toupet lors-
qu'elle m'adresse une lettre pour « attirer mon attention s sur
le projet de loi quenous discutons aujourd'hui . Si, d'ailleurs,
elle peut s'adresser à deux femmes députés dans cette région,
elle le doit sans aucun doute au fait que le parti communiste
y est très fort et qu'il y a présenté des femmes à la députation
dans des circonscriptions où elles pouvaient être élues.

Et ce ne sont pas là des exemples isolés . Sur les cinq femmes
maires de villes de plus de 30 000 habitants, quatre sont commu-
nistes et, à l'Assemblée nationale même, les femmes de
notre groupe représentent les deux tiers des femmes députés.

Nous sommes fiers de ces résultats, mais nous voulons pro-
gresser encore.

Il convient aussi de souligner que les pourcentages globaux
de femmes candidates ou élues avancés pour justifier la néces-
sité de progresser — ce qui est une idée juste — masquent la
fait qu'ils ne sont atteints que grâce au parti communiste qui
présente et fait élire beaucoup de femmes . Ainsi, mesdames et
messieurs de tous les autres groupes, c'est vous qu'accuse la
très faible représentation des femmes, comme candidates, certes,
mais surtout comme élues.

Comme la démocratie et la participation des femmes ne
doivent pas s'arrêter aux communes, j'examinerai le cas de
l'Assemblée nationale . Sur les 405 députés que comprennent
les autres groupes, il y a seulement sept femmes : vous en êtes
tous responsables? Quant à nous, nous nous réjouissons de comp-
ter 15 p . 100 de femmes sur les quatre-vingt-six députés commu-
nistes et, comme l'a dit Hélène Constans, nous espérons être
plus nombreuses encore la prochaine fois.

Je crois, d'ailleurs, trouver clans les interventions des uns et
des autres la justification de mes propos. Celles-ci parvenaient
mal, en effet, à dissimuler la gêne que vous éprouvez tous.
Leur ampleur était, en quelque sorte, inversement proportion-
nelle aux efforts que vous consentez réellement pour faire élire
des femmes . En fait, plus vous causez, moins vous en faites
élire ! II est bon de rappeler ces vérités, tout simplement
parce que personne n'en parle et parce que — je les en accuse
— les médias les dissimulent.

Madame le ministre, tout comme M . le rapporteur, vous
n'avez pas répondu à notre demande visant à faire connaître,
par formation politique, le nombre et le pourcentage des femmes
élues dans les conseils municipaux . Pourquoi ? La réponse est
évidente : si celte liste, reflet de l'effort rée] de chaque parti,
devait être publiée, elle ferait apparaître de façon éblouissante
l'avance du parti communiste en ce domaine.

Je le répète donc, votre texte ne s'adresse absolument pas à
nous . De plus, ne vous en déplaise, vos intentions électoralistes
ressortent très nettement, principalement du refus têtu que vous
avez opposé à tous nos amendements tendant à réunir les condi-
tions matérielles qui permettraient réellement aux femmes d'être
candidates, puis d'être élues, enfin d'exercer leur mandat.

M. le président . Veuillez conclure, madame "Barbera.

Mme Myriam Barbera . Pour l'heure, les femmes n'ont pas les
moyens matériels d'assumer de telles responsabilités. Comment
en serait-il autrement quand le Gouvernement pèse en faveur
de l'inégalité des salaires — j'ai parlé d ' Essilor tout à l'heure,
mais j ' aurais aussi bien pu citer le cas des Galeries Lafayette —
quand il soutient la levée de l'interdiction du travail de nuit
pour les femmes, quand il favorise la précarité de l'emploi et
qu'il n'entreprend rien pour remédier à l'absence de crèches ?

Pour bavarder sur le rôle des mentalités, vous ètes tous et tou-
tes très forts, mais votre politique qui pèse, à la fois sur les
conditions matérielles et sur les mentalités, empêche bel et bien
les femmes d'accéder aux responsabilités.

En recourant au principe du quota, vous avouez que tous les
partis, excepté le nôtre, ont besoin d'être cont raints à présenter
des femmes aux élections . S'il vous faut user de coercition
envers vous-mêmes pour enfin tenir compte de la grande aspi-
ration des femmes à participer à la vie politique, faites-le, nous
ne nous y opposerons pas.

Les femmes, quant à elles, renvendiqueront la place qui leur
est concédée, une petite place, certes, mais qu'il leur appartiendra
d'élargir . Dans cet effort . peut-êt re, découvriront-elles que, des
discours prétendument féministes aux réalités, il y a souvent
loin . Elles en tireront sans doute des réflexions instructives
pour déterminer où sont les vraies féministes, ceux qui appellent
les femmes à partager les responsabilités sans arrière-pensée.

C'est donc aux femmes que nous dédions notre vote, à leur
volonté d'être égales et responsables, comme je permettr ait la
proposition de loi communiste dont le Gouvernement refuse la
discussion . (Applaudissements sur les bancs des communistes .)

M . le président . La parole est à Mme le ministre.

Mme le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé
de la famille et de la condition féminine. Mesdames, messieurs,
je tiens à souligner, au nom du Gouvernement, l'étape impor-
tante que ce projet représente pour l'insertion des femmes dans
notre société . Il était attendu par l'ensemble des femmes qui
veulent s ' intéresser à la gestion communale.

En leur donnant droit de cité, vous permettrez à nos cités
de mieux vivre.

Sur l'ensemble de ce texte, monsieur le président, je demande
un scrutin public. (Applaudissements sur les bancs de l'union
pour la démocratie française .)

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble du projet de
loi.

.Te suis saisi par le Gouvernement et par le groupe socialiste
d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
M. le président . Je prie Mmes et MM. les députés de bien

vouloir regagner leur place.
Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

M . le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin
Nombre de votants	 450
Nombre de suffrages exprimés	 442
Majorité absolue	 222

Pour l'adoption	 439
Contre	 3

L'Assemblée nationale a adopté.

VALEURS MOBILIERES

Discussion des conclusions d'un rapport.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République sur la proposition de loi de M . Jean Foyer, portant
modernisation et simplification du régime des valeurs mobi-
lières (n' 1651, 2030).

La parole est à M. Foyer, président et rapporteur de la com-
mission.

M. jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Mes-
dames, messieurs, il m'a été donné de déposer sur le bureau
de l'Assemblée nationale un rapport qui est assez détaillé et
auquel je vous demanderai de bien vouloir vous reporter, ce
qui me permettra dans cet exposé liminaire de m'en tenir à

"quelques observations . Si vous le voulez bien, j'en apporterai
quelques autres, un peu plus détaillées, avant le premier article
de chacun des chapitres de la proposition de loi.

Cette proposition de loi se situe dans le cadre d'une . politique
économique qui a été définie après les élections de mars 1978 .
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Cette politique a visé notamment deux objectifs : le premier
était de favoriser la constitution de fonds propres par les
entreprises, et plus généralement d'encourager les placements
en valeurs mobilières ; le second était un objectif de moder-
nisation.

Vous trouvez dans la proposition de loi deux séries de dis-
positions.

Les premières apportent diverses modifications à la loi du
24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales . Il s'agit de
dispositions concernant la faculté qui serait ouverte à l'avenir
aux sociétés d'émettre des obligations assorties d'un droit de
souscription, la simplification des règles de constitution des
sociétés anonymes et d'augmentat ; en de leur capital social,
l'achat par les sociétés de leurs propres actions . Certaines de ces
dispositions ne sont guère nouvelles car elles avaient déjà été
proposées, mais sans succès, au Parlement au cours de l'avant-
dernière décennie.

La partie la plus novatrice, et certainement de très loin la
plus importante de cette proposition de loi, est constituée par
le titre Il qui traite de la modernisation du régime des titres.
C'est une modification fondamentale qui serait apportée au
régime des valeurs mobilières et qui constituerait le couron-
nement d'une évolution commencée il y a maintenant plus de
trente-cinq ans et sur l'éconobnie de laquelle j'aurai l'occasion
de revenir, si vous le voulez bien, dans quelques instants.

Je tiens ici, pour la vérité historique, à dire que les dis-
positions qui figurent aux articles 22 à 28 de la proposition
de loi ne sont pas sorties tout armées du cerveau de l'auteur
de cette proposition qui se confond avec le rapporteur.
En réalité, ces articles sont les dispositions de nature législa-
tive nécessaires à la mise en oeuvre d'une réforme fondamen-
tale dont l'économie et la justification sont présentées dans
des documents — à la qualité extrême desquels il m'est agréable
de rendre hommage — qui ont été élaborés à partir du milieu
de l'année 1979 à l'initiative de M . le ministre de l'économie,
lequel avait chargé M. Maurice Pérouse, directeur général de
la Caisse des dépôts et consignations, d'une étude sur la moder-
nisation du régime des valeurs mobilières et des opérations
qui portent sur ces valeurs mobilières . Dans un délai très
court — j'allais dire : record — M. Pérouse a déposé son
rapport auquel étaient joints ceux de comités qui avaient
été constitués par la commission qui les avait en quelque sorte
essaimés . L'un d'eux, dont le président-rapporteur était M . Domi-
nique Chatillon, s'était spécialement penché sur la modernisa-
tion du régime des titres et il a proposé cette dématériali-
sation que le vote des articles 22 à 28 de la proposition de
loi permettrait de faire entrer dans le droit positif.

Par ailleurs, la proposition de loi revient sur d'autres dispo
sitions telles que cette vieille question des règles de protection
contre la dépossession des titres au porteur perdus ou volés,
question dont il est bien connu qu'elle est devenue actuelle il y
a quelque cent neuf ans à la suite des incendies de la
Commune de Paris.

Voilà, mes chers collègues, sommairement présentée, l'écono-
mie générale de cette proposition de loi.

. Je répète que sa partie la plus importante est celle qui a trait
à la modernisation du régime des valeurs mobilières . Si
l'Assemblée nationale, comme je le souhaite, apporte ses
suffrages à cette proposition de loi, il n'est pas exagéré d'affir-
mer que la France possédera demain le régime de valeurs
mobilières le plus moderne non seulement en Europe, mais
également dans le monde entier . Cette modernisation heureuse,
économisant toutes sortes de frais de gestion parfaitement super-
fétatoires et inutiles, permettra à notre économie d'accomplir
un progrès considérable .

	

-

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'économie.

M . René Monory, ministre de l'économie . Mesdames, messieurs,
au moment où nous abordons la discussion de cette proposition
de loi, je tiens à souligner combien j'apprécie le travail
'accompli par M. le .président Foyer qui a d'ailleurs accepté
d'être également le rapporteur de sa proposition.

J'ai lu son rapport et je ne m'étendrai pas sur l'aspect
technique des choses que nous avons regardé de très près et
qui nous donne pleinement satisfaction.

J'ai entrepris, il y a maintenant plus de deux ans; une
certaine modernisation de l'économie française, en passant par
la liberté,- la responsabilité et le financement de l'économie
française grâce à une loi d'orientation que députés et sénateurs
ont bien voulu voter, par l'introduction dans notre système
de financement des prêts participatifs . Nous avons ainsi apporté
un modernisme incontestable à cette société économique. Mais

SEANCE DU 20 NOVEMBRE 1980

plusieurs de ses structures, de ses contraintes de paperasserie
n'ont pas encore évolué aussi rapidement que nous le souhai-
tions.

Il va sans dire que le système actuel de gestion et d'émission
des valeurs mobilières est lourd, inadapté à notre époque,
coûteux, et qu'il mobilise des quantités d'énergie susceptibles
d'être sûrement mieux utilisées ailleurs.

Je n'hésite pas à dire, mesdames, messieurs, que, par le vote
de cette proposition de loi, vous réaliserez une des plus grandes
réformes économiques de ces dernières années . On se plaint
de beaucoup de choses, on me répète partout que les petites
et moyennes entreprises sont trop chargées, trop tracassées,
qu'elles n'ont pas les mêmes possibilités que les grandes, faute
de services juridiques . C'est justement le cas pour les actions,
et je puis vous assurer que vous allez accomplit' une couvre
de modernisation tout à fait exemplaire et inhabituelle . Elle
s'inscrit parfaitement dans la trajectoire que nous avons voulu
donner à notre économie.

Nous devons vivre et même précéder le modernisme de nos
moyens de travail . L'informatique est aujourd'hui à la porte
de l'économie française . Elle y est même entrée sous certains
aspects et il faut en tenir compte. Je suis convaincu que l'appa-
rition de l'informatique est aussi une des raisons sur lesquelles
peut s'appuyer cette réforme fondamentale.

Je sais gré à M . le président Foyer d'avoir eu l'initiative
de cette proposition de loi . Je souhaite vivement que ('Assem-
blée l'adopte, persuadé que cette date marquera un pas décisif
et que le Sénat suivra l'Assemblée nationale dans cette voie.

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

M . Emmanuel Hamel . Comprenant l'importance du vote que
nous allons émettre, mais n'appartenant pas à la commission
des lois, donc n'ayant pu suivre dans le détail les conséquences
concrètes de chacun des amendements, je souhaiterais poser une
question à M. le ministre.

Il y a, à l'article 14, une évocation de la loi que nous avons
votée il y a deux mois et qui tend à diffuser l'actionnariat
parmi les salariés, notamment par la distribution d'actions de
leur propre entreprise.

Psychologiquement, il serait regrettable que les titres qui leur
seront distribués lorsque les assemblées générales auront décidé
de répondre au voeu du Gouvernement, le soient clans des
conditions et sous des formes autres que les conditions et
formes habituelles . J'aurais voulu avoir l'assurance que, dans
les dispositions que nous votons, dont je comprends l'esprit
et dont je me félicite, il n'y a pas de discrimination ou de
traitement à part des actions qui seront distribuées en appli-
cation de la loi créant une distribution d'actions en faveur
des salariés des entreprises industrielles et commerciales.

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'économie.

M. le ministre de l'économie. Je réponds à M . Hamel qu'iI
ne faut surtout pas introduire de discrimination entre les action-
naires français.

Il est prévu de remettre aux salariés un certificat pour
bien marquer leur participation au capital, mais il convient
de les inscrire progressivement — un délai de trois ans est
d'ailleurs prévu pour l ' uniformisation du mode de traitement
des actions — de la même façon que les autres actionnaires,
car il s'agit à mes yeux d'actionnaires à part entière.

M. Emmanuel Hamel . Très bien !

M. le ministre de l'économie. Psychologiquement, ils auront
sans doute au moment de l'augmentation de capital un certificat
montrant leur propriété en quelque sorte ; mais bien entendu,
dans le temps, ils seront traités de la même façon — c'est ce
qui me parait important.

Je le répète, ils ne seront pas traités différemment et ils
auront en main le papier que le conseil d'administration leur
aura délivré et qui témoignera bien de leur propriété.

M . Emmanuel Hamel . Je vous remercie de votre réponse,
monsieur le ministre.

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

La discussion générale est close.

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion des articles de la proposition de loi
dans le texte de la commission est de droit .
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Article 1".

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

TITRE I"''

Dispositions modifiant la loi n" 66-537 du 24 juillet 1966
sur les sociétés commerciales.

CHAPITRE 1 "

Simplification des règles relatives à la constitution
des sociétés anonymes et aux augmentations de capital.

a Art . 1" . — L'article 78 de la loi n" 66-537 du 24 juillet 1966
sur les sociétés commerciales est modifié comme suit:

a Les souscriptions et les versements sont constatés par un
certificat du dépositaire établi, au moment du dépôt des fonds,
sur présentation des bulletins de souscription . »

M. Thomas a présenté un amendement n" 16 ainsi libellé:
a Rédiger ainsi le second alinéa- de l' article 1"" :

Les souscriptions et les versements sont constatés par
une déclaration des fondateurs dans un acte notarié . Sur
présentation du projet des statuts, des bulletins de souscrip-
tions et, le cas échéant, du certificat du dépositaire consta-
tant le versement des fonds et sur justification de l'accom-
plissement des formalités prescrites par la loi, le notaire
affirme dans l'acte qu'il dresse que le montant des verse-
ments déclarés par les fondateurs est conforme à celui des
sommes déposées dans son étude ou figurant au certificat
précité.

La parole est à M. Thomas.

M. Abel Thomas. Mon propos concernera l'amendement n" 16
déposé à l'article 1" de la proposition de loi mais également
les amendements n'" 17 et 18 que j'ai déposés aux articles 3 et 6.

Supprimer l'intervention du notaire à l'occasion de la consti-
tution des sociétés anonymes ou de l'augmentation de leur
capital numéraire équivaudrait à priver les consommateurs de la
garantie incontestable qu'elle représentait . De surcroit, cette
suppression ne représenterait pas une simplific .,tion d'autant plus
que l'immense majorité des consommateurs n'a jamais estimé
que cette intervention était, comme on le dit trop souvent,
génératrice de retard . .

II semble donc qu'il soit préférable non point d'envisager une
suppression de cette intervention, avec tous les inconvénients
qui en résulteraient et tous les risques qu'elle ferait courir aux
souscripteurs et au public, mais au contraire de mettre la loi
de 1966 en harmonie avec le rôle effectivement joué par le
notaire en la circonstance.

Une autre considération doit militer de façon plus détermi-
nante en faveur du maigtien, sinon de l'accroissement, du rôle
du notaire dans la constitution des sociétés anonymes ou lors
de l'augmentation de leur capital : la nécessité où va se trouver
la France de mettre son droit dps sociétés en conformité avec
le droit commun' utaire.

La France, pas plus qu'aucun autre des membres du groupe
initial des six pays ayant constitué le Marché commun, n'a
adopté le contrôle préventif, administratif ou judiciaire à
défaut duquel le statut des sociétés ainsi que ses modifications
doivent revêtir la forme authentique . Elle est le seul pays, parmi
les six, à avoir rejeté les deux branches de l'alternative contenue
dans l'article 10 de la première directive du 9 mars 1968 . Le
principe de ce choix se trouve réaffirmé par la directive du
13 décembre 1976 sur la constitution de la société anonyme.

Le contrôle a posteriori exercé par le greffier du tribunal de
commerce chargé de la tenue du registre du commerce et des
sociétés et par le juge commis à la surveillance de ce registre,
ne peut en aucune manière tenir lieu du contrôle préventif, admi-
nistratif ou judiciaire dont il est question dans tous ces textes
communautaires. C'est donc le second terme de l'alternative qui
doit s'imposer c'est-à-dire la forme authentique donnée aux
actes dont il s'agit.

C'est pourquoi le rôle exercé de fait par le notaire doit non
pas être supprimé, mais au contraire renforcé par la loi elle-
même.

Tel est l'objet de cet amendement à l'article 1"

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

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. La
commission n'a pas statué sur les amendements de M. Thomas,
qui viennent d'être déposés, mais elle avait repoussé des amen-

dements présentés par M . Lauriol et conçus dans des termes
semblables. Je pense donc que, par identité de motifs, elle
aurait fait de même pour les amendements de M . Thomas.

Les raisons de cette position, que j'ai d'ailleurs mentionnées
dans mon rapport écrit, sont les suivantes.

La commission a estimé que la déclaration notariée de sous.
cription et de versement qui avait été imaginée par la légis-
lation du milieu du xtx" siècle pour s'assurer que le capital
social avait été intégralement souscrit et que les actions avaient
été au moins libérées du quart, faisait double emploi avec des
formalités qui ont été ajoutées par les décrets-lois de l'entre-
deux-guerres, de 1935 et de 1937 . Ces décrets-lois ont imposé la
constatation de la souscription par un bulletin et ont prévu
le dépôt des fonds de libération, ceux-ci ne pouvant être dégagés
qu'après la constitution définitive de la société.

I1 a semblé à votre commission que cette accumulation de
formalités était excessive et que, comme personne ne propo-
sait de supprimer le dépôt obligatoire des fonds, il fallait faire
porter la simplification sur la déclaration notariée.

En ce qui concerne les observations développées par M . Tho.
mas, que M . Lauriol avait, lui aussi, précédemment formulées,
la commission a observé que l'interprétation des autorités
communautaires était telle que notre actuel système de contrôle,
au moment de l'immatriculation de la société au registré du
commerce, constituait une application correcte de la directive ;
elle a estimé au surplus que, si l'on voulait faire de la forme
notariée - 1e mode d'application des recommandations de la
directive, les amendements en cause ne seraient pas suffisants
car la directive a rendu le contrôle de la constitution obligatoire,
non seulement pour les sociétés par actions, mais également pour
les sociétés à responsabilité limitée.

'Or l'amendement de M . Thomas ne concerne que les sociétés
par actions.

Voilà les raisons pour lesquelles la commission, se pronon-
çant pal• un vote, n'a pas adopté les amendements de M . Lau-
riol . Je pense qu'elle n'aurait pas accepté davantage les amen-
dements de M. Thomas, dont la substance est identique.

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

M . le ministre de l'économie . M . le président de la commission
a excellement défendu la position de la commission et je ne
saurais ajouter beaucoup à l'argumentation qu'il vient de déve-
lopper,

J' ai grand respect et grande sympathie pour la profession
de notaire . ..

M. Emmanuel Hamel . Elle le mérite!

M. le ministre de l'économie . . . . mais je crois qu'il faut prendre
garde de ne pas surcharger au moment où l'on peut simplifier,
et Dieu sait si l'on réclame à l'heure actuelle des simplifications

Tout à l'heure, en commission des finances, on m'a demandé
où en était l'application du rapport Mayoux. J'ai alors donné
quelques précisions sur notre action à cet égard, et je note
que, .a la page 134 de ce rapport, à propos du développement
des initiatives financières locales et régionales, il est prévu que,
pour les constitutions d'entreprises, il conviendrait de procéder
à la modification dont il s'agit . Celle-ci est donc, en quelque
sotte, la conséquence d'une recommandation d'un rapport. que
nous avions demande, sur la simplification et la concurrence
financière.

Le médiateur a également fait intervenir cette simplification
dans un projet de loi qui n'a pas eneore été voté ; enfin, je
signale à M . Thomas que nous sommes tout à fait d'accord pour
remplir nos devoirs communautaires.

Mais, dans aucune des trois premières directives sur le droit
des sociétés citées par l'auteur de l'amendement, il n'a jamais
été envisagé d'imposer un acte notarié aux pays qui prévoient
un contrôle administratif ou judiciaire des constitutions de
sociétés.

Or la commission des communautés qui, aux. termes du traité,
veille à ce que les Etats remplissent leurs obligations, a admis
que le système français d'inscription au registre du commerce,
registre placé sous la surveillance d'un juge du tribunal de
commerce, était un système de contrôle judiciaire préalable.

La réforme proposée par l'auteur de l'amendement, qui
consiste à renforcer le rôle du notaire par rapport au droit
actuel, lequel a été mis en harmonie avec les directives par
l'ordonnance du 20 décembre 1969, entraînerait des frais inutiles
pour les sociétés.

Lés petites et moyennes sociétés se plaignent de l'accroisse-
ment des formalités . Nous avons là l'occasion, tout en restant
dans la légalité, de ne pas les surcharger anormalement dans ce
domaine . Comme la commission des lois, le Gouvernement n'est
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pas favorable à l'amendement en discussion . Naturellement, cet
avis négatif ne traduit aucune hostilité envers les notaires,
mais je crois qu'ils peuvent mieux utiliser leurs compétences
dans d ' autres domaines . En tout cas, je pense qu'il n'est pas
indispensable de passer par un notaire pour constituer une
société.

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

M. Abel Thomas. Beaucoup plus que le problème commu-
nautaire qui, effectivement, se pose à terme, c'est surtout la
disparition d'un certain nombre de contrôles qui me préoccupe.

Il ne faut pas oublier que le décret-loi du 31 août 1937, auquel
faisait allusion M . Foyer, et qui a été repris ensuite par la loi
du 24 juillet 1966, a été pris pour mettre fin à certains scan-
dales, et je pense notamment à la fameuse affaire Oustric, qui
provenaient du fait qu'il n'y avait pas constatation de l'existence
du dépôt des fonds.

Par conséquent, je crains fort que la su p pression du contrôle
exercé par le notaire quant à la réalité des fonds, n'ouvre la
perte à un certain nombre d'opérations qu'on imagine très bien,
tels que des faux en écritures . En effet, si l'on se contente d'un
certificat bancaire, qui n'est pas un acte judiciaire, il peut
arriver qu'un papier à en-tête d'une banque constate que les
fonds ont été déposés . Or on peut concevoir, à la limite, qu'un tel
certificat pourrait être un faux commis par un petit employé de
la banque à l'insu de la direction générale.

En fait, le contrôle du notaire se situe à deux niveaux.
D'une part, le contrôle de la régularité juridique de l'opéra-

tion, c'est-à-dire la garantie que l'augmentation de capital a été
faite dans le cadre d'assemblées régulières, et que cela a été
constaté . Avec un certificat bancaire seul, cette régularité ne
pourra pas forcément être constatée . Autrement dit, il s'agit de
supprimer un contrôle indispensable pour la sécurité des asso-
ciés.

D'autre part, et cela est plus grave, si la C .O .B . joue un 'rôle
dans la constitution des sociétés avec appel public à l'épargne,
elle n'intervient pas lorsqu 'il n'y a pas appel public à l'épargne.
Dans ce dernier cas, le notaire est le seul point de contrôle
institué par la loi sur l'épargne qui s'investit entre les mains
des fondateurs ou dirigeants de sociétés par actions . Il serait
paradoxal de voir supprimer - ce point alors que le Gouverne-
ment se soucie, à juste titre, d'accroître la protection des usagers
du droit dans tous Ies domaines.

Je maintiens donc mon amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 16.
(L'amendement n'est pas adopté .)

	

.

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

Articles 2 et 3.

M. le président. a Art . 2 . — L'alinéa premier de l'article 79
de la loi précitée du_24 juillet 1966 est modifié comme suit :

« Après la délivrance du certificat visé à l'article 78, les fonda-
teurs convoquent les souscripteurs en assemblée générale consti-
tutive dans les formes et délais prévus par décret . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté .)
e Art . 3. — L'article 85 de la loi précitée du 24 juillet 1966

est modifié comme suit :

« Les versements sont constatés par un certificat . du déposi-
taire, établi, au moment du dépôt des fonds, sur présentation
de la liste des actionnaires mentionnant les sommes versées par
chacun d'eux. » — (Adopté).

Après l'article 3.

M . le président. M. Thomas a présenté un amendement n° 17
ainsi rédigé :

a-Après l'article 3, insérer le nouvel article suivant

« L'article 87 de la loi n" 66-537 du 24 juillet 1966 est
modifié comme suit :

« Les statuts sont signés par les actionnaires, soit en
personne, soit par mandataire, justifiant d'un pouvoir spé-
dal, après la déclaration notariée de versements et après
la mise à la disposition des actionnaires dans les conditions
d délais déterminés par décret du rapport prévu à l ' article
précédent.

« L'un des originaux des statuts, s'ils ne sont pas établis
par acte notarié, doit être déposé sur rang des minutes du
notaire qui a reçu l'acte visé à l'article 85 . »

La parole est à M. Thomas.

M. Abel Thomas. J'ai déjà donné les explications nécessaires
en défendant l'amendement précédent.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Quel-

que sentiment qu ' ma ait eu sur le précédent amendement, celui-ci
n'ayant pas été voté par l'Assemblée, il serait contradictoire
dans les termes d'accepter l'amendement n" 17, car l'application
de ce dernier supposerait que le précédent ait été adopté, ce
qui n'est pas le cas.

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

M. le ministre de l'économie. Même avis que la commission.

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

Articles 4 et 5.

M. le président. « Art . 4 . — L'article 190 de la loi n° 66-537
du 24 juillet 1966 est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

a Toutefois, le bulletin de souscription n'est pas exigé des
banques, des établissements financiers et des agents de change
qui reçoivent mandat d'effectuer une souscription à charge
pour ces mandataires de justifier de leur mandat dans des
conditions définies par décret . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté .)
« Art . 5 . — Il est inséré après l'article 191 de la loi n" 66-537

du 24 juillet 1966 un article 191-1 ainsi rédigé :
« Art . 191-1 . — Dans les sociétés faisant pour le placement

de leurs actions publiquement appel à l'épargne et ayant obtenu
d'une ou plusieurs banques ou établissements financiers l'engage-
ment ferme de souscrire la totalité des actions émises et non
appréhendées par les actionnaires du fait de l'exercice de leur
droit préférentiel de souscription, l 'augmentation de capital est
réputée réalisée dès lors que l'engagement visé ci-dessus aura été
constaté dans une convention passée devant notaire et à la
condition que cette convention précise les conditions dans les-
quelles les fonds provenant des souscriptions seront mis à la
disposition de la société ; en aucun cas, le versement du quart
du nominal et de la totalité de la prime d'émission ne pourra
être fixé postérieurement au trentième jour suivant la clôture
du délai de souscription . »• — (Adopté .)

Article 6.

M. le président. « Art. 6 . — L'article 192 de la loi n" 66-537
du 24 juillet 1966 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les souscriptions et les versements sont constatés par un
certificat du dépositaire établi au moment du dépôt et sur pré-
sentation des bulletins de souscription.

« Les libérations d'actions par compensation de créances
liquides et exigibles sur la société sont constatées par une décla-
ration notariée émanant, suivant le cas, soit du conseil d'adminis-
tration ou de son mandataire, soit du directoire ou de son man-
dataire . »

M. Thomas a présenté un amendement n" 18 ainsi rédigé:
« Substituer aux deuxième et troisième alinéas de l'ar-

ticle 6 les nouvelles dispositions suivantes:
« Les souscriptions, les versements et les libérations d'ac-

tions par. compensation avec des créances liquides et exi-
gibles sur la société sont constatés par une déclaration
notariée émanant, suivant le cas, soit du conseil d'adminis-
tration ou de son mandataire, soit du directoire ou de son
mandataire, et reçus par un notaire sur production des
pièces constatant la décision d'augmenter le capital et sur
justification de l' accomplissement des formalités prescrites
par la loi »

La parole est à M. Thomas.

M. Abel Thomas . J'ai déjà défendu cet amendement tout à
l'heure.

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

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Même
observation que pour l'amendement précédent.

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

M. le ministre de l'économie . Même observation également.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 18.
(L'amendement n'est pas adopté .)
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M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 6

(L'article 6 est adopté .)

Article 7.

M . le président . « Art. 7 . — Le quatrième alinéa de l'arti-
cle 196-1 de la loi n" 66-537 du 24 juillet 1966 est ainsi mddifié :

« L'augmentation du capital rendue nécessaire par la couver•
sion ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles 189,
191, alinéa 2, et 192. Elle est définitivement réalisée du seul
fait de la demande de conversion accompagnée sauf application
de l'article 190, alinéa 2. du bulletin de souscription et, le
cas échéant, des versements auxquels donne lieu la souscrip-
tion d'actions de numéraire dans le cas visé à l'article 196 . e

Personne ne demande la parole't, ..

Je mets aux voix l'article 7.

(L'article 7 est adopté .)

Article 8.

M . le president. .Te donne lecture de l'article 8 :

CHAPITRE U

Obligations avec bons de souscription.

« Art . 8. — Le deuxième alinéa de l'article 181 de la loi
n" 66-537 du 24 juillet 1966 est remplacé par l'alinéa suivant :

« Ce délai ne s'applique pas aux augmentations de capital à
réaliser par conversion d'obligations en actions ou exercice de
bons de souscription, ni aux augmentations complémentaires
réservées aux obligataires ou aux détenteurs de ' bons de souscrip-
tion qui auront exercé leur droit de conversion ou de souscrire.
Il ne s'applique pas non plus aux augmentations de capital en
numéraire résultant de la souscription d'actions émises à la
suite des levées d ' options prévues à l'article 208-1 ci-dessous,
ni aux augmentations de capital réservées aux porteurs de bons
de souscription détachés d'obligations . »

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

M . Jean Foyer, président de la commission, rapporteur . Je
souhaite présenter l'ensemble constitué par les articles 8 à 11 de
la proposition de loi sur les obligations avec bons de souscription
d'actions.

Il s'agit d'une variété d'obligations que le Parlement avait
déjà été sollicité d'instituer sur une initiative de M. Dai!ly, au
Sénat, en 1969. Le Sénat avait adopté les amendements de
M. Dailly, et l'Assemblée nationale les avait repoussés à la
demande du Gouvernement . Je dois dire qu'à l'époque, j'avais
moi-même soutenu la position négative de la commission à cet
égard.

Mais, depuis lors, l'observation de pratiques étrangères ayant
montré que cette espèce de titres pouvait présenter un intérêt,
j'ai changé d'opinion sur ce sujet et vous propose maintenant
l'institution de cette variété de titres qui se distingue d'autres
espèces réglementées par la loi du 24 juillet 1966 : les obliga-
tions convertibles en actions ou les obligations échangeables
contre des actions.

Dans ces deux cas, lorsque l'obligataire exerce la faculté qui
lui est offerte, il cesse d'être obligataire pour devenir action.
naire, tandis qu'avec la variété de titres qu'il s'agirait d'instituer
maintenant, l'obligataire resterait obligataire jusqu'à l'amortisse-
ment de son titre ou jusqu'à la transmission de celui-ci à une
tierce personne, mais il aurait, en cas d'augmentation du capital,
la faculté de souscrire par préférence, à un taux déterminé lors
de l'émission, des actions émises par la société.

Les dispositions qui vous sont soumises, mesdames, messieurs,
s'efforcent de ménager les droits des actionnaires, titulaires
en puissance d'un droit de souscription préférentiel, lorsque sont
émises les obligations avec droit de souscription . Les précau-
tions qui sont prises sont très protectrices des actionnaires
puisque l'émission de cette catégorie de titres suppose un vote
de l'assemblée générale extraordinaire, et que, lors de la mise en
souscription des obligations, les actionnaires auront un droit de
souscription préférentiel concernant les obligations dont il s'agit,
de telle sorte que l'on pourrait dire de leur droit de souscl'ip-
tion : mutatur non tollitnr . Veuillez m'excuser d'employer cette
formule latine et même liturgique.

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

Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8 est adopté.)

Article 9.

M . le président. a Art . 9. — Sont insérés après l'article 194 de
la loi n " 66 . 537 du 24 juillet 1966 une rubrique ainsi libellée :

s a) Obligations avec bons de souscription, d'actions s.

et les articles 194-1 à 194-10 ci-après :
« Art. 194-1 . — L'assemblée générale extraordinaire, sur le

rapport' du conseil d'administration ou du directoire, selon le
cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes,
autorise l'émission d'obligations auxquelles sont attachés un ou
plusieurs bons de souscription . Ces bons donnent le droit de
souscrire à un ou à plusieurs prix spécifiés, et pendant une
période déterminée à des actions à émettre par la société . Cette
période ne peut dépasser de plus de trois mois l'échéance d'amor-
tissement final de l'emprunt.

« Une société filiale peut également émettre des obligations
avec bons de souscription à des actions de la société qui possède
plus de la moitié de son capital . Dans ce cas, l'émission d'obli-
gatiots doit être autorisée par l'assemblée générale ordinaire
de la société filiale émettrice des obligations et par l'assemblée
générale extraordinaire de la société appelée à émettre les
actions.

« Les dispositions de la section III du chapitre V sont appli-
cables à ces obligations.

« L'assemblée générale extraordinaire de la société appelée à
émettre les actions se prononce notamment sur les modalités
de calcul du prix d'exercice et le montant maximum d'actions
qui pourra Mtre souscrit par les porteurs de bons.

s Le contrat d'émission énonce les conditions et les délais
de l'opération, et en particulier le ou les prix auxquels le droit
de souscription peut s'exercer.

« Sauf disposition contraire du contrat d'émission, les bons
de souscription peuvent être détachés des obligations . Ils
deviennent des valeurs mobilières indépendamment de celles-ci.

s Art . 194-2 . — Les actionnaires de la société émettrice des
actions ont un droit préférentiel de souscription aux obligations
avec bons de souscription . Ce droit préférentiel est régi par les
articles 183 à 188 ; si l'assemblée est appelée à voter sur la
suppression de ce droit, les rapports du conseil d'administration
ou du directoire, et des commissaires aux comptes, comporten tt
les éléments permettant d'apprécier le bien-fondé de l'opération
tant du point de vue de l'intérêt de la société qu'au regard de
ceux des actionnaires.

« L'a .ctorisation d'émission comporte rencslciation des action-
naires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui
seront souscrites par les porteurs de bons.

s L'émission des obligations à bons doit être réalisée dans
le délai maximum de cinq ans à compter de la décision de
l'assemblée. Ce délai est ramené à deux ans en cas d'abandon
par les actionnaires de leur droit préférentiel de souscription
aux obligations à bons.

s Art. 191-3 . — En cas d'augmentation du capital, de fusion
ou de scission de la société émettrice des actions, le conseil
d'administration ou le directoire peut suspendre la présentation
des bons de souscription pendant un délai qui ne peut exéder
trois mois.

« Les actions réservées aux porteurs de bons de souscription
ont droit aux dividende, versés au titre de l'exercice au cours
duquel lesdits bols ont été présentés.

s Art . 194.4 . — A dater du vote de l'assemblée de la société
émettrice des actions auto r isant l'émission d'obligations définies
à l'article 194-1, et tant qu'il existe des bons de souscription
en cours (le validité, il est interdit à cette société d'amortir
son capital ou de le réduire par voie de remboursement, et de
modifier la répartition des bénéfices.

« En cas de réduction du capital motivée par des perles et
réalisée par la diminution du nombre ou du nominal des
actions, les droits ,les porteurs de bons de souscription sont
réduits en conséquence.

s Art . 194-5 . -- A dater du vote de l'assemblée de la société
émettrice des actions prévue aux articles 194-1 et 194 .2, et tant
qu'il existe des bos de souscription en cours de validité, l'émis-
sion d'actions à souscrire contre numéraire, l'incorporation au
capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, et la dis-
tribution (le réserves en espèces ou en titres du portefeuille
ne sont autorisées qu'à la condition de réserver les droits des
porteurs de bons de souscription.

« A cet effet, la société émettrice des actions doit, dans des
conditions fixées par décret, permettre aux porteurs de bons de
souscription qui exercent l'option de souscription liée à ces
bons, selon le cas de souscrire à titre irréductible des actions
ou d'obtenir des actions nouvelles à titre gratuit, ou . de recevoir
des espèces ou des titres semblables aux titres distribués dans
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les mêmes quantités et proportions ainsi qu'aux mêmes condi-
tions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que s'ils avaient
été, lors desdites émissions, incorporations ou distributions, des
actionnaires n'ayant pas renoncé au droit préférentiel de sous-
cription.

« Toutefois, lorsque les bons ouvrent droit à la souscription
d'actions cotées ou inscrites au compartiment spécial du hors-
cote, le contrat d'émission de bons peut prévoir, au lieu des
mesures prévues à l'alinéa précédent, un ajustement des condi-
tions de souscriptions fixées à l'origine pour tenir compte de
l'incidence des émissions, incorporations ou distributions, dans
des conditions et selon des modalités de calcul qui seront fixées
par décret.

a Lorsque, en raison de l'une de ces opérations, le détenteur de
bons de souscription qui présente ses titres a droit à un nombre
d'actions comporf snt une fraction formant rompu, cette fraction
fait l'objet d'un versement en espèces dans les conditions fixées
par décret.

« Art . 194-6 . — L'augmentation de capital résultant de l'uti-
lisation des bons de souscription ne donne pas lieu aux for-
malités prévues aux articles 189, 191, alinéa 2 et 192 . Elle est
définitivement réalisée du seul fait de la remise du bon accom-
pagné d'un bulletin de souscription et du versement du prix
de souscription.

e Dans les trois mois qui suivent la clôture de chaque exer-
cice, le conseil d'administration ou le directoire de la société
émettrice des actions constate, s'il y a lieu, le nombre et le
montant nominal des actions souscrites par les porteurs de
bons au cours de l'exercice écoulé et apporte les modifications
nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du
capitai social et au nombre des actions qui le représentent . Il
peut également, à toute époque, procéder à cette constatation
pour l'exercice en cours et apporter aux statuts les modifi-
cations correspondantes.

« Si la société émettrice des actions procède à une opération
autre que celles prévues à l 'article 194-5 comportant un droit
de souscription réservé aux actionnaires, elle en informe les
porteurs de bons de souscription par un avis publié dans les
conditions fixées par décret, pour leur permettre, s ' ils désirent
participer à l'opération, de lever leur option de souscription
dans le délai fixé par ledit avis . Si la période d'exercice des
bons n'est pas encore ouverte, le prix d'exercice à retenir est
le premier prix figurant an contrat d'émission des bons.

« Art . 194. 7 . — Si la société émettrice des actions est absor-
bée par une autre société or fusionne avec une ou plusieurs
autres sociétés dans une société nouvelle ou procède à une
scission par apport à des sociétés existantes ou nouvelles, les
porteurs de bons de souscription peuvent souscrire des actions
de la société absorbante, de la ou des sociétés nouvelles. Le
nombre des actions qu'ils ont le droit de souscrire est déter-
miné en corrigeant le nombre des actions de la société émet-
trice auquel ils avaient droit par le rapport d'échange des
actions de cette dernière société contre les actions de la société
absorbante, de la ou des sociétés nouvel l es, compte tenu, le
cas échéant, des dispositions de l'article 194-5.

« Sur le rapport des commissaires aux apports prévu à l'arti-
cle 193 ainsi que sur celui du conseil d'administration ou du
directoire, selon le cas, et sur celui des commissaires aux
comptes prévu â l'article 194-1, l'assemblée générale de la
société absorbante, de la ou des sociétés nouvelles, statue sur
l'approbation de la fusion et sur la renonciation an droit pré-
férentiel de souscription prévue à l 'article 194-1.

« La société absorbante, la ou les sociétés nouvelles sont
substituées à la société émettrice des actions pour l'application
des dispositions des articles 194-4 et 194-6.

« Art. 194-8. — Sont nulles les décisions prises en violation
des articles 194-1 à 194-7

« Art. 194-9. — Les porteurs de bons peuvent obtenir commu-
nication, dans des conditions fixées par décret, à l'exception
de l'inventaire, des documents sociaux énumérés aux 1", 2"
et 3" de l'article 166 et concernant les trois derniers exercices
de la société émettrice des actions.

« Art. 194-10. — Les bons de souscription (l'actions rachetés
par la société émettrice des actions ainsi que les bons utilisés
par les souscriptions d'actions sont annulés et ne peuvent pas
être remis en circulation . a

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 1 ainsi rédigé :
« A la fin du deuxième alinéa du texte proposé pour

l'article 194-7 de la loi du 24 juillet 1966, substituer aux
mots : « l'article 194-1 s, les mots : « l 'article 194-2 ».

La parole est à M. le ministre de l'économie.

M. le ministre de l'économie . Il s'agit d'un amendement de
forme . La référence à l' article 194-1 est erronée.

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

M . Jean Foyer, président de la commission, rapporteur.
J'indique tout de suite . que la commission a adopté les trois
amendements n"• 1, 2 et 3 déposés par le Gouvernement à
l'article 9.

Le premier, comme l'a rappelé M . le ministre, rectifie une
erreur de référence . Le deuxième apporte une précision sur
une idée qui était formulée d'une manière obscure dans le
texte. Le troisième rectifie une erreur de rédaction.

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

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment n" 2 ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article 194-7 de la loi du 24 juillet 196G par la nouvelle
phrase suivante:

« L'assemblée générale de la société absorbée statue dans
les conditions prévues à l'article 372, alinéa 2 s.

La parole est à M. le ministre de l'économie.

M . le ministre de l'économie. M. le rapporteur vient d'exposer
l'objet de cet amendement.

M. le président . La commission a déjà donné son avis sur
l'amendement n" 2 . Je le mets aux voix.

(L 'amendement est adopté .)

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 3 ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l'article 194-10 de la loi
du 24 juillet 1966, substituer aux mots : « par les souscrip-
tions s, les mots : « pour les souscriptions n.

La parole est à M. le ministre de l'économie.

M . le ministre de l'économie . M . le rapporteur a déjà indiqué
qu'il s'agissait d'une erreur de rédaction.

M . le président. La commission a déjà fait connaître son
avis sur l'airendement n" 3 . Je le mets aux voix.

(L ' amendement est adopté .)
M . le président: Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 9, modifié par les amendements

adoptés.

(L 'article 9, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 9.

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 4 ainsi rédigé :

« Après l'article 9, insérer le nouvel article suivant:
« Le troisième alinéa de l 'article 197 de la loi du

24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est complété
ainsi qu'il suit:

« L'assemblée générale de la société absorbée statue dans
les conditions prévues à l'article 372, alinéa 2, s

La parole est à M. le ministre de l'économie.

M . le ministre de l'économie . Il s'agit d'un amendement de
coordination avec les dispositions déjà votées.

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

M . Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. La
commission a accepté l'amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 4.
(L'amendement est adopté .)

Articles 10 à 17.

M . le président. s Art . 10 . — La rubrique « a) Obligations
convertibles en actions s précédant les articles 195 et suivants
de la loi n" 66-537 du 24 juillet 1966 devient la rubrique « b) e.
La rubrique b) Obligations échangeables contre des actions e
devient la rubrique « c) s.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 10.

(L'article 10 est adopté .)
« Art. 11. — Dans chacun des premier, deuxième et quatrième

alinéas de l'article 196 de la loi n" 66-537 du 24 juillet 1966,
après les mots : « obligations convertibles ou échangeables s,
sont ajoutés les mots : « ou auxquelles est attaché un bon de
souscription s.

« Au troisième alinéa de l'article 196, après les mots : « cote
officielle des bourses de valeurs s sont ajoutés les mots : «ou
au compartiment spécial du hors-cote s . — (Adopté .)
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. CHAPITRE III

Achat par les sociétés de leurs propres actions.

« Art. 12 . — L'article 217 de la loi n" 66 .537 du 24 juillet 1966
est remplacé par les dispositions suivantes :

a La souscription, l'achat, de même que la prise en gage de
ses propres actions par une société, directement ou par per-
sonne interposée, sont interdits.

a Toutefois, l'assemblée générale, qui a décidé une réduction
du capital non motivée par des pertes, peut autoriser le conseil
d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un
nombre déterminé d'actions pour les annuler.

a Les fondateurs, toutes autres personnes physiques ou morales
au nom de qui les statuts ont été signés, ou en cas d'augmentation
du capital, les membres du conseil d'administration ou du direc-
toire, sont tenus personnellement, dans les conditions prévues
aux articles 244 et 249, alinéa, de libérer les actions souscrites
ou acquises en violation du présent article ; en outre, lorsque
la souscription ou l'acquisition aura été faite par personne inter-
posé ., cette dernière sera tenue de libérer les actions solidai-
rement avec les personnes visées à l'alinéa précédent . » —
(Adopté).

« Art . 13 . — Les alinéas 2 à 5 de l'article 217-1 de la loi
n" 66-537 du 24 juillet 1966 sont abrogés . . — (Adopté .)

« Art . 14 . — Les articles 217-2 à 217-4 de la loi n" 66-537 du
24 juillet 1966 sont remplacés par les dispositions suivantes :

«Art . 217-2 . — Par dérogation aux dispositions de l'article 217,
alinéa 1, et sans préjudice de celles de l'article 217-1, les
sociétés dont les actions sont admises à la cote officielle des
bourses de valeurs peuvent acheter en bourse leurs propres
actions, en vue de régulariser leur marché, dans les conditions
suivantes :

a 1" l'assemblée générale ordinaire des actionnaires doit avoir
expressément autorisé la société à opérer en bourse sur ses
propres actions : elle fixe les modalités de l'opération et notam-
ment les prix maximum d'achat et minimum de vente, le nombre
maximum d'actions à acquérir et le délai dans lequel l ' acqui-
sition doit être effectuée. Cette autorisation ne peut être donnée
pour une durée supérieure à un an ;

a 2" ia société ne peut acheter ses actions qu'à un cours au
plus égal à la moyenne des premiers cours cotés pendant les
trente séances de bourse précédentes sur le marché à terme,
si l'action est admise aux négociations à terme, et sur le marché
au comptant dans le cas contraire . Ce cours est éventuellement
ajusté pour tenir compte des coupons ou des droits détachés
pendant ces trente séances ou depuis la trentième.

« La société ne peut, y compris les actions acquises par appli-
cation de l'article 217-1, détenir à quelque titre que ce soit,
directement ou par personne interposée, plus de 10 p 100 du
total es ses propres actions, ni plus de 10 p . 100 d'une catégorie
détèrminée. Ces actions doivent être mises sous la forme nomi-
native et entièrement libérées.

« Leur détention ne peut avoir pour effet d'abaisser l'actif net
à un montant inférieur au montant du capital augmenté des
réserves non distribuables.

Art . 217-3. — Les actions détenues en application de l'ar'i-
cle 217-2 ne donnent pas droit aux bénéfices.

« En cas d'augmentation de capital par souscription d'actions
en numéraire, la société ne peut exercer par elle-même le droit
préférentiel de souscription. L'assemblée générale des action-
naires peut décider de ne pas tenir compte de ces actions pour
la détermination des droits préférentiels de souscription attachés
aux autres actions ; à défaut, les droits attachés aux actions
détenues par la société doivent être . avant la clôture du délai
de souscription, soit vendus en bourse, soit répartis entre les
actionnaires au prorata des droits de chacun.

« La société ne peut vendre en bourse tout ou partie des
actions acquises en application de l'article 217-2 qu'à un cours
au moins égal à la moyenne des premiers cours pendant les
trente séances de bourse précédentes sur le marché à terme
si l'action est admise aux négociations à terme, et sur le marché
au comptant dans le cas contraire . Ce cours est éventuellement
ajusté pour tenir compte des coupons ou des droits détachés
pendant ces trente séances ou depuis la trentième.

« Les sociétés qui font participer les salariés aux fruits de
l'expansion de l' entreprise par l'attribution de leurs propres
actions ainsi que celles qui entendent consentir des options
d ' achat d 'actions à des salariés peuvent utiliser à cette fin tout
ou partie des actions acquises dans les conditions prévues à
l'article 217-2.

a Art. 217-4. -- Des registres des achats et des ventes effec-
tuées en application des articles 217-1 à 217-3 doivent être tenus
dans les conditions fixées par décret par la société ou par la
personne chargée uu service de ses titres.

« Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas,
.doit indiquer, dans le rapport prévu à l'article 157, le nombre
des actions achetées et vendues au cours de l'exercice par appli-
cation des articles 217-1 à 217-3, les cours moyens des achats et
des ventes, le montant des frais de négociation, le nombre des
actions inscrites au nom de ia société à la clôture de l'exercice
et leur valeur évaluée au cours d'achat, ainsi que leur valeur
nominale, les motifs des acquisitions effectuées et la proportion
du capital qu'elles représentent . .' — (Adopté .)

« Art . 15. —. Il est inséré dans la loi n" 66-537 du 24 juillet
1966 un article 217-5 ainsi rédigé :

« Art . 217-5 . — Les sociétés doivent déclarer à la commis-
sion des opérations de bourse les transactions qu'elles effec-
tuent en application des dispositions des articles 217-2 et 2i7-3
ci-dessus.

« La commission peut suspendre les interventions des sociétés
sur le marché de leurs propres actions s'il n'est satisfait à ses
demandes ou lorsqu'elle constate que ces transactions enfrei-
gnent des dispositions des articles 217-2 et 217-3, ainsi que
celles des- textes réglementaires pris pour leur application. »
— (Adopté .)

« Art. 16 . — Il est inséré dans la loi n" 66-537 du 24 juillet
1966 un article 217-6 ainsi rédigé :

« Art . 217-6. — Les actions détenues en violation des dispo-
sitions des articles 217 à 217-3 doivent être cédées dans tin délai
d'un an à compter du début de leur détention . A défaut, elles
doivent être annulées.

« Toutefois, le délai de cession est porté à trois ans pour les
actions acquises à titre gratuit dont la détention aurait pour
effet que la proportion d'actions propres détenues par la société
dépasse 10 p. 100. — (Adopté .)

« Art . 17. — Il est inséré dans la loi n" 66-537 du 24 juillet
1966 un article 217-7 ainsi rédigé :

« Art . 217-7 . — Une société ne peut avancer des fonds,
accorder des prêts ou donner des sûretés en vue de la souscrip-
tion ou de l'achat de ses propres actions par un tiers, »
— (Adopté .)

Article 18.

M. le président. Je donne lecture de l'article 18 :

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à l'inscri p tion en compte
et à l'achèvement de certaines opérations sur titre.

« Art. 18 . — Le deuxième alinéa de l'article 263 de la loi
n" 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est
remplacé par les dispositions suivantes :

« Les valeurs mobilières d'une même émission revêtent la
forme de titres au porteur, ou de titres nominatifs qui peuvent
être inscrits en compte, ou qui doivent l'être, selon les distinc-
tions faites par les lois sur les valeurs mobilières . »

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 5 ainsi rédigé
« Dans le second alinéa de l ' article 18, substituer aux

mots :
« ou de titres nominatifs qui peuvent être inscrits en

compte,» les mots « ou de titres nominatifs, qui peuvent
être inscrits en compte s.

La parole est à M. le ministre de l'économie.

M. le ministre de l'économie. Il s'agit d'un amendement de
fol me.

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

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur.
D'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n` 5.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 18, modifié par l'amendement n" 5.
(L'article 18, ainsi modifié, est adopté .)

Après l 'article 18.

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment n" 6 ainsi rédigé :

« Après l'article 18, insérer le rimmel article suivant:
« L'article 265 de la loi n" 66-537 du 24 juillet 1966 est

modifié ainsi qu'il suit :
« Le titre au porteur est transmis par simple tradition

sauf s ' il est inscrit en compte .
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« Le titre nominatif sauf s 'il est inscrit en compte est
transmis, à l 'égard . . .» (le reste sans changement).

La parole est à M. le ministre de l'économie.

M . le ministre de l'économie . Ii s'agit d'un amendement de
coordination.

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

M . Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. La
commission est d'accord.

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

(L'amendement est adopté .)

Article 19.

M . le président. « Art. 19. — Il est inséré, après _l'article 266
de la loi n" 66 .537 du 24 juillet 1963 un nouvel article 266 . 1
ainsi rédigé :

« Art. 266-1 . — Nonobstant toutes dispositions statutaires
contraires, les sociétés qui ont effectué ou effectueront, soit des
échanges de titres consécutifs à des opérations de fusion ou
de scission, de réduction de capital, de regroupement ou de
division et de conversion obligatoire de titres au porteur en
titres nominatifs, soit des distributions de titres de leur porte .
feuille imputées sur le capital ou sur les réserves, soit des
distributions gratuites d'actions peuvent, sur simple décision
de leur conseil d'administration, de leur directoire ou de leur
gérant, vendre les titres dont les ayants droit n'ont pas demandé
la délivrance, à condition d'avoir procédé, deux ans au moins à
l'avance, à une publicité.

• A dater de cette vente, les titres anciens ou les anciens droits
aux distributions sont, en tant que de besoin, annulés et les
titulaires ou porteurs n'ont plus droit qu'à la répartition en
espèces du produit net de la vente des titres non réclamés.

« Les sociétés ayant leur siège social en France, dans les
départements d'outre-mer ou dans les territoires d'outre-mer
qui ont décidé le regroupement de leurs actions en application,
soit de l'article 6 du décret du 30 octobre 1948 ou de l'article 9
du décret du 28 avril 1953, soit de la loi n" 64-697 du 13 juil-
let 1964, peuvent se prévaloir de ces dispositions . Celles-ci sont
inapplicables en cas d'inobservation, soit des articles 1, 2 ou
7 de la loi du 10 juillet 1964 précitée, soit des conditions dans
lesquelles doivent être prises les décisions des assemblées
générales et des formalités de publicité fixées par le décret
n" 65-268 du 5 avril 1965. En aucun cas, conformément à la
législation précitée, il ne devra s'écouler plus de cinq ans entre
la date initiale des opérations engagées et la date à partir
de laquelle les titres non réclamés pourront être mis en vente.

« Les modalités d'application du présent article sont déter-
minées par décret en Conseil d'Etat . »

Personne ne demande la parole . ..

Je mets aux voix l'article 19.

(L'article 19 est adopté .)

Après l'article 19.

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 7 ainsi rédigé:

« Après l'article 19, insérer le nouvel article suivant :
s L'article 433-1" de la loi n" 66 .537 du 24 juillet 1966

est modifié comme suit ;

« 1" Les mots : t dans la déclaration notariée constatant
les souscriptions et les versements » sont remplacés par les
mots : e pour l'établissement clu certificat constatant les
souscriptions et les versements » ;

s 2" Les mots : c remis au notaire » sont remplacés par
les mots : « remis au dépositaire ».

La parole est à M. le ministre de l'économie.

M . le ministre de l'économie . Il s'agit encore d'un amendement
de coordination.

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

M . Jean Foyer, président de la commission, rapporteur . La
commission est d ' accord.

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

Articles 20 et 21.

M. le président. Je donne lecture de l'article 20:

CHAPITRE V

Dispositions pénales.

« Art . 20. — I. — Le deuxième alinéa de l'article 449 de la
loi n" 66-537 du 24 juillet 1966 est remplacé par les dispositions
suivantes :

« a) Soit avant qu'une modification des statuts résultant de
ladite augmentation de capital ait fait l'objet d'une demande
d'inscription modificative au registre du commerce, constatée par
la délivrance d'un récépissé provisoire . »

« II. — Le dernier alinéa du même article est complété par
les mots suivants:

« ou par utilisation de bons de souscription détachés d'obli-
gation ».

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 20.
(L'article 20 est adopté .)
s Art . 21. — A la fin du deuxième alinéa de l'article 454-1

de la loi n" 66-537 du 24 juillet 1966, la référence à l'article 217.4
est remplacée par la référence à l'article 217-7 . s — (Adopté .)

Article 22.

M. le président. Je donne lecture de l'article 22:

TITRE II

Dispositions relatives à la modernisation du régime des titres.

CHAPITRE

Inscription en com p te des valeurs mobilières françaises.

« Art . 22 . — Les valeurs mobilières émises en territoire
français et soumises à ia législation française revêtent la forme
de titi es au porteur ou nominatifs.

• Les titres, quelle que soit leur forme, peuvent être inscrits
en comptes tenus par la personne morale émettrice ou par un
intermédiaire financier agréé . L'inscription en comptes concerne
l'ensemble des obligations d'une même émission ou l'ensemble
des actions d'une même catégorie . Les modalités particulières
d'application du présent alinéa à l'inscription et à la tenue en
comptes des valeurs mobilières pour lesquelles la loi ou les
statuts imposent la forme nominative sont fixées par décret . .>

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 8 ainsi
rédigé :

s A la fin de la première phrase du second alinéa de
l'article 22, substituer au mot : s agréé », le mot : « habi-
lité s.

La parole est à M . le ministre tic l'économie.
M. le ministre de l'économie . Le terme «agréés est utilisé

en matière de contrôle de change et de douane.
M . le président . Quel est l'avis de la commission?
M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur . La

commission a accepté cet amendement . Il est, en effet, préfé-
rable de ne pas employer le même terme pour désigner des
fonctions sensiblement différentes.

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

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 9 ainsi rédigé :

s Supprimer la dernière phrase du second alinéa de
l'article 22 . s

La parole est à M . le ministre de l'économie.
M. le ministre de l'économie . L'article 28 de la proposition

prévoit l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pour l'appli-
cation des dispositions des articles 22 à 27 . Ce décret peut donc
fixer les modalités d'application de l'article 22, y compris les
modalités concernant la tenue des comptes des valeurs à forme
nominative, modalités qui se substitueront à celles qui résultent
du décret du 7 décembre 1955 maintenu en vigueur pour les
valeurs non concernées par la réforme . Outre la simplification
qu'entraine la suppression à l'article 22 d'un deuxième renvoi à
un texte réglementaire, cette modification a l'avantage de
supprimer une contradiction entre l'exposé des motifs et le
dispositif de la proposition.

Ces explications se suffisent à elles-mêmes. Il s'agit d'une
simplification que, je l'espère, la commission acceptera.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
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M . Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. La
commission a accepté cet amendement.

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

M. te président. La parole est à M . le président et rapporteur
de la commission.

M.-Jean Foyer, président de la commission, rapporteur . Il
serait probablement utile que je donne quelques explications
orales, s'agissant de dispositions apparemment ésotériques puis-
que nous les abordons allusivement à la faveur de l'examen des
amendements.

Ces dispositions sont la mise en forme législative des propo-
sitions formulées dans le rapport Pérouse . Elles achèvent, d'une
manière remarquable, l'évolution commencée il y a une quaran-
taine d'années.

Traditionnellement, les valeurs mobilières se présentent, dans
le droit français, sous deux formes : celle de titres nominatifs
et celle de titres au porteur.

Le titre nominatif fait l'objet d'une inscription sur les
livres dé ia collectivité émettrice et la transmission du titre
s'opère par l'opération dite du transfert . Certa i ns titres sont
nominatifs par nature, d'autres le sont à raison de la qualité du
titulaire . notamment lorsque ce dernier est un incapable majeur
ou mineur. L'opération de transfert permet précisément de véri-
fier la capacité du transférant ou le pouvoir de son représentant
légal.

Pour les titres au porteur, selon la législation actuelle, le droit
est incorporé dans le titre, c'est-à-dire dans la feuille de papier.
Il est considéré comme un meuble corporel . La transmission
s ' opère alors par la t'•adition, c'est-à-dire par la remise de la
main à la main.

En 1941, le dé rôt des titres au porteur auprès de la caisse
centrale des dd . .,cs et virements de titres — la C . C . D .V.T.
— fut rendu obligatoire au moins pour certaines catégories de
titres qui donnaient lieu à un marché . Il s'agissait de simplifier
les opérations de manipulation coûteuses, dépourvues d'intérêt
économique et qui étaient source (le perte.

Après la Libération, ce système du dépôt fut l'objet de
critiques . A tort ou à raison, il fut prétendu qu'il avait été
institué sous l'occupation par le Gouvernement de Vichy, afin de
permettre aux occupants de contrôler la fortune mobilière
française . Aussi l'obligation du dépôt fut-elle supprimée ainsi
que ia C .C.D. V . T. Il était institué un nouveau régime de
dépôt facultatif, auprès d'un organisme, la société interprofes-
sionnelle de compensation des valeurs mobilières, plus généra-
lement connue sous le nom cira SICOVAM.

La grande majorité des titres cotés qui font l'objet d'un
marché sont aujourd'hui dépos auprès de cet établissement.
Les opérations sur ces titres se r disent par virements dans la
comptabilité de la SICOVAM entre les divers intermédiaires,
banques et agents de change.

Le régime actuel comporte encore la possibilité pour les dépo-
sants d'obtenir une remise des titres en nature. Ainsi, scion
des indications que j ' ai recueillies récemment, environ 100 000
ente ées et 40 000 ou 50 000 sorties de titres sont cnregistrées
quotidiennement, avec toutes les opérations matérielles qui en
résultent.

Les rapports que j'ai cités tout à l'heure, en apportant à leurs
auteurs le tribut de mon admiration, proposent d'achever cette
évolution, comparable à celle qui s'est produite pour la monnaie.

De la monnaie métallique, on est passé à la monnaie fidu-
ciaire, représentée par les billets de banque, puis à la monnaie
scripturale, pour finir par la carte magnétique. L'évolution de
la monnaie est celle d'une dématérialisation constante.

C'est la même mutation qu'il vous est proposé d'instaurer pour
les valeurs mobilières . Désormais, le droit du titulaire de la
valeur mobilière résulterait de l'inscription à un compte ouvert
par un intermédiaire, ce qui assure le secret par rapport à la
collectivité émettrice notamment . La centralisation de ces opé-
'ations serait assurée par l'organisme central qui a donné
satisfaction dans le régime antérieur, c'est-à-dire la SICOVAM.

Ce système devrait permettre de réaliser une économie dit
coût considérable — M. le ministre de l'économie a indiqué
qu'elle serait de l'ordre du milliard de francs — et en mème
temps d'assurer une rapidité incomparable dans l'exécution

ides opérations, notamment si la mise en œuvre de cette réforme
est combinée avec l'application des moyens informatiques
modernes.

Le nouveau système ne serait obligatoire que pour certaines
catégories :le titres : ceux qui sont inscrits à la cote officielle
et ceux qui figurent au compartiment spécial du hors-cote,
les actions un e S.I .C .A.V. et las obligations inscrites à la
cote des bourses de valeurs. Les autres titres pourraient être
conservés sous leur forme ancienne.
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Les dispositions

	

prévues par les articles 22

	

à 28

	

prévoient
les

	

formes

	

dans

	

lesquelles les

	

titres

	

en

	

question

	

vont

	

être
donnés en nantissement, garantissent le secret des inscriptions
en compte et enfin comportent des mesures qui en cas de
faillite et de liquidation des biens de l'établissement émetteur
placent les

	

inscriptions en compte totalement

	

à l'abri

	

des
poursuites des créanciers de l' intermédiaire .

Mes chers collègues, telles sont, résumées, les dispositions
du titre II qui est soumis à votre approbation . Ainsi que je
l'ai souligné dans mon exposé liminaire, elles feront du droit
français des valeurs mobilières le plus moderne, le plus pra-
tique, le plus économique clans son fonctionnement de tous
ceux qui sont connus à ce'jour dans le monde entier.

M. Henri Colombier. Très bien 1

M . le président. Personne ne de :nande plus la parole'? . .,

Je mets aux voix l'article 22, modifié par les amendements
adoptés.

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

Articles 23 et 24.

M . le président . e Art. 23 . — Sont obligatoirement inscrites
en compte :

« 1" Les actions inscrites à la cote officielle des bourses de
valeurs et celles qui figurent au compartiment spécial du hors-
cote ;

« 2" Les actions des sociétés d'investissement à capital
variable ;

« 3" Les obligations inscrites à la cote efficiell des bourses
de valeurs . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 23.
(L'article 23 est adopté.)
« Art . 24. -- Un organisme dont le statut et les modalités

de fonctionnement sont fixés par décret est chargé de contrôler
le fonctionnement des comptes de valeur mobilières notamment
en s'assurant que le montant total de chaque émission est égal
à la somme des et ides des comptes des intermédiaires finan-
ciers et des pers,,r:nes momies érncitrices ; il s'assure que
chaque opération qui fait naître ou modifie les doits afférents
à une in: cription en ee m.npte derme lieu à un enregistrement qui
peut être présenté ot reproduit de façon directement lisible
et que tes données enr egistrée, sont conservées intégralement
pendant la période légale de con.-ervat.ion dans une forme qui
exclut toute possibilité de modification de l'enregistrement
initial.

« Les intermédiaires ou les émetteurs, suivant le cas, sont
tenus de délivrer à première demande une attestation de
l'inscription en compte ; ils doivent en outre délivrer chaque
année à tout titulaire de compte une attestation précisant la
nature et le nombre des titres qu'il détient . » — (Adopté .)

Article 25.

M. le président. « Art . 23 -- Les intermédiaires financiers ne
peuvent communiquer à aucun tiers, ni à la personne morale
émettrice, le non des titulaires des droits non soumis au
régime des titres nominatifs inscrits en compte . La communi-
cation faite en violation de cette interdiction constituera le
délit prévu à l'article 378 du code pénal. Les peines prévues
audit article seront applicables à toute personne ayant eu,
régulièrement ou irrégulièrement, connaissance d'un compte et
en aura révélé le contenu.

« Toutefois . toute société peut obtenir communication du nom
et de l'adresse de tous ses actionnaires lorsque la loi, le règle .
ment ou les statuts le prévoient ou, en l'absence de telles
dispositions, de ceux de ses actionnaires qui ont expressément
demandé à être conv oqués aux assemblées ou à recevoir le.;
documents et renseignements énumérés par la loi ou le règle-
ment . Cette communication porte également sur le nombre d'ac-
tions détenues par chacun des actionnaires concernés . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n" 10, ainsi
rédigé :

« Substituer à la première phrase du premier alinéa de
l'article 25 les deux nouvelles phrases suivantes:

« Les intermédiaires financiers ne peuvent communiquer
à aucun tiers le nom des titulaires de droits inscrits en
compte . Cette interdiction ne fait pas obstacle à la commu-
nication du nom des titulaires de titres nominatifs inscrits
en compte à la personne morale émettrice ou à son man-
dataire . »

La parole est à M. le ministre de l'économie.

M . le ministre de l'économie . Cet amendement a pour but de
lever une ambiguïté en ce qui concerne les titres nominatifs.
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M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M . Jean Foyer, président de la commission, rapporteur . La
commission a accepté cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 10.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amendement,
n` 11, ainsi rédigé :

e Supprimer le second alinéa de l'article 25 . »

La parole est à M. le ministre de l'économie.

M. le ministre de l'économie . Cet amendement tend à sup-
primer le second alinéa de l'article 25 qui a pour but d'expli-
citer les exceptions à la règle du secret.

Les titres nominatifs impliquent en effet que la personne
morale émettrice en connaisse les titulaires . Quant aux action-
naires qui demandaient à être convoqués par lettre ou à recevoir
à leur domicile les documents sociaux, ils lèvent par là même
le secret qui régit leurs relations avec la personne morale
émettrice.

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

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur . En la
circonstance, la commission a pensé que ce qui allait sans dire
irait peut-être encore mieux en le disant. C'est la raison pour
laquelle elle n'a pas accepté l'amendement présenté par le
Gouvernement.

Toutefois, les explications de M . le ministre de l'économie qui
figureront dans le compte rendu intégral de la séance m'inci-
tent à croire que la commission ne serait pas contristée à
l'extrême si son point de vue n'était pas suivi.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 11.
(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 25, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 25, ainsi m, odiflé, est adopté .)

Article 26.

M. le président . a Art . 26. — Le nantissement de titres inscrits
en compte est réalisé par une déclaration écrite du proprié-
taire auprès de l'intermédiaire financier ou de la personne
morale émettrice si elle tient le compte ; une attestation de
constitution de nantissement soumise à publication dans les
conditions fixées par décret est délivrée au créancier gagiste .",

Le Gouvernement

	

présenté un amendement n" 12 ainsi
libellé :

a Rédiger ainsi l'article 26:
« Le nantissement de titres inscrits en compte est réalisé

tant à l'égard des tiers qu'à l'égard de la personne morale
émettrice par une déclaration écrite du titulaire auprès de
l'intermédiaire financier habilité ou de la personne morale
émettrice si elle tient le compte . Une attestation de consti-
tution de gage est délivrée au créancier gagiste.

a Tout titre venant en substitution ou en complément de
ceux initialement nantis, par suite d'échanges, de regroupe-
ments, d'attributions gratuites, de souscription en numérai-
res ou autrement, seront, sauf convention contraire, compris
dans l'assiette du gage à la date de l'acte constitutif de
celui-ci .»

La parole est à M. le ministre de l'économie.

M. le ministre de l'économie . L'article 26 de la proposition de
loi organise le nantissement des valeurs inscrites en compte.
Ces dispositions nécessitent quelques explications.

Quel est le régime juridique actuel du nantissement ou du
gage des valeurs mobilières ?

Premièrement, ces titres sont-ils nominatifs?

L'existence du registre des transferts simplifie le problème,
si l'on peut dire, en ce sens que les formalités dites de « muta-
tion') à accomplir auprès du teneur de registre sont analogues
à celles du transfert de propriété à ceci près qu'il faut décla-
rer que la valeur est seulement donnée en nantissement, ce
qui évite d ' avoir à fournir le certificat de propriété.

Le nouveau certificat nominatif — ou l'ancien sur lequel un
tampon est apposé — portera désormais la mention du nantis-
sement.

Deuxièmement, les titres sont-ils au porteur et déposés en
banque?

Une déclaration de mise en gage est faite au banquier dépo-
sitaire. Si les titres sont admis en Sicovam, c'est-à-dire qu'ils
sont plus ou moins fongibles, il ne sera pas nécessaire de les

identifier par leurs numéros . Dans tons les cas, le banquier
gagiste ouvrira un « compte spécial de nantissement s et la
Sicovam n'a aucun rôle particulier à jouer.

Troisièmement, les titres sont-ils au porteur vif ? Dans ce cas,
la réalisation effective de la mise en gage résulte de la remise
matérielle des titres.

C'est précisément ce dernier cas qui nous appareil comme
devant faire l'objet de précautions spéciales dans le cadre du
nouveau régime des titres, Comment, en effet, faire comprendre
à un créancier étranger qui a l'habitude (le s'assurer de la pos-
session de son gage en exigeant par exemple un dépôt dans un
coff re qu'un simple codage à l'intérieur d'un compte tenu sur
bande magnétique par le banquier donne des garanties équiva-
lentes ?

La proposition répond à cette interrogation en disposant que
l'attestation de nantissement sera soumise à publication dans
les conditions fixées par décret.

Or, ce système, satisfaisant du point de vue de la sécurité,
et qui n'est pas sans précédent dans d'autres domaines —
publicité du nantissement de l'outillage, du crédit-bail, de la
réserve de propriété — entraînerait un tel bouleversement -
dans le domaine des valeurs mobilières qu'il me parait néces-
saire d'assurer cette sécurité par un autre moyen.

Faire en sorte que le gage sur les valeurs mobilières françaises
soit aussi sûr dans l'avenir qu'il l'est aujourd'hui, sans pour
autant dévoiler des opérations naturellement couvertes par le
secret commercial, tel est notre désir !

Pour ce faire il nous parait suffisant de faire en sorte que
l 'organisme de contrôle à mettre en place en matière de tenue
des comptes de valeurs dématérialisées — et qui n'est autre
que la Sicovam — ouvre un compte nantissement symétrique
du compte nantissement tenu par le banquier.

Tel est le verrou de sécurité que le Gouvernement compte
poser dans le décret d'application de la loi.

C'est la raison pour laquelle l'amendement à l'article 26
vous propose de ne plus faire allusion à une publication de
l'attestation de nantissement.

L'amendement a également pour effet de compléter l'article 26
par un alinéa 2 qui traduit l'idée générale de fongibilité des
titres dématérialisés : les titres qui, par exemple, à la suite
d'un regroupement ou d'un échange se substituent aux titres
initialement nantis seront automatiquement compris dans le
gage.

Tels sont, monsieur le président, les apaisement que j'entendais
apporter à la commission des lois et à l'Assemblée.

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

M . Jean Foyer, président de la commission, rapporteur.
Monsieur le président, considérant que d'une manière générale
l'opposabilité d'un nantissement est subordonnée par le droit
français à des formalités de publicité — elles peuvent prendre
les formes les plus diverses et sont constituées dans certains
cas, M . le ministre le rappelait il y a un instant, par la tradition
manuelle de la chose donnée en gage -- la commission des lois
avait pensé qu'il était difficile de réserver un sort particulier
au nantissement des valeurs mobilières inscrites en compte.

Mais la commission avait laissé mandat à son président de
retirer son avis négatif si les explications du Gouvernement
apportaient des apaisements suffisants, ce qui est le cas . Les
explications données par M . le ministre démontrent qu'en réalité
la publicité serait désormais assurée par une autre technique
et que l ' attestation de la constitution de nantissement n'est plus
d'une utilité indispensable.

Dans ces conditions, l'objection parait levée et, au nom de la
commission, je suis habilité à émettre un avis favorable à
à l'adoption de l'amendement n" 12.

M . le ministre de l'économie . Je vous en remercie.

M . le président. Je mets au:: voix l 'amendement n" 12.
( .'amendement est-adopté .)

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

Article 27.

M . le président . « Art . 27 . — En cas de règlement judiciaire
ou de liquidation des biens d'un intermédiaire financier teneur
de compte, les titulaires des droits inscrits font virer leurs
droits à un compte tenu par un autre intermédiaire agréé, ou
par la collectivité émettrice, sur autorisation du juge commis.
saire. Ils produisent entre les mains du syndic pour le complé-
ment de leurs droits si l'insuffisance des inscriptions a entraîné
une réduction proportior.elle des comptes individuels calculée
par catégorie de valeurs . n

La parole est à M. Hamel, inscrit sur l'article .
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M. Emmanuel Hamel . Monsieur le président, le déroulement
de nos débats a fait que je ne suis pas intervenu lors de
l'examen de l'article 14 ; dont certaines dispositions concer-
naient le rachat de leurs actions par les sociétés qui font parti.
ciper les salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise . Or
comme la proposition de loi de M. Foyer dans sa rédaction
initiale les évoquait à l'article 27, permettez-moi d'intervenir à
ce point de la discussion pour poser une question à M, le ministre
de l'économie.

Monsieur le ministre, où en est la publication des décrets
d'application nécessaires à la mise en oeuvre — que les plus
hautes autorités de l'Etat souhaitent, je crois, rapide — do
l'extension de l'actionnariat des salariés :'

M . le président. La parole est à M. le ministre de l'économie.

M . le ministre de l"économie . Monsieur le président, je tiens
à rassurer M. Hamel . Je ne connais pas encore la date exacte
de publication des décrets . Toutefois, le Conseil d'Etat en a été
saisi ce matin même . Ils devraient donc paraitre assez rapi-
dement.

M . Emmanuel Hamel . Je vous remercie, monsieur le ministre.

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment n" 13 ainsi libellé:

s Rédiger ainsi la première phrase de l'article 27 :
« En cas de règlement judiciaire ou de liquidation de

biens d'un intermédiaire financier teneur de compte, les
titulaires des droits inscrits font virer l'intégralité de leurs
droits inscrits en compte à un compte tenu par un autre
intermédiaire habilité ou par la collectivité émettrice et
informent de ce virement le juge commissaire . »

La parole est à M. le ministre de l'économie.

M . le ministre de l'économie . Il s'agit d'un amendement rédac-
tionnel qui tend à mieux faire apparaitre que la masse des
créanciers est sans droit sur les comptes de titres.

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

M . Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. La
commission est d'accord !

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

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 27, modifié par l'amendement n" 13.
(L'article 27, ainsi modifié, est adopté .)

Article 28.

M. le président. « Art . 28 . — Les articles 22 à 27 ci-dessus
entreront en vigueur trois ans après la publication du décret
en Conseil d'Etat pris pour leur application . Ils ne sont pas
applicables aux obligations émises à cette date et amortissables
par tirage au sort de numéros . Toutefois les valeurs émises
pendant cette période peuvent, sur décision de la personne
morale émettrice, être inscrites en comptes.

« A compter de l'entrée en vigueur des articles 22 à 27
ci-dessus les détenteurs de valeurs mobilières émises avant cette
date et soumis au régime de l'inscription en comptes sur déci-
sion de la personne morale émettrice ou par application de
l'article 23 ci-dessus ne peuvent exercer les droits correspon-
dants que si les titres ont été présentés à la personne morale
émettrice ou à un intermédiaire financier.

« Les personnes morales émettrices doivent procéder à la
vente des droits correspondants aux titres émis non présentés
à partir d'une date fixée par décret ; cette date ne peut être
fixée à moins de trois ans après l'entrée en vigueur des arti-
cles 22 à 27 ci-dessus . Le produit de la vente est tenu à la dispo-
sition des ayants droit.

« Si, dans un délai fixé par décret et qui ne peut être infé-
rieur à quatre ans après l'entrée en vigueur des articles 22 à 27
ci-dessus, une personne morale émettrice n'a pas procédé aux
formalités prévues à l'alinéa précédent, l'organisme visé à l'ar-
ticle 24 est habilité à y procéder . n

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 14 ainsi
rédigé :

« Compléter le premier alinéa de l'article 28 par les
mots :

« à condition pour les actions qu'il s'agisse de l'ensemble
des titres d'une même catégorie s.

La parole est à M. le ministre de l'économie.
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M. le ministre de- l'économie . Cet amendement tend à intro-
duire une précision car, s'agissant des actions, il convient d'éviter
une double cotation de titres d'une mémo catégorie . En ce qui
concerne les obligations nouvellement émises, il parait possible
de prévoir une application obligatoire du régime nouveau sans
attendre l'expiration du délai de droit commun.

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

M . Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. La
commission est d'accord !

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

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 13 ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa de l'article 28, insérer le nou-
vel alinéa suivant :

« Les obligations émises à partir du septième mois sui-
vant la publication du décret précité sont inscrites en
compte dès leur cotation . »

La parole est à M. le ministre de l'économie.

M . le ministre de l'économie. Cet amendement a trait aux
obligations . J'en ai déjà donné l'explication à propos de l'amen-
dement n" 14.

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

M . Jean Foyer, président de la commission, rapporteur.
D'accord !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 15.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 28, modifié par les amendements

adoptés.

(L'article 28, ainsi modifié, est adopté .)

Articles 29 à 36.

M. le président . Je donne lecture de l'article 29 :

CHAPITRE II

Protection contre la dépossession
des titres au porteur perdus ou volés.

s Art. 29. — Par dérogation aux articles 2279 et 2280 du
code civil, peut se faire rétablir clans ses droits par le moyen
d'une opposition quiconque est dépossédé, par quelque événe-
ment que ce soit :

« — de titres au porteur, y compris ceux qui sont émis ou
gérés par l'Etat, à l'exception des bons du Trésor et des valeurs
assimilées, des billets de banque émis par la Banque de France
ou les autres établissements légalement autorisés ;

« — de coupons ou bons au porteur représentatifs soit d'une
fraction du principal, soit d'un droit de répartition gratuite de
titre.

« Toutefois, les dispositions des articles 2279 et 2280 du
code civil continuent de recevoir application à l'égard des
négociations ou transmissions de titres antérieures à la publi-
cation de l'opposition visée à l'alinéa précédent. s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 29.

(L'article 29 est adopté .)

« Art . 30. — L'opposition reste sans effet lorsqu'elle frappe
des titres qu'un agent de change ou un établissement déposi-
taire détient sans interruption depuis l'émission ou depuis une
négociation antérieure à l'opposition .» — (Adopté .)

« Art . 31 . — L'opposition cesse de produire effet si l'opposant
n'a pas demandé à l'autorité judiciaire dans un délai fixé par
décret, d'être autorisé à toucher les intérêts ou dividendes ainsi
que la ou les sommes en capital qui seraient ou deviendraient
exigibles sur les titres frappés d'opposition ou si l'autorité
judiciaire lui a refusé cette autorisation . » — (Adopté .)

« Art. 32 . — Les dispositions des articles 29, 30 et 31 ci-dessus
entreront en vigueur le 1"' janvier 1981 et s'appliqueront aux
oppositions pratiquées à cette date ; à cette même date, seront
abrogés l'article 1'', le premier alinéa de l'article 12, l'article 33,
l'article 37 et le premier alinéa de l'article 38 du décret n" 56-27
du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de
dépossession de titres au porteur ou de coupons . » — (Adopté .)
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CHAPITRE III

Dispositions dit'erses.

e Art. 33 . — Le troisième alinéa de l'article 9 de la loi
n" 57.883 du 2 août 1957 et l'article 6 d': la loi du 10 juillet 1964
sont abrogés. » — (Adopté .)

e Art . 34 . — Il est ajouté à l'article 3 de la loi n" 73-8 du
4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat
du personnel dans les banques nationales et les entreprises d'assu-
rances un cinquième alinéa ainsi rédigé :

e Les banques et les sociétés centrales d'assurances sont
autorisées à acquérir en bourse leurs propres actions dans le
cadre des dispositions des article 217-1 à 217-3 de la loi du
24 juillet 1966 . » — (Adopté .)

e Art . 35 . — Le 6° de l'article 112 du code général des
impôts est remplacé par la disposition suivante :

e 6" Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au
titre du rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué
dans les conditions prévues soit à l'article 217-1, soit aux arti-
cles 217-2 à 217-5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur
les sociétés commerciales . » — (Adopté .)

a Art . 36 . — Les articles 12 à 17, et l'article 32 de la
présente loi sont applicables clans les territoires d'outre-mer
ainsi qu'à la collectivité territoriale de Mayotte . » — (Adopté .)

La parole est à M. le ministre de l'économie.

M . le minist r e de l'économie . Avant le vote sur l'ensemble,
je tiens de ne, .veau à rendre hommage à la commission des
lois, en particulier à son président, ainsi qu'à la commission
présidée par M . Pérouse.

Le président de la commission des lois l'a dit tout à l'heure :
c'est le début de l'application d'une réforme à laquelle a colla-
boré toute la place financière . Nous venons d'en poser la pre-
mière pierre, et elle est importante . Nous poursuivrons naturelle-
ment dans le même sens.

Le travail commun de la commission Pérouse et de l'Assem-
blée a donné dans cette affaire des résultats extrêmement
positifs.

M. Emmanuel Hamel . Nous nous associons à votre hommage,
monsieur le ministre.

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

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
(L'ensemble de la proposition de loi est adopté .) '

-4

DEMANDE DE VOTES SANS DEBAT

M. le président . J'informe l'Assemblée que la commission
des affaires étrangères demande le vote sans débat.

1" Du projet de loi autorisant l'approbation d'une convention
entre le Gouvernement (je la République française et le Gou-
vernement de la République du Cap-Vert sur la sécurité sociale,
ensemble un protocole général ;

2" Du projet de loi autorisant l'approbation d'une convention
des Nations unies sur le transport de marchandises par mer ;

3" Du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approba-
tion d'une convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande en vue
d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale
en matière d'impôts sur le revenu.

4° Du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approba-
tion d'un avenant à la convention générale sur la sécurité sociale
du 9 juillet 1965 entre le Gouvernement de la République fran-
çaise et le Gouvernement du Royaume du Maroc.

En application de l'article 104 du règlement, ces demandes
ont été affichées et notifiées. Elles seront communiquées à la
conférence des présidents au cours de la première réunion
suivant la distribution des rapports de la commission .

-5—

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
demande une modification de l'ordre du jour prioritaire afin
d'alléger :'ordre du jour de la deuxième séance.

M. le président . M. le président de l'Assemblée nationale a,
en effet, reçu de M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement, la lettre sui-
vante :

Monsieur le président,

Conformément à l 'article 89, alinéa 3, du règlement de l'Assemblée
nationale et en accord avec la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l ' administration générale de la République,
le Gouvernement retire de l 'ordre du jour du jeudi 20 novembre :

La deuxième lecture de la proposition de loi portant réforme de la
procédure pénale relative à la prescription et au jury d'assises
(n" 20081;

Le projet de loi relatif aux billets de banque contrefaits ou falsi-
fiés et aux monnaies métalliques contrefaites ou altérées (n" 2018) ;

Le projet de loi rendant applicables le code de procédure pénale
et certaines dispositions législatives dans les territoires d 'outre-mer
(n" 1965) ;

Le projet de loi rendant applicables les dispositions du code pénal
et la législation relative à l ' enfance délinquante clans les territoires
d' outre-mer in" 1280),

pour les inscrire le mardi 25 novembre, matin.

Je vous prie de croire, monsieur le président, à l' assurance de
ma haute considération.

M . Jean Fontaine . En attendant, l'article 226 du code pénal
ne sera pas appliqué dans les territoires d'outre-mer.

M . le président. Par ailleurs, s'agissant de l'ordre du jour
de demain après-midi, j'ai été informé qu'à la suite d'un accord
entre le Gouvernement et la commission des affaires étrangères,
la convention entre la France et le Mali sera examinée immé-
diatement après l'échange de lettres et la convention franco-
algérienne.

L'ordre du jour prioritaire est ainsi modifié.

-6—

ORDRE DU JOUR

M. le président . Ce soir, à vingt et une heures trente, deuxième
séance publique :

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n" 2017
relatif au contrat d'assurance et aux opérations de capitalisation.
(Rapport n" 2059 de M . Philippe Séguin, au nom de la commis-
sion des lois constitutionelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat n" 2016,
portant extension aux départements d'outre-mer des dispositions
du décret du 30 juillet 1935 relatives à la protection des appel-
lations d'origine et de la loi du 17 décembre 1941 fixant les
modalités de circulation d'eaux-de-vie réglementées . (Rapport
n" 2056 de M . Claude Martin, au nom de la commission de la
production et des échanges .)

La séance est levée,

(La séance est levée, à dix-neuf heures vingt-cinq.)

Le Directeur duc service du compte rendit sténographique
de l'Assemblée nationale,

Louis JEAN.

Paris, le 20 novembre 1930 .
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

I re Séance du Jeudi 20 Novembre 1980.

SCRUTIN (N° 522)

Sur l ' amendement n° 1 du Gouvernement à l 'article du projet
de loi modifiant le code électoral en vue de favoriser la partici-
pation des femmes aux élections municipales, en seconde délibéra-
tion (Maximum des candidats du même sexe fixé par liste à
80 p . 100, au lieu de 70 p . 100.)

Nombre des votants	 449
Nombre des suffrages exprimés 	 438
Majorité absolue	 220

Pour l'adoption	 243
Contre	 195

L'Assemblée nationale r. adopté.

MM.
Abelin (Jean-Pierre).
About.
Alduy.
Alphandery.
Ansquer.
Arreckx.
Aubert (François d').
Audinot.
Aurillac.
Barbier (Gilbert).
Barnérias-
Bariani.
Barnier (Michel).
Bas (Pierre).

• Bassot (Hubert).
Baudouin.
Bayard.
Bégault.
Benoit (René).
Benouville (de).
Berest.
Berger.
Bernard (Jean).
Beucler.-
Bigeard.
Birraux.
Bisson (Robert).
Biwer.
Bizet (Emile).
Blanc (Jacques).
Eoinvilliers.
Bonhomme.
Bord.
Bourson.
Bousch.
Bouvard.
Boyon.
Bozzi.
Branche (de).
Braun (Gérard).
Brie] (Benjamin).
Briane (Jean).
Brocard (Jean).
Cabanel.
Caillaud

Caille.
Caro.
Castagnou.
Cattin-Bazin.
Cavaillé

(Jean-Charles),
Cazalet.
César (Gérard).
Chantelat.
Chapel.
Charles.
Chasseguet.
Chazalon.
Chinaud.
Chirac.
Clément.
Colombier.
Comiti.
Cornet.
Cornette.
Corrèze.
Couderc.
Couepel.
Coulais (Claude).
Cousté.
Crenn.
Cressard.
Daillet.
Dassault.
Dehaine.
Delaneau.
Delatre.
Delfosse.
Deihalle.
Delong.
Deprez.
Desanlis.
Devaquet.
Dhinnin.
Donnadieu.
Douffiagues.
Dousset.
Drouet.
Druon.
Dugoujon .

Durafour (Michel).
Dure.
Ehrmann.
Fabre (Robert-Félix).
Falala.
Feït.
Fenech.
Féron.
Ferretti.
Fèvre (Charles).
Flosse.
Fonteneau.
Forens.
Fossé (Roger).
Fourneyron.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Fuchs.
Gantier (Gilbert).
Gascher.
Gastines (de).
Gaudin.
Gérard (Alain).
Giacomi.
Ginoux.
Girard.
Gissinger.
Goasduff.
Godefroy (Pierre).
Godfrein (Jacques).
Gorse.
Goulet (Daniel).
Granet.
Grussenmeyer.
Guéna.
Guermeur.
Guichard.
Guilliod.
Haby (René).
Hamelin (Jean).
Harcourt

(François d' ).
Hardy.
Mme Hauteclocque

(de) .

Héraud.
Icart.
Inchauspé.
Jacob.
Jarrot (André).
Julia (Didier).
Juventin.
Kaspereit.
Kerguéris.
Koehl.
Krieg.
Labbé.
La Combe.
Lafleur.
Lagourgue.
Lancien.
Lataillade.
Lauriol.
Le Cabellec.
Le Douarec.
Le Ker (Paul).
Léotard.

,Lepercq.
Ligot.
Liogier.
Lipkowski (de).

. Longuet.
Madelin.
Maigret (de).
Marcus.
Marette.
Marie.
Martir..
Masson (Jean-Louis).
Masson (Marc).
Massotlbre.

- Mathieu.

MM.
Abadie.
Andrieu (Haute-

Garonne).
Andrieux (Pas-de-

Calais).
Ansart.
Aubert (Emmanuel).
Aumont.
Auroux.
Autain.
Mme Avice.
Ballanger.
Balmigère.
Bapt (Gérard).
Mme Barbera.
Bardol.
Barthe.
Baylet.
Bayou.
Bêche.
Beix (Roland).
Benoist (Daniel).
Bernard (Pierre).
Besson.
Billardon.

Mauger.
Maujoüan du Gasset.
Maximim.
Médecin.
Mercier (André).
Mesmin.
Messmer.
Micaux.
Millon.
Miossec.
Mme Missoffe.
Monf rais.
Mme Moreau ' Lor jse).
Morellon.
Moustache.
Muller.
Narquin.
Neuwirth.
Noir.
Nungesser.
Paecht (Arthur).
Pailler.
Papet.
Pasquint.
Péricard.
Pernin.
Péronnet.
Perret.
Pervenche.
Petit (André).
Petit (Camille).
Pianta.
Pierre-Bloch.
Pineau.
Pinte.
Pons.
Pontet.
Poujade.

Ont voté contre :

Bocquet.
Bonnet (Alain).
Borde.
Boucheron.
Boulay
Bourgois.
Brugnon.
Brunhes.
Bustin.
Cambolive.
Canacos.
Cellard.
Césaire.
Chaminade.
Chandernagor.
Mme Chavatte.
Chénard.
Chevènement.
Mme Chonavel.
Combrisson.
Mme Constans.
Cot (Jean-Pierre).
Couillet.
Crépeau.
Darinot.
Darras.

Préaumont (de).
Pringalle.
Proriol.
Revet.
Richard (Lucien).

Richomme.
Riviérez.
Rocca Serra (de).
Rolland.
Rossi.
Rossinot.
Rufenacht.
Sablé.
Sauvaigo.
Schneiter.
Schvartz.
Séguin.
Seitlinger.
Sergheraert.
Serres.
Mme Signouret.
Sourdille.
Sprauer.
Steel.
Sudreau.
Taugourdeau.
Thomas.
Tiberi.
Tissandier.
Valleix.
Vivien (Robert-

André).
Voilquin (Hubert).
Voisin.
Wagner.
Weisenhorn.
Zeller.

Defferre.
Defontaine.
Delelis.
Denvers.
Depietri.
Derosier.
Deschamps (Bernard).
Descharps (Henri).
Dubedout.
Ducoloné.
Dupilet.
Duraffour (Paul).
Duroméa.
Duroure.
Emmanuelli.
Evin.
Fabius.
Faugaret.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Fillioud.
Fiterman.
Florian.
Forgues.
Forni.
Mme Fost.

Ont vota pour :
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Franceschi.

	

Laurain .

	

Pierret.
Mme Fraysse-Cazalis . Laurent (André) . Pignion.
Frelaut . Lâurent (Paul) . Pistre. SCRUTIN

	

(N"

	

523)
Gaillard . Laurissergues . Poperen.
Garcin. Lavédrine . Porcu.
Garrouste . Lazzarino• Porelli. Sur l'ensemble du projet de loi modifiant le code électoral en vue

Gau . Mme Leblanc . Mme Porte . de favoriser la participation des femmes aux élections municipales.
Gauthier. Le Drian . Pourchon.
Geng (Francis). Léger . Mine Privat.

Nombre des votants 	 450Girardot. Legrand . Prouvost .
Nombre des suffrages

	

exprimés	 442Mme Goeuriot. Le Meur . Quilès.
Goldberg . Lemoine . Ralite . Majorité

	

absolue	 222
Gosnat . Le Pensec . Raymond.

Potin	l'adoption	 439Gouhier . Leroy . Renard.
Mme Goutmann. Madrelle (Bernard) . Richard (Alain) .

Contre	Gremetz. Maisonnat . Rieubon . 3

Guidoni. Malvy . Rigout.
Haesebroeck. Marchais . Rocard (Michel) . L' Assemblée nationale a adopté.
nage . Marchand. Roger.
Hamel . Marin. Ruffe.
Hautecceur. Masquère. Saint-Paul. Ont voté pour :
Hermier . Massot (François). Sainte-Marie.
Hernu. Maton . Santrot.
Mme Horvath . M M .

	

Brugnon .

	

Duroure.
Mauroy. Savary. Abadie . Brunhes. Durr.Houel . Mellick. Sénès. Abelin (Jean-Pierre) . Bustin . Dutard.Houteer. Mermaz. Soury . About. Cabanel . Ehrmann.Huguet. Mexandeau . Taddei . Alduy . Caillaud . Emmanuelle.Huyghues Michel (Claude). Tassy. Alphandery. Caille. Evin.des Etages.

Mme Jacq .
Michel (Henri) . Tendon . Andrieu (Haute- Cambolive . Fabius.
Millet (Gilbert) . Tourné . Garonne) . Fabre (Robert-Félix).Jagoret.

Jans.
Jourdan.

Mitterrand.
Montdargent .

Vacant.
Vial-Massat.

Andrieux (Pas-de-
Calais) .

Canacos.
Caro.
Castagnou .

Falala.
Faugaret.

Joxe . Mme Moreau (Gisèle) . Vidal.

	

- Ansart . Cattin-Bazin . Faure (Gilbert).
Julien. Nilès. Villa Ansquer. Cavaillé . Faure (Maurice).
Juquin. Notebart . Visse . Arreckx . (Jean-Charles) . Feït.
Kalinsky. Nucci. Vivien (Alain) . Aubert (Emmanuel). Cazalet. Fenech.
Labarrère. Odru. Vizet (Robert) . Aubert (François d ' ) . Cellard . Féron.
Laborde . Pénicaut. Wargnies. Audinot. Césaire . Ferretti.
Lagorce (Pierre) . Pesce . Wilquin (Claude). Aumont . César (Gérard) . Fèvre (Charles).
Lajoinie. Philibert. 2arka . Aurillac. Chaminade. Fillioud.

Auroux. Chandernagor . Fiterman.
Autain . Chantelat . Florian.
Mme Avice . Chapel. Flosse.

Se sont abstenus volontairement : Ballanger. Chasseguet . Fontaine.
Fonteneau.Balmigère. Mme Chavatte.

Bamana . Chazalon .
Forens.

MM . Mme Dienesch . Lepeltier. Bapt (Gérard) . Chénard . Forgues.
Forni.Couve de Murville . Gengenwin. Le Tac . Mme Barbera . Chevènement. Fossé (Roger).Delalande . Haby (Charles) . Raynal . Barbier (Gilbert) . Chinaud . Mme Fost.Deniau (Xavier) .

	

Hamelin (Xavier) .

	

Sallé (Louis) . Bardol . Chirac . Fourneyron.Bariani. Mme Chonavel. Foyer.Barnérias. Clément . Franceschl.Barnier (Michel). Colombier . Mme Fraysse-CazalLs.N'ont pas pris part au vote : Barthe . Combrisson . Frelaut.Bas (Pierre) . Comiti . Fuchs.Bassot (Hubert) . Mme Constans. Gaillard.MM . Eymard-Duvernay . Mayoud . Baudouin . Cornet . Gantier (Gilbert):Bamana . Fontaine . Moulle . Bayard . Corrèze. Garcin.Baume(. Mme Harcourt Pasty . Baylet . Cot (Jean-Pierre) . Garrouste.Beaumont . (Florence d') . Pidjot . Bayou. Couderc . Gascher.Bechter.
Branger .

Hunault.
Jarosz (Jean) .

Plantegenest. Bèche.
Bechter.

Couiliet . Gastines (de).
Brochard (Albert) . Jouve . Roux .

Bégault .
Coulais (Claude). Gau.

Debré . Leizour.
Royer .

Beix (Roland) . Crépeau . Gaudin.
Delprat. Maillet . Thibault. Benoist tDaniel) .

Cressard . Gauthier.
Dubreuil . Malaud . Tourrain . Benoit (René) . Dail let. Geng (Francis).
Dutard. Mancel. Tranchant. Benouville (de). Darinot . Gengenwin.

Berest. Darras . Giacomi.
Berger .

Dassault . Ginoux.
Bernard (Jean) . Defferre . Girard.

N'a pas pris part au vote : Berriard (Pierre). Defontaine . Gira rdot.
Besson . Dehaine . Gissinger.

(Application de l'article 1" de l 'orddnnance n° 58-1099 Beucler.
Delalande. Goasduff.

du 17 novembre 1958.) Bigeard . Delaneau. Godefroy (Pierre).

M . Ribes. Billardon . Delatre . Godfrain (Jacques).
Birraux . Delelis. Mme Goeuriot.

Excusé ou absent par congé : Basson (Robert) . Delfosse. Goldberg.
Biwer . Delhalle . Gorse.

(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.) Bizet (Emile). Denvers . Gosnat.
Blanc (Jacques). Depietri . Gouhier.
Bocquet . Deprez . Goulet (Daniel).

M . Baridon. Boinvilliers. Derosier . Mme Goutmann.

N 'ont

	

au vote:pas pris part Bonhomme . Desanlis . Granet.
Bonnet (Alain) . Deschamps (Bernard) . Gremetz.
Bord. Deschamps (Henri) . Grussenmeyer.

M.

	

Jacques

	

Chaban-Delmas,

	

président

	

de

	

l'Assemblée

	

nationale, Bordu . Devaquet . Guéna.
et M. Delehedde, qui présidait la séance. Boucheron . Mme Dienesch. Guermeur.

Boulay. Donnadieu . Guidoni.
Bourgois . Douffiagues . Guilliod.
Bourson . Dousset. Haby (Charles).

Mises au point au sujet du présent scrutin . Bousch . Drouet. Haby (René).
Bouvard . Druon . Haesebroeck
Boyon. Dubedout. Hage.
BozzL Ducoloné . Hamel.

MM. Beaumont, Branger, Mme Florence d'Harcourt, portés comme Branche (de). Dugoujon. Hamelin (Jean).

a n'ayant pas pris part au vote a, ont

	

fait savoir qu' ils

	

avalent Braun (Gérard). Dupilet. Hamelin (Xavier).
voulu voter K pour a . Brial (Benjamin). Duraffour (Paul). Harcourt

Briane (Jean). Durafour (Michel) . (François d').
Brocard (Jean) . Duronréa. Hardy .
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Mme llauteclocque

	

Leray. Pernin .

	

Sudreau.

	

Vacant .

	

Vizet (Robert),
(de) . Ligot . Péronnet. Taddei . Valleix . Voilquin (Hubert).

Hautecceur. Liogier . Perrut . Tassy . Vial-Massat. Voisin.
Héraud. Lipkowski (de) . Pervenche. Taugourdeau . Vidal. Wagner.
Hermier. Longuet . Pesce . Taomas . Villa . Wargnies.
Hernu. Madelin, Petit (André). Tiberi. Visse. Weisenhorn.
Mme Horvath. Madrelle (Bernard) . Petit (Camille). Tissandier. Vivien (Alain) . Wilquin (Claude).
Houël . Maigret (de) . Philibert Tendon . Vivien (Robert- Zaria.
Houteer. Maillet. Pianta . Tourné . André) . Zeller.
Huguet . Maisonnat . Pierre-Bloch.
Hunault . Malaud. Pierret.
Huyghues. Malvy. Pignion.

des Etages. Mancel . Pineau. Ont voté contre :
kart. Marchais. Pinte.
Inchauspé . Marchand . Pistre . MM . Guichard, Marelle et Rolland.
Jacob . Marcus . Plantegenest.
Mme Jacq. Marie. Pons.
Jagoret. Marin . Pontet. Se sont abstenus volontairement :
Jans . Masquère . Poperen.
Jarosz (Jean) . Masson (Marc) . Porcu . MM .

	

Deniau (Xavier) .

	

Muller.
Jarrot (André). Massot (François) . Porelli . Couepel .

	

I La Combe. Sallé (Louis).
Jourdan . Massoubre. Mme Porte. Couve de Murville.

	

Le Tac. Séguin.
Jouve. Mathieu . Poujade.
Joxe. Maton . Pou rch on.
Julia (Didier). Mauger. Préaumont (de) . N 'ont pas pris part au vote :
Julien. Maujoüan du Gasset . Mme Privat. MM.
Juquin . Mauroy . Proriol. Baumel .

	

Deiprat.

	

Mayoud.Juventin . Maximim. Prouvost. Beaumont . Dhinnin. Moulle.Kalinsky . Médecin. Quilès, Branger, Dubreuil . Pidjot.
Kaspereit . Mellick. Ralite. Brochard (Albert). Eymard-Duvernay. Pringalle,
Kerguéris. Mercier (André) . Raymond . Charles. Frédéric-Dupont. Roux.
Koehl. Mermaz. Raynal . Cornette . Gérard (Alain). Royer.
Krieg. Mesmin . Renard . Couste . Mme Harcourt Schvartz.
Labarrère . Messmer. Revet . Crenn . (Florence d ' ) . Thibault.
Labbé. Mexandeau. Richard (Alain). Debré. Martin . Tourrain.Laborde. Micaux . Richard (Lucien) . Delong . Masson ;Jean-Louis). Tranchant.
Lafleur. Michel (Claude) Richomme.
Lagorce (Pierre) . Michel (Henri) . Rieubon.
Lagourgue. Millet (Gilbert) . Rigout.
Lajoinie . Millon . Riviérez.

N 'a pas pris part au vote :
Miossec. Rocard (Michel) . (Application de l'article 1'Lancien . Mme Missoffe . de l'ordonnance n '' 58-1099 du 17

	

1958 .)novembreLataillade. Mitterrand . Rocca Serra (de).
Laurain . Montrais. Roger.
Laurent (André). Montdargent . Rossi . M. Ribes.
Laurent (Paul) . Mme Moreau (Gisèle). Rossin ot . Excusé ou absent par congé:
Lauriol. Mme Moreau (Louise) . Rufenacht.
Laurissergues. Morellon . Ruffe . (Application de l' article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)
avédrine. Moustache .

	

- Sablé.
M. Baridon.

Lazzarino. Narquin . Saint-Paul.
Mme Leblanc. Neuwirth. Sainte-Marie. N 'ont pas pris part au vote :
Le Cabellec, Nilès . Santrot.
Le Douarec . Noir. Sauvaigo . M .

	

Jacques

	

Chaban-Delmas, président

	

de l'Assemblée

	

nationale,
Le Drian. Notebart. Savary. et M. Delehedde, qui présidait la séance.
Léger. Nucci . Schneiter.
Legrand. Nungesser. Seitlinger.
Leizour. Odru. Sénés.
Le Ker (Paul). Paecht (Arthur) . Sergheraert, Mises au point au sujet du présent scrutin.
Le Meur . Pailler . Serres.
Lemoine . Papet . Mme Signouret.
Léotard. Pasquini . Sourdille . M. Druon porté comme ayant . voté « pour » a fait savoir qu'il
Lepeltier . Pasty . Soury . avait voulu votera contre a, et MM . Beaumont, Branger, Mme Flo-
Le Pensec. Pénicaut . Sprauer. rence d 'Harcourt, portés comme « n'ayant pas pris part au vote a,
Lepercq. Péricard . Stasi. ont fait savoir qu'ils avaient voulu votera pour a .
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