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PRESIDENCE DE M . LOUIS MERMAZ

La séance est ouverte à vingt-deux heures.

M. le président . La séance est ouverte.

-1

ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Suite de le discussion, après déclaration d'urgence,
d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi 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 liste ; électorales (n"` 1030,
1060).

Cet après-midi, l'Assemblée a adopté les articles 2 et 3.

Nous en revenons à l'article 1" précédemment réservé.

Article l ' (suite).

M . le président. Je rappelle les tel .nes de l'article 1°' :

CHAPITRE I "'

Dispositions relatives à l'élection des conseillers municipaux.

c Art . 1". — L'article L. 225 du code électoral est remplacé
par les dispositions suivantes :

c Art. L . 225. — Le nombre des conseillers municipaux est
fixé par les articles L. 121-2 et L . 185-2 . s

Je rappelle également les termes de l'amendement n° 14
rectifié, présenté par M . Poperen, rapporteur de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République :

« Après les mots : c est fixé s, rédiger ainsi la fin du
texte proposé pour l'article L. 225 du code électoral : c par
l'article L. 121-2 du code des communes . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Jean Poperen, rapporteur. Monsieur le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur et de la décentralisation, mes chers
collègues, nous avions réservé l'article en raison de la propo-
sition contenue dans cet amendement d'écarter du champ d'appli-
cation de ce projet de loi, conformément aux explications qui
ont été données et sur lesquelles je ne reviens pas, le statut
des grandes villes, qui fera l'objet d ' un autre projet de loi,
étant entendu que ces grandes villes, comme toutes les autres,
bénéficieront — c'est bien le mot — du mode de scrutin sur
lequel nous délibérons.

La référence à la ville de Lyon se trouvera, par l'adoption
de cet amendement, écartée.

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

M . Gaston Defferre, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de la décentralisation . Le Gouvernement accepte l'amendement.

M . le président. La parole est à M. Toubon, contre l'amen-
dement.

M. Jacques Toubon. Notre position, que nous aurons l 'occa-
sion d'expliciter plus en détail en examinant l'article L. 261 du
code électoral à l'article 4, puis l'article 15 du projet de loi,
est tout à fait claire . Nous entendons qu ' il soit bien précisé dans
ce texte que toutes les communes, y compris Paris, Lyon et
Marseille, bénéficieront, comme le dit le rapporteur, du nouveau
mode de scrutin.

Le rapporteur s'est contenté de reprendre les déclarations
qu'il avait faites à propos de l'article 1" . Par deux fois
donc, M. Poperen a indiqué que le statut des grandes villes
est renvoyé à une loi ultérieure, mais que celles-ci bénéficie-
ront comme toutes les autres communes du mode de scrutin
institué par ce projet . Je n'ai cependant pas entendu M. le
ministre d'Etat tenir un tel langage.

Bien que hostile à une telle disposition, je demande à M . le
ministre d'Etat s'il confirme la déclaration de M. le rapporteur

qui par deux fois vient de nous rappeler le principe d'applica-
tion de ce mode de scrutin à toutes les communes, y compris
à celles que ce projet de loi exclut expressément par son arti-
cle 15.

C'est une question simple à laquelle je souhaite obtenir une
réponse aussi simple que possible .

M . le président. La parole est à M. le ministre d' Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . M . Toubon et moi-même avons l'habitude de dialo-
guer. Il pouvait donc me poser sa question sans aller jusqu'à
voter contre cet amendement.

Je lui aurais répondu que je confirme bien entendu la décla-
ration de M. Poperen . Je ne vois pas comment il pourrait y avoir
deux lois électorales en France, une pour les grandes villes et
une pour les petites et les moyennes villes . Ce sera la même loi
électorale pour toutes les communes.

Le statut des grandes villes sera discuté au moment où le
projet de loi sur ce sujet sera proposé au Parlement.

M . Jacques Toubon . Merci !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14 rec-
tifié.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 1", modifié par l 'amendement n' 14
rectifié.

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

Après l'article 3.

M. le président. M. Grussenmeyer et M. Sprauer ont présenté
un amendement n" 1 ainsi rédigé :

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

« Le premier alinéa de l'article L. 254 du code électoral
est ainsi rédigé :

« L'élection des membres du conseil municipal a lieu au
scrutin de liste pour toute la commune . Nul ne peut être
candidat sur plus d'une liste . »

Sur cet amendement, M . Zeller a présenté un sous-amende-
ment n" 114 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du second alinéa de l'amende-
ment n" 1 :

« Dans les communes de plus de 500 habitants, l'élection
den membres . . . s (le reste sans changement).

La parole est à M. Sprauer, pour soutenir l'amendement n° 1.

M. Germain Sprauer . L'objet de notre amendement est d'éviter
un foisonnement des listes dans les petites communes.

En effet, nous constatons souvent que dans certaines com-
munes modestes des personnes, plus ou moins bien intentionnées
mais ayant des moyens, font Imprimer dix, quinze, voire vingt
listes sur lesquelles figurent un grand nombre de candidats aux-
quels, souvent, on n'a pas demandé leur accord . Cette pratique
fausse la clarté de l'élection et permet d'abuser les électeurs.

Nous pensons que, pour éviter ces pratiques contestables, il
serait nécessaire d'empêcher que l ' on puisse être candidat sur
plusieurs listes.

Je vous signale que l'article L. 256 du code électoral, qui
permet en fait des candidatures individuelles, serait toujours
applicable.

Je suis sûr que, sur tous les bancs de cett assemblée, ceux
qui ont pu avoir connaissance de ces pratiques détestables accep-
teront notre amendement.

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

M . Jean Poperen, rapporteur. La commission est favorable.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Je m'en rapporte à la sagesse de l'Assemblée.
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M. le président. La parole est à M . Zeller, pour soutenir
le sous-amendement n' 114.

M. Adrien Zeller . L'objet de ce sous-amendement était de
trouver une solution de repli au cas où le Gouvernement et
la commission auraient été défavorables à l'amendement de
M. Grussenmeyer. Puisque tel n'est pas le cas, je le retire.

M. le président. Le sous-amendement n' 114 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n" 1.

(L'amendement est adopté . — Applaudissements sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour la
démocratie française .)

M. le président. Mme Halimi a présenté un amendement n" 106
ainsi rédigé :

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

• Il est inséré après le premier alinéa de l'article L. 256
du code électoral, les deux nouveaux alinéas suivants :

• Le nombre de candidats du même sexe figurant sur
les bulletins distribués aux électeurs n .: peut dépasser, pour
une même liste, la proportion de 70 p. 100, le résultat étant
éventuellement arrondi à l'entier le plus proche . Cette dispo-
sition ne s'applique que si tous les sièges de conseillers
municipaux sont à pourvoir.

• Il est tenu compte des dispositions qui précèdent pour
la présentation des candidats de chaque liste . A cet effet,
la proportion qu'elles prévoient est appliquée successivement
à chaque tiers des candidats de la liste, le nombre obtenu
dans le calcul du tiers étant éventuellement arrondi à l'entier
le plus proche . »

La parole est à Mme Halimi.

Mme Gisèle Halimi . Cet amendement, qui est dans le droit fil
des explications que j'ai données hier lors de la discussion géné-
rales, traduit ma conviction profonde.

.Je sais gré à mes camarades du groupe socialiste d'avoir
accepté le principe de réserver aux femmes un pourcentage
des candidatures aux élections municipales car — c'est vrai —
il existe des pesanteurs sociologiques, des rejets que l'on ne
peut pas toujours s'expliquer. D'ailleurs, ainsi que le disait le
Président de la République, pour être socialiste, on n'en est pas
moins homme et homme qui tient à garder ses privilèges.

Mon amendement est, me semble-t-il, tout à fait conforme à la
logique de ce qu'est le féminisme : il est empreint du bon sens
concret.

Puisqu'il n'est plus fait état au sein de mon groupe de l'inconsti-
tutionnalité de la mesure consistant à réserver aux femmes un
certain pourcentage de candidatures sur les listes, puisque le
verrou a sauté, pourquoi s'en tenir à 25 p . 100 comme on nous
le proposera ?

En prévoyant 30 p . 100, je n'invente rien : ce pourcentage
a été proposé par mon groupe les 19 et 20 novembre 1980 pour
les élections municipales dans les communes de plus de 2500
habitants.

Dans ces conditions, que l'on m'explique pourquoi ce pour-
centage, qui était bon pour le.. femmes en 1980, ne le serait plus
en 1982 .

	

_

M. Pascal Clément . C'est le changement !

Mme Gisèle Halimi . Avons-nous marqué une régression ?

Sommes-nous devenues idiotes ...

Plusieurs députés du rassemblement pour la République . Mais
non !

Mme Gisèle Halimi . . . . inaptes, incapables d'assumer nos respon-
sabilités ?

D'abord, l'adoption de cet amendement serait particulièrement
bénéfique pour les petites communes rurales qui constituent,
comme vous le savez, messieurs, 60 à 62 p . 100 de l'ensemble
des communes françaises et dans lesquelles il serait précisément
nécessaire de forcer les blocages car les femmes devraient y
avoir une participation effective . Or les femmes ont besoin d'être
épaulées, elles ont besoin qu'on leur dise — un peu comme une
justification : r Vous pouvez vous présenter ; ce n'est pas contre
les moeurs ; ce n'est pas déplacé. Vous avez votre place, la loi
le prévoit !

Ensuite, cet amendement permettrait de légiférer pour les
communes de 2 500 à 3 500 habitants .

Enfin — point fondamental pour la suite de cette discussion
— fixer un pourcentage est bel et bon, mais si nous n'indiquons
pas de quelle manière il sera appliqué sur la liste des candidats
nous n'aurons rien fait ! C'est pourquoi j'ai tenu à préciser, dans
mon amendement, que les candidatures de femmes doivent être
placées après chaque tiers dans la même proportion.

Il faut admettre que si les femmes représentent 54 p . 100 du
corps électoral et que seulement 3 p. 100 d'entre elles — enten-
dez-vous ? — siègent dans les assemblées régionales et locales,
c'est qu'il y a quelque chose de pourri dans notre République!
(Exclamations sur les bancs du rassemblement pour la Républi-
que .) Il nous appartient donc aujourd'hui de changer cet état
de choses.

Mesdames, messieurs, ce que je dis peut avoir un jour son
importance : n'oubliez pas qu'en 1980, à l'unanimité, tous partis
confondus, vous avez voté en faveur de la participation des
femmes.

M . Pierre-Bernard Cousté . C'est exact et nous en sommes fiers !

Mme Gisèle Halimi . On ne comprendrait pas aujourd'hui que
vous refusiez non seulement de la maintenir mais d'en donner
les raisons.

M . Emmanuel Hamel . Nous ne le refusons pas, madame!

Mme Gisèle Halimi . Aujourd'hui, 95 p. 100 des hommes légi-
fèrent pour 54 p . 100 du corps électoral ! Or le changement doit
d'abord et avant tout être pour les femmes.

Telles sont les raisons pour lesquelles je vous demande
d'accepter mon amendement.

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

M. Jean Poperen, rapporteur. Le sujet est important.

M. Philippe Séguin. C'est mal parti !

M . Jean Poperen, rapporteur. A l'article 4, un amendement
n" 118 répond au même objet . Je demande donc la réserve
de l'amendement que vient de présenter Mme Halimi . Le débat
sur le fond s'engagera alors et nous pourrons trancher.

Mme Gisèle Halimi . D'accord !

M . Robert-André Vivien . C'est de l'escamotage !

M . Jean Poperen, rapporteur . Monsieur Vivien, j'espère que
ce débat aura lieu dans une heure ou deux : croyez-moi, il ne
sera pas escamoté.

M . Robert-André Vivien. Dont acte !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentra-
lisation. M. Vivien se fera un plaisir de rester jusque là ! (Sou-
rires .)

M . le président. La réserve est de droit . Jusqu'à quel moment
la demandez-vous, monsieur le rapporteur?

M. Jean Poperen, rapporteur. Jusqu'après l'amendement n° 118
à l'article 4.

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

M. Jacques Toubon . Je souhaiterais obtenir une précision.

Mme Halimi a également déposé un amendement n° 107 à
l'article 4, qui précède, sur le document de séance, l'amendement
n° 118 de M. Alain Richard . Pour préparer le débat avec la
sérénité et le sérieux nécessaires, nous voudrions savoir qui
défend quoi et quel est l'amendement de la commission.

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

M . Jean Poperen, rapporteur . Monsieur Toubon, il n'y a pas
d ' amendement de la commission . Plusieurs amendements ont été
déposés, dont l'un, en effet, par M . Richard.

M. Jacques Toubon. Il y a deux amendements de Mme Halimi !

M. le président. Nous reprendrons donc la discussion de
l'amendement n" 106 aussitôt après l'examen de l 'amendement
n" 118 de M. Alain Richard et du sous-amendement n" 119
de Mme Halimi.

M . Jacques Toubon . Très bien!
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Article 4.

M . le président . c Art . 4. — Le chapitre III du titre IV du
livre premier du code électoral est remplacé par les dispositions
suivantes :

CHAPITRE iII

Dispositions spéciales aux communes
de 5 000 habitants et plus.

Section I.

Mode de scrutin.

« Art . L . 260 . — Les conseillers municipaux sont élus au
scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes complètes,
sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de
l'ordre de présentation.

t Art. L . 261 . — La commune forme une circonscription élec-
torale unique . Toutefois les membres du conseil municipal de
Lyon sont élus par secteur.

t Le nombre des secteurs et le nombre des conseillers à élire
dans chaque secteur sont déterminés par le tableau n" 3 annexé
au présent code.

« Art. L . 262 . — Au premier tour de scrutin il est attribué
à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages expri-
més un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges
à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur . Cette attribution opérée,
les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la repré-
sentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte
moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troi-
sième alinéa ci-après.

« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages
exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour.
On nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à
pourvoir, arrondi à l'entier supérieur, est attribué à la liste qui
a obtenu le plus de voix . En cas d'égalité de suffrages entre
les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste
dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette
attribution opérée, les autres Sièges sont répartis entre toutes
les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de
la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispo-
sitions du troisième alinéa ci-après.

« Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 p . 100 des suf-
frages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.

t Les sièges sont attribué: aux candidats dans l'ordre de
présentation sur chaque liste.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution
du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus
grand nombre de suffrages . En cas d'égalité de suffrages, le
siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être
proclamés élus .

Section II.

Déclarations de candidatures.

« Art . L . 263 . — Nul ne peut être candidat dans plus d'une
circonscription électorale, ni sur plus d'une liste.

« Art . L . 264 . — Une déclaration de candidature est obligatoire
pour chaque tour de scrutin.

« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant
obtenu au premier tour un no .nhre de suffrages au moins égal à
10 p . 100 du total des suffrages exprimés . Ces listes peuvent être
modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats
ayant figuré au premier tour sur d'autres listes sous réserve que
celles-ci ne se présentent pas au second tour.

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier
tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste, celle-ci
étant notifiée à la préfecture ou à la sous-préfecture par le
candidat tête de liste ou par son mandataire.

« Art . L . 265 . — La déclaration de candidature résulte du
dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répon-
dant aux conditions fixées aux articles L . 260, L. 263 et L. 264.
Il en est délivré récépissé.

c Elle est faite collectivement pour chaque liste par le can-
didat tète de liste ou par un mandataire désigné par lui . Elle
indique expressément :

c 1° Le titre de la liste présentée ;
« 2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun

des candidats .
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« Pour le premier tour, cette déclaration comporte la signature
de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter
la déclaration collective non signée de lui par une déclaration
individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.

« Pour le second tour, la signature de la majorité des candidats
de la liste est seule exigée sur la déclaration.

« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumé-
rées au présent article sont remplies.

« Art . L. 266 . — Est interdit l'enregistrement de la déclaration
de candidature d'une liste sur laquelle figure un candidat iné-
ligible en vertu des dispositions de l'article L. 203.

« Art . L . 267. — Les déclarations de candidatures doivent être
déposées au plus tard :

« — pour le premier tour, le deuxième vendredi qui précède
le jour du scrutin, à dix-huit heures ;

« — pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à
dix-huit heures.

« Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est
accepté après le dépôt de la liste.

« Les retraits des listes complètes qui interviennent avant
l'expiration des délais prévus à l'alinéa premier du présent
article pour le dépôt des déclarations de candidatures sont
enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des
candidats de la liste .

Section III.

Opérations de vote.

« Art . L . 268. — Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux
conditions de l'article L . 260. a

« Art . L . 269. — Est nul tout bulletin établi au nom d'une
liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement
enregistrée . a

Section W.

Remplacement des conseillers municipaux.

« Art . L . 270 . — Le candidat venant sur une liste immédiate-
ment après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller
municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour
quelque cause que ce soit.

« Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus
être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil
municipal :

« 1" dans les deux mois de la dernière vacance, si le conseil
municipal a perdu le tiers de ses membres, et sous réserve de
l'application du deuxième alinéa de l'article L . 258 ;

« 2" dans les conditions prévues aux articles L. 122-5 et
L. 122-7 du code des communes, s'il est nécessaire de compléter
le conseil avant l'élection d'un nouveau maire.

« A Lyon, le renouvellement n'a lieu que dans les secteurs
concernés par la ou les vacances . »

La parole est à M. Baylet, inscrit sur l'article.

M. Jean-Michel Baylet . Les radicaux de gauche ont constaté
qu'un amendement n" 20 tend à interdire aux listes n'ayant pas
obtenu 5 p . 100 des suffrages au premier tour de fusionner
avec d'autres listes restant en lice au second tour.

Nos amis du groupe socialiste savent que nous étions très
réservés quant à l'opportunité de fixer un seuil de 5 p . 100 pour
la représentation des listes au sein du conseil municipal car
nous considérons que cela altérerait fortement le principe de la
proportionnelle dont tous les partis de gauche ont souhaité
l'instauration . Pour nous, la proportionnelle doit être absolue
et les suffrages des électeurs, qui traduisent leur confiance
dans certains candidats, doivent se concrétiser en sièges.

C'est dire qu'a fortiori nous sommes fondamentalement opposés
à l'amendement dont je viens de parler . Les radicaux de gauche
estiment que si cette disposition était adoptée, certains courants
politiques risqueraient d'être éliminés, cc qui serait grava pour
la vie démocratique de notre pays et contraire à l'esprit du
texte qui nous est proposé.

En effet, la vie démocratique que nous avons prônée pendant
si longtemps, notamment à une époque où elle était bafouée, doit
faire place à tous les courants, grands ou petits . L'objectif d'un
mode de scrutin doit être de représenter fidèlement et sans
dénaturation le pluralisme, la diversité des tendances politiques.
Il doit permettre une photographie de l'électorat et non pas sa
caricature. Pour nous, radicaux de gauche, un conseil municipal
doit être la reproduction fidèle de la réalité politique locale
et non pas sa représentation partielle et déformée.
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Il faut avoir la sagesse démocratique d'éviter toute déformation,
toute dénaturation, toute altération du suffrage universel . Le
Gouvernement l'avait bien compris, puisqu'il a supprimé cette
barre de 5 p . 100 ou du moins ne l'a pas proposée . Comme
pour le seuil de 5 000 habitants, nous sommes favorables au
texte du projet de loi et nous ne voterons pas l'amende-
ment n•• 20.

M. Pascal Clément . Très bien !

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

M . Jacques Toubon . L'article 4 est au centre du dispositif
qui nous est proposé.

Comme je l'avais fait il y a quelques jours à propos du
projet modifiant la loi Sécurité et liberté », je regrette que le
Gouvernement regroupe en un seul article toute une série de
dispositions, et, en l'occurrence, l'armature du nouveau mode de
scrutin.

Il aurait été -- je vous le dis franchement, monsieur le
ministre d'Etat — beaucoup plus agréable et commode pour
le Parlement que chaque article du texte corresponde à un
article du code électoral . Quel que soit le caractère hétéroclite
de l'article 4, je vais m'efforcer de regrouper les observations
qu'il appelle de notre part.

S'agissant du mode de scrutin . il faut distinguer le premier
et le second tour . En ce qui concerne le premier tour, le sys-
tème peut parfaitement se concevoir aussi bien techniquement
que politiquement . On peut le choisir mais on peut aussi —
c'est notre position — en préférer un autre . Toutefois, il faut
bien reconnaître que, toujours pour le premier tour, il s'agit
beaucoup plus d'un système majoritaire corrigé par la propor-
tionnelle que d'un système proportionnel avec prime majori-
taire . En définitive, les groupes de la majorité n'ont pas retenu
la proportionnelle intégrale, qui faisait pourtant partie de leurs
programmes, et ils nous proposent un mode de scrutin qui
est à 80 p . 100 majoritaire et à 20 p . 100 proportionnel . A
cet égard, la franchise de 5 p . 100 qui est imposée pour parti-
ciper à la répartition des sièges accentue le caractère majo-
ritaire et les petites formations — M. Baylet vient de le sou-
ligner — peuvent en souffrir . Nos collègues communistes avaient
déposé un amendement tendant à abaisser ce seuil, mais je
crois qu'ils l'ont retiré . C'est l'expression du suffrage qui est
ainsi mise en cause et les observations qui ont été faites à
ce sujet auraient mérité d'être retenues dans la mesure où elles
n'allaient pas à l'encontre du caractère essentiellement majori-
taire du nouveau mode de scrutin.

Avec le second tour, les choses se gâtent.
J'ai relu, en préparant ce débat, le discours que Pierre Mendès

France a prononcé dans cette enceinte le 2 novembre 1955
au moment où l'Assemblée nationale débattait du mode de
scrutin pour les élections législatives de décembre de la même
année . Je ne veux pas faire de longues citations, encore que
celles-ci seraient intéressantes car on pourrait souhaiter que
M. Pierre Mendès France ait des émules pour la qualité de sa
langue et de son ton . L'ancien président du conseil expliquait
que le maintien du système des apparentements était sûrement à
l'origine d'unes perte de confiance », parce que c'est « un mode
de scrutin qui donne à l'électeur le sentiment profond que ce
n'est pas lui qui choisit ses députés et qu'on l'a privé, en fait, de
tout moyen de sanctionner les représentants qui ont perdu sa
confiance» . « C'est, ajoutait-il, parce que nous voulons la réno-
vation de notre vie politique, parce que nous voulons le rajeu-
nissement de nos cadres, parce que nous voulons le souffle
d'une volonté populaire nouvelle pour aborder les problèmes
les plus difficiles et pour leur donner les solutions jusqu'ici
ajournées, c'est pour cela que nous voulons des élections au
grand jour c'est-à-dire, avec un mode de scrutin honnête et
correct, c'est-à-dire aussi après ce large débat public . . . »

Les observations de M . Pierre Mendès France, qui proposait
le L .-tour au scrutin majoritaire d'arrondissement, s'appliquent
parfaitement au système que vous préconisez, monsieur le
ministre d'Etat, pour la constitution des listes au second tour.
Comme je l'ai indiqué hier — et vous ne m'avez pas répondu sur
ce point — tout candidat appartenant à n'importe quelle liste au
premier tour pourra être élu au deuxième tour, quel que soit
le nombre de suffrages qu'il avait recueillis au premier tour,
non pas parce que les électeurs l'auront voulu, mais parce
que les responsables des listes auront monté une combinaison,
qui lui permettra d'être en bonne place pour être élu . voilà à
quoi aboutira le système qui nous est proposé.

M. Adrien Zeller . C ' est la vérité.

M. Jacques Toubon . Voilà pourquoi notre groupe proposera
plusieurs amendements de moralisation . (Exclamations et rires
sur les bancs des socialistes et des co nenunistes .)

M. Alain Richard. Merci .

M . Jacques Toubon . Je constate, sans d'ailleurs m'en étonner,
que la morale fait rire les députés socialistes . ..

M . Michel Sapin . Oui, dans votre bouche !

M . Michel Noir. Cela ne les intéresse pas !

M . Jacques Toubon . Nous suggérons notamment d'en revenir
à la position raisonnable que défendait à l'origine le parti
socialiste, et qui consiste à n'autoriser au second tour que
le maintien des deux listes arrivées en tête au premier.

L'article 4 pose un autre problème . Vous nous avez confirmé,
au nom du Gouvernement, à propos de l'amendement n" 14 à
l'article premier, que le mode de scrutin dont nous débattons
s'appliquerait . comme le droit commun, à l'ensemble des com-
munes de France, des plus grandes aux plus petites . Fort bien,
mais pourquoi ne le précisez-vous pas dans le texte de la loi?
M. le rapporteur et vous-même avez indiqué, à plusieurs reprises,
qu'il fallait distinguer formellement entre le statut adminis-
tratif des villes et le régime électoral . Si c'est votre convic-
tion — c'est bien siir la nôtre — pourquoi excluez-vous trois
grandes villes de ce texte? Il suffirait de les y laisser pour que
ce mode de scrutin, qui ne touche en rien à leur statut admi-
nistratif, s'applique à elles, c'est-à-dire pour que soit traduite
dans la loi l'expression de votre volonté et de celle du rappor-
teur.

Si vous excluez ces villes du champ d'application du droit
positif tel qu'il résultera de la loi, les électeurs concernés
pourront penser qu'is voteront selon un système différent,
malgré les déclarations formelles que vous venez de faire.

Nous avons — il faut bien l'avouer — en ce qui concerne vos
engagements sur le droit commun des grandes villes, une
expérience qui nous a conduits à faire notre l'adage : chat échaudé
craint l'eau froide.

M. le président . Monsieur Toubon, vous avez largement dépassé
votre temps de parole : il faudrait vous acheminer vers votre
conclusion.

M. Jacques Toubon. Je conclus, monsieur le président.

Je vous demande de réintégrer ces trois communes afin de
vous conformer à votre déclaration selon laquelle il n'y a pas
de rapport entre le mode de scrutin et le statut administratif,
et de respecter votre engagement d'appliquer le mode de
scrutin dont nous discutons à toutes les villes . Si vous l'écrivez
dans la loi, on vous croira vraiment, et les 3,5 millions habi-
tants de ces trois villes sauront ainsi comment ils voteront en
mars prochain . (Applaudissements sur les bancs du rassemble-
ment pour la :république.)

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

M . Philippe Séguin . Je ne sais pas si c'était M . Mauroy ou
M. Beregovoy, qui, ces jours derniers, s'exprimant dans un grand
hebdomadaire, s'interrogeait sur l'utilité de l'opposition, en
apportant apparemment une réponse négative à la question posée.

Je crois que le débat en séance publique, mais surtout en
commission, sur le présent texte pourrait opportunément éclairer
le Premier ministre ou le ministre des affaires sociales . L'oppo-
sition sert, entre autres choses, à rendre applicables les lois
préparées par la majorité, même quand celles-ci sont mauvaises,
et je vais en donner un exemple relatif à l'article 4.

Il est question de mariage, de fusion, d'alliance, d'apparen-
tements — que l'on appelle cela comme on l'entend — entre
les deux tours de scrutin . Mais on a beau chercher dans l'arti-
cle 4, qui contient pourtant l'essentiel du dispositif proposé,
on ne trouve absolument aucune indication sur les conditions
dans lesquelles ces rapprochements auront lieu.

Toutefois, en cherchant bien, on trouve peut-être deux indi-
cations.

D'abord, celle-ci : « Pour le second tour, la signature de la
majorité des candidats de la liste est seule exigée sur la décla-
ration . » On suppose que la liste en question est celle qui se
présente au second tour . Cela veut dire, si l'on s'en tient à
cette disposition, qu'il suffit qu'un quart des membres de la
liste « absorbante ou « receveuse » ait donné son accord ainsi
qu ' un quart des membres de la liste absorbée ou de la liste
donneuse pour que le tour soit joué . A l'évidence, ce n'est pas
ce qu'a voulu le Gouvernement.

Deuxième indication : « Les candidats ayant figuré sur une
même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour
que sur une liste — c'est bien le moins mais ça ne règle pas
notre problème — celle-ci étant notifiée à la préfecture ou à
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la sous-préfecture par le candidat tête de liste ou par son
mandataire . Le candidat tète de liste, de quelle liste est-il?
De celle du premier ou de celle du second tour? Même question
pour le mandataire.

En vérité, il a fallu qu'en commission — je parle sous le
contrôle de M . le rapporteur -- l'opposition pose ce problème
pour que la majorité convienne qu'il existait et pour qu'ensemble
majorité et opposition cherchent à corriger l'insuffisance du
texte initial.

Deux solutions existent . La première, qui a eu dans un pre-
mier temps les faveurs de la majorité, n'est pas très satisfai-
sante . Elle consisterait à donner entre les deux tours à chaque
mandataire de liste tout pouvoir pour décider du sort des mem-
bres des listes concernées . C'est dire qu'il suffirait que le
candidat tète de liste ou le mandataire de la liste absorbante,
c'est-à-dire celle arrivée en premier, décide de faire union ou
alliance avec une autre liste pour que cette union ou cette
alliance puisse se faire. sous réserve évidemment que le seul
candidat tête de liste en voie d'absorption accepte . C'est ainsi
que dans une commune de 40 000 habitants ou plus, où il y aura,
si je ne m'abuse, quarante-trois conseillers municipaux, un
candidat tète d'une liste arrivée en tète pourrait décider de se
débarrasser de ses quarante-deux colistiers . Il pourrait, avec
l'accord du mandataire d'une liste ayant obtenu 5 ou 6 p . 100
des suffrages, leur substituer les quarante-deux membres de
cette dernière liste, et cela en toute légalité.

J'appelle votre attention sur ce point, qui pose un problème
concret et sur lequel nous aurons à débattre.

Nous pensons, pour notre part, qu'il faut entourer l'opération
de plus de garanties, dans un souci de clarté et de moralité
politique . C'est la raison pour laquelle nous proposerons, pour
qu'une liste puisse en absorber une ou plusieurs autres, qu'aussi
bien la liste absorbante que la liste absorbée produise la moitié
des signatures de ses candidats au premier tour.

A défaut, il suffirait que le candidat tète de liste et deux ou
trois autres candidats d'une liste marginale, :ayant obtenu par
exemple 5 ou 6 p . 100 des voix, acceptent de figurer sur une
autre liste pour engager politiquement l'ensemble de leur liste,
nonobstant l'éventuelle opposition de leurs colistiers, pourtant
les plus nombreux.

Nous sommes finalement arrivés, M . le rappor teur pourra le
confirmer, à un compromis qui ne nous parait pas totalement
satisfaisant, car nous pensons qu'il y a lieu, je le répète, d'en-
tourer ces opérations très complexes du maximum de garanties
si l'on veut éviter des incidents entre les deux tours de scrutin.

Par exemple, il pourrait se produire le cas que j'ai évoqué,
celui d'une liste dont trois candidats, dénient habilités, accep-
teraient de figurer sur une autre liste tandis que leurs colistiers
feraient campagne contre eux. Ce serait la meilleu re façon de
démontrer à l'opinion publique que ce mode de scrutin était
mauvais, était générateur — passez-moi le mot niais je l'ai
entendu ...

M . le président . Monsieur Séguin, vous avez épuisé votre temps
de parole.

M. Philippe Séguin. Eh bien, je m'arrête.

M . le président . Je vous remercie.

M . Jean Poperen, rapporteur. On ne saura jamais la suite !

M . Pascal Clément . Ce n'est pas sa faute !

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

M . Michel Noir . Monsieur le ministre d'Etat, je reviendrai —
et cela ne vous étonner a point sur les curieux avatars qu'a
subis, au sein de l'article 4, l'article L. 261 du code électoral.

J'imagine que si, à la suite de vos longues réflexions sur ce
sujet, vous aviez décidé de soumettre aux dispositions du présent
projet de loi les villes de Lyon et de Marseille . qui sont tout
de méme très différentes de la ville de Paris, c'est parce que
vous pensiez qu'il n'y avait là rien que de très normal . Or, à
la suite de différents conseils des ministres, les trois villes du
fameux P .L .M. sont désormais exclues du champ d'application
de cette loi.

Vous invoquez, pour justifier votre attitude, la taille des trois
villes concernées, et vous affirmez qu'elles auront le même mode
de scrutin que les autres, alors que leur exclusion du dispositif
prévu à l'article 4 peut faire penser que l'on voudrait leur
réserver un régime différent .

Fallait-il atténuer les effets du a coup de Paris A et la réac-
tion naturelle des Parisiens et de leurs élus ? On aurait pu le
penser en voyant le maire de Marseille accepter que sa ville
soit exclue du présent texte . Et l'atténuation n'était-elle pas
suffisante, qu'il ait fallu aller jusqu'à en exclure aussi Lyon ?

On peut penser aussi que le débat interne au parti socialiste
n 'est toujours pas tranché . Si l ' on en croit les opinions qu ' émet-
tent çà et là des élus socialistes de ces villes, toutes les arrière-
pensées n'ont pas disparu, en dépit de la reculade du Gouver-
nement sur la création de municipalités de plein exercice dans
chaque arrondissement de Paris et, éventuellement, des deux
autres grandes villes de France.

Certaines déclarations d'élus, par exemple celles de M . Gérard
Collomb qui semble autorisé, si je puis dire, par son voisin
immédiat, M . Poperen, député du Rhône, vont dans le sens
contraire de celles du Gouvernement : il y aurait toutefois, pour
la ville de Lyon, des conseils d'arrondissement habilités à traiter
d'affaires administratives.

L'opinion a le droit de savoir quelle est exactement la posi-
tion du Gouvernement . En effet, s'il ne s'agit pas, comme vous
venez de l'affirmer, monsieur le ministre d'Etat, de prévoir un
mode de scrutin différent, et dans la mesure où le texte que
vous proposez pour l'article L.261 du code électoral dispose
— c'est la phrase la plus importante — que a la commune forme
une circonscription électorale unique », on peut se demander
quel sens il faut donner à l'exclusion des trois villes de Paris,
Marseille et Lyon du champ d'application de la présente loi.

Vous avez évoqué, monsieur le ministre d'Etat, le fait que
Lyon était incluse dans une communauté urbaine . Mais c'est là
un tout autre problème, celui de la répartition des compétences
entre les différentes communes et la communauté urbaine elle-
même . Ce n'est pas celui de savoir de quelle maniere on votera.

Souhaitez-vous, comme pourraient le laisser croire certains
amendements de nos collègues socialistes, que les adjoints délé-
gués soient élus par les conseillers municipaux dans les arron-
dissements — ce qui serait déjà remettre en cause l'unité de la
municipalité — ou encore qu'il y ait des modalités spécifiques
pour la préparation des rapports ?

Ce sont autant de points sur lesquels, même en l'absence de
texte sur le statut, vous devriez informer l'Assemblée si vous ne
voulez pas que l'on vous accuse, ce qui est de bonne guerre, de
préparer une manoeuvre en vue d ' assurer une hypothétique
réélection clans telle ville du sud de la France proche de la
Méditerranée . ..

Plusieurs députés socialistes . Nice ??

M. Michel Noir . . . .ou de permettre, dans telle autre ville, à
mi-chemin entre Paris et Marseille, aux socialistes d'être un peu
mieux représentés qu'ils ne le sont aujourd'hui, faute d'élec-
teurs.

Mais vous aurez beau chercher quelque système que ce soit, si
les électeurs ne leur apportent pas leurs voix, les socialistes
n'auront pas d'élus ! (Applaudissements sur les bancs du rassem-
blement pour la République et de l'union pour la démocratie
française .)

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

M. Jean Tiberi . Monsieur le ministre d'Etat, je serai bref.
Je reitérerai la question que vous a posée M . Toubon et vous
demanderai de nous dire très clairement et très nettement ce
que vous avez dit d'une manière indirecte.

A l'évidence, tout le monde s'accorde pour considérer que le
statut .t le mode d'élection sont deux choses différentes . Alors,
puisque le Gouvernement a indiqué qu'il était d'accord pour
appliquer à Paris et à Marseille le même régime électoral qu'aux
autres villes de France, pourquoi ne pas l'inscrire dans le texte ?

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

M . Serge Charles . Avec l'article 4, nous abordons l'essentiel
du projet de loi qui nous est soumis : le mode de scrutin qui
présidera à l'élection des conseillers municipaux dans les com-
munes de plus de 3 500 habitants maintenant — et non plus
5 000 comme le prévoyait le texte initial.

M . le rapporteur a tenté de nous démontrer que le choix du
Gouvernement et de la majorité était le bon et que tout ce
qui relevait du scrutin majoritaire était mauvais.

Je constaterai d'abord que, si ce problème revêt à nos yeux
une grande importance, c'est bien parce que nous avons la
chance inestimable de vivre dans une démocratie pluraliste, en
dépit du mode de scrutin qui est le nôtre aujourd'hui, où toutes
les tendances de l'opinion publique nationale peuvent librement
s ' exprimer .
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Notre débat d'aujourd'hui n'aurait évidemment pas sa place
dans les régimes de l'Europe de l'Est, dans ces pseudo-démo-
eraties populaires chères à certains. (Protestations sur les bancs
des conneunistes .) . ..

M. Théo Vial-Massat. C'est original !

M . Serge Charles . Vous vous sentez visé, mon cher collègue ?

. . . où une seule liste est autorisée et où le vote est soit obli-
gatoire, soit fortement conseillé . Peu importe alors, vous en
conviendrez, le mode de scrutin !

Cette constatation a beau relever de l'évidence, je ne pourrai
m'empêcher de l'avoir constamment présente à l'esprit en enten-
dant certains plaider pour la représentation des minorités.

Je tiens d'abord à confesser en tout humilité que je ne connais
pas — et M . le ministre d'Etat a fait !a même constatation au
cours de la discussion générale — de mode de scrutin parfait.

Si les scrutins de type majoritaire peuvent parfois être taxés
d'injustice dans la mesure où ils grossissent très largement au
niveau des sièges les écarts enregistrés au niveau des voix —
cette assemblée n'en est qu' une illustration supplémentaire dont
vous pouvez vous réjouir, mesdames, messieurs du groupe socia-
liste — ils ont au moins le mérite essentiel à mes yeux de dégager
des majorités homogènes, capables de mettre en oeuvre une
politique cohérente.

A l'inverse, les scrutins à la représentation proportionnelle
paient la juste représentation des opinions des électeurs d'un
bien lourd tribut à l'inefficacité, pour ne pas dire à l'impuissance
à dégager des majorités de gouvernement des affaires tant
nationales que locales.

Le projet de loi s'arrête au milieu du gué . Il semble donner
une majorité de gestion à une liste et permettre malgré tout la
représentation des minorités, mais ce n'est là qu'une illusion,
tout au moins lorsque — et vous savez bien que ce sera la
majorité des cas — un second tour sera nécessaire puisque nul
n'aura atteint la majorité absolue des suffrages exprimés lors
du premier tour de scrutin.

Mais, me direz-vous, au second tour, la liste arrivée en tête,
fût-ce à la majorité relative, bénéficiera de la même prime
majoritaire . Certes, mais cette liste, que sera-t-elle ? Un conglo-
mérat issu de la cuisine électorale d'entre deux tours, cimenté
par la rencontre d'ambitions personnelles plus que par la volonté
de mener ensemble une même politique pour ce que l'on croit
être l'intérêt général des habitants de la commune.

Le risque est grand, monsieur le ministre d'Etat, de trans-
former ainsi nombre de conseils municipaux en autant d'Assem-
blées nationales de la IV' République et en autant de foyers
d'impuissance, puis de désordre et d'anarchie.

M. Edmond Garcin. C'est grotesque !

M. Serge Charles . Le scrutin majoritaire, tel qu'il se pratiquait
jusqu'ici, présentait, vous ne pouvez pas le nier, les avantages
indiscutables de la simplicité et de l'efficacité. La liste homo-
gène arrivée en tête gérait véritablement les affaires de la cité.
Les conditions de vote des électeurs, et donc d'exercice de la
démocratie locale, s'en trouvaient ainsi facilitées . Les responsa-
bilités étaient claires et le contrôle démocratique aisé.

Désormais, chacun rejettera sur l'autre la responsabilité des
échecs et tentera de s'arroger le bénéfice du succès, à moins
que les forces réciproques s'annulant, on ne trouve dans l'immo-
bilisme la meilleure façon de vivre ensemble . Ce n'est pas là, je
crois, ce qu'attendent les Françaises et les Français des élus de
la collectivité territoriale qui est sans aucun doute, et de très
loin, la plus chère dans le coeur des électeurs.

Lorsque nous soutiendrons nos amendements, j'espère, mon-
sieur le ministre d'Etat, que vous voudrez bien tenir compte de
nos observations, qui n'ont d'autre but que d'améliorer le sys-
tème que vous nous proposez. Puissiez-vous au moins reconnaître
qu'elles sont, pour la plupart, dignes d'intérêt, et qu'elles vont
dans le sens de l'efficacité.

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

M. Emmanuel Aubert . Monsieur le ministre d'Etat, mes col-
lègues de l'opposition ont contribué à démonter les artifices et
à démontrer les inconséquences de cet article, clé de voûte du
système que vous proposez — quand je dis système, je parle
par euphémisme..

Vous vouliez introduire la proportionnelle, mais vous vous êtes
heurté — et à la limite, on pourrait rendre hommage à votre
lucidité — aux nécessités de la gestion des collectivités locales .
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D'où le système panaché que vous nous proposez. Vous vouliez
défendre vos thèses et vous avez rencontré les exigences de vos
alliés communistes . De ce fait, vous avez été conduit à accepter
un système bâtard, de père communiste et de mère socialiste.

Mais surtout, vous n'avez pas réfléchi, au moment de rédiger
votre texte, et cette assertion est corroborée par les longs débats
qui ont eu lieu en commission . Que le texte que vous avez soumis
a l'Assemblée ait été totalement insuffisant, ce n'est pas moi qui
le dis, c'est à la fois le rapporteur et les membres de votre
majorité !

M. Jean Poperen, rapporteur. Ce n'est pas vrai !

M . Emmanuel Aubert . Ils ne cessaient de répéter : il y a
problème, que peut-on faire? Comment va-t-on s'en sortir ? Il
y a le principe !

Je crois être très objectif en disant cela (Protestations sur les
bancs des socialistes) et je parle sous le contrôle des membres de
la commission des lois, tout au moins de ceux qui sont de bonne
foi.

Que, de plus, vos amis, M . le rapporteur compris, aient eu le
plus grand mal à se mettre d'accord pour essayer de rendre ce
système viable, nous en avons été les témoins et même les
acteurs, dans la mesure où nos propositions, si elles n'ont évi-
demment pas été retenues — c'eùt été trop beau ! — ont large-
ment servi à éclairer votre majorité sur les inconvénients du
texte et les dangers du système bâclé que vous nous aviez
proposé.

Je ne citerai qu'un problème, qui a déjà été évoqué notamment
par Philippe Séguin, celui de la fusion des listes.

Pour ce texte, que M . le rapporteur désignait tout à l'heure
comme un texte capital qui ne prêtait pas à sourire — il a
d'ailleurs souri tout de suite après, sans doute était-ce-un moment
où il était de bonne humeur — on relève toujours la même
méthode . Vous voulez traduire dans la loi la philosophie qui
vous anime — ou vos engagements électoraux — et vous vous
heurtez aux réalités et aux exigences de vos alliés. Vous en
êtes alors réduit à proposer un système bâtard et à composer avec
vos principes.

Mais vous vous refusez à aller jusqu'au fond des choses et à
tirer les conséquences de l'évolution de votre pensée, et nous
aurons l'occasion de montrer, au cours de la discussion de l'arti-
cle 4, toutes les contradictions, les inconséquences et les diffi-
cultés qui découlent du compromis auquel vous êtes contraint
entre votre philosophie, les réalités et les exigences de vos alliés
communistes . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République.)

M. le président . La parole est à M . Gérard Collomb.

M. Gérard Collomb. Monsieur le président, monsieur le ministre
d'Etat, mes chers collègues, j'avais l'intention d'intervenir, comme
les députés lyonnais de l'opposition, sur l'article L . 261 du code
électoral, qui concerne le devenir de Lyon.

M. Jacques Toubon . Parlez-nous de Toulouse, comme vous l'avez
fait hier soir !

M. Gérard Collomb. Mais l'intervention de M. Toubon, confir-
mée dans son ton par celles de certains de. ses collègues de
l'opposition, m'amènera à élargir quelque peu mon propos et
la ville de Lyon me servira simplement d'exemple.

M . Michel Noir. Comme hier soir !

M. Gérard Collomb. M . Toubon, avec le mépris qu 'il sait marquer
pour les députés de la majorité . (Protestations sur les bancs du
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo.
cratie française.)

M. Robert-André Vivien . C'était une juste appréciation de
votre valeur ! Vous êtes un provocateur !

M. Michel Sapin . S'il fallait sortir les provocateurs, vous
seriez en tête, monsieur Vivien !

M . le président. Je vous en prie, mes chers collègues !

M . Robert-André Vivien . M . Toubon est agressé, monsieur le
président !

M . le président. Ecoutez M. Collomb comme il vous a écoutés.

M . Gérard Collomb . M . Toubon, dis-je, nous annonçait tout à
l'heure qu'il présenterait des amendements de «moralisation a.

Cette remarque était significative de ce qu'est la stratégie
de l'opposition .
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Cette stratégie, c'est celle du soupçon. On veut, à propos de
chaque article, essayer de distinguer les bons, qui sont les
membres de l'opposition, de ceux qui ne penseraient qu'au tru-
quage, c'est-à-dire le Gouvernement et les membres de la majo-
rité.

A travers l ' exemple des grandes villes et celui de Lyon, on
peut voir ce que valent ces propos.

M. Serge Charles. A travers l'exemple de Paris !

M. Gérard Collomb . On nous a reproché, dans un premier
temps, de ne pas parler, lorsque nous évoquions le statut de
Paris, ni de Marseille ni de Lyon . Des voix autorisées de
l'opposition nous avaient alors affirmé que, si les cas de ces
grandes villes étaient examinés en même temps, le projet de
loi aurait pu être considéré comme sérieux. Or, alors que la
commission des lois propose que ces trois cas soient examinés
ensemble, on nous objecte la nécessité de les inclure dès
aujourd'hui dans ce projet de loi.

M. Jacques Toubon . Seulement pour le mode de scrutin, qui
n' a rien à voir avec le statut administratif !

M. Robert-André Vivien . Il n'a rien compris !

M . Gérard Collomb. En fait, ce que vous voulez, mesdames,
messieurs de l'opposition, c'est que rien ne change et, si nous
vous suivions sur ce point, il y en aurait encore d'autres sur
lesquels vous interviendriez. ..

M . Jacques Toubon. Il mélange tout !

M . Gérard Collomb . . . . en parlant de truquage ou en faisant
savoir que vous voudriez conserver ce que vous aviez jusqu'à
présent . Eh bien, regardons ce que vous aviez jusqu'à présent !
Et je reprendrai, à ce propos, l'intervention de notre collègue
M. Noir.

M . Jacques Toubon. Ah ! voilà un député lyonnais sérieux !

M . Gérard Collomb. U a fait au Gouvernement un procès d'in-
tention qui était un petit peu léger. Voici ce qu'il affirmait :
«Vous êtes, par les chiffres que vous avez mis dans votre
projet de loi, en train de truquer la répartition des conseillers
municipaux pour favoriser les arrondissements qui votent tra-
ditionnellement à gauche. »

M. Michel Noir. Cela a touché, hein?

M . Gérard Collomb. C'est la stratégie du soupçon, mais une
stratégie fondée sur des données fausses.

M . Jacques Toubon . Mais non !

M . Gérard Collomb. M. le ministre de l'intérieur a rappelé
tout à l'heure à M. Noir les chiffres du recensement de la popu-
lation de 1975, qui sont jusqu'à présent les seuls sur lesquels
on puisse se foncier.

Monsieur Noir, vous avez évoqué le cas de deux arrondisse-
ments de Lyon : le IX' et le V!' . Le IX' arrondissement, avez-vous
dit, qui est favorable à la gauche. ..

M . Jacques Toubon . Momentanément !

M . Gérard Collomb. . .. a un conseiller municipal de plus que le
VI- arrondissement, qui est traditionnellement favorable à la
droite . Vous avez jugé cela scandaleux !

Or, je vous fais remarquer que le IX' arrondissement compte
54682 habitants, alors que le VI" en compte 52876. Qu ' y-a-1-il
de scandaleux à ce qu'un arrondissement dont la population est
plus nombreuse bénéficie d'une représentation municipale supé-
rieure?

Cela résulte simplement de l'application de la proportion-
nelle aux différents arrondissements . Vous faites un procès
d'intention au Gouvernement en parlant de truquage . En fait,
vous avancez des contrevérités . Mais peut-être est-ce parce que
vous étiez habitués à une manière d'agir bien différente.

Au lieu d'essayer de spéculer sur ce qu'on pourrait faire,
essayez de regarder ce que vous avez fait ! (Exclamations sur les
bancs du rassemblement pour le République et de l'union pour la
démocratie française.)

M. Guy Bêche. Bravo !

M. Gérard Collomb . Voici quelques chiffres . Actuellement,
deux arrondissements de Lyon . ..

M. Robert-André Vivien . Vous parlez pour Le Progrès, pas
pour l ' Assemblée ! (Protestations sur les bancs des socialistes.)

M. Gérard Collomb. C'est vous qui avez entamé ce débat . Souf-
frez qu'on vous réponde!

M. le président. Monsieur Collomb, je vous prie de bien vouloir
conclure.

M. Gérard Collomb . Deux arrondissements, disais-je, l'un favo-
rable à la gauche, qui, pour 54 682 habitants, comptait quatre
conseillers municipaux (Protestations sur les bancs du rassem-
blement pour la République et de l'union pour la démocratie
française) . ..

M . Clément Théaudin . Ecoutez le futur maire de Lyon!

M . Robert-André Vivien . Mais, moi, je ne suis pas lecteur du
Progrès !

M. Jean Brocard . On en a marre de Lyon !

M . Gérard Collomb. . . . et l'autre, favorable à la droite, qui,
pour environ 34 000 habitants, soit 20 000 de moins, comptait
cinq conseillers municipaux, soit un de plus ! Voilà ce qu'il
faut dire! (Applaudissements sur les bancs des socialistes e`
des communistes .)

Nous avions déposé, avant les dernières élections municipales,
une proposition de loi visant à corriger cette anomalie. Cette
proposition de loi n'a jamais été examinée.

Alors, monsieur Noir, plutôt que de vous inquiéter de préten-
dues falsifications (Protestations sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française) . ..

M. le président. Monsieur Collomb, veuillez conclure.

M. Gérard Collomb. J'ai pratiquement terminé, monsieur le
président.

M. le président. M . Robert-André Vivien me fait remarquer
que vous concluez moins vite que M . Séguin . Mais chacun son
tempérament ! (Sourires .)

M . Jacques Toubon . II comprend moins vite aussi !

M . Gérard Collomb. Vous auriez dû, monsieur Noir, vous
inquiéter plus tôt de ce qu'était votre pratique sur Lyon . Depuis
trois ans que vous étiez député, vous n'avez déposé aucune
proposition de loi visant à moraliser les chiffres de la repré-
sentation dans cette ville . (Applaudissements sur les bancs
socialistes).

Les indignations ne sauraient être à sens unique ; certaines
indignations qui se manifestent aujourd'hui auraient bien fait
de se manifester hier. (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes .)

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

M. Robert-André Vivien . C'est le gang des Lyonnais ! (Rires.)

M. Pierre-Bernard Cousté . Pour ma part, je m'en tiendrai au
texte.

M. le ministre d'Etat — qui, je l'espère, écoute mes propos
avec attention — présente le projet du Gouvernement, qui traite
de l'ensemble du nouveau statut électoral et qui, dans, son arti-
cle 4, indique clairement : « La commune forme une circonscrip-
tion électorale unique . » — et cela est valable pour toutes les
communes — « Toutefois les membres du conseil municipal
de Lyon sont élus par secteur . »

Plusieurs députés socialistes . Encore Lyon !

M . Pierre-Bernard Cousté . L'article 4 poursuit : « Le nombre
des secteurs et le nombre des conseillers à élire dans chaque
secteur sont déterminés par le tableau n" 3 annexé au présent
code . » Ce tableau montre que, au lieu de soixante et un conseil-
lers municipaux, Lyon aurait, pour les neuf secteurs, soixante-
treize conseillers municipaux.

M. Raymond Forni, président de la commission . Cela suffit
avec Lyon !

M. Pierre-Bernard Cousté . La question qui me vient à l'esprit
est simple : ce projet de loi dont l'encre est à peine sèche
puisqu'il a été déposé sur le bureau de l'Assemblée voilà quel-
ques jours, est-il toujours le texte du Gouvernement ?

M . Jean Poperen, rapporteur . Amendé !

M. Pierre-Bernard Cousté. Est-ce que le ministre d'Etat le
soutient ? Sinon notre discussion n'a pas de sens .
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M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Je ne répondrai pas à chacun des orateurs l'un
après l'autre ; je répondrai à l'ensemble.

M . Pierre-Bernard Cousté . Eh bien! cela me donnera peut-être
le plaisir de vous répondre . Je considère donc qu'il s'agit du
texte du Gouvernement.

Mais j'observe que ce texte a été écarté par l'adoption en
commission des amendements n"' 18, 19 et même 30, en ce qui
concerne la fixation des secteurs et le nombre des conseillers
municipaux . On maintient le principe général selon lequel la
commune forme une circonscription électorale unique. Et le
système du maire et des adjoints sera donc valable demain,
c'est-à-dire en mars 1983, comme il l'était hier.

Si telle est bien l'analyse exacte du texte, je ne vois pas
pourquoi M. Collomb s'insurge sur des problèmes de calcul
proportionnel par rapport à la population.

M. Gérard Collomb. Je m'insurge contre ce qui a été dit tout
à l'heure.

M . Pierre .Bernard Cousté. Si le Gouvernement ne fait pas
sien ce texte, nous n'avons plus à le critiquer. Le débat n'est
plus entre le Gouvernement et l'opposition, mais entre le Gou-
vernement et sa majorité.

Par ailleurs . Mme Halimi a déposé un amendement, qui, selon
elle, recèle une vision du changement dans le domaine de
la participation des femmes à la vie municipale . Pour ma part,
j'estime que le vote que nous avions émis en 1980 était bon.
Vouloir un accroissement de la participation des fernmes, non
seulement comme électrices mais comme élues constituait un pro-
grès . Si son amendement a un sens, ce n'est pas celui du chan-
gement par rapport à notre vote de 1980, c'est plutôt celui de
la continuité. Quant à nous, nous resterons dans la continuité
d'un progrès, en faveur de la participation des femmes à la
vie municipale.

M . Théo Vial-Massat. Vous êtes un phallocrate!

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

Mme Odile Sicard . Je veux précisément intervenir sur ce
problème délicat des nombres maximal et minimal d'hommes
et de femmes sur les listes municipales . Nous ne sommes pas
encore arrivés au stade de maturité où, la vie politique étant
l'affaire de tous et de toutes, il y aurait autant de femmes que
d'hommes dans les conseils municipaux et où, par conséquent,
le problème de la participation respective des hommes et des
femmes ne se poserait pas.

Entendons-nous bien, car sinon le problème risque d 'être mal
posé, comme c'est souvent le cas . Il ne s'agit pas de la repré-
sentation des femmes en tant que catégorie ; il ne s'agit pas
que les femmes soient représentées par des femmes . Les hommes
politiques représentent leurs électrices aussi bien que leurs
électeurs, et vice versa.

M. Michel Noir. C ' est vrai !

Mme Odile Sicard. Il ne s'agit pas non plus d'introduire une
représentation proportionnelle d'un groupe en tant que tel.
Nous voulons une démocratie politique qui ne soit pas faite
de revendications catégorielles . Le problème est tout autre : il
s'agit non de la représentation des femmes ou des hommes,
mais de leur participation.

L'idéologie qui domine notre société nous fait accepter comme
normal que les hommes soient appelés plus que les femmes
à gérer la chose publique. Cette idéologie ne peut pas aller
avec le socialisme, qui revendique l'égalité des droits et des
devoirs pour tout être humain sans tenir compte de son sexe
ni de sa race.

Or ce qui n'est pas interdit est licite . Si la loi continue à
ne rien dire sur la prise de pouvoir par les hommes à 75 p . 100,
elle l'entérine, et il peut y avoir légalement aujourd'hui 90 p . 100
ou 100 p . 100 d'hommes dans un conseil municipal sans que
cela soit illégal. C'est une énormité.

Une loi peut-elle changer les mentalités? On dit que ce sont
les femmes elles-mêmes qui ne sont pas candidates . Dans le
contexte actuel, bien sûr ! Puisqu'elles n'ont pas leur place,
puisque ce n'est pas leur place, comme disent les bien-pen-
sants.

Mais n'est-il pas temps que la loi dise que c'est leur place
et que l'égalité des droits et des devoirs implique aussi le
devoir de s'intéresser et de participer à la vie politique ?

Prévoir qu'il ne doit pas y avoir plus de 75 p . 100, de 70 p . 100
ou même de 50 p. 100 de candidats du même sexe ne règle
pas le fond du problème . C'est toute l'organisation sociale du

travail de la femme, de la garde des enfants, de l'éducation,
du sens des responsabilités qui est en jeu et qui permettra
cette égalité.

La loi doit prévoir qu'un même sexe n'a pas le droit de
monopoliser les conseils municipaux . Obliger légalement les
femmes à prendre place dans les conseils municipaux les met-
tra devant leurs responsabilités.

Les évolutions étant progressives, la loi doit inciter au pro-
grès, mais être applicable . Vingt-cinq pour cent de femmes dans
les conseils municipaux, ce n'est pas encore l'équilibre — nous
en sommes tout à fait conscients et conscientes — mais, géné-
ralisé, ce sera un progrès. (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes .)

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

M . Pascal Clément . Je ne parlerai pas de Lyon.

M . Jean Brocard . Très bien !

M. Raymond Forni, président de la commission . II vaut mieux
ne pas parler des choses que l'on ne commit pas!

M . Emmanuel Hamel . Lyon est une ville passionnante !

M . Pascal Clément . C'est effectivement une ville passionnante,
d'ailleurs voisine de ma circonscription.

Mais je souhaite revenir sur la philosophie du texte . Celle-ci
consiste à introduire une dose de représentation proportion-
nelle dans les municipalités.

Or, monsieur le ministre, dans votre premier alinéa — qui
n'est d'ailleurs pas le vôtre, puisque vous reprenez là le texte
antérieur — il est précisé qu'il n'y a pas possibilité de pana-
chage.

Le texte antérieur, je vous le rappelle, concernait les villes
de plus de 30 000 habitants. Vous l'étendez aux communes de
plus de 3 500 habitants. Paradoxalement, vous niez toute repré-
sentation proportionnelle dans les communes de plus de 3 500
habitants . Et je vais vous le prouver.

Prenez le cas des communes rurales . Dans des communes de
3 500, de 5 000, de 10 000, voire de 15 000 habitants, tout le
monde se cannait . Il peut très bien arriver que, parmi les
personnes figurant sur telle liste ou telle autre, on souhaite
ne pas voter pour telle ou telle.

Or votre texte empêche tout choix préférentiel dans ces com-
munes dont la population dépasse 3 500 habitants . C'est dom-
mage — d'autant plus dommage que vous ne m'écoutez pas !

M . Michel Sapin . Vous vous répétez! Cela lasse !

M. Pascal Clément . Je souhaiterais également, monsieur le
ministre appeler votre attention — mais sans doute, là aussi,
vous l'a-t-on déjà dit — sur l'a ;a parentement.

A cet égard, je rappellerai le mot du doyen Vedel, qui, phi-
losophant sur l'expérience de la IV" République, où vous avez
été l'un des ministres, déclarait : R L'appartenance est à la fusion
ce que l'union libre est au mariage .»

M . Gérard Collomb . Déjà dit !

M . Michel Sapin . Cela a été cité quatre fois !

M. Pascal Clément. Eh bien, tant mieux ! Mais je n'étais pas
là quand on l'a dit.

Monsieur le ministre, nous allons rencontrer, à ce niveau,
beaucoup de difficultés.

M . Serge Charles. Que répondre à cela ?

M . Louis Darinot. Que nous perdons notre temps ! Répéter
quatre fois la même chose, cela fait beaucoup!

M . Serge Charles . C'est très important!

M. Pascal Clément . Je reprends à l'intention de mes collègues.

M . Guy Bêche . Le ministre a déjà répondu !

M. le président . Monsieur Bêche, on vous entend trop ! Vous
n'avez pas la parole.

M . Jean Foyer. Très bien !

M . le président . Poursuivez, monsieur Clément.

M . Pascal Clément. Concernant la fusion, je formulerai deux
critiques. D'une part, on ne pourra pas choisir ses conseillers
D'autre part, on assistera, entre le dimanche soir et le lundi
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Monsieur le rapporteur, il me vient une raison à l'esprit pour
justifier l'existence de ce second tour . Cet après-midi, vous en
conviendrez, vous avez donné beaucoup de leçons à l'opposition,
soulignant en particulier que nous avions eu tort de nous éton-
ner des contacts qui avaient pu avoir lieu entre les deux for-
mations de la majorité en vue de la préparation de ce mode
de scrutin . Dans un sens, vous aviez raison . Ce ne sont pas ces
contacts qui étaient scandaleux, et il est vrai que, par le passé,
des contacts avaient eu lieu entre les formations de l'ancienne
majorité en réponse à une consultation du Gouvernement sur
l'opportunité d'une modification du mode de scrutin.

Je note cependant deux différences avec aujourd'hui . La pre-
mière est qu'il s'agissait d'une consultation organisée par le
Gouvernement, alors que là on a eu plutôt l'impression que
le Gouvernement se dessaisissait du dossier pour demander aux
deux formations de la majorité de le traiter . Quant à la seconde
différence, elle est à nos yeux capitale . Autant, en 1980, il nous
a semblé que les formations politiques interrogées tentaient
d'apporter une réponse en fonction de ce qu'elles pensaient
être l'intérêt national, autant nous avons vraiment eu l'impres-
sion, en 1981 et 1982, que le choix du mode de scrutin était
surtout destiné à régler des problèmes internes à la majorité.

J'en reviens ainsi à l'existence de ce second tour. Il n'y a
qu'une raison qui en puisse justifier l'existence : en vérité,
ce second tour, avec ses apparentements, a été inventé pour
régler par avance vos problèmes internes. .. .

M . Jacques Toubori . Très bien !

M . Philippe Séguin . . ..et plus précisément pour placer au
mieux les uns et les autres dans la négociation dont vous
pressentez q u'elle aura lieu, en particulier dans certaines villes
où le leadership — pardonnez l'emploi de ce mot franglais —
actuellement détenu par le parti communiste est contesté par
le parti socialiste.

Ce système à deux tours offre au parti socialiste la possibilité
de prévoir une éventuelle deuxième liste constituée par le
parti communiste et ce sans aucun effet catastrophique dans
la mesure où le second tour revêtira l'intérêt de permettre, le
cas échéant, au parti socialiste d'apporter la preuve de sa
supériorité en voix sur son partenaire.

A l'inverse, et c'est la raison pour laquelle les négociations
ont été si longues, le parti communiste a souhaité, lui, avec
le fameux problème du pourcentage nécessaire pour le maintien
au second tour, conserver la possibilité de vous menacer d'un
maintien au second tour au cas où vous n'auriez pas accepté de
mener les négociations sur les bases souhaitées par lui.

M. Michel Noir. C'est exactement cela !

M . Philippe Séguin . C'est le fond du débat.

En l'absence de ce problème politique, il n'aurait vraisem-
blablement pas été proposé deux tours et, souhaitant combiner
— ce qui est votr e droit — scrutin majoritaire et scrutin
proportionnel, vous auriez proposé un scrutin à un tour pro-
duisant exactement les effets en matière de justice et d'effica-
cité que vous prétendez rechercher.

Vous nous avez — je le répète, monsieur le rapporteur —
donné beaucoup de leçons cet après-midi . Sachez donc que, pour
notre part, nous ne sommes pas dupes . (Applaudissements sur
les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française .)

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n" 40 ?

M. Jean Poperen, rapporteur. Pourquoi deux tours? Nous
avons déjà eu l'occasion de le rappeler en commission, et
encore cet après-midi dans cet hémicycle : il nie semble que
nous restons dans la ligne de ce qui se fait habituellement dans
le pays.

Cette raison pourrait ne pas être suffisante . Elle reste quand
même une raison forte . .Je m'étonne donc, monsieur Séguin,
de votre étonnement au sujet de ces deux tours . Après tout . le
mode de scrutin — uninominal et non pas de liste, je le sais
— qui prévaut actuellement pour les élections législatives, est
d'une inspiration qui nie semble plutôt venir (le votre côté.
De même, le système est à deux tours pour l'élection présiden-
tielle et pour les élections cantonales.

M, Jacques Toubon . Il faut être cohérent !

M. Jean Poperen, rappor teur . Par conséquent, je le répète,
votre étonnement nous étonne . Il est proposé deux tours afin,
dans ce pays où — vous l'admettez avec nous, même si vous

soir, à des fusions structurelles qui priveront les électeurs de
la possibilité de choix, en confiant cette responsabilité aux
partis politiques.

Jusqu'à présent, l'électeur pouvait non seulement choisir une
étiquette politique, mais des hommes. Je sais bien que, à
gauche de cet hémicycle, tout est politique et tout est partisan.
Eh bien ! à droite de cet hémicycle, nous avons de nombreux
électeurs qui votent non pas à droite, mais simplement pour
des hommes, pour des gestionnaires, qui ont leurs qualités et
leurs défauts . (Rires et exclamations sur les bancs des socia-
listes et des communistes .)

M. Jean-Michel Baylet. Vous reconnaissez que vous êtes de
droite!

M. Pascal Clément. Je parle en connaisseur, monsieur Baylet !

Monsieur le ministre, vous empêchez ces choix-là au profit
de choix partisans . Les Français vous le reprocheront. ..

M . Jacques Toubon . C'est déjà fait !

M . Pascal Clément. .. . en vous privant de votes que vous
souhaitiez recueillir. (Applaudissements sur les bancs de l'union
pour la démocratie française .)

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

M . Jean Bernard . Je serai très bref, mais il est des choses
qu'on peut difficilement supporter d'entendre sans cesse répéter.

M . Toubon a rappelé tout à l'heure une position de M . Pierre
Mendès France — à propos d'ailleurs d'élections législatives et
non pas d'élections municipales — estimant que les apparente-
ments étaient la chose la plus immorale qui soit.

On voit très bien quel amalgame l'opposition essaie de faire.

Permettez, mes chers collègues, au maire d'une ville de
21 000 habitants de dire que la fusion de listes entre le premier
et le second tour est souvent utilisée dans les villes de moins
de 30000 habitants . La loi actuelle le permet déjà.

Par conséquent, cette pratique, que le texte qui nous est
soumis tend à élargir, ne peut, en aucune façon, porter tous
les défauts, tous les vices que vous lui prêtez . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes.)

M. le président. MM . Foyer, Toubon, Labbé, Emmanuel Aubert,
Lauriol, Séguin, Tiberi, Santoni, Charles . Noir et les membres
du groupe du rassemblement pour la République ont présenté
un amendement n" 40 ainsi rédigé :

Supprimer l'article 4 . »

La parole est à M . Séguin.

M. Philippe Séguin . Par cet amendement, nous demandons
la suppression de l'article 4 du projet de loi . Ce sera pour nous
l'une des dernières occasions de faire connaître tout le mal
que nous pensons de la réforme qui nous est proposée.

Nous ne souhaitons pas, en effet, l'adoption de ce système
bizarre, dont on nous affirme parfois qu'il est essentiellement
majoritaire, et d'autres fuis — on l'a dit notamment à M . Foyer
après qu'il eût défendu son amendement n" 36, deuxième recti-
fication — qu'il est plutôt proportionnel . Ce système aboutit
finalement à traiter les listes qui n'ont pas eu l'heur d'arriver
en tête comme de véritables demi-soldes.

A vrai dire, je me perds quelque peu en conjectures sur
l'existence de ces deux tours . Vous nous avez expliqué, mon-
sieur le ministre cl'Etat, monsieur le rapporteur, qu'il s'agissait
de concilier justice et efficacité . Justice : un petit peu de pro-
portionnelle . Efficacité : beaucoup de scrutin majoritaire.

Mais pourquoi deux tours ? Pourquoi ne pas s'en tenir au
premier tour ? Est-ce qu'il peut se passer entre les deux tours,
en dehors de ces unions et apparentements, sur l'efficacité des-
quels on peut s'interroger, des événements susceptibles de
justifier le second tour ? Dans les élections législatives, il y a
un second tour pour que se rassemblent sur un des candidats
le maximum de voix . Avec votre système, une liste qui, au
second tour, aura recueilli 40 p . 100 des suffrages totalisera
70 p . 100 des sièges . Cela aurait été le cas dès le premier tour.

M . Adrien Zeller . Parfaitement !

M. Philippe Séguin. S'agit-il a'.or de penser en particulier
aux petites listes, pour les appeler ainsi, qui rassemblent 5,5 ou
6 p . 100 des suffrages ? Mais elles auraient pu obtenir dès le
premier tour un ou plusieurs sièges . Elles n'en auront pas
davantage, selon toute probabilité, si elles sont contraintes de
s'unir, de s'apparenter entre les deux tours .
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en tirez des conclusions parfois différentes — existe une grande
diversité de courants politiques, de permettre à ces derniers
de s'exprimer chacun de leur côté s'ils le souhaitent au premier
tour, et de leur offrir ensuite la possibilité de se regrouper.
C'est la raison très simple qui préside à ce choix d'un système
à deux tours qui, je le répète, tient un peu à la configuration
politique française.

A propos du second tour et plus particulièrement des coali-
tions, j'ai souligné en commission combien je trouvais de mau-
vaise méthode d'appeler les choses autrement que par leur
nom : le plus simple est tout de même de donner à chaque
chose le nom qui lui est destiné . Pour quelle bonne raison,
diriez-vous donc a apparentement quand il y a coalition e?
Les coalitions, ce sont les regroupements de listes qui étaient
déjà différentes au premier tour. Les apparentements, ce qui
est tout à fait autre chose, ce sont des additions, annoncées
à l'avance, entre des listes qui restent différentes et qui par
conséquent se disent à la fois différentes et alliées . Mais comme
les apparentements n'ont pas eu dans le passé une très bonne
réputation — c'est un fait et je ne discuterai pas ici sur le
point de savoir si ce jugement est mérité ou non — vous
employez cette expression pour essayer de discréditer notre
projet.

Or nous offrons la possibilité à tous les courants de s'exprimer
au premier tour et de se regrouper au second, possibilité qui
existe d'ailleurs au-dessous du seuil de 30000 habitants dans
la loi que nous allons remplacer.

M. Adrien Zeller . Avec panachage!

M. Jean Poperen, rapporteur. A cet égard, je m'étonne que
vous ayez trouvé tant de vertus à ce système jusqu ' à ce jour
dans toutes les villes de moins de 30 000 habitants, et que
vous lui trouviez tant de défauts lorsque nous voulons en faire
la règle générale.

M. Alain Richard. Bien sûr !

M . Jean Poperen, rapporteur . Nous allons débarrasser les
citoyens français, dans les villes de plus de 30 000 habitants, du
scrutin avec listes bloquées.

Je n'allongerai pas ce débat et ne me perdrai pas dans les
détails . Ce qui ressortira de cette discussion, au-delà d'une série
de considérations subalternes et accessoires dans lesquelles vous
essayez de noyer l'essentiel . ..

M . Jacques Toubon. Oh !

M. Jean Poperen, rapporteur . . . . — c'est d'ailleurs votre tac-
tique habituelle et après tout chacun utilise celle qu'il peut —
c'est que le projet de loi que, je l'espère, l'Assemblée votera . ..

M . Jacques Toubon . Pas sûr!

M . Jean Poperen, rapporteur. . . .va permettre aux différents
courants et minorités d'être présents dans les conseils muni-
cipaux de toutes les villes du pays . Tout le reste n'est que
bavardage secondaire !

Vous êtes pour le monopole d'une liste dans chaque ville,
même quand elle a la majorité relative! C'est là que se situe
le fond du débat.

Plusieurs députés socialistes. Très bien !

M. Jean Poperen, rapporteur . Les Français jugeront.

En proposant la suppression de l'article 4, c'est-à-dire en fait du
projet de loi — vous avez affirmé, monsieur Toubon, que cet
article était essentiel et sur ce point je suis d'accord avec

eus — vous marquez qu 'en dépit de toutes les explications
u,, 'nées, tant par le rapporteur que, naturellement, par le
Gouvernement, vous restez sur cette position.

M . Jacques Toubon. Certes !

M. Jean Poperen, rapporteur. M . Philippe S :guin et M. Emma-
nuel Aubert se sont émerveillés — ce qui est quand même
significatif — de voir que les travaux parlementaires servent
finalement à quelque chose ! J'ai entendu dire que vous nous avez
reproché parfois de ne tenir aucun compte de vos propositions.
J'ai surtout le souvenir, pendant les deux législatures précé-
dentes auxquelles j'ai participé, que le nombre des amendements
ou des propositions que vous avez acceptés de l'opposition de
l'époque se compte sur les doigts d'une main . Leur recense-
ment serait intéressant à faire ! Vous nous adressiez donc un
reproche que vous méritiez, vous, amplement pendant les
longues années où vous avez dominé cette assemblée !

M. Toubon, lui, s'est félicité au début de la :mirée que nous
ayons bien travaillé en commission et je regrette qu'il ne
soit plus dans les mêmes dispositions . C'est vrai, nous avons
tenu compte de certaines des observations de l'opposition,
modifiant ensemble, sur un point qui n'est pas sans importance
même s'il n'est pas essentiel, le projet de loi . Nous devrions
nous en réjouir et continuer ce bon travail qui a été fait en
commission . Vous pourriez, par exemple, voter sinon le projet
de loi, en tout cas des dispositions essentielles . Mais sur ce
peint, il semble que vous ne persévérez pas dans vos bonnes
dispositions qui ont permis de résoudre cette fameuse question
de la présentation des listes au second tour . La disposition à
laquelle nous sommes parvenus après réflexion commune est
très simple . Ce n'est d'ailleurs pas celle que vous avez évoquée
tout à l'heure, monsieur Séguin, et sur ce point j'ai eu l'impres-
sion, revenant en arr ière, que vous repreniez le texte avec
lequel vous étiez arrivé en commission.

Nous nous expliquerons sur cette disposition tout à l'heure
mais je l'énonce d'un mot : au premier comme au second tour,
tous les membres d'une liste, qu'il s'agisse d'une liste constituée
au premier tour ou d'une liste de coalition élaborée au second,
en contresignent la présentation . C'est simple . Encore fallait-il
y penser. Ni vous ni notés n'étions au départ arrivés à cette
conclusion . Eh bien, c'est cela le travail parlementaire!

Cet exemple est une excellente illustration de ce que nous
pouvons faire ensemble à partir des propositions du Gouverne-
ment sur ce qui n'est qu'une modalité, mais une modalité
importante, il est vrai, d'application de la loi.

Bien entendu, vous l'aurez compris, monsieur le président,
mes chers collègues, il n'est pas question d'adopter un amen-
dement qui propose tout simplement de rejeter le projet de
loi . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des com-
munistes .)

M. Emmanuel Aubert . Et de reprendre tous les points qui
étaient en discussion!

M . le président . La parole est à M. le ministre d'Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentra-
lisation . Je vais à mon tour répondre aux orateurs et d ' abord
à ceux qui m'ont interrogé sur la loi électorale qui sera appli-
quée dans les grandes villes . J'ai déjà indiqué tout à l'heure
que ce serait la même que celle qui est actuellement discutée
et qui, je l'espère, sera votée avant demain soir.

M . Tiberi est allé un peu plus loin . 11 a posé cette question
qui revêt un caractère à la fois pratique et juridique : puisque
cette décision est prise, pourquoi ne pas l'inscrire dans la loi ?
Eh bien, j'accepte ! On peut très bien concevoir d'ajouter cette
disposition sous la forme d'un article additionnel qui pourrait
être ainsi rédigé : a Un texte ultérieur précisera les conditions
d'élection dans telle et telle grande ville . Les modalités seront les
mêmes que celles inscrites dans la présente loi . A Bien sûr, la
rédaction de cet article reste à mettre au point.

Il est évident qu'on ne peut imaginer d'appliquer les moda-
lités électorales que nous définissons à l'ensemble du territoire
et d'en exclure un certain nombre de grandes villes qui reste-
raient assujetties au scrutin majoritaire, tel qu'il était pratiqué
précédemment, ou au scrutin proportionnel.

Je suis donc tout disposé, si c'est de nature à rassurer quel-
qu'un, à ce qu'une telle disposition soit inscrite dans la loi
puisque ce sont véritablement les intentions du Gouvernement,

En ce qui concerne Lyon, monsieur Cousté, cette ville sera
soumise à la loi électorale commune, celle qui s'appliquera dans
toute la France, les villes de Paris et de Marseille incluses.
Je pense que cette réponse est également de nature à vous
rassurer.

Par ailleurs, il serait plus simple, selon vous, d'inscrire tout
de suite dans la loi les secteurs électoraux — à Lyon il s'agit
d'arrondissements — car cette inscription vous semble ne pas
devoir soulever d'objection.

M. Noir, de son côté, proposait de traiter le problème du
statut en même temps que celui de la loi électorale . Mais il
s'agit là de deux questions complètement différentes ! Actuel-
lement, la délégation du conseil de Paris nommée par M . Chirac
et celle qui a été désignée par moi-même au titre du ministère
de l'intérieur et de la décentralisation discutent du statut futur
de Paris . Des hypothèses ont été émises par les uns et par les
autres . Je peux citer celle qui consiste à créer ce qu'on appelle
des conseils d'arrondissement . Comment ceux-ci seront-ils consti-
tués ? Les représentants du maire de Paris ont une thèse, ceux
du ministère de l'intérieur et de la décentralisatioi, en ont une
autre . Quels seront leurs pouvoirs et les crédits dont Ils dispo-
seront ? Tout cela mérite discussion.
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J'ai annoncé dans un article qui a été publié dans un journal
du soir que j'étais prêt, moi aussi, à la négociation . Elle est
maintenant engagée. Il faudra qu'elle aille à son terme et
qu'ensuite un texte soit proposé au Parlement . Il n'est donc pas
possible, ce soir, de préciser ce que sera ce texte.

Supposez qu'on s'arrête au système actuellement envisagé des
conseils d'arrondissement.

Comment seront désignés ces conseillers d'arrondissement?
Seront-ils élus au suffrage universel en même temps que les
conseillers municipaux? S'agirait-il d'une partie seuiement des
conseillers municipaux, ou d'autres élus, qui seraient élus sui-
vant les mêmes modalités? Seront-ils désignés, comme certains
le proposent, par le conseil municipal lui-méme ?

Tout cela n'est pas encore décidé . Il n'est dune pas possible
de dire aujourd'hui quelles seront, si conseils d'arrondissement
il y a, les modalités d'élection de cep conseils d'arrondisse-
ment, étant entendu que le principe sera le mème.

Tout cela doit être étudié en fonction du statut et ce n'est
que lorsqu'on connaitra ce statut qu'on saur a si l'on doit élire,
par exemple, des conseillers d'arrondissement et comment on
doit les élire.

J'ai accepté d'inscrire dans le texte de la loi — et cela ne
me gêne nullement puisç :e c'était l'intention du Gouvernement
— le principe suivant lequel les modalités d'élection seraient les
mêmes pour toute la France. Mais comme le statut de Paris ne
sera pas celui d'Avignon ou d'une petite ville du centre de la
France, il faudra attendre de cennaitre ce statut pour pouvoir
voter la loi électorale . C'est le bon sens, c'est la logique, et si
l'on voula i t faire autrement on s'engagerait dans une voie qui ne
pourrait que conduire à des déboires et pour les uns et pour
les autres.

M. Séguin a feint de jouer au devin . Lui et moi dialoguons
souvent dans cette assemblée et nous nous prêtons parfois
des intentions qui ne sont pas toujours pures . (Sourires .) Mais
aujourd'hui, il est allé plus loin . J'ai vu en lui — qu'il m'en
excuse — une sorte de Mme Soleil à rebours . Mme Soleil invente
l'avenir . M. Séguin, lui, in vente le passé . Grâce à je ne sais
quel appareil extraordinaire à rayons X, il a percé les secrets,
s'il y en a, du parti socialiste et du parti communiste . ..

M . Michel Noir. Pas besoin de rayons X pour cela !

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentra-
lisation . Pourquoi y a-t-il deux tours ? C'est tout simple, nous
dit-il : il y a deux tours parce que c'est '.e seul moyen pour
les socialistes et pour les communistes de s'entendre . Si bien,
ajoute-t-il, taisant un pas de plus, que cette loi électorale, ce
n'est pas le Gouvernement qui l'a préparée, mais le parti
communiste et le parti socialiste . Le Gouvernement — M . Séguin
l'a dit autrement, mais enfin cela revient à cela, a abdiqué entre
les mains des partis et s'en est remis à eux.

Eh bien, non, monsieur Séguin, le Gouvernement n'a abdiqué
entre les mains de p ersonne . II accepte, avec plaisir, une discus-
sion avec vous tous, il accepte des amendements vei n ant de
tous les horizons politiques, niais ses projets de loi, avant d'être
présentés ici, sont établis par lui et par personne d'autre.

M . Philippe Séguin. Oh !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Vous qui avez cherché à imaginer le passé, monsieur
Séguin, je vais vous éclairer en vous faisant une confidence.
(Sourires .)

Dès les premières études qui ont été entreprises, il a été
décidé, avant toute consultation des partis politiques, que ce texte
prévoirait deux tour s de scrutin . (Murmures sur les bancs du
rassemnblenueet pour lu République et de l'union pour la démon
cralir lnnrç•u?se .)

Si . un jour, dans cinquante ans, lorsque tout le monde aura
le rla,,I de consulter les archives du ministère de l'intérieur,
une thèse est écrite sur la façon dont ce texte a été conçu, on
s'apercevra que, dès le premier jour, deux tours de scrutin
avaient été prévus . En ce qui nie concerne, je ne brûlerai pas
les archives, contrairement à ce qu'ont fait mes prédécesseurs !
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes .) Car lorsque j'ai demandé à consulter certains dossiers,
on m'a répondu que c'était impossible, qu'ils avaient disparu
avec les vingt-deux tonnes de documents — vingt-deux tonnes ! —
qui ont été détruits au ministère de l'intérieur!

Vous en aviez` des choses à cacher ! (Rires sur les bancs des
socialistes .)

A l'archiviste du ministère qui m'a demandé la liste des
documents que je comptais laisser, j'ai répondu que je lais-
serai tout et que je n'emporterai que ma correspondance per-
sonnelle .

SEANCB DU 27 JUILLET 1982
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On pourra découvrir alors comment ce projet de loi électoral
a été préparé !

M. Robert-André Vivien . En l 'an 2032!

M. Michel Noir. Vous ne prenez pas de risques !

M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Monsieur Séguin, vous qui avez tant de talent, vous
qui savez si bien analyser !es textes, pourquoi vous ingénier
a sonder les coeurs et les reins à rebours (Sourires) ? Pourquoi
même pour un passé récent, faire de telles démonstrations,
appuyées sur votre fertile imagination méditerranéenne ? (Nous
veaux sourires .)

Dès hier soir, nous avons senti que certains avaient envie
de parler des apparentements . Hier, c'était encore discret . Cet
après-midi, ce fut un peu plus insistant . Ce soir, l'opposition a
carrément mis les pieds dans le plat.

M. Toubon a cité M . Pierre Mendès-France . Nous sommes
quelques-uns à l'avoir bien connu . Nous sommes quelques-uns —
et je suis de ceux-là — à l'avoir admiré dés avant et pendant
la guerre.

M. Jacques Toubon . Nous sommes aussi de ceux-là ! (Mur-
mures sur les bancs des socialistes .)

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisatien . Nous l'avone admiré non seulement pour son intel-
ligence mais aussi polit• son courage, Car M . Pierre Mendès
France a eu tous les eoinaëes : le courage civique, le courage
physique, le courage de faire iront, à la fin de la III' République,
à la vague d'antisémitisme qui régnait à Vichy sur les bancs
de la droite . Choisi par le général de Gaulle comme ministre
de l'économie . il a eu aussi le courage, au lendemain de la
Libération, quand il a fallu faire un choix, de résister au général
de Gaulle lui-même, qui d'ailleurs n'en a eu que plus d'estime
pour lui.

Les choix de M. Pierre Mendès France ont toujours été par-
faitement clairs : jamais ils n'ont été des choix de droite car
il a toujours été un homme ancré à gauche . Je me rappelle —
j'étais déjà député — les hurlements de la droite, sur les bancs
que vous occupez, messieurs, quand il montait à cette tribune
pour combattre la guerre d'Indochine, quand, président du
conseil désigné il a pris l'engagement de signer la paix en
Indochine . Il fut alors insulté, traité des bradeur d'empire = par
vos prédécesseus.

Alors, entendre, sur vos bancs, certains faire l'éloge de
M . Pierre Mendès France, c'est non seulement surprenant — je
serai très mesuré dans mes propos — c'est choquant . (Applau-
dissements sur les banc des socialistes et des communistes.)

M . le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Monsieur Toubon, j'ai été mesuré dans mes propos.
Que M. Pierre Mendès France ait été partisan du scrutin majo-
ritaire à deux tours, c'était parfaitement son droit.

M. Jacques Toubon . C'est tout ce que j'ai dit!

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. C'était aussi mon droit de vous répondre, monsieur
Toubou, et je n'ai rien dit gui puisse vous permettre de vous
indigner.

A propos de ce mode de scrutin, l'un de vous n'a-t-il pas dit
qu'un mode de scrutin n'avait pas de couleur politique? On
peut être en effet homme 'le gauche, comme M. Pierre Mendès
France — ce qui n'est pas votre cas — on peut être un homme
de courage comme lui . ..

Un député socialiste. Ce n'est pas votre cas ? (Rires sur les
bancs des socialistes .)

M. te ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-

tralisation . . . . et être partisan du scrutin majoritaire à deux
tours.

Il y a sur vos bancs des hommes qui ont été et seront demain
courageux. Mais M. Pierre Mendès France a eu, je le répète, non
seulement '.e courage physique, niais aussi le courage civique
de ses choix politiques, et ce courage, tout le monde ne l'a pas.

Que M. Pierre Mendès France, homme de gauche ait été
favorable au scrutin majoritaire à deux tours, ce n'était pas
incompatible . Mais je ne peux admettr e la façon dont vous avez
voulu vous servir de lui contre nous . ..

M. Jacques Toubon . Comment ?

M . Emmanuel Aubert . Cela vous a touché !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et da la décers-
tralisation. . . . parce que M . Piersie Mendès France, qui ne milite
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plus dans la vie politique active, n'est pas un homme de droite,
mais un homme de gauche . Non, je ne peux accepter que vous
vous empariez ainsi de son nom . (Applaudissements sur las bancs
des socialistes .)

M . Jacques Toubon . Mais, enfin, personne n'est propriétaire
de M . Mendès France . Vous n'êtes pas propriétaire de l'histoire!

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. M . Mendès France est une caution morale et politique
qui appartient à la gauche et non à la droite . Je ne vous laisserai
pas vous en emparer !

M . Jacques Toubon. Y a-t-il deux histoires de France, l'histoire
de gauche et l'histoire de droite ? Non ! 1l n'y a qu'une histoire
de France !

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Monsieur Toubon, je vous ai laissé parler, sans vous
interrompre . Je ne me laisserai pas interrompre par vous car
vous ne m'impressionnez pas du tout . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes .)

M . Jacques Toubon . Je vnus le demande : y a-t-il deux histoires
de France ?

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Vous aviez appris depuis quelque temps à vous
dominer . Je vois que j'ai touché juste, puisque vous avez perdu
une fois de plus votre calme !

h Jacques Toubon . Dites-moi s'il y a deux histoires de
France !

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Caltiez-vous ! Laissez-moi parler comme je vous ai
laissé parler, monsieur Toubon.

M. Jacques Toubon . C'est vous qui perdez votre calme !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Revenons aux apparentements. Vous nous dites que
notre système ressemble aux apparentements . Connaissez-vous
la loi sur les apparentements ? Il semble que vous ne l'ayez
pas lue . Selon cette loi, une liste qui obtenait 50 p . 100 des
voix emportait tous les sièges . Il en était de même pour un
groupement de listes qui réunissait 50 p . 100 des voix . Lors-
que aucune liste n'avait obtenu 50 p. 100 des voix, c'est le
scrutin proportionnel qui s'appliquait pour chaque liste ou
groupement de listes . Et il n'y avait qu 'un tour.

Comparez les deux textes, celui que nous présentons aujour-
d'hui et le texte sur les apparentements : ils n'ont rien de
commun . Les principes sont différents ; les modalités sont
différentes ; les résultats sont différents . Les élections auxquelles
ils s'appliquent sont différentes : les apparentements avaient été
prévus pour les élections législatives, le texte que nous exami-
nons aujourd'hui concerne les élections municipales.

La vérité, c'est qu'en 1951 — il faut dire les choses comme
elles sont — le pauvre R.P.R. de l'époque, le R .P.F., s'est
retrouvé nu et cru . Il n'avait que quinze élus sur vos bancs.
(Rires sur les bancs des socialistes .)

M. Philippe Séguin . Les bénéficiaires étaient précisément les
mêmes!

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Je comprends que cela » ous ait laissé un mauvais
souvenir ! (Rires sur les mêmes bancs.)

Alors, messieurs, de grâce, si vous voulez faire des comparai-
sons, choisissez-les mieux! Soyez un peu plus intelligents !
Etudi°_z un peu mieux les textes. Vous nous sortez un texte qui
remonte à trente-deux ans alors que vous vous indignez quand
nous, nous vous parlons de la situation que vous nous avez lais-
sée il y a quatorze mois . Puisqu'il en est ainsi, nous allons
vous en parier pendant trente-deux ans . (Applaudissements et
rires sur les bancs des socialistes et des communistes .)

Pourquoi deux tours, me demandez-vous? Je vais vous le
dire : parce que c'est plus piste.

Prenons l'hypothèse où votre liste, la liste de droite, obtient
40 p . 100 des voix au premier tour, une liste socialiste,
35 p . 100 et une liste communiste, 25 p . 100.

M . Philippe Séguin. Mauvais exemple !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . S'il n'y avait qu'un tour, ce ne serait pas mauvais
pour vous ! (Rires sur les bancs des socialistes.) Cela démontre
bien que le scrutin à un tour n'est pas juste.

M. Philippe Séguin . Encore Mme Soleil !

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Monsieur Séguin, vous employez, pour m'interrom-
pre, la méthode du sourire et de l'humour, c'est plus agréable
que les hurlements . Mais cela ne suffit pas et je ne succombe-
rai pas à votre charme . (Rires sur les bancs des socialistes .)

M . Robert-André Vivien . Quel aveu !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de ' la décen-
tralisation . Monsieur Vivien, si vous étiez une jeune et jolie
femme, peut-être succomberais-je alors à votre charme encore
qu'a mon âge on puisse résister sans trop de difficulté à ce
genre de tentation . (Rires .)

Donc, je ne céderai ni au charme de M . Vivien, qui est un
peu bruyant de temps en temps, ni à celui de M . Séguin et je
répondrai à l'un et à l'autre en reprenant mon exemple.

Entre une liste de droite, liste d'union R .P .R . et U.D .F.,
qui obtient 40 p . 100 et deux listes de gauche, l'une totalisant
35 p . 100 et l'autre 25 p . 100 des voix c'est la liste de droite
qui est élue avec un scrutin à un seul tour et, selon votre sys-
tème, elle emporte tous les sièges, alors que les listes qui
obtiennent 60 p . 100 des voix n'ont rien.

M . Philippe Séguin. II n'y aurait pas eu deux listes de gauche 1

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Vous trouvez cela juste, vous ? Vous trouvez cela
démocratique ?

Vous dites qu'il n'y aurait pas deux listes de gauche . Je vais
vous répondre car j'accepte le dialogue, je suis plus libéral que
vous ! Monsieur Séguin, les électeurs et les partis politiques ont
le droit de faire ce qui leur plait . Ce n ' est pas vous qui allez
dicter leur conduite. Si l'U . D . F. veut se présenter isolément,
sans le R.P.R., elle peut le faire ; elle l'a déjà fait . Si les
socialistes et les communistes veulent se présenter séparément,
ils ont le droit de le faire ; ils l'ont déjà fait . Ce n'est pas vous
qui allez leur dicter leur volonté . C'est toute la différence qui
existe entre vous et nous. Vous voudriez une loi qui impose
l'union . Vous l ' avez tenté avec le blocage des listes. Mais cela
s'est retourné contre vous. Je ne voudrais pas employer de mots
désagréables, mais en 1977 vous avez été écrasés aux élections
municipales . Voilà à quoi cela vous a servi de vouloir imposer
une seule liste.

Si vous ne vous entendez pas dans certaines villes ou certains
départements avec vos amis de l ' U . D. F ., vous vous présenterez
séparément, c'est votre droit . Si nous ne nous entendons pas avec
les communistes, nous nous présenterons séparément . C'est cela
la démocratie.

A propos de ce deuxième tour, vous avez dénoncé les états-
majors politiques . C'est un grand mot chez vous . Comme si vous
n'aviez pas, vous, d'états-majors politiques ! Les vôtres, me
semble-t-il, seraient plutôt plus impératifs que les nôtres : car
il y a une démocratie, à l'intérieur du parti socialiste, que
beaucoup peuvent nous envier.

Au deuxième tour, qui se présente:? Les candidats qui ont été
inscrits sur les listes . Qui choisit? Ce sont les électrices et les
électeurs . Si les candidats qui se sont regroupés, qu'ils appartien-
nent ou non à des partis politiques, ne leur plaisent pas, ils
peuvent parfaitement ne pas voter pour celte liste, mais pour
une autre, ou s'abstenir.

La sanction du deuxième tour, ce ne sont pas les états-majors
mais les électeurs eux-même . qui l'infligent . II n'y s n a pas de
meilleure, en matière électorale et en démocratie . Et, a cet égard,
le second tour, tel que vous l'avez prévu pour les élections
législatives, tel qu'il existe pour l'élection présidentielle, selon
une loi que vous avez votée, est parfaitement démocratique.

Le second tour est une règle, qui a été longtemps appliquée.
Mais aujourd'hui, parce que vous voulez vous opposer à tout ce
qui vous est proposé, parce que vous voulez que la loi soit
mauvaise, vous dites que le second tour n'est pas démocratique.

Je ne veux pas commettre d'indiscrétions, mais je connais
certains d'entre vous qui trouvent que cette loi n'est pas si
mauvaise . Majoritaires dans une ville, ils pourront conserver
la majorité. Certes, les délibérations seront peut-être un peu
troublées par l'opposition qui siégera au conseil . Mais en réalité,
rarement un Gouvernement a présenté une loi aussi juste, aussi



4910

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 3'

honnête et aussi démocratique que celle-ci. C'est cela qui vous
gêne, et c'est pourquoi vos protestations sonnent si faux.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des com-

munistes.)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 40.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements, n'" 67,
17 et 198 rectifié, pouvant être soumis à une discussion com-
mune.

L'amendement n° 67, présenté par M . Charles, est ainsi
rédigé :

«Dans D'intitulé du chapitre III du titre IV du livre I"
du code électoral, substituer au chiffre : t 5 000 D, le chiffre
1 30 000 D.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n" 17 est présenté par M . Poperen, rapporteur ;
l'amendement n° 108 rectifié est présenté par M . Jean-Louis
Masson.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
«Dans l'intitulé du chapitre III du titre IV du livre I"

du code électoral, substituer au chiffre t 5 000 », le chiffr e :
13500

L'amendement n" 67 est devenu sans objet.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l ' amendement
n" 17.

M . Jean Poperen, rapporteur . C'est un amendement de confor-
mité qui se justifie par les amendements qui ont été votés pré-
cédemment.

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

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Avis favorable.

M . le président . Je vais mettre aux voix . ..

M . Serge Charles . Je demande la parole, monsieur le prési-
dent!

M. le président . Il était temps, monsieur Charles.

Vous avez la parole.

M. Serge Charles . Monsieur le président, vous avez considéré
que mon amendement n" 67 était tombé, mais vous auriez peut-
être pu attendre que je le retire moi-même.

Si vous pouvez dire que cet amendement n'a plus d'objet
puisque le chiffre de 3 500 a été retenu, vous ne pouviez pas
savoir si, à la suite de la démonstration que j'aurais pu faire,
en le soutenant, le Gouvernement n'aurait pas été conduit à
proposer un mode de scrutin pour les communes dont la popu-
lation serait comprise entre 3 500 et 5000 habitants.

M. le président. J'avais dit que l'amendement n" 67 tombait.
Vous le faites tomber de nouveau. Il tombe, il est tombé !
(Rires .)

Je mets aux voix le texte commun des amendements n" 17
et 108 rectifié.

(Ce texte est adopté .)

ARTICLE L. 260 DU CODE ÉLECTORAL

M. le président . Je suis saisi de deux amendements identiques
n"' 76 et 112.

L'amendement n" 76 est présenté par MM. Charles Millon,
Clément et François d'Aubert ; l'amendement n" 112 est pré-
senté par M. Charles et les membres du groupe du rassemble-
ment pour la République.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
«Dans le texte proposé pour l'article L. 260 du code

électoral, substituer aux mots : t à deux tours», les mots :
e à un tour ».

La parole est à M . Clément, pour soutenir l'amendement n° 76.

M. Pascal Clément. Il s'agit d'instituer un scrutin à un tour ;
cette question a déjà été longuement traitée (Murmures sur
les bancs des socialistes) et, visiblement, cela rappelle quelque
choie à nos collègues, ce qui prouve qu'ils ont été attentifs.
(Sourires .)

SEANCE DU 27 JUILLET 1982

Comme à son habitude, M . Séguin a fait une très brillante
démonstration qui vous aura permis, mes chers collègues, de
comprendre que votre philosophie de la proportionnelle pou .
vait être fort bien respectée avec un scrutin à un seul tour.

Si l'on prévoit un second tour, c'est qu'on a des arrière-
pensées.

M. le ministre d'Etat, dont la parole n'est pas à mettre en
doute, a affirmé : dans cinquante ans, quand vous consulterez
ler archives de la place Beauvau, vous verrez bien que ce
tecund tour n'est pas le fruit d'une quelconque tractation.

Monsieur le ministre, nous vous croyons . Mais ce qui nous
chagrine un peu, c'est que M . Jospin, puis M . Marchais et ses
amis ont déclaré qu'il y avait eu des tractations, des négocia-
tions. Comme nous avons tendance à vous croire plus que les
autres, nous aimerions obtenir de vous la promesse que, dans
cinquante ans, si nous sommes encore là (Sourires), nous pour-
rons avoir communication des archives, non seulement de la
place Beauvau, mais aussi de la rue de Solferino et de la forte-
resse de la place du Colonel-Fabien . En effet, si nous pouvions
alors constater que tous ces documents se recoupent Fur le
sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, nous ne mettrions pas
une seconde en doute l'engagement que vous avez pris aujour-
d'hui, monsieur le ministre.

Cela dit, je note que vous n'avez pas répondu à toutes nos
questions, notamment à celle que je m'étais permis de poser tout
à l'heure et qui me tient particulièrement à coeur, parce que je
suis un maire rural . Certes, il peut être plus agréable de parler
des grandes villes que des communes rurales qui semblent
toujours marginales, mais il faut quand même penser à ces
dernières car elles sont les plus nombreuses . Eh bien vous ne
nous avez pas expliqué comment les électeurs des petites
communes de. 3 000, 5 000, 10 000 ou même 15 000 habitants
pourraient choisir leurs hommes.

Mme Paulette Nevoux. Et leurs femmes !

M . Pascal Clément . Qu'il s'agisse d'un scrutin à deux tours ou
à un tour, comme je le propose, aucune réponse n'est apportée
concernant ce choix de l'électeur . Un parti, c'est bien, mais, pour
la plupart des électeurs français, un homme, c'est beaucoup
mieux !

Je tiens à vous rappeler que, malheureusement, les élections
à deux tours permettent de choisir non pas un homme mais un
système . Alors si l'on veut aboutir au choix d'un système, il
faut être honnête et dire : oui à la proportionelle, mais avec un
seul tour. En effet, si vous voulez instituer un scrutin à deux tours,
vous serez obligé, monsieur le ministre d'Etat, de donner votre
parole d'honneur que votre attitude n'est dictée par aucune
arrière-pensée. Mais imaginez que certains ne vous croient pas.
Vous devinez aisément ce qui en résulterait.

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

M . Jean Poperen, rapporteur . Pou: les raisons que j'ai déve-
loppées précédemment, la commission est host'le à cet amen-
dement.

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

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

M. le président . La parole est à M . Charles, pour soutenir
l'amendement n" 112.

M . Serge Charles . Cet amendement, dont la rédaction est
identique à celle de l'amendement présenté par nos collègues du
groupe de l'U . D . F ., a finalement pour objet de rétablir ce que
nous appelons, nous, la sincérité et la transparence du mode de
scrutin et d'éviter des transactions et des maquignonnages parti-
sans entre les deux tours,

En répondant à M . Séguin, M. le rapporteur a indiqué que
celui-ci n'avait pas tout à fait dit la vérité puisque nous avions
essayé, en commission, de mettre en relief toutes les difficultés
résultant de l'institution d'un deuxième tour . Ce point a effec-
tivement retenu l'attention de la commission pendant environ
une heure au cours de laquelle nous avons essayé d'apporter un
peu de clarté dans ce projet de loi, et vous avez eu raison de
le souligner, monsieur le rapporteur.

Eh bien nous pensons toujours que, pour répondre aux préoc-
cupations de la majorité qui souhaite un scrutin proportionnel
permettant de dégager une majorité, il n'est pas nécessaire de
prévoir un scrutin à deux tours . Il est préférable de s'en tenir à
un seul tour .
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De deux choses l'une : ou diverses tendances sont capables
de diriger ensemble une commune, et, dans ce cas, elles réali-
seront leur entente avant les élections ; ou elles sont trop
dissemblables pour administrer de concert . et, dans ee cas, il
importe de donner à l'une des tendances les moyens de sa
politique.

Tout à l'heure, tout en nous démontrant que le panachage ne
répondait pas à nos préoccupations, vous en avez vanté les
mérites.

Alors je dis : pourquoi changer? En réalité, monsieur le
rapporteur, nous ne noyons pas l'essentiel, car, pour nous,
l'essentiel c'est la clarté . Or avec les propositions qui nous sont
faites, nous sommes dans le flou . Voilà pourquoi nous avons
présenté l'amendement n" 112.

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

M. Jean Poperen, rapporteur . Même réponse que pour l'amen-
dement précédent.

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

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

M . le président . Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n' 76 et 112.

(Ce texte n' est pas adopté .)

M. te président. MM. Charles Millon, Clément et François
d'Aubert ont présenté un amendement n" 77 ainsi rédigé :

« Après les mots

	

listes complètes s, supprimer la fin
du texte proposé pour l'article L. 260 du code électoral ».

La parole est à M . Hamel.

M . Emmanuel Hamel . L'article L. 260 du code électoral est
ainsi rédigé : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin
de liste à deux tours, avec dépôt de listes complètes, sans
adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre
de présentation ».

Notre collègue Millon souhaite que soit su pprimée l'expression :
« sans adjonction ni suppression de noms et sans modification
de l'ordre de présentation ».

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

M . Jean Poperen, rapporteur. Compte tenu des observations
qui ont été présentées au sujet du panachage dans le débat
général, je ne suis pas favorable à cet amendement.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 77.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . MM. Charles Millon, C l ément et François
d'Aubert ont présenté un amendement n" 78 ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article L . 260 du
code électoral par les mots :

« sous réserve de l'application des dispositions prévues au
deuxième alinéa de l'article L . 264 . »

La parole est à M. Hamel.

M . Emmanuel Hamel . Cet amendement se justifie par son
texte même.

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

M . Jean Poperen, rapporteur. D'accord.

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

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

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

M. Main Richard. Il me parait possible de convaincre le
Gouvernement que l'adoption de cet amendement ne dénature
pas le sens du projet de loi .

Préciser, comme le fait le texte proposé pour l'article L . 260,
que « les conseillers municipaux sont élus . . . avec dépôt de listes
complètes sans adjonction ni suppression de noms . . . » n'empêche
pas, bien entendu, la modification des listes entre les deux
tours.

Autrement dit, la formule proposée par l'amendement n'' 78
n'est qu ' une précision rédactionnelle et ne modifie en rien les
règles fixées dans le projet de loi.

M . le président . La parole est à . le ministre d'Etat.

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . S'il est bien clair que cet amendement ne tend pas
à introduire le panachage et s'il s'agit seulement de permettre
la fusion des listes, par conséquent la modification de certaines
d'entre elles entre les deux tours, le Gouvernement accepte
l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78.

(L'amendement est adopté .)

M. Pierre-Bernard Cousté . A l'unanimité !

M . le président . En effet, à l'unanimité !

M . Jean-Louis Masson a présenté un amendement n" 6 ainsi
rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article L. 260 du
code électoral par le nouvel alinéa suivant :

« Entre le premier et le second tour, l'ordre de présen-
tation des candidats ne peut être modifié que si la liste
au second tour est formée de candidats ayant figuré sur
plusieurs listes au premier tour. »

La parole est à M . Foyer.

M . Jean Foyer. L'Assemblée n'a pas voulu, il y a quelques
instants, supprimer le deuxième tour, ce que je regrette per-
sonnellement, car, que l'on considère le mode de scrutin qu'on
nous propose sous son aspect majoritaire ou sous son aspect
pi .:^nrtionnaliste, le deuxième tour est une institution néfaste
dans l'un et l'autre ' .as.

Dans le cas du ' esetin majoritaire, cette invention du prince-
président n'a pas été imitée par tous les grands pays démocra-
tiques qui connaissent en général un scrutin majoritaire à un
tour.

Quant au deuxième cas, dans un scrutin proportionnel, le
deuxième tour n'a véritablement aucun sens, puisque la repré-
sentation proportionnelle s'efforce de photographier l ' opinion
publique à la date d'un scrutin et qu'il est douteux que, dans
l'intervalle de huit jours, la répartition se soit sensiblement
modifiée, à moins que la main de l'homme et diverses combi-
naisons ne se soient ingéniées à aboutir à un tel résultat.

Quoi qu'il en soit, puisque nous sommes condamnés au
deuxième tour, il convient, dans la mesure du possible, de
moraliser les opérations . C'est à cette fin que tend l'amendement
ne 6 de M. Masson qui, me semble-t-il, va dans le sens de
celui qui a été adopté tout à l'heure avec une ri re unanimité,
en apportant cette précision que l'ordre de présentation des
candidats ne saurait être modifié entre le premier et le second
tour que si la liste, au second tour, est formée de candidats
ayant figuré sur plu sieurs listes au premier tour, c'est-à-dire
si elle résulte d'une opération de fusion.

Dans ce cas-là, inévitablement, une transformation peut s'impo-
ser ; dans le cas contraire, il est souhaitable qu'elle ne subisse
pas de triturations pendant les jours qui suivent le premier tour.

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

M. Jean Peperen, rapporteur . La commission a adopté un
amendement n" 69 de M . Séguin qui a le même objet et qui
porte sur le texte proposé pour l'article L. 264 du code électoral.

M . Jean Foyer . Elle peut donc adopter celui-ci !

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

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Monsieur le président, le sort de cet amendement
devrait être réglé un peu plus tard, lorsque nous examinerons
l'article L . 264 du code électoral.

M . Jean Foyer. Soit, reportons-le à l'article L . 264!

M. le président. L'amendement n° 6 est donc reporté .
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MM . Claude Wolff et Charles Millon ont présenté un amende-
ment n" 79 ainsi rédigé:

« Compléter le texte proposé pour l'article L. 260 du
code électoral par la nouvelle phrase suivante:

« Pour être complète, une liste doit comprendre autant de
candidats que de sièges à pourvoir . a

La parole est à M . Hamel.

M. Emmanuel Hamel . Il s'agit d'un amendement de forme, en
quelque sorte, qui se justifie par son texte même.

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

M. Jean Poperen, rapporteur . La commission a estimé que
la précision apportée par cet amendement était inutile ; elle l'a
donc repoussé.

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

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

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

M. Emmanuel Aubert. Je propose de modifier l'amendement
n" 79.

A mon avis, la formule proposée est redondante . « Pour être
complète, une liste doit comprendre autant de candidats que
de sièges à pourvoir.» Tout le monde est d'accord sur ce
point.

Alors, ne serait-il pas préférable de ne retenir qu'une partie
de la phrase en question et d'écrire le texte proposé pour l'ar-
ticle L . 260 de la façon suivante : « Les conseillers municipaux
sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes
comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir. . .»
Il s'agit donc de supprimer le mot « complètes . dans l'article,
l'expression « autant de candidats que de sièges à pourvoir»
ne pouvant donner lieu à aucune confusion.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur la
modification proposée par M . Aubert?

M. Jean Poperen, rapporteur . Je ne suis pas hostile à cette
rédaction.

M . le président . Cela veut dire que vous y êtes favorable. ..

M . Jean Poperen, rapporteur . En effet.

M . le président. . . . de même, je pense, que le Gouvernement.

Je suis donc saisi par MM . Claude Wolff, Charles Millon et
Emmanuel Aubert d'un amendement n" 79 rectifié ainsi rédigé :

e Dans le texte proposé pour l'article L. 260 du code
électoral, substituer au mot : e complètes, s, les mots:

e comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, s.

M. Philippe Séguin . Très bien !

M. Michel Noir . Cela évite la redondance !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 79 rectifié
ainsi rédigé:

(L'amendement est adopté .)

M. le président. Je constate que le vote a été acquis à l'unani-
mité.

A la demande de la commission, l'amendement n" 107 de
Mme Halimi est réservé . ..

Plusieurs députés du rassemblement pour la République.
Encore !

M. le président . . . . jusqu'après la discussion de l'amendement
n" 118 de M . Alain Richard.

M. Jacques Toubon. Et l'amendement n" 106 ?

M. le président. Nous en venons donc à l'examen de l'amende-
ment n" 118 de M . Alain Richard, à la suite duquel seront
appelés les amendements n"' 106 et 107 de Mme Halimi, pré-
cédemment réservés.

M. Jacques Toubon et M. Pierre-Bernard Cousté. Très bien !

APRÈS L'ARTICLE L . 260 DU CODE ÉLECTORAL

M. le président . MM. Alain Richard, Worms, Jean-Pierre
Michel, Mmes Cacheux, Sicard, MM . Bourguignon, Oehler,
Mmes Osselin, Jacq, Soum, Dupuy, Provost, Nevoux, Lecuir,
Sublet, Patrat et les membres du groupe socialiste ont présenté
un amendement n" 118, dont la commission accepte la discussion,
et qui est ainsi libellé:

e Après le texte proposé pour l'article L . 260 du code
électoral, insérer un article L. 260 bis ainsi rédigé :

« Art . L . 260 bis. — Les listes de candidats ne peuvent
comporter plus de 75 p. 100 de personnes du même sexe.
Cette proportion s'apprécie au sein de l'ensemble de la
liste. »

La parole est à M. Alain Richard.

M. Alain Richard. Mes chers collègues, nous sommes à un des
points marquants de ce débat puisque, à la différence de la
situation de 1980, il semble bien que les conditions politiques
soient réunies durablement pour que passe dans la loi, et pas
simplement le temps d'une lecture d 'apparence, une disposition
qui garantit aux femmes. ..

M . Philippe Séguin . Ne parlez pas trop vite !

M. Alain Richard . . . . une place nettement accrue dans les
assemblées de base de la vie politique.

La réflexion de tous a débouché sur l'idée que l'accroissement
du nombre de femmes participant à la vie politique, à tous les
échelons de responsabilité, devait commencer par l'échelon de
base que représentent les conseils municipaux . Une grande majo-
rité de députés, au sein de tous les groupes, sont convenus
que la moins mauvaise des solutions pour hâter cette évolution
consistait à fixer un pourcentage légal minimum de candidatures
féminines.

Il faut en tirer les conséquences et déterminer une sanction.

La formule que propose notre groupe consiste donc à faire de
la répartition légale entre les sexes une des conditions de receva-
bilité de la liste . Dès lors, dans toutes les communes de plus de
3 500 habitants, tout dépôt de liste ne remplissant pas cette
condition sera irrecevable et les bulletins en sa faveur seront
nuls.

M. Jean Brocard . Vive la liberté !

M. Alain Richard . La formule que nous proposons est donc
révélatrice de notre volonté d'assurer la promotion du rôle des
femmes dans la vie politique.

J'observe que la constitutionnalité d'une telle disposition peut
être critiquée essentiellement au regard du principe d'égalité
entre les sexes . Or je note que le législateur s'est efforcé d'in-
troduire dans toute notre législation des dispositions qui, sou-
vent adoptées à l'unanimité de tous les groupes, visaient à
pallier l'absence d'égalité entre les sexes, notamment dans le
cadre de la vie civique. Des dispositions plus favorables aux
femmes ont donc été introduites dans de nombreux domaines,
depuis le droit des pensions jusqu'au droit de la fonction publi-
que. Je n'en prendrai pour exemple que le recrutement d'agents
publics qui, lui aussi, est soumis au principe d'égal accès aux
charges publiques, qu 'il s'agisse des hommes ou des femmes.
Les recrutements par concours séparés aboutissent à des résul-
tats substantiellement différents de ceux qui seraient obtenus
avec un seul concours.

Cette formule a recueilli l'accord de tous, alors qu 'elle résulte
d ' une interprétation « active » du principe d'égalité et pas sim-
plement d'une constatation des inégalités de départ.

Dès lors que le principe est admis — et il a recueilli au moins
verbaler•ent l'accord de tous les groupes constitués au sein de
cette assemblée — la fixation du seuil en pourcentage ne devrait
pas soulever de difficulté insurmontable, même si de nom-
breux arguments peuvent être échangés. Encore convient-il de
ne pas refuser de passer aux actes ! Il serait déraisonnable de
présenter comme une grande victoire de passer une décimale
et au contraire comme un renoncement de se tenir en-deçà.

Notre groupe avait pour élément de réflexion la position qu ' il
avait exprimée sur le projet de loi déposé en 1980 par l'ancien
gouvernement . Dans le souci de s'adapter aux réalités de la vie
communale, il proposait la proportion de 20 p . 100 de femmes
au minimum dans les communes de moins de 10 000 habitants
et de 30 p. 100 dans les communes de plus de 10 000 habitants .
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Toutefois, plutôt que de maintenir cette distinction entre deux
catégories de villes selon un critère forcément entaché de quel-
que arbitraire, il nous a semblé plus logique et en même temps
plus incitatif de ne fixer qu'un seuil uniforme de 25 p . 100 dans
toutes les communes de plus de 3 500 habitants.

En fonction des seuils dûs aux nombres entiers, l'amende-
ment n" 118 aboutit à ce que la proportion réelle de la catégorie
minoritaire, c'est-à-dire, dans le cas général, des femmes, varie
de 26 à 28 p . 100 selon l'effectif des conseils municipaux, compte
tenu des tranches de population . Ainsi par rapport à la réalité
actuelle des conseils municipaux une étape importante sera
franchie qui, nous l'espérons, suscitera une émulation entre
toutes les formations politiques . Dès les prochaines élections,
les conseils municipaux de l'ensemble (le nos villes pourront
comprendre non seulement le pourcentage légal de femmes
imposé partout mais peut-être même une proportion supérieure
et parfois — pourquoi pas ? — tout simplement un chiffre cor-
respondant à leur importance dans la vie politique française,
c'est-à-dire dans le corps électoral . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des communistes .)

M . Emmanuel Aubert. Il ne faut quand même pas dépasser
50 p . 100!

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

M . Jean Poperen, rapporteur . La commission est favorable à
l'amendement.

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

M . le ministre d ' Etat, ministre de l ' intérieur et de la décen-
tralisation. Le Gouvernement n'a pas inclus dans le texte de
disposition semblable à celle que vient de défendre M . Alain
Richard . En effet, il pense qu'il revient aux formations poli-
tiques de décider en la matière et de composer des listes
comprenant une proportion de femmes comparable à celle que
vient d'indiquer M . Alain Richard.

J'ajoute que, à l'occasion des élections à l'Assemblée euro-
péenne, la direction du parti socialiste de l'époque, dont cer-
tains membres sont aujourd'hui au Gouvernement, avait décidé
que des femmes seraient candidates dans un pourcentage tel
que, compte tenu des résultats escomptés au scrutin propor-
tionnel . 25 p. 100 à 30 p . 100 de femmes seraient finalement
élues sur les listes présentées par le parti socialiste . C'est,
nie semble-t-il, notre formation qui a le plus veillé à respecter
cette règle.

Certes, il ne m'appartient pas de m'exprimer ici en tant
qu'ancien député ou militant socialiste, mais en tant que mem-
bre du Gouvernement . Je me suis simplement borné à rap-
peler la position clu parti socialiste sur un sujet précis . Mais,
je le répète, le Gouvernement considère que c'est aux partis
politiques qu'il appartient de prendre de telles décisions et de
les faire appliquer dans leurs rangs.

En outre, M. Alain Richard a fait allusion à l'aspect constl
tutionnel du problème . Je souhaite, si la disposition qu'il a pro-
posée est adoptée, qu'elle figure dans un article séparé de façon
que, au cas où le Conseil constitutionnel l'annulerait, la loi
puisse néanmoins être appliquée.

Cependant, les groupes de la majorité ayant insisté pour que
le Gouvernement se rallie à cet amendement, je laisse le soin à
l'Assemblée de se prononcer dans toute sa sagesse.

Rappel au règlement.

M. Philippe Séguin . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

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

M. Philippe Séguin . Mon rappel au règlement concerne les
conditions dans lesquelles les amendements peuvent être réservés.

Nous avons tout à l'heure réservé l'amendement n" 106 de
Mme Halimi . Je crois comprendre que nous venons de réserver
également l'amendement n° 107.

Je vois bien quel est l'objectif politique de cette procédure :
ne pas contraindre Mme Halimi à retirer les amendements
n" 106 et n" 107, tout en escomptant que l'adoption de l'amende-
ment n" 118 les rendra sans objet.

Je crains que cette opération, politiquement habile, ne soit pas
rendue possible par notre règlement . En effet, il n'est pas
concevable de réserver l'examen d'un amendement jusqu'après

la discussion de celui avec lequel il devrait normalement être
mis en discussion commune . Sinon, monsieur le président,
il suffirait que le Gouvernement ou la commission demande
systématiquement la réserve des amendements de l'opposition
en discussion commune avec ceux de la majorité ou du Gouver-
nement pour que l'Assemblée n'en discutât jamais.

Ainsi, le règlement vous fait obligation de mettre en discus-
sion commune les amendements n" 106, 107 et 118. Si certains
n'estiment pas souhaitable de discuter des amendements n"• 106
et 107 — je n'en demande pas les raisons — encore convient-il
qu'ils soient retirés.

M. Michel Noir. Eh oui !

M . le président. Mon intention est bien de les soumettre à
une discussion commune, monsieur Séguin.

M . Pierre Joxe . Je demande la parole.

M . le président . Pour un rappel au règlement ?

M . Pierre Joxe . Non, pour répondre au Gouvernement.

M . le président . Je ne puis vous donner la parole maintenant
pour répondre au Gouvernement.

M . Jacques Toubon . Il faut appliquer le règlement.

M . Pierre Joxe. Je demande à répondre au Gouvernement.

M. le président . Vous ne pouvez pas répondre au Gouver-
nement.

M. Pierre Joxe. Ce serait la première fois que je verrais cela,
en neuf ans de vie parlementaire.

C'est pourquoi je vais répondre, avec votre autorisation, mon-
sieur le président.

M . Michel Noir. C'est un caprice !

M. le président. Monsieur Joxe, veuillez vous asseoir . D'au-
tres orateurs se sont inscrits avant vous . M. Garc i n, M . Brocard
doivent d'abord s'exprimer.

M . Pierre Joxe. Le Gouvernement venant d'intervenir, je
souhaite lui répondre !

M . Michel Noir . Il fait vraiment un caprice !

M. le président. Monsieur Joxe, je suis désolé, je ne peux pas
vous donner la parole maintenant . Vous l'aurez à votre tour.

M. Robert-André Vivien . Il n'y a pas de députés de première
catégorie.

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

M. Jacques Toubon. Je demande la parole pour un rappel au
règlement . (Exclamations sur les bancs des socialistes.)

M. Pierre Joxe. Monsieur le président, je ne suis pas d'accord
avec votre interprétation du règlement . J'ai le droit de répondre
au Gouvernement !

M . Michel Noir . Vous n'avez qu'à saisir le bureau de l'As-
semblée!

M . le président . Il convient de s'inscrire auprès de la prési-
dence pour pouvoir parler.

Les orateurs sont appelés dama l'ordre,

M . Jacques Toubon . Justement, c'est ce que j'allais rappeler,
monsieur le président.

M . Raymond Forni, président de la commission . M. Toubon
va pouvoir parler ?

M. Michel Noir . Et Mme Halimi ?

M . le président. Monsieur (larcin, vous avez la parole !

M . Jacques Toubon. On applique le règlement ou pas?

M . Raymond Forni, président de la commission . Monsieur
Toubon, arrêtez, je vous en prie.

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

M . Edmond Garcin . Merci, monsieur le président! (Sourires .)



4914

	

ASSEMBLES NATIONALE

	

3' SEANCE DU 27 JUILLET 1982

M . Jacques Toubon . Je n'aurai pas la parole! Le
n'applique pas l'article 100 du règlement.

M . Edmond Garcin . C'est le président qui préside, mon cher
collègue . Ce n'est pas vous.

Il est certain que la participation des femmes dans les conseils
municipaux est encore trop faible comme d'ailleurs dans toutes
les assemblées élues, y compris à l'Assemblée nationale.

De ce point de vue, on connaît notre position et la lutte que
nous menons depuis toujours contre les préjugés, contre la
ségrégation et pour l'égalité . La participation de candidates
dans nus listes en est la preuve.

C'est ainsi que le problème des quotas ne saurait être pour
nous un obstacle gênant . Nous sommes d'accord avec les propos
de M. le ministre d'Etat : la participation des femmes dans les
listes électorales relève beaucoup plus de la responsabilité de
chaque formation politique que de mesures législatives même
si, bien sûr, nous ne nous opposons pas à ce que certaines soient
adoptées . Elles pourraient cependant apparaitre comme une
contrainte et être mal reçues, y compris par les femmes elles-
mêmes qui représentent plus de 50 p. 100 du corps électoral.

Pour assurer une meilleure représentation des femmes dans
les assemblées élues, il faut, je l'ai déjà indiqué, une volonté
politique permanen'e . Mais il faut aussi apporter les solutions
qui leur permettront de remplir effectivement leur mandat.
Nous souhaitons que le futur statut de l'élu local y contribue.

(Applaudissements sur les bancs des communistes .)

Mme Colette Chaigneau et M. Jean Rigel . Très bien !

M . le président . La parole est à M . Jean Brocard.

Un député socialiste . Ouah ! Ouah.

M. Jean Brocard . Toujours aimables, les collègues socialistes !
Je ferai deux observations très brèves sur l'amendement

n" 118 et sur les amendements n'° 106 et 107 de Mine Ilalimi.
La première observation est d'ordre juridique et constitu-

tionnel . Notre ce :lègue Alain Richard a démontré d'une façon
très faible la constitutionnalité de cette disposition.

M. Aleie Richard . Ce n'est en tout cas pas sur vous que je
compte pour le savoir.

M . Jean Brocard . Et personne n'a été convaincu, même pas
M . le ministre d'Etat, puisque lui-même a demandé que cette
disposition fasse l'objet d'un article distinct afin que son annu-
lation éventuelle par le Conseil constitutionnel ne rende pas
la publication de la loi impossible . Je comprends tout à fait sa
sagesse et sa prudence en la circonstance, ce qui prouve déjà
l'inconstitutionnalité du texte.

La deuxième observation sera tout aussi brève . Je suis d'autant
plus à l'aise pour affirmer que cette disposition aboutit à faire
de la ségrégation que dans mon conseil municipal siègent des
conseillères municipales et des adjointes.

Mme Gisèle Halimi . C'est toujours la même chanson !

M . Jean Brocard . Certes, je suis absolument d'accord avec les
propos de M. Richard sur l'accès des hommes et des femmes à
la fonction publique . Mais il s'agit ici du suffrage universel.
J'estime que nous n'avons pas à imposer à nos électrices et à
nos électeurs un quota de femmes ou d'hommes . Les uns et
les autres, nous établissons nos listes en toute conscience . Par
conséquent, pou rquoi nous imposer 25 ou 30 p . 100 de femmes ?
Selon moi, c'est leur faire insulte, et de ce point de vue je suis
très féministe, que de les considérer comme une catégorie à part.
(Exclamations sur le .; bancs des socialistes .)

Mme Gisèle Halimi . Vous plaisantez!

M . Jean Brocard . Elles sont tout à fait nos égales et, mes
chers collègues masculins, vous le savez bien!

A titre personnel, je voterai contre ces amendements . Je suis
persuadé que lors des élections municipales de mars 1983, dans
ma propre commune, 25 à 30 p . 100 de femmes seront élues dans
mon conseil municipal . Je vous incite à y venir voir les résul-
tats . C'est d'ailleu rs déjà le cas actuellement.

M. Alain Richard . Pauvres femmes !

M . Jean Brocard . Je m'élève donc contre ces procédés contraires
au suffrage universel.

M . Robert Cabé . C'est un grand charmeur!

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

Mme Jacqueline Osselin . Elue d'une commune de 28 000 habi-
tants en 1977 sur une liste d'union de la gauche où les hommes
et les femmes étaient à parité, je veux exprimer ici pion soutien
à l'amendement proposé par M . Richard.

Il se fonde en effet sur l'esprit du projet de loi qui, en
cherchant à instaurer la proportionnelle, a polir objectif de faire
participer le plus possible tous hs citoyens à la vie de leur
cité, aussi bien les hommes que les femmes . Ce serait un bon
moyen de développer la démocratie quotidienne.

Il serait vraiment paradoxal, au nom de cette volonté politique,
de refuser à une partie de la population la possibilité d'être
présente sur les listes et de participer directement aux respon-
sabilités de la vie civique à égalité avec les hommes.

Aucun quota n'est bon, c'est vrai . Mais, dans la situation
actuelle, il faut forcer les événements, il faut absolument
fixer un pourcentage minimum ce qui n'empêchera personne,
dans les conseils municipaux, d'aller au-delà . La preuve ? Je
pense que dans notre cmiunune nous avons travaillé aussi
efficacement parce que nous étions à parité. Adopter la dispo-
sition proposée est à mon avis la seule façon de fai r e progresser
les idées et de reconsidérer la répartition des tâches politiques
entre les sexes . C'est faire oeuvre de volonté politique . De
même, l'abaissement à dix-huit ans de l'âge pour être éligible
et le futur statut de l'élu local contribueront à favoriser l'accès
de tous aux affaires de la cité.

Ainsi, dans toutes les communes, le terrain sera préparé pour
que bientôt les choses se passent naturellement, spontanément,
sans esprit volontariste, parce que effectivement tout le monde
pourra prendre des responsabilités et participer aux affaires qui
le concernent . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et des communistes .)

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

M . Pierre Joxe . En vertu de quel texte, monsieur le président ?

M . Michel Noir . Un caprice ?

M . Robert-André Vivien . Quelle entrée en scène

M. Pierre Joxe. Monsieur le président, ,j'ignore en vertu de
quel article, vous me donnez la parole, . ..

M . Michel Noir. Ça va mal se terminer !

M. Pierre Joxe. . . . mais, puisque vous me l'avez donnée, je
la prends.

Tout à l'heure, quand je la demandais en vertu de l'arti-
cle 56, alinéa 3 du règlement, vous me l'avez refusée t Mainte-
nant . je considérerai que vous me l'avez accordée en vertu du
même article . En effet, mon intention était et demeure de répon-
dre au Gouvernement.

Sur une question controversée depuis des années, l'Assem-
blée s'apprête, je le soupçonne, à introduire dans notre droit
positif une disposition que les socialistes ont, pour leu' part,
proposée, adoptée puis appliquée très largement dans leur pro-
pre conception de la vie politique et dans leur action . Au
moment où M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, nous
indiquait la position du Gouvernement sun' cette question, il
convenait, me semble-t-il, de développer les motivations du
groupe socialiste et d'ajouter quelques précisions à l'argumen-
tation de M. Alain Richard.

En effet, il n'est pas d'usage, et c'est même insolite, pres-
que sans exemple, que des dispositions de droit public pren-
nent en considération, dans la vie politique, des caractéristiques
qui sont celles du sexe . Davantage de femmes ou moins, davan-
tage d'hommes ou moins : même si le libellé du problème laisse
subsister une ambiguïté, chacun sait de quoi il retourne . Il
s'agit de la présence ou de l'absence des femmes à des postes
de responsabilité dans la vie politique.

Il suffit de regarder les bancs de cet hémicycle pou' consta-
ter que les femmes ne sont pas stu•repréientées à l'Assemblée
nationale.

Mme Gisèle Halimi . C'est le moins que l'on puisse dire'.

M . Pierre Joxe . Et il suffit d'observer la composition des
conseils régionaux et des conseils généraux pour constater que
ne sont pas rares ceux où ne siège aucune femme.

M . Jacques Toubon . Dommage !

M . Pierre Joxe . Pou' ce qui est des conseils municipaux, la
constatation serait déjà moins vraie car, depuis quelques années,
à l'initiative des partis de gauche en particulier — pas du seul
parti socialiste — de plus en plus de femmes élues sont venues
siéger dans ces assemblées locales.

président
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Pour leur part, les socialistes, avant de proposer qu'elle
devienne de droit, ont imposé cette règle à leur propre parti,
prévoyant que dans leurs instances de décisions politiques, puis
dans leurs listes électorales, une proportion croissante de fem-
mes devait être obligatoirement garantie.

Le parti socialiste a constaté, depuis dix ans, le bénéfice qu'il
tirait de cette règle, c'est-à-dire de la présence de femmes dans
ses instances délibérantes, dans les conseils municipaux à majo-
rité de gauche, où souvent, à l'initiative des socialistes, la
participation des femmes s'est élargie . Une telle règle, qui s'est
révélée profitable à l'usage, ne peut-elle donc pas passer dans
le droit français? Nous pensons que si !

Personnellement, je me réjouis à l'idée que la décision sera
bientôt prise . Le Gouvernement n'avait pas inscrit cette règle
dans son projet et, d'après ce que j'ai compris, il éprouve
encore des doutes au sujet de sa constitutionnalité . Sur le
plan purement juridique, il est possible de s'interroger sur ce
point . Mais pourquoi ? Tout simplement parce que le problème
n'a jamais encore été posé ! S ' il l'avait été, c'est-à-dire si le
Conseil constitutionnel avait eu l'occasion de trancher, clans
un sens ou dans un autre, il n'y aurait pas de question.

Mais, sur le plan politique, le problème s'est posé et nous,
socialistes, l'avons déjà tranché! A notre sens, une règle qui
est déjà largement passée dans le moeurs politiques devrait
pouvoir passer dans le droit, dans une certaine proportion,

A cet égard, il ne me semble pas y avoir d'ex'cès dans la
proposition de M . Alain Richard, si peu même que, s'agissant
de garantir une minorité de représentation pour les femmes
sur les listes électorales, elle a fait l'objet de trois sous-amen-
dements, d'ailleurs de tous bords.

L'un est de M . Aubert, membre de l'opposition, les autres
émanent de députés de la majorité. Bref, d'un côté ou de
l'autre de l'hémicycle, il se trouve des hommes et des femmes
pour reconnaitre que le principe proposé mérite d'être appli-
qué puisque l'on en vient à envisager ses modalités d'applica-
tion.

Dans un cas, le minimum de représentation garanti serait
réparti par groupe de douze candidats dans l'ordre de présen-
tation de la liste ; dans un autre cas, l'application de la pro-
portion de 25 p . 100 est prévue par chaque tiers des candidats
de la liste — c'est la proposition de M . Aubert ; dans le troi-
sième cas --- la proposition de Mme llalimi la répartition
serait faite par quarts . De part et d'autre de cet hémicycle,
les modalités d'application du principe sont prévues . Sur le
principe lui-même, le groupe socialiste a délibéré ; le Gouver-
nement reconnait qu ' il présente un certain intérêt - en tout
cas, il ne le combat pa.,.

Par conséquent, l'amendement de M . Alain Richard va sans
doute être adopté . C'est un moment de ce débat qui mérite
d'être marqué. Il s'agit d'une loi électorale sur l'élection des
conseillers municipaux : on n'a pas encore souligné suffisam-
ment, me semble-t-il, qu'à l'initiative d'un gouvernement d'union
de la gauche une grande réforme démocratique va entrer en
vigueur dans notre pays : les minor ités vont pouvoir enfin être
représentées dans des conseils municipaux d'où elles étaient
exclues . (Exclamations sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française .)

M. Jacques Toubon . Mais il ne s'agit pas d'une minorité !

M. Emmanuel Aubert . Il y a 53 p . 100 de femmes dans la
population française !

M. Michel Noir . Difficile alors de parler de la défense d'une
minorité.

M. Pierre Joxe. Je parle en connaissance de cause.

Je suis membre du conseil municipal de la ville de Chalon-
sur-Saône, où notre liste a obtenu 65 p . 100 des voix, il y a
quelq'res années . La droite a été totalement exclue par les
effets d'une loi votée par des députés qui siègent aujourd'hui
dans l 'opposition, mais qui, à l'époque, appartenaient à la majo-
rité . C'était une loi ahurissante ! Est-il admissible, dans une
ville de 70000 habitants, d'exclure totalement la minorité du
conseil municipal? La majorité, à l'évidence, avait une confor-
table avance, mais ce n'était pas l'unanimité.

La loi électorale qui nous est soumise va modifier cette
situation, et voilà l'essentiel de la réforme qui, dans d'autres
domaines, va introduire des améliorations appréciables . D'abord
la proportionnelle, sur laquelle je n'insisterai pas . En outre,
la loi peut contribuer à élargir une certaine forme de démo-
cratie . ..

M. Jean Brocard. C'est hors du sujet!
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M. Pierre Joxe. .. .en garantissant une représentation des
femmes dans les conseils municipaux . (Exclamations sur quel-
ques bancs du rnssembientenl pour la République .)

M . le président . Monsieur Joxe, je vous prie de conclure.

M . Pierre Joxe . Je vais conclure, monsieur le président.

Mes chers collègues, j'étais député lorsque Mme Pelletier,
pétrie de louables intentions, avait avancé diverses propositions,
dont certaines étaient bonnes.

M. P i erre-Bernard Cousté . Merci de le reconnaître.

M. Pierre Joxe . Nous les avons amendées et même parfois
votées.

Mais, dans ce domaine, je suis bien obligé de le constater,
c'est le Gouvernement que représente ici M . Gaston Defferre
qui va passer aux actes. (Exclamations sir les bancs du ras-
semblement pour la République .)

M. Pierre-Bernard Cousté . Non, c'est l'Assemblée nationale.

M . le président . Concluez, s'il vous plait, monsieur Joxe.

M . Pierre Joxe . A partir du moment où un accord sur le
principe semble acquis, à preuve les sous-amendements, l'essen-
tiel reste l'amendement présenté par M . Alain Richard, au nom
du groupe socialiste : à l'avenir, dans les communes où la pro-
portionnelle doit s'appliquer, un quart des candidats seront des
femmes.

M . Emmanuel Hemel . Ce n'est pas assez !

M. Pierre Joxe . Voilà l'important . C'est cela qui doit éclairer
le débat sur les modalités d'application.

Avec ce projet, coup double pour la démocratie : une cer-
taine forme de représentation proportionnelle va être intro-
duite ; les listes électorales comprendront un quart de femmes ;
c'est protéger deux fois des minorités . Il valait la peine de
le souligner ce soir . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes .)

M. le président. Elant donné l'importance du sujet, je donnerai
encore la parole à plusieurs orateurs.

M . Robert-André Vivien . Et Mme Italimi ? Allons-nous l'en-
tendre? C'est son anniversaire aujourd'hui !

M. le président. Je vous en prie, monsieur Vivien ! Mme Halimi
aura l'occasion de s'exprimer lorsqu'elle soutiendra son amen-
dement.

Je demande aux orateurs de s'en tenir aux cinq minutes qui
leur sont accordées.

M. Robert-André Vivien . Il fallait le dire à M. Joxe !

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

M . Jacques Toubon . Dans ce débat, difficile et sérieux, je
voudrais commencer mon intervention par une précision de
terminologie.

Je ne crois pas que l'on puisse, à la manière de l'orateur qui
m'a précédé, parler des femmes comme d'une minor ité.

M. Michel Noir . Exactement !

Mme Gisèle Halimi . C'est à cause de la condition qui leur est
faite.

M. Jacques Toubon . Cela dit, la participation des femmes
à la vie politique, en particulier dans les conseils municipaux,
est souhaitable.

Pour autant, peut-on et doit-on contraindre l'électeur, c'est-à-
dire limiter sa liberté de choix ? Convient-il donc d'adopter
des dispositions législatives et inscrire en particulier dans la
loi des quotas obligatoires? A toutes ces questions, on peut
donner des réponses affirmatives niais sous deux réserves.

La première est dans tous les esprits . et M. le ministre l'a
lui-même énoncée très p .•écisément : c'est la réserve de la
constitutionnalité des dispositions envisagées. Nous ne saurions
la trancher . Peut-être serons-nous un jour éclairés par une déci-
sion sur ce point.

La seconde consiste naturellement à savoir à quel niveau
fixer l'obligation . Au sein même du groupe socialiste, qui est
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à l'origine de ces dispositions, des divergences réelles sont
apparues entre ceux qui sont favorables au quart et ceux qui.
sont partisans d'une proportion de 30 p . 100.

Enfin, et ceci me parait plus fondamental encore, il faut
que ces dispositions s'appliquent effectivement . A cet égard,
puisque les amendements sont en discussion commune, l'amen-
dement de notre collègue Gisèle Halimi mérite une mention
particulière, à cause de son deuxième alinéa. Mme Halimi,
en bonne ménagère, connaît la recette pour que les raisins
ne tombent pas tous au fond du cake ! (Sourires .) C'est pourquoi,
par le deuxième alinéa de son amendement n° 106, elle nous
explique comment faire en sorte que le quota de femmes ne
figure pas toujours à la fin de la liste.

L'amendement n" 106 est donc très supérieur à l'amende-
ment n° 118.

Certes, des sous-amendements ont été déposés ensuite, notam-
ment par le groupe socialiste, et par M . Richard lui-même,
pour fixer une règle de répartition . Mais ce matin, en commission,
et tout à l'heure encore, au commencement de ce débat, nous
observions l'opposition entre l'amendement n° 118, qui ne
prévoyait aucune règle de répartition, et les amendements
n°" 106 et 107 qui en fixaient une.

Pour notre part, nous préférons les amendements n"" 106 et
107 . D'ailleurs M. Aubert a déposé un sous-amendement pour
fixer une règle de répartition . Je regrette vivement et sincère-
ment que, le jour de son anniversaire, on n'ait pas donné
l'occasion à Mme Halimi . . . (exclamations sur les bancs des socia-
listes)

M . Michel Berson . Nous ne sommes pas au théâtre !

M . Jacques Toubon . . . . de faire triompher son point de vue,
qu'on ne lui ait mêrne pas donné la parole !

De telles dispositions, si on entend les adopter, ne doivent
pas être fallacieuses, ce qui serait le cas avec l'amendement
n° 118 dans sa rédaction actuelle. C'est pourquoi notre groupe
votera pour les amendements n"' 106 et 107 — donc contre
l'amendement n" 118 — ainsi que pour les sous-amendements
n"' 119 et 139.

M. Alain Richard . Tout votre groupe?

M. le président. Monsieur Toubon, je ne suis pas certain que
vous ayez parfaitement compris la procédure.

En réponse à une question de M. Séguin, j'ai annoncé que les
amendements n"' 106, 107 et 118 étaient en discussion commune.
Les amendements n"" 106 et 107 sont présentés par Mme Halimi.
J'avais donc répondu d ' avance à votre objection.

M. Jacques Toubon . C'est bien ce que j'ai compris.

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

M. Jean Foyer. Dans ce débat, je n'aurai pas la prétention de
parler au nom de mon groupe et, exprimant donc un sentiment
personnel, je répéterai ce soir à M . Defferre exactement ce que
j'ai eu l'occasion de dire, il y a quelques années déjà, à Mme Pel-
letier, sur le même problème.

D'abord, je suis avec ceux qui pensent que, dans les insti-
tutions représentatives actuelles de la France, qu'il s'agisse
de celles de l'Etat ou des collectivités territoriales, les femmes
n'occupent certainement pas la place correspondant à leur
nombre ou à l'importance qu'elles tiennent désormais
dans la vie sociale . Il est souhaitable que cette place s'accroisse
dans une très large mesure . C'est un des points, je crois, sur
lesquels l'unanimité peut se réaliser dans cette assemblée.

Cela dit, les dispositions proposées se heurtent à mon avis à
des objections d'ordre constitutionnel très graves, car elles insti-
tuent une règle discriminatoire . Du reste, je ne suis pas seul à
éprouver cette crainte . Le Gouvernement, comme en témoigne la
dernière intervention de M . le ministre d'Etat, a aussi des
inquiétudes . A cet égard, M . Joxe s'est révélé comme un disciple
tardif de M . de La Palice . Si la question avait déjà été posée,
nous connaitrions la réponse, a-t-il déclaré, en substance . Evidem-
ment! De fait, jusqu'à présent, elle n'a jamais été posée à la
seule autorité qui aurait compétence pour la résoudre. Nous
ne connaissons donc pas la réponse.

Au demeurant, ce qu'on nous propose, je dois le dire sans
vouloir être désagréable pour personne, ne me parait guère
convenable .

Ces dispositions fixant un quota évoquent dans mon esprit
la législation de la colonisation finissante : pour e algérianiser
les cadres, on imposait dans telle ou telle administration un
nombre minimum d'Algériens musulmans. Les articles enjoi-
gnant d'intercaler une femme pour deux hommes dans la compo-
sition des listes ne me paraissent pas tout à fait convenables.
Mais les objections constitutionnelles qui pourraient nous retenir
d'introduire de telles dispositions dans la loi ne causeront, en
définitive, aucun préjudice à la thèse qui nous est commune.

Dans le discours préliminaire du code civil, Portalis — compa-
triote de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, puisqu'il
était né à La Ciotat — a écrit que les lois des peupes se font
elles-mêmes et qu'à proprement parler on ne les fait point.

En réalité, le mouvement a commencé . Il y a vingt ans, le
nombre de femmes dans la plupart des conseils municipaux
était nul . D'élection en élection, on l'a vu augmenter . Ce phéno-
mène s'explique notamment par le fait que la majorité des
jeunes femmes ont un degré d'instruction égal à celui des hommes,
et — j'en parle en tant que professeur d'université — de qualité
souvent supérieure ; dans la vie sociale, la plupart d'entre elles
exercent une profession indépendante de responsabilité.

Par conséquent. indépendamment de toute espèce de texte,
l'intérêt bien compris des formations politiques — et en général
elles en sont conscientes — les incitera à faire aux femmes une
place probablement supérieure au minimum que vous voulez
leur réserver . Dans ces conditions, les amendements que l'on
nous propose ce soir — excusez-moi de le dire — me paraissent
surtout avoir un objectif politique, publicitaire et électoral.

M. Jean-Guy Branger . Il a raison !

M . Jean Foyer. Ils témoignent tout simplement de la volonté
de certaines formations politiques de s'approprier devant l'opi-
nion le bénéfice d'une évolution sociale heureuse et nécessaire,
dont — je le leur rappelle — elles n'ont pas, loin s'en faut,
seules l ' initiative. (Très bien ! sur les bancs du rassemblement
pour la République .)

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

M . Serge Charles . Je m'exprimerai à titre personnel et non
au nom de mon groupe.

M. Michel Sapin . Vous quittez votre groupe ?

M. Serge Charles . La liberté de penser est, pour nous, une
forme de la démocratie . Nous n'avons pas toujours e.0 l'occasion
de constater qu'il en était ainsi pour nos collègues qui siègent
à gauche de l'hémicycle.

Les amendements qui nous sont présentés me paraissent dan-
gereux à la fois quant à leur philosophie même et à leurs consé-
quences pratiques . Pour que les choses soient claires, je précise
tout de suite que nul parmi nous — on a pu le constater — ne
conteste la nécessité d'ouvrir davantage aux femmes les circuits
de responsabilité quels qu'ils soient.

Le problème me parait être mal posé.

On ne peut comprendre qu'une disposition législative de
caractère nécessairement impératif se substitue à d'autres mesures
qui, elles, auraient eu un caractère incitatif et qui n'ont pas été
prises. Sur le plan politique, vous savez très bien que dans cer-
taines communes des citoyens qui souhaitent se présenter à
l'élection et qui ont conscience de leurs responsabilités, se
heurtent souvent à des problèmes que je, qualifierai de recrute-
ment . Or, le caractère tardif de ce projet de loi ne fera que les
accentuer et l'on arrivera à une sorte de course à la candidature
féminine dont le moins que l'on puisse dire est qu ' elle ne répon-
dra guère aux exigences dg sérieux qu'implique le déroulement
des élections au suffrage universel.

M. Bernard Poignant . Quel mépris pour les femmes !

M . Serge Charles . La participation des femmes à l'exercice des
responsabilités de gestion communale ne dépend pas seulement
des difficultés de leur intégration dans les listes de candidats,
mais également de leur disponibilité.

A ce titre, il s'agit plus de la situation de la femme et, notam-
ment, de la mère de famille face aux multiples contraintes que
lui impose notre mode de vie contemporain que de celle de
la candidate . En réalité, vous espérez, par le vote d'une telle
disposition à caractère spectaculaire, masquer les insuffisances
de votre politique familiale.

Mme Odile Sicard. C'est la meilleure de la soirée!
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M . Serge Charles. D'ailleurs — vous me corrigerez si je fais
erreur — en l'état actuel vos amendements ne s'appliqueraient
qu'aux communes de plus de 3 500 habitants . Une fois encore,
vous n 'hésitez pas à introduire une discrimination entre les
fenunes vivant en milieu urbain et celles vivant en milieu rural,
au détriment de celles-ci.

Enfin, toujours en ce qui concerne les aspects pratiques de
cette innovation, on assistera dans de nombreuses hypothèses
à un regroupement des candidatures féminines en fin de liste
sans espoir d'élection, ce qui, comme le rappelait tout à l'heure
notre collègue Toubon, aboutira à donner à ces candidatures
l'aspect d'une caution tout à fait symbolique dont les consé-
quences iront à l'encontre de l'effet que vous souhaitez obtenir
par le vote de cet amendement.

S'agissant de la philosophie de l ' amendement, j'appelle votre
attention sur le risque inhérent à toute initiative ayant pour
objet de distinguer plusieurs catégories de citoyens au sein
du corps électoral ; celui-ci est un et doit le rester.

Le chemin que vous voulez emprunter est bien glissant et
pourrait vous entrainer un jour à procéder à d'autres classifi-
cations dont je n'ose imaginer ni le fondement ni la nature.
(Protestations sur les bancs des socialistes.)

D'ailleurs vous êtes parfaitement conscients du vice d'incons-
titutionnalité qui entache cet amendement . Certains d'entre nous,
avec une lucidité voilée d'un certain cynisme, ne se sont guère
gênés pour le reconnaître publiquement . Il suffit de se reporter
à un quotidien. (Murmures sur les bancs des socialistes .)

M. le président. Je vous prie de conclure.

M. Utes Charles . En conclusion, monsieur le président, cette
disposition est anticonstitutionnelle, démagogique, dangereuse
et inapplicable.

Mme Gisèle Halimi. C'est Out ?

M. Serge Charles . Je ne voudrais pas cependant donner l ' im-
pression que je suis farouchement opposé à cette disposition.
(Exclamations sur les bancs des socialistes .)

M. Alain Richard. Personne ne l'aurait pensé !

M. Serge Charles . Maire d'une ville moyenne, je puis vous
assurer que j'ai été très à l'aise pour tenir de tels propos.

Je ne voterai pas cet amendement ; je ne voterai pas contre ;
je m'abstiendrai (rires sur les bancs des socialistes) car on ne
peut pas mettre la femme en données mathématiques.

Mme Gisèle Halimi. C ' est l'alibi !

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

M. Adrien Zeller . Il y a la procédure utilisée et il y a le fond.
J'ai participé au débat qui a eu lieu dans cette assemblée en
décembre 1980 . Cette date explique que ce projet n'ait pu être
voté définitivement puisqu 'il n'a pas été soumis au Sénat.

Je soutiendrai l'amendement de M. Alain Richard et en part!-
culier le taux de 25 p . 100 compte tenu du point de départ
relativement bas . Je constate tout de même que, sur de nom-
berux bancs de cette assemblée, quelques idées de l'ancienne
majorité ont fait leur chemin, même s'il est un+peu tortueux.

J'aurais compris que cette disposition ait un caractère tempo-
raire . En effet, l'objectif que nous visons est que, une fois le
coup de pouce donné, les comportements ayant changé, elle
devienne inutile. C'est la raison pour laquelle je me tourne
vers l'auteur de l'amendement pour lui demander s ' il ne pense
pas qu'une telle disposition, quelque peu discutable sur le plan
constitutionnel, doit devenir aussi rapidement que possible
inutile.

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

M . Pascal Clément. Le groupe Union pour la démocratie fran-
çaise votera cet amendement présenté par M. Alain Richard et
le groupe socialiste à cette réserve, comme l'a rappelé mon
ami M. Zeller, que l'idée est non pas du groupe socialiste mais
de l'ancien gouvernement . (Protestations sur les bancs des socia-
listes.) C'est en effet Mme Pelletier qui a fait voter cette dispo-
sition par l'Assemblée . Je ne me souviens pas, monsieur Joxe,
que le groupe socialiste l'ait votée.

Plutôt que de faire le procès de l'attitude de nos collègues
socialistes, je leur rendrai hommage car, si j'ai bien compris,
les Français vont apprendre demain que, grâce au parti socia-
liste, les femmes vont enfin trouver place dans les conseils
municipaux.

M . Robert de Caumont. C'est un fait !

M. Pascal Clément . Je reconnais l'incompétence absolue de
l'ancien gouvernement qui n'a pas su faire passer le message
de telles dispositions, dont vous allez, messieurs de la majorité,
retirer le bénéfice politique . Je me félicite de constater que
nos idées n'étaient pas si mauvaises.

M . Jean-Yves Le Drian . Il fallait les appliquer !

M. Pascal Clément. J'espère, comme l'a très bien dit M . Zeller
avant moi, que cette loi, au-delà de son aspect symbolique,
n'aura bientôt plus d'objet et que nous n'aurons plus besoin,
pour les prochaines municipales, c'est-à-dire dans six ans et
demi, de fixer des; quotas, car cette ségrégation — je suis sûr que
Mme Halimi en est d'accord — n'est tout de même pas l'objectif
que nous recherchons.

Je souhaite que cette période de transition soit fort brève . Et
tant mieux si vous en gardez le bénéfice politique. En tout
cas je suis convaincu que les Françaises savent depuis déjà de
nombreuses années qu'elles ont le droit et même le devoir de
participer à la vie publique . J'espère que, demain, nous n'aurons
plus besoin de les soutenir et de les défendre car elles seront
encore plus nombreuses dans cette assemblée.

M. le président. La parole est à Mme Halimi, pour soutenir les
amendements n"' 106 et 107 précédemment réservés.

Mme Gisèle Halimi. Bien que le sujet soit sérieux, je serai
brève car l'heure avance . Aussi ne m'attarderai-je pas longtemps
sur les recettes du cake aux raisins . (Sourires.)

Je comprends le souci de cohésion de mon groupe mais je
souhaite que ses membres et mes autres collègues comprennent
mon exigence de cohérence.

J ' avais demandé, comme nous l'avions tous fait au parti socle-
!let .? ainsi qu'au sein de mon propre mouvement Choisir, une
participation des femmes à la vie politique . S'agissant du quota
de 30 p. 100, je m'en suis très longuement expliquée hier
après-midi : il est nécessaire mais provisoire.

Je me suis également expliquée sur la constitutionnalité d ' une
telle mesure.

Je voudrais, en quelques mots, rappeler que la Constitution
pose fondamentalement deux principes.

Le premier est l'égalité entre les électeurs.

Ce principe est respecté dans la formulation de mes amen•
dements dès l'instant qu ' il est prévu qu'aucune liste ne pourra
comporter plus de 70 p . 100 de candidats e du même sexe ».
L'égalité des sexes prévue dans la Constitution est donc bien
respectée et, à la limite — rêvons toujours! —, aucune liste ne
pourra comporter plus de 70 p. 100 de femmes.

Le second principe impose de ne pas limiter la liberté de
choix des électeurs.

Nous avons certes accepté — et nous en sommes tous
d'accord — une petite limite, mais c'en est une de plus, puisque
le code électoral et la loi que nous allons voter en contiennent
déjà plusieurs. Pourquoi pas celle-ci si elle permet de garantir
plus de justice et plus d'égalité dans la vie politique de ce pays?

Je me suis déjà longuement exprimée sur mon amendement
n" 106, monsieur le président . Je n'ai rien à ajouter.

Quant à mon amendement n° 107, il procède, pour l'essentiel,
de la même démarche . Il tend à modifier l' article L . 260 du code
électoral, en étendant le champ d'application de la mesure aux
communes comptant plus de 3 500 habitants.

Le dernier alinéa de chacun de ces deux amendements
précise la procédure à suivre qui permettra que le pourcentage
retenu — quel qu'il soit d'ailleurs et j'ai déposé un sous-amen-
dement à l'amendement n" 118 de M . Alain Richard —• assure une
certaine égalité en figurant non pas en fin de liste mais à
chaque quart ou à chaque tiers, selon la proportion prévue.
Ainsi, les femmes auront, dans les élections au système propor-
tionnel, leurs chances d' apparaître.

M . le président . Nous en revenons maintenant à l'amendement
n" 118 de M . Alain Richard.

Je viens d'être saisi d ' un sous-amendement n° 142, présenté
par M. Noir, ainsi rédigé :

a Dans l'amendement n° 118, substituer, au chiffre a 75 »,
le chiffre : R 70 . »

La parole est à M. Noir.

M. Michel Noir. Je serai très bref, puisque tout à l'heure
M. Toubon a rappelé notre position, à savoir que nous étions
favorables à une combinaison des amendements n"' 106 et 107
et défavorables à l'amendement n' 118.
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En fait, le dispositif que Mme Halimi vient de présenter
comporte deux éléments : d'abord, une proportion ; ensuite,
un mode de répartition à l'intérieur de la liste destiné
à respecter cette proportion.

Etant donné que le deuxième élément, c'est-à-dire l'assurance
que cette proportion sera respectée dans chacun des tiers ou
dans chacun des quarts de la liste, n'est pas mentionné par
l'amendement n° 118, nous l'avons sous-amendé à cet effet.

Le sous-amendement n" 142 — que je soutiens — reprend
la proportion préconisée à l'amendement n" 107, à savoir qu'il
ne pourrait pas y avoir plus de 70 p . 100 — et non pas 75 p. 100
comme le propose l'amendement n' 118 — de candidats d'un
même sexe dans une même liste.

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

M. Jean Poperen, rapporteur. Défavorable !

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

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

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n' 142.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Je suis saisi de trois sous-amendements,
n"" 140, 119 et 139, pouvant être soumis à une discussion com-
mune.

Le sous-amendement n" 140, présenté par M . Alain Richard,
est ainsi rédigé :

3 Compléter l'amendement n° 118 par les mots : r et
au sein de chaque groupe entier de douze candidats dans
l'ordre de présentation de la liste ».

Le sous-amendement n" 119, présenté par Mme Halimi, est
ainsi rédigé

• Compléter l'amendement n" 118 par le nouvel alinéa
suivant

c Il est tenu compte des dispos"ions qui précèdent
pour la présentation des candidats de chaque liste . A cet
effet, la proportion qu'elles prévoient est appliquée succes-
sivement à chaque quart des candidats de la liste, le nombr .
obtenu dans le calcul du quart étant éventuellement arrondi
à l'entier le plus proche . s

Le sous-amendement n' 139, présenté par M . Emmanuel
Aubert, est ainsi rédigé :

• Compiétez l'amendement n" 118 par le nouvel alinéa
suivant

a Il est tenu compte des dispositions qui précèdent pour
la présentation des candidats de chaque liste . A cet effet,
la proportion qu'elles prévoient est appliquée successive-
ment à chaque tiers des candidats de la liste, le nombre
obtenu dans le calcul du tiers étant éventuellement arrondi
à l'entier le plus proche . »

La parole est à M. Alain Richard, pour soutenir le sous-
amendement n" 140.

M . Alain Richard. Nous nous étions bien fait l'objection que
la formule d'un quota d'ensemble risquait de donner lieu à des
manoeuvres, mais il ne nous avait pas semblé nécessaire d'intro-
duire plus de précisions dans la loi, car nous estimions que
l'organisation politique qui regrouperait toutes les femmes à la
fin de la liste, c'est-à-dire à une position où elles n'ont aucune
chance d'être élues -- et M . Toubon a envisagé de façon très
experte cette éventualité — ne se grandirait pas et n'accroî-
trait pas ses chances électorales.

Toutefois, pour empêcher que des insensés succombent à
cette tentation, nous proposons dinscrire dans la loi ce qui
paraissait aller de soi . C'est pourquoi le sous-amendement n" 140
impose un quota du quart dans chaque groupe de douze candi-
dats, suivant l'ordre de présentation de la liste.

Ainsi, le nombre des femmes élues sera-t-il souvent supérieur
au quart, à défaut d'atteindre l'objectif souhaitable, mais diffi-
cilement réalisable, des 30 p. 100.

M. le président . La parole est à Mme Halimi, pour défendre
le sous-amendement n" 119.

Mme Gisèle Haliml . Si l 'amendement n" 118 devait être retenu
de préférence aux miens, je souhaiterais du moins que soit
adopté le sous-amendement n" 119, qui dispose que la proportion
est appliquée à chaque quart des candidats de la liste .

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Aubert, pour
soutenir le sous-amendement n" 139.

M . Emmanuel Aubert. Beaucoup de choses ont été dites ; je
serai donc bref.

Fondamentalement, je ne suis pas favorable aux quotas . Dans
le cas présent, il s'agit d'une disposition humiliante non seule-
ment pour les femmes mais également pour les hommes. Sans
parler du problème de la constitutionnalité de cette disposition,
j'estime qu'il faut restreindre le m.oins possible la liberté de
choix des électeurs.

Mais si on veut «quantifier s les sexes, il faut que nos posi-
tions soient claires et que nous ne soyons pas hypocrites . Voilà
pourquoi j'ai repris dans mou sous-amendement le deuxième
alinéa de l'amendement n" 10G de Mme Halimi, que j'avais voté
en commission mais dont la majorité ne voulait pas.

La solution du pourcentage me semble préférable à celle du
chiffre car que fera-t-on lorsqu'on se trouvera en présence de
listes dont le total des membres ne sera pas un multiple de
ce chiffre ? Ce serait rendre trop difficile la tâche de ceux
qui constituent les listes.

En conclusion, j'estime, madame Halimi, que la formule que
vous préconisiez dans votre amendement, pour la répartition des
candidates, est meilleure que celle que vous proposez dans votre
sous-amendement n" 119, et en tout cas infiniment supérieure
à celle figurant dans le sous-amendement n" 140 de M . Alain
Richard . Je n'ai aucun amour-propre d'auteur, je le répète, car je
me suis contenté de la reprendre.

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

M . Jean Poperen, rapporteur . La commission a donné un avis
favorable au sous-amendement n" 140, et n'a pas retenu les
sous-amendements n"^ 119 et 139.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assem-
blée.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 140.
(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, les sous-amendements n"' 119
et 139 tombent.

La parole est à m . Alain Richard.

M. Alain Richard . Au nom du groupe socialiste, je demande
un scrutin public sur l'amendement n" 118 sous-amendé, qui
fixe l'ensemble des règles de la représentation des femmes dans
les conseils municipaux . Ce sera l'occasion de distinguer entre
ceux qui veulent se faire apprécier par leurs paroles et ceux qui
veulent se faire juger sur leurs actes.

M. Jacques Toubon . Je demande la parole pour une explica-
tion de vote.

M. le président . Il n'y a pas d'explication de vote sur les
amendements, monsieur Toubon.

Je mets aux voix l'amendement n' 118, modifié par le sous-
amendement n" 140.

Je suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de scrutin
public.

Le scrutin va être annoncé dans le palais.

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

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

M. le président . Personne ne demande plus à voter ?

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 483
Nombre de suffrages exprimés	 480
Majorité absolue	 241

Pour l'adoption	 476
Contre	 4

L'Assemblée nationale a adopté . (Applaudissements sur let
bancs des socialistes.)
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ARTICLE L . 260 DU CODE ÉLECTORAL (suite .)

M. le président . Nous en revenons à l'amendement n" 107,
précédemment réservé, présenté par Mine Ilalimi et ainsi
rédigé :

«Compléter le texte proposé pour l'article L. 260 du code
électoral par les nouvelles dispositions suivantes :

« Le nombre de candidats du même sexe ne peut dépas-
ser pour une même liste la proportion de 70 p . 100, le
résultat étant éventuellement arrondi à l'entier le plus
proche.

« I1 est tenu compte des dispositions qui précèdent pour
la présentation des candidats de chaque liste . A cet effet,
la proportion qu'elles prévoient est appliquée successi-
vement à chaque quart des candidats de la liste, le nombre
obtenu dans le calcul du quart étant éventuellement
arrondi à l'entier le plus proche .»

Cet amendement n'a plus d'objet.

APRÈS L 'ARTICLE 3 (suite .)

M. le président. Nous en revenons à l'amendement n" 106,
présenté par Mme Halimi, qui avait été précédemment réservé.

Madame Halimi, maintenez-vous cet amendement ?

Mme t .sèle Halimi . Je le retire, monsieur le président.

M. le président . L'amendement n" 106 est retiré.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

-2

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Jean-Pierre Destrade un rap-
port fait au nom de la commission de la production et des
échanges, sur le projet de loi rejeté par le Sénat en troisième
et nouvelle lecture, relatif à la participation des employeurs
au financement des transports publics urbains.

Le rapport a été imprimé sous le numéro 1073 et distribué .

J'ai reçu de Mme Toutain un rapport fait au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet
de loi, rejeté par le Sénat en deuxième et nouvelle lecture, relatif
aux libertés des travailleurs dans l'entreprise (n" 1072).

Le rappo r t a été imprimé sous le numéro 1074 et distribué.

J'ai reçu de Mme Halimi un rapport fait au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République sur la proposition de loi,
rejetée par le Sénat en troisième et nouvelle lecture, tendant
à abroger le deuxième alinéa (le l'article 331 du code pénal
(n" 1070).

Le rapport a été imprimé sous le numéro 1075 et distribué.

_3_

ORDRE DU JOUR

M. le président . Aujourd'hui, à neuf heures trente, première
séance publique :

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet
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 (les lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administre tion générale de la République).

A quinze heures, deuxième séance publique :

Suite de l'ordre du jour de la première séance.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée le mercredi 28 juillet 1982, à une heure
trente-cinq .)

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

Louis JEAN.
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
DS LA

3• Séance du Mardi, 27 Juillet 1982.

SCRUTIN (N° 362)

Sur l'amendement n° 118 de M . Alain Richard, modifié par son sous-
amendement n° 140, à l 'article 4 du projet de loi relatif à l 'élection
des conseillers municipaux. (Une liste ne peut comporter plus de
75 p. 100 de personnes du même sexe, cette proportion étant
respectée par groupe de douze candidats .)

Nombre des votants	 483
Nombre des suffrages exprimés 	 480
Majorité absolue	 241

Pour l' adoption	 476
Contre	 4

L'Assemblée nationale a adopté.

MM.
Adevah-Pceuf.
Alaize.
Alfonsi.
Alphandery.
Anclant.
Ansart.
Ansquer.
AsensL
Aubert (Emmanuel).
Aubert (François d ' ).
Audinot.
Aumont.
Badet.
Balligand.
Bally.
Balmigêre.
Bapt (Gérard).
Bardin.
Barnier.
Barre.
Barrot.
Barthe.
Bartolone.
Bas (Pierre).
Bassinet.
Bateux.
Battist.
Baudouin.
Baumel.
Bayard.
Baylet.
Bayou.
Beaufils.
Beaufort.
Bêche.
Becq.
Bégault.
Beix (Roland).

- Bellon (André).
Belorgey.
Beltrame.
Benedetti.
Beretière.
Benoist.
Benouville de).
Beregovoy (Michel).
Bergelin.
Bernard (Jean).
Bernard (Pierre).
Bernard (Roland).
Berson (Michel).
Bertüe.
Besson (Louée).

Ont voté pour s

Bigeard.
Billardon.
Billon (Alain).
Birraux.
Bizet.
Bladt (Paul).
Blanc (Jacques).
Bockel (Jean-Marie).
Becquet (Alain).
Bois.
Bonnemaison.
Bonnet (Alain).
Bonnet (Christian).
Bonrepaux.
Borel.
Boucheron

(Charente).
Boucheron

(Ille-et-Vilaine).
Bourg-Broc.
Bourget.
Bourguignon.
Bouvard.
Braine.
Branger.
Brix] (Benjamin).
Briand.
Briane (Jean).
Brochard (Albert).
Brune (Alain).
Brunet (André).
Brunhes (Jacques).
Bustin.
Cabé.
Mme Cacheux.
Cambolive.
Caro.
Carraz.
Cartelet.
Cartraud.
Cassaing.
Castor.
Cathala.
Caumont (de).
Cavaillé.
Césaire.
Chaban-Delmas.
Mine Chaigneau.
Chanfrault.
Chapuis.
Charié.
Charpentier.
Charzat .

Chasseguet.
Chaubard.
Chauveau.
Chénard.
Chevallier.
Chirac.
Chomat (Paul).
Chouat (Didier).
Clément.
Coffineau.
Cointat.
Colin (Georges).
Collomb (Gérard).
Colonna.
Combasteil.
Mine Comrnergnat.
Cornette.
Corrèze.
Couillet.
Couqueberg.
Cousté.
Daillet.
Darinot.
Dassault.
Dassonville.
Defontaine.
Dehoux.
Delanoë.
Delatre.
Delehedde.
Delfosse.
Delisle.
Deniau.
Denvers,
Deprez.
Derosier.
Desanlis.
Deschaux-Beaume.
Desgranges.
Dessein.
Destrade.
Dhaille.
Dello.
Dnminati.
Dousset.
Douyère.
Drouin.
Dubedout.
Ducoloné.
Dumas (Roland).
Dumont (Jean-Louis).

i Dupilet .

Duprat.
Mme Dupuy.
Duraffour.
Durand (Adrien).
Durbee.
Durieux (Jean-Paul).
Duroméa.
Duroure.
Durr.
Durupt.
Dutard.
Escutia.
Esdras.
Estier.
Evin.
Falala.
Faugaret.
Faure (Maurice).
Fèvre.
Mme Fiévet.
Fillon (Français).
Fleury.
Floch (Jacques).
Florian.
Fontaine.
Forgues.
Forni.
Fossé (Roger).
Fouchier.
Fourré.
Mme Frachon.
Mme Fraysse-Cazalis.
Frêche.
Frédéric-Dupont.
Frelaut.
Fuchs.
Gabarrou.
Gaillard.
Gallet (Jean).
Galley (Robert).
Gallo (Max).
Gantier (Gilbert).
Garcin.
Garmendia.
Garrouste.
Gascher.
Mme Gaspard.
Gastines (de).
Gatel.
Gaudin.
Geng (Francis).
Gengenwin.
Germon.
GlovannellL
Gissinger.
Goasduff.
Godefroy (Pierre).
Godfrain (Jacques).
Mme Goeuriot.
Gorse.
Goulet.
Gourmelon.
Goux (Christian).
Gouze (Hubert).
Gouzes (Gérard).
Grézard.
Grussenmeyer.
Guichard.
Guidoni.
Guyard.
Baby (Charles).
Haby (René).
Haesebroeck.
Hage.
Mme Halimi.
Hamel.

Hamelin.
Mme Harcourt

(Florence d').
Harcourt

(François d').
Mme Hauteclocque

(de).
Hautecaeur.
Haye (Kléber).
Hermier.
Mme Horvath.
Hory.
Houteer.
Huguet.
Hunault.
Huyghues des Etages.
Ibanès.
Inchauspé.
Istace.
Mme Jacq (Marie).
Mme Jacquaint.
Jagoret.
Jans.
Jarosz.
Join.
Josepho.
Jospin.
Josselin,
Jourdan.
Journet.
Joxe.
Julia (Didier).
Julien.
Juventin.
Kaspereit.
Koehl.
KrIeg.
Kucheida
Labazée.
Laborde.
Lacombe (Jean).
La Combe (René).
Lagorce (Pierre).
Laignel.
Lajoinie.
Lambert.
Lancien.
Lareng (Louis).
Lassale.
Laurent (André).
Lauriol.
Laurissergues.
Lavédrine.
Le Baill.
Le Bris.
Le Coadic.
Mme Lecuir.
Le Drian.
Le Foll.
Lefranc.
Le Gars.
Legrand (Joseph).
Lejeune (André).
Le Meur.
Lengagne.
Leonetti.
Léotard.
Lestas.
Ligot.
Lipkowski (de).
Loncle.
Lotte.
Lu)si.
Madrelle (Bernard).
Mahéas.
Maisonnat.

Malandain.
Malgras.
Malvy.
Marcellin.
Marchais.
Marchand.
Marcus.
Marette.
Mas (Roger).
Masse (Marius).
Massion (Marc).
Masson (Jean-Louis).
Massot.
Mathieu (Gilbert).
Mauger.
Maujoüan du Gasset.
Mayoud.

Mazoin.
Médecin.
Méhaignerie.
Mellick.
Menga.
Mercieca.
Mesmin.
Mestre.
Metais.
Metzinger.
Micaux.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Michel (Jean-Pierre).
Miossec.
Mme Missoffe.
Mitterrand (Gilbert).
Mocceur.
Montdargent.
Mme Mora

(Christiane?.
Moreau (Paul).
Mortelette.
Moulinet.
Moutoussamy.
Narquin.
Matiez.
Mme Neiertz.
Mme Neveux.
Nilès.
Noir.
Notebart.
Nungesser.
Odru.
Oehier.
Olmeta.
Ornano (Michel d7.
Ortet.
Mme Osselin.
Mme Patrat.
Palriat (François).
Pen (Albert).
Pénicaut.
Perbet.
Péricard.
Pernin.
Perrier.
Perrut.
Pesce.
Petit (Camille).
Peuziat.
Peyrefitte.
Philibert.
Pidjot.
Pierret.
Pignion.
Pinard.
Pinte.
PIstre.
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Planchon .

	

Rouquet (René) . Tavernier.
Poignant . Rouquette (Roger) . Testu . ANALYSE

	

DU

	

SCRUTIN
Pons . Rousseau . Théaudin.
Poperen . Royer. Tiberi.
Porelli. Sablé . Tinseau.
Porttzeault . Sainte-Marie . Tondon . Groupe socialiste (286) :

Pourchon. Sanmarco . Toubon . Pour : 28-1;

Prat. Santa Cruz . Tourné. Non-votant : 1 : M . Mermaz (président de l'Assemblée nationale) ;

Préaumont (de) . Santoni . Mme Toutain. Excusé : 1 : M . Jalton.

Proriol . Santrot . Tranchant.
Prouvost (Pierre) . Sapin. Vacant . Groupe R . P. R. (88) :

Proveux (Jean) . Sarre (Georges). Vadepied (Guy) . Pour : 81;
Mme Provost (Eliane) . Sautier. Valleix . Contre : 3 : MM . Couve de Murville . Foyer et Messmer ;
Queyranne. Schiffler. Valroff . Abs :entions volontaires : 3 : MM . Charles, Debré et Labbé.
Quilès. Schreiner . V en nin . Excusé : 1 : M . Sauvaigo.
Ravassard . Séguin . Verdon.
Raymond . Seitlinger. Vial-Massat . Groupe U . D. F. (u3) :
Raynal . Sénés. Vidal (Joseph). Pour : 59
Renard . Sergheraert . Villette. Contre : 1 : M. Brocard (Jean) ;
Renault . Mme Sicard. Vivien (Alain) . Non-votants :

	

3 :

	

MM.

	

Madelin

	

(Alain),

	

Millon

	

(Charles)

	

et
Richard (Alain) . Soisson . Vivien (Robert- Mme Moreau (Louise).
Richard (Lucien). Souchon (René) . André).
Rieubon. Mme Soum . Veuillot . Groupe communiste (44) :
Rigal . Soury. Vuillaume . Pour : 44.
Rigaud . Sprauer. Wacheux.
Rimbault . Stasi . Wagner. Non-Inscrits (8) :
Robin . Stirn. Weisenhorn . Pour :

	

8 :

	

MM .

	

Audinot,

	

Branger,

	

Fontaine,

	

Hunault,

	

Juventin,
Rocca Serra (de) . Mme Sublet . Wilquin.

Wolff (Claude).
Royer, Sergheraert et Zeller.

Rodet . Suchod (Michel). Worms.
Roger (Emile). Sueur . Zarka.
Roger-Machart. Tabanou . Zeller.
Rossinet . Taddei . Zuccarelll. Mises au point au sujet de votes.

Ont voté contre :

MM . Brocard (Jean), Couve de Murville, Foyer et Messmer.

Se sont abstenus volontairement:

MM . Charles, Debré et Labbé.

N'ont pas pris part au vote :

MM. Madelin (Main), Millon (Charles) et Mme moreau (Louise).

Excusés ou absents par congé:
(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)

MM. Jalton et Sauvaigo.

N'a pas pris part au vote :

M . Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale.

A la suite du scrutin (n° 352) sur les amendements n° 73 de
M. Clément et n° 92 de M . Alain Madelin à l'article 9 du projet de
loi portant abrogation et révision de certaines dispositions de la
loi du 2 février 1981 (Maintenir l ' article 63-1 du code de procédure
pénale, prévoyant une prolongation de vingt-quatre heures de la
garde à vue en cas d'atteinte à la liberté des personnes ou de vol
aggravé par le port d ' une arme et commis par plusieurs personnes .)
(Journal officiel, Débats A.N ., du 24 juillet 1982, p . 4812), M . Fon-
taine, porté comme e n 'ayant pas pris part au vote », a fait savoir
qu ' il avait voulu voter e pour ».

A la suite du scrutin (n° 354) sur l'amendement n° 43 de M. Emma-
nuel Aubert à l'article 9 du projet de loi portant abrogation et
révision de certaines dispositions de la loi du 2 février 1981 (Prolon-
gation de la garde à vue et modalités de son contrôle .) (Journal
officiel, Débats A .N ., du 24 juillet 1982, p. 4815), M . Fontaine, porté
comme « n'ayant pas pris part au vote», e fait savoir qu'Il avait
voulu voter «pour».
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