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ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

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

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, après
déclaration d'urgence, du projet de loi modifiant le code élec-
toral et le code des communes et relatif à l'élection des conseil-
lers municipaux et aux conditions d'inscription des Français
établis hors de France sur les listes électorales (n"' 1030, 1060).

La parole est à M. Poperen, rapporteur de la commission des
]ois constitutionnelles, de la législation et rte l'administration
générale de la République.

M . Jean Poperen, rapporteur. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation, mes chers collègues, nous avons — et c'est un moment
important de la vie démocratique — à déterminer le mode
d'expression de la souveraineté populaire, puisque notre démo-
cratie passe pal' des médiations, et que nous n'avons ni les
moyens ni le goût de pratiquer la démocratie directe .
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Apprécions donc ce bien inestimable, et si rare encore de par
le monde, délections démocratiques qui sont à coup sûr l'un des
fondements de la liberté et faisons en sorte que ce droit puisse
s'exercer, de la part des citoyens, dans les meilleures conditions.
C'est dans cette optique que la commission des lois a travaillé ;
elle l'a fait dans un excellent climat, ce qui est déjà une condition
pour obtenir de bons résultats.

Il s'agit de déterminer les conditions dans lesquelles nos cités
seront gérées . C'est dire l'importance de la loi électorale pour
l'institution qui est la plus proche des citoyens, qui assure le
cadre de leur vie de tous les jours . Cette importance est
d'autant plus grande que les pouvoirs des conseils municipaux
ont été accrus par la loi de décentralisation qui fut la première
des grandes réformes de la lé g islature et que vous avez menée
à bien, monsieur le ministre d'Etat, avec le concours actif de la
majorité.

La commission a approuvé le projet que vous présentez au nom
du Gouvernement, et elle souhaite bien entendu que l'Assemblée
la suive . Nous avons mené notre tâche avec modestie, avec la
pleine conscience de la relativité des choses humaines. Si la
perfection n'est pas de ce monde, elle n'est sûrement pas du
monde des lois électorales . Notre ambition doit être de faire
le mieux possible et pour le plus longtemps possible . Ce qui veut
dire que nous ne devons pas voter — ce fut l'un de nos soucis,
partagé, sans aucun doute par le Gouvernement — une loi de
circonstance.

Nous ne devons pas élaborer non plus une loi partisane . Au
demeurant, les lois partisanes se retou r nent bien souvent cont :e
leurs inspirateurs. Nous devons nous souvenir — et j'ai cru
comprendre que la commission en était d 'accord — que ce ne
sont pas les <. bonnes lois électorales qui font les « bonnes »
élections . En tout cas, elles n'y suffisent sûrement pas.

Nos anciens . d'ailleurs, le savaient bien . En effet, la IIP' Répu-
blique, tant décriée et souvent injustement, n'a connu qu'une
seule lui électorale pour les municipales . Il est vrai qu'elle fut
plus inconstante en matière de lois électorales pour les législa-
tives . Depuis la Seconde Guerre mondiale, on a connu toute une
série de moclificatio'.s du régime des élections municipales, la
dernière étape intervenant en 1964 . Le moins que l'on puisse —
je n'y insisterai pas car chacun ici le sait — c'est que la loi
du 27 juin 1964 ne permit pas d'atteindre les objectifs qu'on
lui avait assignés.

San principal défaut — rarement contesté, même parmi ceux
qui aujourd'hui encore la défendent — est qu'elle n'assure
aucune représentation des minorités, si importantes soient-elles.
Avec 49 p . 100 des suffrages exprimés dans une ville, une liste
pouvait n'obtenir aucun siège de représentant, ce qui signifie
que près de la moitié des citoyens d'une cité étaient alors
absents du conseil municipal . C'est tout à fait choquant et
même malsain pour la vie démocratique, d'autant plus qu'il peut
arriver en d'autres circonstances, dans la ville voisine, que la
majorité qui gère les affaires municipales soit une majorité
relative. S'il y a trois listes, la liste qui obtient la majorité
relative — mettons 40 p . 100 — peut gérer seule la cité pendant six
ans . Là encore, c'est choquant et tout à fait malsain.

Le texte que vous nous proposez, monsieur le ministre d'Etat,
au nom du Gouvernement, cherche à harmoniser deux exigences
de la démocratie : la justice et l'efficacité.

La justice, c'est l'introduction de la proportionnelle et, par
voie de conséquence, la présence des minorités dans les conseils
municipaux . Toute liste qui aura obtenu au tour décisif au
moins 5 p . 100 des suffrages aura droit à une représentation.
Ainsi, la diversité, qui est la caractéristique de notre vie
politique, se retrouvera-t-elle à l'intérieur de l'assemblée chargée
d'assurer pour six années la gestion de nos communes . Le
débat, qui se .poursuivra bien sur le forum, aura lieu dans l'assem-
blée elle-même et préparera les décisions qu'arrêtera en fin de
compte la majorité.

La seconde exigence, c'est l'efficacité . De nombreuses expé-
riences nous ont enseigné les funestes effets de l'automatisme
de la proportionnelle lorsque celle-ci est, comme l'on dit, inté-
grale . Nous les avons éprouvés souvent dans nos villes, sous
la IV• République. Et l'on citait récemment l'exemple de telle
ville importante qui avait connu, en deux ans, trois crises muni-
cipales, c'est-à-dire trois élections. Faut-il rappeler aussi les effets
funestes de la proportionnelle pour les scrutins nationaux dans
certains pays ?

Il faut que nos cités soient gérées, je n'ose pas dire gouver-
nées . Elles ne doivent pas être en état de crise permanente,
larvée ou non . C'est pourquoi le Gouvernement nous propose
d'apporter — mais la commission est tentée de compléter cet
effort — de solides correctifs majoritaires.

Premier correctif : la prime à la majorité. Nous ne voulons
pas donner à la majorité de monopole — car ce serait conser-
ver ce qu ' il y a de malsain dans la loi en vigueur — mais

nous voulons lui donner une prime suffisamment forte pour
qu'il existe une majorité de gestion dans le conseil municipal.
Ainsi seront conciliées l'exigence de représentation des divers
courants et celle de la stabilité des équipes qui ont la responsa-
bilité des affaires.

Deuxième correctif majoritaire : une liste doit obtenir 10 p . 100
des suffrages exprimés au premier tour pour pouvoir se main-
tenir en tant que telle au second tour.

Le Gouvernement comme la ma j orité se sont interrogés sur
l'opportunité d'aller plus loin à cet égard et d'autoriser deux
listes seulement à rester en lice . En fin de compte, la disposition
que vous proposez a recueilli l'approbation de la majorité de la
commission.

Troisième correctif majoritaire : seules les listes qui ont
obtenu 5 p . 100 des suffrages exprimés pourront être repré-
sentées . Vous le savez, monsieur le ministre d'Etat, la majorité
de la commission souhaite préciser que ne pourraient parti-
ciper à des listes de rassemblement au second tour que les listes
qui, au premier tour, ont également obtenu au moins 5 p . 100
des suffrages exprimés.

En effet, nous ne pouvons pas faire courir à nos cités le risque
d'une atomisation de la vie politique et il est clair que, si ce
seuil de 5 p . 100 en deçà duquel il n'est pas possible de parti-
ciper à des listes de rassemblement au second tour n'est
pas maintenu, nous sommes à la merci non pas des petites
listes des courants politiques les moins importants —j'ai beaucoup
admiré la sollicitude qu'ont manifestée à leur égard ceux qui
sont favorables au maintien des listes majoritaires a couperet »,
c'est-à-dire des 51 p . 100 qui font 100 p . 100 — mais de ceux qui
ont ou croient avoir une petite notoriété, et qui réussiront
à rassembler quelques suffrages et même 1 p . 100 de ceux-ci
Si, comme il arrive souvent, nous voyons arrive' au premier
tour deux listes de coalition botte à botte, chacune recueillant
49 p . 100 des suffrages, croyez-vous que ce soit vraiment sain
pour notre vie démocratique que ceux qui ont de 0,5 à 1,5 p . 100
des voix soient les arbitres du résultat et soient finalement
les maitres du jeu au moment du second tour, et peut-être d'une
certaine façon, pendant les six ans de la vie municipale

Nous pensons, dans ces conditions, q u'il faut maintenir le
seuil de 5 p . 100 . Contrairement à certains membres de l'oppo-
sition, et notamment M . Lauriol, nous ne sommes pas partisans
du tout ou rien . Nous pensons qu'il est sain . d'assurer la repré-
sentation des courants moins importants, mais nous disons
«oui, à la diversification et a non « à l'atomisation qui ris-
querait de conduire à la paralysie et qui, en définitive, loin de
servir la démocratie en serait la caricature.

Du côté de la majorité — si j'ai bien compris ce que j'entends
et ce que je lis ces jours-ci — tous ceux qui se sont exprimés
disent qu'ils souhaitent l'alliance au premier tour . Dès lors,
pourquoi se soucier tant de la capacité à être présent au second
puisque l'on se promet d'être tous rassemblés dès le premier ?
Ou alors, c'est que . . . Enfin, nous verrons bien !

Je souhaite donc que la majorité de l'Assemblée -- et pourquoi
pas toute l'Assemblée ? - - suive les propositions de la commis-
sion, étant entendu que cela implique malgré tout un large esprit
d'ouverture des uns et des autres à toutes les composantes de
la vie nationale, ceux qui sont les plus forts de chaque côté
devant faire en sorte que ceux qui le sont moins aient leur
place dès le premier tour sur des listes de rassemblement . Ainsi
les municipalités deviendront-elles des relais efficaces de la poli-
tique choisie.

Telle est l'économie générale de la loi.
Etant donné que de nombreux orateurs se sont inscrits dans la

discussion générale et que la question préalable a été opposée,
mon souci devrait s'évanouir, mais j'ai tout de même été
préoccupé par le peu de critiques de fond que j'ai entendues en
commission sur le mécanisme même du projet, de la part de nos
collègues de l'opposition.

M. Marc Lauriol . Dans la mesure où ce mécanisme est large-
me.-ut majoritaire. Nous avons critiqué la proportionnelle.

M . Jean Poperen, rapporteur . En dehors de la commission, j'ai
bien entendu ici et là quelques remarques, mais qui portaient
surtout sur ce qu'on a parfois appelé la cuisine s . D'autres
expressions plus désagréables ont même été utilisées, parce
qu'après tout r cuisines n'est pas un terme désobligeant ...

M . Marc Lauriol . Si elle est bonne!

M. Jean Poperen, rapporteur. Si elle est bonne, évidemment !
Mais je ne les citerai pas ici car je ne veux pas troubler le

débat.
La principale critique qui a été formulée touche au fait que ce

mode de scrutin serait compliqué . Nos collègues se sous-estiment-
ils tellement qu'ils veuillent nous faire croire qu'ils ont quelques



ASSEMBLEE NATIONALE — l'• SEANCE DU 26 JUILLET 1982

	

4823

consiste à dire qu'il faut des majorités cohérentes tandis que notre
projet aboutira à affaiblir et à lézarder les majorités . Malheu-
reusement, ils nous proposent en même temps de panacher.
Comment peut-on, à la fois, demander des majorités cohérentes
et réclamer l'instauration d'un système qui, par définition,
détruit toute cohérence, notamment toute cohérence politique?

Il est vrai que certains (le nos collègues ont affirmé à
plusieurs reprises que nous ne devions pas considérer les
élections municipales comme des consultations méritant d'être
politisées . J'avais cru — mais sans doute avais-je mal com-
pris ? — entendre des propos très différents en dehors de
cette enceinte. Sur ce point aussi, j'attends un peu de logique.
Comment prétendre d'un côté qu'il ne faut pas politiser ces
élections et nous promettre de l'autre une épreuve que, d'ail-
leurs, la majorité aborde de pied ferme et en toute confiance ?

M. Jean-Claude Gaudin et M . Jacques Blanc. Surtout à Brest !

M . Jean Poperen, rapporteur. Monsieur le président, vous me
rappelez que je dois abréger mon propos . Je m'y emploierai sans
peine, car il ne me reste à évoquer que quelques points qui,
pour n'être pas subalternes, n'ont pas soulevé, entre la commis-
sion et le Gouvernement, de difficultés majeures.

La commission souhaite que l'âge d'éligibilité soit abaissé à
dix-huit ans pour les conseillers municipaux et les adjoints, à
l'exclusion des maires . Dans les conditions actuelles de notre
vie politique, cette proposition me semble judicieuse.

Par ailleurs, la commission a été conduite à retenir toute
une série de dispositions en vertu desquelles les Français
résidant hors de France devront voter dans la commune avec
laquelle ils ont une réelle attache . Le code électoral prévoit à
cet égard une longue liste de critères, dont je ne vous infligerai
pas la lecture. II est vrai que, dans un certain nombre de cas,
aucun de ces critères ne peut être appliqué. Certes, nous le
déplorons mais, dès lors qu'il s'agit de désigner ceux qui
gèrent une commune, on ne saurait décider d'avance qu'on
attribuera la possibilité de participer au scrutin dans une
commune donnée à des citoyens qui n'auraient aucune attache
avec elle.

Nous devrons donc poursuivre notre réflexion dans les heures
qui viennent . Mais, en tout état de cause, nous mettrons fin
au système qui a permis, il y a quelques années, par un
mouvement du hasard ou par un mouvement du coeur à des
centaines de Français résidant dans le même pays étranger
de se trouver inscrits dans la même ville du midi . Ce phéno-
mène, sans doute un peu surprenant, n'était pas tout à fait
inexplicable. (Rires sur divers bancs des socialistes.) Eh bien,
ce système a vécu.

Enfin, comme nous y ont invités MM . de Caumont, Besson
et Souchon, ainsi que M. Maisonnat — dans une proposition
qui mérite d'être examinée mais dont l'honnêteté oblige à dire
qu'elle pose problème — nous devrons hâter la réflexion
concernant les nombreuses communes des régions de villégia-
ture, à la montagne ou sur la côte, où les propriétaires de
résidences secondaires sont souvent inscrits en plus grand
nombre que les résidents à ternps plein . Sans chicaner à
personne le droit de suffrage, il faut convenir que cette situa-
tion est choquante et que l'Assemblée doit s'en préoccuper dans
les meilleurs délais.

Monsieur le ministre d'Etat, à quelques réserves près, dont
je ne minimise pas l'importance mais qui ne diminuent en rien
notre approbation générale, la commission souhaite donc voir
aboutir le texte proposé par le Gouvernement . Parmi bien
d'autres dispositions législatives arrêtées depuis un an, il marque
une fois encore que le changement progresse dans le bon sens,
celui de la démocratie. (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes .)

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

M. Gaston Defferre, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et
de la décentralisation . Monsieur le président, mesdames, mes-
sieurs, je voudrais, au début de mon propos, faire une consta-
tation, pour ne pas dire souligner une évidence . Avec la loi
actuelle, une liste qui a obtenu 49,99 p . 100 des voix n'obtient
aucun élu ; une liste qui a obtenu 50,01 p . 100 des voix obtient
la totalité des élus, si bien que près de 50 p. 100 des électeurs
ne sont pas représentés au conseil municipal . Et quand il y a
deux tours et qu'au deuxième tour plusieurs listes sont en
présence, il peut parfaitement arriver que la liste qui l'emporte
ne représente que 30 ou 40 p . 100 des suffrages, peut-être moins.
Si bien que, dans ce cas, 60, 70, 75 p . 100 des électeurs ne sont
pas représentés au conseil municipal. Il s'agit donc d'une loi
profondément injuste et antidémocratique.

La querelle entre proportionnalistes et partisans du système
majoritaire n'est pas nouvelle . Les avantages et les inconvénients
des deux systèmes ont souvent été soulignés . Quand on examine

difficultés à en assimiler les éléments ? Je ne le pense pas.
Ou bien serait-ce qu'ils sous-estiment tellement nos concitoyens ?
Je ne le pense pas non plus.

Tenons-nous-en aux éléments fondamentaux . Le projet prévoit
un scrutin à deux tours . Admettez, mesdames, messieurs, que
ce système a prévalu le plus souvent dans ce pays depuis un
siècle . Pour les deux tours, le mode de désignation sera le
même : au premier tour jouera la major ité absolue ; au second,
la majorité simple . Je ne connais pas d'autre règle dés lors qu'on
choisit un scrutin à deux tours.

M. Serge Charles. Vous simplifiez!

M. Jean Poperen, rapporteur . Que la liste victor ieuse ait obtenu
la majorité absolue au premier tour ou la majorité simple au
second, le principe est le même : elle remporte la moitié (les
sièges, le reste étant réparti entre toutes les listes à la propor-
tionnelle.

J'imagine mal qu'on puisse faire plus simple, puisque c'est
le même principe qui régit les deux tours . Je vous accorde
qu'un système qui cherche l'harmonisation de deux principes
— justice et efficacité — est, par définition, moins simple
qu'un système qui se satisfait d'un principe unique. Mais, si nous
avions retenu cette solution, il nous aurait fallu choisir entre
l'automatisme proportionnel et le couperet majoritaire . Nous
ne voulons ni de l'un ni de l'autre et nous conclurons sans
doute ensemble -- ce n'est certes pas une découverte — que la
démocratie, qui cherche par nature à concilier divers principes,
est toujours plus difficile à mettre en oeuvre . Mais elle ne l ' est
pas trop pour nous.

Au travers de ce projet de loi, le Gouvernement a aussi cher-
ché à uniformiser les conditions d'exercice du suffrage . Jusque-
là, il faut bien le dire, nous avions à peu près autant de tiroirs
que de dimensions de villes . Or il est bon que tous les Français
résidant dans une ville de dimensions relativement modeste
bénéficient du même mode d'expression du suffrage, qu'ils soient
tous traités sur un même pied.

En optant pour cette solution, le Gouvernement tient compte
de l'évolution de la société française, de la tendance à une
incontestable homogénéisation et de l'importance croissante
des conurbations, c'est-à-dire des grandes agglomérations compo-
sées d'une série de communes dont beaucoup ne comptent que
quelques milliers d'habitants . Pourquoi traiter différemment
des communes qui appartiennent aux mêmes regroupements
urbains ?

Dès lors, la majorité de la commission a estimé que le seuil
de 5 000 habitants, à partir duquel s'appliquerait ce mode de
scrutin, était un peu élevé . Disons très franchement que nous
étions plutôt favorables à un seuil de 2 500 habitants . Mais,
grâce au débat en commission, dont on ne soulignera jamais
assez l'utilité, nous avons reconnu qu'il convenait de respecter
le comportement des électeurs des communes rurales ou semi-
rurales, qui tiennent encore une grande place dans notre paysage
politique et social . Dès lors, la commission s'est arrêtée au
chiffre de 3 500 habitants, mais elle souhaite vivement que le
Gouvernement accepte ce seuil !

Les arguments avancés par certains de nos collègues de
l'opposition pour maintenir à 5 000, voire pour relever à 9 000
le seuil à partir duquel le nouveau système électoral serait
appliqué, m'ont paru d'autant moins convaincants qu'ils procé-
daient de conceptions disparates.

Certains — je ne crois pas trahir une pensée que, depuis
une dizaine d'années, ils ont exprimée à maintes reprises —
penchent en faveur, de la proportionnelle . Or le mariage de la
proportionnelle et du panachage — car c'est bien (le cela qu'il
s'agit quand on demande de relever le seuil — n'est pas des
plus satisfaisants.

De deux choses l'une. Ou bien l'on admet que le panachage
peut avoir pour effet — à une seule voix près — de rayer
un candidat d'une liste, et, dans ce cas, les expressions déso-
bligeantes que j'ai entendues à propos du mode de scrutin
prendraient toute leur valeur . Il suffirait en effet d'une voix
pour « fusiller s la tête de liste, car c'est elle, bien entendu,
qui se trouverait dans le champ de mire . On assisterait alors à
des opérations qu'on pourrait qualifier vulgairement — même
si cette acception ne figure pas dans le dictionnaire de l'acadé-
mie, elle est d'usage courant — de « tir au pigeon » . Dans toutes
les communes, on trouvera bien vite des pigeons, et pas n'importe
lesquels. Nous ne saurions donc envisager cette hypothèse.

Ou bien l'on considère que le panachage ne peut avoir d'effet
que si la majorité des citoyens modifie dans le même sens la
composition des listes. Comme cela ne se produit jamais, la solu-
tion proposée par les tenants de la proportionnelle est donc
inutile.

Quant au raisonnement tenu par les partisans du système
majoritaire, il m'a étonné plus encore . Leur principal argument
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la petite histoire électorale de notre pays, on constate que les
lois électorales, quand elles sont adoptées, présentent, aux yeux
de ceux qui les voit, de nombreux avantages mais qu'à l'usage
l'opinion en perçoit de plus en plus les inconvénients.

M . Serge Charles. C ' est pourquoi il ne faut rien changer !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . C'est juste le contraire.

Un phénomène d'usure se produit donc, qui fait apparaître de
façon de plus en plus éclatante les inconvénients ou les injus-
tices de certaines lois électorales.

Regardons comment les choses se sont passées sous les dif-
férentes Républiques pour l'élection des députés, des conseil-
lers généraux et des conseillers municipaux.

Pour l'élection des députés, les lois de 1875 prévoyaient un
scrutin majoritaire, maintenu en 1885 et en 1889 . Le 12 juil-
let 1919, au lendemain de la guerre — il est frappant de consta-
ter que c'est en général au lendemain des guerres que la pro-
portionnelle fait son apparition ; les Françaises et les Français
ont à ce moment-là un plus grand souci de justice et veulent
que tous les courants d'opinion puissent être représentés — la
Chambre bleu horizon fut élue selon un système combinant la
proportionnelle et le scrutin majoritaire. La proportionnelle fit
ainsi sa première apparition . En 1927, on en revint à un scru-
tin majoritaire. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale,
le général de Gaulle lui-même rétablit la proportionnelle, non
dans le cadre d'un système mixte, mais la proportionnelle inté-
grale. Elle fut maintenue pour les deux Constituantes, de 1946
à 1951, puis le 9 mai 1951, c'est-à-dire sous toute la IV' Répu-
blique. En 1958, enfin, intervint le retour au scrutin majori-
taire.

Le mode d'élection des conseillers généraux a connu une plus
grande stabilité, puisqu'il est le même depuis 1871.

Quant aux conseillers municipaux, ils sont élus au scrutin
majoritaire en 1884, au scrutin proportionnel en 1947 pour 'les
communes de plus de 9000 habitants . Le 4 février 1959, le
général de Gaulle maintient la représentation proportionnelle
pour les communes de plus de 120 000 habitants et rétablit
le scrutin majoritaire pour les communes de moins de 120 000
habitants . Ce n'est qu'en 1964 que le scrutin majoritaire est
rétabli pour les communes de 30 000 habitants ou plus.

Vous le voyez, mesdames, messieurs, quel que soit le régime
et quels que soient les hommes — qu'il s'agisse du général
de Gaulle lui-même -- le régime électoral a été tantôt la propor-
tionnelle, tantôt le scrutin majoritaire . I1 faut donc se garder
de lancer des anathèmes et de condamner de façon absolue,
définitive et péremptoire, tel ou tel système . La vérité, c'est que
les lois électorales s'usent et se démodent et que, selon les
périodes — au lendemain des guerres, notamment — on choisit
tel type de scrutin plutôt que tei autre . J'ai pris ces références
incontestables dans notre histoire électorale, personne ne peut
les mettre en doute. Je ne me suis pas livré à une interpréta-
tion, je n'ai fait que rappeler les faits.

Que le scrutin soit proportionnel ou majoritaire, il n'est pas
douteux qu'il existe une différence ent-e un scrutin national,
un scrutin départemental ou un scrutin municipal.

Pour un scrutin national — des élections législatives, par
exemple — même avec un scrutin majoritaire, les assemblées ne
sont jamais composées de façon uniforme . Il y a des centaines
de circonscriptions qui ne sont pas toutes orientées, politique-
ment, de la même façon, et même lorsqu'il se produit, comme
en 1968 ou 1981, une sorte de raz-de-marée électoral, il y a des
députés de gauche et des députés de droite.

Toute la -France ne vote pas de la même façon.

M . Marc Lauriol . C'est heureux !

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . De même, dans un scrutin départemental, il y a,
quel que soit le courant dominant, des conseillers généraux
de droite et des conseillers généraux de gauche dans chaque
département, puisque l'on vote par canton.

En revanche, dans un scrutin municipal, avec le système
majoritaire qu'a imposé la loi de 1964, une seule tendance est
représentée, soit parce qu'elle a obtenu la majorité absolue au
premier tour, soit parce qu'elle est arrivée en tête au second
tour. Tous les sièges lui sont attribués. Le scrutin majoritaire
est donc incontestablement plus injuste et plus antidémocrati-
que encore sur le plan communal que sur le plan national ou
départemental . Si l'on ajoute que la majorité d'avant 1981 avait
aggravé la situation en interdisant la fusion des listes et en
portant à 12,5 p. 100 des électeurs inscrits, soit 17 ou 18 p . 100
des votants, le minimum de suffrages nécessaires pour se pré-
senter au second tour, force est d'admettre que le système était
devenu véritablement abusif.

Quand on prépare une loi électorale, plusieurs écueils doi-
vent être évités . Il faut d'abord se garder de pousser à l ' extrême
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une conception, que ce soit le scrutin majoritaire ou la
proportionnelle . Or c'est ce que l'ancienne majorité avait fait.
Il ne faut pas chercher, ensuite, à faire une loi pour acculer
les adversaires à la défaite et les empêcher d'entrer dans les
conseils municipaux. Quand le Gouvernement procède ainsi,
il arrive bien souvent — M. Poperen l'a rappelé — que la loi
se retourne contre lui. C'est ce qui est arrivé en 1977 avec le
blocage des listes et le seuil de 12,5 p . 100 : la droite était au
pouvoir, et pourtant la gauche a largement gagné les élections
municipales.

M . Alain M,youd . i'ourvu que ça dure !
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-

tralisation . Vous ne sauriez mieux dire ! (Rires sur les bancs
des socialistes .)

C'est pourquoi nous avons pensé que, plutôt que de nous
enfermer dans la querelle entre partisans de la représentation
proportionnelle et tenants du scrutin majoritaire, mieux valait
rechercher et proposer au Parlement un système qui conjugue
les avantages de l'une et de l ' autre.

Nous avons voulu présenter un texte qui permette de déga-
ger une majorité et lui assure stabilité et cohérence, tout en
donnant à la minorité la possibilité d'entrer dans les conseils
municipaux et d'y exercer son rôle de contrôle.

Ainsi, au lieu d'accumuler les inconvénients — ce qui se
passe en général quand on s'enferme de façon de plus en plus
absolue dans un système, comme vous l'aviez fait, mesdames,
messieurs de l'opposition, avec le scrutin majoritaire — on peut
espérer, en associant les deux systèmes, additionner ce qu'il y a
de bon dans chacun d'eux.

Il est tellement évident que le système majoritaire aboutit
à des excès, voire à des abus, que, bien avant que le présent
texte n'ait été préparé, des hommes appartenant à toutes les
formations politiques avaient déposé sur le bureau de l'Assem-
blée des propositions de loi tendant à instituer un système mixte
proportionnel-majoritaire.

C'était le cas, par exemple, de M. Giscard d'Estaing. ..

M. Michel Sapin. Qui est-ce? (Sourires sur les bancs des
socialistes .)

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . . . . qui, dans l'exposé des motifs d'une proposition de
loi du 3 décembre 1957, écrivait : « Cc mode de scrutin —
scrutin de listes mixte — permet une application efficace du
principe majoritaire et fait une place légitime aux principes
proportionnalistes. »

De même M. Peretti, membre éminent du rassemblement
pour la République et ancien président de l 'Assemblée natio-
nale, dans une proposition de loi du 11 avril 1975, écrivait à
propos du scrutin majoritaire : « C'est ce mode de scrutin qui
nous parait mériter certaines critiques et au fonctionnement
duquel nous nous proposons d'apporter quelques modifications . a

11 ajoutait : «Assurant avec beaucoup trop de perfection la
cohésion et la stabilité des conseils municipaux, le système
actuel élimine en effet toute représentation des minorités au
sein du conseil municipal.» Puis un peu plus loin : « Sur le
plan de la gestion enfin, la présence d'une opposition, surtout
si elle est constructive, n'est pas sans présenter des avan-
tages . . . n Il était dit encore : « Or le choix d ' un mode de scrutin
municipal n'est pas seulement entre un système proportionnel
paralysant et un scrutin en'joritaire discriminatoire.»

Enfin : « Le système proposé aménage le système majoritaire
de façon à combiner autant qu'il est possible efficacité et jus-
tice v . . . « Il s'agit de permettre la représentation des minorités
tout en assurant, dans tous les cas, au sein du conseil municipal,
l'existence d'une majorité. »

M. Peretti proposait donc un système mixte, à la fois majori-
taire et proportionnaliste.

Plus près de nous, le 13 avril 1982, M . Charles Pasqua, prési-
dent du groupe R.P.R. au Séné : — qui, je suppose, engage sa
formation quand il dépose une proposition de loi — et M. Michel
Maurice-Bokanowski ont déposé une proposition de loi dans
laquelle on peut lire : « Au contraire, le système électoral décrit
dans cette proposition de loi présente l'avantage de permettre
la représentation des minorités aussi bien que des différentes
tendances significatives qui se sont manifestées lors de la cam-
pagne électorale, tout en assurant le conseil municipal de la
stabilité indispensable à la gestion saine et dynamique des
affaires de la cité. a Et ils ajoutent : «Assurant avec trop de
perfection la cohésion et la stabilité des conseils municipaux,
le système actuel élimine en effet toute représentation des mino-
rités au sein du conseil municipal .» Je pourrais continuer à
citer M . Pasqua et M . Maurice-Bokanowski, qui plaident en faveur
d'un système mixte entre le système proportionnel et le système
majoritaire.



ASSEMBLEE NATIONALE — 1' SEANCE DU 26 JUILLET 1982

	

4825

A l'Assemblée nationale, M . Jean-Louis Masson a, le 17 septem-
bre 1981, déposé une proposition de loi dans le même sens.

Des hommes politiques importants, par exemple M . Giscard
d'Estaing pendant la campagne pour l'élection présidentielle de
1974 ou M. Gabriel Péronnet, ministre de M . Giscard d'Estaing,
ont prôné un système différent de celui que nous connaissons
actuellement. M. Chinaud préconisait, je le lis dans Le Monde du
19 avril 1977 — l'abandon du scrutin majoritaire et l'adoption de
la représentation proportionnelle . ..

M. Jean-Claude Gaudin . Pas d'accord !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . . . .de même que M. Stasi — voir Le Monde du
20 avril 1977, et M . Peyrefitte — voir Le Monde du 21 avril.

Quant à M. Chaban-Delmas, dans une déclaration à France-
Inter, le 27 niai 1382, il préconise, en réponse à une question,
une proportionnelle corrigée, mais corrigée par le type majo-
ritaire de façon à éviter la paralysie ».

M. Marc Lauriol. C'est le scrutin majoritaire !

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Vous le voyez, mesdames, messieurs de l'opposition,
les bons esprits qui siègent sur vos bancs ont su voir clair
et ont préconisé un système mixte.

M. Serge Charles . Vous en oubliez!

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Je pourrais, bien sûr, multiplier les citations, mais
je ne veux pas vous lasser ! Je me suis limité aux principaux
hommes politiques, à ceux qui ont joué le plus grand rôle dans
notre pays et dont la caution politique doit compter, je pense,
pour les groupes qui siègent sur les bancs de droite dans cet
hémicycle . Mais, s'il le faut, je pourrai en citer d'autres au
cocus du débat.

Il y a quelquefois de curieux retournements dans l'histoire.
En 1974, M . Giscard d'Estaing se proclamait partisan de la pro-
portionnelle . Président de la République, il ne l'a pas instaurée
et aujourd 'hui, si je comprends bien, ses amis sont partisans
du scrutin majoritaire. Quant à M. Chaban-Delmas, nous venons
de le voir, il se prononce pour un système mixte, alors qu'en
1974 il était pour le système majoritaire.

Quelles questions peut-on poser pour essayer de voir clair ?
D'abord, qui peut être opposé à une majorité stable dans les
conseils municipaux ?

M. Jacques Toubon . Vous!

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Le Gouvernement, pour sa part, y est favorable.

Qui peut être opposé à une représentation des minorités dans
les assemblées communales ? Pour sa part, le Gouvernement
y est favorable.

Qui peut s'opposer à l'arbitrage des alliances conclues entre
les formations politiques entre les deux tours? Le Gouverne-
ment, pour se part, y est favorable.

M. Etienne Pinte. Aux magouilles !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Qui peut être opposé à la suppression du système
de blocage des listes ? Le Gouvernement, pour sa part, y est
favorable. Il n'y a donc dans ce projet ni manoeuvre (Rires sur
les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française .), ni piège, ni tentative d'élimi-
nation ou de domination de qui que ce soit . (Nouveaux rires sur
les mêmes bancs.)

M. Jacques Toubon . Surtout pas de l'opposition !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Le projet qui vous est soumis respecte le principe
et la réalité du pluralisme politique qui existe dans notre pays
et qu'il faut maintenir . Les principes sur lesquels il est fondé
sont simples, honnêtes, loyaux à l'égard de tous, de la majorité
comme de la minorité . Il est rare qu'une loi électorale présente
de pareilles caractéristiques.

M . Jean Foyer . On ne vous le fait pas dire !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Cela nous change agréablement des lois antérieures,
mesdames, messieurs de l'opposition ! Quand vous aviez ajouté
au système majoritaire le blocage des listes et le seuil de
12,5 p . 100, vous aviez mis sur pied un véritable scrutin a guil-
lotine a . Nous proposons un scrutin ouvert à tous.

En ce qui concerne les Français de l'étranger, M. Poperen
a très bien rappelé comment la question se posait . La situation
va redevenir normale : les Français de l'étranger ne seront plus
utilisés par le Gouvernement comme arme dans telle ou telle
circonscription.

M . Alain Mayoud et M . Jacques Dominati . Ils sont contre vous
de toute façon !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . C'est leur droit le plus absolu. Ce qui n'est pas
normal, c'est qu'on les regroupe arbitrairement, grâce à des
mandats en blanc ou à des procurations incomplètes, dans une
circonscription marginale...

M. Serge Charles . Ils sont majeurs et savent ce qu'ils font 1

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentra-
lisation. . . . afin d'essayer de l'emporter malhonnêtement.

M. Jean-Claude Gaudin . Cela vaut mieux que de truquer le
scrutin !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Paris et Marseille (exclamations sur les bancs de
l'union pour la démocratie française et du rassemblement pour
la République) feront l'objet — vous le savez, ne prenez pas
l'air étonné — d'un texte ultérieur . J'aurai aussi le plaisir de
déposer sur le bureau du Parlement un projet qui intéressera
un plus grand nombre d'entre vous, et pas seulement les
Parisiens ou les Marseillais, puisqu'il concernera les grandes
villes.

M . Serge Charles. Après les élections?

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Non, avant !

Ce texte concernera les grandes agglomérations et les commu-
nautés urbaines . J'ai déjà reçu M . le maire de Lyon et j'ai l'in-
tention d'engager une concertation avec les maires des villes-
centres et avec les présidents des communautés urbaines . Le
Gouvernement déposera ensuite un projet de loi qui appliquera
les principes de la décentralisation à l'ensemble des grandes
villes françaises dans des conditions qui, nie semble-t-il,
devraient donner satisfaction à tous.

Je n'ai pas l'intention, mesdames, messieurs, de revenir dans
cet exposé sur toutes les dispositions du projet de loi qui vous
est présenté — M . le rapporteur l'a fait de façon excellente.
J'insisterai simplement sur quelques points et, d'abord, sur la
simplicité du système.

M . Jacques Toubon . Oh !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Les 'électeurs comprendront facilement qu'une liste
qui recueille plus de 50 p. 100 des suffrages au premier tour
ou qui arrive en tête au second obtienne la majorité absolue
des sièges au conseil municipal . De même, l'opinion comprendra
parfaitement que les minorités et, pour une part, la majorité
bénéficient d'une représentation proportionnelle, de façon que
tout le monde puisse être représenté dans les assemblées commu•
nales.

Quant aux deux tours de scrutin, les Français en ont pris
l'habitude . Ils savent ce que cela signifie . Le maintien d'un
deuxième tour permettra aux électeurs, c'est évident, de former
leur jugement en pleine connaissance de cause sur les accords
qui auront pu être conclus entre les partis politiques entre
le premier et le deuxième tour.

Ce projet de loi s'inscrit dans la politique de décentralisation,
qui cherche à rapprocher les élus des électeurs, à permettre aux
élus d'exercer pleinement leurs responsabilités dans les assem-
blées territoriales grâce à la suppression des tutelles et au trans-
fert, dans les départements et dans les régions, du pouvoir
exécutif et des compétences . Il permettra à tous les courants
politiques d'être représentés et de jouer pleinement leur rôle
dans les assemblées communales, qu'ils soient majoritaires ou
minoritaires.

Il existera désormais, dans les conseils municipaux, des majo-
rités stables et une minorité qui y jouera son rôle . Quant à la
question de savoir qui sera majoritaire ou minoritaire dans tel
ou tel conseil municipal, qui gagnera les élections municipales
dans l'ensemble de la France, cette loi, contrairement à celles
que vous avez fait voter dans le passé, mesdames, messieurs
de l'opposition, n'est pas faite pour y répondre, ni même pour
y contribuer . C ' est aux électeurs qu'il appartiendra de choisir.
Ils auront cette fois toute liberté de le faire . Aucune entrave
n'a été établie pour les en empêcher.

Mes derniers mots seront simplement pour dire que . quel que
soit ce choix, j ' espère que nous saurons tous le respecter, nous
incliner devant les décisions du suffrage universel, expression
de notre seul souverain : le peuple de France. (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M . Serge Charles. La conclusion est bonne !

M. le président. M. Gaudin et les membres du groupe Union
pour la démocratie française opposent la question préalable, en
application de l'article 91, elinéa 4, du règlement.

La parole est à M . Gaudin.
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M . Jean-Claude Gaudin. Monsieur le ministre d'Etat, mes
chers coliègues, après plusieurs mois de tractations secrètes,
certainement fort complexes, après sans doute aussi bien des
marchandages, les partis socialiste et communiste, par l'inter-
médiaire de leurs représentants au Gouvernement, nous propo-
sent aujourd'hui de bouleverser le régime des élections muni-
cipales.

Avant de revenir sur les raisons qui poussent ces deux partis
à nous soumettre ce texte, je tiens à souligner qu'à aucun
moment les parlementaires et les maires de l'opposition ne
furent consultés ou informés du contenu de ce projet alors que
tous les apparatchiks du parti socialiste comme du parti com-
muniste en connaissent les moindres détails depuis de nombreu-
ses semaines . (Applaudissements sur les bancs de l'union pour
la démocratie française et du rassemblement pour la Républi-
que .)

On pourra difficilement aller plus loin dans le mépris des
représentants élus de la nation . (Applaudissements sur les
mêmes bancs.)

Quant aux motivations de la coalition gouvernementale, nous
ne les connaissons que trop:

Surestimant probablement son implantation dans le pays, elle
veut politiser les élections municipales dans toutes les villes
moyennes ou même petites, espérant ainsi infiltrer partout ses
hommes et sa doctrine, grâce au système des listes bloquées
dont la composition sera imposée par les petits « roitelets s

et les grands caciques du parti.

M. Marc Lauriol . Féodalité !

M. Jean-Claude Gaudin. Cette introduction de la politique
politicienne, je dirai même politicarde, dans les conseils muni-
cipaux portera un coup fatal au bon fonctionnement et à la
sérénité de ces assemblées. En fait, vous continuez à dresser
les Français les uns contre les autres . Ce n'est pas là le meil-
leur ahemin pour parvenir à un consensus national qui semble
être soudain devenu si cher à M. Mitterrand !

Vous êtes aussi contraints de donner suite, du moins en
apparence, aux promesses faites aux uns et aux autres au cours
d'une campagne électorale dont les Français peuvent mainte-
nant mesurer. toute la démagogie.

Aussi, vous introduisez la proportionnelle sans l'introduire
tout en l'introduisant. Ne pouvant mettre en oeuvre un système
simple et clair, vous élaborez un système confus et compliqué.
Mais, n'insistons pas : vos objectifs sont si évidents aux yeux
de tous qu'il est inutile de nous y attarder.

Si le groupe U . D . F. oppose la question préalable, s'il demande
ainsi à l'Assemblée nationale de décider qu'il e'y a pas lieu de
délibérer sur le projet de loi électorale qui nous est présenté
aujourd'hui, ce n'est pas pour des motifs de circonstance.
(Exclamations sur les bancs des socialistes et des communistes.)

Nous ne craignons pas les effets du projet de loi sur les
résultats de mars prochain.

M. Marc Lauriol . Certainement !

M. Jean-Claude Gaudin . Nous savons bien — les élections
cantonales l'ont une fois de plus prouvé — que toutes les lois
électorales « trafiquées n se retournent infailliblement contre
leurs auteurs.

M . Marc Lauriol et M . Jacques Toubon . Très bien !

M. Jean-Claude Gaudin. Non, si nous opposons la question
préalable, c'est que nous croyons à une certaine conception de
la démocratie locale, de la composition des conseils muni-
cipaux, de leur vocation et de leur rôle, conception très diffé-
rente de celle qui a inspiré les auteurs de ce projet de loi.

Jamais, sans doute, cuisine aussi compliquée n'aura été pré-
parée en dehors des électeurs par les permanents de la place
du Colonel-Fabien et de la rue de Solferino.

Incertain sur le fond, extraordinairement complexe sur la
forme, le résultat est digne, en tous points, d'une certaine loi
sur les apparentements qui, en 1951, a atteint le sommet du
mépris du suffrage universel . (Applaudissements sur les bancs
de l'union pour la démocratie française et du rassemblement pour
la République .)

Un quart de proportionnelle — une liste réalisant au second
tour 49,9 p. 100 des voix n'obtiendra que moins de 25 p . 100
des sièges — . ..

M . Robert de Caumont. C'est déjà mieux qu'actuellement !

M . Jean-Claude Gaudin . ...pour pouvoir dire qu'on respecte
ces Tables de la Loi que constituent les 110 propositions du
candidat Mitterrand.

Trois quarts de scrution majoritaire -- une liste réalisant
50,1 p . 100 obtiendra plus de 75 p . 100 des sièges à pourvoir --
afin de ne pas perdre trop de villes, du moins l'espérez-vous 1
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Et surtout, des listes bloquées jusque dans les con .munes de
5 000 habitants, peut-étre même de 2 500, ce qui permettra d'im-
poser partout la loi des états-majors parisiens, ce domaine
réservé échappant à la décentralisation si chère à M. Defferre
qui donne là, nouvelle incohérence, un contrôle efficace aux
jacobins de son parti.

M. Marc Lauriol et M. Jacques Toubon. Très bien !

M. Jean-Claude Gaudin . Avant d'aller plus loin, je voudrais bien
marquer la différence — différence de nature et pas seulement
de degré — entre les élections législatives nationales et les
élections locales.

Le mode de scrutin pour les élections législatives met en
en cause le type de République, le régime lui-même. Il est vrai
— je vous l'accorde — que l'histoire nous montre parfois que
le choix d'un mode de scrutin a pu être lié à des considérations
de circonstance.

Mais en en qui concerne la République que nous voulons,
je n'ai pas besoin de vous dire que celle que nous souhaitons,
celle à laquelle nous sommes attachés aux groupes U. D. F . et
R.P.R., c'est la V° République . Je crois d'ailleurs que
M . Mitterrand, après l'avoir combattue avec l'énergie que l'on
sait, s'y trouve maintenant fort à l'aise.

M. Marc Lauriol . Très bien !

M. Jean-Claude Gaudin. Aussi, le vrai problème est de savoir
quel est le mode de scrutin qui permet le bon fonctionnement
de notre constitution — celle de 1958 — l'efficacité de nos
institutions et la crédibilité des gouvernements.

Ma réponse est simple ; le scrutin majoritaire . Nous devons
donc le conserver pour les élections législatives.

M . Marc Lauriol . Très bien !

M. Jean-Claude Gaudin . Je vous le dis solennellement : vous
mettriez nos institutions en grand danger si vous cédiez à la.
tentation de remettre en cause le scrutin des législatives.
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocra-
tie française et du rassemblement pour la République .)

Ce scrutin est clair et il est honnête : il évite la coupure entre
l'élu et l'électeur et il permet de dégager une majorité pour
soutenir une politique. Son abandon conduirait tôt ou tard
non seulement à la confusion, à l' immobilisme, à un retour aux
jeux stériles de la IV° République, mais aussi à l'abaissement
du gouvernement et surtout à l'abaissement de la fonction
présidentielle . Les élections législatives doivent donc s'effectuer
selon un scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Sur cette
analyse, nous sommes tout à fait d'accord avec nos partenaires
de l'opposition. Pour nous, il s ' agit là de l ' essentiel.

Au niveau des élections locales, notre vision s'avère toute-
fois sensiblement différente.

Je pense qu ' un scrutin à la proportionnelle intégrale aurait
été une bonne chose dans les villes de plus de cent mille
habitants . Mais j'y reviendrai dans quelques instants.

J'en viens à l'analyse de la loi électorale préparée par les
partis socialiste et communiste.

Ma première observation concernera, bien sûr, le choix ou
plutôt l 'absence de choix, entre le scrutin majoritaire et le
scrutin proportionnel . Cette incapacité à choisir — fruit sans
doute de compromis occultes —• rend le projet à la fois bancal
et incompréhensible pour le corps électoral.

Bancal, parce qu'il mélange les genres dans d'inégales pro-
portions. Il ne repose ni sur la logique du scrutin majoritaire
ni sur celle de la proportionnelle : Ainsi, il perd les vertus
du premier, la clarté et la rigueur, sans acquérir pour autant
les avantages du second, la justice et la représentativité.

Incompréhensible pour le corps électoral : d'abord, parce
qu'il est trop compliqué — le profane n'en saisira sûrement pas
toutes les subtilités ; ensuite, parce que le pn.it jeu de « qui
perd gagnes permet, entre les deux tours, d'ouvrir la porte à
toutes les mystifications du suffrage populaire, à toutes les
alliances de circonstance entre adversaires du premier tour,
à toutes les combinaisons trompeuses et perfides.

M . Marc Lauriol . C'est là que le bât blesse !

M . Jean-Claude Gaudin. Ma deuxième observation a trait à la
suppression pour les communes de 5 000 — j'espère que l'Assem-
blée aura la sagesse d'éviter de descendre jusqu'à 2 500 — à
30 000 habitants du droit de choisir librement leurs élus sur
une ou plusieurs listes . Je parle là de la suppression du pana-
chage et du vote préférentiel.

Certes, dans les communes avoisinant 30 000 habitants, cette
pratique régressait, la quasi-totalité des électeurs votant pour
la liste complète . Mais ce n'était pas le cas dans les communes
de moyenne importance . D'ailleurs vous me permettrez de
reprendre les propos d'un homme éminent, à n'en point douter,
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qui déclarait ici même le 20 mai 1964 que a . .. la liberté de
l'électeur n'est pas respectée par ce projet de loi et que, de ce
fait, les partisans de la représentation proportionnelle, ici ou là,
et partisans du scrutin majoritaire » et quelle que soit leur pré-
férence, s'ils sont favorables à la liberté de l'électeur, ne peu-
vent que s'opposer à l'adoption du texte en discussion.

M . Michel Sapin . II avait raison !

M . Jean-Claude Gaudin . Je m'explique — poursuit l'orateur. Il
existe deux formes de choix : le choix spécifiquement idéologique
et le choix personnel. Il est normal que l'électeur puisse choisir,
parmi les candidats qui retiennent sa préférence idéologique,
ceux qui,' en outre, lui plaisent personnellement.

e Si le choix idéologique et le choix personnel sont préser-
vés et garantis par le texte de loi qui nous est soumis, mon
objection préalable perd de sa valeur . L'essentiel est donc, au
cours de ce débat, de savoir si, librement, pleinement, totale-
ment, durablement, l'électeur disposera, au cours des élections
municipales futures, de la liberté de choix qui, à notre sens,
reste la règle majeure qui doit dicter la décision d'une assem-
blée républicaine.

Or, une loi qui interdit le panachage, qui interdit le vote
préférentiel, qui impose la liste bloquée . . ., une loi qui réunit
ces trois conditions, enferm .e les citoyens dans un système exa-
gérément rigoureux.

a Non, la liberté du choix des électeurs n'est pas respectée
par le projet gouvernemental .. . En réalité, il s'agit là d'un débat
politique et je veux le placer sur le plan politique . Je pour-
rais. . . argumenter sur l'iniquité de la liste bloquée et dire à ce
propos : on a, au fond, tout essayé, tantôt le scrutin majori-
taire — c'était en 1884 — tantôt la représentation proportion-
nelle . On a, aussi, fait les deux à la fois .. . la représentation pro-
portionnelle pour certaines communes, et le scrutin majoritaire
pour d'autres.

a On a tout fait, mais jamais autant qu'aujourd'hui : car on
n'a pas réussi jusqu'alors à dissimuler aussi insidieusement
d'assez médiocres intentions derrière de grands et nobles mots
tels que la e sincérité s et la loyauté » ! Ce scrutin que vous
dites a loyal s oblige l'électeur à se soumettre — dès le premier
tour . . . — aux volontés clandestines des comités que vous aurez
mis en place.

L'orateur enchaîne alors : e L'expérience des élections canto-
nales vous a été fort salutaire . Vous avez compris qu'il était
urgent de faire quelque chose, fût-ce n'importe quoi . . .»

Monsieur le ministre d'Etat, mes chers collègues, l'auteur
de cc discours qui s 'inscrit si bien dans notre débat aujourd ' hui,
s'appelle M. François Mitterrand . Il siégeait alors au Rassem-
blement démocratique . (Très bien et applaudissements sur les
bancs de l'union pour la démocratie française et du rassemble-
ment pour la République .)

A la lueur de tels propos, comment ne pas voir que, majorité,
aujourd'hui, vous adorez ce que vous avez brûlé hier, dans
l'opposition ?

Je conclurai donc ainsi sur ce point : le système prévu par
votre projet de loi représente une incontestable régression de
la démocratie, il conduit à priver de leur liberté de choix les
femmes et les hommes hors de toute considération politique
ou partisane dans les villes moyennes.

J'en viens maintenant au scrutin des grandes villes . En
1974, comme en 1953, la représentation proportionnelle était
en vigueur pour toutes les communes de plus de 9 000 habi-
tants . En 1959, la représentation proportionnelle était égale-
ment en vigueur pour Paris et les douze villes de France qui
comptaient alors plus de 120 000 habitants : Marseille, Lyon,
Toulouse, Bordeaux, Nice, Nantes, Strasbourg, Lille, Saint-
Etienne, Toulon, Le Havre et Nancy.

Or vous justifiez dans votre projet le mauvais mélange de
scrutin majoritaire et de représentation proportionnelle par le
fait que la proportionnelle ne permet pas de dégager des majo-
rités cohérentes au sein des conseils municipaux . Je dis tout net :
cet argument m'appareit spécieux . Que je sache, un tel système
n'a jamais empêché nos villes d'être correctement gérées !

Prenons l'exemple de Marseille que M. le ministre d'Etat
tonnait parfaitement et que je connais bien aussi.

En 1953, le scrutin avait lieu à la proportionnelle intégrale,
avec signes préférentiels, sur l'ensemble de la ville . Les socia-
listes obtinrent 15 sièges sur 63, les indépendants, conduits par
M. Bergasse qui siégea de nombreuses années dans cette
enceinte, 16, le M .R.P. 4 et le R . P. F . 4 . Les communistes, pour
leur part, totalisèrent 24 élus . L'élection du maire se déroulant,
si besoin est, sur trois jours, lors du premier tour, les nou-
veaux élus votèrent tous pour leur chef de file respectif.

Au deuxième tour, 2 élus du M . R. P. et 2 élus du R. P. F.
votèrent pour M. Defferre . Celui-ci totalisa alors 19 voix, se
plaçant ainsi en bonne position pour le troisième tour, mais
toujours derrière le communiste M . François Billoux .

Au troisième tour, M . Defferre additionna ces 19 voix aux
2 voix du M .R .P ., aux 2 voix du R. P. F. et aux 16 voix des
indépendants, soit 39 voix contre 24 à M . Billoux, du parti
communiste.

Bien qu'élu avec les suffrages de la droite, qu'il appelait
alors e les modérés » (sourires), M . Defferre ne me démentira
pas si j'affirme qu'ensuite il a pu gérer Marseille avec une
majorité cohérente.

A ma connaissance, il n'y eut pas de problèmes majeurs dans
les autres villes régies par la proportionnelle.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Si, il y en a eu!

M. Jean-Claude Gaudin . Vous voyez donc que votre argu-
mentation est fallacieuse. Mais vous vous apprétiez à aller plus
loin, me semble-t-il, dans le domaine de l'incohérence.

En effet, dans le texte que vous étiez prêt à soumettre
au conseil des ministres du 14 juillet dernier, le cas des cinq
grandes villes sectorisées depuis 1965 ou 1976 — Paris, Mar-
seille, Lyon, Toulouse et Nice — recevait chaque fois une solu-
tion différente, inspirée, bien sûr, de la situation politique.

Paris — les députés de la capitale l'évoqueront sûrement —
devait faire l'objet d'un statut spécial permettant sans doute
une représentation socialo-communiste maximale. La sectori-
sation de Toulouse et de Nice était supprimée, toujours dans
le même but.

Lyon bénéficiait du maintien du statu quo puisque les neuf
secteurs existants étaient maintenus.

Quant à Marseille, la ville devait être — elle le sera peut-
être — découpée en quatre secteurs, regroupant chacun quatre
arrondissements, ce découpage succédant à l'actuelle division en
huit secteurs de deux arrondissements.

Ce dernier projet ne s'est pas concrétisé puisque le Gouver-
nement, sans doute pour échapper au piège dans lequel il s'était
lui-même enfermé, a décidé de lier les statuts de Paris et de
Marseille . Peut-être même, monsieur le ministre d'Etat, ferez-
vous en outre machine arrière en ce qui concerne Lyon si l'on
se fie aux dernières déclarations d'un député lyonnais de votre
parti ?

Nous restons donc dans une expectative qui traduit sûrement
l'indécision du Gouverneraient puisque k statut de ces villes
ne sera déposé qu'à l'automne sur le bureau de l'Assemblée
nationale.

Depuis. pour Paris, ayant compris — mais hélas pour vous
trop tard — que l'opinion publique n'appréciait pas votre idée
saugrenue de créer vingt mairies de plein exercice, vous avez
reculé pour engager une discussion avec le maire de Paris . Il
semble que vous soyez disposé à faire la même chose avec le
maire de Lyon.

Pour Marseille. il est certain que, si le ministre de l'intérieur
se concerte avec le maire de la ville, ils n'auront pas grand mal
à se mettre d'accord. (Sourires .)

M. le ministre d'Etat, ministre do l'intérieur et de la décen-
tralisation . Ce serait malheureux ! (Nouveaux sourires .)

M. Jean-Claude Gaudin . Aussi, en ma qualité de député de
Marseille, me permettrai-je de sortir un instant de la dis-
cussion générale pour vous faire part de men pciet de vue sur
le découpage de Marseille.

Sans doute devrait-on trouver, dans cette notion d' e nouvelle
citoyenneté » que votre gouvernement tente de promouvoir,
le moyen d'établir une concertation ou un dialogue qu ; permette
à l'opposition — vous savez bien qu'elle existe à Marseille —
de donner son avis sur une question qui concerne tous les
Marseillais.

Cet avis, monsieur le ministre d'Etat, je ne suis pas sûr que
vous nous le demanderez, à II . Santoni et à moi-même. ti: psi,
vais-je vous le donner depuis la tribune de l'Assemblée natte
pale (Rires sur les bancs de l'union pour la démocratie fran-
çaise . — Murmures sur les bancs des socialistes) car, nous aussi,
nous représentons les Marseillais ; d'ailleurs, depuis 1978, nous
les représentons de plus en plus. (Applaudissements sur les
bancs de l'union pour la démocratie française .)

L'opposition, à Marseille, souhaite un découpage qui ne repose
pas exclusivement sur des critères électoralistes . (Exclamations
sur les bancs des socialistes .) Avec ou sans concertation, c'est
vous, monsieur le ministre d'Etat, qui serez responsable de ce
découpage.

Je me suis interrogé sur les critères qui ont présidé à l ' éla-
boration de ces quatres secteurs.

Bien sûr, la réponse est évidente . Ces quatre secteurs n'ont
vu le jour que parce que l'addition des voix de la coalition
socialo-communiste s'y révèle présentement majoritaire.

Je lisais, dernièrement, dans l'une de vos interviews, que le
découpage effectué en 1964 par le gouvernement d'alors n'avait
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d'autre but que celui de voue, faire battre . Et vous affirmiez que,
malgré cela, vous aviez été élu et réélu, chaque fois, arec de
plus en plus de voix.

Alors, pourquoi voulez-vous changer le découpage de notre
ville (Rires sur les bancs de l'union pour la démocratie fran-
çaise) d'autant que ces huit secteurs répondent tout à fait
à l'exposé des motifs de votre projet de loi qui prétend vouloir
rapprocher les élus des électeurs ? A l ' év-idence, ce rappro-
chement a plus de chances de se réaliser avec huit secteurs
qu 'avec quatre secteurs.

En fait• monsieur le ministre d'Etat, vous donnez l'impres-
sion de vouloir, pour ces municipales de Marseille, jouer une
partie de dés pipés . L'opposition sera contrainte d'effectuer
une course d'obstacles tandis que vous pourrez courir sur le
plat . (Sourires .) Voilà une idée bien singulière de la démocratie !

En fermant cette parenthése sur Marseille, je vous rappelle-
rai, monsieur le ministre d'Etat, ce proverbe chinois que vous
connaissez bien : Si tu lances un pot de fleurs en l'air,
prends garde qu'il ne te retombe sur la tete . .> (Rires sur les
bancs de l'union pour la démocratie française et du rassem-
blement pour la République .) .l'ajouterai que les dernières
élections cantonales, surtout à Marseille, doivent vous servir
d'avertissement.. Les électeurs n'apprécient jamais ces tentatives
de détournement de la démocratie.

Monsieur le ministre d'Etat, nies chers collègues, ce texte
n'est en rien conforme à la conception du régime électoral
souhaitable, dans une démocratie comme la nôtre, pour nos
villes et nos communes.

Compromis bâtard et confus entre le scrutin majoritaire et
la représentation proportionnelle, il ouvre la porte à toutes les
combinaisons et peut même fausser l'expression du suffrage
populaire.

Instrument d'une politisation à outrance des scrutins locaux,
moyen d'une centralisation partisane, stratagème électoral, ce
projet de loi nous parait bien trop éloigné des traditions démo-
cratiques de notre pays pour qu'il y ait lieu d'eu débattre dans
cet hémicycle. Loin de répondre aux objectifs qu'énonce son
exposé des motifs, il constitue une véritable régression de la
démocratie.

Enfin, pour la première fois, le sort de certaines grandes
villes — et non des moindres -- ne sera pas réglé en même
temps que celui de l'ensemble . Là aussi, nous ne pouvons accep-
ter une discrimination justifiée uniquement par des préoccupa-
tions électorales.

En fait, ce projet évoque irrésistiblement une loi «chauve .
souris

	

monsieur le ministre d'Etat.
Il a les pattes de la proportionnelle, les ailes du scrutin

majoritaire et, dans l'obscurité dont vous avez vous-même
entouré le statut vies grandes villes, il navigue au radar ! (Rires
sur les bancs de l'union pour la démocratie française et du
rassemblement pour la République .)

Vous attendez de cette loi . messieurs, qu'elles vous évite un
nouveau naufrage électoral ; mai ., . soyez-en sûrs, c'est votre
politique qui sera jugée par les Français en mars prochain,
et, quelle que soit la loi électorale que vous leur imposerez, je
ne doute pas du résultat.

Quoi qu'il en soit, et pour l'ensemble des raisons que je viens
de développer• le groupe U .D .F . vous demande, mes chers
collègues, de décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur ce
projet de loi . (Applaudissements sur les bancs de l'union pour
la démocratie française et du rassemblement pour la République .)

M. le président . La parole est à M. Jacques Floch, or ateur ins-
crit contre la question préalable.

M. Jacques Floch. Mesdames, messieurs, notre collègue M. Gau-
din a opposé la question préalable au nom de l'U . D . F . et peut-
être aussi, plus précisément, en tant que challenger du maire
de Marseille . . . (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la
démocratie française et du rassemblement pour la Republique .)

M. Jean-Claude Gaudin . Ici, au moins, je peux m'exprimer!
M . Pierre Micaux. En tant que successeur du maire de Mar-

seille, monsieur Floch !

M . Jacques Floch. Je n'ai pas dit : «successeur a, j'ai dit
« challenger a !

M. Jacques Toubon, Avec le courant actuel, c'est pareil !

M. Jacques Floeh, Notre collègue M . Gaudin, disais-je, a opposé
la question préalable avant l'éventuel débat sur la loi qui modi-
fiera le mode de scrutin municipal, la composition des conseils
municipaux et l'inscription des Français établis hors de France.
France.

Si nous n'étions pas dans cet hémicycle, cela prêterait à
sourire car, si j'ai bien compté, l'opposition a demandé au moins
dix-huit fois au Gouvernement si, oui ou non, un tel projet de
loi serait déposé.

Le projet est dc-puee et que nous demande t-on'. De ne point en
parler.

De la précédente intervention nous pouvons d'ores et déjà
tirer l'enseignement que la droite ne recherchera pas, clans
ce débat, la cohérence avec ses anciennes propositions . Et ce
n est pas en abusant de la dérision, comme l'a fait tout à l'heure
M . Gaudin, ni en oubliant avec légèreté l'histoire de son propre
mouvement politique que l'un arrivera à nous convaincre.

Les arguments qui ont été présentés, tant au sein de la com-
mission des lois qu'à cette tribune, apparaissent nettement insuf-
fisants pour motiver l'adoption de la question préalable.

D'après M. Gaudin, en dehors de nos très grandes villes, la
vie municipale offre peu d'intérêt . 11 reste tout de même en
France près de 51 millions (le Français qui sont intéressés par
le projet de loi que vous allez, mes chers .collègues, bien sûr,
adopter.

Nos très grandes villes ne doivent pas être traitées différem-
ment, non pas au niveau du mode de scrutin, mais au niveau de
son application afin que Parisiens, Marseillais, éventuellement
Lyonnais, élisent des administrateurs locaux aptes à comprendre
et à saisir les difficultés des arrondissements et des secteurs,
mut comme les conseillers municipaux de n'importe quelle ville
de France, près des citoyens qu ' ils représentent.

Vous allez accepter d'en discuter, parce que vous ressentez
tous les besoin de clarifier une situation ambiguë due à la non-
évolution législative dans ce domaine. La France rurale du
xtx' siècle, la France de la première moitié du xx' siècle com-
mence à disparaitre rapidement sous les coups de boutoir de la
civilisation industrielle . C'est une lapalissade que de le dire,
il faut que notre droit électoral suive aussi ce mouvement . La
situation est d'autant plus nouvelle que, depuis tin an, nous vou-
lons, nous, à gauche, qu'il y ait plus de justice, plus de démo-
cratie, plus de liberté, plus de responsabilité, et c'est ce que tente
d ' apporter le projet (le loi qui vous est soumis.

Je ne parlerai pas de morale ou d'honnêteté : toute loi est
morale et honnête ou bien elle est scélérate, et, actuellement, les
lois scélérates, nous les faisons disparaitre. (Très bien ! sur
les bancs des socialistes.)

M. Claude-Gérard Marcus . Prétentieux !

M. Jacques Floch. Ce texte est politique : il est conforme à
l'ensemble de nos propositions. Il rend claires les diverses posi-
tions politiques qui parcourent la nation française . La droite
ne peut et ne doit plus se cacher derrière un pseudo-apolitisme
municipal.

Les élections législatives et présidentielles de 1981, qui ont vu
la quasi-totalité des conseils municipaux prendre normalement
position, montrent bien l'hypocrisie de ceux qui vont encore oser
crier à la politisation abusive : ils sont les premiers à essayer
de l'utiliser à leur profit exclusif.

M. Séguin, en commission des lois, a fait une excellente
analyse de la situation prévue en annonçant qu'effectivement
la gauche et la droite se retrouveraient face à face dans les
conseils municipaux . Cela est logique, normal . Messieurs, vos
propositions ne sont pas les nôtres, nos propositions ne sont
pas les vôtres . Mais c'est exactement ce que vous avez fait
en 1964 : le système mis en place en mai-juin 1964 par l'U .N.R .,
avait pour but d'obliger les centristes, les divers modérés, le
M.R.P ., enfin, toute la droite, à faire cause commune, dans
toutes les villes de plus de 30 000 habitants, avec les gaullistes,
de gré ou de force, face à la gauche . Lequel d'entre vous
parlait alors de bloc contre bloc? Et François Mitterrand, lors
de ce débat, l'avait bien compris, appelant de ses voeux l'unité
de la gauche.

Ce texte supprimera effectivement le panachage et n'au-
torisera pas le vote préférentiel dans les villes de plus de
3 500 habitants, si l'Assemblée adopte la proposition de la commis-
sion des lois . Le panachage, sympathique au premier abord, a
ses limites puisqu'il se transforme facilement, comme l'a mon-
tré M. le rapporteur, en moyen de trucage de l'élection, du
moins dans les cités comptant un certain nombre d'habitants.

Il en est de même du vote préférentiel, dont l'intérêt est
faible, mais qui détruit l'un des objectifs que nous voulons
atteindre : avoir des conseils solidaires, un esprit d'équipe où la
notion de rivalité personnelle est atténuée, voire exclue.

Mais ce texte comporte aussi des propositions nouvelles, et
la principale est la recherche d'un équilibre. Le scrutin
majoritaire apporte la stabilité, voire l'efficacité, dans les
assemblées qui en sont issues, nais cela au détriment de la
démocratie, puisque l'opposition se voit interdire le droit d'en-
trée.

Conformément aux promesses du Président de la République,
nous avons décidé que cet aspect négatif du scrutin majoritaire
pourrait être corrigé par un apport du système proportionnel
en permettant à l'ensemble des courants politiques de la nation
de s ' exprimer, d'être élu, d ' être présent dans les conseils . Les
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débats au sein de ceux-ci seront peut-être un peu plus longs, un
peu plus vifs, mais l'ensemble de la population aura le sentiment
d'être réellement représentée.

Je dois ici remercier M. le ministre d'Etat, ministre de l'inté-
rieur et de la décentralisation, pour l'effort qui a été fait de
présenter un système clair, contrairement à ce que l'opposition
veut clamer partout ; un système clair et compréhensible peut
l'ensemble des citoyens qui se rendront compte, en mars pro-
chain, que leur vote n'est pas bafoué.

M . Jean-Claude Gaudin . A d'autres !

M . Jacques Floch . L'autre proposition nouvelle est le droit
d'élection des jeunes à partir de 18 ans : jeunes électeurs, ils
doivent pouvoir être élus . Dans sa sagesse, la commission des lois
a proposé l'âge de 21 ans pour avoir le droit d'être maire.

Les jeunes électeurs apprécieront cette démarche, de même
que seront appréciées les recommandations faites pour assurer
aux femmes le moyen d'obtenir toute leur place dans les assem-
blées locales.

Et puis, il fallait bien corriger les décisions que vous aviez
prises en 1977 et qui permettaient abusivement aux Français
résidant à l'étranger de s'inscrire dans n'importe quelle ville
de plus de 30 000 habitants, sans même la connaitre, sans même
y avoir d'attaches, et ainsi peser, comme ce fut le cas dans
certaines villes, très lourdement sur le résultat, au détriment.
du choix réel des résidents . Par ce biais, vous avez ouvert la
porte à de vilaines manoeuvres que nous ne voulons pas voir
recommencer.

Les Français de l'étranger, citoyens à part entière de notre
nation, auront le droit de voter dans les villes, les communes
où ils ont réellement une attache, c'est-à-dire dans leur com-
mune de naissance, ou dans la commune de leur dernier domi-
cile, ou dans la commune de leur dernière résidence, si celle-ci
a été de six mois au moins, ou dans la commune où est né,
inscrit ou a été inscrit sur les listes électorales un de leurs
ascendants ou de leurs descendants au premier degré. Seuls
ne pourront pas voter les Français de l'étranger qui ne sont pas
nés en France, qui n'y ont jamais séjourné, dont les parents ne
sent pas nés en France et n'y ont jamais habité, c'est-à-dire ceux
qui n'ont véritablement, actuellement, aucune attache locale et
n'ont aucun intérêt dans le développement de la commune
qu'ils auraient pu éventuellement choisir . .

M . Serge Charles . Ridicule !

M. Jacques Floch . Cela fait un nombre très restreint de
citoyens qui ne pourront participer au scrutin municipal . Mais
ils sont déjà représentés au sein du grand conseil des communes
de France, particulièrement par des sénateurs.

Ceux qui ont dit que les Français de l'étranger n'ont plus
le droit de vote mentent sciemment car les termes de la loi
sont clairs et veulent éviter qu'on n'en revienne aux errements
anciens.

Vous vous plaignez aussi, mesdames, messieurs de l'opposi-
tion, de l'augmentation du nombre des conseillers municipaux,
ainsi que du nombre d'adjoints, Nous avons même entendu
dite qu'ils étaient trop nombreux puisqu'un membre émanent du
R . P. R . a même prétendu que, seul, un quart ou un tiers d'entre
eux travaillaient.

C'est bien là votre conception de la vie municipale, que nous
refusons car nous souhaitons le partage des responsabilités entre
les élus . Nous souhaitons un vrai travail d'équipe et non pas la
mise en place de petits potentats locaux qui n'ont de comptes
à rendre à personne et dont l'activité municipale n'est même
pas contrôlée par l'assemblée locale.

Plusieurs députés de l'union pour la démocratie française.
Comme à Marseille !

M. Jacques Floch . De plus, la vie municipale devient complexe.
Elle touche à tous . les domaines de la vie des citoyens . Elle
demande de la part des élus locaux — et je veux, ici, à cette
tribune, leur rendre hommage — abnégation, compétence et
sens du devoir civique.

Pour assurer une véritable démocratie dans notre pays, il
faut que de nombreux hommes et femmes participent à la vie
locale . En augmentant d'une façon conséquente le nombre des
conseillers, nous permettons à toute une génération de citoyens
de faire la preuve de leur capacité pour gérer la vie locale.

A cet égard, monsieur le ministre d'Etat, je souhaite qu'à la
suite de ce débat nous puissions discuter du statut de l'élu
local car il est ur gent qu'une loi permette, favorise la fonction
élective, ainsi que l'accession aux responsabilités publiques de
toutes les femmes et de tous les hommes de ce pays, quelle que
soit leur position sociale.

il en est de même de la suppression de la notion d'adjoint
réglementaire et supplémentaire . Dans le cadre d'un nombre
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maximum, a ha'rt ._ur de 30 p. 100 des effectifs du conseil
municipal, chaque maire et chaque équipe pourront eux-mêmes
déterminer le nombre des adjoints nécessaires à la bonne ges-
tion de la ville.

Ainsi, mes chers collègues, en fonction des diversités locales,
chacun pourra prendre ses responsabilités . M . le rapporteur a
tout à l'heure présenté d'une façon très complète, très intelli-
gente, le projet de loi qui vous est soumis . Il nous a montré
l'ensemble des avantages que les communes de France vont
pouvoir tirer de ce projet de loi.

C'est pour cela que vous repousserez la question préalable,
discuterez et adopterez le texte qui vous est présenté par le
Gouvernement . (Applaudissements sur les bettes des socialistes et
des communistes .)

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

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Si j'ai entendu nombre de critiques dans la bouche
de M . Gaudin. je n' ai pas trouvé de réponse aux arguments que
j'ai développés à la tribune, notamment quand j'ai indiqué que
M . Giscard d'Estaing lui-même et plusieurs représentants, parmi
les plus qualifiés, de l'opposition s'étaient déjà prononcés en
faveur d ' un scrutin mixte proportionnel-majoritaire.

J'ai beau chercher, je ne trouve aucun argument valable qui
conduirait à voter la question préalable . En revanche, je constate
que, depuis quelques mois, de nombreux parlementaires de
l'opposition ont insisté auprès du Gouvernement pour que le
projet de loi sur la réforme électorale municipale soit rapide-
ment présenté devant le Parlement.

Je ne vois donc pas la nécessité de répondre davantage avant
de demander à l'Assemblée de se prononcer contre la question
préalable.

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

M . Jean Peperen, rapporteur . Je fais miennes les observations
présentées par M . Floch et par M . le ministre d'Etat.

M . le président . Je consulte l 'Assemblée sur la question préa-
lable opposée par M . Gaudin et les membres du groupe Union
pour la démocratie française.

Je suis saisi, par le groupe Union pour la démocratie fran-
çaise, d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.
.
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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	 484

Nombre de suffrages exprimés	 484
Majorité absolue	 243

Pour l'adoption	 157
Contre	 327

La question préalable n'est pas adoptée.
Dans la discussion générale, la parole est à M. Foyer.

M. Jean Foyer . Thèse : le scrutin majoritaire . Antithèse t
la représentation proportionnelle . Synthèse : le projet du Gou-
vernement.

»Marc Lauriol . C'est hégélien !

M. Jean Foyer . Tel est, me semble-t-il, mesdames, messieurs,
le mouvement dialectique, parfaitement hégélien, que !si Gouver-
nement aurait suivi . (Sourires sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française .)

A vrai dire, le mot de synthèse » appliqué à votre projet,
monsieur le ministre d'Etat, paraitra à beaucoup d'esprits
empreint d'une indulgence excessive. Ils auront raison. Si je
l'emploie, c'est tout simplement parce que mes parents m'ont
bien élevé, qu'ils m'ont appris à ne pas prononcer de gros
mots, mais je n'en pense pas moins.

M. Marc Lauriol . Très bien !

M . Jacques Santrot . C'est-à-dire?

M. Michel Sapin . Entre bonne éducation et hypocrisie, il y
a une marge !

M . Jean Foyer . Le scrutin majoritaire est le scrutin de la
V° République . Il ne comporte, dans notre législation électorale,
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que deux exceptions : la première . limitée, et dont je n'ai
d'ailleurs jamais bien vu la justification, est celle de l'élection
des sénateurs dans les départements qui en élisent au nst .ins
cinq ; la deuxième, elle, n'a guère d'importance car il s'agit de
l'élection des membres de l'Assemblée des communautés euro-
péennes, institution qui pourrait aujourd'hui, à juste titre,
remplacer la présidence de la République dans l'énumération
fameuse, quoique irrévérencieuse, que Clemenceau donna naguère
des organes inutiles.

M. Michel Berson. Vous en oubliez !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Les élections municipales de 1959!

M . Jean Foyer. Dans l'héritage de la IV' République, nous
avions trouvé la représentation proportionnelle appliquée, depuis
1947. à l'élection des conseillers municipaux des communes de
9000 habitants et plus . En deux étapes — 1 959 et 1954 le
scrutin majoritaire a été restauré sous les modifications qu'ap-
pelle l'hétérogénéité de notre tissu communal.

Jusqu'à 2 500 habitants, les électeurs exercent la liberté de
choix la plus absolue : ni déclaration de candidature ni déprit
de liste ne sont nécessaires . L'électeur vote valablement pour
quelque éligible que ce soit . Il a la faculté de déposer de
listes incomplètes . Le scrutin est plurinominal, beaucoup p l .s
qu'un scrutin de liste.

A compter de 2 500 habitants, les exigences techniques du
dépouillement ont rendu nécessaire la déclaration de candida-
ture et le dépôt de listes complètes. Mais le panachage reste
possible . Dans les villes d'au moins 30000 habitants, le souci
de la clarté a fait imposer de circonscrire le choix entre des
listes incomplètes.

Enfin, la loi a divisé les plus grandes villes en secteurs,
dans le double souci d'assurer une représentation aux diverses
parties d'agelumératians immenses et de ne pas imposer un
choix entre des listes trop longues.

Les trois derniers renouvellements des conseils municipaux,
ceux de 1965, de 1971 et de 1977 . ont été opérés selon ce régime
électoral.

Le scrutin n ' a pas toujours été favorable aux formations poli-
tiques de l ' actuelle opposition et particulièrement lors de la
dernière consultation . Nous n'en avons pas pris motif pour
modifier le m'tde de scrutin . Nous sommes et nous demeurons
attachés à la règle majoritaire parce que nous l'estimons essen-
tielle û la démocratie . (Applaudissements sur les bu tics due ras-
semblement polir ln République.)

René Capitant a justement résumé le débat en une phrase :
« Il n'y a de volonté populaire que majoritaire . »

Est-il besoin de souligner le bienfait qu'a été pour l'adminis-
tration de nos villes le retour à ce mode de scrutin? Au lieu
d'user leurs forces à concilier les éléments disparates de coali-
tions hétéroclites, les maires qui l'ont voulu ont été en mesure
de réaliser, de moderniser et d'équiper et jamais dans l'histoire
n'a été réalisé dans les villes ale France un travail comparable
à celui qui l ' a été depuis vingt ans . L' instabilité communale
dont nous sommes les spectateurs dans tel ou tel pays voisin
du nôtre n'est pas de nature à nous faire adopter le scrutin
proportionnel.

L'un des enjeux des deux consultations électorales du prin-
temps de 1981 a été le mode de scrutin . Le retour à la pro-
portionnelle avait été en effet annoncé et promis dans les termes
les plus clairs . L'antithèse pr o portionnaliste était opposée à la
thèse majoritaire.

Dans les s 110 propositions pour la France a dont nous avons
si souvent entendu l'évocation depuis un an dans cette assem-
blée, une proposition 47 est ainsi rédigée : s La représenta-
tion proportionnelle sera instituée pour les élections à i' .,ssem-
blée nationale, aux assemblées régionales et aux conseils muni-
cipaux pour les communes de plus de 90011 habitants . Chaque
liste comportera au moins 30 p. 100 de femmes . »

Au cours du débat télévisé qui l'opposait à M. Giscard d'Es-
taing, le mardi 5 mai 1981, M . Mitterrand, en réponse à une
question de M. Boisson'tat, affirmait que, s'il était certain que
i amemblée alors en fonction eût accepté de voter tout de suite
une réforme du scrutin, il aurait attendu, avant de la dissoudre,
de lui faire adopter cette transformation.

Dans la déclaration commune sur laquelle se sent accordés
le parti communiste et le parti socialiste et qui est reproduite
dans la presse du 5 juin 1981 nous pouvons lire : En méme
temps, ces discussions ont vérifié l'existence de nombreuses
convergences portant notamment su' l'adoption de mesures immé-
diates ou à long terme contre le chômage, le développement
des libertés, la représentation proportionnelle . s

Enfin, M . Pierre Joxe qui était enco re pour quelques jours
ministre de l'industrie et qui allait devenir président du groupe

socialiste déclarait l0 23 juin 1981 : s Bien que nous ayons
bénéficié du mode de scrutin actuel, nous restons partisans
ale la proportionnelle, seul mode de scrutin vraiment démocra-
tique . Nous n'avons pas voulu le mode de scrutin actuel qui
nous 3 frappés par son injustice pendant de longues années . a

Il est intéressant d'observer, à la lecture du projet de loi,
de quelle manière et en quelle mesure ces promesses ont été
tenues . Fu lisant l'exposé ales motifs et les articles du projet
de loi, des questions ne peuvent pas ne pas nous monter à
l'esprit . Le caractère sacré des 110 propositions aurait-il fondu
avec l'étal de gràce ? Chacune d'entre elles ne serait-elle
plus l'un des articles intangibles du contrat conclu entre le
pays et le Président de la République?

M . Jean-Pierre Gaudin . Eh oui !

M . Marc Lauriol . Ainsi vont les contrats !

M . Jean Foyer. En effet, dans l'exposé des motifs du projet
de loi, le Gouvernement n'a pas craint d'écrire à la page
deuxième : « Le mode de scrutin proposé se présente somme
un scrutin proportionnel.

Je sais bien que la rédaction de l ' exposé des motifs du pro-
jet de loi se ressent d'une certaine hâte . Ainsi, il résulte du
dernier alinéa de la page quatrième que les élections législa-
tives seraient considérées par le Gouvernement comme des
élections locales. Il écrit à propos des inscriptions des Fran-
çais de l'étranger dans la circonscription où est situé le siège
du ministère des affaires étrangères, que c ces inscriptions ne
seront toutefois valables que pour les référendums, les élec-
tions présidentielles, et à l'Assemblée des communautés euro-
péennes . Elles ne pourront pas jouer pour les élections locales s.

Jusqu'à ce jour, ce qualificatif ne concernait pas les élections
législatives, mais peut-étre, là aussi, le Gouvernement a-t-il décidé
qu'un changement était nécessaire.

Quoi qu ' il en soit, avancer que le mode de scrutin proposé
se présente comme un scrutin proportionnel est une affirma-
tion forte . lI serait plus exact de parler d'un mode de scrutin
qui est issu d ' un croisement douteux. Le seul ternie parfaite-
ment adapté pour le qualifier devrait lare emprunté au langage
de la cynologie . la science du chien . Je serais tenté d'employer
un terme que M . le rappo rteur ne contestera pas car il figure
dans le Grand Robert . Le système que vous proposez est
une sorte de corniaud.

Mme Gisèle Halimi . Tout de mime !

M. Robert de Caumont . Ce sont les plus robustes!

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Ce sont de très bons chiens de chasse !

M . Jean Foyer. La représentation propurticmnelle a toujours
été à nos yeux un régime électoral détestable. Elle a, en effet,
l'inconvénient de disperser au lieu de rassembler, d'obliger les
formations politiques et les candidats à mettre l ' accent sur
l'accessoire et le secondaire plutôt que sur l'essentiel et, à l'inté-
rieur des assemblées, elle inhibe le pouvoir au lieu de ltii don-
ner l'efficacité.

Ce sont là des inconvénients qui sont tellement évidents
qu'à la vérité les tenants de la représentation proportionnelle
ne les contestent même pas et ce sont d'autres vertus qu'ils
lui reconnaissent et au nom desquelles ils militent . D'après eux,
en effet, la représentation proportionnelie se justifierait par
deux raisons, une raison de justice et une raison de moralité.

Elle serait un mode de scrutin juste parce qu'elle assurerait
à chaque courant un nombre de sièges qui exprimeraient mathé-
matiquement son importance . Elle serait un moyen de morali-
sation parce qu'elle rendrait inutiles les combinaisons et en
particulier celles détestables, du deuxième tour.

Dès lors que vous proposez la représentation proportionnelle
— vous écrivez qu'elle est le principe môme dont procède votre
projet de loi — nous avons le droit de juger votre texte, au
regard des deux principes invoqués, celui de la justice et celui
de la mor alité.

Qu'en est-il ? A vrai dire, il me parsit difficile en fait de justice
et en fait de moralité électorale de faire plus mal que votre
projet.

M . Jean-Claude Gaudin . C'est vrai.

M . Jean Foyer . Vous êtes allés dans le cimetière des combi-
naisons douteuses exhumer du tombeau un mode de scrutin
inappliqué jusqu'alors dont la première idée fut avancée, si mes
recherches sont exactes, en 1947 dans une proposition de loi
déposée par le groupe communiste sous la signature de
M . Duclos.

Alois que j'étais président de la commission des lois, j'ai vu
réapparait•e un texte qui recommandait l'adoption de ce système
et j'ai eu raison, me semble-t41, de le maintenir sous le boisseau .
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La même idée fut proposée en 1976 au gouvernement dont
M . Chirac était alors le Premier ministre. Celui-ci n'en voulut
point . Vous vous en êtes saisi et vous l'avez aggravée.

La belle justice propor tionnelle que la vôtre!
Ou fait de la combinaison que vous opérez entre scrutin

majoriieire et scrutin proportionnel, les listes qui n'auront pas
obtenu la majucit4 n'obtiendront qu'une représentation mino-
rée.

L'injustice de ce système . par rapport à votre principe, est
particulièrement évidente dans l'hypothèse d'un deuxième tour.
Supposons que quatre listes restent en présence, l'une arrivant
en tôle avec 26 p . 100 des voix, deux autres obtenant chacune
25 p . 100 des voix, et ia dernière 24 p 100. La première,
avec 26 p. 100 des voix recevra 63 p . 100 des sièges.

M . Jean Poperen, supporteur . Et non 100 p . 100!

M. Jean Foyer . Oui, monsieur le rapporteur, mais nous ne
prétendons pas, quant à nous, sacrifier sur l'autel de la repré-
sentation proportionnelle

Au contraire, nous sommes partisans du scruiin majoritaire
dans sa forme la plus absolue

M . Jean Poperen, rapporteur . Soit.

M . Jean Foyer. Ce que je vous reproche, c'est de vous affir-
mer -- tout au moins le Président de !a République, dans ses
«110 propositions, — partisans de la représentation propor-
tionnelle et de n'en donner qu'une caricatu r e indigne!

M . Robert de Caumont. Bref, pour vous, tout ou rien!

M . Jean-Claude Gaudin. Il faut respecter les Tables de la Loi.

M . Jean Foyer. Selon le système qui nous est proposé, des
formations ayant obtenu ensemble 74 p. 100 des voix se parta-
geront maigrement 37 p . 100 des sièges.

M . Joseph Pinard . C'est mieux que rien !

M. Jean Foyer. Votre système électoral n'est pas fondé sur le
scrutin proportionnel mais sur un scrutin destiné, selon vous,
à assurer, dans certaines conditions sur lesquelles je vais venir,
une représentation des minorités.

Tout à l'heure, le ministre de l'intérieur a insisté s.tr cette
nécessité. Mais enfin, le scrutin majoritaire ne consiste-t-il pas
simplement à donner le pouvoir à ceux qui ont obtenu le plus
de voix? Vous, poussant votre logique juste à son terme, vous
devriez en revenir, je crois, à une institution qui, à la plupart
des esprits paraitrait périmée : il vous faudrait donner un
caractère collégial à la plus haute magistrature de l'Elat, ce
qui signifie ressusciter le Directoire, sinon le Consulat ! Ainsi
pourrait étre assur ée, en effet, une représentation des minori-
tés au sein de l'organe suprême . Nous irions en quelque sorte
vers la formule du présidium mais je ne pense pas que quel-
qu'un le proposera ici . (Sourires sur les bancs du rassemble-
meut pour la République .)

En réalité, si votre mode de scrutin tend à assurer une repré-
sentation des minorités, ce n'est pas de toutes les minorités?

M. Marc Lauriol . Le corniaud boite ! (Siurires .)

M . Jean Foyer . A vos yeux, dans la majorité, il y a les mino-
rités respectables, et d'autres, au contraire, qu'il importe d'éli-
miner, car elles ne sont pas dignes de la représentation.

Ainsi, vous vous acharnez contre les listes qui n'auront pas
obtenu au premier tour 5 n . 100 de suffrages exprimés . Si
jamais l'élection est acquise au premier tour, parce qu'une
liste a obtenu la majorité des suffrages, elles ne seront pas
admises à la répartition des sièges. De stu'croit, si l'amendement
du rapporteur, adopté par la commission des lois, est voté par le
Parlement, les membres de la liste qui n'aura pas obtenu 5 p . 100
des voix au premier tour ne pourront pas participer aux fusions
de listes pour le second tour.

Dès lors, les groupements gauchistes, les fo r mations écolo-
gistes et le mouvement des radicaux de gauche auront compris
quel destin prometteur vous leur réservez !

M. Jean-Claude Gaudin . Eh oui !
M . Jean Duprat . Ils sauront juger tout seuls ! Ils n ' ont pas

besoin de vous!
M. Robert de Caumont. Quelle touchante sollicitude, mon-

sieur Foyer !
M . Jean Foyer. Du point de vue de l'amélioration des moeurs

électorales, votre projet ne se recommande pas davantage à
nos applaudissements.

Pour le second tour, il autorise les combinaisons les plus
suspectes en matière de fusions de listes : celles-ci pourront
être décidées sans même que la totalité des participants y
consente.

M . Jean-Claude Gaudin. C'est la majorité .,.
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M . Jean Foyer. Au fond . ce que vous nous proposez, avec
une technique différente, procède (le la même inspiration et
tend d'ailleurs au ntéure résultat, que les funestes apparente-
ments de la loi de 1951 : votre second tour de scrutin sera
celui des sous-marins qui remontent à la surface ! (Très bien !
sur divers bancs du rassemI lement pour la République .)

M . Jean-Claude Gaudin, Très juste

M. Jean Foyer . L'une des s 110 propositions s, la propo-
sition 47 . annonçait l'établissement de la représentation propor-
tionnelle dans les communes de 9 0110 habitants et plus.

Votre projet descend la barre à 5000 habitants mais le rappor-
teur nous a annoncé que, vraisemblablement, le seuil serait
abaissé à 3 500 habitants.

En outre, toujours par rapport à la proposition 47, le projet
abandonne l'obligation de faire figurer une proportion minimale
de femmes sur les listes . Sur ce point, le Gouvernement n'a pas
eu tort, me semble-t-il, car il invoque des motifs d'ordre consti-
tutionnel à mon sens fondés.

En revanche, pour des raisons inutilement embarrassées, le
projet supprime la sectorisation dans certaines grandes villes,
mais non dans d'autres . N'eùt-il pas été plus simple d'expliquer
que la suppression de la sectorisation devait vous permettre
d'arracher plus commodément ieur écharpe à M. Baudis et
à M. Médecin ? Un tel aveu aurait eu au moins le mérite de la
franchise ! Mais celle-ci était-elle bien nécessaire ? A vrai dire,
la France entière a compris la raison d'une semblable décision !

M. Jean Poperen, rapporteur . Me permettez-vous de vous inter-
rompre, monsieur l' obier?

M. Jean Foyer . Volontiers.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur, avec l'auto-
risation de l'orateur.

M. Jean Poperen, rapporteur. En 1977, le total des suffrages
de la gauche à Toulouse était majoritaire.

Etes-vous, monsieur Foyer, au moins d'accord sur ce constat ?

M. Jean-Claude Gaudin . Pas à Nice!

M. Jean Poperen, rapporteur. Pour Toulouse, est-ce exact,
monsieur Foyer ?

M. Marc Lauriol . Nous ne sommes plus en 1977!

M. Jean Foyer. Enfin, les deux pommes de discorde essen-
tielles . . . (Rires sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. Joseph Pinard . Qui ne dit mot consent !

M . Jean Poperen, rapporteur, Merci, monsieur Foyer !

M. Jean Foyer. Monsieur le rapporteur, dans de telles affaires,
mieux vaut être beau joueur et s'inspirer de l'adage Hodie
nrihi, crus tibi ! (Rires .)

M . Robert de Caumont . Nemo auditur pro priant turpitudiuens
allegans . (Sourires sur les bancs des socialistes .)

M . Jean Foyer . Enfin, les deux grosses pommes de discorde,
Paris et Marseille, sont renvoyées à plus tard.

M. Marc Lauriol . Le corniaud a trois pattes !

M. Jean Foyer. Je vous trouve, au Gouvernement, d'un cynisme
presque touchant, en tout cas confondant, par votre pratique
du relativisme.

Selon ce que vous pensez être le plus grand avantage du
parti socialiste, vous proposez de remembrer Toulouse et Nice,
tandis que vous voulez démembrer Paris.

M. Jean-Claude Gaudin. Et Marseille!

M . Jean Foyer. Et Marseille, bien sûr, faute de pouvoir faire
autrement!

M . Mare Lauriol . In couda veuennni !

M. Jean Foyer. Ne soyez pas surpris, messieurs, si l'opinion
a d'ores et déjà qualifié vos projets d'un mat un peu familier,
voire un peu vulgair e, mais qui dit bien ce qu'il veut dire!

Voilà donc pourquoi le Gouvernement a prolongé cette session
parlementaire jusqu'à la fin du mois de juillet.

M. Marc Lauriol. Le corniaud a des nausées!

M . Jean Foyer . Notre pays, allergique à la trituration des lois
électorales autant qu'aux combinaisons partisanes, a parfaite-
ment compris de quoi il retourne et quels objectifs vous visez !

Sous couleur d'assurer une représentation des minorités, ce
que nombre d'esprits jugeraient ou jugeront, peut-être, sympa-
thique, vous voulez, eta réalité, rendre indissociable l'union
de la gauche, qui reste le premier principe de la politique du
Président de la République .
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Vous le faites en enchaînant le parti communiste, car sans
listes communes Y.S. - P .C ., la gauche n'aurait aucune chance
d'obtenir la majorité quelque part.

M. Marc Lauriol. C'est sûr.

M. Jean-Claude Gaudin . Mais cela coûtera cher ensuite.

M. Jean Foyer . Hormis quelques détails, le parti communiste
paraît parfaitement consentant pour l'essentiel, et les raisons
en sont bien claires.

Comme, de consultation en consultation, la chute de ses voix
parait animée d'un mouvement « uniformément accéléré»,
comme on dit dans le langage de la mécanique, il préfère
confondre ses pertes avec celles du parti socialiste, plutôt que
d'avoir à compter des voix qui s'en vont.

M. Jean-Claude Gaudin. Eh oui !

M. Jean Foyer. Enfin, vous tendez aussi à contraindre à la
fusion avec le parti socialiste toutes les petites formations de
gauche.

Les derniers débris du mouvement des radicaux de gauche
(exclamations sur les bancs des socialistes) ont compris cette
aimable pensée.

M. Maurice Faure et M. Jean Rigal . Oh ! . ..

M. Jean Duprat. Un peu de pudeur !
Venez voir ce qu'il est le MEG.. .!

M. Jean Foyer. Disons, si vous préférez, les dernières miettes
du mouvement des radicaux de gauche !

Elles ont ressenti, en tout cas, comme il convenait cette déli-
cate attention . Pour les petites formations de gauche votre loi
sera la mort sans phrases, et c'est bien ce que vous vouliez !

Pour aller au fond des choses, le mode de scrutin que vous
nous proposez révèle que vous avez perdu confiance dans la
victoire aux prochaines élections municipales . (Applaudisse-
ments sur les bancs du rassemblement pour la Répubiique et de
l'union pour la démocratie française.)

Pour l'avoir compris du reste, il ne vous était besoin ni du
don de prophétie ni du don de divination : il vous suffisait
d'écouter, comme nous, les radios, dimanche soir, ou de lire
les journaux, lundi matin !

En fait, votre projet est un projet de vaincus en puissance,
qui cherchent déjà à limiter les dégâts ! (Applaudissements sur
les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française .)

M. Charles Millon . C'est la loi du repêchage !

M. Jean Foyer . Votre politique incohérente et bien souvent
ennemie du bon sens — en de nombreux cas, c'est bien plutôt
d'une absence de politique qu'il s'agit — vous fera perdre, vous
le savez bien, des - dizaines et des dizaines de villes impor-
tantes !

Alors, vous voulez garder un pied dans les conseils munici-
paux dont vous serez chassés, et vous voulez entrer de force
dans les conseils municipaux des petites villes et des gros
bourgs à majorité modérée.

M. Marc Lauriol . C'est le corniaud Saint-Christophe !

M . Jean Foyer. A ces ambitions politiciennes, vous allez sacri-
fier la liberté de choix personnel des électeurs des communes
de moins de 30 000 habitants — une liberté à laquelle ils sont
fort attachés et que M . le Président de la République, au mois
de mai 1964, défendait ici même avec des accents éloquents.

A cette ambition politicienne, vous allez sacrifier l'heureux
apolitisme de bien des conseils municipaux de nos petites villes
(exclamations sur les bancs des socialistes) dans lesquels des
hommes et des femmes d'origines, de convictions et de condi-
tions sociales souvent fort différentes, étaient capables d'oublier
ce qui les séparait . ..

M . Jacques Santrot. Ils ne se trompaient pas de sénateurs !

M. Jean Foyer . . . . afin de travailler ensemble pour le mieux-
être de leur commune.

M . Marc Lauriol . Très vrai !

M. Jean Foyer. Enfin, dans les grandes villes, vous allez
donner à la lutte des partis un caractère permanent.

Alors que, soue l'empire de la loi de 1964, la lutte était
limitée à la campagne électorale, mais ne se manifestait plus
.ensuite au sein du conseil municipal, avec votre système, elle
sera nécessairement entretenue pendant toute la durée du man-

M. Serge Charles. Hélas 1

M. Jean Foyer . Votre réforme, si l'on peut dénommer ainsi,
par antiphrase, votre projet, ne favorisera en rien la bonne
gestion des communes importantes et elle ne fera certes pas
progesser la démocratie.

M. Charles Millon. Très juste.
M. Jean Foyer. La démocratie exige, en effet, que les élus

qui ont obtenu régulièrement la majorité puissent agir libre-
ment, dans le respect des lois, pendant toute la durée de leur
mandat, en attendant d'être jugés sur leurs actes au moment
du renouvellement de leur assemblée.

M. Serge Charles . Très bien !

M. Jean Foyer. Le propre d'une bonne loi électorale n'est
pas d'institutionnaliser la discorde et l'inhibition, ni d'engendrer
l'impuissance !

Qui peut douter, d'ailleurs, que vous ne cherchiez à étendre,
évidemment pour les mêmes motifs, le mode de scrutin que
vous proposez pour les conseils municipaux aux élections légis-
latives ?

M . Jean-Claude Gaudin. Bien sûr !

M. Jean Foyer . Le projet actuel est donc le premier coup
de pioche donné à nos institutions !

Tout à l'heure, soutenant sa question préalable, M . Gaudin
a cité de larges extraits du discours que M . Mitterrand a pro-
noncé ici le 20 mai 1964, et il a eu raison. On lit trop peu dans
notre pays les écrits du chef de l'Etat . (Rires sur les bancs du
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française .)

Pour leur malheur, nombre de ses électeurs n'en avaient pas
pris connaissance avant le 10 mai 1981 . A cet égard, j'aurais
même sujet de regretter que, la semaine dernière, la faible
écoute d'une émission télévisée n'ait pas permis à bien des Fran-
çais de réparer leur ignorance sur ce point ! (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement pour la République et de
l'union pour la démocratie française .)

Quoi qu'il en soit, au sujet d'un projet de loi électorale, et
plaidant par le panachage, le Président de là République actuel
s'exprimait alors en ces termes :

r On a tout fait, mais jamais autant qu'aujourd ' hui, car on
n'a pas réussi jusqu'alors à dissimuler aussi insidieusement
d'assez médiocres intentions derrière de grands et nobles mots
tels que la sincérité et la loyauté .»

Mesdames, messieurs du Gouvernement et de la majorité,
tout simplement, je vous retourne le compliment ! (Applaudisse-
ments sur les bancs du rassemblement pour la République et
de l'union pour la démocratie française.)

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

M. Louis Maisonnat. Monsieur le ministre d'Etat, mes chers
collègues, les députés communistes se félicitent de l'inscription
à l'ordre du jour de l ' Assemblée nationale d'un projet de loi
tendant à la démocratisation du mode de scrutin pour les élec-
trons municipales.

En effet, le parti communiste n'est-il pas le seul parti à
avoir toujours affirmé, depuis sa fondation, son attachement
à la représentation proportionnelle pour toutes les élections?
C 'ést un engagement de principe.

Nous pensons; en effet, que le choix du meilleur système
électoral ne saurait être déterminé dans un intérêt partisan
ou conjoncturel . Il dépend d ' une conception générale de la
démocratie.

Pour nous, le suffrage universel ne se divise pas, et le carac-
tère pluraliste de la démocratie ne saurait être plus ou moins
aménagé selon l'assemblée à élire et la nature des problèmes
— communaux, départementaux ou nationaux — dont elle a à
connaître.

Nous avons adopté une démarche globale de démocratisation
des institutions et d'action contre le secret des décisions et
la bureaucratie.

C'est pourquoi nous sommes partisans de représentation
proportionnelle pour toutes les élections, non seulement légis-
latives, régionales et municipales, mais aussi départementales.

A chaque législature, nous avons déposé des propositions de
loi en ce sens . Nous l'avons fait la dernière fois au mois de
décembre dernier.

La démocratie commande le respect du verdict populaire . Le
choix des citoyens, exprimé par le suffrage universel, ne doit
pas être dévoyé grâce à un mode de scrutin qui entraîne des
distorsions dans la représentation.

Empêcher ou déformer la libre expression du suffrage uni-
versel a été une préoccupation constante de la droite qui a
introduit le scrutin uninominal à deux tours pour l'élection
des députés et refusé de faire élire les assemblées régionales
au suffrage universel.
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En 1977, la loi dite loi Poniatowski a imposé un seuil minimum
de suffrages pour qu'un candidat au premier tour des élections
cantonales et législatives puisse se présenter au second tour.
Elle a favorisé les manipulations des votes des Français
résidant à l'étranger.

Pour les élections municipales, l'actuel scrutin de liste majori-
taire à deux tours interdit la représentation des minorités
au sein des conseils municipaux . C'est un manque à gagner
très grave pour une vie démocratique normale, c'est un appau-
vrissement de la vie locale.

Cela est particulièrement vrai pour les communes impor-
tantes, notamment celles de plus de 30 000 habitants où fonc-
tionne le système des listes bloquées . Ce système ressemble lar-
gement à une urne à double fond . Tous les citoyens disposent
bien du droit de vote mais tous n'ont pas le droit d'élire, puisque
des listes ayant recueilli moins que la majorité — et même
si elles l'approchent parfois <le très près — n'ont aucun repré-
sentant au sein du conseil municipal . Cela est foncièrement
injuste.

I .e scrutin actuel est de surcroît sociologiquement déformant,
élitiste et antiféministe . Les élus d'origine ouvrière, les femmes,
les jeunes sont gravement sous-représentés.

M . Robert de Caumont. Très juste!

M. Louis Maisonnat. Au contraire, la proportionnelle inscrit
dans le réel l'indispensable pluralité des partis et la diversité
des courants de pensée. Elle assure la représentation des forma-
tions qui constituent la majorité et elle garantit les droits des
minorités . On peut penser que, généralisée et appliquée à toutes
les élections . elle serait une solution au problème souvent posé
du cumul des mandats ainsi qu'en témoignent les rares périodes
où elle. a été appliquée dans notre pays.

Il y a quelques instants, M . Gaudin, après avoir reconnu
qu'un système majoritaire n'assurait ni la justice ni l'équité,
s'est enferré, au cours de sa démonstration, en oubliant que,
lorsqu'il y a représentation proportionnelle, la liberté de choix
de l'électeur est respectée, sans qu'il soit besoin de recourir au
panachage qui reste possible là où subsiste le scrutin majo-
riteir

Le respect de la volonté des électeurs a été bafoué par lui,
par ses amis et par ceux qui les ont précédés sur les bancs
de la droite lorsqu'ils ont voté la loi qui s'applique actuelle-
ment dans les villes de plus de 3C 000 habitants.

La repi ésentation proportionnelle permet concrètement de
respecter la liberté individuelle ; elle apporte aux électeurs la
certitude que leurs bulletins serviront effectivement à élire des
représentants de la formation de leur choix . Cela est paaticu-
lièrement important pour la commune qui est le niveau de base
où de très nombreux problèmes peuvent être résolus.

La démocratisation du mode de scrutin va donc favoriser
l'initiative et l'intervention des citoyens dans les affaires publi-
ques à tous les niveaux.

L ' appréciation positive que nous portons sur le projet de
loi s'inscrit donc dans une démarche fondamentale . Nous vou-
lons inverser l'évolution historique qui a concentré la décision
politique au sommet de l'Etat au profit d'une élite de spécia-
listes. Il s'agit d'en finir avec toute forme de pouvoir éloigné
des citoyens.

C'c L la démarche décisive de la décentralisation qui doit
donner aux conseils municipaux des pouvoirs et des moyens
importants pour résoudre tout ce qui peut l'être au plus bas
échelon possible, au plus près des citoyens, l'Etat ayant en
charge les problèmes de dimension vraiment nationale et assu-
rant la cohérence des grandes orientations et des grands pro-
jets . Il n'est évidemment pas possible d'atteindre cet objectif
sans une démocratisation du mode de scrutin.

La proposition de loi déposée par le groupe communiste
prévoyait, pour toutes les communes, une représentation pro-
portionnelle intégrale au scrutin de liste à un tour avec répar-
tition des sièges à la plus forte moyenne. Pour tenir compte
de la spécificité des communes de moins de 2 500 habitants,
les listes incomplètes et les candidatures isolées auraient été
autorisées.

Le projet de loi dont nous débattons aujourd'hui ne va
pas aussi loin, mais il va dans le bons sens . Il donne à la
liste ar-ivée en tête au moins 75 p. 100 des suffrages au sein du
conse s . municipal et attribue le quart des sièges restant à
d'autres listes. Dans les commune; où vivent la majorité de
nos concitoyens, le conseil municipal sera ainsi plus repré-
sentatif, car divers courants de pensée pourront être présents.
La loi nouvelle contribuera, d'une part, à éliminer les inégalités
et les discriminations à l'égard des femmes, des ouvriers, des
jeunes et assurera leur participation à la vie politique et,
d'autre part, à garantir les droits des minorités .

Le nouveau mode de scrutin devrait ainsi permettre à des
communistes de siéger dans de nombreux conseils municipaux. ..

M. Mare Lauriol . Voilà l'aveu !

M. Louis Maisonnat. . . . alors que, malgré l'influence réelle
de leur parti dans la commune, ils en étaient jusqu'à présent
exclus par la loi électorale . Mais il permettra aussi à des
représentants d'autres tendances, à des élus de droite, de siéger
dans des conseils dirigés par des communistes . Pour nous, il
ne s'agit nullement là de la contrepartie à un mai inévitable.

Au contraire, et pour peu que chacun le veuille, la confron-
tation des idées, l'éclairage que chacun apporte sur les problèmes
locaux sera un bien pour la démocratie et pour l'enrichissement
des libertés publiques.

Ce mode de scrutin est démocratique, enfin, parce qu'il
précise que les listes doivent étre complètes et qu'il n'y aura
pas de possibilités de panacher, de supprimer des noms ou
de modifier l'ordre de présentation . On sait en effet que, sous
prétexte d'assurer la liberté de choix de l'électeur, ces procédés
ne tendent, en fait, qu'à permettre des manoeuvres politiciennes.

Je présenterai maintenant quelques propositions concernant
le texte qui nous est soumis.

Il nous est apparu souhaitable d'étendre le champ d'applica-
tion de la loi aux communes comprenant de 2 500 à 5 000
habitants . Certes, il est toujours difficile de fixer un seuil,
car les communes de France présentent une extrême diversité
de situation, selon qu'elles sont en zone urbaine ou rurale,
selon l'importance ou les activités économiques de la ville
centre . Mais la proportionnelle introduite par le texte de loi
favorise la démocratie et le pluralisme et l'on voit mal pourquoi
les quelque 21 millions de Français qui vivent dans les com-
munes de moins de 5 000 habitants devraient en être privés.

La proposition de loi déposée par le groupe communiste
prévoyait la proportionnelle pour toutes les communes, avec
la possibilités de listes incomplètes et <le candidatures isolées
dans les villes de moins de 2 500 habitants. Le projet de loi
fixe le seuil à 5 000 habitants. Nous aurions préféré que le
système s'applique à l'ensemble des trois mille communes de
notre pays qui comptent plus <le 2 500 habitants. Ce chiffre
est d'ailleurs retenu par l'article L.241 pour la constitution
des commissions électorales de propagande.

La commission des lois, après discussion et dans le souci
de rechercher un compromis, a retenu le seuil de 3 500 habi-
tants auquel nous nous rallierons . Ainsi 34 millions de Fran-
çaises et de Français seront concernés par la loi nouvelle.

Par principe, nous sommes partisans du pluralisme . Il ne doit
appartenir qu'aux électeurs de décider, librement, de refuser
aux représentants de tel ou de tel courant d'opinion, de siéger
au conseil municipal . Cela ne doit pas être le fait d'un couperet
d'origine législative.

Ces remarques valent, à plus forte raison, pour la disposi-
tion qui a été introduite, contre notre avis, par la commission
des lois et qui, si elle était adoptée par l'Assemblée, interdirait
aux listes n'ayant pas obtenu au premier tour 5 p . 100 des
suffrages exprimés de participer au second tour à des listes
d'union.

Nous avions exprimé notre satisfaction en constatant que ne
figurait plus, dans le projet, cette disposition contraire à la
représentation des différents courants de pensée et aux droits
des petits partis ou des petites formations . Elle risque en effet
de figer la représentation électorale et d'aboutir à une bipolari-
sation dont on peut mesurer le danger dans un pays comme le
nôtre où le pluralisme auquel les Françaises et les Français
sont attachés est une nécessité de la vie politique.

Nous ne voyons pas pourquoi, au niveau local, le conseil
municipal devrait se priver de l'apport d'hommes et de femmes
qui, sans prétendre jouer un rôle prépondérant dans le débat
politique à l'échelle du pays, sont capables, bien qu'ils n'appar-
tiennent pas aux grands partis, d'apporter dans la gestion de
la commune leurs capacités d'initiative, de proposition et, pour-
quoi pas aussi, de contestation . En tout état de cause le débat
démocratique serait gagnant . La possibilité de rester en lice au
second tour est une des conditions pour aller de l'avant vers
une société autogestionnaire . Elle permettrait à chaque élec-
trice et à chaque électeur de se sentir responsable en sachant
que son vote comptera effectivement pour une voix.

La loi électorale vaut pour aujourd'hui et pour demain . Vous
avez écrit vous-même, monsieur le rapporteur, qu'il convient
d'éviter d'ajuster trop étroitement la législation aux circons-
tances immédiates. La loi doit être claire et démocratique . Elle
ne saurait donc empêcher arbitrairement des citoyens d'être
candidats aux deux tours de scrutin quand il s'agit d'un système
à deux tours, comme celui qui nous est présenté aujourd' hui
et dont l'avancée vers plus de justice et d'équité ne doit pas
être altérée .



4834

	

ASSEMBLEE NATIONALE

	

l'• SEANCE DU 26 JUILLET 1982
ne.	

Ma troisième observation portera sur le nombre des conseil-
lers municipaux.

Il n'est plus possible aujourd'hui, à un conseil de trente-cinq
membres de gérer une ville comptant de 50 000 à 60000 habi-
tants ou à quarante-neuf élus de gérer une ville de plus de
300 000 habitants. C'est pourquoi, tout en appréciant positive-
ment l'augmentation du nombre des conseillers municipaux pré-
vue par le projet de loi, nous avons pensé qu'il .fallait aller
plus loin pour tenir compte de deux données : la complexité
des tâches des élus locaux et les nouvelles compétences que la
loi va leur attribuer prochainement.

Aujourd'hui, les tâches des consei l lers municipaux sont déjà
multiples ; elles seront encore piis nombreuses et plus
complexes demain . Ils devront intervenir dans le domaine éco-
nomique pour lutter contre le chômage, pour répondre à
l'attente de tous les mal-logés, pour assurer la protection de
la santé, pour réaliser des équipements publics, etc.

La nécessaire coopération intercommunale, librement déci-
dée, accroitra également le champ d'activité des conseillers
municipaux. Chacun aura besoin de davantage de temps et il
faudra un plus grand nombre de conseillers, qui se répartiront
les activités afin d'accomplir un bon travail collectif.

Cela est si vrai que, dans certaines grandes villes, des tenta-
tives de décentralisation ont été engagées, pour faire participer
plus d'hommes et de femmes à la gestion de la cité . C'est une
exigence de la démocratie . Par ailleurs, le texte prévoit qu'une
loi ultérieure fixera les modalités du scrutin pour Paris et
Marseille, étant entendu que la représentation proportionnelle
sera également la règle.

Les députés communistes ont déposé, dès 1973, une propo-
sition de loi prévoyant l'unité de la capitale de la France, avec
l'élection d'un maire de Paris, d'un conseil de Paris et avec
des conseils et des maires d'arrondissement élus au suffrage
universel.

La loi de 1975 n'a pas rapproché les élus de la population.
Elle doit être réformée dans le sens de la démocratie pour
mieux répondre aux besoins des Parisiens dans l'arrondisse-
ment, qui est le cadre le plus approprié, en respectant, bien
entendu, l'unité administrative et fiscale de la capitale.

Les Parisiens sont en effet sous-représentés — si l'on en
juge par le nombre de leurs conseillers — par rapport aux
citoyens d'autres communes . Ainsi le XX' arrondissement, s 'il
atteint, avec 175 000 habitants, la taille d'une ville comme
Lille, ne désigne que sept conseillers . Tel est également le cas
du XIII' arrondissement qui compte pourtant autant d'habitants
que la ville de Grenoble et qui n'est représenté que par sept
conseillers.

La loi électorale dont nous débattons aujourd'hui devrait
s'appliquer à la capitale pour l'élection du conseil de Paris —
dont il 'faudrait augmenter le nombre des membres — et pour
les conseils d'arrondissement élus au suffrage universel.

Enfin, le projet qui nous est soumis revient, fort heureuse-
ment, sur les dispositions de la loi du 19 juillet 1977 qui per-
mettaient aux Français établis à l'étranger de s'inscrire dans
n'importe quelle ville de plus de 30 000 habitants, dans la
limite de 2 p . 100 des électeurs inscrits . Elle a aussi autorisé
tout citoyen résidant en France à être porteur de cinq procura-
tions . Cette loi a rompu le principe d'égalité des citoyens devant
le vote, car les électeurs établis en France ne peuvent choisir
librement leur circonscription et ils ne peuvent être porteurs
que de deux procurations établies en France.

Les députés communistes ont été les seuls à se prononcer
contre cette loi, qui leur semblait de nature à favoriser la fraude
électorale. Les faits leur ont donné raison, car on a constaté
que l'unique objet de la loi était de permettre le détournement
de milliers de suffrages de Français de l'étranger.

En 1978, la droite, certaines associations de Français à l'étran-
ger et le gouvernement de l'époque lui-même n'ont pas hésité
à employer des moyens frauduleux. Toutes ces violations de la
légalité ont fait l'objet de vives protestations et de démarches.
Les députés communistes avaient, au lendemain des élections
de 1978, demandé la création d'une commission d'enquête que,
hier; évidemment, le R .P.R. et l'U . D . F. avaient refusée. C'est
pourquoi nous approuvons les dispositions du chapitre II rela-
tives à l'inscription des Français établis à l'étranger.

Je ferai quelques remarques finales.
Une loi électorale a sa logique propre ; elle ne peut assurer,

à elle seule, la dynamique de la démocratie pluraliste . D'autres
mesures devront donc être adoptées rapidement pour renforcer
la vie démocratique.

Les salariés et notamment les ouvriers exerçant un mandat
municipal ne sont pas assez nombreux. Cela tient, entre autres
causes, aux difficultés qu'ils rencontrent ' pour concilier ,leur
activité professionnelle et leur fonction élective. Ils se heurtent
souvent à des brimades et à des contrôles tatillons de la part

de leurs employeuse . Cette situation est encore aggravée lors-
qu'il s'agit de femmes qui doivent faire face à de multiples
tâches.

O. leur présence, leur sensibilité particulière à certains
problèmes sont absolument nécessaires dans tous les conseils
municipaux. La question est posée et nous souhaitons qu'elle
trouve une réponse dans le futur statut de l'élu.

Les conditions d'exercice du mandat électif doivent être amé-
liorées au niveau de la formation et de la rémunération . Les
salariés du secteur privé doivent pouvoir bénéficier de congés
d'absence rémunérés pour remplir normalement leur mandat,
préparer les réunions du conseil municipal, étudier les dossiers.
Cette réforme du statut des élus est importante pour que les
salariés qui seront appelés, en mars 1983, à exercer un mandat
électif, puissent le faire dans de meilleures conditions.

Les députés communistes se félicitent de ce projet qui va
dans le sens de la représentation proportionnelle qui contribuera
à enrichir la vie démocratique dans notre pays.

Le mode de scrutin a évidemment une influence sur le compor-
tement des partis politiques et des électeurs . Mais on ne doit
pas accuser la proportionnelle d'empêcher la constitution de
majorités stables . Cette critique, fréquemment formulée, n'est
pas justifiée. Un mode de scrutin fait partie des institutions de
la République ; il est indépendant des partis politiques et des
choix qu'ils doivent opérer.

Les députés communistes estiment que la proportionnelle doit
renforcer la responsabilité des partis, des élus et des électeurs.
Pour la gauche, elle souligne la nécessité de l'union. En effet,
les listes d'union de la gauche dès le premier tour, conduites
par le maire sortant, seront un atout majeur pour une nouvelle
victoire des municipalités de la gauche qui ont fait 1a preuve
de leur efficacité.

L'union sera également décisive pour conquérir de nouvelles
mairies et pour assurer, dans de bonnes conditions, la repré-
sentation de la gauche dans tous les conseils municipaux. C'est
l'objectif que nous nous fixons et pour lequel nous allons nous
engager, dès à présent et à fond, persuadés de répondre ainsi
à l'attente des citoyennes et citoyens de notre pays. (Applaudis-
sements sur les bancs des communistes et des socialistes .)

Suspension et reprise de la séance.

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures trente-cinq, est reprise

à dix-sept heures cinquante.)

M. le président . La séance est reprise.

La parole est à M . Charles Millon.

M. Charles Millon .

	

Tous les arts ont produit leurs mer-
veilles, l'art de gouverner n'a presque produit que des
monstres.

	

Ainsi s'exprimait Saint-Just devant la Convention.

M. Marc Lauriol . Les grands ancêtres !

M . Charles Milton. Je crains, monsieur le ministre d 'Etat,
que votre projet de loi n'en soit la parfaite illustration.

Avant d'en faire une analyse critique, considérons les réalités
à retenir pour un texte modifiant le code électoral.

Première réalité : il existe un intérêt général local spéci-
fique.

La spécificité des problèmes locaux introduit une dimension
irréductible à la politique nationale. Nous devons en tenir
compte.

M. Mare Lauriol . Très bien !

M . Charles Milton . Deuxième réalité : la bonne gestion des
intérêts communaux est indépendante des rivalités politiques
nationales.

C'est si vrai, monsieur le ministre d'Etat, et vous le savez
bien, que dans bon nombre de communes, petites et moyennes,
les conseils municipaux sont composés de personnes dépourvues
d'attaches politiques.

Ces hommes et ces femmes sont chargés par leurs concitoyens
de gérer les affaires communes car ils sont connus pour leur
sens du bien commun, pour leur expérience, pour leur dévoue-
ment, pour leurs compétences . Rarement et même exception-
nellement le choix de l'électeur est motivé par des réflexes
partisans ou par la couleur politique du candidat.

C'est là une deys grandes forces de la démocratie locale, qui
a permis depuis plus d'un siècle d'élire des administrateurs
efficaces au service du bien public.

Qui, d'ailleurs, monsieur le ministre d'Etat, pourrait raison-
nablement soutenir que le choix des réseaux d'assainissement,
l'amélioration de la voirie ou la gestion du service des eaux
exigent au préalable un engagement politique au sens partisan
du terme?
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Il est vrai, il est même évident que chaque administrateur
local a sa propre philosophie politique, mais la grande richesse
de notre démocratie, jusqu'à ce jour, est qu'elle permettait une
synthèse à l'échelon des collectivités locales sans créer oppo-
sition ou débat partisan.

Troisième réalité à prendre en compte : le mode de scrutin
actuel présente des mérites majeurs.

Tout d'abord, dans les grandes communes, il facilite la cohé-
rence de l'action municipale grâce à l'homogénéisation des
conseils. L'équipe municipale doit être le plus soudée possible.
Cette solidarité est aujourd'hui d'autant plus nécessaire que la
période actuelle — vous le savez bien — suppose de la part
des gestionnaires locaux des décisions courageuses et le sens
des priorités.

Un conseil municipal trop hétérogène, composé sur la base
de critères essentiellement partisans, ne risque-t-il pas de se
transformer en assemblée houleuse, contradictoire, paralysante
pour l'exécutif ?

Dans les communes de plus petite dimension et, en particulier,
dans celles dont la population est inférieure à 9 000 habitants,
ce sont les électeurs, et eux seuls, qui décident de la compo-
sition de la liste. Le droit de panachage est un droit auquel
tous les Français sont attachés . Ils peuvent, au-delà des appareils
politiques- au-delà des clans et au-delà des inimitiés, décider du
choix de leurs administrateurs locaux.

N'est-ce pas là, mes chers collègues, la forme la plus élaborée
de la démocratie?

Or, monsieur le ministre d'Etat, votre projet de loi ignore
délibérément ces réalités.

Les formations politiques vont peser sur la composition des
listes jusque dans les communes de dimension modeste . Si
l'amendement de nos collègues socialistes et communistes est
adopté, seules les communes de moins de 3 500 habitants conser-
veront le droit de panachage.

La représentation proportionnelle à deux tours, avec possibilité
d'association, de fusion, d'arrangement, d'appa•entement de listes
pourra donner naissance à des municipalités hétérogènes et des
équipes désunies.

Les effets de ces changements sont prévisibles
Le choix des hommes et des femmes désignés pour gérer les

affaires locales sera désormais essentiellement influencé par
des critères partisans. De plus en plus, le gestionnaire indé-
pendant et estimé devra laisser la place au représentant fidèle
et discipliné du parti dans la circonscription. Je ne suis pas
sû ., monsieur le ministre d'Etat, que la gestion locale y gagnera.

Des équipes, composées sur la base d'alliances contingentées et
de compromis parisiens, paraissent, en outre, mal armées pour
conduire avec continuité et persévérance les politiques rigou-
reuses dont toutes les collectivités ont besoin.

De plus, ces majorités seront plus fragiles car plus vulnérables
aux bourrasques de la politique nationale.

Imaginons quelques instants les retombées d'un éclatement de
la coalition, qu'elle soit de gauche, du centre ou de la droite,
ayant fabriqué les listes d'union.

Enfin, et c'est sans doute son défaut majeur, ce projet
de loi souffre d'une faiblesse congénitale : il n'est pas le texte
du Gouvernement. Il est le résultat du travail, des réflexions,
des négociations des appareils des deux principaux partis de
la majorité . Très logiquement, il répond en tant que tel à
la préoccupation de leur garantir une influence maximale.

Cela se vérifie d'abord dans le mécanisme qui a été retenu
pour remplacer l'ancien mode de scrutin.

Les choix qui ont été arrêtés, l'auraient été, nous dit-on, dans
le souci d'assurer une représentation aux minorités politiques.
Or, nous constatons que les minorités dans ce pays — cela ressort
du texte — sont constituées paradoxalement par les grandes
formations qui dominent le jeu politique national . Les véritables
minorités sont en fait écartées et combattues par l'agencement
des seuils et le mécanisme majoritaire.

La représentation des minorités n'est qu'un prétexte . Ce sys-
tème n'a été conçu que pour permettre aux grands partis — et
notamment à ceux qui misent sur l'efficacité de leur organisation,
tels le parti communiste ou le parti socialiste — d'intervenir
plus profondément que jamais sur le terrain de la politique
locale . Telles sont vos préoccupations essentielles . Si j'en crois
les amendements déposés par mes collègues du groupe socialiste,
qui tendent à annuler le droit des listes ayant obtenu moins de
5 p . 100 des suffrages exprimés de participer à la composition
des listes du deuxième tour, je peux prévoir qu'il sera fait assez
peu de concessions à cette préoccupation . Voilà qui prouve à
l'évidence, pour reprendre l'expression d'un homme politique,
«assez peu d'affection pour les minorités ».

Imaginons maintenant, si vous le voulez bien, le déroulement
du scrutin . Si l'on en croit les indiscrétions sur les négociations
entre la rue de Solférino et la place du Colonel-Fabien . ..

M . Jean-Claude Gaudin, C'est là que tout s ' est fait !
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M. Charles Millon. . . .c'était une revendication du parti socia-
liste . Il espère — peut-être avec raison — pouvoir remettre en
question, au terme du premier tour, la primauté du parti com-
muniste dans un certain nombre de municipalités que celui-ci
a conquises en 1977.

En effet, sur la base de ce sondage a grandeur nature »,
il sera possible, entre les deux tours, d'envisager des rééqui-
librages, d'engager des négociations, de mettre au point la
combinaison susceptible de rallier le plus grand nombre d'élec-
teurs.

Au deuxième tour, les fusions entre listes sont autorisées.
Cette disposition, fruit, elle aussi, d'un compromis laborieux
entre le parti socialiste et le parti communiste, a donné entière
satisfaction à ce dernier . Soucieux de garder une possibilité
d'entrer dans les municipalités, sans être contraint de conclure
une alliance avec qui que ce soit, surtout en ces temps de
blocage des prix et des salaires, il se trouve ainsi paré pour
des temps plus difficiles.

Mieux, le parti communiste pourra, entre les deux tours,
soumettre le parti socialiste au chantage de la fusion jusqu'à
satisfaction de ses objectifs . El c'est ainsi que l'on verra le
parti communiste obtenir la tête de liste d'union alors qu'il
avait, au premier tour, un résultat inférieur à celui de ses
alliés . Je n'invente rien : il suffit de lire L'Humanité réguliè-
rement pour connaître cette stratégie, qu'a d'ailleurs confirmée
tout à l'heure notre collègue M. Maisonnat en souhaitant la
constitution de listes d'union avec à leur tête le maire sortant.
Tous ceux qui veulent comprendre ont compris.

Ainsi, au terme d'un délai d'une semaine, les électeurs seront
convoqués pour donner leur accord à des listes construites
secrètement, sur la base de pactes et de compromis connus des
seuls initiés . Jean-Claude Gaudin a parlé de a projet chauve-
souris

	

Je ne trouve pas de meilleure expression.
Curieuse conception de la démocratie, monsieur le ministre

d'Etat! Comme vous pourriez vous honorer si vous acceptiez
la proposition de M. Toubon d'imposer au moins aux listes
l'obligation de faire connaître, avant le premier tour de scrutin,
la ou les listes auxquelles elles accepteraient de s'associer.
Ce serait un début de moralisation de votre système d'appa-
rentement.

M. Jean Poperen, rapporteur. Vous proposez le retour aux
apparentements !

M. Charles Millon. Vos apparentements sont plus immoraux
car ils ne sont connus que des seuls initiés, alors qu'au moins
dans l'ancien système on connaissait les liaisons au préalable.
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République .)

L'augmentation du nombre des élus a été présentée aussi
bien par M. le ministre d'Etat que par M . le rapporteur comme
étant une conquête démocratique. Cette augmentation serait
justifiée par l'accroissement des responsabilités des élus locaux.
Vous allez bien vite en besogne, car les responsabilités ne
seront sensiblement accrues qu'après le vote de la loi sur la
répartition des compétences et de celle sur le statut d ' élu local
dont M. le ministre d'Etat noue avait entretenue il y a main-
tenant un an.

De la sorte, on décide aujourd'hui des moyens avant de
connaître les besoins qui pourront résulter de l'entrée en
vigueur de ce texte . Mais qu'importe ! Le Gouvernement nous
a déjà habitués à une logique qui n'est pas celle de l'action.
Combien de fois n'a-t-il pas mis la charrue devant les boeufs !

Le lien lui-même entre les deux données est bizarre : des
élus plus disponibles pour faire face à davantage de missions,
oui ; des élus plus nombreux, cela parait moins évident.

A vrai dire — et M . le rapporteur ne m'a pas contredit
en commission — tout s'éclaire si l'on considère les calculs
familiers aux spécialistes des scrutins : en augmentant le
nombre des élus, vous pourrez, malgré la défaite probable
de la majorité, crier victoire au soir du second tour . Chacun
vous imagine déjà, monsieur le ministre d'Etat, comparant à
la télévision le nombre d'élus socialistes et communistes en 1977
et en 1983. ..

M. Jean-Claude Gaudin . C'est ce qu'il fera !

M. Charles Millon . ... en omettant tout simplement d'expliquer
aux Françaises et aux Français que le nombre des élus a
augmenté de 20 p . 100. (Applaudissements sur les bancs de
l'union pour la démocratie française et du rassemblement pour
la République .)

C'est une loi de repêchage que vous nous présentez . Vous
savez que vous avez déjà perdu et vous cherchez à maquiller
votre échec probable.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Monsieur Millon, me permettez-vous de vous inter-
rompre ?

M. Charles Millon . Oui, monsieur le ministre d'Etat.
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M . le président . La parole est à M. le ministre d'Etat, avec
l'autorisation de l'orateur.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et du In décen-
tralisation . Monsieur Millon, le soir des élections cantonales,
j'ai fait une déclaration qui ne prêtait à aucune équivoque.
J'ai reconnu, avec beaucoup de loyauté, la victoire de l'oppo-
sition . Beaucoup de mes prédécesseurs ont-ils fait des déclara-
tions aussi claires ? (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et des communistes-)

M . Charles Millon . Monsieur le ministre d'Etat, si ma mémoire
est bonne, au soir des élections cantonales, à la suite de vos
analyses, un débat a envahi la presse à propos des divers
gauche, divers droite, modérés, radicaux de gauche, radicaux
de droite . Prenons rendez-vous : je suis convaincu qu'au soir
du second tour des élections municipales vous expliquerez aux
Françaises et aux Français que vous avez peut-être enregistré
un léger tassement de voix, mais que le nombre d'élus socialistes
et communistes n'a pas changé. ..

M . Michel Sapin. Ces,. Nostradamus !

M. Charles Millon . .. . et que, dans ces conditions, vous pouvez
continuer dans la voie de ce changement auquel vous tenez
tant ! (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démo-
cratie française et du rassemblement pour la République .)

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Mais non, nous ne ferons pas comme vous !

M . Charles Millon. Des conseillers et des adjoints en plus,
ce sont autant d'amis, de militants récompensés de leur fidélité
et, dans certains cas, indemnisés plus ou moins généreusement
au nom de l'intérêt général. Alors, ne nous dites pas que
l'augmentation du nombre d'élus a une grande valeur démocra-
tique. C'est là pure tactique !

Enfin, que penser d'un projet de loi relatif à l'élection
des conseils municipaux qui écarte volontairement — et j'ai cru
comprendre tout à l'heure que d'autres villes allaient encore
être édartées — les trois principales villes françaises : Paris,
Lyon et Marseille?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Vous n'avez pas lu le texte !

M . Charles Millon . Que penser de la suppression des secteurs
à Nice et à Toulouse, alors que vous proclamez à longueur de
journée votre volonté de rapprocher élus et électeurs ?

M . Marc Lauriol . Très bien !

M . Charles Millon . Que penser de la démarche du Gouverne-
ment, qui décide du mode de scrutin dans les villes en fonction
de considérations personnelles — Paris, c'est Chirac, Lyon, c'est
Collomb, Nice c'est Médecin (exclamations sur les bancs des
socialistes) — ou conjoncturelles?

Que dire de cette valse-hésitation qui vous conduit à traiter
Marseille d'abord comme Lyon et ensuite comme Paris? Com-
ment qualifiez. votre approche du cas de la ville de Lyon?
Non, monsieur le ministre, si votre projet pouvait être pris au
sérieux dans ses propositions générales, vos méthodes pour
traiter les grandes villes, après l'avoir dénaturé, l'ont ridicu-
lisé ! (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démo-
cratie française et du rassemblement pour la République .)

Telles sont, monsieur le ministre, les critiques que je me
permets d'adresser à votre projet . Car la démocratie exige des
règles claires et des mécanismes simples . Des règles claires
qui soient comprises par tous les citoyens . Des mécanismes sim-
ples qui traduisent avec netteté ie choix des électeurs.

Le texte du Gouvernement s'écarte de ces impératifs . Les
dispositions en sont complexes,

Plus gravement cette complexité résulte d'une juxtaposition
de mécanismes qui out avant tout pour objet d'élargir au maxi-
mum la marge de manoeuvre des appareils de telle sorte qu'il
puissent canaliser, atténuer, maitriser le vote des citoyens.

M . Jean-Claude Gaudin . Très bien !

M. Charles Millon . L'organisation d'un scrutin proportionnel à
deux tours ; la possibilité d'une recomposition des listes ; l'octroi
du droit de panachage aux partis politiques — et ce, aux dépens
des citoyens ; l'accès au second tour des listes totalisant
10 p. 100 au moins des suffrages exprimés : autant d'options en
faveur d'une démocratie médiatisée, dominée par l'oligarchie
des états-majors partisans.

Voilà Jutant de possibilités de combinaisons et de tractations
propices à la déformation des préférences et de la sanction
contenue dans le vote du premier tour.

D'autres voies vous étaient ouvertes . D'autres approches
étaient possibles pour perfectionner la démocratie dans ce pays.

Première approche : la limitation du cumul des fonctions.
Vous invoquez l'alourdissement à venir des responsabilités
confiées aux collectivités locales . Vous proposez, en conséquence,
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une augmentation du nombre des élus . La bonne solution n'est
évidemment pas là . Le véritable problème n'est-il pas celui du
cumul des fonctions qui réduit la disponibilité des maires ou
des présidents de conseil généraux ? Je croyais que le parti
socialiste avait rédigé un rapport à ce propos . Ce n'est pas
l'accroissement de la taille de leurs conseils municipaux qui
allégera la tâche des maires . Vous êtes maire — j'ignore si
vous le resterez — et vous le savez bien.

La démocra, ,ation de la vie publique exige de véritables
options : elle ne se juge pas à l'inflation du nombre des élus.

Deuxième approche : l'application de la représentation pro-
portionnelle. La représentation proportionnelle avec correctif
majoritaire comporte des inconvénients non négligeables. Mais
à supposer que l'on trouve vraiment à l'introduire, pourquoi
ne pas l'avoir organisée avec un seul tour de scrutin? Cette
formule n'était pas du tout incompatible avec votre programme.

Il est regrettable que vous ne l'ayez pas retenue : elle satisfait
l'exigence d'une représentation plus juste de l'opinion tout en
préservant la clarté du débat . Elle éviterait les marchandages,
les tractations, les compromis qui ne manqueront pas d'introduire
dans de nombreuses localités ambiguïté et incapacité au sein
de la vie politique locale.

Nous aurons l'occasion, au cours du débat, de vous présenter
nombre d'amendements à ce sujet . Il vous reste encore quelques
heures pour y réfléchir,' monsieur le ministre d'Etat . Sachez
que nous aimerions pouvoir les voter avec votre approbation.

Troisième approche : une démocratie plus authentique, telle
que vous semblez la souhaiter dans vos discours, implique aussi
un découpage de la carte électorale qui tienne compte des
évolutions intervenant dans la répartition des populations.

Le climat politique — et vous en conviendrez avec moi car
vous l'avez déclaré quand vous étiez dans l'opposition et je
suis convaincu que vous n'avez pas changé d'avis — est régu-
lièrement empoisonné par cette question, à propos de laquelle
les initiatives gouvernementales, quelle que soit la majorité,
sont toujours mal reçues. Cela tient au fait que la correction
de la carte él' .torale n'intervient qu'à l'initiative de l'exécutif,
qui génère e les tentations et les polémiques.

Dans ces conditions, pourquoi ne pas institutionnaliser la
révision des cartes électorales, des découpages de secteurs ou
de circonscriptions ?

M . Joseph Pinard. C'est fait!

M. Charles Millon . Pourquoi ne pas prévoir que le Gouver-
nement dépose régulièrement un texte de loi, adaptant, dans les
grandes villes, le découpage des divers secteurs aux mouvements
de la population, et ce sous le contrôle d'un organe indépendant
qui pourrait être le Conseil constitutionnel ?

Oui, j'en suis convaincu, monsieur le ministre d'Etat, le Gou-
vernement avait d'autres choix à faire pour renforcer l'authen-
ticité de la démocratie.

C'est en vertu de cette conviction que nous, membres du groupe
Union pour la démocratie française, refusons de voter pour un
système électoral soigneusement composé par des hommes d'appa-
reil qui veulent pouvoir intervenir dans la désignation des élus
au cours d'opérations qui jusqu'à présent demeuraient à l'écart
des affrontements politiques.

Nous refusons cette logique qui tend à réduire les communes
à l'état d'enjeux dans la course à la puissance des grandes
formations politiques.

Nous refusons cette démocratie dotée d'un a droit d'entrée s
que constitue l'allégeance à un parti.

Nous refusons cette démocratie surveillée, organisée par les
permanents des machines électorales.

Nous refusons cette démocratie oligarchisée, oligopolisée que
vous nous proposez sous couvert de pluralisme et de reconnais-
sance du droit des minorités.

Le projet ne contient pas le mode de scrutin conçu par le
Gouvernement de la République, il n'offre que la traduction d'un
rapport de forces qui s'est exprimé dans les longues négociations
des états-majors socialiste et communiste.

M . Jean-Claude Gaudin . Voila !

M . Charles Millon. Soucieuses de conserver le maximum de
bastions municipaux, les deux formations ont dépaseé c le réa-
lisme » admissible en cette matière . Jamais, peut-être, le poids des
préoccupations des spécialistes de la mécanique électorale n'aura
pesé aussi lourd dans l'élaboration d'un mode de scrutin.

Le faux pas du statut de Paris témoigne malheureusement que
leur emprise n'épargne pas le sommet de l'Etat.

M . Mare Lauriol . Très bien !

M . Charles Millon. Ces actes sont gr- te. Ils affectent la qualité
du débat public et témoignent d'une e . eur majeure des gouver-
nants.

M . Jean-Claude Gaudin. Eh oui !
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Justice de la représentation proportionnelle dans les conseils
municipaux : c'était un engagement du parti socialiste, du
groupe socialiste, et c'est un engagement tenu.

M . Jean Foyer. Oh !

M . Michel Sapin. Il n'était pas concevable de plus longtemps
tenir à l'écart du gouvernement de nos communes 50 p. 100
de la population, que ces 50 p. 100 soient de droite, de gauche
ou d'ailleurs, suivant les villes ou les bourgs . Car, il faut aussi
le répéter, le système en vigueur aboutit à priver de toute
existence légale et municipale un courant d'opinion qui aurait
pourtant recueilli le même nombre de suffrages qu'un autre,
à une voix près . Ce n'est plus admissible! A cette injustice,
monsieur le ministre d'Etat, le projet de loi remédie en pré-
voyant une représentation des minorités, et nous nous en
réjouissons.

Cependant, il fallait aussi préserver les conseils municipaux
de l'instabilité et des crises qui les ont frappés sous l'empire
de la loi du 5 septembre 1947 . C'est ici qu'intervient l'efficacité
bien connue du système majoritaire . Assurer une majorité
stable au sein de chaque conseil était une nécessité absolue,
au moment où les pouvoirs des communes grandissent, et avec
eux les responsabilités et les décisions difficiles . Le projet de
loi respecte cette nécessité en accordant à la liste placée en
tête plus de la moitié des sièges.

Les critiques pleuvent sur un texte aux principes pourtant
clairs.

C'est trop compliqué, disent certains. A ceux-là, je répon-
drai que chacun considère comme simple ce qui lui parait
facile à comprendre, compte tenu de son intelligence propre.
Qu'il considère que ses moyens intellectuels sont limités, soit !
Mais qu'il n'aille pas faire croire que ses propres limites sont
aussi celles de l'ensemble des Français.

J'ajoute que les modes de scrutin irlandais et allemand, qui
sont tout aussi s complexes », semblent très bien compris
par les Irlandais et par les Allemands, et je ne sache pas que
les Français soient plus « bêtes » qu'eux.

M. Jean Foyer . Quel langage !

M. Michel Sapin . D'ailleurs, les mêmes qui, quelques instants
auparavant, dénonçaient la complexité du système proposé se
délectent ensuite de subtilités électorales et de calculs infinis.
Iis démontrent ainsi que, loin de la faiblesse d'esprit qu'ils
voulaient s'attribuer — et attribuer par là même à l'ensemble
des Français — l'intelligence en matière électorale est la chose
du monde la mieux partagée.

C'est une atteinte à la liberté des électeurs et des électrices,
soutiennent certains des détracteurs de votre projet, monsieur
le ministre d'Etat . Pourquoi ne proposent-ils pas alors de réintro-
duire le panachage dans les villes de plus de 30 000 habitants,
eux qui ont accepté en 1964 des dispositions qu'ils critiquent
aujourd'hui ?

Pour parler sérieusement, chacun sait qu'en fait la société
française devient chaque jour plus homogène, que les habi-
tudes de vie des uns et des autres se rapprochent et, avec
elles, les habitudes de vote. Ceux qui connaissent les réalités
des communes moyennes savent bien que le panachage y est
de moins en moins utilisé.

M. Jean Foyer . Oh !

M. Marc Lauriol . C'est tout à fait inexact !

M . Michel Sapin . Ce qui était peut-être vrai en 1964 l'était
déjà moins en 1967 et l'aurait été moins encore en 1983 . Nous
ne privons donc pas les électeurs d'un droit ou d'une liberté ;
nous alignons la loi sur l'évolution des moeurs.

Décidément, monsieur le ministre d'Etat, ce texte est à notre
goût.

M. Jean Foyer . On s'en serait douté!

M. Michel Sapin . Les éléments qui entrent dans sa compo-
sition sont bons et vous avez su concilier les principes de
justice et d'efficacité . Seuls manquent, de l'avis du groupe
socialiste, quelques compléments.

Et, tout d'abord, le seuil d'application. Le texte proposé
nous paraît à ce point bon qu'il est dommage d'en priver cer-
taines communes . ..

M . Jean Foyer . Oh !

M . Michel Sapin . . . où la vie démocratique existe de manière
claire et où le panachage rie suffit plus à assurer la représen-
tation des listes minoritaires . Le seuil de 5 000 habitants est,
à notre avis, trop élevé . C ' est pourquoi le groupe socialiste
désire le voir abaissé à 3 500 habitants et soutiendra l'amen-
dement proposé en ce sens par la commission des lois.

M. Chartes Millon. La rationalité consiste à gouverner dans
l'intérêt général. C'est la leçon de Montesquieu ; c'est l'exigence
de l'histoire ; c'est l'impératif permanent de la raison pot' tique ;
c'est à ce prix que se garantit la puissance de la cité.

Que 1'Etat se mette au service d'un clan, d'un mouvement,
d'un parti et c'en est fini : les divisions font obstacle aux grands
efforts communs et la légitimité du pouvoir n'est plus considérée
que comme le prétexte d'une action intéressée.

En allant sur cette voie sinueuse, l'exécutif et sa majorité vont
au-devant de l'échec et cet échec trouvera fatalement une sanction
électorale à laquelle ne le fera pas échapper un mode de scrutin
générateur de manipulations . (Applaudissements sur tes bancs de
l'union pour la démocratie française et du rassemblement pour
la République .)

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

M. Michel Sapin. En écoutant M . Foyer, qui voyait dans cette
loi électorale un corniaud, je me rappelais un passage du
Dictionnaire philosophique dans lequel Voltaire définissait
« l'esprit faux ».

M. Jacques Toubon. Nous ne sommes pas voltairiens!

M . Michel Sapin . z Nous avons, disait Voltaire, des aveugles,
des borgnes, des bigles, des vues longues, des vues courtes,
ou distinctes, ou confuses, ou faibles, ou infatigables . Il n'y a
guère d'hommes qui prennent un coq pour un cheval, ni une
maison pour un pot de chambre . Pourquoi rencontre-t-on sou-
vent (les esprits, assez justes par ailleurs, qui sont absolument
faux sur des choses importantes ? Par quelle étrange bizarr erie
des hommes sensés ressemblent-ils à Don Quichotte, qui croyait
voir des géants où les autres hommes ne voyaient que des
moulins à vent? »

Vous voyez, monsieur Foyer, des corniauds là où il n'y a
que des lois électorales !

M . Jean Foyer . Monsieur Sapin, me permettez-vous de vous
interrompre?

M . Michel Sapin . Je vous en prie, monsieur Foyer, si vous
voulez compléter votre bestiaire . ..

M . le président. La parole est à M . Foyer, avec l'autorisation
de l'orateur.

M. Jean Foyer. Je veux simplement vous dire que . lorsque,
le matin, je mesure man poids sur la balance, cela ne me donne
pas du tout le sentiment que je pourrais ressembler à Don
Quichotte . (Sourires .)

M. Michel Sapin . En l'occurrence, ce n'est pas votre poids qui
était en cause, mais votre vue !

M. Marc Lauriol . Voltaire a dit aussi : « I1 faut appeler un
chat un chat! s

M . Michel Sapin. Par quelle étrange bizarrerie certains sur
les bancs de l'opposition voient-ils dans cette loi électorale,
qui est une loi de justice électorale, des manoeuvres inavoua-
bles? Par quelle étrange bizarrerie parlent-ils de mensonge
là où il s'agit de représentation des minorités?

M. Jean Foyer . Il faudrait avoir la vue trouble pour ne pas
voir les manoeuvres !

M . Michel Sapin . Quelle dose impressionnante vous avez
d'aveuglement partisan et politicien . ..

M . Jean Foyer. Je vois trop clair!

M . Michel Sapin. . . . pour voir dans une construction électorale
ce que Voltaire appelait un pot de chambre?

Bref, mes chers collègues, « l 'esprit faux » frappe certains
sur ces bancs, empêchant toute réflexion sereine.

Pour ma part, loin des procès d'inten)on instruits par d'autres,
j'essayerai de dégager les grandes lignes de ce projet et de
marquer les inflexions qu'il parait nécessaire à mon groupe d'y
apporter.

M. Jean Foyer. Pour le rendre pire !

M. Michel Sapin. Justice et efficacité, vous l'avez dit, mon-
sieur le ministre d'Etat, et il convient de le répéter à satiété,
tels sont les deux principes qui sous-tendent ce projet de loi
électorale.

M . Charles Milton . C'est un texte de représailles !

M. Michot Sapin . Justice et efficacité : deux principes que
le Gouvernement de la France et sa majorité devaient concilier
et qui .sont ici conciliés.
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Certes, le choix d'un seuil est une affaire difficile car le

	

Tels sont, mes chois collègues• les enjeux de la discussion
nombre des habitants n'est pas un critère décisif . Il est, de
par l'histoire ancienne ou récente, des communes de plus de
5000 habitants où la vie sociale et politique s'organise avec
une telle transparence, en:mn connaissant tout le monde, que
le panachage suffit à promouvoir la minorité responsable et
les compétences individuelles . Mais il est aussi des petites
communes de banlieue, de périphérie des villes, par exemple,
où la vie sociale, modifiée par un afflux de population nou-
velle, s'est trouvée profondément changée et où le choix des
hommes et des femmes ne se fait pas en fonction des individus,
mais en fonction des engagements politiques . Parmi ces com-
munes, il en est bon ..ombre qui comptent moins de 3 500 habi-
tants. Le critère de la population n'est donc pas décisif. Il est
pourtant le seul qui puisse être utilisé, aujourd'hui comme hier.

En fonction de ces considérations inspirées par une analyse
poussée des habitudes et des comportements sociaux, nous
proposons que la loi s'applique pour toutes les communes de
plus de 3 500 habitants.

Autre choix délicat : comment éviter que la participation
des minorités aux élections municipales n'aboutisse à une
multiplication telle des listes que le scrutin en soit faussé ?
Si la diversité des courants d'opinion garantit le libre exercice
de la démocratie, au contraire, l'atomisation — pour reprendre
un terme employé par M. le rapporteur — obscurcit les choix
et dévoie les suffrages.

M. Jean Foyer. Pourquoi ce qui est bon en Corse ne le serait-il
Y .., et( métropole ?

M. Michel Sapin . Le texte qui nous est soumis a certes posé
quelques bornes à une multiplication néfaste des listes, bornes
qui paraissent déjà trop élevées à certains . Pour être repré-
sentée clans les conseils, une liste devra obtenir, à elle seule,
plus de 5 p . 100 des suffrages. Soit . Pour participer, s'il y
a lieu, au second tour de scrutin, une liste aura dû obtenir
10 p . 100 des suffrages exprimés au premier tour . Soit.

Il parait cependant au groupe socialiste que la possibilité
de participer à la fusion de listes au second tour, sans condi-
tion de suffrages au premier tour, risque de donner à certaines
listes une importance disproportionnée . Une petite liste ayant
obtenu 2 p . 100 des voix pourra, dans certains cas et sans consi-
dération de programme, faire la décision entre les listes restées
en course. Un tel marchandage serait indigne de la démocratie,
constituerait une injure à la démocratie.

Nous avons conscience qu'en interdisant aux listes ayant
obtenu moins de 5 p . 100 des suffrages au premier tour de
participer à la fusion de listes pour le second nous risquons
de priver certains courants politiques, minoritaires certes mais
cependant représentatifs, d'une participation à la vie locale.
Mais le risque inverse, que j'ai précédemment dénoncé nous
pet-ait plus grave.

Nous socialistes, je le dis fermement, nous sommes prêts,
dès le premier tour, à donner toute leur place, au sein de
listes d'union, à tous les courants politiques qui ont participé
à la construction de la majorité présidentielle.

Il conviendrait d'apporter encore d'autres inflexions au projet
qui nous est soumis, dans le sens d'une plus grande participa-
tion de toutes les Françaises et de tous les Français à la gestion
des communes.

Tout d'abord, nous voulons que les jeunes puissent exercer
des responsabilités au sein des conseils municipaux, qu'ils soient
donc éligibles dès dix-huit ans et non pas seulement électeurs.
Qui est capable de choisir ses représentants municipaux est
capable aussi d'être un représentant.

La dernière inflexion notoire que nous souhaiterions voir
adopter concerne une augmentation plus substantielle du nombre
des conseillers municipaux et du nombre des adjoints . Oh !
non pas pour dissimuler je ne sais quel recul électoral . ..

M . Jacques Toubon . Nous ne doutons pas que vous saurez
le faire !

M . Michel Sapin . . . comme le prétendent certains qui prennent
leurs désirs pour des réalités, monsieur Toubon.

M . Jacques Toubon . Pour l'instant, ce n'est pas le cas !

M . Michel Sapin. J'avoue que je vois là un très bon exemple
de ce que Voltaire appelait l'esprit faux, qui prend les maisons
pour des pots de chambre et les géants pour des nains !

M. Jacques Toubon . A Brest, nous sommes plus près des
réalités que des désirs, monsieur Sapin !

M . Michel Sapin. Simplement, nous considérons que l'accrois-
sement des responsabilités des collectivités locales doit s'accom-
pagner d'un accroissement du nombre des responsables, garan-
tissant la réalité du débat et la présence de personnes compé-
tentes et décidées .

daujourd'hui . '.n conclusion, j'aimerais vous indiquer quels sont
à mon sens les enjeux de notre action pour demain . Le principal
d'entre eux sera le développement (le la démocratie locale
car, par delà cette loi électorale et clans la ligne d'une loi de
décentralisation déjà votée, il nous faudra accroître plus encore
les chances de chacun et de chacune des Français de participer
à la gestion des communes et, plus largement, des collectivités
locales.

Il nous faut ouvrir les conseils municipaux à tous, saris
considération de revenus ou de notabilité. Grâce à un statut
des élus locaux garantissant conditions de ressources et forma-
tion, grâce à une réforme portant sur le cumul des mandats,
qui est parfois responsable d'une monopolisation de la fonction
élective, les 500 000 conseillers municipaux de France pourront
effectivement représenter le corps social de la nation.

Il nous faut aussi assurer aux citoyens non élus une partici-
pation à la gestion des communes . Du reste, monsieur le
ministre d'Etat, vous avez pris l'engagement de déposer un
projet de loi à cette fin.

Les quelques pistes que je viens d'esquisser ne doivent pas
rester à l'état de simples projets. Elles participent d'un seul
et même effort : sans cesse ajouter la démocratie à la démo-
cratie.

Et s'il est une loi première de la démocratie, c'est celle
du respect de l'autre et de sa diversité. Nous voulons que
l'apprentissage de ce respect s'effectue avant tout au niveau
de la commune.

Deux siècles après son instauration, la démocratie reste un
défi et je crois que, par ce texte, le Gouvernement et sa majo-
rité ont prouvé une fois encore qu'ils sont prêts à le relever.
(Appinudssements sur les bancs des socialistes et des conrmu
tristes.)

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

M. Jacques Toubon . Monsieur le ministre d'Etat, aucun mode
de scrutin n'est parfait, aucun n'est neutre . mais le régime que
vous nous proposez est encore plus imparfait et encore moins
neutre que tous ceux qui ont été jusqu'ici appliqués.

C'est cette idée simple, mais que je crois exacte, que je
m'efforcerai de démontrer, sans vaine polémique . J'espère que
vous m'accorderez au moins cela, même si vous ne me donnez
pas raison sur le fond.

Aucun mode de scrutin n'est parfait.
On dit habituellement que le scrutin majoritaire cet efficace

et que la représentation proportionnelle est juste . Il faut sertir
de ce débat qui, posé en ces termes, ne saurait avoir d'issue.

Les deux systèmes présentent des inconvénients et ils peuvent
subir autant de distorsions . Les modes de scrutin sont des
machines qui transforment des voix en sièges . Leur rendement
c,t plus ou moins élevé suivant la technique de construction,
mais aussi suivant les circonstances.

Aucun mode de scrutin n'est neutre.
Le choix d'un mode de scrutin a des effets déterminants

au moins sur trois aspects fondamentaux de la vie politique :
le partage du corps électoral, les partis politiques et les insti-
tutions.

S'agissant d'abord des institutions, parce que ce sont elles
qui importent le plus pour l'avenir, il est certain que les modes
de scrutin agissent sur leur fonctionnement, même si les règles
des scrutins, hormis ^elles qui concernent l'élection du Prési-
dent de la République, ne sont pas contenues dans la Consti-
tution.

Les effets (le la représentation proportionnelle sont, à cet
égal-d, trop certains : elle affaiblirait le Parlement et renfor-
cerait le Président, elle anéantirait ` l'arme de la dissolution,
elle créerait des rentes pour les chefs de partis et pour les
caciques, elle condamnerait, enfin, le pouvoir à négocier avec
des groupes, des coalitions éphémères à la merci de la volonté
des états-majors.

Appliquée aux élections législatives, la représentation pro-
portionnelle implique donc, à mon sens, un tout autre système
institutionnel que celui que les Français ont approuvé en 1958
et en 1962 et auquel ils continuent, •omme tous les respon-
sables politiques, à adhérer d'une façon devenue instinctive et
comme naturelle.

Le scrutin majoritaire, quant à lui, s'est révélé à l'usage
simple, efficace et personnalisé.

Au total, tout le monde s'accorde pour considérer qu'un « bon s
mode de scrutin a pour effet d'obliger les électeurs à une cer-
taine cohérence qui est indispensable à la démocratie, qui
repose, chacun le sait, sur la loi de la majorité. A partir d'une
telle caractéristique, une élection assure un fonctionnement nor-
mal du système politique et légitime des élus, en créant puis en
maintenant des liens entre eux et les électeurs . Tout boule-
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A quoi aura-t-il servi de demander aux électeurs de voter
au premier tour? Sera élu, en définitive, celui dont ils n'auront
pas voulu et battu celui auquel ils ont accordé dix fois plus
de suffrages . C'est la négation du suffrage, et pas seulement
celle de la représentation proportionnelle.

M . Jean Poperen, rapporteur. Alors, votez mon amendement!

M. Jacques Toubon . Monsieur le rapporteur, je discute du
projet de loi dans les termes où il a été déposé par le Gou-
vernement.

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Non, vous le déformez !

M . Jacques Toubon . Tout cela n'est pas sérieux et n'a d'autre
but que de. permettre, entre les deux tours, toutes les combi-
nes sur le dos de l'électeur et, en particulier, d'autoriser le
parti communiste à faire pression sur le parti socialiste, avec
les voix de toutes les listes du premier tour sans qu'aucune
voix soit neutralisée dans cette opération de chantage entre
frères ennemis. (Applaudissements sur les bancs du rassemble-
ment pour ta République .)

M . Edmond Garcin . Cela vous inquiète !

M . Jacques Toubon . La complexité du scrutin qui résulte de
l'abaissement du seuil, du mélange de représentation propor-
tionnelle et du scrutin minoritaire, du flou dei, conditions de
fusion pour le deuxième tour, oblitère la clarté du choix de
l'électeur, et donc fait reculer la démocratie.

C'est un socialiste — belge, il est vrai — qui écrivait dans
un journal du soir, le 6 juillet : a Comment, dès lors, compren-
dre les volontés du parti socialiste, sinon comme celles d'un
parti devenu majoritaire et qui veut le rester quel qu'en soit
le prix, même s'il faut pour cela travestir la loi électorale et
se la rendre favorable ? Je suis socialiste et compte le rester . s

Mme Gisèle Halimi . Ah ?

M . Jacques Toubon . C'est le Belge qui parle.

Mme Gisèle Halimi . On a eu peur! (Rires sur les bancs des
socialistes .)

M . Jacques Toubon . a Mais il me faut bien admettre que de
telles pratiques n'engagent pas les non-socialistes à le devenir.
Or, le premier principe pour un socialiste, c'est de penser à
celui qui ne l'est pas. a

Eh bien ! mesdames, messieurs de la majorité et du Gouver-
nement, il y a certainement plus que Quiévrain entre ce socia-
liste-là et vous !

M. Jean-Claude Gaudin. Très bien !

M. Paul Bladt. C'est une histoire belge ! (Rires sur les bancs des
socialistes et des communistes .)

M . Jacques Toubon. Allez dire cela à ce secrétaire parlemen-
taire du Sénat belge, auteur parfaitement honorable de l ' article
que je viens de citer et socialiste indigné par les agissements
de ceux qui prétendent aujourd'hui représenter le socialisme au
gouvernement en France ! (Exclamations sur les bancs des socia-
listes .)

Le second inconvénient du projet, qui nous est soumis tient
à la fragilité des majorités qu'il va permettre de constituer.

La liste qui sortira majoritaire du second tour pourra être,
comme on vient de le voir — vous ne pouvez pas le nier, mon-
sieur le ministre d'Etat — parfaitement composite, et le mot est
faible.

Le nouveau régime poussera à la constitution éphémère, sur des
bases purement électorales, de listes sans affinités réelles et
sans programmes communs . Les conseils municipaux seront
composés demain d'une minorité, éventuellement issue de plu-
sieurs listes, et d'une majorité comportant à la fois un noyau ori-
ginel et des pièces rapportées pour la circonstance . Que d'assem-
blées communales agitées et instables en perspective !

Nous aurons l'occasion de voir, en examinant les articles, que
la proportionnelle, tant proclamée, vous l'avez fait passer sur le
lit de Procuste, mais la majorité, quant à elle, vous l'habillez
du manteau d'Arlequin . Va pour Procuste, mils noue n'acceptons
pas une majorité Arlequin, car elle ne garantit pas l'unité et
l'efficacité de la gestion municipale.

M . Pierre-Bernard Cousté . Ce qui est fondamental.

M. Jean Poperen, rapporteur. Et le panachage, monsieur Tou-
bon !

M . Jacques Toubon . Vous n'atteindrez pas l'objectif fixé par le
conseil des ministres, selon les propres termes du communiqué :
a Dégager une majorité réelle, condition indispensable à la ges-
tion de la commune. s
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versement aurait donc un effet déstabilisant sur les partis, les
alliances, les électeurs, l'équilibre des institutions et le fonc-
tionnement du Gouvernement.

Or tous nous proposez, pour les élections municipales, certes,
donc sans effet juridique immédiat sur la majorité et le pouvoir
au plan national, un changement qui nous parait néfaste. En
effet, votre projet de loi tend à instituer un système très impar-
fait et plus tendancieux encore que tous les précédents.

Le mécanisme proposé n'assure pas une représentation fidèle
de l'électorat . Il n'est ni simple ni clair, donc il est peu démo-
cratique . Il remet en cause l'homogénéité des équipes muni-
cipales.

D'abord, ce mode de scrutin nouveau est politisé.
En raison de l'extension des listes bloquées, c'est, dans les

petites communes comme dans les autres, le parti qui fera l'élu
et non pas l'électeur. Dans les communes de 3 500 a 30 000 habi-
tants, nous verrons donc apparaitre des campagnes partisanes et
nous verrons les électeurs obligés à un choix partisan . Celui-ci
se substituera au choix des personnes, qui est souhaitable et
possible dans les communautés à taille humaine que sont les
villes moyennes. Vous forcerez les électeurs à représenter les
minorités à travers les partis, les listes bloquées, les organi-
sations rigides, alors qu'ils peuvent le faire aujourd'hui par un
choix personnel.

Contrairement à ce que vous prétendez, messieurs, le pana-
chage joue toujours ce rôle dans bien des villes moyennes . Je
citerai à cet égard l'exemple de la ville de Fougères où, régu-
lièrement, le a tête de listes communiste est élu avec plus de
voix que M. Cointat, maire sortant, qui obtient cependant
trois fois plus de suffrages que lui aux élections législatives.

Voilà à quoi sert le panachage. Les électeurs et le conseil
municipal de Fougères s'en trouvent bien.

M . Jean Poperen, rapporteur. Mais ce candidat communiste
sera toujours élu dans le nouveau système !

M. Jacques Toubon . Néanmoins, je sais que votre détermi-
nation en ce qui concerne l'abaissement du seuil démographique
jusqu'à 3 500 ou 5000 habitants — on ne sait encore — est
définitive . Elle correspond en effet — M . le rapporteur l'a clai-
rement expliqué — à votre conviction fondamentale que la lutte
des classes existe partout et qu'elle doit se traduire dans les
institutions communales . M. Poperen, en commission, a pris
l'exemple des communes rurales de la Somme, qu'il a connues
dans le passé, et où, selon lui, s'opposeraient deux forces sociales
principales, celle des gros betteraviers et celle des ouvriers du
textile, pour tenter de nous convaincre que dans les petites
villes existent toujours deux clans politiques qui s'opposent.

C'est en fait une forme d'extension à la vie communale des
principes qui vous ont conduits à organiser l'affrontement dans
les entreprises par les lois Auroux, à établir une justice de
classe par la loi d'amnistie de juillet dernier . ..

M. Jean Poperen, rapporteur . A mettre fin à une injustice de
classe !

M. Jacques Toubon . . . . ou à tenter de conduire la politique
étrangère d'une < France socialiste s, entre autres exemples.

Mais existe-t-il vraiment, pour gérer une commune de
5000 habitants, une manière de gauche et une manière de
droite?

M . Jean Poperen, rapporteur . Mais oui !

M. Jacques Toubon . Ceux qui y vivent savent bien que non !

Plusieurs députés socialistes et communistes . Si !

M. Jacques Toubon . C'est pourquoi, sans faire du panachage
une doctrine, comme M . Mitterrand en son temps, nous vou-
lons conserver dans les communes de moindre dimension un
lien direct entre la volonté des électeurs et le choix des élus.

Et ne me dites pas qu'il est surprenant de nous voir récuser
la politique . Nous savons fort bien qu'elle est le gouverne-
ment de la cité. Mais la politique, ce ne sont pas seulement
les partis, les états-majors, c'est d'abord le peuple dans sa
diversité.

Par ailleurs, les règles du second tour — innovation pro-
prement stupéfiante dans un système proportionnel — comme l'a
bien montré avant moi mon collègue Charles Millon, vont accen-
tuer la distance entre le vote et les résultats . N'importe qui,
candidat au premier tour sur n'importe quelle liste et ayant
obtenu fût-ce seulement un demi pour cent des voix, pourra
être choisi par la tête d'une des listes restant en présence au
second tour et être éventuellement élu.

On peut imaginer, en revanche, qu'une liste qui a obtenu
9 p. 100 des suffrages au premier tour, et se trouve donc éli-
minée, n ' intéresse personne, et qu'aucun de ses membres ne
puisse être candidat au second tour sur une autre liste .
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Ne me répliquez pas . monsieur !'operen . que je me contredis
en demandant des majorités après avoir défendu le panachage.
Il existe une très grande différence de nature entre un conseiller
municipal choisi intuitu personne par les électeurs eux-o 'entes
et un conseiller municipal qui se trouvera élu à la suite d'une
combinaison entre responsables de listes en dehors de la majo-
rité du premier tour, et parfois même contre elle . C'est toute
la différence entre le panachage et le système que vous proposez.

Mais le projet porte aussi gra,ement atteinte à l'égalité des
Français devant la loi électorale . Je ne m'étendrai pas . à ce stade
du débat, sur le mauvais coup que vous voulez porter aux
Français établis hors de France . Mires sur les bancs des socia-
listes et des cons eunistes .)

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Aux Français, ou au R . P . R.

M . Jacques Toubon . Nous au rons l'occasion d'en reparler à
propos de l'article 6, et je ferai à ce moment une proposition
que vous ne pourrez qu'accueillir favorablement puisqu'elle
reprend un texte que vous avez voté.

Mais, plus grave encore, trois millions et demi de Français.
les habitants de Paris, Lyon et Marseille, ne savent toujours pas,
et ne sauront pas at ant octobre, comment on votera dans leur
ville.

M. Pierre-Bernard Cousté. A moins que M . le ministre ne
réponde à nos questions!

M . Jacques Toubon . Ne croyez-vous pas, monsieur le ministre
d'Etat, que cette exception prend des dimensions injustifiables ?

Il est significatif d'examiner le cheminement du projet . Selon
l'avant-projet transmis au Conseil d'Etat après le coup de Paris
et au moment où le Gouvernement défendait une position intran-
sigeante, seul Paris était exclu de la loi . Pour Lyon, était
prévu un tableau identique à celui de 1977, avec une augmenta-
tion du nombre des conseillers . Pour Marseille, le tableau
comportait une diminution de moitié du nombre des secteurs
— quatre au lieu de huit — et un doublement de leur taille
respective, alors que la ville de Marseille est beaucoup plus
é tendue et près de deux fois plus peuplée que celle de Lyon.

Ce c'était pas une belle démonstration du principe, auquel
vous prc.'endez être attaché, selon lequel il faut rapprocher les
élus de leurs administrés! C'était simplement, et M . Gaudin l'a
démontré, une manipulation destinée, par de judicieuses complé-
mentarités, à empêcher le jeu de la a prime n majoritaire au
profit de l'opposition dans les secteu rs du centre ville. Vous
êtes, chacun le sait, un spécialiste de la géographie électorale
active, comme oit dit par euphémisme.

Ainsi conçu, ce découpage n'a pas manqué de susciter des
réactions indignées . devant lesquelles vous cédez en retirant
Marseille du champ d'application de la loi.

Au même moment, en effet, le Gouvernement recule sur l'af-
faire de Paris et accepte de traiter du statut de la capitale avec
celui des autres grandes villes, et en premier lieu Marseille.
Avez-vous perdu au change ? Je ne le crois pas . Ne vous sera-t-il
pas plus facile de faire admettre le nouveau découpage des
secteurs de votre ville en l'intégrant dans un réaménagement
complet où, naturellement, l'attention se portera par priorité
sur la situation de Paris plutôt que sur celle de Marseille ?

Au total, cette concession que vous avez été obligé de faire
à l'opinion publique, au président de la République et au Pre-
mier ministre risque de vous être plutôt profitable. Quelle
palidonie! Ce n'est pas seulement le nom de votre bateau,
monsieur le ministre d'Etat, c'est aussi la nature de la
manoeuvre à laquelle vous vous êtes livré.

D'autre part, le statut des grandes villes — c'est un problème
sur lequel je veux appeler l'attention de l'Assemblée — doit
faire, vous l'avez encore répété à la tribune, l'objet d'un texte
d'ensemble relatif à l'application de la décentralisation dans
les zones urbaines . Fort bien ! Cela peut se concevoir.

Mais le statut administratif est une chose et le régime élec-
toral en est une autre . D'ailleurs, M . le rapporteur comme
vous-même le reconnaissez. Pourquoi donc avoir renvoyé les deux,
régime électoral et statut administratif, à la même loi particu-
lière ?

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de décentra-
lisation . Mais non, pas à la même loi !

M . Jacques Toubon. Prévue pour Paris seul dans un premier
temps, cette loi particulière a ensuite été étendue à Marseille
dans le projet de loi qui a été déposé . Elle le serait également
à Lyon si l'amendement du groupe socialiste était voté . En tout
cas, le groupe socialiste et les élus socialistes de Lyon s'en
vantent.

M. Pierre-Bernard Cousté. A tort, peut-être !
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M . Jacques Toubon . Si ,nu voulez . monsieur le ministre
d'Etat . maintenir la distinction entre régime électoral et statut

ce que vous venez de dire — il faut inscrire clans la présente
loi le principe de l'application du nouveau mode de scrutin
aux trois villes concernées et aux autres qui relèveront des
règles de décentralisation particulières, et ne renvoyer à la
loi ultérieu re que les modalités d'application qui découleront de
ces règles particulières.

En tout cas, il faut trancher immédiatement le principe.

M . Robert-André Vivien. Très bien !

M . Jacques Toubon . Si vous ne le faites pas, vous laisserez
penser que la loi électorale aussi pourra être différente dans
ces grandes villes et ainsi l'incertitude deviendra généralisée.

Il faut donc vous en expliquer précisément et dès maintenant.

M. le président . Monsieur Toubou, veuillez conclure!

M . Jacques Toubon . Enfin, monsieur le ministre d'Etat, ce
projet de loi se présente comme un laborieux compromis entre
partis dominants de la majorité.

Laborieux, ô combien! Près de trois mois de négociations,
de conventions, de comités — d'après ce qu'on dit dans les
couloirs et ce qu'on lit clans la presse ce n'est pas fini —
et quatre reports de l'examen du projet par le conseil des minis-
tres, et j'en passe.

L'essentiel de la négociation a porté sur le seuil de popula-
tion et sur les conditions du deuxième tour : 2 000, 5 000,
2 500, 3 500? Un tour ou cieux ? Deux listes ou plus au deuxième
tour ? Faudra-t-il obtenir un certain pourcentage au premier
tour pour être admis à fusionner au deuxième?

Je constate que, sur tous ces points, sans exception, le parti
socialiste et le Gouvernement qui en émane ont reculé devant
les exigences du parti communiste.

Le nouveau scrutin s'appliquera à partir de 5000 habitants,
peut-étre même de 3 500, alors que M. Mitterrand s'engageait
sur 9000 dans sa proposition 47.

M. Robert-André Vivien . C'est vrai !

M. Jacques Toubon . Il y aura un second tour si la majorité
n'est pas atteinte au premier.

Toutes les listes ayant obtenu plus de 10 p . 100 des voix au pre-
mier tour — et pas seulement les deux qui sont arrivées en
tête — peuvent se maintenir au second tour, quel que soit leur
nombre.

'foutes les listes qui ne peuvent pas se maintenir peuvent
fusionner avec celles qui ont franchi la barre des 10 p . 100,
n'auraient-elles obtenu qu'un pourcentage infime des suffrages.

Irez-vous encore plus loin dans la voie des concessions aux
communistes ? Reviendrez-vous sur celles qui ont déjà été accor-
dées ? Les députés qui vont examiner ce projet seraient parti-
culièrement heureux de savoir sur quoi ils devront se prononcer.

Pour nous, et pour beaucoup de Français . deux conclusions
s'imposent.

D'une part, l'objectif de cette loi est évidemment d'amoindrir
la défaite de l'union sociale-communiste en évitant les luttes
fratricides, en poussant à l'union et aussi en stabilisant le nombre
des conseillers de gauche par l'augmentation de l'effectif des
conseils municipaux et par l'entrée d'élus de gauche dans les
petites communes.

D'autre part, au sens littéral de l'expression, les partis font la
loi . Le défaut essentiel de ce texte, c'est l'existence et les moda-
lités d'un second tour, qui résulte directement des pressions
communistes. Son handicap fondamental, c'est qu'il a été négocié
et non pas construit.

J'espère que le jour de la promulgation de la loi vous ne
trouverez pas le moyen d'y faire encore quelque retouche parce
nue tel ou tel partenaire de la majorité aura découvert quelque

\se à quoi il n'avait pas pensé. Vous devez sûrement regretter,
n, 'sieur le ministre, qu'on ne puisse, en France, faire la loi
électorale par circulaire! Ce serait beaucoup plus commode pour
s'adapter à toutes les situations . (Exclamations sur les bancs des
socialistes .)

M . Paul Bladt. Il ne faut pas pousser !

M . Jacques Santrot. Vous allez un peu loin !

M . le président . Je vous prie de conclure, mon cher collègue.

M . Robert-André Vivien . M. Toubon ne peut conclure s'il est
interrompu sans cesse !

M . Jacques Toubon. Votre loi n'est pas une loi de hasard,
certes non . Elle n'est pas une loi de nécessité, non plus.

M. Pierre-Bernard Cousté . C'est une loi de circonstance !

M . Jacques ïoubon . Nous voterions en mars prochain selon
la même règle qu'en 1965, 1971 et 1977 que ni la réputation du
socialisme à la française, ni le socle du changement ne s'en
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Mme Gisèle Halimi . L'opposition d'au j ourd'hui, quand elle
était encore la majorité, avait pris l'initiative d'un projet de
loi que la gauche a d'ailleurs voté. Ecoutez avant d'interrompre !

M . Serge Charles. Vos propos sont antidémocratiques

M. le président . Mes chers collègues, laissez poursuivre
Mme Halimi.

Mme Gisèle Halimi . Deuxième point : pourquoi ne pas atten-
dre que les mentalités évoluent ? Les mentalités, voilà l'alibi !
Mais quelle catégorie de discriminés, d'opprimés, peut accepter
ce raisonnement ?

Mentalités d'abord, lois ensuite ? Essayez donc de convaincre
les syndicats que cette stratégie en douceur est préférable à
une convention collective ou à une discussion.

En réalité, des mesures légales d'autorité sont nécessaires
pour inciter les mentalités à évoluer.

M . Serge Charles . Quelle démocratie !

Mme Gisèle Halimi . Je crois reprendre certains arguments
qui ont déjà été avancés en 1980.

Il existe un rapport dialectique entre la loi et les moeurs.

M. Gilbert Gantier. C'est la dictature !
Mme Gisèle Halimi . Il est faux de dire qu'il faut attendre

l ' évolution des moeurs pour faire une loi et qu'il faut faire
une loi pour que les mentalités évoluent. En réalité, les
moeurs précèdent la loi et inversement.

Pourquoi ne pas laisser la liberté abstraite et formelle de
l'électeur jouer seule? En l'absence de loi, soyons honnêtes et
reconnaissons qu'une loi non écrite s'appliquera : la loi du plus
fort, la loi de la jungle . A cet égard je citerai une fois de plus
Lacordaire : « Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui
opprime et la loi qui affranchit . n

M . Pierre-Bernard Cousté. Be.le citation !

Mme Gisèle Halimi . 11 faut donc choisir . C'est pourquoi j'ai
déposé un amendement, non pas de gaieté de coeur — il s'agit
d'une mesure provisoire, mais néanmoins nécessaire que nous
n'aurions pas dû avoir à préconiser — tendant à prévoir un
quota minimal de 30 p . 100 de femmes.

Les surenchérisseurs du féminisme, c'est-à-dire les pires miso-
gynes, nous diront : pourquoi !0 p. 100 ? En fait, les chiffres
postuleraient pour un quota de 52 p. 100 et quelques de femmes.

M. François &Aubert. Absolument !
Mme Gisèle Halimi . On a presque envie de dire « chiche»!

(Sourires .) Présentez un tel amendement et je vous assure
qu'on le votera.

Mais les femmes sont beaucoup plus conscientes de leurs
responsabilités que vous ne le croyez car elles savent qu'elles
sont engagées dans une longue marche pour faire prévaloir
leurs droits à l'égalité, leur droit d'exiger et d'obtenir . Alors,
faites un pas, non pas deux, messieurs les surenchérisseurs, en
acceptant un quota de 30 p. 100 de femmes, ce qui leur per-
mettrait de faire leurs preuves et de les associer au changement.
Plus tard, bien entendu, la stricte égalité voudrait que l'on
obtienne un quota de 52 p . 100 et quelques de femmes.

Mon amendement serait-il inconstitutionnel ?
Le débat a été longuement et brillamment évoqué en 1980, et

presque tranché, par M. le doyen Vedel, actuellement membre
du Conseil constitutionnel.

S'agissant d'arguments portant sur l'inconstitutionnalité, c'est-
à-dire touchant à l'interprétation de la Constitution, il convient
plus que jama d'être précis . En quoi mon amendement
serait-il inconsti itionnel ? Il pourrait l'être à deux points de
vue.

D'abord, contredit-il l'article 72 de la Constitution relatif à
l'administration des communes ?

Cet article précise que les communes sont des collectivités
territoriales qui « s'administrent librement par des conseils élus
et dans les conditions prévues par la loi s.

Je ne ferai pas de commentaires car nous n'avons pas le sen-
timent que l'amendement qui prévoit d'instituer un quota de
30 p. 100 de femmes puisse en quelque manière que ce soit
contredire l'article 72 de la Constitution.

Au demeurant, deux principes fondamentaux, niéme non écrits
dans la Constitution, ont valeur constitutionnelle : le principe de
l'égalité des Français devant le suffrage et celui de la liberté de
vote des électeurs.

Pour satisfaire au premier principe, il s'agirait de savoir
s ' exprimer en français et d'être attentif à la formulation de la
loi afin de respecter l'égalité entre les sexes qui est un principe
constitutionnel . Il suffirait d'indiquer «qu'aucune liste ne pour-
rait comporter plus de 70 p . 100 de candidats du même sexe.
A cet égard, messieurs, vous auriez l'assurance qu ' aucune liste
municipale ne compterait plus de 70 p . 100 de femmes !

M. Robert-André Vivien . Et les hermaphrodites !

trouveraient ébranlés . Plus important encore, l'administration
de nos villes, de nos bourgs, de nos villages n'en serait pas
altérée et la démocratie n'en existerait pas moins en France.

Il y a mieux à faire aujourd'hui dans notre pays qu'à consacrer
l'imagination des politiques, l'activité des partis, l'énergie des
gouvernants et nos débats parlementaires à une réforme de la
loi électorale municipale.

La situation du pays est préoccupante . Ainsi, le désolant
résultat du commerce extérieur pour le mois de juin montre,
s'il en était encore besoin, à quel point la compétitivité de notre
économie est atteinte, avec toutes les conséquences sur la
monnaie, l'emploi et le niveau de vie que cet effondrement
peut entraîner.

L'action du Gouvernement (protestations sur les bancs des
socialistes) . . . Messieurs du groupe socialiste, si vous ne supprrtez
pas qu'on dise certaines vérités . ..

M. Michel Sapin . Messieurs ? Il y a aussi des dames chez nous !

M. Jean Valroff. On supporte mieux quand c'est bon !

M. le président. Monsieur Toubon, vous avez déjà dépassé
votre temps de par ale . Veuillez terminer et ne pas vous laisser
interrompre par vos collègues.

M. Jacques Toubon . C'est au président de présider, et non aux
membres du groupe socialiste! Ils n'en ont aucun droit.

M. Michel Sapin . Ne mettez pas en cause le président!

M. Michel Berson . Respectez les injonctions du président !

M. le président. Veuillez terminer, monsieur Toubon!

M. Jacques Toubon . Les membres du groupe socialiste pré-
fèrent les douceurs à la sévérité . Malheureusement, la situation
de la France n'est pas douce

L'action du Gouvernement devrait être consacrée à assainir la
situation, à renforcer notre industrie, à éviter de nouveaux désor-
dres monétaires, à réduire les tensions sociales . Il n'y parviendra
pas en divisant les Français un peu plus chaque jour . Il n'y par-
viendra pas en s'attachant à des mesures qui prennent un
caractère dérisoire dans la conjoncture où se trouve la France.
Aucune opération électorale, aussi compréhensible soit-elle, ne
doit prendre le pas sur les vraies priorités ni nous détourner de
l'essentiel.

Pour ces raisons, le R . P. R . refuse d'être associé à cette nou-
velle péripétie de votre passage au pouvoir . Nous voterons
contre ce projet de loi que les Français jugent déjà pour ce
qu'il est, rien qu'une médiocre combinaison . (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française .)

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

Mme Gisèle Halimi . Quels que soient les progrès réalisés, la
situation de la femme dans notre société reste marquée par la
dépendance, l'inégalité et le non-respect du droit de la per-
sonne.

« . . . La loi garantit dans tous les domaines des droits égaux
à ceux de l'homme . Ce principe figure, comme vous le savez
sans doute, dans le préambule de notre Constitution.

« . . .Il reste, là comme ailleurs, à faire entrer cette définition
dans les faits . Comment y parvenir? Eh bien ! en complétant
la loi là où elle est encore insuffisante . . . r.

Ainsi s'exprimait François Mitterrand, Président de la Répu-
blique, le 8 mars 1982 lors de cette cérémonie malencontreuse
appelée « fête des femmes ».

De quoi s'agit-il aujourd'hui ? Justement de compléter la loi
et de permettre, comme cela a été dit, proclamé, juré et, j 'y
viendrai, déjà voté, aux femmes de participer à la responsabilité
politique et à la gestion de leur commune et de leur ville.

La loi va-t-elle créer le fait ? Certes pas ! Aujourd'hui déjà
les femmes siègent dans les conseils municipaux, dans les pro-
portions qui varient entre 17,4 p. 100 pour les villes de 3 000 à
9 000 habitants à 22,6 p . 100 au-dessus de 30 000 habitants.

Mais, d'évidence, si nous voulons un progrès, il faut aller
au-delà et ce, par la loi.

D'abord — et ce sera mon premier point — pourquoi une
loi ? Pourquoi ne pas laisser les chiffres évoluer tout doucement,
« naturellement z ? On peut se le demander, on se le demande
déjà.

La réponse tient en quelques chiffres.
En 1947, la proportion de femmes élues dans les conseils

municipaux était de 3,1 p . 100 . En 1977, c'est-à-dire trente ans
plus tard, elle avait « galopé » jusqu'à 8,4 p . cent . Si nous devions
nous en tenir à l'évolution « naturelle » de ce pourcentage, il
nous faudrait attendre l'an 2200 ou 2300 pour en arriver à la
proportion de 30 p . 100.

M. François Grussenmeyer . Nous sommes en démocratie. Cha-
cun peut voter comme il veut !
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Mme Gisèle Halimi . Ou alors, il faudrait préciser que « chaque
liste devrait comporter 30 p . 100 au moins de candidats de sexe
différent s.

Quant au second principe, faisons, si je puis dire, reste de
droit à l'objection . 11 est vrai que l'amendement transgresse
quelque peu ce principe . Mais soyons honnêtes, ayons de la
mémoire, relisons les textes, ce ne serait pas la première dis-
position du code électoral qui transgresserait ce principe . Ne
croyez-vous pas que les conditions d'inéligibilité de parents au
méme conseil municipal ne limitent pas la liberté de choix de
l'électeur ? Les conditions de résidence ou d'âge, par exemple,
sont bel et bien acceptées et ces limites font partie de notre
droit positif.

Expliquez-moi pourquoi on crie à - l'inconstitutionnalité dès
lors gu'il s'agit d'une disposition qui permettrait l'avancée des
femmes?

Voilà une question à laquelle vous devriez répondre, messieurs,
vous qui représentez 95 p . 100 des membres de cette assemblée !

Mais on peut aussi s'interroger sur la question de savoir
pourquoi les femmes, et non pas les noirs, les Juifs, les handi-
capés :' C'est l'argument cour ant et quelque peu « rigolard ».
Poser cette question, c'est une curieuse manière de parler à
celles qui sont la majorité dans ce pays.

La réponee est sim p le : les femmes ne sont pas une catégorie
niais elles constituent une majorité à statut minoritaire qui
englobe toutes les catégories . Par conséquent, l'objection ne
tient pas et ne peut pas être retenue.

La troisième objection est la suivante : en pratique, nous
ne trouverons pas 30 p . 100 de candidates pour les listes . Cet
argument est a la fois hypocrite et parfois cynique.

Argument hypocrite car c'est celui que l'on avance à l'égard
de ceux que l'on domine . Souvenez-vous de l'argument qui consiste
à dire des colonisés qu'on leur donnerait bien l'indépendance
s'ils étaient capables de l'assumer!

Argument cynique car s'il est vrai que les femmes éprouvent
parfois des difficultés à assumer et leurs tanches ataviques —
foyer, enfants, devoirs --- et des engagements syndicaux et poli-
tiques, à qui la faute ? Est-ce à elles ou à ceux qui ont refusé de
partager équitablement les taches pour leur permettre d'avoir
une prise directe sur le monde extérieur? Les hommes signifient
ainsi ouvertement ou sournoisement aux femmes qu'elles doivent
rester à leur place car ils entendent bien garder leurs privi-
lèges.

J'ai mené une enquête dans ma circonscription . Dans la plus
petite, par exemple, à Malleval, une commune martyre de la
Résistance, située dans le Vercors, qui compte onze habitants
et dans laquelle on dénombre quarante électeurs inscrits,
les femmes sont prêtes à prendre part à la gestion de leur
commune . Il suffit de leur permettre de se présenter et elles
seront élues.

Au demeurant, j'ai eu véritablement l'innpression de rouvrir
un débat tranché . Les parlementaires, plus que les autres Fran-
çais sans doute, ont la mémoire cour te . En effet, les 19 et
20 novembre 1980, la major ité d'alors avait proposé un quota
de 30 p. 100 de femmes . Puis, en seconde délibération, ce
pourcentage a été ramené à 20 p . 100.

M. Adrien Zeller . A 25 p. 100 !

Mme Gisèle Halimi . Relisez le Journal officiel, mon cher
collègue.

Mes camarades socialistes avaient déposé ~]} amendement, car
ils estimaient avec raison que ce quota n~l.ait pas suffisant,
tendant à le porter à 30 p . 100 . Pourtant, vous l'avez repoussé,
messieurs, alors que vous étiez à l'avant-garde de la libération
de la femme.

M. Adrien Zeller, Vingt valent mieux que zéro !

Mme Gisèle Halimi . Le projet de loi relatif à la participation
des femmes aux élections municipales a quand même été adopté
en première lecture à la majorité de 439 voix contre 3.

Dès lors, ne brandissez plus l'objection de l'inconstitutionna-
lité d'une telle loi . Les promesses ont été rappelées par la
majorité, notamment par le Gouvernement dans la Lettre de
Matignon.

Le ministère des droits de la femme, dans une publication
portant le numéro 7, déclarait : « La mixité dans la vie munici-
pale et régionale : un quota de 30 p. 100 sera institué lors des
élections municipales et régionales peur réserver des candida-
tures aux femmes.»

En conclusion, il serait dangereux de se réfugier aujourd'hui
derrière des alibis constitutionnels ou des arguties politiciennes
car les femmes ont fait confiance à François Mitterrand le
10 mai et à la majorité de gauche le 21 juin 1981, et elles
savent qu'elles ont eu raison .

Croyez-moi, monsieur le ministre d'Etat, vous dont je connais
ies sentiment féministes, le Présiaent de la République a eu
raison en déclarant que les femmes devaient prendre leur part
entière dans la gestion de leur municipalité.

Nous devons voter l'amendement relatif à la participation
des femmes car il ne peut y avoir de socialisme si la moitié
des individus qui composent la France, c'est-à-dire les citoyennes,
ne participent pas à part entière aux responsabilités de leur
pays . Y aurait-il seulement une démocratie? La question est
posée . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
co in monistes .)

M. Adrien Zeller . Bravo !

M . le président . La parole est à M . Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier. Monsieur le ministre d'Etat, nies chers
collègues, je viens d'écouter avec le plus grand intérêt l'exposé
passionné de notre collègue Gisèle Halimi en faveur des femmes,
et j 'étais sur le point de me rendre à ses raisons quand j ' ai
relu l'article 3 de la Constitution qui prévoit que «la souve-
raineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses
représentants . . . Aucune section du peuple . .. ne peut s'en attribuer
l'exercice

Mme Gisèle Halimi . Ce n'est pas une section, les femmes sont
la majorité !

M. Gilbert Gantier. Les femmes représentent une section du
peuple.

Mme Gisèle Halimi . Non, les femmes sont la majorité du
peuple !

M. Gilbert Gantier. Une telle réforme serait inconstitution-
nelle . C'est la raison pour laquelle je ne voterai pas son amen-
dement.

Cela étant dit, nous voici arrivés à l'ultime semaine de notre
énième session extraordinaire depuis le début de la législature,
à l'ultime semaine du mois de juillet, et nous voici, il faut
bien le reconnaitre, plongés en pleine cuisine électorale . Est-ce
un hasard ?

La leçon qui peut être tirée, selon M . le rapporteur, de l'expé-
rience électorale passée est qu'il convient d'éviter d'ajuster
trop étroitement la législation aux circonstances immédiates.
Belle formule! Comme on aimerait, monsieur le minist r e d'Etat,
qu'elle ait nourri vos méditations !

Mais ajuster un projet de loi électorale aux circonstances
immédiates et, plus précisément peut-être, aux inquiétudes élec-
torales que vous causent les élections qui ont eu lieu depuis le
début de l'année, n'est-ce pas justement ce que vous, socialistes,
tentez de réaliser depuis plusieurs semaines — non sans grin-
cements (le dents de-ci, de-là — au nom de la justice et de
l'efficacité ? Lie problème que vous avez à résoudre n'est en
effet pas simple : comment éviter une cinglante défaite aux
prochaines élections municipales de mars 1983 ?

La recette générale n'est pas facile à mettre au point, surtout
quand elle doit souffrir de regrettables exceptions : les Parisiens,
mieux que personne, en savent quelque chose !

Le Président de la République avait pris un engagement plus
clair lors de la campagne présidentielle : la proposition 47 du
manifeste de Créteil dispose que la représentation proportion-
nelle sera instituée pour les élections à l'Assemblée nationale,
aux assemblées régionales et aux conseils municipaux pour les
communes de 9 000 habitants et plus.

Vous, monsieur le ministre d'Etat, en navigateur avisé, vous
préférez le près serré : mais allez-vous nous gratifier avant
ohaque consultation électorale d'un nouveau projet de loi?

Pour ce qui concerne le prochain scrutin municipal, vous
avez inventé, si j'ose dire, le système «D» — «D s pour
Defferre (sourires) — qui fera perdre son latin à plus d'un étu-
diant en droit constitutionnel! La France avait connu jusqu'alors
tous les modes de scrutin possibles . Vous, vous avez créé le
scrutin « majorito-proportionnel x ou e proportionnalo-majori-
taire s (sourires) ! Mais votre remède ne semblant pas assez
efficace pour les grandes villes, vous avez également décidé,
après quelques atermoiements, que votre texte ne s'appliquerait
ni à Paris ni à Marseille . A cet égard, la rédaction floue du
dernier paragraphe de l'exposé des motifs consacré au mode
de scrutin est un modèle du genre . Je ne résiste pas au plaisir
de le citer.

«Le système électoral applicable à Paris et à Marseille fera
l'objet d'une loi ultérieure tirant, en tant que de besoin, les
conséquences de la réforme qui sera apportée à leur organisa'
tien afin de rapprocher l'administration locale des citoyens . »
Vous ajoutez : « Lyon et les grandes métropoles régionales, dont
certaines sont organisées en communautés urbaines -- décidé-
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ment, c'est une fixation ! — feront l'objet de mesures institu-
tionnelles adaptées à leur situation et répondant au même
souci.

Cela ne vous a pas empêché de; réserver, dans un premier
temps, un sort différent à Lyon oit vous gardez les secteurs qui
sont supprimés à Nice et Toulouse au motif que la population
ne parait pas justifier une exception à la règle générale . Belle
règle générale en tout cas !

Prise de scrupule, la commission des lois a adopté un amen-
dement de son rapporteur tendant à régler le cas de Lyon en
même temps que ceux de Paris et de Marseille . Décidément,
nous n'en sommes pas à une cacophonie près ! Bref, tout cela
ne semble guère sérieux.

Pourquoi vouloir à tout prix augmenter le nombre des conseil-
lers municipaux sinon, comme l'a fait remarquer mon collègue
Charles Millon, pour atténuer les effets du recul des partis
de la majorité socialo-communiste aux prochaines élections muni-
cipales

De même, pourquoi avoir prévu la faculté de regrouper les
listes entre les deux tours sinon pour offrir la possibilité de
régler par avance certains problèmes au sein de la majorité ?

J'en arrive au seuil de 5000 habitants que le Gouvernement
a arbitrairement choisi et que la commission des lois entend
abaisser à 3 500 . Je vous rappelle que le Président de la Répu-
blique avait, dans son programme électoral, proposé l'introduc-
tion du scrutin proportionnel dans les communes d'au moins
9 000 habitants, seuil qie l'on retrouve, soit dit en passant, à
l'article 12 du projet au titre des mesures diverses, ce qui
apporte une nouvelle preuve que c'est bien là le chiffre que
vous aviez adopté au départ et que, dans votre hâte à pré-
senter votre projet, vous avez oublié de modifier à l'article 12.

Vous-même . monsieur le ministre d'Etat, avez reconnu que
l'abaissement de ce seuil ne permet pas d'appréhender dans sa
totalité la diversité des situations dans la mesure où il place
sous un même régime des localités rurales et des communes
périphériques d'une grande métropole.

Le risque est, à mon avis, plus grave, car vous allez ainsi
octroyer aux partis politiques une influence excessive sur les
élections locales : en supprimant la pratique du panachage auto-
risée jusqu'alors dans les communes de moins de 30 000 habi-
tants, vous condamnez par là même des habitudes locales qui
permettaient aux habitants de ces communes de désigner les
citoyens les plus capables dans les conseils municipaux.

M . Poperen, rapporteur de ce projet, pourrait dire que l'effi-
cacité requiert que se dégage une majorité de gestion, ce que
la pratique du panachage permettait justement de réaliser dans
les petites communes . Pourquoi donc l'avoir supprimée?

De même, la justice, selon le rapporteur, commande l'intro-
duction de la représentation proportionnelle, afin que tous les
courants politiques reflétant la diversité de la société française
et ayant une certaine consistance puissent être représentés.

Mais n'est-ce pas aussi l'avis de M . Jobert, de M. Crépeau ou
de M. Schwartzenberg qui, lui, estime pourtant déraisonnable
la création d'une barre à 5 p . 100 au motif qu'elle nuit à la
représentation authentique du pluralisme de la politique fran-
çaise !

Où se trouve dus lors la vérité? M . Poperen est hostile au
scrutin couperet, mais l'expression de la diversité ne peut, selon
lui, aller jusqu'à une atomisation de la vie politique locale!
Belle fo r mule encore ! Mais où passe donc la juste frontière
entre justice et efficacité ? A partir de quand un courant devient-
il majoritaire ou minor itaire ? A cet égard, les spécialistes du
parti socialiste, à l'intérieur duquel il y a plusieurs courants,
comme chacun sait, sont peut-être devenus des orfèvres.

Autant avouer tout de suite que tout est fait, en réalité, pour
ratisser large, c'est-à-dire pour ratisser socialiste !

N'a-t-on pas envisagé . un moment, de supprimer la possibilité,
pour les propriétaires de résidences secondaires, d'être inscrits
sur les listes électorales d'une commune à titre de' contribuables,
comme l'autorise actuellement l'article L. 11 du code électoral ?

Il est également remarquable que vous ayez pensé, à l'occasion
de ce projet de loi, à modifier les conditions d'inscription
des Français établis hors de France sur les listes électorales.
Le titre II de votre texte constitue à cet égard une bien
curieuse excroissance de votre projet de loi . Il aurait dé, selon
moi, faire l'objet d'un projet distinct et, en tout cas, plus complet,
car il ne réglé pas tous les cas de figure . C'est ainsi que les
Français de l'étranger n'ayant aucune circonscr'•otion de ratta-
chement ne pourront voter ni aux élections leza1ls ni aux élec-
tions législatives . Là encore, permettez-moi de le lire, la ficelle
est un peu grosse !

Non, décidément, votre projet n'est qu'une cote mal taillée,
parce que réalisé à la va-vite, pour tenter, vaille que vaille,
de sauver les meubles socialistes aux prochaines élections muni-
cipales .

Il n'existe malheureusement, quels que soient vos talents,
monsieur le ministre d'Etat, aucune formule miracle pour mas-
quer l'échec électoral qui, tôt ou tard, sanctionnera l'incroyable
politique économique et financière que mène le Gouvernement
depuis un an, et, tant les dégât, sont grands, je serais tenté
de dire : depuis un an seulement.

e Les trop savants calculs se retournent souvent contre leurs
auteurs », écrit M . le rapporteur.

Vous devriez, monsieur le ministre d'Etat, méditer cette très
sage formule . Vous ne pouvez rien, en effet, contre le bon sens
des électrices et des électeurs français qui, à la rentrée, vont
affronter les dures réalités devant lesquelles votre politique les
a placés.

Pour notre part, en tout cas, même si nous pensons que votre
manoeuvre échouera finalement, nous ne saurions, bien entendu,
nous y associer. C'est la raison pour laquelle nous voterons
contre un projet de loi dont les intentions électoralistes ne sont
que trop manifestes . (Applaudissements sur les bancs de l'union
pour la démocratie française et du rassemblement pour la Répu-
blique .)

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

M. Joseph Pinard. Monsieur le ministre d'Etat, la loi dont nous
allons discuter permettra de faire progresser la démocratie.

La droite s'y oppose . L'ancien président de la République, à l'oc-
casion (le l'une de ses nombreuses rentrées politiques, affirmait
le 27 mai à propos de cette loi

	

La réforme électorale est
une magouille . Mais M. Giscard d'Estaing oublie de rappeler
ce qu'a été, en matière élector ale, le comportement de l'ex-majo-
rité.

M. Millon, tout à l'heure, a indiqué qu'il faudrait modifier de
temps en temps le découpage pour tenir compte de l'évolution
démographique, en faisant appel à des juristes . Or, le 10 avril
1973, présentant son gouvernement à cette même tribune,
M. Messmer, alors Premier ministre, affirmait : « Depuis quinze
ans les mouvements de population ont accusé l'écart entre cer-
taines circonscriptions . Pour l'atténuer, nous proposons de créer
de nouvelles circonscriptions. Afin (le traduire une réalité démo-
graphique incontestable, nous ferons les découpages nouveaux
sur les résultats du recensement qui aura lieu en 1975 .. . »

C'était en 1973, c'est-à-dire il y a neuf ans. Un bail ! Il vous
restait huit ans, messieurs, pour tenir vos engagements solen-
nels. Vous n'avez rien modifié, et pour cause.

Le 16 août 1976, le ministre de l'intérieur était Interrogé, par
voie de question écrite, par un sénateur socialiste demandant
quels étaient les projets gouvernementaux en matière électorale.
Voici la réponse, telle qu'elle est parue au Journal officiel:
« Depuis 1958, des évolutions démographiques diverses se sont
produites, qui justifient une réflexion sur le découpage des
circonscriptions législatives . Toutefois, les études que le Gouver-
nement n'a pas manqué d'ent reprendre n'ont pas encore abouti
à la définition d'un ensemble de critères permettant de répondre
d'une manière générale au problème que soulève un éventuel
remodelage des circonscriptions législatives . Je pense que vous
avez reconnu le style de M. Poniatowski . ministre de l'intérieur
de M. Chirac.

Il faut croire que les retiexions en question déhouchérent sur
des perspectives peu favorables pour l'ex-majorité puisque vous
vous en êtes tenus à un immobilisme qui vous favorisait, et en
vertu duquel on arrivait, en juin 1981, à compter 27 388 inscrits
dans la circonscription (le M . Couve de Murville et plus de
160 000 dans la deuxième de l'Essonne !

M. Messmer, dans le discours que j'ai cité, at'fh, irait par ail-
leurs : « Jamais depuis la Révolution de 1789 la k'rance n'avait
autant changé que pendant les quinze premières années de la
V" République . » Mais ce changement . comme par hasard, a
oublié de toucher le découpage de 1958, et vous n'avez tenu
aucun compte, malgré vos engagements formels, des résultats des
recensements de 1962, de 1968, de 1975, qui prouvaient cepen-
dant l'ampleur des mouvements de population enregistrés dans
notre pays.

Quand on a laissé se développer, par pur calcul politicien, des
injustices aussi flagrantes, on est ma! placé pour donner aujour-
d'hui des leçons de morale électorale. Vous avez parlé de
magouille, alors qu'il s'agit simplement de permettre aux mino-
rités de s'exprimer. Cette présence démocratique des minorités,
loin de paralyser la vie municipale, sera un aiguillon pour les
majorités.

Vous savez très bien qu'avec le système des listes bloquées
dans les villes de plus de 30 000 habitants la tentation était
parfois grande, d'un côté comme de l'autre, à gauche comme à
droite, de réunir des conseils privés à l'abri des oreilles indis-
crètes. ..

M . Adrien Zeller. Très juste !
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Pinard. .. .lorsque des divergences apparaissaient
au sein de l'équipe et de tenir la séance publique une fois les
différends aplanis, le linge sale ayant été lavé en famille .

M . Robert da Caumont. Très bien !

M . Joseph Pinard . Vous évoquez, messieurs, les marchandages
qui se produiront entre les deux tours, mais vous oubliez de
parler des dosages difficiles à réaliser lorsque, en vertu de
votre système des listes bloquées, des formations politiques
devaient s'entendre pour constituer une liste commune avant
le premier tour. Sur quels critères et sur quelle base?

M. Giscard d'Estaing a non seulement parlé de magouille,
mais, dans la même interview, il a affirmé : «Ce système
confus est inexplicable aux Français . a M. Gantier, tout à l'heure,
a affirmé que les étudiants en droit eux-mêmes n'y compren-
draient rien. Prétendre cela, c'est prendre nos concitoyens pour
des demeurés.

M. Gilbert Gantier . On avait déjà connu la pratique des appa-
rentements sous la ]V' République !

M. Joseph Pinard . Il faut une forte dose de mépris à l'égard
des Françaises et des Français pour les croire incapables de
comprendre un système qui, pour ne prendre qu'un exemple,
est moins complexe que le système allemand, au demeurant fort
intéressant.

Ce système de la proportionnelle est utilisé, chez les salariés,
dans toutes les élections professionnelles . J'ai lu, dans une
proposition de loi émanant de l'U.D.F., qu'il convenait de créer
des chambres des professions libérales élues à la proportion-
nelle . Pourquoi la proportionnelle serait-elle exclue pour les
scrutins politiques?

'On nous rétorquera qu'il s'agit d'une proportionnelle corri-
gée ; mais des systèmes voisins fonctionnent, à la satisfaction
générale, dans de nombreux pays cherchant à concilier ces
deux impératifs majeurs que sont, d'une part, !e nécessité de
dégager une majorité ayant capacité à gérer et, d'autre part,
celle de permettre aux minorités de s'exprimer:

En matière électorale, il est toujours difficile de respecter
ensemble les principes d'efficacité et de justice . Le système
qui nous est proposé y conduit.

Il serait d'ailleurs inexact d'affirmer que la présence de
minoritaires conduira à des affrontements vains et systémati-
ques.

M. Adrien Zeller . Très juste !

M. àoseph Pinard . L'expérience des assemblées locales — je
pense au fonctionnement de nombreux conseils généraux —
prouve qu'en discutant autour d ' une même table de problèmes
de gestion, des élus d'origines diverses en viennent vite à mieux
se connaitre sans changer leurs options profondes . C'est quand
la minorité est exclue que les méconnaissances débouchent sou-
vent sur les polémiques stériles et les procès d'intention systé-
matiques.

On dit que Churchill, au plus fort du terrible hiver 1940-1941,
prenait le temps de répondre aun questions de son opposition.
Certains commentateurs estimaient que c'était bien superflu.
L'homme d'Etat répliquait que le fait de répondre l'obligeait
è mieux approfondir ses dossiers .

SEANCE DU 26 JUILLET 1982

Cet exemple est révélateur : en permettant la présence des
minorités, la loi conduira à plus d'efficacité dans la gestion
des affaires communales . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes .)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la
prochaine séance.

M . Jean Poperen, rapporteur . Je demande la parole.

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

M . Jean Poperen, rapporteur. Monsieur le président, je vous
indique dès maintenant que, demain matin, la commission devra
examiner les amendements, ce qui pourra demander une heure
de travail environ . Je vous suggère, en conséquence , de pré-
voir que la séance commencera à dix heures trente au lieu de
neuf heures trente.

M. le président. Je vous remercie, monsieur le rapporteur,
de votre observation.

La discussion générale du projet de loi devrait être termi-
née ce soir à une heure raisonnable et, en effet, la commis-
sion, au titre de l' article 88 du règlement, aura, demain matin,
à examiner un assez grand nombre d'amendements et à abor-
der quelques problèmes techniques. La seule question est de
savoir si une heure lui suffira.

M. Jean Poperen, rapporteur. Je le pense, monsieur le pré-
sident.

M. le président. Il sera toujours possible, le cas échéant, de
suspendre la séance demain matin.

Dans ces conditions, à la demande de la commission et si
le Gouvernement n'y voit pas d'inconvénient, on peut dès main-
tenant prévoir que la séance de demain matin commencera à
dix heures trente . Bien entendu, c'est le président de séance
qui, ce soir, l'annoncera officiellement, mais il me parait bon
que chacun en soit d'ores et déjà averti.

— 2 —

ORDRE DU JOUR

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, deuxième
séance publique :

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du pro-
jet de loi n° 1030 modifiant le code électoral et le code des
communes et relatif à l'élection des conseillers municipaux et
aux conditions d'inscription des Français établis hors de France
sur les listes électorales (rapport n" 1060 de M . Jean Poperen,
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures trente .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

Louis JEAN.
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

Ife Séance du Lundi 26 Juillet 1982.

SCRUTIN (N e 358)

Sur la question préalable opposée par M. Gaudin d la discussion
du projet de loi relatif à L'élection des conseillers municipaux.

Nombre des votants	 484

Nombre des suffrages exprimés 	 484
Majorité absolue	 243

Pour l'adoption	 157

Contre	 327

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Ont voté pour :

MM.
Alphandery.
Ansquer.
Aubert (Emmanuel).
Aubert (François d').
Audinot.
Barnier.
Barre.
Barrot.
Bas (Pierre).
Baudouin.
Baumel.
Bayard.
Bégault.
Benouville ide).
Bergelin.
Bigeard.
Birraux.
BIzet.
Blanc (Jacques).
Bonnet (Christian).
Bourg-Broc.
Bouvard.
Branger.
Brial (Benjamin).
Briane (Jean).
Brocard (Jean).
Brochard (Albert).
Caro.
Cavaillé.
Chaban-Delmas.
Charié.
Charles.
Chasseguet
Chirac.
CIément.
Cointat.
Cornette.
Corrèze.
Cousté.
Couve de Murville.
Daillet.
Dassault.
Debré.
Delatre.
Delfosse.
Deniau.
Deprez .

Desanlis.
Dom)natL
Dousset.
Durand (Adrien).
Durr.
Esdras.
Falala.
Fèvre.
Fitlon (François).
Fontaine.
Fossé (Roger).
Fouchier.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Fuchs.
Galley (Robert).
Gantier (Gilbert).
Gascher.
Gastines (de).
Gaudin.
Gong (Francis).
Gengenwin.
Glssinger.
Goasduff.
Godefroy (Pierre).
Godfrain (Jacques).
Gorse.
Goulet.
Grussenmeyer.
Guiehard.
Haby (Charles).
Haby (René).
Hamel
Hamelin.
Mme Harcourt

(Florence d').
Harcourt

(François d').
Mme Hauteclocque

(de).
Hunault.
Inchauspé.
Julia (Didier).
Juventin.
Kaspereit.
Koehl
Krleg.

Labbé.
La Combe (René).
Landen.
Lauriol.
Léotard.
Lestas.
Ligot.
Lipkowski (de).
Madelin (Alain).
Marcellin.
Marcus.
Marette.
Masson (Jean-Louis).
Mathieu (Gilbert).
Mauger.
Maujo(ian du Gasset.
Mayoud.
Médecin.
Méhaignerlo.
Mesmtn.
Messmer.
Mestre.
Micaux.
Millon (Charles).
Mfossec.
Mme Missoffe.
Mme Moreau

(Louise).
Narquin.
Noir.
Nungesser.
Ornano (Michel d').
Perbet.
Péricard.
Pernin.
Perrut.
Petit (Camille).
Peyrefitte.
Pinte.
Pont.
Préaumont (de).

Raynal.
Richard (Lucien).
Rigaud.
Rocca Serra (de).
Bessinot .

Royer.
Sablé.
Santonl.
Sautier.
Seitlinger.
Sergheraert.
Soisson.

MM.
Adevah-Poeuf.
Alaize.
Alfonsi.
Anciant.
Ansart.
Asensi.
Aumont.
Bldet.
Balligand.
Bally.
Balmigère.
Bapt (Gérard).
Bardin .

	

.
Sarthe.
Bartolone.
:Bassinet.
ilateux.
) attist.
llaylet.
Bayou.
Baaufils.
Beaufort.
Bêche.
Bec i.
Sein (Roland).
Bellon (André).
Belorgey.
Beltrame.
Benedetti.
Benetière.
Benoist.
Beregovoy (Michel).
Bernard (Jean).
Bernard (Pierre).
Bernard (Roland).
Berson (Miche».
Berthe.
Besson (Louis).
Billardon.
Billon (Alain).
Bladt (Paul).
Bockel (Jean-Marie).
Bocquet (Alain).
Bois.
Bonnemaison.
Bonnet (Main).
Bonrepaux.
BoreL
Boucheron

(Charente).
Boucheron

(Ille-et-Vilaine).
Bourget.
Bourguignon.
Braine
Briand.

Sprauer.
Stasi.
Stirn.
Tiberi.
Toubon.
Tranchant.
Valleix.

Ont voté contre :

Brune (Main).
Brunet (André).
Brunhes (Jacques).
Bustin.
Cabé.
Mme Cacheux.
Cambolive.
Carraz.
Cartelet.
Cartraud.
Cassaing.
Castor.
Cathala.
Caumont (de).
Césaire.
Mme Chaigneau.
Chanfrault.
Chapuls.
Charpentier.
Charzat.
Chaubard.
Chauveau.
Chénard.
Chevallier.
Chomat (Paul).
Chouat (Didier).
Coffineau.
Colin (Georges).
Collomb (Gérard).
Colonna.
Combasteil.
Mme Commergnat.
Coulllet.
Couqueberg.
Darinot.
Dassonvllle.
Defontaine.
Dehoux.
Delanoë.
Delebedde.
Delisle.
Denvers.
Derosier.
Deschaux-Beaume.
Desgranges.
Dessein.
Destrade.
Dha)lle.
Delle.
Douyère.
Drouin.
Dubedout.
Ducoloné.
Dumas (Roland).
Dumont (Jean-Louis).
Dupilet.
Duprat .

Vivien (Robert-
André).

Vuillaume.
Wagner.
Weisenhorn.
Wolff (Claude).
Zeller.

Mme Dupuy.
Duraffour.
Durbec.
Durieux (Jean-Paul).
Duroméa.
Duroure.
Durupt.
Dutard.
Escutia.
Estier.
Evin.
Faugaret.
Faure (Maurice).
Mme Fiévet.
Fleury.
Floch (Jacques).
Florian.
Forgues.
FornL
Fourré.
Mme Frachon.
Mme Fraysse-Caza1L.
Fréche.
Frelaut.
Gabarrou.
Gaillard.
Gallet (Jean).
Gallo (Max).
Garcin.
Garmendia.
G arrouste.
M,ne Gaspard.
Gatel.
Germon.
GiovanneliL
Mme Goeuriot.
Gourmelon.
Goux (Christian).
Gonze (Hubert).
Gouzea (Gérard).
Grézard.
Guidoni.
Guyard.
Haesebroeck.
Rage.
Mme HalinaL
Hautecoaur.
Haye (Kléber).
Hermier.
Mme Horvath.
Hory.
Houteer.
Huguet.
IIu ghues '

des Etages.
Ibanès.
Wace.
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Mme Jacq (Marie) . Melllck .

	

Raymond.
Mme Jacquaint . Menga . Renard. Excusés ou absents par congé:
Jagoret. Mercieca . Renault.
Jans . Metais . Richard (Alain).

(Application de l 'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.)

Jarosz. Metzinger. Rieubon . MM. Jalton et Sauvaigo.
Join . Michel (Claude) . Rigal.
Josephe. Michel (Henri) . Rimbault.
Jospin . Michel (Jean-Pierre) . Robin . N'ont pas pris part au vote :
Josselin . Mitterrand (Gilbert) . Rodet.
Jourdan. Mocoeur. Roger (Emile). M. Louis Mermaz, président de l 'Assemblée nationale, et M . Séguin,
Journet . Montdargent. Roger-Machart. qui présidait la séance.

Joxe. Mme Mora Rouquet (René).
Julien. (Christiane) . Rouquette (Roger).
Kucheida . Moreau (Paul) . Rousseau.
Labazée . Mortelette. Sainte-Marie. ANALYSE

	

DU SCRUTIN
Laborde . Moulinet . Sanmarco.
Lacombe (Jean) . Moutoussamy. Santa Cruz. Groupe socialiste (286) :
Lagorce (Pierre) . Natiez . Santrot. Contre : 283;
Laignel.
Lajoinie .

Mme Neiertz.
Mme Nevoux.

Sapin.
Sarre (Georges) . Non-votants : 2 : MM . Le Coadic, Mermaz (Président de l 'Assemblée

Lambert . Nilès. Schiffler. nationale) ;
Lareng (Louis) . Notebart. Schreiner. Excusé : 1 : M . Jalton
Lassale. Odru . Sénés.
Laurent (André) . Oehler. Mme Sicard. Groupe R. P . R. (88) :
Laurissergues. Olmeta . Souchon (René) . Pour : 86 ;
Lavédrine. Ortet. Mme Soum.
Le Baill . Mine Osselin . Soury. Non-votant : 1 : M . Séguin (Président de séance) ;
Le Bris . Mme Patrat. Mme Sublet . Excusé : 1 : M . Sauvaigo.
Mme Lecuir. Patriat (François). Suchod (Mic)
Le Orlan. Pen (Albert). Sueur. Groupe U . D. F . (63) :
Le Fol! . Pénicaut . Tabanou . Pour : 63.
Lefranc . Perrier . Taddel.
Le Gars . Pesce. Tavernier. Groupe communiste (44) :
Legrand (Joseph). Peuziat. Testu . Contre : 44.
Lejeune (André) . Philibert. Théaudin.
Le Meur . Pidjot. Tinseau . Non-Inscrits (8) :
Lengagne . Pierret. Tondon.
LeonettL Pignion. Tourné . Pour : 8 :

	

MM.

	

Audinot, Branger,

	

Fontaine, Hunault, Juventin,
Loncle . Pinard. Mme Toutain. Royer, Sergheraert, Zeller.
Lotte. Pistre . Vacant.
Luis) . Planchou . Vadepied (Guy).
Madrelle (Berne, d). Poignant . Valroff. Mises au point au sujet du présent scrutin.Mahéas. Poperen. Vennin.
Maisonnat. Porelli Verdon.
Malandain . Portheault. Vial-Massat . M. Le Coadic, porté comme « n'ayant pas pris part au vote », a fait
Malgras . Pourchon. Vidal (Joseph). savoir qu'il avait voulu voter «contre ».
Malvy . Prat . Villette.
Marchais . Prouvost (Pierre) . Vivien (Alain).
Marchand . Proveux (Jean) . Vouillot.
Mas (Roger) . Mme Provost. Wacheux . e4ia

	

au point au sujet d'un vote.
Masse (Marius). (Fliane) . Wilquin.
Massion (Marc) . Queyranne. Worms.
Massot. Quilès . Zarka. A

	

la

	

suite

	

du

	

scrutin

	

(n°

	

350)

	

sur

	

l 'amendement

	

n°

	

94 de
Mazoin. Ra vassard. ZuccarellL M . Emmanuel Aubert à l'article 13 du projet de loi portant abro-

gatio'. et révision de certaines dispositions de la loi du 2 février 1861.
(Nouvelle rédaction

	

de l'article,

	

relatif aux contrôles d'identité.)
N'a pas pris part au vote : (Journal

	

officiel,

	

débats

	

A .N.,

	

du

	

24

	

juillet

	

1982,

	

page

	

4771).
Mme Harcourt (Florence d' ), portée comme « n 'ayant pas pris part

M . Le Coadic. au vote », a fait savoir qu'elle avait voulu voter « pour » .
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