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PRÉSIDENCE DE M . PASCAL CLÉMENT,
vice-président

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M . le président . La séance est ouverte.

1

STATUT
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE

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

M . la président . L'ordre du jour appelle lz suite de Ja
discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi por-
tant statut de la collectivité territoriale de Corse
(n o ' 1692-1706).

Cet après-midi l'Assemblée a commencé l'examen des
articles et s'est arrêtée à l'amendement n o 170 à l'article I «.

Article Pu (suite)

M . le président . Je rappelle les termes de l'article I « :
« Art . I«. - La République française garantit à la commu-

nauté historique et culturelle vivante que constitue le peuple
corse, composante du peuple français, les droits à la préser-
vation de son identité culturelle et à la défense de ses intérêts
économiques et sociaux spécifiques . Ces droits liés à l'insula-
rité s'exercent dans le respect de l'unité nationale, dans le
cadre de la Constitution, des lois de la République et du pré-
sent statut . »

Je suis saisi de deux amendements, nos 170 et 121, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n o 170, présenté par M . Carraz, est ainsi
rédigé :

« Dans la première phrase de l'article 1«, substituer
aux mots : "à la communauté historique et culturelle
vivante que constitue le peuple corse, composante du
peuple français", les mots : "à la collectivité territoriale
de Corse" . »

L'amendement n o 121, présenté par M . Jean-Louis Debré,
est ainsi rédigé :

« Dans la première phrase de l'article l et, substituer
aux mots : "le peuple corse, composante du peuple
français", les mots : "la Corse" . »

La parole est à M. Roland Carraz, pour soutenir l'amende-
ment n o 170,

M. Roland Carraz . Monsieur le ministre de l'intérieur,
monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, j'ai été
amené à déposer cet amendement à la suite d'un problème
de conscience, que chacun est en mesure de comprendre.

Il y a certes la discipline de vote, qui, en règle générale,
préside aux travaux de nos groupes et de cette assemblée.
Mais il y a un principe qui lui est supérieur : celui de la
souveraineté . ..

M. Pierre Pesquini . Très bien !

M. Roland Carrer . . . . dont chaque parlementaire est
détenteur et dont il peut user librement.

M. Pierre Mazeaud. Très bien !

M . Roland Carrez . J'ai donc décidé d'en user .

Sachez, monsieur le ministre, que te , amendement n'est
pas un amendement de défiance à l'égard de votre action ni
à l'égard de celle que le Gouvernement conduit en Corse . Je
connais votre volonté de faire revenir sur cette ile la paix
civile . Je connais votre volonté de parvenir, par des moyens
démocratiques, à remettre cette ile sur le chemin du dévelop-
pement, de la justice, de l'épanouissement collectif et indivi-
duel . Croyez bien que s'il n'y avait pas eu, dans le texte de
l'article l er, cette référence à la notion de «peuple corse,
composante du peuple français », je ne m'adresserais pas à
vous ce soir.

De quoi s'agit-il ? II s'agit bien entendu de la Corse, mais
il s'agit de la République . Or, l'article l e, du projet de loi
portant nouveau statut de la Corse, qui introduit la notion de
peuple corse, composante du peuple français, de mon point
de vue, bouleverse la conception de la souveraineté nationale,
qui fonde notre ordre politique et constitutionnel . En affir-
mant que le peuple français est un ensemble de composantes
et non de citoyens, on prend un risque de devoir accorder
demain à d'autres ce que nous reconnaissons aujourd'hui aux
Corses . Or je pense que la France ne peut assumer son
extraordinaire diversité que par une conscience forte de son
unité, fondée sur l'adhésion de citoyens et non de groupes ou
de communautés.

Je suis persuadé - c'est un argument qui a été peu déve-
loppé depuis hier - que ce vouloir vivre ensemble sera
demain davantage mis à l'épreuve par l'intégration de nou-
veaux citoyens venus des rives de la Méditerranée ou de
l'Afrique . Un jeune dont la famille est originaire du Maghreb
ou du continent noir peut devenir français, mais il ne
deviendra jamais corse ou alsacien.

M . Michel Crépeau . Très bien !

M . Roland Carraz . Si la nation devenait une somme de
composantes, à quoi pourrions-nous demain inviter ces
jeunes à s'intégrer et comment refuserions-nous, par exemple,
la reconnaissance d'un peuple arabe de France ?

Même si, j'en suis persuadé, vos convictions et vos inten-
tions sont tout autres, l'introduction de la notion de peuple
corse dans ce projet de loi marque un pas vers le choix d'une
conception de la nation, fondée sur un ensemble de commu-
nautés plutôt que sur notre tradition républicaine d'intégra-
tion,.

Voilà pourquoi, monsieur le ministre, dans son état actuel,
le texte proposé me semble marquer une rupture profonde
avec des conceptions qui, certes, sont anciennes aujourd'hui
puisqu'elles remontent au moins à la Révolution française,
mais qui sont plus modernes, plus actuelles et plus néces-
saires que jamais.

Voila pourquoi, monsieur le ministre, mes chers collègues,
je ne puis approuver la référence, dans l'article l et, à la
notion de peuple corse, composante du peuple français.

Voilà pourquoi je vous demande de la remplacer par la
notion de collectivité territoriale de Corse . (Applaudissements
sur divers bancs du groupe socialiste et des groupes du rassem-
blement pour la République et Union pour la démocratie fran-
çaise.)

M . le président . Je vous remercie.
La parole est à M. José Rossi, rapporteur de la commis-

sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'ami-
nistration générale de la République, pour donner l'avis de la
commission sur l'amendement n o 170.

M . José Rossi, rapporteur. La commission a rejeté cet
amendement.

M . le président . La parole est à M . le ministre de l'inté-
rieur, pour donner l'avis du Gouvernement sur cet amende-
ment.
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M. Pierre Jose, ministre de l'intérieur. Le Gouvernement
est défavorable à cet amendement dans la mesure où il
modifie l'article l et , comme l'a exposé à l'instant M . Carraz.

Sur cette question, un débat long et, on peut le dire, large,
a déjà eu lieu cet après-midi . Long, il ne pouvait pas être
trop long : la qualité des intervenants et l'intérêt exceptionnel
de la discussion font en effet qu'on ne peut pas l'avoir trouvé
trop long . Large, il a intéressé toutes les composantes de
l'Assemblée . ..

M . Pierre Mazeaud- Tout à fait !

M . le ministre de l'intérieur . . . . et même, à l'intérieur de
certaines de ces composantes - l ' intervention de M. Carraz le
prouve à l'instant . plusieurs de leurs membres, et peut-être,
je le répète, chacun d ' entre nous, tant il est vrai que la plu-
part d'entre nous, et, je le suppose, la plupart d'entre vous,
mesdames, messieurs les députés, sommes imprégnés des tra-
ditions de la République française, une et indivisible . Par
opposition à quoi ? Par opposition non seulement aux
régimes qui ne sont pas républicains, par opposition aux
régimes qui n'affirment pas l'unité de la nation ou par oppo-
sition à ceux qui voudraient diviser la nation . C'est la même
année, en 1789, que le principe de la République une et indi-
visible a été proclamé et que la Corse est entrée dans cette
République une et indivisible.

M . Michel Crépesu . Comment allez-vous intégrer les
Beurs ?

M . le ministre de l'intérieur . Qui peut imaginer un seul
instant que le Gouvernement de la République aurait l'inten-
tion de porter atteinte à ces principes ? Ce n'est pas le cas.

Il s ' agit, je l 'ai dit et je le répète, de prendre en compte
certains phénomènes spécifiques dans un statut particulier,
destiné à répondre à une problématique particulière qui est
celle de cette région, la Corse, qui, depuis plusieurs années,
malgré un autre statut particulier, n'est pas parvenue à sortir
de difficultés à la solution desquelles la République apporte
cependant beaucoup de moyens . Or cette région, après
quinze ans de violences et de drames, semble pouvoir, semble
vouloir et, je le crois, veut entrer dans une période où le
débat démocratique prend le dessus . Et j'y crois lorsque je
vois les expression publiques de ceux que j ' ai rencontrés,
c'est-à-dire toutes les forces politiques représentées à l ' assem-
blée de Corse, ou les déclarations et les analyses que chacun
d'entre vous a pu lire dans la presse.

C'est vrai, je me place dans une perspective optimiste pour
les années qui viennent, alors que, il y a quelques années, on
pouvait ne voir qu ' une perspective pessimiste . Je vous le
disais hier, je me tourne vers l'avenir. Je pense que, devant
les craintes, les alarmes qui ont été exprimées sur de nom-
breux bancs et, au-delà, au sein des groupes, ce débat est
non seulement légitime, mais il est salubre . II est, en effet,
salubre que l ' Assemblée nationale, depuis maintenant plu-
sieurs heures, délibère des perspectives d'évolution de la
Corse et le fasse, compte tenue de la gravité du débat, dans
un état d'esprit qui montre l ' intérêt, l'attention qu ' elle porte
aa destin de cette région.

Avant de répondre à M . Carraz, je tiens à le remercier
d'annoncer qu ' Il ne s'agit pas d'un amendement de défiance.
Je préfère entendre l'auteur d'un amendement qui veut modi-
fier un texte gouvernemental dire que ce n'est pas un amen-
dement de défiance à l'égard de l'action du Gouvernement,
du projet de loi et même de ma personne.

Quant au texte, je le répète une fois encore, ni dans son
intention, ni dans son libellé qui fait référence à la Répu-
blique française et à la Constitution, ni dans ses perspectives,
il ne vise autre chose qu'à tenir compte d'une spécificité.

Je respecte les points de vue individuels, quels que soient
les bancs sur lesquels ils s'expriment, surtout lorsque, dans
leur expression et dans leur formulation, ils traduisent de
profondes convictions . Ainsi, chacun d'entre nous a pu
apprécier la façon dont M . Peyrefitte formulait ses observa-
tions. Et j'écouterai tous ceux d'entre vous qui ont proposé
des amendements et qui continueront à le faire, avec la
même attention et avec le mame respect . Cette observation
s'adresse, je ne dirai pas particulièrement, mais entre autres,
à M. Carraz-

Je souhaite pouvoir le rassurer . Je souhaite pouvoir le
convaincre . Mais, comme il l'a dit lui-même, quand on se
trouve devant une situation qui en appelle à la conscience
personnelle, je ne vais pas opposer conscience à conscience .

Moi-même et nombre de mes amis avons été conduits à
nlusieurs reprises à réfléchir sur ce qu'est l'unité nationale.
ur ces bancs, j'étais présent il y a quelques années lorsque

1, s lois de décentralisation ont provoqué des débats, eux
aussi, très longs et très larges, à l'issue desquels certains
croyaient pouvoir annoncer le démembrement de l'Etat, la
disparition de la République ! Huit ans après, qui penserait à
revenir sur les lois de décentralisation de l'un de mes prédé-
cesseurs, Gaston Defferre ? Pourtant, à l 'époque aussi, de
telles phrases ont été prononcées.

Aujourd'hui, la situation est différente : il s'agit non pas
d'une législation générale s'adressant à toutes les régions, à
tous les départements, à toutes les collectivités territoriales,
mais d'une disposition spécifique concernant la Corse qui,
dans la République française, comme le Gouvernement le
propose par application de l'article 72 de la Constitution,
doit pouvoir bénéficier, dans les conditions qui ont été
décrites, d'un statut dont le libellé vous est proposé par le
Gouvernement.

Pour ces raisons, le Gouvernement n'est pas favorable à
l ' amendement de M . Carraz.

M . le président . Je vous remercie.
La parole est à M . Gilbert Millet.

M . Gilbert Millet . Le débat sur cette question essentielle a
été suffisamment long - d'ailleurs à juste titre - pour que je
ne l'allonge pas outre mesure.

J'ai exposé au début de la discussion sur l'article ler pou r -
quoi nous étions très attachés à la notion de peuple corse.
Mais ici, au coeur de ce débat, il s'agit de savoir si nous
saurons conjuguer comme il convient l 'identité de la Corse et
l 'unité nationale, ces deux notions étant intimement liées.

Sans l'unité nationale, c'est la négation de la Corse, de ce
qu'elle est, de ses aspirations : sans l'identité de la Corse,
c'est la frustration des aspirations de cette lie et de sa popu-
lation à sa culture, à tout ce qu 'a fait son histoire. En
d'autres termes, loin d ' être contradictoires, ces deux notions
me paraissent totalement indissociables, et priver le peuple
corse - je dis : « le peuple corse » - de cette identité, revient
à casser une des parties indissociables qui font l'identité de
cette ile dans le cadre de l 'unité nationale.

Je voudrais dire aussi, parce que la question est venue en
débat, qu ' il ne faudrait pas se servir d'agitation de gens qui
ne représentent qu'une partie très minoritaire de l'île et qui
se livrent à des actes répréhensibles, meurtriers, condam-
nables, abominables parfois, pour ne pas satisfaire l'aspira-
tion de l'immense majorité de la population de cette île, qui
se sent française mais en même temps réclame la reconnais-
sance de son identité . C'est pourquoi je repousserai naturelle-
ment, comme je l'ai dit, tout amendement, et notamment
celui-ci, qui nie la notion de peuple corse.

M . le président . La parole est à M . Jean-Louis Debré,
pour soutenir l'amendement n° 121.

M. Jean-Louis Debré . II s'agit d'un amendement de repli
par rapport à celui que j'avais présent : tout à l'heure . Je me
tourne, moi aussi, monsieur le ministre, vers l'avenir avec
optimisme . Je crois qu'en supprimant la notion de « peuple
corse » et en la remplaçant simplement par le mot « Corse »,
on préservera la paie. et l'avenir de la France et des Corses.
Car sans porter atteinte à la souveraineté nationale, on
marque cependant la spécificité de la Corse . Voilà ce que je
peux ajouter à ce que j'ai dit tout à l ' heure, monsieur le pré-
sident.

M. Pierre Mazenud . Très bien 1

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

M . José Rossi, rapporteur. La commission a également
rejeté cet amendement.

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

M . le ministre de l'intérieur . Je comprends l'intention de
M. Debré et je considère que l'amendement qu'il a déposé
peut être considéré, sur le plan formel, comme une démarche
parlementaire parfaitement logique.

Comme il l'a dit lui-même, il s ' agit d 'un amendement de
repli, c ' est-à-dire que, après avoir fait une proposition qui
consiste à supprimer l'article l ot - c'était l'objet de l'amende-
ment n° 122 et je remarque au passage que l'amendement de
repli a été déposé avant l'amendement de fond, mais c'est
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secondaire - M . Jean-Louis Debré propose un amendement
de modification . Le débat parlementaire, comme je l'ai dit
hier, comme je le souhaite pour aujourd'hui et pour demain,
puisque nous allons poursuivre ce débat sur de nombreux
articles, doit consister à chercher des bases d'accord quand
c' est possible, et ensuite, quand ce n'est pas possible, à tran-
cher par le vote.

Mais, paradoxalement, l 'amendement de M . Jean-Louis
Debré, dont l'intention, je le comprends bien, consiste à
modifier l'article l«, conduirait à un effet inverse . S'il était
adopté, il serait entendu que la République française garantit
à la Corse les droits à la préservation de son identité . En
conséquence la République française et la Corse seraient
placées sur le même plan.

Je ne dis pas que telle est l'intention de M. Debré qui, s'il
a brièvement défendu cet amendement, s'est exprimé assez
longuement dans la discussion générale pour que je
connaisse ses idées . Il n'en reste pas moins que ce qui appa-
rait formellement comme une démarche parlementaire
logique peut juridiquement avoir un résultat paradoxal.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement n'est pas
favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 170.
Je suis saisi par le groupe socialiste, par le groupe du Ras-

semblement pour la République, par le groupe communiste et
par le groupe Union pour la démocratie française d'une
demande de scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans le Palais.

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

Le scrutin est ouvert.
(I! 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	 574
Nombre de suffrages exprimés	 574
Majorité absolue	 288

Pour l'adoption	 281
Contre	 293

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'amendement n e 121.
Je suis saisi par le groupe socialiste et par le groupe com-

muniste d'une demande de scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans le Palais.

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

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

Le scrutin est ouvert.
(I! 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	 564
Nombre de suffrages exprimés	 564
Majorité absolue	 283

Pour l'adoption	 270
Contre	 294

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'article
Je suis saisi par le groupe communiste et par le groupe

socialiste d'une demande de scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans le Palais.

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

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

Le scrutin est ouvert.
(II 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	 573
Nombre de suffrages exprimés	 572
Majorité absolue	 287

Pour l'adoption	 309
Contre	 263

L'Assemblée nationale a adopté.

Article 2

M. I . président . « Art . 2 . - La Corse constitue une collec-
tivité territoriale de la République au sens de l'article 72 de
la Constitution . Elle s'administre librement dans les condi-
tions fixées par la présente loi et celles non contraires des
dispositions des lois n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée por-
tant création et organisation des régions et n° 82-213 du
2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des com-
munes, des départements et des régions.

« Les organes de la collectivité territoriale de Corse com-
prennent l'Assemblée de Corse et son président, le conseil
exécutif de Corse et son président assistés du conseil écono-
mique et social de Corse et du conseil de la culture, de l'édu-
cation et du cadre de vie de Corse . »

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

M. Gilbert Millet . L'article 2 s'inscrit dans la même
logique que l'article I « que nous venons d'adopter . Ses dis-
positions tendant à h création d'institutions spécifiques don-
nant plus d'autonomie à la Corse pour gérer ses propres
affaires rejoignent nos propositions . Nous voterons donc cet
article sur lequel nous demanderons d'ailleurs également,
même si cette procédure allonge quelque peu nos débats, un
scrutin public.

Nous n'en sommes que plus à l'aise pour nous opposer au
contenu des articles suivants définissant l'organisation de ces
nouvelles institutions . A une assemblée falote, dépourvue de
pouvoirs réels à côté d'un exécutif très fort, nous préférons,
comme je l'ai exposé lors de mon intervention à la tribune,
une assemblée élue à une véritable proportionnelle détermi-
nant les orientations de la politique menée sur l'île et contrô-
lant de manière effective un exécutif chargé de les mettre en
oeuvre.

Le choix est entre le regroupement de communes qui
voient perdre au fil des jours leurs compétences, et notam-
ment au travers de ce projet de loi la maitrise de leurs sols et
de l ' aménagement de l'espace, ce qui s ' inscrit dans la lignée
du projet Joxe-Baylet qui n'est pas encore venu devant notre
assemblée, et une démocratie commune, vivante, dynamique,
s'appuyant sur des moyens financiers indispensables à son
bon fonctionnement, à l'autonomie des communes mais aussi
à leur coopération.

Bref, la démocratie, oui, mais je ne la trouve pas dans
votre projet, monsieur le ministre . Les trois éléments essen-
tiels, ce sont un exécutif tout puissant, un préfet à côté et
l'Europe pour coiffer le tout ! Où est l'autonomie du peuple
corse dans un tel dispositif ?

M . le président . Je vous remercie.
La parole est à M . Marc Dolez.

M . Marc Boisa. L'article 2 est l'un des points forts du
texte puisqu'il érige une nouvelle collectivité territoriale sur
la base de l'article 72 de la Constitution, pour répondre aux
besoins spécifiques de la Corse, et en particulier ceux qui
sont liés à l'insularité.

Je ne reviens pas sur le débat que nous avons eu hier à
l'occasion de l'exception d'irrecevabilité, mais il est clair
qu'une telle possibilité s'inscrit tout à fait dans le cadre de
l'article 72 de la Constitution. selon lequel le législateur peut
créer une nouvelle catégorie de collectivités territoriales . Le
Conseil constitutionnel, dans une décision du 25 février 1982,
a indiqué que cette collectivité pouvait être unique, ce qui est
le cas aujourd'hui.

Pour répondre par avance à plusieurs amendements, je
souligne que, dans la mesure où la nouvelle collectivité terri-
toriale peut être unique, on n'a pas besoin de lui donner de
nom. En tout cas, réintroduire le terme de région d'une
manière ou d ' une autre ne peut que créer une confusion avec
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l'autre catégorie de collectivités territoriales que constituent
les régions . En raison de la spécificité de la Corse, il est
nécessaire de créer une collectivité à statut dérogatoire . Si
nous étions restés dans le cadre des régions, nous aurions
sûrement encouru la censure du Conseil constitutionnel !

L'article 2 met en place un cadre institutionnel particulière-
ment novateur en dotant la Corse d'institutions stables, un
pouvoir exécutif renforcé lui permettant de conduire le déve-
loppement, avec une originalité : la dissociation de l'exécutif
de l'assemblée délibérante et la responsabilité de l'exécutif
devant l'assemblée, avec l'introduction de la motion de
défiance constructive, dont nous aurons l'occasion de
reparler tout à l'heure.

A ce stade de la discussion, je voulais insister sur le carac-
tère novateur du nouveau cadre institutionnel, les institutions
devant véritablement permettre à la Corse de construire son
avenir . Nous aurons l'occasion de revenir sur tel ou tel point
et de proposer tel ou tel amendement.

M. le président . Je vous remercie.
Je suis saisi de quatre amendements n os 200, 186, 122 et

187, pouvant être soumis à une discussion commune.
. L ' amendement n° 200, présenté par M . Wiltzer, est ainsi
libellé

« 1 . - Rédiger ainsi la première phrase du premier
alinéa de l ' article 2 :

« La Corse forme une région insulaire à statut spécial
qui constitue une collectivité territoriale de la République
au sens de l'article 72 de la Constitution . »

« 11 . - En conséquence, dans ce projet de loi, substi-
tuer aux mots : "la collectivité territoriale de Corse", les
mots : "la région insulaire à statut spécial de la Corse" . »

L'amendement n° 186, présenté par M. Zuccarelli, est ainsi
rédigé

« Après la première phrase du premier alinéa de l'ar-
ticle 2, insérer la phrase suivante : "Cette collectivité est
dénommée région insulaire de Corse ." »

L'amendement n° 122, présenté par M . Jean-Louis Debré,
est ainsi rédigé :

« 1 . - Après la première phrase du premier alinéa de
l'article 2, insérer la phrase suivante : "Cette co l lectivité
est appelée Région Corse ."

« 11 . - En conséquence, dans ce projet de loi, substi-
tuer aux mots : "collectivité territoriale de Corse", les
mots : "Région Corse" . »

( .'amendement n° 187, présenté par M . Zuccarelli, est ain ;i
rédigé

« Après la première phrase du premier alinéa de l'ar-
ticle 2, insérer la phrase suivante : "Cette collectivité est
dénommée Région de Corse . " »

La parole est à M. André Rossi, pour soutenir l'amende-
ment no 200.

M. André Rossi . L'appellation de « collectivité territo-
riale » qui figure dans le projet, sans autre qualification, ne
constitue pas une catégorie statutaire. C'est une sorte de
fourre-tout.

Cette appellation, faute de mieux, a été appliquée dans le
cas de Mayotte, puis de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Son utilisation pour une région faisant partie du territoire
européen de la France constituerait un précédent fâcheux et
inédit, en raison de ia rupture brutale avec le droit commun
qu'elle symbolise.

C' est pourquoi il est préférable de conserver le terme de
région, en créant une catégorie nouvelle de collectivités
dénommées « régions insulaires à statut spécial ».

M. Pierre Pasquini et M. Jean-Paul do Rocca Serra.
Très bien l

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

M . José Rossi, rapporteur. II faut tirer toutes les consé-
quences du choix qu'a fait le Gouvernement de créer une
nouvelle catégorie de collectivité territoriale constituée d'une
seule unité : la collectivité territoriale de Corse.

Il est évident qu'on ne peut utiliser pour cette nouvelle col-
lectivité territoriale le nom utilisé pour les collectivités territo-
riales créées par les lois de décentralisation : les régions .

Il s'agit précisément d'autre chose que d'une région de
type classique ! Dans un souci de cohérence, la commission a
donc rejeté l'amendement.

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

M . le ministre de l'intérieur . Défavorable, pour des
raisons juridiques qui viennent d'être exposées . Je comprends
bien l'argumentation de M . Rossi mais la référence à l'ar-
ticle 72 de la Constitution ne permet pas d'inscrire une telle
expression dans la loi.

M . le président . La parole est à M . Robert Le Foll,
contre l'amendement.

M . Robert Le roll. Le groupe socialiste s'oppose évidem-
ment à cet amendement dans la mesure où le projet prévoit
des institutions différentes des institutions traditionnelles des
régions. Nous ne souhaitons donc pas revenir à l'ancien
terme pour désigner la structure qui est créée en Corse
aujourd'hui.

M . le président . La parole est à M . Emile Zuccarelli pour
défendre l'amendement n• 186.

M . Emile Zuccarelli . Monsieur le président, je pense que
mes deux amendements, n os 186 et 187, ne sont pas présentés
dans le bon ordre . II me paraîtrait, en effet, naturel de com-
mencer par celui qui s'éloigne le plus du texte.

M . le président . Cela me semble être le cas, mon cher
collègue, mais je vais être attentif à vos explications.

M . Emile Zuccarelli . Par l'amendement n° 186, je propose
de nommer la collectivité « région insulaire de Corse » . Par
l'amendement n° 187, je propose de la nommer simplement
« région de Corse » . Il serait logique de commencer par exa-
miner cette dernière formulation car c'est, me semble-t-il,
celle qui s'éloigne le plus de la volonté exprimée dans le
texte du Gouvernement.

Comme M . Wiltzer, je souhaite que l'on donne un qom à
cette collectivité . Je ne vois pas pourquoi elle n'en aurait pas
sous prétexte qu'elle est sui generis. Cela créerait un flou tout
à fait néfaste . Sur le même territoire, coexisteraient des com-
munes, des départements et une collectivité sans nom . Il
serait fort opportun de lui en donner un pour la situer dans
l'échelle des régions, même si elle est particulière.

Je propose qu'on l'appelle « région de Corse », ce qui ne
me parait pas contraire à la Constitution, même si l'on
invoque l'article 72 et même s' il s'agit d 'une collectivité
sui generis.

Si l'Assemblée nationale ne retenait pas cette solution je
proposerais qu'on l'appelle « région insulaire de Corse » . Au
moins, on ne pourrait pas nous reprocher d'entretenir la
confusion en lui donnant le même nom que les régions de
droit commun ! Il y aurait une différence, mais la collectivité
serait située dans l'échelle des collectivités, ce qui me parait
indispensable.

M . le président . Monsieur Zuccarelli, vos observations
m'ont convaincu . Je vous propose donc d'inverser l'ordre de
vos amendements.

La parole est à M. Jean-Louis Debré, pour défendre
l'amendement n o 1z2.

M. Jean-Louis Debré . Il apparaît symboliquement impor-
tant de maintenir l 'appellation actuelle de Région Corse pour
montrer que la Corse est une région à part entière de la
République, même si son insularité justifie le fait qu'elle
puisse bénéficier d'un traitement dérogatoire au droit
commun de nos régions.

Une collectivité doit avoir une dénomination . Afin qu'il
soit clair que la Corse fait partie intégrante de la République,
il faut affirmer qu'elle est une région, une région particulière
qui s ' appelle Région Corse.

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

M . José Rossi, rapporteur. La commission a également
rejeté ces amendements pour les mêmes motifs que ceux que
j 'ai exposés il y a un instant.

Elle craint que l'utilisation du mot « région », avec ou sans
qualificatif supplémentaire, pour une collectivité territoriale
qui, par nature, est différente des régions de droit commun,
ne crée une confusion dans les esprits.
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Pour bien marquer l'originaiité de la nouvelle collectivité
territoriale, la commission souhaite qu'elle ne s'appelle pas
« région ».

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

M. le ministre de l'intérieur . M . Rossi a proposé que
l'on appelle la Corse « région insulaire à statut spécial de la
Cosse », M. Zuccarelli a proposé soit « région insulaire de
Corse » dans l'amendement n° 186, soit « Région de Corse »
dans l'amendement n° 187, et M . Jean-Louis Debré a pro-
posé « Région Corse ».

Je comprends leur préoccupation, et je pense qu'il y sera
satisfait . En fait, tout le monde parlera de la région de Corse.

Introduire l'expression dans la loi serait contraire à l'ar-
ticle 72 de la Constitution, qui énumère des collectivités terri-
toriales de la République, départements, communes, et autres,
et ajoute que « toute autre collectivité territoriale est créée
par la loi » . La Constitution ne parle pas de régions insu-
laires ! Il faudrait donc une réforme de la Constitution ! On
ne va pas entreprendre une telle réforme sur ce sujet !

Je pense que le problème sera résolu autrement.
Aujourd'hui, beaucoup de gens croient que l'Assemblée de

Corse, c'est le conseil régional de Corse . En réalité, son titre
exact, c'est l'assemblée de Corse . De m@me, je suis sûr que
l'on continuera demain à parler de la région de Corse.

Mais, surtout, l'assemblée de Corse elle-même pourra par-
faitement prendre une délibération donnant le nom de région
Corse ou de région de Corse . A travers la France, des régions
s'appellent « région X » et d'autres « région de X » . II n'y a
pas d'homogénéité ! L'assemblée de Corse choisira sa déno-
mination, après un débat peut-être pour savoir si elle s'ap-
pelle « région de Corse », « région Corse » ou « région insu-
laire ».

Introduire une appellation dans le projet de loi serait vicier
l'article 2 . Je sais très bien que tel n'est pas du tout l ' objectif
poursuivi par les auteurs des amendements . Ce qu'ils veulent,
c'est qu'il y ait un nom . Ils auront satisfaction autrement . La
délibération aura lieu plutôt à l'Assemblée de Corse qu'ici.
Un titre sera donné, reconnu, pratiqué et passera totalement
dans les moeurs.

Telles sont donc les raisons purement juridiques pour les-
quelles le Gouvernement est défavorable à ces amendements,
qui sont d'ailleurs différents mais qui vont dans le même
sens.

M. le président . Je vous remercie.
La parole est à M . Jean-Paul de Rocca Serra.

M. Jean-Paul de Rocca Serra . Vos propos, monsieur le
ministre, sans me rassurer tout à fait, me laissent tout de
même espérer que la Corse ne restera pas une collectivité
territoriale spécifique sans nom. Ce ne serait pas sérieux !

Vous avez employé vous-m@me, il y a quelques heures,
l'expression « région de Corse » à propos du développement.
Vous voyez bien qu'on ne pourra pas, à chaque fois, dire :
« la collectivité territoriale spécifique de Corse » . On parlera
de la région Corse . Le mot « peuple » signifie beaucoup de
choses et le mot « région » aussi.

Pourquoi ne pas laisser à la future assemblée de Corse le
privilège de choisir son appellation, étant donné que cela ne
changera rien au problème ! Si votre texte est voté, nous
aurons désormais une collectivité territoriale spécifique diffé-
rente des autres, au titre de l'article 72.

Je ne vois pas quels scrupules juridiques vous empêche-
raient de dire « la région Corse ».

M . le président . La parole est à M . Georges Benedetti.

M. Georges Benedetti . Le groupe socialiste a le même
avis que la commission et que le ministre.

Le nouveau statut prévu pour la Corse est bien dérogatoire
par rapport à celui des autres régions . Il est donc logique, en
suivant le processus de l'article 72, de faire de la Corse une
collectivité territoriale particulière.

Mayotte a peut-être le statut le plus proche de celui qui est
proposé pour la Corse . On parle de Mayotte ! On dépasse la
notion de « région » au sens des lois de décentralisation
de 1982 !

C 'est la raison pour laquelle le groupe socialiste votera
contre les quatre amendements proposés.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 200.

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

Le scnitin est annoncé dans le Palais.

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

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

Le scrutin est ouvert.
(II 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	 569
Nombre de suffrages exprimés 	 566
Majorité absolue	 284

Pour l'adoption	 268
Contre	 298

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

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

M . le ministre de l'intérieur . Dans la mesure où il est
établi - nous en parlerons avec M . de Rocca Serra - que la
dénomination de la région de Corse, ou de la région Corse,
pourra être arrêtée par une délibération de la région elle-
même, puis-je suggérer aux auteurs des amendements nos 122,
186 et 187 de les retirer, ce qui permettrait d'examiner tout
de suite les amendements suivants qui portent sur les conseils
consultatifs et présentent une véritable importance de fond ?

M . le président . Acceptez-vous de retirer votre amende-
ment n° 122, monsieur Debré ?

M. Jean-Louis Debré . Je le retire, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Zuccarelli, retirez-vous les
amendements nos 186 et 187 ?

M . Emile Zuccarelli . Au bénéfice des explications
données par M. le ministre, je retire mes amendements.

M. le président . Je vous en remercie, non seulement au
nom du ministre, mais également au mien.

M. Jean-Jacques Hyest . En notre nom à tous !

M. le président. Les amendements n os 186, 122 et 187
sont retirés.

M. Wiltzer a présenté un amendement, n° 159, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'article 2 :
« Les organes de la région insulaire à statut spécial de

la Corse comprennent l'Assemblée de Corse et son prési-
dent, assistés du comité économique et social de la Corse
et du conseil de la culture, de l'éducation et du cadre de
vie de Corse . »

La parole est à M . André Rossi, pour soutenir cet amende-
ment.

M . André Rossi . Monsieur le ministre, il ne s'agit plus ici
de sémantique institutionnelle, mais d'un problème de fond :
la coexistence de l'Assemblée de Corse et d'un collège exé-
cutif.

La séparation des fonctions exécutives confiées à un
organe collégial et de l'organe délibérant proposée par le
projet de loi nous parait à la fois inopportune et dangereuse
dans la mesure où il s'agit de mettre en place un organe qui
pourrait un jour s'ériger en quasi-gouvernement . C ' est pour-
quoi il convient de rester le plus proche possible du droit
commun, les adaptations du statut de la Corse résultant de
l'insularité devant plutôt se manifester dans des compétences
élargies plutôt que dans cette accumulation d 'assemblées et
d'institutions.

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

M . José Rossi, rapporteur. La commission a repoussé cet
amendement et s'est ralliée à la position du Gouvernement
qui souhaite conserver deux structures consultatives : un
conseil économique et social, d'une part . un conseil culturel,
d'autre part, comme le prévoit le statut de 1982.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M . le ministre de l' intérieur. Monsieur le président, je ne
voudrais pas faire de la procédure, mais je pensais que
l 'amendement n o 159 tombait puisqu'il se réfère à la « région
insulaire à statut spécial », dénomination qui a été rejetée.

Cela étant, si vous me dites que ce n'est pas le cas, je vais
argumenter sur le fond.

M. le président . Vous avez raison sur le fond, monsieur le
ministre, mais l'amendement n° 159 comporte auusi d'autres
éléments . II convient donc, semble-t-il, de le discuter.

M. le ministre de l'intérieur. Soit, monsieur le président.
Les amendements n om • 83, de M. Millet et du groupe com-

muniste, et 202 de MM . Rocca Serra et Pasquini, que nous
examinerons dans un instant, tendent à constituer un seul
conseil économique, social et culturel de la Corse.

M. Pierre Pasquini . Bien sûr !

M. le président . Monsieur le ministre, permettez-moi de
vous interrompre. L'amendement n° 159 tend à supprimer le
conseil exécutif.

M. le ministre de l'intérieur. le sais, monsieur le prési-
dent. Je parle bien de l'amendement n° 159 mais, pour m'ex-
pliquer, je me réfère aux amendements qui vont suivre.

Les amendements n° f 83 et 202, en termes identiques, pro-
posent de concentrer en un seul conseil économique, social et
culturel de Corse les institutions qui existent aujourd'hui, à
savoir un conseil économique et un conseil de la culture.

L'amendement n° 159 de M . Wiltzer, soutenu par
M. Rossi, propose, lui, de réaffirmer l'existence du comité
économique et social et du conseil de la culture, donc de
maintenir les deux conseils consultatifs, mais en revanche, de
supprimer le Conseil exécutif. Selon son exposé sommaire,
« la séparation des fonctions exécutives confiées à un organe
collégial et de l'organe délibérant proposée dans le projet de
toi est inopportune ».

Le principe même de l ' extension de responsabilité, les rap-
ports entre le Conseil exécutif et l'Assemblée de Corse, le
principe qui, plus loin dans le texte de loi, consiste à confier
à des membres du Conseil exécutif certaines responsabilités
concernant, entre autres, les offices, se trouveraient mis à mal
par l'adoption de cet amendement . Dans cette occurrence, en
effet, on aurait en Corse un exécutif, le président, un organe
délibérant, l'Assemblée, et par ailleurs deux organes consul-
tatifs.

Le projet de loi veut - je ne parlerai ici ni du mode de
scrutin ni du principe de la responsabilité de l'exécutif -
donner à la Corse les moyens d'exercer ses responsabilités
dans un cadre profondément renouvelé, qui correspond d'ail-
leurs à certaines orientations exposées par d'autres sur ces
bancs, y compris par M . de Rocca Serra et l'organisation à
laquelle il appartient. Cette volonté plaide, au contraire, en
faveur du maintien de l'organe exécutif collégial.

Je ne sais pas si je vous ai convaincu, monsieur Rossi,
mais vous voyez bien que, si l'amendement n° 159 était
adopté, il en résulterait toute une série de conséquences pour
la suite des articles . Il faut donc faire un choix . Le principe
même du transfert de compétences à la région Corse suppose
qu'il y ait un organe exécutif collégial, ne serait-ce que pour
des questions de partage du travail, de représentation, etc.

Si je vcus ai convaincu, peut-être accepterez-vous de retirer
votre amendement. Sinon, je demanderai à monsieur le prési-
dent, un scrutin public.

M. le président . Il est déjà demandé par le groupe socia-
liste, monsieur le ministre.

La parole est à M . Robert Le Foll.

M . Robert Le roll . Le groupe socialiste est, bien sûr, hos-
tile à cet amendement . Pour assurer l'efficacité de la future
collectivité - nous en avons d'ailleurs parlé tout au long de
ce débat - l ' institution du Conseil exécutif nous parait sou-
haitable . II est vrai aussi, et je ne reprendrai pas ce que M . le
ministre vient d'expliquer, que sa suppression remettrait en
cause l'organisation du travail telle qu'elle a été prévue.

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

M. Pierre Pesquini . Monsieur le président, vous ne
pouvez pas soumettre pour le moment l'amendement n o 159
à un vote . Vous devez le réserver . Sa seule lecture vous l'im-
pose.

M. Gilbert Millet. Vous avez raison l

M . Pierre Pasquini . En effet, si d'aventure on l 'adoptait,
par là même on déciderait, comme le soulignait à l'instant
M. le ministre de l'intérieur, que les organes consultatifs de
la région insulaire sont le conseil économique et social et le
conseil de la culture, de l'éducation et du cadre de vie, ce
qui ferait tomber tous les amendements suivants qui visent à
réunir les deux conseils en un seul.

Je vous demande donc, conformément au règlement, de
bien vouloir réserver l'amendement n° 159.

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

M . José Rossi, rapporteur. Monsieur le président, antici-
pant tout à l'heure sur la suite de la discussion, j'ai en fait
répondu sur les amendements auxquels M. Pasquini vient de
faire allusion.

Sur l'amendement n° 159, je tiens à insister sur l'intérêt de
la proposition du Gouvernement de créer un exécutif distinct
de la présidence de l'Assemblée . La logique même du texte
qui nous est proposé est de renforcer considérablement l'exé-
cutif dans le souci d'affirmer son autorité à un moment où la
Corse est victime de toute une série de dysfonctionnements
de ses institutions. Cette logique correspond bien, je crois,
aux objectifs des uns et des autres.

Dès lors que l'on transfère à cet exécutif, comme nous le
verrons dans la suite du texte, toute une série de compé-
tences et que l ' on organise autour de lui la coordination des
moyens administratifs et politiques mis à sa disposition, il
parait normal que, en contrepartie de cette autorité, un méca-
nisme de contrôle soit mis en place et que la responsabilité
de l'exécutif soit organisée clairement . C'est ce que propose
le texte présenté par le Gouvernement . Or l'on voit mal com-
ment cette responsabilité pourrait jouer dans des conditions
normales si l'on ne distinguait pas l'exécutif de l'organe de
délibération qu'est l'Assemblée . Je crois donc que l'amende-
ment, s'il était adopté, irait à l'encontre même de la logique
générale du texte, et c'est pourquoi la commission l'a rejeté.

Puisque M . Pasquini vient de faire allusion à son amende-
ment visant à instituer un conseil économique et social
unique, je me permets de dire par anticipation que la com-
mission s'est prononcée pour le maintien des deux conseils
existants - le conseil économique et social d'un côté, le
conseil de la culture de l'autre - mais que, à titre personnel,
j'étais favorable au , :onseil unique.

M. le président . Quel est, monsieur le rapporteur, l ' avis
de la commission sur la réserve suggérée par M . Pasquini 7

M. José Rossi, rapporteur. La commission n'a pas eu à se
prononcer sur cette question, mais la proposition de M . Pas-
quini me parait judicieuse.

M. Pierre Pasquini . Ce n'est pas une proposition, c'est
l ' application du règlement . L'amendement n° 159 risque de
faire tomber deux amendements subséquents dont il n'a pas
été discuté . Il doit donc être réservé.

M. le président . Je vous propose, messieurs, une solution
médiane. En effet, la disposition du règlement à laquelle
vous vous référez, monsieur Pasquini, ne peut s'appliquer
lorsque l'amendement tend à réécrire intégralement un article
ou une partie d ' article.

Je reconnais toutefois que, dans l'esprit, la situation pose
un problème. Je me propose donc de permettre à tous les
auteurs d'amendements de s'exprimer . Ainsi le règlement
aura-t-il été appliqué au sens littéral et la liberté d'expression
respectée.

Je suis donc saisi de deux amendements, n° + 83 et 202,
pouvant être soumis à une discussion commune.

L 'amendement no 83, présenté par MM. Millet, Rermier,
Tardito et les membres du groupe communiste et apparenté,
est ainsi libellé :

« Après le mot : "assistés ", rédiger ainsi la fin du
deuxième alinéa de l'article 2 : "par un conseil écono-
mique, social et culturel de Corse" . »

L'amendement n° 202, présenté par M . de Rocca-Serra et
M. Pasquini, est ainsi libellé :

« Après le mot : "assistés " , rédiger ainsi la fin du
deuxième alinéa de l'article 2 : "du conseil économique,
social et culturel de Corse" . »

La parole est à M . Gilbert Millet, pour soutenir !'amende-
ment n° 83 .
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M . Gilbert Millet . Avant de soutenir cet amendement, qui
tend à fusionner les deux conseils existants en un seul
conseil économique, social et culturel de Corse, j'indique que
je voterai contre l'amendement n o 159, car il faut, bien
entendu, un exécutif à l'Assemblée de Corse . Le problème est
le grave déséquilibre entre l'exécutif et l'Assemblée, mais il
faut absolument instaurer un exécutif.

J'en viens à l'amendement no 83 . Il serait plus à sa place
au chapitre IV sur les conseils consultatifs, mais c'est dès
l 'article 2 que le problème de la dualité des conseils est
évoqué, ce qui nous conduit à l'aborder ici.

Nous ne croyons pas à la nécessité de deux conseils dis-
tincts en matière économique et sociale, d'une part, en
matière éducative et de cadre de vie, de l'autre.

Non seulement nous ne croyons pas à cette nécessité, mais
nous pensons que ce n'est pas une manière juste le poser les
problèmes. La culture, l'éducation, le cadre de vie ne peuvent
pas constituer un domaine à part, en dehors de la réalité de
la vie . L'économique, le social, la culture et l'environnement
doivent être traités dans une même entité . II me paraîtrait
dommageable qu'il y ait deux conseils distincts.

Les comités économiques et sociaux auprès des assemblées
régionales ont un rôle de conseil étendu aux diverses mis-
sions qui sont celles de la collectivité territoriale . Pourquoi,
dés lors, faire une exception pour la Corse ?

De surcroît, les compétences d'un conseil risquent fort de
chevaucher celles de l ' autre.

Pour ces raisons, il nous semble plus juste que l'Assemblée
de Corse soit assistée d'un seul conseil qui aurait les mis-
sions de propositions et d'études les plus larges et qui serait
composé démocratiquement, en donnant notamment aux
représentants des salariés la place qui doit être la leur, avec
en son sein, le cas échéant, des commissions de travail spé-
cialisées.

M. le président . La parole est à M. André Rossi.

M . André Rossi . Comme je l'ai expliqué tout à l'heure,
monsieur le ministre, il ne s ' agit pas, dans cet amendement,
d'un problème sémantique . Il s'agit d'un problème de fond.

Tel qu ' il est rédigé, l'article 2 peopcse un schéma général
comportant un exécutif et un parlement . Un jour ou l'autre,
il suffira de quelques modifications de titres pour qu'on soit
en présence d'une nouvelle République, où des gens s'intitu-
leront ministres.

Par ailleurs, comment pourrez-vous opposer un refus aux
régions et aux conseil généraux de France qui vous demande-
ront un même schéma, c'est-à-dire une séparation de l'exé-
cutif et de l'assemblée, alors que, pour l'instant, c'est le prési-
dent de l'assemblée qui exerce les fonctions de l'exécutif,
aidé en cela par le bureau de ladite assemblée ?

Ce ne sera plus un problème de séparatisme ou de notion
de « peuple », mais simplement un argument de bon fonc-
tionnement, que beaucoup de régions et de départements ris-
quent de soulever afin d'obtenir le même schéma.

M. le président . Je vous remercie.
La parole est à M. Pierre Pasquini, pour défendre l'amen-

dement n° 202.

M . Pierre Pasquini . Si la rédaction de l'amendement
n o 202, qui est présenté par M . de Rocca Serra et moi-même,
est pratiquement la même que celle de l'amendement
défendu par M . Millet tout à l ' heure, les motivations sont
différentes.

Monsieur le ministre, pour 220 000 habitants - nous ne
connaissons pas les résultats du dernier recensement - la
Corse compte 360 communes, donc 360 maires . Elle compte
deux conseils généraux, l'un de vingt-deux membres, l'autre
de vingt-neuf membres, une assemblée régionale actuellement
de soixante et un membres, un conseil économique et social
de trente membres et un conseil de la culture de trente
membres . Sans compter les adjoints ni les conseillers munici-
paux, cela fait quelque 450 administrateurs et six assem-
blées I Quand on nous reproche d'ètre suradministrés, le grief
est valable l

M. le rapporteur, dont chacun a loué la qualité du travail,
a déclaré tout à l'heure que la commission avait émis un avis
défavorable mais qu'il était personnellement favorable . Je
prends cette phrase comme une pièce que la fortune me jette-
rait . J ' y trouve un argument supplémentaire pour réclamer la
fusion de ces deux conseils en un seul .

J'ajoute que, dans la suite de la discussion, M. de
Rocca Serra vous proposera de diviser ce conseil en deux
sections, une section économique et une section cultu-
relle, etc.

Un dernier mot : dans les dispositions particulières que le
général de Gaulle avait prévues pour la Corse et auxquelles
il a été fait référence, en particulier dans la section 6 du
titre il était prévu que l'assemblée de Corse devait mêler
l'économique et le politique et ne compter que trente
membres . Voilà qui me parait être une raison de plus de ne
prévoir qu'un seul conseil.

M. le président . La parole est à M . Emile Zuccarelli.

M. Emile Zuccarelli . Je suis l ' auteur d'un amendement
dont l'esprit est identique à ceux qui ont été déposés par mes
collègues Millet et Pasquini . Il se trouve que je l'ai déposé
avant l'article 42, qui traite des conseils consultatifs . Si vous
permettez, monsieur le président, que je le défende, . ..

M. le président. Non, monsieur Zuccarelli !

M. Emile Zuccare'li . . . . cela me dispenserait d'y revenir.

M. le président . Non ! Je ne puis vous autoriser à
défendre un amendement qui doit venir en discussion avant
l'article 42 ! Cela étant, je veux bien vous donner la parole
pour intervenir brièvement sur les amendements en discus-
sion ; après quoi je demanderai l'avis de la commission et du
Gouvernement.

Vous avez la parole, monsieur Zuccarelli.

M . Emile Zuccarelli . Je tenais simplement à informer
l'Assemblée que j'avais déposé un amendement analogue
avant l'article 42.

Je suis d'accord sur les amcndements proposés pour les
mèmes raisons que celles qui ont été exposées par M . Pas-
quini . Le texte du projet introduit des lourdeurs inutiles dans
le fonctionnement de la région . Nous le constatons déjà,
puisque la Corse est actuellement dotée de deux conseils
consultatifs.

Ma « contribution » consisterait à ajouter la notion de
« cadre de vie » dans le titre de ce conseil, qui s'intitulerait
donc « conseil économique, social, culturel et du cadre de
vie » . Ainsi, l'ensemble des notions seraient recouvertes par
un seul titre.

M. le président . Je vous remercie.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements

nos 83 et 202 ?

M. José Rossi, rapporteur. Je suggère à M. Millet et à
M. Pasquini de rapprocher leurs amendements, qui ne diffè-
rent que par un seul mot. Celui de M. Pasquini propose :
« du conseil économique, social et culturel » . Celui de
M. Millet propose : « par un conseil économique, social et
culturel ».

La rédaction de M. Pasquini me parait meilleur; . Je pro-
pose donc à M. Millet de s'y rallier . On pourrait ainsi avoir
un amendement commun et un vote unique.

M. Gilbert Millet . Cela permettrait certes un vote unique,
mais je n'aime pas beaucoup les amendements communs !
(Sourires.)

M . Jean-Louis Debré . Vous n'aimez que le « programme
commun » ! (Sourires .)

M. Michel Sapin, président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République . Le vote sera identique, comme pour les
motions de censure ! (Sourires .)

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur les
amendements n°1 83 et 202.

M . le ministre de l'intérieur . Les observations que je vais
faire, monsieur le président, s'appliqueraient également à
l'amendement n° 189 de M . Zuccarelli.

Lorsque, en 1982, a été créé un statut particulier de la
Corse, il a été créé un conseil économique et un conseil de la
culture. A l 'époque, le statut des régions n 'était pas en
vigueur . il est exact que, actuellement, le statut des régions
ne prévoit qu 'un conseil économique et social . J'ai moi-même
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présidé le conseil régional de Bourgogne pendant quelques
années . Ce conseil était organisé en sections, en groupes qui
remplissaient toutes ces fonctions.

Pourquoi donc, me dira-t-on, ne pas adopter le droit
commun ?

Je ferai deux observations.
D'abord, une observation sur les effectifs, que M . Pasquini

a évoqués . Les effectifs sont, vous le savez, limités par l'er-
ticle 42 du projet gouvernemental, qui prévoit l ' existence
d'un conseil économique et social, d'une part, et d'un conseil
de la culture, de l'éducation et du cadre de vie, d'autre part.
Cet article ajoute : « L'effectif total de ces deux conseils ne
peut être supérieur à celui de l'Assemblée de Corse . » Cela
signifie que l'effectif global de ces deux conseils est limité à
cinquante et un . Voilà pour le « risque » de prolifération !

J'ajoute que l'addition du conseil économique et du conseil
de la culture représente actuellement un total de cinquante-
six membres . Le projet de loi prévoit donc une diminution,
même légère, du nombre de conseillers . Pourquoi ? Pour des
raisons que vous avez évoquées.

En revanche - naturellement, c'est l'assemblée qui déci-
dera -, il sera peut-être jugé regrettable de retirer à la Corse
ce double conseil : l'un qui a une dimension économique et
sociale classique ; l'autre - le conseil de la culture, mais aussi
du cadre de vie - qui est quand même un des éléments de la
spécificité de la Corse, qu'il s'agisse de la culture corse ou
qu'il s'agisse du cadre de vie compte tenu du fait que la
Corse est une ile jusqu'à présent bien préservée . Je suggère
qu'on ne porte pas atteinte au système actuel . En précisant
bien que le Gouvernement n 'est pas inconscient du risque de
prolifération puisque, dans l'article 2 du projet, il est indiqué
que l'effectif total de ces deux conseils ne peut pas être supé-
rieur à celui de l ' Assemblée de Corse.

Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement est
défavorable à ces deux amendements.

M . le président . La parole est à M . Jean-Paul de Rocca
Serra.

M. Jean-Paul de Rocca Serra . Monsieur le ministre,
nous sommes tout à fait conscients de l'importance des pro-
blèmes de culture et de protection de l'environnement en
Corse.

Puisque vous avez évoqué le vote de la loi de 1982, je vous
ferai observer que la création du conseil de la culture avait
alors fait partie des petits gadgets - comme l'article 27 de
cette loi, qui était relatif à l'assemblée de Corse - destinés à
montrer que I«s assemblée » de Corse était un conseil
régional comme les autres, mais avec une certaine spécificité.

Je me souviens d'ailleurs qu'à l'époque, quand les Alsa-
ciens avaient demandé la création d'un conseil de la culture
pour leur région - ce qui paraissait logique étant donné le
caractère très spécifique de la culture en Alsace M . Def-
ferre avait répondu que l'adoption d'une telle disposition ôte-
rait toute signification au statut particulier de la Corse.

Je souhaite aujourd ' hui que ces deux conseils soient réunis,
afin de poser le principe que tout en Corse a une dimension
culturelle . C 'est le cas notamment de l'économie, en particu-
lier du tourisme - on nous le répète assez souvent . Leur réu-
nion permettrait des débats beaucoup plus fructueux, et ils
pourraient ainsi présenter à l'Assemblée de Corse un avis
comportant les deux volets : l'un culturel, l'autre économique.

Enfin, j'ai constaté, ces dernières années, quelle lourdeur
entraînait cette double consultation.

Mieux vaudrait, pour la cohérence de votre texte et l'effi-
cacité des organes des nouvelles institutions, rassembler ces
deux conseils en un seul, quitte à prévoir deux sections dis-
tinctes qui pourraient travailler séparément.

M . le président . La parole est à M . Marc Dolez.

M . Marc Dolez . Nous sommes défavorables aux deux
amendements n° 202 et 83, et donc favorables au maintien de
ces deux conseils, pour les raisons rappelées tout à l ' heure
par M. le ministre en particulier parce qu'ils touchent chacun
à une compétence essentielle de la nouvelle collectivité.

M. le président. Monsieur le ministre, le débat devient
assez complexe . Pourriez-vous préciser la position du Gou-
vernement ?

M . le ministre de l ' Intérieur. J ' ai dit, monsieur le prési-
dent, que j'étaie défavorable à ces amendements .

J'ai expliqué pourquoi ces deux conseils avaient été créés
et pourquoi il me paraîtrait dommage, aujourd'hui, de les
réunir en un seul . J'ai indiqué que, aux termes de l'article 42,
l ' effectif global du conseil de la culture et du conseil écono-
mique ne devait pas dépasser l'effectif de l'assemblée de
Corse.

En me prononçant contre les amendements n° 202 et n° 83,
je suis donc favorable au maintien des deux conseils : le
conseil économique et le conseil de la culture.

M . le président . Je pense donc que, maintenant, les
choses sont claires.

M . le ministre de l'intérieur. S'il y a eu malentendu, il
est, je crois, dissipé !

M . le président . Sur l'amendement n° 159, je suis saisi
par le groupe socialiste d'une demande de scrutin public.

M. Marc Dolez. Nous retirons notre demande !

M. le président . La demande de scrutin public est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 159.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Je vais maintenant mettre aux voix les
amendements n°' 83 et 202, qui ne diffèrent que très légère-
ment.

M . Millet propose d'écrire : « assistés par un conseil éco-
nomique, social et culturel de Corse » . M. de Rocca Serra et
M. Pasquini proposent, eux, d ' écrire : « assistés du conseil
économique, social et culturel de Corse ».

Je suggère à M. Millet de se rallier à la rédaction de
l ' amendement n . 202 dans la mesure où cela permettrait à
l ' Assemblée de se prononcer par un seul vote.

M . Gilbert Millet . D'accord !

M. le président. L 'amendement n° 83 devient donc
l ' amendement n° 83 rectifié, identique à l'amendement n° 202.

Sur l'amendement de M . Millet, le groupe socialiste a
déposé une demande de scrutin public.

M. Marc Dole: . Elle est retirée !

M. Pierre Pasquini . Le groupe du R .P.R. maintient sa
demande de scrutin public sur l'amendement n° 202 !

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements n os 83 rectifié et 202.

Je suis saisi par le groupe du Rassemblement pour la
République d'une demande de scrutin public.

Le scrutin est 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 _pst procédé au scrutin .)

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

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 575
Nombre de suffrages exprimés	 575
Majorité absolue	 288

Pour l 'adoption	 308
Contre	 267

L'Assemblée nationale a adopté.

M . Pasquini a présenté un amendement, n° 238, ainsi
rédigé :

« Compléter l'article 2 par les alinéas suivants :
« Les dispositions de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983

relative à la répartition de compétences entre les com-
munes, les départements, les régions et l'Etat, sont appli-
cables à la région de Corse, lorsqu'elles ne sont pas
contraires aux dispositions de la présente loi.

« D'une manière générale, les textes législatifs en
vigueur applicables aux régions sont également appli-
cables à la région de Corse, lorsqu'ils ne sont pas
contraires aux dispositions de la présente loi . »

La parole est à M . Pierre Pasquini .
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M. Pierre Pasquini . Cet amendement se justifie par son
texte même. Toutefois, je veux bien remplacer l'expression
« région de Corse » par celle de « collectivité territoriale de
Corse ».

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

M . José Rosat, rapporteur. La commission a repoussé cet
amendement. Toutefois, elle a souhaité que le Gouvernement
explique la portée de cet amendement ainsi que la façon
dont devait être appréciée la proposition de M . Pasquini.

M . le président. Si je comprends bien, la commission se
ronge à l'avis du Gouvernement ?

M . José Rossi, rapporteur. D'une certaine façon, elle a
réservé son point de vue.

M . le président . Que! est donc l'avis du Gouvernement
sur cet amendement n° 238 ?

M . le ministre de l'intérieur. L'amendement n° 238 for-
mule d'une autre façon ce que dit l'alinéa premier de l'ar-
ticle 2 du projet de loi. La deuxième phrase de cet alinéa
précise que la Corse s'administre librement dans les condi-
tions établies par la présente loi et celles non contraires
fixées par les lois des 5 juillet 1972 modifiée et du
2 mars 1982 modifiée . D'une façon générale, c'est ce droit
qui s'applique . C'est la raison pour laquelle il me semble que
l'amendement n a 238 de M . Pasquini et l'article 2 du projet
de loi ne sont pas en contradiction . D'une certaine façon, cet
amendement me parait donc superfétatoire . Voilà pourquoi je
pense qu'il pourrait être retiré . Cela dit, je suis prêt à vous
fournir toutes précisions supplémentaires si vous le souhaitez,
monsieur Pasqui

M . le président . La parole est à M . Jean-Paul de Rocca
Serra.

M. Jean-Paul de Rocca Serra . Monsieur le ministre, l'ar-
ticle 2 omet de mentionner la loi du 7 janvier 1983 relative à
la répartition des compétences entre les communes, les dépar-
tements, les régions et l'Etat . Cet article ne fait en effet réfé-
rence qu'à la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés
des communes, départements et régions . L'amendement de
M . Pasquini tient donc à combler un vide juridique . Cette
référence à la loi du 7 janvier 1983 me parait absolument
nécessaire, notamment en ce qui concerne le calcul des res-
sources attribuées.

M . le président . La parole est à M . le ministre de l'inté-
rieur.

M . le ministre de l'intérieur . La loi de janvier 1983, citée
par le président de Rocca Serra, découle de la loi de 1982.

M. Jean-Paul de Rocca Serra . Autant le préciser !

M . le ministre de l'intérieur . En effet, autant le préciser.
Le quatrième alinéa de l'article 59 de la loi de mars 1982

fait référence à « la loi déterminant la répartition des compé-
tences prévue à l'article premier de la présente loi » . - Cela
renvoie en fait à la loi de 1983 sur la répartition des compé-
tences, qui a une portée générale.

Je suis tout à fait convaincu que cet amendement est
superfétatoire, mais je propose de réécrire cet article d'ici à
la deuxième lecture afin qu ' il y soit fait référence à ce texte
de loi de 1983. Mais, à mon avis, il n'y a pas de problème.

Quoi qu ' il en soit, je suggère que l'amendement soit retiré
sous le bénéfice d'une réécriture de l'article 2 afin de lever
toute ambiguité - qui, à mon avis, n'existe pas . Comme sou-
vent dans les textes juridiques, les choses ne sont claires que
lorsqu ' on a connaissance de tout le texte.

M . le président. La parole est à M. Jean-Paul de Rocca
Serra.

M. Jean-Peul de Roccs Serre . J'avais d'abord songé à
insérer un article additionnel après l'article 78 . Or ce matin,
en commission, le rapporteur m'a fait observer que lesdites
dispositions seraient mieux à leur place à l'article 2 . C'est
pourquoi cet amendement a été déposé à cet endroit du
texte . Toutefois, nous y reviendrons à l'article 73 et à l'ar-
ticle 78.

M . le président . Je mets au voix l'amendement no 238.

M. Pierre Pasquinl . Je demande la parole .

M . le président . Je suis désolé, le vote est commencé,
monsieur Pasquini.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Sur l'article 2, je suis saisi d'une
demande de scrutin public par le groupe communiste.
Maintenez-vous votre demande de scrutin public, monsieur
Millet ?

M . Gilbert Millet . Non, monsieur le président. Notre
volonté est connue.

M . le président. En effet, je crois que votre volonté a été
clairement comprise par l'ensemble de l'Assemblée.

Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2, modifié par les amendements

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

Avant l'article 3

M . le président . Je donne lecture des intitulés du titre l e
du chapitre I« et de la section 1, avant l'article 3 :

TITRE 1«

ORGANISATION DE LA CORSE

CHAPITRE I «

De l'Assemblée de Corse

Section 1

Election des membres de l'Assemblée de Corse

M. José Rossi, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 1 corrigé, ainsi rédigé :

« 1 . - Dans l'intitulé de la section 1 du chapitre I « du
titre l' , substituer aux mots : "membres de", les mots
"conseillers à".

« 11 . - En conséquence dans tous les articles du projet
de loi où figurent les mots "membres de l'Assemblée de
Corse" ou "membre de l'Assemblée de Corse", leur subs-
tituer respectivement les mots "conseillers à l'Assemblée
de Corse" et "conseiller à l'Assemblée de Corse ". »

La parole est à M . le rapporteur.

M . José Rossi, rapporteur. Par cet amendement, il est pro-
posé de donner un titre aux membres de l'Assemblée de
Corse qui, si cet amendement est adopté, s'appelleront
désormais « conseillers à l'Assemblée de Corse ».

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

M . le ministre de l'intérieur. Avis favorable.

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

(L'amendement est adopté.)

M . le président . En conséquence, l'intitulé de la section 1
est ainsi modifié .

Article 3

M . le président . « Art . 3 . - Le livre IV du code électoral
est ainsi intitulé :

« Livre IV . - Election des conseillers régionaux et des
membres de l'Assemblée de Corse . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3 est adopté.)

Article 4

M . le président . « Art . 4 . - I . - II est inséré avant le cha-
pitre premier du livre IV du code électoral un titre lu ainsi
rédigé :

« Titre 1«. - Election des conseillers régionaux . »
« II . - Les articles L . 364 et L. 365 du code électoral sont

numérotés respectivement L. 382 et L . 383 .
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«III . - L'intitulé "Chapitre X1. - Conditions d'applica-
tions" figurant avant l'ancien article L.364 devient "Titre Ill.
- Conditions d'application des titres I :r et II", qui comporte
l'article L. 384 nouveau.

« IV . - L'intitulé "Dispositions finales" figurant avant l'an-
cien article L . 365 est reporté avant le nouvel article L . 385 . »

M . José Rossi, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 2, ainsi rédigé :

« Dans le paragraphe I I de l'article 4, substituer à la
référence "L . 382", la référence "L. 384" et à la référence
"L. 383", la référence "L. 385" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . José Rossi, rapporteur . Par cet amendement, il s'agit
simplement de corriger une erreur de rédaction.

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

M . le ministre de l'intérieur. Favorable.

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

(L'amendement est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4, modifié par l'amende-

ment n° 2.
(L'article 4, ainsi modifié, est adopté.)

Article 5

M . le président . « Art. 5. - Dans le tableau n° 7 du code
électoral, les indications relatives à la région de Corse sont
supprimées . »

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5 est adopté.)

Article 6

M. le président . « Art . 6 . - Au troisième alinéa de l'ar-
ticle L . 340 du code électoral, les mots : "ou le président de
l'Assemblée de Corse" sont supprimés . »

M. José Rossi, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 3, ainsi rédigé :

« Au début de l'article 6, substituer aux mots : "troi-
sième alinéa", les mots : "quatrième alinéa (3°)" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . José Rossi : rapporteur. Il s'agit également d'un amen-
dement de pure forme.

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

M . le ministre de l'intérieur . Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n , 3.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole 7. ..
Je mets aux voix l'article 6, modifié par l'amendement

n° 3.
(L'article 6, ainsi modifié, est adopté.)

Article 7

M. le président . « Art . 7. - Il est inséré après l'ar-
ticle L. 363 du code électoral un titre Il du livre IV ainsi
rédigé :

« TITRE I l

« ÉLECTION DES MEMBRES
DE L'ASSEMBLÉE DE CORSE

« CHAPITRE ler

« Composition de l'Assemblée
et durée du mandat de ses membres

« Art . L. 364. - L ' Assemblée de Corse est composée de
cinquante et un membres élus pour six ans . ils sont rééli-
gibles.

« Elle se renouvelle intégralement.
« Les élections ont lieu en même temps que celles des

conseils régionaux .

« CHAPITRE 2
« Mode de scrutin

« Art. L . 365. - La Corse forme une circonscription électo-
rale unique.

« Les membres de l'Assemblée de Corse sont élus au
scrutin de liste à deux tours avec dépôt de listes complètes
comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans
adjonction ni suppression de nom et sans modification de
l'ordre de présentation sous réserve des dispositions du
deuxième alinéa de l'article L . 373.

« Art. L. 366. - Au premier tour de scrutin il est attribué
six sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suf-
frages . Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes en
présence, à la représentation proportionnelle à la plus forte
moyenne.

« Si aucune liste n'a recueilli au premier tour la majorité
absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un second
tour. Il est attribué six sièges à la liste qui a obtenu le plus
de suffrages . En cas d'égalité de suffrages entre les listes
arrivées en tête, ces six sièges sont attribués à la liste dont les
candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée . Cette attribu-
tion opérée, les autres sièges sont répartis conformément aux
dispositions de la deuxième phrase de l 'alinéa précédent.

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de
l'article L . 338 sont applicables à l'élection des membres de
l'Assemblée de Corse .

« CHAPITRE 3
« Conditions d'éligibilité et inéligibilités

« Art. L. 367. - Les dispositions des articles L. 339 à
L. 341-1 sont applicables à l'élection des membres de l 'As-
semblée de Corse.

« Cependant, pour cette application, il y a lieu de lire "en
Corse" à la place de "dans la région - et "de la région",
"Assemblée de Corse" à la place de "conseil régional",
"membre de l'Assemblée de Corse", à la place de "conseiller
régional " et "affaires de Corse" à la place de "affaires régio-
nales" .

« En outre, est inéligible pendant un an le président de
l'Assemblée de Corse ou le président du Conseil exécutif de
Corse qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à
l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la
transparence financière de la vie politique . »

« CHAPITRE 4
« Incompatibilités

« Art . L. 368. - Les dispositions des articles L . 342 à
L. 344 sont applicables aux membres de l'Assemblée de
Corse.

« Cependant, pour cette application, il y a lieu de lire "en
Corse" à la place de "dans la région", "de la collectivité ter-
ritoriale " à la place de "de la région ", "de l 'Assemblée de
Corse" à la place de "du conseil régional" et "membre de
l'Assemblée de Corse" à la place de "conseiller régional".

« Art. L. 369. - Nul ne peut être membre de l'Assemblée
de Corse et conseiller régional.

« A défaut de leur avoir fait connaître son option dans les
trois jours de son élection, celui qui se trouve dans cette
situation est déclaré démissionnaire de ses mandats de
membre de l'Assemblée de Corse et de conseiller régional par
arrêtés des représentants de l'Etat dans les collectivités
concernées .

« CHAPITRE 5

« Déclarations de candidature

« Art. L . 370. - Une déclaration de candidature est obliga-
toire pour chaque liste de candidats et chaque tour de
scrutin .

	

.
« La déclaration de candidature est faite collectivement

pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un man-
dataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat à la
préfecture de la collectivité territoriale.

« Art. L. 371. - Les dispositions de l'article L. 349 sont
applicables.

« Toutefois, aucun cautionnement n ' est exigé des listes des
candidats au second tour de scrutin .
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« Art. L. 372. - Les déclarations de candidature sont
déposées selon les modalités et dans les délais prévus à l'ar-
ticle L. 350. Elles sont enregistrées si elles satisfont aux
conditions prévues aux articles L. 339, L. 340, L . 348, L. 349,
L . 367 et L . 370.

« Les dispositions des articles L . 351 et L . 352 sont appli-
cables.

« Art. L. 373. - Seules peuvent se présenter au second tour
de scrutin les listes ayant obtenu au premier tour un nombre
de suffrages au moins égal à 5 p . 100 du total des suffrages
exprimés.

« Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition
pour intégrer des candidats ayant figuré au premier tour sur
d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se maintiennent
pas au second tour . En cas de fusion entre plusieurs listes,
l'ordre de présentation des candidats peut être également
modifié.

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier
tour ne peuvent figurer au second tour que sur uni même
liste . Le choix de la liste sur laquelle ils seront candidats est
notifié au préfet de !a collectivité territoriale de Corse par le
candidat placé en tète de la liste constituée pour le premier
tour .

« Art. L. 374. - Les déclarations de candidature en vue du
second tour doivent être déposées à la préfecture de la col-
lectivité territoriale de Corse au plus tard le mardi suivant le
premier tour à 18 heures . Un récépissé définitif est délivré
immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées à
l'article L . 373 . Il vaut enregistrement . Tout refus d'enregistre-
ment est motivé.

« En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat
de la liste intéressée dispose d'un délai de vingt-quatre
heures pour saisir le tribunal administratif qui statue en pre-
mies et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la
requête. Faute par le tribunal d'avoir statué dans ce délai, le
récépissé est délivré .

« CHAPITRE 6

« Propagaade

« Art. L. 375. - La campagne électorale pour le premier
tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui
précède celui-ci . Elle prend fin le samedi précédent le scrutin
à minuit.

« La campagne électorale pour le second tour commence le
lundi suivant le premier tour à midi et s'achève le samedi
suivant à minuit.

« Les antennes du service public de télévision et de radio-
diffusion en Corse sont mises à la disposition des listes dont
la candidature a été réguliêrement enregistrée, pour une
durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à
la radio. Compte tenu du nombre de listes, la durée de ces
émissions pourra être réduite.

« Ces durées sont réparties également entre les listes.
« Les horaires des émissions et les modalités de leur réali-

sation sont fixés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« Art. L. 376. - Une commission de propagande dont la

composition et le fonctionnement sont fixés par décret en
Conseil d'Etat est chargée d'assurer l'envoi et la distribution
des documents de propagande électorale.

« Les documents de propagande sont déposés au plus tard
le deuxième jeudi qui précède le jour du scrutin, à midi,
auprès de cette commission.

« Les listes n'ayant pas effectué ce dépôt ne sont pas
admises pour la dernière semaine précédent le jour du
scrutin à la répartition des temps d'antenne prévue à l'article
précédent.

« Chaque liste de candidats peut désigner un mandataire
qui participe aux travaux de la commission avec voix consul-
tative.

« Art . L. 377. - Les dispositions des articles L. 355 et
356 sont applicables à l'élection ires membres de l'Assem-

blée de Corse.

« CHAPITRE 7

« Opfratioar préparatoires ast semis,

« Art. L. 378. - Le callége électoral est convoqué par décret
publié au moins cinq semaines avant la date du scrutin.

a CHAPITRE 8

« Opé atioas de rote

« Art. L. 379. - Le recensement des votes est effectué au
chef-lieu de la collectivité territoriale le lundi qui suit le
scrutin avant midi en présence des représentants des listes,
par une commission dont la composition et le fonctionne-
ment sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.

« Les dispositions de l'article L. 358 sont applicables à
l'élection des membres de l'Assemblée de Corse.

« CHAPITRE 9

« Remplacement des membres de l'Assemblée de Corse

« Art. L. 380. - Les dispositions de l'article L . 360 sont
applicables dans les conditions suivantes :

« 1 e Les mots " en Corse ", de l'Assemblée de Corse " et
" membre de l'Assemblée de Corse " sont substitués respecti-
vement aux mots " dans la région ", " du conseil régional " et
" conseiller régional "

« 20 La deuxième phrase du quatrième alinéa est ainsi
rédigée : " Toutefois, si le tiers des sièges de l'Assemblée de
Corse vient à être vacant par suite du décès de leur titulaire,
l'Assemblée est intégralement renouvelée dans les trois mois
de la dernière vacance " . »

«CHAPITRE 10

« Cot.seatieas

« Art. L . 381. - Les élections à l'Assemblée de Corse peu-
vent être contestées dans les dix jours suivant la proclama-
tion des résultats par tout candidat ou tout électeur d'une
commune de Corse devant le Conseil d'Etat statuant au
contentieux.

« Le même droit est ouvert au représentant de l'État dans
la collectivité territoriale de Corse s 'il estime que les condi-
tions et les formes légalement prescrites n'ont pas été res-
pectées.

« L'éligibilité d'un candidat devenu membre de l'Assem-
blée de Corse par application des dispositions du premier
alinéa de l'article L . 360 et de l'article L. 380 peut être
contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à
1squelle ce candidat a remplacé le membre de l'Assemblée de
Corse dont le siège est devenu vacant.

« Les dispositions du dernier alinéa de l'article L . 361 sont
applicables.

« Art. L. 382 . - Le membre de l'Assemblée de Corse dont
l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu 'il ait
été définitivement statué sur la réclamation.

« Art. L. 383. - En cas d'annulation de l'ensemble des
opérations électorales, il est procédé à de nouvelles élections
dans les trois mois . »

ARTICLE L. 364 DU CODE ÉLECTORAL

M . le président. MM . Lombard, Millet, Hermier, Tardito
et les membres du groupe communiste et apparenté ont pré-
senté un amendement n° 84, ainsi rédigé :

« Compléter le troisième alinéa du texte proposé pour
l'article L. 364 du code électoral par les mots : " et en
application du même mode de scrutin " . »

La parole est à M . Paul Lombard.

M . Paul Lombard . Le mode de scrutin est une des dispo-
sitions les plus importantes du projet de loi . Les députés
communistes sont d'inlassables militants de la proportion-
nelle intégrale . C 'est le mode de scrutin qui devrait être
appliqué en Corse comme dans toutes les régions . C'est la
raison pour laquelle notre amendement pose ce principe
d'identité entre la Corse et le continent.

Ce qui transparait des intentions du Gouvernement à
travers ce projet, c'est de faire de la Corse un terrain d'expé-
rience ou même de généraliser aux régions, avant leur renou-
vellement de mars 1992, le dispositif électoral de l'ar-
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tiele L . 365 . C'est peu dire qu'il n'est pas démocratique . C'est
un scrutin de liste majoritaire avec un correctif de type pro-
portionnaliste. La prime majoritaire serait en effet l'enjeu
crucial de l'élection, au premier tour pour la liste ayant
obtenu la majorité absolue, entre les deux tours pour fondre
des listes divergentes ou concurrentes en une seule.

Au second tour, enfin, l'injustice serait particulièrement
nette puisque si deux listes obtiennent 25 p . 100 des suf-
frages, il suffit que l'une distance l 'autre d'un seul bulletin de
vote pour capter un joker de six sièges.

Un tel sys :éme ne peut se justifier par la recherche d'une
majorité stable . Aux électeurs de dire l'assemblée qu'ils sou-
haitent, aux élus ensuite de composer une majorité dans l ' as-
semblée.

Il n'y a pas eu de problèmes de majorité dans l'actuelle
assemblée régionale de Corse . Pourquoi inventer un système
qui ne répond à aucune nécessité et qui ne respecte pas la
démocratie, selon laquelle chaque suffrage devrait compter
pour un et servir effectivement à élire un représentant.

Notre amendement propose donc d'apporter une réponse
au souhait explicite ou implicite du Gouvernement, en ins-
taurant le même scrutin pour l 'Assemblée de Corse et les
régions, mais sans modifier ia loi par laquelle les conseils
ré?ionaux ont été élus en 1986, ce qui évidemment entraine-
ratt ensuite la suppression du chapitre 2.

M. le président . Je vous remercie.
Quel est l'avis de la commission 7

M. José Rossi, rapporteur. La commission a rejeté cet
amendement, qui propose d'appliquer à la nouvelle collecti-
vité territoriale de Corse le même mode de scrutin que pour
les régions.

Nous sommes dans un cadre nouveau, celui d ' une collecti-
vité territoriale nouvelle créée au titre de l'article 72 de la
Constitution et, par définition, nous avons l'entière liberté de
concevoir un autre mode de scrutin . Or il s'agit précisément,
dans le cadre de l 'originalité souhaitée pour la Corse, d'avoir
un mode de scrutin qui permette de dégager une volonté sur
l'ensemble de file et de dépasser le cadre départemental qui
apparait trop proche de certaines réalités locales, de certaines
réalités de terrain, pour appréhender de façon globale les
problèmes insulaires.

Le mode de scrutin qui nous est proposé par le Gouverne-
ment intègre donc cette dimension insulaire et présente aussi
l'originalité d'être à deux tours, a .t qui permet de dégager une
prime pour la l i ste arrivant en tête et donc de se rapprocher
de la majorité absolue des suffrages . L'Assemblée de Corse
pourra ainsi bénéficier de la stabilité qui lui a fait défaut au
cours des dernières années, et qui l 'avait rendue relativement
impuissante.

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

M. le ministre de l'intérieur . Monsieur le président, le
Gouvernement a proposé un mode de scrutin destiné à éta-
blir une forme de représentation proportionnelle intéressant
l ' ensemble de la Corse alors que l'amendement de M . Lom-
bard aboutirait à revenir au mode de scrutin départemental.
Par ailleurs, le projet du Gouvernement propose un système
de prime, faible, destiné à permettre de dégager une majorité
stable.

Ne croyez pas que le Gouvernement veuille utiliser l'élec-
tion des membres de l'Assemblée de Corse comme un champ
d'expérimentat ion . Non, il s ' agit seulement pour lui d'insti-
tuer un régime électoral spécifique à la Corse.

Le Gouvernement est donc défavorable à l'amende-
ment n o 84.

M . le président . Je vous remercie.
La parole est à M . Robert Le Foll, contre l'amendement.

M . Robert Le Foll . Le groupe socialiste a déjà fait remar-
quer au cours du débat qu'il était nécessaire de permettre à
l'Assemblée de Corse de promouvoir le développement éco-
nomique de Ille et de mettre en place un certain nombre de
réformes . Sa tâche sera donc difficile . Aussi faut-il accroître
son efficacité. Nous avons constaté, par le passé, que le fait
que l'ancienne assemblée n'avait pas pu dégager de majorité
avait tris certainement paralysé l'action de ses membree . Le

mode de scrutin qui nous est proposé par le Gouvernement
nous parait mieux adapté à la Corse . Nous sommes donc
hostiles à l'amendement du groupe communiste.

M . le président . Merci, monsieur Le Foll.
La parole est à M . Gilbert Millet, pour quelques mots seu-

lement.

M . Gilbert Millet . Je tiens à apporter un rectificatif aux
propos du ministre.

Monsieur le ministre, il ne s ' agit pas du tout de faire élire
les membres de l 'Assemblée de Corse par le mode de scrutin
départemental . Permettez-moi de relire la phrase du projet
telle qu'elle serait modifiée par notre amendement : « Les
élections ont lieu en même temps que celles des conseils
régionaux et en application du même mode de scrutin . »
Pour la Corse, nous demandons donc le même mode de
scrutin, à savoir la proportionnelle, que celui qui est actuelle-
ment en vigueur pour les régions françaises.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n o 84.
(L'amendement n'est pas adopté.)

ARTICLE L . 365 DU CODE ÉLECTORAL

M. le président . MM. Tardito, Millet et !es membres du
groupe communiste et apparenté ont présenté un amende-
ment, n o 85, ainsi rédigé :

a Supprimer le texte proposé pour l 'article L . 365 du
code électoral . »

La parole est à M . Gilbert Millet.

M. Gilbert Millet . Cet amendement a déjà été, par avance,
défendu par mon collègue, M . Lombard.

Pour nous, cette question est essentielle, j 'y insiste à nou-
veau . La proportionnelle est aujourd ' hui le mode de scrutin
pour l'ensemble des régions . II constitue un acquis important,
mais on ne sait pas s'il sera maintenu . Tout nous laisse
craindre le contraire . En effet, le mode de scrutin pour la
Corse pourrait se révéler être un banc d'essai pour les pro-
chains scrutins régionaux. C'est donc important à la fois
pour la Corne et pour le continent . C'est pourquoi nous
demanderons un scrutin public sur le vote de l'article 7.

A ce propos, monsieur le président, les scrutins publics
noue dérangent tous parce qu'ils sont longs . Mais ne se
dérouleraient-ils pas plus rapidement si les membres de cette
assemblée étaient plus nombreux en séance ?

M . le président . Je crains que, su : ce dernier point, vous
n ' ayez raison, monsieur Millet !

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n o 85 ?

M. José Rossi, rapporteur. Conséquente, avec elle-même,
la commission a également rejeté cet amendement . Je tiens
simplement à préciser que le mode de scrutin proposé par le
Gouvernement n ' est pas un scrutin majoritaire de liste dont
l'injustice serait voilée par un collectif proportionnel . Il s'agit
en réalité d'un mode de scrutin proportionnel avec une légère
prime majoritaire, ce qui est tout à fait différent.

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

M . le ministre de l'intérieur. Défavorable.

M . le président . Je mets aux voix l 'amerdement no 85.
(L'amendement n'est pas adopté.)

ARTICLE L . 366 DU CODE ÉLECTORAL

M . le président . Je suis saisi de trois amendements,
n o t 123, 203 et 4, pouvant être soumis à une discussion com-
mune.

Les amendements n os 123 et 203 sont identiques.
L'amendement no 123 est présenté par M . Jean-Louis

Debré.
L ' amendement n o 203 est présenté par M . Pasquini.
Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Dans la première phrase du premier alinéa du texte
proposé pour l'article L . 366 du code électoral, substituer
au chiffre : "six" le chiffre : "huit" . »
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L'amendement n o 4, présenté par M . José Rossi, rappor-
teur, et M. Dolez, est ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du texte
proposé pour l'article L. 366 du code électoral, substituer
au chiure : "six" le chiffre : "cinq" . »

La parole est à M . Pierre Pasquini, pour soutenir les amen-
dements no . 123 et 203.

M . Pierre Pasquini . Quand le ministre a évoqué le pro-
blème de « la prime », il s'agissait dans son esprit, de conso-
lider une majorité, et de lui donner les moyens de mieux
affirmer son autorité une fois élue.

En général, les élections régionales en Corse donnent au
premier tour quelque 30 p . 100 des voix à la liste qui ras-
semble le plus de suffrages - quelquefois un peu plus,
32 p. 100, rarement davantage. Avec une prime de six sièges
seulement, la liste arrivée en tête n'aurait peut-être pas les
moyens d'asseoir !>ne autorité suffisante.

C'est la raison pour laquelle par l'amendement ri o 203, je
propose de porter le chiffre à huit . Je suis arrivé à la même
conclusion que M . Jean-Louis Debré.

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

M . José Rassi, rapporteur. La commission a repoussé
l'amendement de M . Debré.

A titre personnel, je rappelle que j'avais présenté un amen-
dement identique à ceux de M. Debré et de M . Pasquini
mais il a été refusé par la commission . Celle-ci s'est même
ralliée à l'amendement n o 4 de M. Dolez tendant, non pas à
augmenter le nombre des sièges permettant d'obtenir une
prime, mais à réduire l'importance de celle-ci en la fixant à
cinq sièges.

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

M . le ministre de l'intérieur. L'amendement n° 123 de
M. Debré, l'amendement n° 203 de M . Pasquini, l'amende-
ment n° 4 de la commission, présenté par M . Rossi et
M. Dolez, ainsi que les amendements n°' 204 et 6, qui seront
appelés tout à l 'heure, tournent autour d'un seul et même
problème : le quantum de la prime à la majorité.

Le Gouvernement préfère évidemment son propre texte,
mais puisque la commission ou des députés envisagent une
modification je donnerai une orientation.

Comme le rapporteur l'a très justement indiqué tout à
l'heure, l'orientation retenue en matière de représentation
n'est pas celle du scrutin majoritaire, mais bien celle du
scrutin proportionnel avec une légère prime pour la liste
majoritaire . Par conséquent, s 'il faut modifier la prime, mieux
vaut choisir de la modifier vers le bas . Le Gouvernement s'en
tient à son texte, mais s'il faut choisir, il se ralliera aux
amendements de la commission . Cela répond d'ailleurs aux
observations de M. Millet et montre bien qu'il s'agit bien
d'un scrutin de type proportionnel.

M . le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements n O6 123 et 203.

(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

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

(L'amendement est adopté.)

M. le président . M . José Rossi, rapporteur, a présenté un
amendement, na 5, ainsi rédigé :

« Compléter la dernière phrase du premier alinéa du
texte proposé pour l'article L. 366 du code électoral par
les mots : " , sous réserve de l'application des dispositions
du troisième alinéa " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . José Rossi, rapporteur. Cet un amendement de préci-
sion concerne les listes qui auront obtenu plus de 5 p. 100 au
moins des suffrages : elles participeront à la répartition des
sièges, conformément aux dispositions du troisième alinéa de
l'article L. 366 du code électoral.

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

M. Philippe Marchand, ministre délégué auprès du
ministre de l'intérieur. Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 5.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'amendement n a 204 de
M. Pierre Pasquini ta .uoe.

M . José Rossi, rapporteur et M . Dolez ont présenté un
amendement, n° 6, ainsi rédigé

« I . - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du
texte proposé pour l'article L. 366 du code électoral subs-
tituer au chiffre : "six", le chiffre : "cinq".

« I I . - En conséquence, procéder à la même substitu-
tion dans la troisième phrase du deuxième alinéa de cet
article . »

C'est un amendement de pure logique, monsieur le rappor-
teur ?

M . José Rossi, rapporteur. En effet, monsieur le président,
il est la conséquence d ' un amendement précédemment
adopté.

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

M. le ministre délégué auprès du ministre de l'inté-
rieur. D'accord.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 6.
(L'amendement est adopté.)

ARTICLE L. 367 DU CODE ÉLECTORAL

M. le président . M. José Rossi, rapporteur, a présenté un
amendement, no 7, ainsi rédigé

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l ' ar-
ticle L . 367 du code électoral, après les mots : " Dans la
région ", substituer au mot : " et ", les mots : " , " de la
Corse " à la place de " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. José Rossi, rapporteur. C'est un amendement pure-
ment rédactionnel.

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

M . le ministre délégué auprès du ministre de l'inté-
rieur . Favorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)

ARTICLE L. 368 DU CODE ÉLECTORAL

M . le président . M. José Rossi, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 8, ainsi rédigé

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l ' ar-
ticle L. 368 du code électoral, après les mots : « de la
région », insérer les mots : « et de " régionaux " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. José Rossi, rapporteur. Amendement rédactionnel.

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

M. le ministre délégué auprès du ministre de l'inté-
rieur . D'a cord.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 8.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . M. José Rossi, rapporteur, a présenté un
amendement, n a 9, ainsi rédigé

« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article L. 368 du code électoral par les mots : "et " la
collectivité territoriale " à la place de " les régions " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. José Rossi, rapporteur. Rédactionnel.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M. le ministre délégué auprès du ministre de l'inté-
rieur. Favorable.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.
(L'amendement est adopté.)

APRÈS L ' ARTICLE L. 369 DU CODE ÉLECTORAL.

M . le président . M . José Rossi, rapporteur, et M. Dolez
ont présenté un amendement, n° 10, ainsi libellé :

« Après l'article L . 369, insérer un article L . 369 bis
ainsi rédigé :

« Art. L.369bis . - Nul ne peut être conseiller à l'As-
semblée de Corse et conseiller général.

« Quiconque se trouve dans ce cas doit faire cesser l'in-
compatibilité en démissionnant du mandat de son choix.
II dispose à cet effet d'un délai de quinze jours à compter
de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incom-
patibilité, ou, en cas de contestation, de la date à laquelle
le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.
A défaut d'option dans le délai imparti, celui qui se
trouve dans cette situation est déclaré démissionnaire de
son mandat de conseiller général par arrêté du représen-
tant de l'Etat dans la collectivité concernée. »

La parole est à M . le rapporteur.

M . José Rossi, rapporteur. Nous abordons une question
plus importante, qui a fait l'objet de longs débats en commis-
sion . Cet amendement édicte une incompatibilité entre les
fonctions de conseiller à l'Assemblée de Corse, puisque c'est
la nouvelle terminologie, et de conseiller général de l'un des
deux départements de la Corse.

Quiconque se trouve dans ce cas, c'est-à-dire conseiller
général et conseiller à l'Assemblée de Corse, doit faire cesser
l'incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix.
Il dispose à cet effet d'un délai de quinze jours à comptér de
la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité
ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement
confirmant cette élection est devenu difinitif.

A défaut d'option dans le délai imparti, celui qui se trouve
dans cette situation est déclaré démissionnaire de son mandat
de conseiller général par arrêté du représentant de l'Etat dans
la collectivité concernée.

Le débat en commission a été intéressant, :t passionné
parfois . L'incompatibilité proposée, dérogatoire au droit
commun, est justifiée aux yeux de la commission par la taille
relativement limitée de l'Assemblée de Corse, si l'on consi-
dère le nombre de ses membres : son effectif correspond à
peu près à celui des deux conseils généraux. De plus en plus
fréquemment des conseillers généraux pourraient devenir
conseillers à l'Assemblée de Corse et inversement : il y aurait
donc une superposition en quelque sorte entre les assemblées.

Les membres de la commission ont craint que l'Assemblée
de Corse ne devienne une sorte de « super conseil général »
et, se détourne de ses missions, qui consistent à oeuvrer en
faveur du développement économique, social et culturel de la
Corse, en appréhendant globalement les problèmes de l'île.
L'incompatibiltié, qui va dans le sens des réformes engagées
au plan national pour les cumuls de mandats, nous parait
étre une mesure efficace.

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

M. le ministre délégué auprès du ministre de l'inté-
rieur . Le rapporteur vient excellement d'exposer ce problème
d 'incompatibilité et le Gouvernement s'en remet à la sagesse
de l 'Assemblée.

M . le président . La parole est à M. Pierre-André Wiltzer,
contre l'amendement.

M. Pierre-André Wlltzer . Cet amendement tend à
accroitre la différence entre le régime proposé à la Corse et
celui qui est applicable au reste de la France . Je suis naturel-
lement tout à fait contre la philosophie de cette disposition
- et je pense d'ailleurs m ' exprimer au nom d'autres membres
de cette assemblée, car j ' ai écouté avec grande attention les
explications de notre collègue M . Zuccarelli hier.

Je considère que ce n'est pas par le biais d'un projet spéci-
fique relatif à la Corse que doivent être réglées les questions
d'incompatibilité, telles que notre rapporteur les a exposées.
J'invite donc l'Assemblée à voter contre l'amendement et je
demande un scrutin public.

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

M . Pierre Pasquini . J'allais formuler exactement la même
observation et la même demande.

Je suis contre cet amendement dont l'origine est tout de
même curieuse . J'ai rappelé à diverses reprises que l'île ne
comportait que 220 000 habitants, peut-être 230 000, voire un
peu plus . Elle n'est pas si riche que cela en hommes poli-
tiques ou en hommes aptes à gérer les affaires des collecti-
vités.

M . Michel Sapin, président de la commission . Tout de
même . ..

M . Pierre Pasquini . Monsieur Sapin, je sais ce que je dis,
je suis sur le terrain ! Vous ne connaissez que des hommes
comme moi dans l'hémicycle . Je conçois que vous fassiez la
différence.

M . Michel Sapin, président de la commission. C'est quand
je vous vois que je pense qu'il y en a d'autres

M . Pierre Pasquini. Merci ! Mais le débat est sérieux.
Nous avons appris par la presse qu'une délégation de res-
ponsables des partis socialistes du Nord et du Sud de la
Corse était venue voir ceux qui avaient la responsabilité de
ce texte pour soll'citer l'incompatibilité proposée . Ainsi, à
l'origine de cet amendement il y a un dessein politique, peut-
être celui d'accéierer le renouvellement des cadres politiques
de la Corse - au demeurant, ce que vise ce texte I Point trop
n'en faut !

Mieux vaut garder de la mesure. Monsieur Marchand, je
me félicite de celle dont vous avez fait preuve en vous en
rapportant à la sagesse de l'Assemblée.

En voulant faire voter un amendement aux termes duquel
on ne pourrait être désormais en Corse conseiller régional et
conseiller général, on veut priver la collectivité, pour des
raisons de rivalité politique peut-être, de gens qui s'y intéres-
sent et qui se dévouent pour elle.

Je vous demande très sincèrement, mes chers collègues,
d'abandonner cette idée et de ne pas retenir cette incompati-
bilité.

M . le président . La parole est à M . Emile Zuccarelli.

M . Emile Zuccarelli . Je suis également contre l'amende-
ment, pour les mêmes raisons . Il ne faut pas singulariser
pour le seul plaisir ou pour des raisons tactiques ou conjonc-
turelles . Même lorsqu'on traite d'une collectivité territoriale
particulière, il ne faut différencier qu'en cas de nécessité éta-
blie.

Or je vois mal quel intérêt il y aurait à adopter des règles
de non-cumul dérogatoires au droit commun - et plus restric-
tives que celles qui sont en vigueur sur le continent - dans
une île particulièrement peu peuplée . Cela n'a vraiment
aucune logique.

En autre, actuellement, l'Assemblée régionale de Corse
comporte soixante et un membres, soit à peu près autant que
le nombre total des membres des deux conseils généraux . Or,
sans aucune clause d'incompatibilité, dix conseillers généraux
environ sont également conseillers régionaux . Ce chiffre n'est
pas supérieur, il s'en faut, à celui que l'on peut trouver dans
nombre de conseils régionaux de France.

M . le président . La parole est à M . Marc Dolez.

M . Marc Dole: . Il s'agit d'un amendement intéressant,
que le groupe socialiste soutient pour les raisons excellem-
ment indiquées par le rapporteur.

Cet amendement évitera à 1a nouvelle assemblée d'être
l'émanation des conseils généraux . Pour la vie de l'Assemblée
et le développement de la Corse, c' est important.

M . Emile Zuccarelli . Dix conseillers sur soixante !

M . Marc Dole: . Au nom du groupe socialiste, j'invite
l'Assemblée à approuver massivement cet amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 10.
Je suis saisi par le groupe du Rassemblement pour la

République et par le groupe Union pour la démocratie fran-
çaise d'une demande de scrutin public .
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Le scrutin est annoncé dans le Palais.

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

Le scutin 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	 570
Nombre de suffrages exprimés 	 567
Majorité absolue	 284

Pour l'adoption	 299
Contre	 268

L'Assemblée nationale a adopté.

ARTICLE L . 373 DU CODE ÉLECTORAL

M. le président . Je suis saisi de trois amendements,
nos 124, 205 et 224, pouvant être soumis à une discussion
commune.

Les amendements n° . 124 et 205 sont identiques.
L'amendement n° 124 est présenté par M . Jean-Louis

Debré ; l 'amendement n° 205 est présenté par M . de
Rocca Serra et M. Pasquini.

Ces amendements sont ainsi rédigés.
« Compléter la première phrase du deuxième alinéa du

texte proposé pour l ' article L. 373 du code électoral par
les mots "et qu'elles aient obtenu un nombre de suffrages
au moins égal à 5 p. 100 du total des suffrages
exprimés" . »

L'amendement n° 224, présenté par M . José Rossi, est ainsi
rédigé :

« Compléter la première phrase du deuxième alinéa du
texte proposé pour l'article L. 373 du code électoral par
les mots : " et qu'elles aient obtenu au premier tour au
moins 5 p . 100 des suffrages exprimés . " »

La parole est à M . Pierre Pasquini.

M. Pierre Pssquini . Au cours des dernières élections
régionales, la situation en Corse s'est caractérisée par la mul-
tiplicité des listes . Vous vous souvenez certainement qu ' il suf
ftsait à un moment donné d'avoir la notoriété dans une bour-
gade - et ce mot, dans ma bouche, n'est pas péjoratif - pour
obtenir 2 200, 2 300 ou 2 500 voix et devenir conseiller
régional.

M. Jean-Paul de Rocca Serra . Oui, 1,66 p. 100 suffisait !

M. Pierre Pasquini . Pour éviter la multiplicité des candi-
datures et, par voie de conséquence, des listes, il vous est
proposé que seules puissent être fusionnées les listes ayant
obtenu au moins 5 p . 100 des suffrages exprimés.

M. le président . La parole est à M. José Rossi, pour sou-
tenir l'amendement n o 224.

M. José Rossi, rapporteur. Cet amendement, que je pré-
sente à titre personnel, rejoint celui de M . Pasquini . Il a pour
objet d ' éviter un émiettement excessif et artificiel des candi-
datures.

J ' avais proposé - mais ma proposition n'a pas été acceptée
par la commission - que seules les listes ayant obtenu au
moins 5 p . 100 des suffrages exprimés au premier tour puis-
sent participer aux fusions de liste.

Une telle disposition serait importante . La pratique des
élections à l'assemblée régionale qui ont eu lieu en Corse
depuis 1982 me conduit en effet à penser que les listes qui
obtiennent moins de 5 p. 100 des suffrages sont, en général,
constituées par une addition de situations personnelles à base
de clientélisme et ne sont pas l'émanation d'un courant
régional suffisamment puissant pour créer une dynamique et
participer utilement à une fusion au deuxième tour .

Je crains que les dispositions du texte n'encouragent à la
multiplication des candidatures au premier tour de scrutin
avec un certain nombre de listes qui n'obtiendront pas,
compte tenu de cet émiettement, le seuil des 5 p. 100 et se
heurteront au deuxième tour à des listes fortes, soucieuses de
ne pas bousculer l'équilibre de leur équipe en acceptant une
fusion . Ces listes resteront donc « sur le carreau » et cela
risque de créer beaucoup de déceptions pour rien.

Un mode de scrutin ne doit pas avoir simplement pour
objet de photographier une situation. Il doit aussi avoir pour
objet d'encourager au regroupement . Au moment où l'on
constate l'extrême division, en Corse, des familles politiques,
l'objectif n'est pas de l'accroître, mais au contraire d'encou-
rager le rassemblement, en particulier des familles minori-
taires, voire marginales . Plus les courants seront représen-
tatifs, plus les familles seront rassemblées et plus l'assemblée
aura des chances de travailler dans la stabilité et l ' efficacité.

C'est bien l'objectif qui est visé en donnant du poids à
l'exécutif et en renforçant son autorité . Or, paradoxalement,
la disposition proposée concernant le mode de scrutin me
semble aller à l'inverse.

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

M . le ministre délégué auprès du ministre de l'inté-
eieur . Monsieur le président, voilà une discussion intéres-
sante . Le Gouvernement a prévu que seules pourraient se
maintenir au second tour les listes ayant obtenu 5 p . 100 au
premier tour . L'amendement qui nous est présenté fixe ce
même seuil pour prétendre à la fusion de listes.

Il s'agit ée ; demment de permettre de fusionner à deux
listes politiquement très proches obtenant par exemple res-
pectivement 5 p . 100 et 3,5 p . 100 . La première d'entre elles
se présentera ainsi au second tour, avec une véritable repré-
sentation à caractère politique. Le résultat n'est donc pas
l'atomisation, mais la possibilité offerte aux minoritaires
d'être représentés . C'est pourquoi l'avis du Gouvernement est
défavorable.

Cela dit, je ferai une observation de pure logique : on ne
voit - pas vraiment l'intérêt d'instituer un seuil de 5 p . 100
pour fusionner, dans la mesure où une liste ayant obtenu
5 p . 100 au premier tour peut d'ores et déjà se présenter au
second tour.

M. le président . Je vous remercie.
La parole est à M . Marc Dolez.

M. Marc Dole: . Le groupe socialiste est lui aussi défavo-
rable à cet amendement.

Contrairement à ce que disait notre rapporteur tout à
l'heure, il ne faut pas oublier que nous sommes dans le cadre
d'un scrutin à deux tours qui n'empêche pas le rassemble-
ment au deuxième tour. Il est logique de permettre à une
liste qui a fait moins de 5 p. 100 de fusionner avec une autre.
Mais l'adoption de cet amendement l'obligerait à se faire
accueillir par une liste qui, elle, a fait plus de 5 p . 100 . Au
contraire, supprimer la barre des 5 p . 100 - et donc rejeter
cet amendement - permettrait la représentation de l'ensemble
des sensibilités sans nuire pour autant à la logique de ras-
semblement.

M. le président. Je vous remercie.
La parole est à M . Emile Zuccarelli.

M. Emile Zuccarelli . Monsieur le président, je me pro-
noncerai pour ma part en faveur de cet amendement.

La Corse a été en effet profondément traumatisée par la
première élection régionale, avec dix-sept listes et plus d'un
millier de candidats, ce qui, à l'échelle de la France entière,
correspondrait à près de 300 000 candidats ! On a failli dis-
créditer l'institution dès le premier jour.

Je crois donc que le seuil proposé est raisonnable . II évite
la multiplication des listes . Il pousse au regroupement, au
dégagement de forces politiques cohérentes, il limite la tenta-
tion de « ratisser » chacun pour soi au premier tour en
tablant sur les regroupements du deuxième tour et évite d'in-
tenninables marchandages.

Je répliquerai enfin à l'argument avancé à l'instant par
M . le ministre : les listes ayant déjà obtenu plus de 5 p . 100
n 'auraient aucun intérêt à fusionner, puisqu ' elles seraient
déjà éligibles en quelque sorte, à la proportionnelle . Mais
nous avons un scrutin proportionnel particulier, qui est un
scrutin à prime à la liste majoritaire au second tour ! C'est,
me semble-t-il, une incitation suffisante .



ASSEMBLÉE NATIONALE — 2 . SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 1990
	

5885

M . le président . La parole est à M . Jean-Paul
de Rocca Serra.

M. Jean-Paul de Rocce Serra . Mes chers collègues, je
pense qu'il est absurde - le mot est volontairement très fort
mais il correspond à la réalité - de permettre à tout candidat
de figurer dans une liste au second tour s'il n'a pas eu
5 p . 100 au premier ; et quelle est la liste d'un parti politique
qui n'obtiendra pas ce pourcentage ? Tous les partis poli-
tiques qui se présentent séparément au premier tour peuvent
se rassembler au second tour pour former une majorité cohé-
rente . L'absence de seuil, elle, suscitera une multiplicité de
candidats qui ne seront pas des représentants de partis poli-
tiques, dont la présentation n'aura aucune signification poli-
tique et qui seront animés par de petites ambitions person-
nelles de village . Dans ces conditions, comment -roulez-vous
que se dégage ensuite une majorité cohérente ?

Ce n 'est pas possible . Par conséquent, je crois à une
contradiction entre l'objectif que vous vous êtes fixé et que je
partage, monsieur le ministre, et votre dispositif. Vous vous
en souvenez, je vous avais même suggéré le mode de scrutin
d'élections municipales pour les communes de 3 500 habi-
tants . C'était très clair . Je conçois que vous n'ayez pas
accepté cette proposition, parce que vous voulez une plus
grande représentation des minorités . L'intention est louable,
certes . Mais là, il ne s'agit plus de cela . Les minorités seront
représentées . Toutes les formations dignes de participer aux
affaires de Corse auront plus de 5 p . 100 au premier tour.
Alors, à quoi bon réduire l'intérêt de votre réforme en inci-
tant les candidats à être plus nombreux au premier tour ?
Cela ne signifie rien et c'est détestable.

M . le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements n° S 124 et 205.

(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 224.
(L'amendement n'est pas adopté.)

Rappel au règlement

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

M. Pierre Pasquini . Ce qui vient de me choquer, mon-
sieur le président, c'est qu'à l'occasion de la discussion d'un
amendement, votre tolérance, qui est très grande dans ce
débat difficile, et je vous en remercie, ait entraîné une dérive
assez importante dans l'application de l'article 100 du règle-
ment . Je viens de défendre un amendement, de donner mes
arguments à M . le ministre, puis l'un de m :: collègues me
soutient . Le ministre émet un avis défavorable . A quoi sert
ensuite de donner la parole à d'autres orateurs qui, à leur
tour, argumentent, dans le même sens, mais à vide, puisque
le Gouvernement a déjà répondu qu 'il s'opposait aux disposi-
tions proposées.

Je demande donc que le ministre, dans la mesure du pos-
sible, ait la parole après le rapporteur, certes, mais après que
les différents orateurs ont développé leur argumentation.
Celle de M.Luccarelli il y a un instant est vraiment tombée
à vide et ne présentait plus d'intérêt.

M . le président . Monsieur Pasquini, depuis que j'occupe
ce fauteuil et chaque fois qu'un article est important, j'ai
pour habitude d'être particulièrement libéral . Vous aurez sans
doute constaté que, lorsque je peux accélérer le cours du
débat, je vais plutôt plus vite que les autres et sais alors me
montrer impitoyable ! En l'occurrence, eu égard à l'impor-
tance du sujet, j'ai tenu à cc que chaque collègue puisse ex-
primer complétement.

Je ne retiens donc pas votre proposition, car elle ne corres-
pond pas, à mon avis, à la bonne procédure . li est préférable
de demander d'abord l'avis de la commission puis celui du
Gouvernement et de laisser ensuite s'exprimer un ou plu-
sieurs orateurs, comme je l'ai fait . Si le ministre estime bon
de répondre à nouveau, nul ne peut l'en empêcher, puisque,
aux termes du règlement, les ministres obtiennent la parole
quand ils la demandent.

Je vous remercie, en tout cas, mon cher collègue, de
prendre acte du caractère libéral que j'ai voulu donner à la
discussion sur ces premiers articles de cet important projet
sur la Corse .

Reprise de la discussion

M . le président . M. José Rossi, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 11, ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du dernier alinéa du texte
proposé pour l'article L . 373 du code électoral, substituer
aux mots : " préfet de " les mots : " représentant de l'Etat
dans " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . José Rossi, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de
pure forme.

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

M . le ministre délégué auprès du ministre de l'inté-
rieur . Le Gouvernement est d'accord sur cet amendement,
bien qu'il ne soit pas de pure forme, monsieur le rapporteur,
s'agissant de substituer aux mots « préfet de » les mots
« représentant de l'Etat dans » . A ma connaissance, en effet
un représentant de l'Etat n'est pas forcément un préfet !

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

M . José Rossi, rapporteur. C'est pourtant bien le mot que
vous utilisez de façon générale dans votre projet de loi . Nous
nous bornons à une harmonisation de rédaction.

M. le ministre délégué auprès du ministre de l'inté-
rieur . D'accord !

M . le président . La parole est à M. Pierre-André Wiltzer.

M . Pierre-André Wiltzer . Pour une fois, je soutiens vive-
ment M. le ministre . L'amendement est loin d'être de pure
forme puisqu'il consiste à supprimer le mot « préfet » pour
qualifier le représentant de l'Etat en Corse.

Les préfets représentent l'Etat non seulement dans les
départements, mais également dans les deux collectivités ter-
ritoriales, pour reprendre l'expression du statut qui nous est
proposé, à savoir Mayotte et Saint-Ferre et Miquelon.

M. Jean-Paul de Rocca Serra . Merci de l'assimilation !

M . Pierre-André Wiltzer . La question qui se pose donc,
et je compte y revenir à propos de l 'article 46, est de savoir
pourquoi, concernant la Corse, on cherche à changer le nom
du représentant de l'Etat en lui donnant d'ailleurs un qualifi-
catif qui est extrêmement vague, qui ne représente rien dans
les appellations connues dans notre droit public . Je n'y vois
qu'une volonté de dissocier, de distinguer une fois de plus
par principe la Corse de l'ensemble des territoires et des
départements ou collectivités territoriales de la République.

Ainsi, même involontaire, le terme de préfet est tout à fait
judicieux.

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

M . le ministre délégué auprès du ministre de l'inté-
rieur. J'indique tout de suite à M . Wiltzer pour le rassurer
que c'est le droit commun. Ainsi, l'article 34 de la loi de
décentralisation du 2 mars 1982 dispose : « Le représentant
de l'Etat dans le département est nommé par décret en
conseil des ministres . » L'appellation « représentant de
l'Etat » est donc celle qui est retenue pour tous les départe-
ments de France, monsieur Wiltzer.

M . José Rossi, rapporteur . Je souhaite répondre à
M. Wiltzer, monsieur le président.

M . le président . Très brièvement, car je pense que tout
est clair.

M. José Rossi, rapporteur. Je voudrais rassurer
M. Wiltzer. ..

M . le président . C'est déjà fait, monsieur le rapporteur 1
(Sourires.)

M . José Rossi, rapporteur. . . . sur un autre plan.

M. le+ président . Soit !
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M . José Rossi, rapporteur. En effet, M . Wiltzer a déposé
un amendement à l'article 46 tendant à préciser que le repré-
sentant de l'Etat en Corse devait s'appeler « pi :fet » . La
commission l'a accepté . Il aura donc l'occasion d'avoir tota-
lement satisfaction.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 11.
(L'amendement est adopté .)

ARTICLE L. 375 DU CODE ÉLECTORAL

M . le président . M. José Rossi, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 12, ainsi rédigé :

« Supprimer la deuxième phrase du troisième alinéa du
texte proposé pour l'article L . 375 du code électoral . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . José Rossi, rapporteur. Il n'y a pas lieu de réduire la
durée totale des émissions de radio et de télévision compte
tenu du nombre de listes qui sont susceptibles d'être en pré-
sence.

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

M. le ministre délégué auprès du ministre de l'inté-
rieur . D'accord.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 12.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. En conséquence, les amendements no, 86
de M . Gilbert Millet et 206 de M. Pierre Pasquini tombent.

ARTICLE L. 379 DU CODE ÉLECTORAL

M . le président . MM. Hermier, Millet, Tardif') et les
membres du groupe communiste et apparenté ont présenté uSt
amendement, n . 87, ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé pour
l'article L. 379 du code électoral par la phrase suivante :
"Toutes les listes désignent un représentant à la commis-
sion". »

La parole est à M . Gilbert Millet.

M . Gilbert Millet . Cet amendement vise à ce qu'un repré-
sentant de chaque liste siège au sein de la commission.

Le texte gouvernemental renvoie les conditions de fonc-
tionnement de la commission à un décret en Conseil d'Etat.
Il nous semble qu'un tel procédé manque de transparence.
S'il y a des aménagements techniques que le décret peut pré-
ciser, il y a des principes qui sont de la compétence du légis-
lateur : par exemple, la composition de la commission.

La présence de représentants des listes ne nous semble pas
une garantie suffisante . Quels seront leurs droits ? Pourquoi,
sinon par suspicion a priori, les tenir à l'écart de la commis-
sion elle-même ? A nos yeux, la démocratie c'est le plura-
lisme . Toutes les listes devraient avoir un représentant dans
la commission, avec voie délibérative. Qu'il y ait d'autres
membres dans la commission, notamment des magistrats, est
légitime, mais cela ne saurait exclure les représentants des
partis.

C ' est pourquoi nous demandons à l'Assemblée nationale
d ' adopter cet amendement.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . José Rossi, rapporteur. La commission a rejeté cet

amendement, estimant que son adoption pourrait entraîner
une inflation considérable de ces commissions.

Le caractère un peu libéral du mode de scrutin risquant de
multiplier les listes, ces commissions seraient appelées à tra-
vailler dans un certain désordre.

Nous avons donc préféré maintenir le texte du Gouverne-
ment.

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

M. le ministre délégué auprès du ministre de l'inté-
rieur . Nous avons tous ici été candidats à des élections et,
chaque fois, nous avons désigné des représentants de notre
liste ou de nous-mêmes lorsque nous nous présentions pour
être élus dans cette Assemblée, qui assistaient à la réunion de
la commission, composée - comme chacun le sait - de façon
semblable dans tous les départements et présidée par un
magistrat .

A l'occasion de ce texte, M. Millet propose une réforme de
la composition des commissions, non seulement pour la
Corse, qui fait l'objet du projet que nous examinons, mais en
réalité pour l'ensemble des départements.

Le Gouvernement estime que ces commissions, notamment
en Corse, seraient extrêmement pléthoriques, qu'il est néces-
saire que chaque liste puisse avoir un représentant sans voix
délibérative à cette commission.

C'est pourquoi la proposition de M . Millet ne lui paraît
pas recevable et il vous demande de la repousser.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 87.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . La parole est à M. le ministre de l'inté-
rieur.

M . le ministre de l'littérieur. Serait-il possible, monsieur
le président, de poursuivre jusqu'à l 'examen de l'article 14,
qui termine la section 2 ?

M . le président. Très honnêtement non, monsieur le
ministre, car le groupe communiste a déposé une demande
de scrutin public sur l'article 7.

La parole est à M . Gilbert Millet.

M . Gilbert Millet . Je regrette que cette séance, comme
d ' ailleurs celle d'hier, se termine si tôt . Nous avions la possi-
bilité d ' abattre encore du travail sur ce texte qui comporte de
nombreux articles.

Nous avons demandé un scrutin public sur l 'article 7 parce
que nous attachons beaucoup d'importance au principe de la
proportionnelle. Or il y a recul par rapport au mode d'élec-
tion des conseils régionaux actuellement en vigueur . La
Corse serait un mauvais exemple.

C'est pourquoi nous demandons un scrutin public sur l 'en-
semble de l'article 7, mais nous visons surtout cette disposi-
tion.

M. le président . Je mets aux voix l'article 7 du projet de
loi, modifié par les amendements adoptés.

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

Le scrutin est 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 votantes	566
Nombre de suffrages exprimés 	 555
Majorité absolue	 278

Pour l'adoption	 282
Contre	 273

L'Assemblée nationale a adopté.

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

2

DÉPÔT DE PROJETS DE LOI

M . le président . J 'ai reçu de M. le Premier ministre un
projet de loi portant dispositions relatives à la santé publique
et aux assurances sociales.

Le projet de loi est renvoyé à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales sous réserve de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du règlement.

Il sera imprimé sous le numéro 1626 rectifié et distribué.

J'ai reçu de M . le Premier ministre un projet de loi autori-
sant l'approbation d'une convention d 'assistance administra-
tive mutuelle pour la prévention, la recherche et la répression
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des fraudes douanières entre le Gouvernement de la Répu-
blique française et le Gouvernement de la République du
Mali.

Le projet de loi est renvoyé à la commission des affaires
étrangères sous réserve de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

Il sera imprimé sous le n° 1761 et distribué.

DÉPÔT
D'UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

M . le président . J'ai reçu de M. Jean Auroux et plusieurs
de ses collègues une proposition de loi organique relative à
la représentation du monde combattant au sein du Conseil
économique et social et à la composition du bureau du
Conseil économique et social.

La proposition de loi est renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République sous réserve de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

Elle sera imprimée sous le numéro 1729 et distribuée.

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI

M . le président . J'ai reçu de M. Georges Marchais et plu-
sieurs de ses collègues une proposition de loi relative au
financement de la sécurité sociale.

La proposition de loi est renvoyée à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales sous réserve de
constitution d 'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

Elle sera imprimée sous le numéro 1733 et distribuée.
J'ai reçu de M. Arthur Dehaine et plusieurs de ses col-

lègues une proposition de loi tendant à supprimer l'article 23
de la loi n° 83 . 663 du 22 juillet 1983 relatif à la répartition
entre les communes des charges de fonctionnement des
écoles publiques accueillant des enfants de plusieurs com-
munes.

La proposition de loi est renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République sous réserve de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

Elle sera imprimée sous le numéro 1734 et distribuée.

J'ai reçu de M. Pierre Mauger et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi tendant à prendre en compte pour
l'octroi d'une retraite anticipée aux anciens combattants, la
durée du séjour effectué au titre du service militaire en
Afrique du Nord, entre le 1cr janvier 1952 et le 2 juillet 1962,
à permettre leur départ à la retraite dés cinquante-cinq ans
s'ils sont demandeurs d'emploi, en fin de droits ou pen-
sionnés à taux égal ou supérieur à 60 p . 100, et à accorder le
bénéfice de la campagne double à ceux d'entre eux qui sont
fonctionnaires ou assimilés.

La proposition de loi est renvoyée à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales sous réserve de
constitution d 'une commission spéciale dans ici délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

Elle sera imprimée sous le numéro 1735 et distribuée.

J 'ai reçu de M. Edouard Frédéric-Dupont une proposition
de loi tendant à faciliter l'installation des jeunes ménages.

La proposition de loi est renvoyée à la commission des
finances, de l 'économie générale et du Plan sous réserve de
constitution d ' une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

Elle sera imprimée sous le numéro 1736 et distribuée .

J'ai reçu de M. René Couanau une proposition de loi ten-
dant à modifier l'article L . 8 du code des pensions de retraite
des marins afin de fixer à cinquante-cinq ans l'âge de la
concession et de l'entrée en jouissance de la pension spéciale.

La proposition de loi est renvoyée à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales sous réserve de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

Elle sera imprimée sous le numéro 1737 et distribuée.

J'ai reçu de M. Francisque Perrut une proposition de loi
tendant à autoriser la mise à disposition du ministère de
l'éducation nationale de jeunes appelés du contingent pour
des missions de surveillance dans les étatlissements d'ensei-
gnement du second degré.

La proposition de loi est renvoyée à la commission de la
défense nationale et des forces armées sous réserve de consti-
tution d'une commission spéciale dans les délais prévus par
les articles 30 et 31 du règlement.

Elle sera imprimée sous le numéro 1738 et distribuée.

J'ai reçu de M. Louis de Broissia une proposition de loi
tendant à inclure dans le code pénal des mesures répressives
à l'égard des directeurs de messageries roses coupables d'ou-
trages aux bonnes moeurs par la voie de services téléma-
tiques.

La proposition de loi est renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République sous réserve de constitution d ' une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

Elle sera imprimée sous le numéro 1739 et distribuée.
J'ai reçu de M. René Carpentier et plusieurs de ses col-

lègues une proposition de loi tendant à l'adoption de
mesures urgentes en matière de santé.

La proposition de loi est renvoyée à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, sous réserve de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

Elle sera imprimée sous le numéro 1740 et distribuée.

J'ai reçu de M. Jean-Yves Le Déaut une proposition de loi
relative à la protection de l'environnement de l'Antarctique.

La proposition de loi est renvoyée à la commission de la
production et des échanges, sous réserve oc constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du règlement.

Elle sera imprimée sous le numéro 1741 et distribuée.

J'ai reçu de M. André Rossi une proposition de loi relative
au partage de compétences entre l'Etat et les régions en
matière d'enseignement supérieur.

La proposition de loi est renvoyée à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, sous réserve de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 do règlement.

Elle sera imprimée sous le numéro 1742 et distribuée.

J'ai reçu de MM. Yves Tavernier, Martin Malvy et Main
Rodet une proposition de loi relative aux redevances perçues
au profit des agences financières de bassin.

La proposition de loi est renvoyée à la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan, sous réserve de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

Elle sera imprimée sous le numéro 1743 et distribuée.

J'ai reçu de M. Claude Birraux une proposition de loi ten-
dant à moraliser le marché de t'estampe et de la lithographie.

La proposition de loi est renvoyée à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, sous réserve de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du' règlement.

Elle sera imprimée sous le numéro 1744 et distribuée.

J'ai reçu de M. Bruno Bourg-Broc une proposition de loi
relative à la répartition des compéten,-es entre les collectivités
territoriales en matière d'enseignement.

La proposition de loi est renvoyée à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, sous réserve de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

Elle sera imprimée sous le numéro 1745 et distribuée .
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J 'ai reçu de M . Georges Chavanes une proposition de loi
tendant à lutter contre les auteurs de graffitis.

La proposition de loi est renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l 'administration
générale de la République, sous réserve de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

Elle sera imprimée sous le numéro 1746 et distribuée.

J ' ai reçu de M. Alexandre Léontieff une proposition de loi
tendant à étendre aux territoires d'outre-mer les dispositions
de la loi n o 90-509 du 25 juin 1990 modifiant le code des
assurances et portant extension aux départements d 'outre-mer
du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles.

La proposition de loi est renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, sous réserve de constitution d 'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

Elle sera imprimée sous le numéro 1747 et distribuée.

J 'ai reçu de M . Alain Vivien et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi tendant à modifier la loi n° 83-636 du
13 juillet 1983 portant modification du statut des aggloméra-
tions nouvelles.

La proposition de loi est renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, sous réserve de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

Elle sera imprimée sous le numéro 1748 et distribuée.

J 'ai reçu de M . Louis Colombaoi une proposition de loi
tendant à améliorer les ressources des familles ayant un
enfant âgé handicapé à charge.

La proposition de loi est renvoyée à !a commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, sous réserve de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

Elle sera imprimée sous le numéro 1749 et distribuée.

J 'ai reçu de M . Louis Colombani une proposition de loi
tendant à abaisser la taxe sur la valeur ajoutée perçue sur les
équipements des personnes handicapées.

La proposition de loi est renvoyée à la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan sous réserve de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

Elle sera imprimée sous le numéro 1750 et distribuée.

J ' ai reçu de M . Jean-Louis Masson une proposition de loi
tendant à institutionnaliser le régime local de sécurité sociale
applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin
et de la Moselle, à fixer un plafond pour le taux des cotisa-
tions supplémentaires obligatoires et à instaurer un régime
complémentaire facultatif.

La proposition de loi est renvoyée à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, sous réserve de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

Elle sera imprimée sous le numéro 1751 et distribuée.

J ' ai reçu de M. Xavier Deniau un proposition de loi ten-
dant à la reconnaissance, au sein de la République française,
du peuple Poyaudin.

La proposition de loi est renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, sous réserve de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

Elle sera imprimée sous le numéro 1752 et distribuée.

J'ai reçu de M . François d'Harcourt une proposition de loi
tendant à améliorer l'aide à domicile en milieu rural tant
pour le service apporté sous forme d'aide à domicile que
celui apporté sous forme d'aide aux personnes âgées.

La proposition de loi est renvoyée à la commissicuu de:
affaires culturelles, familiales et sociales, sous ré serve de
constitution d'une commission spéciale dans les déla .s prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

Elle sera imprimée sous le numéro 1753 et distribuée .

J'ai reçu de M . Paul Lombard et plusieurs de ses col-
lègues une proposition de loi tendant à rétablir le droit de
pêche dans l'étang de Berre.

La proposition de loi est renvoyée à la commission de la
production et des échanges sous réserve de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

Elle sera imprimée sous le numéro 1754 et distribuée.

J 'ai reçu de M. Alain Vidalies et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi relative à la protection sociale des
assurés reprenant le travail à l'issue d'un congé parental.

La proposition de loi est renvoyée à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales sous réserve de
constitution d ' une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

Elle sera imprimée sous le numéro 1755 et distribuée.

J'ai reçt de M. François Fillon une proposition de loi ten-
dant à la création d'une délégation parlementaire des expor-
tations de matériels de guerre.

La proposition de loi est renvoyée à la commission de la
défense nationale et des forces armées sous réserve de consti-
tution d'une commission spéciale dans les délais prévus par
les articles 30 et 31 du règlement.

Elle sera imprimée sous le numéro 1756 et distribuée.

b

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président . J'ai reçu de Mme Huguette Bouchardeau
un rapport fait au nom de la commission de la production et
des échanges sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après
déclaration d'urgence, portant création de l'Agence de l'envi-
ronnement et de la maîtrise de l'énergie (n o 1710).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1730 et distribué.

J'ai reçu de Mme Yvette Roudy un rapport fait au nom de
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
sur le projet de loi tendant au développement de l ' emploi par
la formation dans les entreprises, l ' aide à l'insertion sociale
et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour
l'application du troisième plan pour l'emploi (n o 1661).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1731 et distribué.

J 'ai reçu de M. Alfred Recours un rapport fait au nom de
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
sur le projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration
d'urgence, modifiant les annexes I et Ii de la loi n° 83-675
du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur
public (n o 1693).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1732 et distribué.

J'ai reçu de M . Jean-Pierre Worms un rapport fait au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République, sur la pro-
position de loi, modifiée par le Sénat, relative aux zones non
aedilcandi de la ville de Strasbourg (n o 1688).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1757 et distribué.

J'ai reçu de M . Michel Suchod un rapport fait au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République, sur le projet
de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, ten-
dant à améliorer la transparence et la régularité des procé-
dures de marchés et soumettant la passation de certains
contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence
(n o 1629).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1758 et distribué.

J'ai reçu de M . Pierre Pasquini un rapport fait au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République, sur le projet
de loi relatif aux atteintes à la sécurité de la navigation mari-
time et des plates-formes fixes situées sur le plateau conti-
nental (n o 1588).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1759 et distribué .
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DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M . le président . J'ai reçu de M . Charles Josselin un rap-
port d'information déposé par la délégation de l'Assemblée
nationale pour les Communautés européennes, instituée par
l'article 6 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du
17 novembre 1958 modifiée, sur l'activité de la Communauté
européenne du premier semestre 1990.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1760 et distribué.

7

ORDRE DU JOUR

Aujourd'hui, à neuf heures trente, première séance
publique :

Questions orales sans débat

Question n° 322. -- M . Michel Barnier rappelle à
M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports
et de la mer que le Comité interministériel d'aménagement
du territoire (C .LA.T.) du 5 novembre 1990 a émis un avis
favorable à la réalisation d'une autoroute dans la vallée inter-
nationale de la Maurienne, en Savoie . Les services de la
D.D.E. de la Savoie et du centre d'études techniques de
l'équipement de Lyon ont achevé les dossiers d'avant-projet
pour la plus grande partie de l'itinéraire de l'autoroute . De
son côté, la Société française du tunnel routier du Fréjus
(S .F .T .R .F .), concessionnaire déjà pressenti pour la partie
amont, a mis au point un plan de financement qui ne fait
pas appel à l'aide de l'Etat ou d'Autoroutes de France.
Conformément aux directives du ministère des finances, ce
plan original emploie des capitaux à risques français et
étrangers et équilibre la gestion de la future autoroute avec
les bénéfices à venir du tunnel du Fréjus . Désormais, il
appartient à l'État de démontrer sa volonté de ne pas
retarder l'attribution de la concession . Le caractère régional
de la Société du tunnel du Fréjus serait-il un obstacle à cette
décision ? II lui demande dans quel délai, en accord avec
M . k ministre des finances, il entend prendre une décision
positive sur ce dossier en confiant cette concession à la
S.F .T.R .F. conformément à l'attente de toute cette région.

Question n° 327. - M . Michel Crépeau demande à
M . le ministre de l'équipement, du logement, des transports
et de la mer s'il y aura ou non un pont sur la Gironde.

Question n° 323 . - M . Jean Kiffer expose à M . le garde
des sceaux, ministre de la justice, que la municipalité d'Am-
néville réalise un parcours de golf s'étendant sur trois terri-
toires communaux : Amnéville, Marange-Silvange, Rombas,
après accord des maires, de l'administration de l'Etat et après
approbation de fait du contrôle de légalité sur la délibération
du conseil municipal adoptant les plans du golf et les
marchés engageant la dépense publique (6 millions de
francs) . Après achèvement des travaux proprement dits et au
moment de l'engazonnement, le maire de Rombas, en date
du 29 juillet 1989, a pris un arrêté interruptif de chantier.
Depuis, la situation est figée par un imbroglio administrativo-
judiciaire . Depuis maintenant quinze mois, aucune juridiction
n'a voulu résoudre le seul problème juridique réel posé par
cette affaire, qui est de savoir si un terrain de golf, destiné à
une exploitation et à une fréquentation privées sous la forme
associative privée d'un club, doit ou non faire l'objet d'une
quelconque déclaration ou autorisation préalable . La munici-
palité d'Arnnéville a consulté le professeur Lietvaux, autorité
en la matière puisqu'il est l'un des auteurs du code de l'urba-
nisme, qui lui a confirmé qu'aucune formalité n'était, en l'es-
pèce, exigée . Néanmoins, sur l'encouragement de M . le préfet
de région, la municipalité de Rombas a multiplié les procé-
dures de blocage du projet . Comment est-il possible que la
chancellerie ait pu donner instruction aux parquets de Metz
et de Reims d'alourdir le dossier par des réquisitions en esca-
lade dans le seul but de retarder les procédures ? Dans l'état
actuel de l'institution judiciaire, particulièrement navrant, n'y
a-t-il pas d'autres priorités dans d 'autres affaires que de blo-
quer les initiatives d'une commune du bassin lorrain, victime
du sinistre de la sidérurgie, nui essaie une reconversion
sociale jusqu'ici réussie ? L'achèvement des travaux, jusqu'à

maintenant bloqué par l'inertie de la justice, consiste essen-
tiellement à semer du gazon. M. le garde des sceaux
considère-t-il comme une priorité, dans la situation actuelle,
de donner à ses parquets des intructions qui, en compliquant
le dossier, ont pour seul effet d'emp@cher le maire d'Amné-
ville de semer du gazon ? La situation de blocage, malicieu-
sement entretenue en dépit du gâchis de l'argent public,
permet de supposer que la politique se sert, en la discrédi-
tant, de la justice, pour tenter de déstabiliser un homme poli-
tique qui a eu le tort de créer plus de cinq cents emplois
dans un bassin sidérurgique en crise, comme conséquence de
l'échec et de l'incohérence de la politique industrielle suivie
depuis dix ans . Tout citoyen ayant droit à une justice équi-
table et rapide, il lui demande de faire cesser cette situation
de non-droit et même de déni de justice.

Question no 321 . - M . Robert Galley appelle l'attention de
M . le ministre de la culture, de la communication et des
grands travaux sur la situation faite à l'école municipale des
Beaux-Arts de Troyes . Celle-ci, créée en 1773, est soutenue
par les responsables nationaux et locaux depuis sa création.
Elle a formé des générations d'amateurs d'art et depuis vingt-
cinq ans des centaines de professionnels reconnus dans des
secteurs spécialisés . Malgré les succès obtenus par les élèves,
une brève note du 7 août 1990, signée du délégué adjoint aux
arts plastiques de son ministère, lui a retiré l'agrément de
l'Etat qui lui avait été maintenu, sans interruption, pendant
plus de deux siècles . II lui demande de prendre les disposi-
tions pour revenir sur cette décision dont son délégué déclare
« qu'elle n'obéit qu'à des règles et des nécessités strictement
pédagogiques a.

Question n° X25 . - M. Michel Jacquemin interroge le
ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeu-
nesse et des sports, sur la situation de l'université de
Franche-Comté. L'université de Franche-Comté a un besoin
impérieux d'un certain nombre d'équipements pour faire face
à la croissance du nombre de ses étudiants . Depuis mainte-
nant plusieurs années, les projets de construction de locaux
s'enlisent régulièrement. La lecture des notes de la direction
de l'information et de la communication fait ressortir que
l'académie de Besançon est la seule à ne pas bénéficier de
surfaces nouvelles créées au titre de l'année 1990, tant dans
le cadre de la programmation antérieure que dans celui du
plan d'urgence. Il lui demande s'il peut l'éclairer sur les
raisons pour lesquelles nous vivons dans un attentisme qui
devient chaque fois plus insupportable et sur les décisions
administratives et financières que nous pourrons être amenés
à prendre d'urgence pour sortir de cette véritable impasse.

Question n° 324. .- M. Paul Lombard attire l'attention de
M . ie ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire
sur le plan de restructuration annoncé à l'entreprise Bull et
qui prévoit 5 000 suppressions d'emplois dont 1 100 en
France (les autres étant envisagées en Grande-Bretagne, en
Irlande et aux Etats-Unis) . Ce plan entraînerait la fermeture
de l'établissement de Bull à Joué-lès-Tours, qui produit le
Mini 6, la production la plus française de mini-ordinateur,
lequel serait fabriqué aux Etats-Unis . Il entraînerait aussi la
filialisation à Belfort des activités périphériques . Ces disposi-
tions sont très graves car, si elles étaient retenues, ce serait la
fin de notre indépendance nationale en ce qui concerne la
filière informatique et donc de notre compétitivité. En consé-
quence, il lui demande quelles mesures il entend prendre
pour que toit abandonné ce plan de restructuration.

Question n° 326 . - M . Jean-François Mattei attire i'attcn-
tion de M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité
sur la situation de la génétique médicale en France . Toutes
les données statistiques et épidémiologiques démontrent que
les maladies génétiques dont devenues un des chapitres les
plus importants de la médecine moderne . Au cours des
années passées, des consultations de génétique médicale se
sont organisées à l'initiative de pionniers . Elles ont rendu de
remarquables services dans des conditions difficiles et ont
permis à la génétique médicale française d'être considérée
comme un domaine d'excellence de notre médecine au plan
international . Aujourd'hui, la demande des patients connait
une augmentation importante . Or, face à cette évolution, le
système mis en place il y a trente ans n'a pratiquement pas
bougé, interdisant désormais aux généticiens d'assumer cor-
rectement leurs tâches . Contrairement à ce qui se passe dans
de très nombreux pays, la génétique médicale n'est toujours
fias reconnue en France comme une spécialité à part entière
et, de ce fait, n'a pas d'existence légale . Cette situation a
parfois même des aspects déconcertants puisque les textes

1



5R90

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2• SÉANCE D'J 22 NOVEMBRE 1990

officiels organisant le diagnostic prénatal font référence à
l'intervention du généticien sans que l'on sache très exacte-
ment quel statut lui reconnaître . Avec l'ouverture de l'Europe
en 1993, comment concevoir que la France, qui a toujours été
à la pointe en ce domaine, soit un des rares pays à ne pas
reconnaître ses généticiens spécialistes ? Il lui demande donc
s'il ne considère pas comme urgent de réunir les experts
compétents et les autorités concernées avec pour tâche d'or-
ganiser la spécialité en génétique médicale qui ne peut conti-
nuer de vivre dans la clandestinité.

Question n° 328 . - M. Gilbert Gantier attire l'attention du
ministre de l'intérieur sur les multiples nuisances entrainées
par la Conférence sur la sécurité et la coopération en
Europe, qui s'est tenue du 19 au 21 novembre à Paris . Il lui
demande si, compte tenu des nombreux aménagements tem-
poraires qui ont dO être réalisés à grands frais pour ce
sommet et des innombrables désagréments qui en sont
résultés durant quatre jours pour les Parisiens, il était vrai-
ment raisonnable d'organiser cette conférence dans notre
capitale.

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du
projet de loi n° 1692 portant statut de la collectivité territo-
riale de Corse (rapport n° 1706 de M . José Rossi au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration 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 vendredi 23 novembre 1990. à

zéro heure vingt.)

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

CLAUDE MERCIER

CONVOCATION
DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du
règlement, est convoquée pour le mardi 27 . novembre 1990 à
19 heures, dans les salons de la présidence.

NOMINATION DE RAPPORTEURS

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES

M. Jean-Claude Boulard a été nommé rapporteur sur le
projet de loi modifiant les dispositions du code de la sécurité
sociale et du code rural relatives aux cotisations sociales d'as-
surance vieillesse (n o 1626).

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

Mme Huguette Bouchardeau a été nommée rapporteur du
projet de loi (n o 1710) adopté par le Sénat après déclaration
d'urgence portant création de l'agence de l'environnement et de
!a maitrise de l'énergie .

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE
ET DES FORCES ARMÉES

M . Yves Dollo a été nommé rapporteur pour avis du projet
de loi de finances rectificative pour 1990 (n o 1714).

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA
LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE
LA RÉPUBLIQUE

M . Michel Pezet a été nommé rapporteur du projet de loi
portant réforme des dispositions générales du code pénal, en
remplacement de M . Philippe Marchand.

M . Michel Pezet a été nommé rapporteur du projet de loi
portant réforme de certaines professions judiciaires et juri-
diques, en remplacement de M . Philippe Marchand.

M . Michel Pezet a été nommé rapporteur du projet de loi
relatif à l'exercice sous forme de sociétés des professions libé-
rales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le
titre est protégé, en remplacement de M . Philippe Marchand.

M . Jean-Pierre Lapaire a été nommé rapporteur de la propo-
sition de loi de M. Louis Mermaz et plusieurs de ses collègues,
tendant à modifier le mode de scrutin municipal de certaines
communes (n o 612), en remplacement de M. Philippe Mar-
chand.

M. Ernest Moutoussamy a été nommé rapporteur de la pro-
position de loi de M . Elie Hoarau, relative à la réorganisation
de la Réunion (n o 1607).

M . Ernest Moutoussamy a été nommé rapporteur de la pro-
position de loi de M . Elie Hoarau, tendant à modifier let, dis-
positions du code électoral relatives à l'élection des députés à
l'Assemblée nationale et à la répartition de la représentation
sénatoriale (no 1608).

M. Jean-Louis Debré a été nommé rapporteur de la proposi-
tion de loi de M. Jacques Godfrain, tendant à mettre en place
un bilan écologique des entreprises (n o 1664).

M. Jacques Toubon a été nommé rapporteur de la proposis
tion de loi de M. Jacques Toubon et plusieurs de ses collègues,
tendant à renforcer la protection de la vie privée (n o 1672).

COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER
UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUS-
SION DU PROJET DE LOI RELATIF A LA LUTTE CONTRE LE
TABAGISME ET L'ALCOOLISME

Composition de la commission

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale le jeudi 22 novembre 1990 et par le Sénat dans sa séance
du jeudi 18 octobre 1990, cette commission est ainsi cota-
posée :

Députés
Titulaires . - MM . Jean-Michel Belorgey, Jean-Marie

Le Guen, Julien Dray, François Patriat, Jean Oehler,
Mme Roselyne Bachelot, M . Ladislas Poniatowski.

Suppléants. - Mmes Marie Jacq, Marie-Madeleine Dieulan-
gard, MM . Jean-Pierre Sueur, René Couveinhes, Denis Jacquat,
Jacques Barrot, Georges Nage.

Sénateurs
Titulaires. - MM. Jean-Pierre Fourcade, Charles Descours,

Jean Delaneau, Alain Pluchet, Jean Madelain, Guy Penne, Paul
Souffrin.

Suppléants. - MM. Bernard Seillier, Jean Chérioux, Jacques
Bimbenet, François Delga, Jacques Machet, Franck Sérusclat,
Mme Marie-Claude Beaudeau .
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SCRUTIN (No 380)
sur l'amendement n° 1 70 de M. Roland Carra : à l'article premier

du projet de loi portant statut de la collectivité terr:'toriale de
Corso (suppression de la référence au a peuple corse. compo-
sante du peuple français »).

Nombre de votants	 574
Nombre de suffrages exprimés 	 574
Majorité absolue	 288

Pour l'adoption	 281
Contre	 293

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (272) :

Pour : 10. - MM. Alain Bonnet, Roland Carrez, Bernard
Charles, Michel Crépeau, Jean-Pierre Defontaine, Claude
Gaits, Kamilo Gaia, Jean Rigal, Roger-Gérard Schwartzen-
bcrg et Emilc Zuccarelll.

Contre : 260.
Non-votants : 2 . - MM. Frédéric Jalton et Dominique

urina.

Groupe R .P .R . (129) :
Pour 129.

Groupe U.D.F . (91) :
Pour : 90.
Non-votant : 1 . - M . José Rossi.

Groupe U.D.C. (39) :
Pour : 39.

Groupe communiste (28) :
Contre : 26.

Non-inscrits (20) :
Pour : 13. - MM. Léon Bertrand, Jean Charbounel, Jean-

Marie Daillet, Serge Franchis, Jacques Houssin, Auguste
Legros, Jean Royer, Maurice Serghenert, Christian Spiller,
Mme Marie-France Stirbois, MM. André Thien Ah Hoon,
Emile Vernaudon et Aloyse Warhouver.

Contre : 7. - MM. Michel Cartelet, Elle Hoarau, Alexandre
Léontieff, Jean-Pierre Luppi, Claude Mique., Alexis Pots
et Bernard Tapie.

Mme Michèle
Alliot-Man e

MM.
Edmond Alpbasdéry
René André
Philippe Amberser
Emmanuel Ambert
François d'Ambert
Gautier Amdtaot
Pierre Babelet
Mme Roselyne

Bsebelat
Patrick Baltaq
Edouard Balladur
Claude Buste
Michel Rarzkr

Ont voté pour

Raymond Barre
Jacques Barrot
Mme Michèle Baruch
Dominique Bands
Jacques Banne!
Henri Bayard
François Bayrou
René Beaeaout
Jean Béganit
Pierre de Besou .ilk
Christian Berçrlia
André Bertbol
Léon Bertran
Jean Basa
Claude limait
Jacques Blanc

Roland Blms
Alain Boaset
Franck Borotra
Bernard Bassa
Bruno Boers-Broc
Jean Bousquet
Mme Christine Bats
Loic Bolenrd
Jacques 3oyoz
Jean-Guy Bnasger
Jean Briane
Jean Brocard
Albert Brocbard
Louis de Brelan
Christian Cabal
Jean-Marie Caro

Roland Canai
Mme Nicole Catala
Jean-Charles Cavaillé
Robert Cazalet
Richard Causant
Jacques

Chaban-Delmas
Jean-Yves Chenard
Jean Charbonnai
Hervé de Charette
Jean-Paul Clarté
Bernard Charles
Serge Charles
Jean Charroppia
Gérard Cbassegset
Georges Channes
Jacques Chirac
Paul Chollet
Pascal Clément
Michel Cotant
Daniel Colis
Louis Colomb:al
Georges Colombier
René Coma«
Main Connu
Yves Cannai.
Jean-Michel Couve
René Cesniahes
Jean-Yves Cota,
Michel Créneau
Henri Coq
Jean-Marie Daillet
Olivier Dassault
Mme Martine

Daageiib
Bernard Debré
Jean-Louis Debré
Jean-Pierre

DefoWWae
Arthur Debeiae
Jean-Pierre Delalande
Francis Delattre
Jean-Marie Dosante
Jean-François Denisn
Xavier Deutou
Léonce Deprez
Jean Daaalh
Alain Dengaet
Patrick Deradiiu
Claude Dhiaaia
Willy Disétllo
Eric Doligé
Jacques Doaiaad
Mau.ice Dosiaet
Guy Drat
Jean-Michel

Dsberaard
Xavier Dmtola
Adrien Dunad
Georges Danmd
André Dure
Charles Ehrmns
Christian Eatrosi
Jean Falala
Hubert Fako
Jacques Ferras
Jean-Michel Fermai
Charles Fine
François Filloa
Jean-Pierre Foncier
Serge Figeais
Edouard

Frédéric-Dupont
Yves Fréville
Jean-Paul Fuchs

Claude Gaillard
Claude Gain
Robert Galley
Gilbert Gatler
René Gante
Henri de Gastines
Kamilo Goda
Claude Gatigaol
Jean de Gaulle
Francis Geag
Germain Geageawia
Edmond Cerner
Michel Giraud
Jean-Louis Goasduff
Jacques Godf rais
François-Michel

Godot
Georges Corse
Daniel Goulet
Gérard Grigna
Hubert Grimault
Alain Griatteny
François

Grnsseameyer
Ambroise Gsellec
Olivier Gakbard
Lucien Guichoa
Jean-Yves Haby
François d'Harcourt
Jacques Rouais
Pierre-Rémy Hossein
Mme Elisabcth Habert
Xavier HaenIt
Jean-Jacques Hyest
Michel Iathaaapé
Mme Bernadette

laces:-Sibilk
Denis Jacquet
Michel Jaquemia
Henry Jeta-Baptiste
Jean-Jacques Jegou
Main desman
Didier Julia
Main Jappé
Gabriel Kaspereit
Aimé Kergaér'a
Christian Kert
Jean Biffer
Emile Cadi
Claude Lalbé
Jean-Philippe

Lacbeuaad
Marc lafflaesr
Jacques Ldlear
Main Langmuir
Edouard Luirais
Philippe Levas
Auguste Legros
Gérard Léaard
François Liotard
Arnaud Lepereq
Pierre Laminer
Roger Lestas
Maurice Ligot
Jacques Umoazy
Jean de Lipkowski
Gérard Longuet
Alain Madelid
Jean-François Maazel
Raymond Marcellin
Ciaude-Gérard Marc..
Jacques Manlee-Ans
Jean-Louis Manou
Gilbert Mathieu
Jean-François Mattel

Pierre Manger
Joseph-Henri

ManjoBan du Gasset
Main Mayoad
Pierre Msueand
Pierre Mébalguerle
Pierre Marli
Georges Mangin
Philippe Mate
Michel Meylan
Pierre Mieux
Mme Lucette

Mkbaax-Cbevry
Jean-Claude Migzoa
Charles Mon
Charles Mima«
Mme Louise Morena
Main Moyne-Bresasad
Maurice

Nénos-Pwatabo
Jean-Marc Nase
Michel Noir
Roland Nungesser
Patrick 011ier
Michel d'Ornano
Charles Pactole
Arthur Paecbt
Mme Françoise

de Panifie.
Robert Paadrad
Mme Christiane Papou
Mme Munique Papou
Pierre Pasquiai
Michel Pelchat
Dominique Pertes
Régis Perbet
Jean-Pierre de Peretti

de:la Rocca
Michel Péricard
Francisque Petiot
Main Peyrefitte
Jean-Pierre Philibert
Mme Yann Plat
Etienne Pinte
Ladislas Poniatowski
Bernard Posa
Robert Polejade
Jean-Luc Pen!
Jean Proriol
Eric Raoult
Pierre Raynal
Jean-Luc Reiser
Marc Reyaalen
Lucien Richard
Jean Rital
Jean Rigaud
Gilles de Robiez
Jean Paul

de Rosa Serra
François Rocbebloine
André Rossi
André Roatzot
Jean Royer
Antoine Rzfesacbt
Francis Saint-Blier
Rudy Salles
André Sondai
Nicolas Satory
Mme Suzanne

Szznito
Bernard Schreiaer

(Bas-Rhin)
Roger-Gérard

Sebwantzezberg
Philippe Sépia

1
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Jean Sennager Jean Tiberl Jean-Paul Virapoullé
Maurice Sergheraert Jacques Taube. Robert-André Vivien
Christian Stiller Georges Tranchant Michel Voisin
Bernard Stasi Jean Uebersehleg Roland Vuillaume
Mme Marie-France Léon Vattel Aloyse Warhonrer

Stlrbb Jean Valleix Jean-Jacques Weber
Paul-Louis Tessilloa Philippe Valseur Pierre-André Wiltzer
Michel Terrot Emile Verundoa Claude Wolff
André 1 bleu Ab Km Gérard Vignoble Adrien Zelfer
Jean-Claude noms Philippe de Villiers Emile Zucearelli.

Ont voté contre

MM.
Maurice René Carpentier Joseph Gourmelon .

Allah-Peef Michel Canette Hubert Gonze
Jean-Marie Alaize Bernard Carton Gérard Gouzes
Mme Jacqueline Elle Castor Léo Grézard

Alqaler Laurent Cubais Jean Guigné
Jean Aadaat Bernard Couda Jacques Guyard
Robert Moelle René Causra Georges Hage
François Aussi Aimé Césaire Guy Hermier
Henn d'Aitttle Guy Charmait Edmond Hervé
Jean Auroux Jean-Paul Cbasteguet Pierre Hiard
Jean-Yves Aatexkr Marcel Charmait Elle Hoarau
Jean-Marc Ayrault Michel Charrat François Hollande
Jean-Paul Bachy Guy-Michel

	

Chouette Roland Huguet
Jean-Pierre Baumier Daniel Chevallier Jacques Huyghues
Jean-Pierre Baldeyck Didier Cbooat tes Etagea
Jan-Pierre Balligand André Clert Gérard Wace
Gérard Rapt Michel Daman Mme Marie Jas ..:
Régis Boraine François Colcombet Mme Muguette
Claude Barde Georges Colis Jacquaint
Bernard Bardla Pierre-Jean Darland Jean-Pierre Joseph
Meir Barra. Mme Martine David Noé! Josèphe
Claude Sinologie Marcel Dehoux Charles Josselin
Philippe Bassinet Jean-François Main Journet
Christian Bataille Delahais han-Pierre Kocheida
Jean-Claude Bateux André Delattre André Laberrère
Umberto Sankt André Delehedde Jean Laborde
Jean Rte Ms Jacques Delhy Jean Lacombe
Guy Bède Albert Denver' Pierre Lagorce
Jacques Bel Bernard Derosier Andr* Lajoinle
Roland Belx Freddy Jean-François
André Bello. Deachaux-Beaume Lamarque
Jan•Michel Belorgey Jean-Claude Dessein Jérôme Lambert
Serge Beltrami Michel Motet Michel Lambert
Georges Benedetti Paul Dhailie Jean-Pierre Lapalre
Jean-Pierre Biquet Mme Marie-Madeleine Claude Laréal
Michel Bérégovoy Dleula.gard Jean Laurain
Pierre Bernard Michel Di.et Jacques Leridriae
Michel Berson Marc Dole: Gilbert Le Bris
Marcelin Berthelot Yves Dolto Mme Marie-France
André Billard*. René Dorure Leculr
Bernard Bloulac I

	

Raymond Douyère Jean-Yves Le Déaut
!eut-Claude BIf. Julien Dra), Jean-Yves Le Drieu
Jean-Marie Rethel René Drosle Jean-Marie Leduc
Main Bocquet Claude Dacert Robert Le Poil
Jean . Claude Bois Pierre Ducout Jean-Claude Lefort
Gilbert Bouaemaboa Jean-Louis Dumont Bernard Lefrune
Augustin Boument Dominique Dupilet Jean Le Garrec
André Borel Yves Dursad Jean-Marie Le Caen
Mme Huguette Jean-Paul Dutteux André Lejeune

Boechadeau André Duro .sés Daniel Le Meer
Jean-Miche! Paul Demielx Georges Lemolne

Bomber« Mme Janine

	

Ecocbad Guy Leagagne
(Charente) Henri Emma .uelll Alexandre LM.tieff

Jean-Michel Pierre Estere Roger Léron
Bomber« Laurent Fabius Alain Le Ver.
(11k-et-Vilaine) Albert Facoe Mme Marie-Noéile

Jean-Claude Boslad Jacques Fleury Ue.enuoo
Jean-Pierre Bouquet Jacques Floch Claude Use
René Bourget Pierre Ferries Robert Lofdi
Pierre Bourguignon Raymond Font Paul Lombard
Jean•Pierre Braine Alain Fort François Loncle
Pierre Brima Jean-Pierre Fourré Guy Lordinot
Jean-Pierre Brand Michel Fra çaix Jeanny Lorgeoux
Mme Frtdérique Georges Friche Maurice

Bredin Michel Froeet Louis-Joseph-Dogue
Jean-Paul But Claude Calumet: Jean-Pierre Loppl
Maurice Brlaad Bertrand Gellet Bernard Madrelle
Alain Besse Dominique Gambier Jacques Mabéts
Jacques amibes Pierre Ger .eudls Guy Melaudal.
Mme Denise

	

Cachetez Marcel Gommette Martin Mairy
Jean-Paul Calleed Jean-Yves Getea.d Thierry Meudon
Main Calmat Jean Gate! Georges Marchais
Jean-Marie Cambacérès Jean-Claude Gayssot Mme Gilberte
Jean-Christophe Claude Geraos Manin-Moskorltz

Caabadelb Jean Glommen' Roger Mas
Jacques Cassboihe Pierre Goldberg René Massai
André Capet Roger Gosbkr Marius Masse

François Massot Christian Pierret Bernard Schreiner
Didier Mathus Yves Pillez (Yvelines)
Pierre Mauroy Charles Pistre Robert Schwint
Pierre Métals Jean-Paul Planchou Patrick Sire
Charles Metzinger Bernard Poignant Henri Sicre
Louis Mexandeau Alexis Pote Dominique
Henri Michel Maurice Penn-hou Strauss-KahnJean-Pierre Michel Jean Proreux Mme Marie-JosèpheDidier Migaul Jean-Jack Que',r .ane
Mme Hélène

	

Mignon Guy Ravier Sublet
Gilbert Millet Alfred Recours Michel Suchod
Claude Miqueu Daniel Relner Jean-Pierre Sueur
Gilbert Mitterrand Alain Richard Bernard Tapie
Marcel Mixeur Gaston Rimarelx Jean Tartine
Guy Moojalon Jacques Rimbault Yves Tarer.ier
Gabriel

	

Montcharmont Roger Rinchet Jean-Michel Testa
Roben Mo.tdarge .t Alain Rodet Fabien Thkmé
Mme Christiane Mora Jacques Pierre-Yvon Trémel
Ernest Moutoussamy Roger-Machart Edmond Vacant
Bernard Nayral Mme Yvette Rudy Daniel Vaillant
Main Nérl René Rouquet
Jean-Pau! Nuozi Mme Ségolène

	

Royal
Michel Vauzelle

Jean Oebler Michel Sainte-Marie Théo Vial-Massot

Pierre Ortet Philippe Sasmarco Joseph Vidal

François Patrie Jean-Pierre Sauta Cruz Yves Vidal
Jean-Pierre Péulcaut Jacques Santrot Main Viddles
Jean-Claude Peyronnet Michel Sapin Alain Vidai
Michel Peut Gérard Sautante Marcel Wacheux
Louis Pierua Robert Sacy Jean-Pierre Worms.

N 'ont pas pris part au vote

MM . Frédéric Jalton, Dominique Larifla et José Rossi.

Mise au point au sujet du présent scrutin

M . Adrien Zeller, porté comme ayant voté « pour », a fait
savoir qu'il avait voulu « s'abstenir volontairement ».

SCRUTIN (N o 381)
sur l'amendement n e 121 de M. Jean-Louis Debré à l'article pre-

mier du projet de loi portant statut de la collectivité territoriale
de Corse (suppression de la référence au « peuple corse, compo-
sante du peuple français »j.

Nombre de votants	 564
Nombre de suffrages exprimés	 564
Majorité absolue	 283

Pour l'adoption	 270
Contre	 294

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (272) :

Contre :261.
Non-votants : 11 . - MM. Alain Bonnet, Bernard Charles,

Michel Crépeau, Jean-Pierre Defontaine, Claude Calte,
Kamilo Gate, Frédéric Jalton, Dominique Larifla, Jean
Régal, Roger-Gérard Schwartzenberg et Emile Zuccarelli.

Groupe R .P .R . (129) :

Pour : 129.

Groupe U.D.F . (91) :

Pour : 90.

Non-votant : 1 . - M . José Rossi.

Groupe J.D.C. (39) :

Pour : 39.

Groupe communiste (28) :
Contre : 26.

Non-Inscrits (20) :
Pour : 12 . - MM. Léon Bertrand, Jean-Marie Daillet, Serge

Franchis, Jacques Houssin, Auguste Legros, Jean Royer,
Maurice Sergheraert, Christian Splller, Mme Marie-France
Stirbois, MM. André Thien Ah Koon, Emile Vernaudon et
Aloyse Warhouver.
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Contre : 7 . - MM. Michel Cartelet, Elle Hoarau, Alexandre André Rosainot Christian Spiller Philippe Vasseur
Léontieff, Jean-Pierre Luppi, Claude Miqueu, Alexis Pots Jean Royer Bcmard Sud Emile Vermandois
et Bernard Tapie. Antoine Rufenacht Mme Marie-France Bérard Vignoble

Francis Salut-Eltler Stirbois Philippe de VineraNon-votant : I . - M . Jean Chsrbonnel . Rudy Salles Paul-Louis Teuaillon Jean-Pau! Virapoullé
André Santini Michel Terrot

Ont voté pour Nicolas Sarkary André Thieu Ab Koon Robert-André Vires

Mme Suzanne Jean-Claude Thomas Michel Voisin
Mme Michéle Jean-Marie Deuange Marc Laffineur Sauvaigo Jean Tlberi Roland Valllasne

Alllot-Mark Jean-François

	

Deniau Jacques Laflesr Bernard Schrelaer Jacques Toubou Aloyse Warbourer
MM . Xavier Deniau Alain Lamassoure (Bas-Rhin) Georges Tranchant Jean-Jacques Weber

Léonce Deprez Edouard Landrxie Philippe Séguin Jean Ueberschlag Pierre-André WlltzerEdmond Alpbaadéry Jean Daaalb Philippe Legras Jean Seitiiug« Léon Vachet Claude WolffRené André Main Devaquet Auguste Legros Maurice Sergheraert Jean Valleix Adrien Zeller.Philippe Auberger Patrick Deredjiaa Gérard Léonard
Emmanuel Ambert Claude Dhiwia François Léotard
François d'Ambert Willy Distille) Arnaud Lepercq Ont voté contre
Gautier An/lut Eric Doligé Pierre Lequiller MM.Pierre aubette
Mme Roselyne

Bacbelot

Jacques Domiaati
Maurice Douant

Roger !estas
Maurice Ligot Maurice

Adevah-Peut
Jean-Christophe

Cambadelis
Pierre Garmendia
Marcel Carrouste

Patrick Balkeay Guy Met Jacques Limoury
Jean-Marie Alaize Jacques Cambolire Jean-Yves Gateaud

Edouard Balladur
Claude Bande

Jean-Michel
Duberaard

Jean de Lipkowski
Gérard Longuet Mme Jacqueline

Alquter
André Capet
P.ené Carpentier

Jean Gatel
Jean-Claude Gayssot

Michel Banier Xavier Dugoln Alain Madelin Jean Aneiane Roland Carrez Claude Germon
Raymond Barre Adrien Durand Jean-François

	

Marcel Robert Andin Michel Cartelet Jean Gioraaselli
Jacques Barrot Georges Durand Raymond Marcellin François Asemi Bernard Carton Pierre Goldberg
Mme Michèle Baruch André Dun Claude-Gérard Marcus Henri d'Attillo Elle Castor Roger Goahier
Dominique Baodb Charles Ehrmesn Jacques Masdeu-Aras Jean Auroux Laurent Cathala Joseph Gomrmelon
Jacques Baume Christian Eatroai Jean-Louis Masson Jean-Yves Autexier Bernard Canna Hubert Gonze
Henri Bayard Jean Filais Gilbert Mathieu Jean-Marc Ayrault René Cannait Gérard Gomes
François Bayrou Hubert Faleo Jean-François Mattel Jean-Paul Bachy Aimé Césaire Léo Crézard
René Beasmmat Jacques Furan Pierre Manger Jean-Pierre Baeumler Guy Chtafrault Jean Guigné
Jean Bégamlt Jean-Michel Fernnd Joseph-Henri Jean-Pierre Balduyck Jean-Paul Chaategnet Jacques Guyard
Pierre de Besouville Charles Pierre Maujonan du Gasset Jean-Pierre Balligesd Marcel Charmant Georges Hage
Christian Bergelin François Filon Alain Mayoud Gérard Bapt Michel Charrat Guy Hermier
André &rtbol Jean-Pierre Foucher Pierre Mazesuel Régis Borains Guy-Michel

	

Chauveau Edmond Hervé
Léon Bertrand Serge Franche Pierre Méhatgaerie Claude earande Daniel Chevallier Pierre Mord
Jean Beasoa Edouard Pierre Merli Bernard Bredin Didier Chouat Elfe Hoarau
Claude Binais Frédéric-Dupont Georges Mesmin Alain Barns André Clet François Hollande
Jacques Blanc Yves Freine Philippe Mestre Claude Bartolone Michel Coffiseau Roland Hague.
Roland Blum Jean-Paul Fuchs Michel Meylan Philippe Bassinet François Colcombet Jacques Huyghues
Franck Borotra Claude Gaillard Pierre Micaux Christian Bataille Georges Colin des Etages
Bernard Bossu Robert Galley Mme Lucette Jean-Claude Bateux Pierre-Jean Dariaud Gérard Istace
Bruno Boerg-Brot Gilbert Gantier Michaux-Cherry Umberto Benin Mme Martine Dacid Mme Marie Jacq
Jean Bouquet René Garrec Jean-Claude Mignon Jean Beaefils Marcel Dehoux Mme Muguette
Mme Christine

	

Booth Henri de Gastines Charles Millon! Guy Biche Jean-François Jacquaint
Loic Bosvard Claude Guignol Charles Miossec Jacques Becq Delahais Jean-Pierre Joseph
Jacques Doyoa Jean de Gaulle Mme Louise Moreau Roland Beix André Delattre Noti Josèphe
Jean-Guy Brailler Francis Geel Alain

	

Moyne-Bressaad André %llon André Delebedde Charles Josselin
Jean Brisa Germain Gesgemwin Maurice Jean-Michel Belorgey Jacques Delhy Alain Journet
Jean Brocard Edmond Gerrer Nénou-Pwataho Serge Beltrame Albert Demven
Albert Brocbard Michel Giraud Jean-Marc Nesme Georges Benedetti Bernard Derosier

Jean-Pierre Kucheida

Louis de BrolmIs Jean-Louis Goasduff Michel Noir Jean-Pierre Bequet Freddy
André Lebarrére

Christian Cabal Jacques Godfnis Roland Nungesser Michel Bérégovoy Deschaux-Beaume
Jean Laborit

Jean-Marie Caro François-Michel Patrick Olier Pierre Bernard Jean-Claude Dessein Jean Lacombe

Mme Nicole Catala Gouot Michel d'Ornano Michel Berson Michel Destot Pierre Lagoya

Jean-Charles

	

Cavalllé Georges Gone Charles Paccoo Marcelin Berthelot Paul Dhaille André Lajolale

Robert Canin Daniel Goulet Arthur Paecht André Bitlardou Mme Marie-Madeleine Jean-François

Richard Cazasre Gérard Grigooc Mme Françoise Bernard Bioulac Dieulaagard Lamarque

Jacques Hubert Grimault de Panifiera Jean-Claude Blin Michel Dinet Jérôme Lambert

Chabas-Delmas Main Griotteny Robert Pandraud Jean-Marie Bockel Marc Dolez Michel Lambert

Jean-Yves Chenard François Mme Christiane Papon Alain Bocquet Yves DoDo Jean-Pierre Lapaire
Hervé de Charette Grsmeuaneyer Mme Monique

	

Papon Jean-Claude Bois René Dosière Claude Laréal

Jean-Paul Ourlé Ambroise Gueuse Pierre Pasgnini Gilbert Boanemaison Raymond Douyère Jear1 Laurain
Serge Charles Olivier Guichard Michel Pelchat Augustin Bonrepaux Julien Dray Jacques Lavédrlae
Jean Cbarropplm Lucien Guitton Dominique Pertes André Borel René Drouin Gilbert Le Bris
Gérard Chimique Jean-Yves Haby Régis Perbet Mme Huguette Claude Ducert Mme Marie-France
Georges Chastes François d'Harcourt Jean-Pierre

	

de Peretti Bouchardeau Pierre Ducout Lecvir
Jacques Chine Jacques Houri . della Rocca Jean-Michel Jean-Louis Dumont Jean-Yves Le Déaut
Paul Cbolkt Pierre-Rémy Flocula Michel Périard Boocheron Dominique Dupilet Jean-Yves Le Drin
Pascal aérait Mme Eiisabeth Hubert Francisque Perrot (Charente) Yves Durand Jean-Marie Leduc
Michel Colletas Xavier Hunault Alain Peyrefitte Jean-Michel Jean-Paul Doriens Ruben Le Fol]
Daniel Colla Jean-Jacques Hyest Jean-Pierre Philibert 3oucheron André Duroméa Jean-Claude Lefort
Louis Colombie Michel lachanapé Mme Yann Plat (111e-et-Vilaine) Paul Duvaleix Bernard Lefranc
Georges Colombier Mme Bernadette Etienne Pinte Jean-Claude Ballard Mme Janine

	

Ecochard Jean Le Garrec
René Cousu . Isaac-Sibille Ladislas Poniatowski Jean-Pierre Bouquet Henri Emmanuelll Jean-Marie Le Guen
Main Coula Denis Jacquat Bernard Pou René Bourget Pierre Estive André Lejeune
Yves Cousais Michel Jacaranda Robert Pouline Pierre Bourguignon Laurent Fabius Daniel Le Meer
Jean-Michel Couve Henry Jeu-Baptiste Jean-Luc Preel Jean-Pierre Braine Albert Facon Georges Lemoine
René Coureiabrm Jean-Jacques Jegou Jean Proriol Pierre Brans Jacques Fleury Guy Lengsgse
Jean-Yves Cous Alain damans Eric Raoult Jean-Pierre Brerd Jacques Floch Alexandre Léoatleff
Henri Coq Didier Julia Pierre Raynal Mme Frédérique Pierre Forgues Roger Léros
Jean-Marie Dalllet Alain Jappé Jean-Luc Reltzer Bredin Raymond Fond Alain Le Vent
Olivier Damait Gabriel Kaspereit Marc Reymasa Jean-Paul Bret Alain Fort Mme Marie-Noélie
Mme Martine Aimé Kergnéris Lucien Richard Maurice Briand Jean-Pierre Fourré Lleuemaas

Dsngreflh Christian Kert Jean Rigaud Alain Brune Michel Fnoçaix Claude Lise
Bernard Debré Jean Kiffer Gilles de Robres Jacques Brunhes Georges Friche Robert Laidi
Jean-Louis Debré Emile Koebl Jean-Paul Mme Denise

	

Cacheux Michel Fromet Paul Lombard
Arthur D'amine Claude Labbé de Roch Sem Jean-Paul Calloud Claude Galametz François Lowie
Jean-Pierre

	

Delalaode Jean-Philippe François Rochebloioe Main Calmat Bertrand Gillet Guy Lordleot
Francis Watt. Lacbesssd André Rossi Jean-Marie Cambacérès Dominique Gambier Jeanny Lorgeoux

a
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Maurice Bernard Nayral Philippe Saumon) Groupe U .D.F . (91) :
LosisrJoeeph-Doué Alain Néel Jean-Pierre Sauta Cruz Pour : 2 . - MM . Roger Lestas et Jean-Pierre de Peretti della

Jean-Pierre Leppi Jean-Paul Nasal Jacques Sa«trot Rocca.
Bernard Madrelle Jean Oehler Michel Sapin
Jacques Maltées Pierre Ortet Gérard Saumade Contre :86.
Guy Maisdala François Patries Robert Sary Abstention volontaire :1 . - M . Jean-Pierre Philibert.
Menin Matry Jean-Pierre Pésiant Bernard Scbreiner
Thierry Mandai Jean-Claude

	

Peyronset (Yvelines) Non-votants : 2 . - MM . Hervé de Charette et José Rossi.

Georges Marchais Michel Peut Robert Scinde.
Mme Gilberte Louis Pitres Patrick Sere Groupe U .D .C . (39) :

Marta-Moskovitz Christian Pierret Henri Skre Contre : 39.
Roger Mu Yves Pillet Dominique
René Massai Charles Ptstre Strauss-Kahn Groupe communiste (26) :
Marius Masse Jean-Paul Plaachou Mme Marie-Josèphe
François Mariot Bernard Poignant Subie Pour : 26.
Didier Mathias Alexis Pots Michel Suchod
Pierre Mauroy Maurice Polochon Jean-Pierre Sueur Non-inscrits (20) :
Pierre Métais Jean Proreax Bernard Tapie Pour :

	

8 . - MM . Michel

	

Cartelet,

	

Elie

	

Hoarau,

	

Auguste
Charles Metzinger Jean-Jack Qeeyranne Jean Tardito Legros,

	

Alexandre

	

Léontieff,

	

Jean-Pierre

	

l .uppi,

	

Claude
Louis Mexaadau
Henri Michel

Guy Ravier
Alfred Recours

Yves Tavernier
Jean-Michel Testa Miqueu, Alexis Pots et Bernard Tapie.

Contre : 12 . - MM . Léon Bertrand, Jean Charbonne), Jean-Jean-Pierre Michel Daniel Reiner Fabien Thiémé
Didier Migaud Alain Richard Pierre-Yvon Trémel Marie

	

Daillet,

	

Serge

	

Franchis,

	

Jacques

	

Houssin,

	

Jean
Mme Hélène

	

Mignon Gaston Rimarei' Edmond Vacant Royer, Maurice Sergheraert, Christian Spiller, Mme Marie-
Gilbert Millet Jacques Rimbaalt Daniel Vaillant France

	

Stirbois,

	

MM. André

	

Thien

	

Ah

	

Koon .

	

Emile
Claude Mignea Roger Rlachet Michel Vauzelle Vernaudon et Aloyse Warhouver.
Gilbert Mitterrand Main Rodet Théo Vial-Massas
Marcel Moeeur Jacques Joseph Vidal
Guy Moulai« Roger-Machan Yves Vidal Ont voté pour

Gabriel

	

Moatcharmout Mme Yvette Bondy Alain Vldalies MM.
Robert Moutdargeat René Roauoet Alain Vivien

Maurice Pierre Bourguignon Marc Dolez
Mme Christiane More Mme Ségolène

	

Royal Marcel Wacheur Jean-Pierre Braiee Yves Dolto
Ernest Montoasaamy Michel Sainte-Marie Jean-Pierre Worms. Aderah-Peut

Jean-Marie Alaize Pierre Brans
Jean-Pierre Brard

René Dosière
Raymond DouyèreMme Jacqueline

N'ont pas pris part au vote Alquier Mme Frédérique Julien Dray
Jean Andant Bredin René Drouln

MM.

	

Alain

	

Bonnet,

	

Jean

	

Charbonne),

	

Bernard

	

Charles, Robert Aaselin Jean-Paul Bret Claude Dutert
Michel Crépeau, Jean-Pierre Defontaine. Claude Gaits, Kamilo François Asensi Maurice Briaad Pierre Ducout

Gata,

	

Frédéric Jalton_

	

Dominique L'iritis,

	

Jean Rigal, José Henri d'Attilio Louis de Broissia Jean-Louis Dumont

Rossi, Roger-Gérard Se a va:zeaberg et Emile Zuccarelti . Jean Auroux Alain Brune Dominique Dupilet
Jean-Yves Autexier Jacques Brunhes Yves Durand
Jean-Marc Ayrault Mme Denise

	

Cacheux Jean-Paul Durleux
Mise au point au sujet du présent scrutin Jean-Paul hachy Jean-Paul Calioud André Duroméa

Jean-Ferre Baeumler Alain Calmat Paul Duvaleix
M. Adrien Zeller, porté comme avant voté

	

« pour », a fait Jean-Pierre Balduyck Jean-Marie Cambacérès Mme Janine

	

Ecochard
savoir qu'il avait voulu « s'abstenir volontairement » . Jean .Pierre Balligand Jean-Christophe Henri Emmanuelli

Gérard Bapt Cambadelis Pierre Estere
Régis Barailla Jacques Cambolive Christian Estrosi

SCRUTIN (N o 382) Claude Bariole André Capet Laurent Fabius
Bernard Badin René Carpentier Albert Facon
Alain Barrau Roland Carne Jean-Michel Ferrand

sur l'article premier du projet de loi portant statut de la collecti- Claude Baeteioue Michel Cnrtelas Jacques Fleury
vité territoriale de Corse (reconnaissance de l'existence d'une Philippe Bassinet Bernard Carton Jacques Floch
communauté historique et culturelle vivante,

	

le peuple corse, Christian Bataille Flic Castor Pierre Forgues
composante du peuple français) . Jean-Claude Bateux Laurent Csthala Raymond Forai

Umberto Battist Bernard Ceuvin Alain Fort
Nombre de votants 	 573 Jean &sufils Jean-Charles

	

Civilité Jean-Pierre Fourré
Nombre de suffrages exprimés 	 572 Guy Bêche René Cezeaave Michel Françaix

Majorité absolue	 287 Jacques Becq Aintè Césaire Georges Friche
Roland Beix Guy Chanfraalt Michel Fromet

Pour l'adoption	 309 André Billon Jean-Paul Chanteruet Claude Galonne

Contre

	

263. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . Jean-Michel Belorgey Marcel Charmant Bertrand Gallec
Serge Beltrame Michel Chaut Dominique Gambier
Georges Benedetti G!iy-Michel

	

Chauveau Pierre Gartnendia
L'Assemblée nationale a adopté . Jean-Pierre Bequet Daniel Chevallier Marcel Garrouste

Michel Bérégovoy Didier Chouat Jean-Yves Gateaud
Pierre Bernard André Ciert Lean Gatti

ANALYSE DU SCRUTIN Michel Berson Michel Coffineau Jean-Claude Gayssot
Marcelin Berthelot Franço. ; Colcombet Claude Germon
André Berthol Georges Colin Jean Glorannelli

Groupe socialiste (272) : André Billardon Olivier Dassault Pierre Goldberg
Bernard Bioulac Pierre-Jean Dsviaud Roger Gouhier

Pour : 261 . Jean-Claude Blin Mme Martine David Joseph Gourmelon

Contre : 9. - MM . Alain Bonnet, Bernard

	

Charles, Michel Jean-Marie Bockel Marcel Dehoux Hubert Gouze

Crépeau, Jean-Pierre

	

Defontaine,

	

Claude

	

Galts,

	

Kamilo Main Bocquet Jean-François Gérard Goure

Gata, Jean Rigal, Roger-Gérard Schwsirtzenberg et Emile Jean-Claude Bois Delahais Léo G :ézard

Zuccarelil . Gilbert Bonnemalson André Delattre Jean Guigné
Augustin Bonrepaux André Delehedde Jacques Guyard

Non-votants :

	

2 . - MM. Frédéric

	

Jalton

	

et

	

Dominique André Borel Jacques Delhy Georges Hase
Larlfla. Mme Huguette Jean-Marie Demange Guy Hennin

Bouchardeau Albert Dessers Edmond Hervé
Jean-Michel Bernard Derosier Pierre Hiard

Groupa R .P.R . (129) : Boucheron Freddy Flic Hoarau

Pour : 12 . - MM. André Berthoi, Louis de Broisaia, Jean- (Charente) Deschaux-Beaume François Hollande

Charles Cavalllé, Olivier Dassault, Jean-Marie Demange, Jean-Michel Jean-Claude Dessein Pierre-Rémy Houssin

Christian

	

Estrosi,

	

Jean-Michel

	

Ferrand,

	

Pierre-Rémy Boucher« Michel Destot Roland Huguet
(Ille-et-Vilaine) Paul Dhaille Jacques Huyghues

Roussin, Main Jonemann, Jean-François Mancel, Jacques
Mutin-Area et Jean-Claude Mignon . Jean-Claude Goulard Mme Marie-Madeleine des Ettaes

Jean-Pierre Bouquet Dleulangard Gérard Istace
Contre : Iii . René Bourget Michel Dion Mme Marie Jscq
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Mme Muguette
Jacgsaint

Main Joueuse
Jean-Pierre Joseph
Noel Josèphe
Charles Jumelle
Alain Joareet
Jean-Ierre Kucbelda
André Labarrère
Jean Laborde
Jean Lueolnbe
Pierre Legorce
André LaJoiaie
Jean-François

Lamarque
Jérôme Lambert
Michel Lambert
Jean-Pierre Impaire
Claude Laréal
Jean Laurain
Jacques Lavédrine
Gilbert Le Bris
Mme Marie-France

Let-air
Jean-Yves Le Déaut
Jean-Yves Le Drieu
Jean-Marie Leduc
Robert Le Fol,
Jean-Claude Lefort
Remard Lefrsoc
Jean Le Gance
Auguste Legros
Jean-Marie Le Cucu
André Lejeuee
Daniel Le Meur
Georges Lemotat
Guy Lengagne
Alexandre Leontieff
Roger Lérot
Roger Lestas
Alain Le Veen
Mme Marie-Notiie

Lieumann
Claude Lise
Robert Loidi
Pau! Lombard
François Lucie
Guy Lordinot
Jeanny Largeau(
Maurice

LouisJoseph-Dogué

Mme Michèle
A111ot-Marie

MM.

Edmond Aipbandéry
René André
Philippe Auberger
Emmanuel Aubert
François d'Aubert
Gautier Audinot
Pierre Bachelot
Mme Roselyne

Bachelot
Patrick Bslkaay
Edouard Balladur
Claude gante
Michel Barnier
Raymond Barre
Jacques Barrot
Mme Michèle Baruch
Dominique Bulle
Jacques Samuel
Henri Bayard
François Bayrou
René Beaumont
Jean Bégault

Jean-Pierre Luppi
Bernard Madrelle
Jacques Mahéas
Guy Malandain
Manin Mary
Jean•Françoi, Marcel
Thierry Meudon
Georges Marchais
Mme Gilberte

Manin-Moskoeltz
Roger Mas
Jacques Masdeu-Ann
René Massai
Marius Mime
Franpis Massot
Didier Mathus
Pierre Mauroy
Pierre Mitai,
Charles Metzinger
Louis Mexandeau
Henri Michel
Jean-Pierre Michel
Didier Migaud
Mme Hélène Mignon
Jean-Claude Mignon
Gilbert Millet
Claude Maques
Gilbert Mitterrand
Marcel Moteur
Guy Monjalon
Gabriel Montcharmont
Robert Montdergent
Mme Christiane Mon
Ernest Moutousaamy
Bernard Nayral
Main Néel
Jean-Paul Nunzi
Jean Oehler
Pierre Ortet
François Patriat
Jean-Pierre Pésiaut
Juan-Pierre de Peretti

della Rocca
Jean-Claude Peyronnet
Michel Pezet
Louis Piema
Christian Pierre(
Yves Pillet
Charles Plein
Jean-Paul Planchon
Bernard Poignant

Ont voté contre

Pierre de Benouviile
Christian Bergelin
Léon Bertrand
Jean Bisais
Claude Binai»
Jacques Blanc
Roland Blum
Alain Bonnet
Franck Borotra
Bernard Boston
Gruno Bourg-Broc
Jean Bousquet
Mme Christine Boulin
bic Bouvard
Jacques Boyoa
Jean-Guy Branger
Jean Brisure
Jean Brocard
Albert Brocbard
Christian Cabal
Jean-Marie Caro
Mn» Nicole Catala
Robert Caulet
Richard Cazenave
Jacques

Chaban-Delmas

Alexis Pola
Maurice Fourchu
Jean Promue
Jean-Jack Queyranae
Guy Ravier
Alfred Recoure
Daniel Reiser
Alain Richard
Gaston Rlmareix
Jacques Rimbault
Roger Rinchet
Main Rode'
Jacques

Roger-Machan
Mme Yvette Roudy
Renc Rouquet
Mme Ségolène Royal
Michel Sainte-Marie
Philippe Sasmarco
Jean-Pierre Sauta Cruz
Jacques Saurai
Michel Sapin
Gérard Similitude
Robert San.
Bernard Schreiner

(Yvelines)
Robert Schwiat
Patrick Seve
Henri Skre
Dominique

Strauss-Kahn
Mme Marie-Josèphe

Sublet
Michel Snchod
Jean-Pierre Sueur
Bernard Tapie
Jean Tardito
Yves Tavernier
Jean-Michel Testu
Fabien Thiénse
Pierre-Yvon Trémel
Edmond Vacant
Daniel Vaillant
Michel Vauzelle
Théo Vial ,Marat
Joseph Vidal
Yves Vidal
Alain 1/Malles
Alain Vivien
Marcel Wacheux
Jean-Pierre Worms.

Jean-Yves Chamard
Jean nubienne!
Jean-Paul aidé
Bemard Charles
Serge Chartes
Jean Charroppia
Gérard Chasseguet
Georges Chasses
Jacques Chirac
Paul Chollet
Pascal Clément
Michel Cointat
Daniel Colin
Louis Colas :bard
Georges Colombier
René Connu
Main Cousin
Yves Coussala
Jean-Michel Couve
René Cosveiabes
Jean-Yves Coma
Michel Crépine
Henri Cuq
Jean-Marie Millet
Mme Martine

Daugreilh

Cernard Debré
Jean-Louis Debré
Jean-Pie-ne

Defontaine
Arthur Dehaine
Jean-Pierre Delalande
Francis Delattre
Jean-François Deniau
Xavier Deniau
Léonce Deprez
Jean Desaalls
Alain Devagset
Patrick Deredjiaa
Claude Dhinuin
Witiy Diméglio
Eric Doligé
Jacques Domidati
Maurice Douseet
Guy Drut
Jean-Michel

Dubernard
Xavier Dugoin
Adrien Durand
Georges Duranel
André Dure
Charles Ehrmann
Jean Filais
Hubert Falco
Jemues Furan
Charles Fétu
François Flllon
Jean-Pierre Fourcher
Serge Franchis
Edouard

Frédéric-Dupont
Yves Fréville
Jean-Paul Fuchs
Claude Gaillard
Claude Gais
Robert Galley
Gilbert Gsstier
René Garrec
Henri de Gastines
Kamilo Gais
Claude Gatigaol
Jean de Gaulle
Francis Geng
Germain Gengeosrin
Edmond Cerner
Michel Giraud
Jean-Louis Goasduff
Jacques Godfrain
François-Michel

Colinot
Georges Corse
Daniel Goulet
Gérard Grignon
Hubert Grimault
Alain Griotteray
François

Grusseameyer
Ambroise Guellec
Olivier Guichard
Lucien Guiche»
Jean-Yves Baby
François d'Harcourt
Jacques Houssin
Mme Elisabeth Hubert
Xavier Hasauit

Jean-Jacques Hyest
Michel Inchauspé
Mme Bernadette

Isaac-Sibille
Denis Jacquat
Michel Jrcgnemin
Henry Jean-Baptiste
Jean-Jacques Jegou
Didier Julia
Alain Juppé
Gabriel Kaspereit
Aimé Kerguéria
Christian Kert
Jean Kiffer
Emile Koehl
Claude Labbé
Jean-Philippe

Lachenaud
Marc Laffineur
Jacques Lafleur
Main Lamassoure
Edouard Landrsin
Philippe Legras
Gérard Léonard
François Léotard
Arnaud Leperen
Pierre Lequiller
Maurice Ligot
Jacques Limouzy
Je_n de Lipkowski
Gérard Longuet
Main Madelin
Raymond Marcellin
Claude-Gérard Marnes
Jean-Louis Masson
Gilbert Mathieu
Jean-François Mattes
Pierre Mauger
Joseph-Henri

Maujahaa du Gasset
Main Mayoud
Pierre Mazeaud
P erre Méhaignerie
Pierre Merli
Georges Mesmin
Philippe Meure
Michel Meylan
Pierre Micaux
Mme lemme

Michaux-Chevey
Charles Millon
Charles Mioseec
Mme Louise Moreau
Main Moyne-Bressand
Maurice

Nénou-Pwataho
Jean-Marc Nesme
Michel Noir
Roland Nungesser
Patrick 011ier
Michel d'Ornano
Charles Pat-cou
Arthur Pethht
Mme Françoise

de Panafleu
Robert Pasdraud
Mme Christiane Papon
Mme Monique Papou
Pierre Pasquini

Michel Pelchat
Dominique Perbea
Régis Perbet
Michel Pérlard
Francisque Perrut
Alain Peyrefitte
Mme Yann Plat
Etienne Plate
Ladislas Poalatowskl
Bemard Poas
Robert Poujade
Jean-Luc Preel
Jean Proriol
Eric Raoult
Pierre Raynal
Jean-Luc Reitzer
Marc Reymann
Lucien Richard
Jean Ripai
Jean Rigaud
Gilles de Robin
Jean-Paul

de Rocca Serra
François Rochebloine
André Rossi
André Rossinot
Jean noyer
Antoine Rufenacbt
Francis Seint-Ellier
Rudy Salles
André Santlnf
Nicolas Sarkozy
Mme Suzanne

Sauvaigo
Bernard Schreiner

(Bas-Rhin)
Roger-Gérard

Schwartzenberg
Philippe Séguin
Jean Seitinger
Maurice Sergbenert
Christian Splller
Bemard Stasi
Mme Marie-France

Stirbois
Paul-Louis Tenaillon
Michel Terrot
André 'lien Ah Kooa
Jean-Claude Thomas
Jean Tiberi
Jacques Toubou
Georges Tranchant
Jean Ueberachlag
Léon Vachet
Jean Valleix
Philippe Vasseur
Emile Versandos
Gérard Vignoble
Philippe de Villiers
Jean-Paul Virapoullé
Robert-André Vivien
Michel Voisin
Roland Vaillante
Aloyse Warhouver
Jean-Jacques Weber
Pierre-André Wlltzer
Claude Wolff
Adrien Zeller
Emile Zscrirelli,

S'est abstenu volontairement

M. Jean-Pierre Philibert.

N'ont pas pris part au vote

MM. Hervé de Charette, Frédéric Jalton, Dominique Lsrifla
et José Roui.

Mises au point au sujet du présent scrutin

M. Pierre Merli . porté comme ayant voté « contre », a fait
savoir qu'il avait voulu voter a pour ».

MM. André Berthol, Louis de Braillais, Jean-Charles Caraillé,
Olivier Dassault, Jean-Marie Demange, Christian Estroui, Jean-
Michel Ferrants, Pierre-Rémy Houssin, Alain Jonemann, Roger
Lestas, Jean-François Marcel, Jacques Masdeu-Aras et Jean-
Claude Mignon, portés comme ayant voté « pour ii, M. Jean-
Pierre Philibert, porté comme « s'étant abstenu volontaire-
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ment », et M . Hervé de Charette, porté comme « n'ayant pas
pris part au vote a, ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter
« contre »-

MM . René Couseau et Adrien Zeller, portés comme ayant
roté r, contre », ont fait savoir qu'ils avaient voulu « s'abstenir
volontairement ».

SCRUTIN (N o 383)
sur l'amendement n o 200 de M. Pierre-André Wiltzer à l'article 2

du projet de loi portant statut de la collectivité territoriale de
Corse (création d'une catégorie nouvelle de collectivités
dénommées « régions insulaires à statut spécial »).

Nombre de votants	 569
Nombre de suffrages exprimés 	 566
Majorité absolue	 284

Pour l'adoption	 268
Contre	 298

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (272) :
Contre : 263.
Abstention volontaire : 1 . - M. Main Bonnet.

Non-votants : 8. - MM. Bernard Charles, Michel Crépeau,
Jean-Pierre Defontaine, Claude Gaies, Kamilo Geta, Jean
Rigal, Roger-Gérard Schwartzenberg et Emile Zuccarelli.

Groupe R .P.R. (129) :

Pour : 129.

Groupe U .D.F.(91):
Pour : 89.
Contre : 2 . - MM. Hubert Falco et José Rossi.

Groupe U .D.C.(39):

Pour : 39.

Groupe communiste (28) :
Contre : 26.

Non-Inscrits (20) :

Pour : 1 I . - MM. Léon Bertrand, Jean-Marie Daillet, Serge
Franchis, Jacques Houssin, Auguste Legros, Jean Royer,
Maurice Sergheraert, Christian Spiller, Mme Marie-France
Stirbois, MM. André Thien Ah Koon et Emile Vernaudon.

Contre : 7 . -• MM. Michel Cartelet, Elie Hoarau, Alexandre
Léontieff, Jean-Pierre Luppl, Claude Miqueu, Alexis Pote
et Bernard Tapie.

Abstentions volontaires : 2 . - MM. Jean Charbonnel et Aloyse
Warhouver.

Mme Michéle
Alllot-Marte

MM.
Edmond Alphaadéry
René André
Philippe AÔerger
Emmanuel Aubert
François d ' Ambert
Gautier Aedlaot
Pierre Bacdelet
Mme Roselyne

Baeielot
Patrick Balkaay
Edouard Balladur
Claude Bande
Michel Barder
Raymond Ban
Jacques Barrot
Mme Michèle Banal
Dominique Banda
Jacques Basmel
Henri Bayard
François Myrae
René Som*

Ont voté pour

Jean Bleuit
Pierre de &aourflle
Christian Bergelin
André Berthol
Léon Bertrand
Jean Besaou
Claude Bimux
Jacques Blanc
Roland Blum
Franck Borotra
Bernard Buses
Bruno Bourg-Broc
Jean Bouquet
Mme Christine Boatie
Lote Buvard
Jacques Boy«
Jean-Guy Branger
Jean Brisa.
Jean Brocard
Albert Brochard
Louis de Brolnla
Christian Cabal
Jean-Marie Caro
Mme Nicole Catala

Jean-Charles Caillié
Robert Cazalet
Richard Canaan
Jacques

Chaban-Delmas
Jean-Yves Chenard
Hervé de Charette
Jean-Paul Chanté
Serge Charles
Jean Charroppla
Gérard C'a .sse uet
Georges Charma
Jacques Chirac
Paul Cheliet
Pascal Clément
Michel Celait
Daniel Colis
Louis Coloabael
Georges Colombier
René Ce-unau
Alain Cousin
Yves Coussin
Jean-Michel Coure
René Codrelahes

Jean-Yves Corn
Henri Cuq
Jean-Marie Daillet
Olivier Dassault
Mme Martine

Daugrellh
Bernard Debré
Jean-Louis Debré
Arthur Dehaine
Jean-Pierre Delalande
Francis Delattre
Jean-Marie Demange
Jean-François Deniau
Xavier Deniau
Léonce Deprez
Jean Desanlis
Alain Deaquet
Patrick Deeedjian
Claude Dante
Willy Dimégllo
Eric Doligé
Jacques Dominai
Maurice Rousset
Guy Drue
Jean-Michel

Dubernard
Xavier Dugoin
Adrien Durand
Georges Durand
André Durr
Charles Ehrmann
Christian Estrosl
Jean Faial.
Jacques Farraa
Jean-Michel Ferraad
Charles Favre
François Fillon
Jean-Pierre Foucher
Serge Franchis
Edouard

Frédéric-Dupont
Yves Fris llle
Jean-Paul Fuchs
Claude Gaillard
Robert Galley
Gilbert Gantier
René Garrec
Henri de Castines
Claude Gatignol
Jean de Gaulle
Francis Geng
Germain Gergenwin
Edmond Gerrer
Michel Gluai
Jean-Louis Goasduff
Jacques Godfrain
François-Michel

Gomes
Georges Gorse
Daniel Goulet
Gérard Grignon
Hubert Grimault
Alain Griotteray
François

Grusseemeyer
Ambroise Guellec
Olivier Guichard
Lucien Guident
Jean-Yves Haby
François d'Harcourt
Jacques Houssin
Pierre-Rémy Houssin
Mme Elisabeth Hubert

MM.
Maurice

Admit-Peul'
Jean-Marie Alaize
Mme Jacqueline

Alquler
Jean Annal
Robert Aisselle
François Axesi
Henri d'Altilie
Jean Auroux
Jean-Yves Manier
Jean-Marc Ayrault
Jean-Paul Bachy
Jean-Pierre Baeumler

Xavier Huarult
Jean-Jacques Hyest
Michel Inchauspé
Mme Bernadette

Isaac-Slbille
Denis Jacquat
Michel Jacquemnn
Henry Jean-Baptiste
Jean-Jacques Jegou
Alain Jeanson
Didier Julia
Alain Juppé
Gabriel Kasvereit
Aimé Kergueris
Christian Kert
Jean Kif fer
Emile Kcehl
Claude Labbé
Jean-Philippe

Lachenaud
Marc Laffineur
Jacques Lafleur
Alain Lamassoure
Edouard L'airain
Philippe Legras
Auguste Legros
Gérard Léonard
François Léotard
Arnaud Lepercq
Pierre Lequiller
Roger Lestas
Maurice Ligot
Jacques Limouzy
ken de Lipkowski
Gérard Longuet
Alain Madelin
Jean-François Marcel
Raymond Marcellin
Claude-Gérard Marcus
Jacques htasdeu-Arus
Jean-Louis Masson
Gilbert Mathieu
Jean-François Mattei
Pierre Mauger
Joseph-Henri

Maujoüan du Gasset
Alain Mayoud
Pierre Mareaud
Pierre Méhaignerle
Pierre Marli
Georges Mesmin
Philippe Mestre
Michel Meylan
Pierre Micaux
Mme Lucette

Michaux-Cherry
Jean-Claude Mignon
Charles Millon
Charles Mlossec
Mme Louise Moreau
Alain Moyne-Bressand
Maurice

Néaou-Pwataho
Jean-Marc Nesme
Michel Nolr
Roland Nungesser
Patrick 011ier
Michel d 'Ornano
Charles Paccou
Arthur Paeeht
Mme Françoise

de Panafieu
Robert Pandraud

Ont voté contre

Jean-Pierre Balduyck
Jean-Pierre Balligand
Gérard Rapt
Régis Balilla
Claude Barande
Bernard Badin
Alain Barrau
Claude linteau
Philippe Bassinet
Christian Bataille
Jean-Claude Battus
Umberto Battist
Jean Beaufils
Guy Bêche

Mme Christiane Papon
Mmc Monique Papou
Pierre Pasquini
Michel Pelchat
Dominique Perben
Régis Perbet
Jean-Pierre de Perettl

della Rocca
Michel Péricard
Francisque Perrut
Alain Peyrefitte
Jean-Pierre Philibert
Mme Yann Plat
Etienne Pinte
Ladislas Poniatowski
Bernard Pons
Rober. Poujade
Jean-Luc Preel
Jean Proriol
Eric Raoult
Pierre Raynal
Jean-Luc Reltzer
Marc Reymaon
Lucien Richard
Jean Rigaud
Gilles de Robien
Jean-Paul

de Rocca Serra
François Rochebloine
André Rossi
André Rossinot
Jean Royer
Antoine Rufenacht
Francis Saint-ElIier
Rudy Salles
André Santis(
Nicolas Sarkozy
Mme Suzanne

Saurage
Bernard Schreiner

(Bas-Rhin)
Philippe Séguln
Jean Selllinger
Maurice Sergheraert
Christian Spiller
Bernard Stasi
Mme Marie-France

Stirbols
Paul-Louis Tenalllon
Michel Terrot
André Thien Ah Koon
Jean-Claude Thomas
Jean Tiberi
Jacques Toubon
Georges Tranchant
Jean Ueberschlag
Lion Vachet
Jean Valleix
Philippe Passeur
Emile Vernaudon
Gérard Vignoble
Philippe de Villiers
Jean-Paul Virapoullé
Robert-André Vivien
Michel Voisin
Roland Vuillaume
Jean-Jacques Weber
Pierre-André Wiltzer
Claude Wolff
Adrien Zeller.

Jacques Becq
Roland Bels
André Billon
Jean-Michel Belorgey
Serge Beltrame
Georges Benedetti
Jean-Pierre Bequet
Michel Bérégovoy
Pierre Bernard
Michel Berson
Marcelin Berthelot
André Billardon
Bernard Blouiac
Jean-Claude Blin
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Jean-Marie Bodel Albert Facoa Bernard Madrelle
Alain Boeruet Hubert Falco Jacques Mattéu
Jean-Claude Boit lacque Fleury Guy Malaadale
Gilbert Communal Jacques Flxh Martin Mdry
Augustin Bonrepaux Pierre Forgues Thierry Mandrin
André Borel Raymond Forai Georges Marchais
Mme Huguette Alain Fort Mme Gilberte

Boucherdesu Jean-Pierre Fourré Maris-Moskovilz
Jean-Michel Michel Françalx Roger Mu

Boucherai Georges Friche René Massot
(Charente) Michel Fromet Marius Muse

Jean-Michel Claude Gdameti François Massot
Boucherai Bertrand Gillet Didier Mathus(Ille-et-Vilaine) Dominique Gambier

Jean-Claude Boulard Pierre Garmeadla Pierre Mauroy

Jean Pierre Bouquet Marcel Garouste Pierre Mitais

René Bourget Jean-Yves Gateaud Charles Metzinger
Pierre Bourguignon Jean Gatti Louis Mexandeau

Jean-Pierre Brai« Jean-Claude Gayssot Henri Michel
Pierre Brasa Claude Germon Jean-Pierre Michel
Jean-Pierre Burd Jean Glovasnelll Didier Migaad
Mme Frédérique Pierre Goldberg Mme Hélène

	

Mignon
Bodin Rager Gouhler Gilbert Millet

Jean-Paul Brel Joseph Gourmeloa Claude Mique
Maurice Brimad Hubert Gouze Gilbert Mlttemnd
Alain Brome Gérard Gouzes Marcel Moteur
Jacques Brcmhes Léo Grézard Guy Moujsloa
Mme Denise

	

Cachetai Jean Guigné Gabriel

	

Moetcha uoat
Jean-Paul Cslloud Jacques Guyard Robert Moztdargest
Alain Calma' Georges Mage Mme Christiane

	

Mora
Jean-Marie Cambacérès Guy Hermler Ernest Moutossaamy
Jean-Christophe Edmond Hervé Bernard Nayrai

Cambadells Pierre Hiard Alain Néri
Jacques Cambolive Flic Hoarau Jean-Paul Nouai
André Capet François Hollande Jean Oehler
René Carpentier Roland Hugu« Piere Ortel
Roland Carra: Jacques Huygbues François Patrie'
Michel Carient des Etages Jean-Pierre Péskaut
Bernard Carton Gérard Istace Jean-Claude

	

Peyronnet
Flic Castor Mme Marie Jacq Michel Pezet
Laurent Cachets Mme Muguette Louis Plerna
Bernard Cumin Jacquaint Christian Pierre'
René Cazeeara Frédéric Jalton Yves PHlet
Aimé Césaire Jean-Pierre Joseph Charles PistreGuy aimantait Noël Josèphe Jean-Paul PlanchonJean-Paul Chasteguet Charles Josselin Bernard Pe'gantMarcel Charmant Alain Journet Alexis PotsMichel Charzut
Guy-Michel

	

Chauveau
Jean-Pierre Kucheida
André Labarrire Maurice Pourchon

Daniel Chevallier Jean [Aborde Jean Prouva
Didier Chouat Jean Lacoimbe Jean-Jack Queynmoe
André Clert Pierre Lagorce Guy Ravier
Michel Coffiaeau André Lajolole Alfred Recours
François Colcombet Jean-François Daniel Reiser
Georges Colla Lamarque Alain Richard
Pierre-Jean Darisud Jérôme Lambert Gaston Rimarelx
Mme Martine David Michel Lambert Jacques Rimbault
Marcel Dehoux Jean-Pierre Lapaire Roger Riacbet
Jear-François Claude Laréai Alain Rode'

Delahais Dominique Larifla Jacques
André Delattre Jean Lauraia Roger-Mactsart
André Delehedde Jacques Larédriae José Rossi
Jacques Delhy Gilbert Le Bris Mmc Yvette Roedy
Albert Desven Mme Marie-France René Rouquet
Bernard Derosler L .eculr Mme Ségoléne

	

Royal
Freddy Jean-Yva Le Délot Michel Sainte-Marie

Deschaux-Buune Jean-Yves Le Drin Philippe Sasmareo
Jean-Claude Dessels Jean-Marie Leduc Jean-Pierre Santa Cruz
Michel De.tot Robert Le Fo11 Jacques Sastrot
Paul Dhaille Jean-Claude Lefort Michel Sapin
Mmc Marie-Madeleine Bernard Lefraae Gérard Saamade

Dieulangard Jean Le Garrec Robert Sary
Michel Dimet Jean-Marie Le Gate Bernard Schreiner
Marc Dolez André Lekeu (Yvelines)Yves Dolto Daniel Le Meur Roben SchuintRené Dosière Georges Lourd« Patrick SmRaymond Douyère Guy Lengagne

Henri SicreJulien Dray Alexandre Lioatkff
René Croula Roger Lima Dominique

Claude Ducert Alain Le Vers Strauss-Kahn

Pierre Ducout Mme Marie-Noélle Mme Marie-Josèphe
Jean-Louis Dumont Liememune Subie'
Dominique Dupilet Claude lise Michel Suchod
Yves Durand Robert Loidl Jean-Pierre Sueur
Jean-Paul Durieua Paul Lombard Bernard Tapie

	

'
André Duromés François Loncle Jean Tardito
Paul Duralelx Guy Lordiaot Yves Tavernier
Mme Janine

	

Ecochard Jeanny L.orgeous Jean-Michel Testa
Henri Emmiellent Maurice Fabien Thiémé
Pierre Fatese Louis-Joseph-Dopé Pierre-Yvon Trémel
Laurent Fabius Jean-Pierre Luppi Edmond Vacant

Se sont abstenus volontairement

MM. Alain Bonnet, Jean Charbonnel et Aloyse Warhourer.

N'ont pas pris part au vote

MM. Bernard Charles, Michel Crépeau, Jean-Pierre Defon-
taine, Claude Gaies, Kamilo Gala, Jean Rigal, Roger-Gérard
Schwartzenberg et Emile Zuccarelll.

Mise au point au sujet du présent scrutin

M. Adrien Zeller, porté comme ayant voté « pour », a fait
savoir qu'il avait voulu voter « contre ».

SCRUTIN (No 384)

sur les amendements n o. 202 de M. Jean-Paul de Rorca Serra et
83 rectifié de M. Gilbert Millet à l'article 2 du projet de loi
portant statut de la collectivité territoriale de Corse (unification
des deux conseils consultatifs, conseil économique et social et
conseil culturel et du cadre de vie).

Nombre de votants	 575
Nombre de suffrages exprimés 	 575
Majorité absolue	 288

Pour l'adoption	 308
Contre	 267

L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (272) :

Pour : 9 . - MM. Alain Bonnet, Bernard Charles, Michel Cré-
peau, Jean-Pierre Defontaine, Claude Gaits, Kamilo Geta,
Jean Rigal, Roger-Gérard Schwartzenberg et Emile Zucca-
relll.

Contre :261.
Nor-votants : 2 . - MM. Claude Bartolone et Aimé Césaire.

Groupe R.P.R . (129) :
Pour : 129.

Groupe U .D.F . (91) :

Polar : 91.

Groupe U .D.C . (39) :
Pour : 39.

Groupe communiste (26) :
Pour : 26.

Non-inscrits (20) :

Pour : 14 . - MM. Léon Bertrand, Jean Charbonne', Jean-
Marie Daillet, Serge Franchis, Elle Hoarau, Jacques
Houssin, Auguste Legros, Jean Royer, Maurice Sergheraert,
Christian Spiller, Mme Marie-France Stirbols, MM. André
Thien Ah Koon, Emile Veraaudon et Aloyse Warhouver.

Contre : 6 . - MM. Michel Cartelet, Alexandre Léontieff,
Jean-Pierre Luppi, Claude Miqueu, Alexis Pots et Bernard
Tapie .

Ont voté pour

Mme Michèle Mme Roselyne François Bayrou
Alllot-Marie Bachelot René Seaamoat

Patrick Balkaay Jean Biglait
MM . Edouard Ballader Pierre de Besoerille

Edmond Alphaedéry Claude Bande Christian Bergelin
René André Michel Banka Marcelin Berthelot
François Asusi Raymond Barre André Berthol
Philippe Auberger Jacques Barrot Léon Bertrand
Emmanuel Aubert Mme Michèle Baruch Jean Besson
François d'Aubert Dominique Baudis Claude Birraax
Gautier Aulisol Jacques Rimmel Jacques Blanc
Pierre Bachelot Henri Bayard Roland Blum

Daniel Vaillant
Michel Vaculle
Théo Vicl-Massat

Joseph Vidai
Yves Vidal
Main Vidants

Alain Vivien
Marcel Wacheax
Jean-Pierre Worms.



Alain Bocytrt
Alain Boulet
Franck Borotra
Bernard Besson
Bruno Bourg-Broc
Jean Bousquet
Mme Christine Boucla
Loir Bouvard
Jacques Boyce
Jean-Guy Branger
Jean-Pierre Brard
Jean kinase
Jean Brocard
Albert Brocard
Louis de Brouta
Jacques Brunhes
Christian Cabal
Jean-Marie Caro
René Carpentier
Mme Nicole Calais
Jean-Charlrs Cavalllé
Robert Cazalet
Richard Cazenave
Jacques

Chaban-Delmas
Jean-Yves Cbaesard
Jean Charbonne)
Hervé de Charette
Jean-Paul Clark
Bernard Charles
Serge Charles
Jean Charroppia
Gérard Cbassegaet
Georges Chuan«
Jacques Chirac
Paul Chollet
Pascal Climat
Michel Collant
Daniel Colin
Louis Colomban'
Georges Colombier
René Cousina
Alain Cousin
Yves Coassai.
Jean-Michel Coure
René Coareisbes
Jean-Yves Cocas
Michel Crépeau
Henri Coq
Jean-Marie Daillet
Olivier Dassault
Mme Martine

Daugrellh
Bernard Debré
Jean-Louis Debré
Jean-Pierre

Defoutalae
Arthur Debalue
Jean-Pierre Delalande
Francis Delattre
Jean-Marie De-mange
Jean-Franço is Desdau
Xavier Dealer
Léonce Deprez
Jean Maudis
Alain Denagaet
Patrick Devedpiaa
Claude Dhlasin
Willy Diwégllo
Eric Doligé
Jacques Domina :l
Maurice Douant
Guy Drat
Jean-Michel

Dubernard
Xavier Puget s
Adrien Durand
Georges Durerd
André Daroméa
André Dan
Charles Eh, .u.
Christian Eitroai
Jean Fatals
Hubert Faleo
Jacques Fama
Jean-Michel Ferrsid
Charles Firre
François Fille.
Jean-Pierre Feeder
Serge Franche

Edouard
Frédéric-Dupont

Yves Frfwille
Jean-Paul Fuchs
Claude Gaillard
Claude Gale
Robert Galley
Gilbert Gantier
René Gante
Henri de Caelius
Kamilo Gate
Claude Gatigeol
Jean de Gag ne
Jean-Claude Gansot
Francis Geel
Germain Geageuwin
Edmond Gerrer
Michel Gland
Jean-Louis Goasduff
Jacques Godfrala
Pierre Goldberg
François-Michel

Goaaot
Georges Corse
Roger Couiner
Daniel Goulet
Gérard Grigao.
Hubert Grimault
Alain Griotleray
François

Graaaeaateyer
Ambroise Guellec
Olivier Galchard
Lucien Gulchos
Jean-Yves Haby
Georges Hage
François d'Harcourt
Guy Hetmier
Elle Honnie
Jacques Houei.
Pierr e-Rémy Houei
Mme Elisabeth Hubert
Xavier Rouault
Jean-Jacques Hyest
Michel Inchauspé
Mme Bernadette

IsaacSlbllle
Mme Muguette

Jacquaint
Denis Jacquat
Michel Jacquemnn
Henry Jean-Baptiste
Jean-Jacques Jzgw
Alain Jouasse.
Didier Julia
Alain Juppé
Gabriel Kaspereit
Aimé Kergaéria
Christian Kert
Jean Klffer
Emile Koebl
Claude Labbé
Jean-Philippe

Lachenaud
Marc Laffineur
Jacques Laflear
André Labiale
Main Lamesoure
Edouard Luanda
Jean-Claude Lefort
Philippe Legras
Auguste Legros
Daniel Le Ma-sr
Gérard léonard
François Léotard
Arnaud Lepereq
Pierr e Leqalller
Roger Lestas
Maurice Ugot
Jacques Umotuy
Jean de Upkow.kl
Paul Lombard
Gérard Longuet
Alain Made la
Jean-François Marcel
Raymond Marcellin
Georges Marchais
Claude-Gérard Marras
Jacques M.dea-Ann
Jean-Louis Macao.
Gilbert Mathieu

Jean-François Mattel
Pierre Manger
Joseph-Henri

Maujoaao du Gasset
Main Mayoud
Pierre Mazeaud
Pierre Méhaignerie
Pierre Merls
Georges Mesmia
Philippe Mestre
Michel Meylan
Pierre Mieux
Mme Lucette

Michaux-Cherry
Jean-Claude Mignon
Gilbert Millet
Charles Mllioa
Charles Mlossee
Robert Montdargeat
Mme Lauise Moreau
Ernest Moutouamy
Alain Moyne-Bressand
Maurice

Nénou-Pnatabo
Jean-Marc Nesme
Michel Noir
Roland Nungesser
Patrick 011ier
Michel d'Ornano
Charles Paccou
Arthur Paecbt
Mme Françoise

de Panifies'
Robert Pandraud
Mme Christiane Papen
Mme Monique Papou
Pierre Pasqui .l
Michel Pelchat
Dominique Perben
Régis Perbet
Jean-Pierre de Peretti

della Rocca
Michel Périard
Francisque Perret
Main Peyrefitte
Jean-Pierre Philibert
Mme Yann Plat
Louis Plana
Etienne Plate
Ladislas Poniatowski
Bernard Pons
Robert Poujade
Jean-Luc Preel
Jean Proriol
Eric Raoult
Pierre Raynal
Jean-Luc Reitier
Marc Reymann
Lucien Richard
Jean Rigil
Jean Rigaud
Jacques Rimbault
Gilles de noble.
Jean-Paul

de Rocca Serra
François Rocheblolne
André Rossi
José Rossi
André Remise'
Jean noyer
Antoine Rufeucht
Francis Salat-Ellier
Rudy Salles
André Sendai
Nicolas Sarkozy
Mme Suzanne

Saavaigo
Bernard Scbrel.er

(Bas-Rhin)
Roger-Gérard

Sebwartzemberg
Philippe Sépia
Jean Seitllager
Maurice Sergbenert
Christian Spiller
Bernard Stui
Mme Marie-France

Stlrbois
Jean Tardito
Paul-Louis Teaalilo.
Michel Terrot

Fabien "[Mémé
André tisse. Ab Kouo
Jean-Claude Thomas
Jean Til,ert
Jacques Toubou
Georges Tranchant
Jean Ueberscblag
Léon Vachet

MM.
Maurice

Adevab-Peut
Jean-Marie Alaize
Mme Jacqueline

Aiquier
Jean Anciant
Robert Anaell.
Henri d'Attilio
Jean Auroux
Jean-Yves Autexier
Jean-Marc Ayrault
Jean-Paul Bachy
Jean-Pierre Baumier
Jean-Pierre Balduyck
Jean-Pierre Balligand
Gérard Bapt
Régis Borains
Claude Bande
Bernard Bardis
Alain Barras,
Philippe Bassinet
Christian Bataille
Jean-Claude Bateux
Umberto Battist
Jean Beaufils
Guy Béche
Jacques Becq
Roland Beix
André Bello.
Jean-Michel Belorgey
Serge Belemme
Georges Benedetti
Jean-Pierre Baquet
Michel Bérégovoy
Pierre Bernard
Michel Berson
André Billardou
Bernard Bioulrc
Jean-Claude Blin
Jean-Marie Rachel
Jean-Claude Bois
Gilbert Bonnemaiso.
Augustin Bonrepaux
A: ndré Borel
Mme Huguette

Bouchardeau
Jean-Michel

Boucheron
(Charente)

Jean-Michel
Bouchers'.
(111e-et-Vilaine)

Jean-Claude Boulard
Jean-Pierre Bouquet
René Bourget
Pierre Bourguignon
Jean-Pierre Braire
Pierre Bru
Mme Frédérique

Bredin
Jean-Paul Bref
Maurice Briand
Alain Brune
Mme Denise Cacheux
Jean-Paul Callond
Main Calmit
Jean-Marie Cambacérès
Jean-Christophe

Cambadells
Jacques Cambolire
André Capet
Roland Carrez
Michel Cartelet
Bernard Carton
Elle Castor
Laurent Cathals
Bernard Carda
René Cueaare
Guy Chaafrault

Jean Valleix
Philippe Vasseur
Emile Venandon
Théo Vial-Massat
Gérard Vignoble
Philippe de Villiers
Jean-Paul Virapoullé
Robert-André Vivien

Ont voté contre

Jean-Paul Chanteguet
Marcel Charmant
Michel Charrat
Guy-Michel Chauresu
Daniel Chevallier
Didier Chouat
André Clert
Michel Coffiaeau
François Colcombet
Georges Colin
Pierre-Jean Daviaud
Mme Martine David
Marcel Dehoux
Jean-François

Delabais
André Delattre
André Delebedde
Jacques Delhy
Albert Devers
Bernard Dera:der
Freddy

Deschaux-Beaume
Jean-Claude Dessein
Michel Destot
Paul Dhaille
Mme Marie-Madeleine

Dieulangard
Michel Dinet
Marc Dolez
Yves Dollo
René Dosière
Raymond Douyère
Julien Dny
René Drouln
Claude Ducert
Pierre Ducout
Jean-Louis Dumont
Dominique Dupilet
Yves Durand
Jean-Paul Darien
Paul Duraleix
Mme Janine Ecochard
Henri Emmaauelli
Pierre Estero
Laurent Fabius
Albert Facou
Jacques Fleury
Jacques Floch
Pierre Forgues
Raymond Fond
Alain Fort
Jean-Pierre Fourré
Michel Françalx
Georges Friche
Michel Fromet
Claude Galanetz
Bertrand Gillet
Dominique Gambier
Pierre Garmendia
Marcel Car-rouste
Jean-Yves Gateaud
Jean Gatel
Claude Germon
Jean Giovaaselli
Joseph Gourmelon
Hubert Gonze
Gérard Gonzes
Léo Grézard
Jean Guigné
Jacques Guyard
Edmond Hervé
Pierre Hiard
François Hollande
Roland H .gret
Jacques Huyghues

des Etages
Gérard Istace
Mme Marie Jacq
Frédéric Jalton

Michel Voisin
Roland Vuillaume
Aloyse Warbouver
Jean-Jacques Weber
Pierre-André Wiltzer
Claude Wolff
Adrien Zeller
Emile Zuccarellt.

Jean-Pierre Joseph
Noél Josèphe
Charles Josselin
Main Journet
Jean-Pierre Kucheida
André Labarrére
Jean Laborde
Jean Lacombe
Pierre Lagorce
Jean-François

Lamarque
Jérôme Lambert
Michel Lambert
Jean-Pierre Lapaire
Claude Laréal
Dominique Lanfla
Jean Launia
Jacques Larédriae
Gilbert Le Bris
Mme Marie-France

Lecuir
Jean-Yves Le Démit
Jean-Yves Le Drim
Jean-Marie Leduc
Robert Le Foll
Bernard Lefranc
Jean Le Garrec
Jean-Marie Le Gue.
André Lejeune
Georges Lemoine
Guy Leugagoe
Alexandre Léoutieff
Roger Lima
Alain Le Ven
Mme Marie-Noi<lle

Lieueman.
Claude Lise
Robert Loidi
François Loncle
Guy Lordiuot
Jeanny Lorgeoux
Maurice

LouisJoseph-Dogué
Jean-Pierre Luppi
Bernard Madrelle
Jacques Mahéas
Guy Malandain
Martin Malry
Thierry Meudon
Mme Gilberte

Marin-Moskoritz
Roger Mas
René Massat
Marius Masse
François Massot
Didier Mathus
Pierre Mauroy
Pierre Mitais
Charles Metzinger
Louis Mesa .deau
Henri Michel
Jean-Pierre Michel
Didier Migaud
Mme Hélène »gnou
Claude Migneu
Gilbert Mitterrand
Marcel Meneur
Guy Moajalon
Gabriel Montcharmont
Mme Christiane Mon
Bernard Naynl
Alain Néd
Jean-Paul Nu .zi
Jean Oebler
Pierre Ortet
François Patriat
Jean-Pierre Pélican'
Jean-Claude Peyronnet
Michel Pezet



Christian Pierret Mme Yvette Roudy Mme Mane-Joséphe
Yves Pillet René Rouquet Subies
Charles Plslre Mme Ségolène

	

Royal Michel Suchod
Jean-Paul Plaochou Michel Sainte-Marte Jean-Pierre Sueur
Bernard Poignant Philippe Sanmarco Bernard Tapie
Alexis Pola Jean-Pierre Santa Cruz Yves Tarernler
Maurice Fourchas Jacques Santrot Jean-Michel Testa
Jean Proreux Michel Sapin Pierre-Yvon TrémelJean-Jack Queyranne Gérard Saumade Edmond VacantGuy Racler Robert Sary Daniel VaillantAlfred Recours
Daniel Relate Bernard Schreiner Michel Vauzelle
Main Richard (Yvelines) Joseph Vidal
Gaston Rlmuelx Robert Schwlnt Yves Vidai
Roger Rinchet Patrick Sere Main Vidants
Alain Rodet Henri Slcre Alain Virlen
Jacques Dominique Marcel Wacheux

Roger-Machart Strauss-Kahn Jean-Pierre Worms.

N'ont pas pris part au vote

MM. Claude Bartolone et Aimé Césaire.

Mise au point au sujet du présent scrutin

MM . Claude Bartolone et Aimé Césaire, portés comme
a n'ayant pas pris part au vote », ont fait savoir qu'ils avaient
voulu voter « contre ».

SCRUTIN (No 385)
sur l'amendement n o l0 de la commission des lois et de M. Marc

Dolez d l'article 7 du projet de loi portant statut de la collecti-
vité territoriale de Corse (art . L. 369 bis du code électoral:
incompatibilité entre le mandat de membre de l'Assemblée de
Corse et de conseiller général).

Nombre de votants	 570
Nombre de suffrages exprimés	 567
Majorité absolue	 284

Pour l'adoption	 299
Contre	 268

L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (272) :
Pour : 263.

Contre : 9. - MM. Alain Bonnet, Bernard Charles, Michel
Crépeau, Jean-Pierre De'ontaine, Claude Calta, Kamilo
Gala, Jean Rlgal, Roger-Gérard Schwartzenberg et Emile
Zuccarelll.

Groupe R .Q .R . (129) :
Contre : 128.

Abstention volontaire : 1 . - M. René André.

Groupe U .D.F . (91) :

Pour : 3 . - MM . Hubert Falco, Emile Koehl et José Rossi.

Contre : 82.

Abstention volontaire : I . - M. Willy Dimégllo.

Non-votants : 5. - MM . Pascal Clément, Jacques Dominati,
Gérard Longuet, Jean-Pierre de Peretti della Rocca et
Ladislas Poniatowski.

Groupe U .D.G . (39) :

Contre : 38.

Non-votant : I .

	

M . Adrien Zeller.

Groupe communiste (26) :

Pour : 26.

Non-Inscrits (20) :
Pour : 7 . - MM . Michel Cartelet, Elie Hosrau, Alexandre

Liontleff, Jean-Pierre Luppl, Claude Miqueu, Alexis Potes
et Bernard Tapie .

Contre : 11 . - MM . Léon Bertrand, Jean Charbonnel, Jean-
Marie Daillet, Serge Franchis, Auguste Legros, Jean Royer,
Maurice Sergheraert, Christian Spiller, Mme Marie-France
Stirbols, MM . Emile Vernaudon et Aloyse Warhouver.

Abstention volontaire :1 . - M. André Thien Ah Koon.
Non-votant : I . - M. Jacques Houssin.

Ont voté pour

MM.
Maurice Michel Cartelet Léo Grézard

Aderah-Paul Bernard Carton Jean Guigné
Jean-Marie Alaize Elle Castor Jacques Guyard
Mme Jacqueline Laurent Cathala Georges Hage

Alquler Bemard Caurla Guy Hennier
Jean Anclant René Cazenare Edmond Hersé
Robert Anselin Aimé Césaire Pierre Hiard
François Asensi Guy Chanfrault Elle Hoarau
Henri d'Attilio Jean-Paul Chanteguet François Hollande
Jean Auroux Marcel Charmant Roland Boguet
Jean-Yves Autexier Michel Charrat Jacques Huyghues
Jean-Marc Ayrault Guy-Michel

	

Chameau des Etages
Jean-Paul Bechy Daniel Chevallier Gérard Istace
Jean-Pierre Baeumler Didier Chouat Mme Marie Jaeq
Jean-Pierre Balduyck André Clet Mme Muguette
Jean-Pierre Balllgand Michel Cofflneau Jaogaalat
Gérard Bapt François Colcombet Frédéric Jalton
Régis Batailla Georges Colin Jean-Pierre Joseph
Claude Barnnde Pierre-Jean Darlaad Nobl Josèphe
Bernard Bardia Mme Martine David Charles Josselin
Alain Barrait Marcel Dehoux Alain Journet
Claude Bartolone Jean-François Emile Koehl
Philippe Bassinet Delahals Jezn-Pierre Kachelda
Christian Bataille André Delattre André Labarrère
Jean-Claude Bateux André Delehedde Jean Laborde
Umberto Bottin Jacques Delhy Jean Lacombe
Jean &sufils Albert Denver, Pierre Lagorce

Guy Biche Bemard Derosier André Lajoiale

Jacques Becq Freddy Jean-François
Roland 3eix Deschaux-Beas:me Lamarque

André Billon
Jean-Claude Dessein Jérôme Lambert

Jean-Michel Belorgey Michel Desiot
Paul Dhatlle

Michel Lambert
Jean-Pierre LapineSerge Beltrame Mme Marie-Madeleine Claude Laréal

Georges Benedetti Dieulangard Dominique Luini
Jean-Pierre Biquet Michel Dinh Jean Lierai.
Michel Bérégovoy Marc Dolez Jacques Larédriae
Pierre Bernard Yves Dollo Gilbert Le Bris
Michel Berson René Dosière Mme Marie-France
Marcelin Berthelot Raymond Douyère Let-air
André Billardon Julien Dray Jean-Yves Le Déaut
Bernard Bioulac René Drouln Jean-Yves Le Drina
Jean-Claude Bila Claude Ducert Jean-Marie Leduc
Jean-Marie Bockel Pierre Ducout Robert Le Fol!
Main Becquet Jean-Louis Dumont Jean-Claude Lefort
Jean-Claude Bois Dominique Dupilet Bernard Lefranc
Gilbert Bonnemaisoa Yves Durand Jean Le Gante
Augustin Bonrepaux Jean-Paul Darleex Jean-Marie Le Gares
André Borel André Dnruméa André Lejeune
Mme Huguette Paul Davalelx Daniel Le Mur

Bouchardeau Mme Janine

	

Ecochard Georges Lemoine
Jean-Michel Henri Emmanuelil Guy Leagagae

Boucheron Pierre Estere Alexandre Léoatleff
(Charente) Laurent Fabius Roger Lèror

Jean-Michel Albert Facon Alain Le Vera
Boucheron Hubert Falco Mme Marie-Not'lle
(Ille-et-Vilaine) Jacques Fleury L e.emaaa

Jean-Claude Boulard Jacques (loch Claude Lise
Jean-Pierre Bouquet Pierre Forgues Robert Loidi
René Bourget Raymond Forni Paul Lombard
Pierre Bourguignon Alain Fort François Loncle
Jean-Pierre Balue Jean-Pierre Fourré Guy Lnrdiaot
Pierre Brans Michel Français Jeanny Largeau
Jean-Pierre Brand Georges Friche Maurice
Mme Frédérique Michel Fromet Louis-Joseph-Dopé

Bred4 Claude Galametz Jean-Pierre Lupl
Jean-Paul Brel Bertrand Gillet Bernard Madrelle
Maurice friand Dominique Gambkr Jacques Mahéas
Alain Brune Pierre Carme :dia Guy Malaadak
Jacques Brunhes Marcel Carrante Martin Malvy
Mme Denise

	

Cachetai Jean-Yves Gateaud Thierry Maadon
Jean-Paul Callond Jean Gatti Georges Marchais
Alain Calmat Jean-Claude Gayssot Mme Gilberte
Jean-Marie Cambacérès Claude Germon Maria-Moskaritz
Jean-Christophe Jean Glorannelli Roger Mai

Cambadeits Pierre Goldberg René Muait
Jacques Cambolire Roger Gouhler Marius Masse
André Capet Joseph Gourmeloa François Massot
René Carpentier Hubert Gonze Didier Mathan
Roland Carrai Gérard Gonzes Pierre Mauroy
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Pierre Métals Charles Filtre

	

Bernard Schreiner

	

Jacques Limouzy Mme Françoise Nicola : Sarkozy
Charles Metzlagtr Jean-Paul Plenchou

	

(Yvelines)

	

Jean de Lipkowski de Panifies: Mme Suzanne
Louis Mexandeau Bernard Poignant

	

Robert Schwint

	

Main Madelin Robert Pandraud Sausaigo
Henri Michel Alexis Pott

	

Patrick Sise

	

Jean-François

	

Maocei Mme Christiane Papou Bernard Schreiaer
Jean-Pierre Michel Maurice Nitration

	

Henri Sicre

	

Raymond Marcellin Mme Monique

	

Papou (Bas-Rhin)
Didier Migaud Jean Promue

	

Dominique

	

Claude-Gérard Marras Pierre Pasquinl Roger-Girard
Mme Hélène

	

Mignon Jean-Jack Queyranoe

	

Strauss-Kahn

	

Jacques Masdeu-Arus Michel Pelchat Scbwsrtzeaberg
Gilbert Millet Guy Ravier

	

Mme Marie-Josèphe Jean-Louis Masson Dominique Perle. Philippe Sépia
Claude Migaeu Alfred Recoure

	

Sablet Gilbert Mathieu Régis Perbet Jean Seltliager
Gilbert Mitternad Daniel Renner

	

Michel Suchod Jean-François Matte' Michel Péricard Maurice Sergberaert
Marcel Mixeur Alain Richard

	

Jean-Pierre Sueur Pierre Mauger Francisque Perrot Christian Spllier
Guy Moajaloa Gaston Rimareix

	

Bernard Tapie Joseph-Henri Main Peyrefitte Bernard Seul
Gabriel

	

Montcharmont Jacques Rimbaolt Jean Tardito Maujotiaa du Gasset Jean-Pierre Philibert Mme Marie-France
Robert Moatdargent Roger Rinchet Yves Tarenier

Main Mayoud Mme Yann Plat Stirboia
Mme Christiane Mon Alain Rodet

Jean-Michel Testa
Pierre Mazeaud Etienne Plate Paul-Louis Teaailloa

Ernest Montonsumy Jacques Fabien Tbiémé
Pierre Méhaignerie Bernard Pou Michel Terrot

Bernard Nayral Roger-Mschart
Pierre-Yvon Trémel

Pierre Marli Robert Poujade Jean-Claude Thomas
Alain Néri José Rosi

Edmond Vacant
Georges Mesmin Jean-Luc Fuel Jean libers

;ean-Paul Nasal
Jean Oehler

Mme Yvette Roudy
René Rouquet

	

Daniel Vaillant
Philippe Mestre
Michel Meylan

Jean Proriol
Eric Raoult Jacques Toubou

Pierre Ortet Mme Ségolène

	

Royal

	

Michel Vauzelle Pierre Minuit Pierre Raynal Georges Tranchant

François Feria( Michel Sainte-Marie

	

Théo Vial-Masaat Mme Lucette Jean-Luc Reitzer Jean Ueberschiag

Jean-Pierre Péalaut Philippe Saamarco

	

Joseph Vidal Michaux-Cherry Marc Reymanu Léon Vachet

Jean-Claude

	

Peyronnet Jean-Pierre Santa Cruz

	

Yves Vidal Jean-Claude Mignon Lucien Richard Jean Valleix

Michel Peut Jacques Saatrot

	

Alain Malles Charles Milon Jean Riga! Philippe Vissent

Louis Pians Michel Sapin

	

Alain Vivien Charles Miossec Jean Rigaud Emile Vernandou

Christian Pierret Gérard Salade

	

Marcel Wacheux Mme Louise Mori su Gilles de Robin Gérard Vignoble
Yves Pille Robert Sary

	

Jean-Pierre Worms. Alain

	

Moyne-Bressind Jean-Paul Philippe de Villiers
Maurice de Rocca Serra Jean-Paul Virapoullé

Nénou-Pwstaho François Rochebloiue Robert-André Vivien
Ont voté contre Jean-Marc Nesme André Rossi Michel Volais

Mme Michèle Jean Ctsarroppia Robert Gailey Michel Noir André Roasinot Roland Vuillaume

A111ot-Marie Gérard Chasseguet Gilbert Gantier Roland Nungesser Jean noyer PJoyse Warbouver
Georges Chaumes René Garrec Patrick 011ier Antoine Rnfenacht Jean-Jacques Weber

MM . Jacques Chirac Henri de Castines Michel d'Ornano Francis Saint-Éther Pierre-André Wlltzer
Edmond Alphandéry Paul Chollet Kamilo Gata Charles Paccou Rudy Salles Claude Wolff
Philippe Auberger Michel Cointat Claude Guignol Arthur Paecht André Santini Emile Zucarelll.
Emmanuel Aubert Daniel Colla Jean de Gaulle
François d'Aubert Louis Colomban' Francis Geng
Gautier Audlaot Georges Colombier Germain Geogeowin Se sont abstenus volontairement
Pierre Michelet René Coussin Edmond Curer MM . René André, Willy Diméglio et André Titien Ah Koon.
Mme Roselyne Alain Cousin Michel Giraud

Bachelot Yves Coussain Jean-Louis Goasduff
Patrick Balkany Jean-Michel Couve Jacques Godfrain N'ont pas pris part au vote

Edouard Balladur René Couveinbes François-Michel MM . Pascal Clément, Jacques Dominati, Jacques Houssin,Claude Gante Jean-Yves Conti Goonot
Gérard Longuet, Jean-Pierre de Peretti della Rocca, LadislasMichel Bander Michel Crépeau Georges Corse

Raymond Barre Henri Cuq Daniel Goulet Poniatowski et Adrien Zeller.
Jacques Barrot Jean-Marie faillit Gérard Grignon
Mme Michèle Barzacb Olivier Dassault Hubert Grimault
Dominique Baudis Mme Martine Alain Griotteny

Mises au point au sujet du présent scrutin

Jacques Binmel Daugreilb François MM . René

	

André et Ladislas Poniatowski, portés comme
Henri Bayard Bernard Debré Grussenmeyer « n'ayant pas pris part au vote », ont fait savoir qu'ils avaient
François Bayrou Jean-Louis Debré Ambroise Gueilec voulu voter « contre ».
René Beaumont Jean-Pierre Olivier Guichard
Jean Régatait Defoatalne Lucien Gaichon
Pierre de Benourille Arthur Dehaine Jean-Yves Haby
Christian Bergelle Jean-Pierre

	

Delalande François d'Harcourt SCRUTIN (N o 386)
André Berthol Francis Delattre Pierre-Rémy Houssin
Léon Bertnad Jean-Marie Demaage Mme Elisabeth Hubert sur l'article 7 du projet de loi portant statut de la collectivité terri-
Jean Besson Jean-François

	

Denise Xavier Hantait toriale de Corse (composition de l'Assemblée de Corse et régime
Claude Rimas Xavier Deslan Jean-Jacques Hyest électoral applicable).
Jacques Blanc Léonce Deprez Michel lichasspé

Nombre de votants	 566Roland Blum Jean Desanlis Mme Bernadette
Alain Bonnet Alain Devaquet Isaac-Slbille Nombre de suffrages exprimés 	 555
Franck Borotra Patrick Deredjian Denis Jacquat Majorité absolue	 278
Bernard Boson Claude Dhiasin Michel Jacquemin

Pour l'adoption	 282Bruno Bourg-Broc Eric Drligé Henry Jean-Baptiste
Jean Bousquet Maurice Deum« Jean-Jacques Jegou Contre	 273
Mme Christine

	

!toutim Guy Dnt Alain Jonemaun
Lofa Bavard Jean-Michel Didier Julia
Jacques Boy« Dubenard Alain Jappé L'Assemblée nationale a adopté.
Jean-Guy Branger Xavier Dugoin Gabriel Kaspereit

ANALYSE DU SCRUTINJean Briane Adrien Durand Aimé Kergnér!s
Jean Brocard Georges Durand Christian Ken
Albert Brochard André Dort Jean Kiffer
Louis de Broisela Charles Ormeau Claude Labbé Groupe socialiste 1272) :
Christian Cabal Christian Eatros' Jean-Philippe
Jean-Marie Caro Jean Falala Lachenaud Pour : 263.
Mme Nicole Catala Jacques Fanai Marc Lafflneur
Jean-Charles

	

Cisaillé Jean-Michel Fertand Jacques Lafleur Abstentions

	

volontaires :

	

8 . - MM. Alain

	

Bonnet,

	

Bernard
Charles, Michel Crépeau, Jean-Pierre Defontaine, Claude

Robert Cazalet Charles Hers Alain Lanumoare
Laits, Kamilo Geta, Jean Rigal et Roger-Gérard Schwart-Richard Comme François Flllos Edouard Lasdnio

Jacques Jean-Pierre Foucher Philippe Legras zenberg.
Clabaa-Del!au Serge Frisais Auguste Legros Non-votant : I . - M. Emile Zuccerelli.

Jean-Yves Cba .ard Edouard Gérard Léonard
Jean Charboa-.el Frédéric-Dupont François Léotard
Hervé de Charette Yves Fréville Arnaud Lepercq Groupe R .P .R . (129) :
Jean-Peul Chuté Jean-Paul Fuchs Pierre Lequiller Contre : 128.
Bernard Charles Claude Gaillard Roger Lestas
Serge Charles Claude Gatti Maurice Ligot Non-votant : I . - M. Jean-François Mince! .
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Groupa U .D.F. (91) :

Pour : 13. - MM . Robert Cazalet, Daniel Coin, Louis
Colomban(, Willy Dimégiio, Hubert Falco, Jacques Farran,
Roger Lestas, Jean-François Mattel, Jean-Pierre de Peretti
della Rocca, Francisque Perrot, Gilles de Robien, José
Rosai et Rudy Salles.

Contre : '12.

Non-votants : 6 . - MM . François d'Aubert, Albert Brochard,
Pascal Clément, Jacques Dorsinatl, Gérard Longuet et
André Rossi.

Groupe U .D.C. (39) :
Contre : 38.
Non-votant : 1 . - M. René Couanau.

Groupe communiste (28) :
Contre : 26.

Non-Inscrits (20) :
Pour : 6 . - MM . Michel Cartelet, Alexandre Léoniieff, Jean-

Pierre Luppi, Claude Miqueu, Alexis Pots et Bernard
Tapie.

Contre : 9 . - MM. Léon Bertrand, Elle Hoazin', Jacques
Houssin, Auguste Legros, Jean Royer, Maurice Sergheraert,
Christian Spiller, Mme Marie-France Stirbois et M. André
Thiers Ah Koon.

Abstentions volontaires : 3 . - MM. Jean Charbonnel, Jean-
Marie Millet et Aloyse Warhouver.

Non-votants : 2 . - MM. Serge Franchis et Emile Vernaudon.

Ont voté pour

MM.
Maurice

Aderah-Peut
Jean-Marie Alaize
Mme Jacqueline

Alquler
Jean iodant
Robert Andin
Henri d'Attlllo
Jean Auroux
Jean-Yves Autexier
Jean-Marc Ayrault
Jean-Paul Bachy
Jean-Pierre Baeumler
Jean-Pierre Bmlduyck
Jean-Pierre Baillgsed
Gérard Bapt
Régis Barallla
Claude Barande
Bernard Hardie
Alain Barrau
Claude Bariolons
Philippe Bassinet
Christian Bataille
Jean-Claude Bateux
Umberto Ratant
Jean Beauflls
Guy Biche
Jacques Pecq
Roland Belx
André Belles
Jean-Michel Belorgey
Serge Rentame
Georges Benedetti
Jean-Pierre Biquet
Michel Bérégovoy
Pierre Bernard
Michel Berson
André Blllardon
Bernard Bloulae
Jean-Claude Bile
Jean-Marie Bodel
Jean-Claude Bois
Gilbert Boenemalsos
Augustin Bonrepaux
André Borel
Mme Huguette

Bouchardeau
Jean-Michel

Boucheras
(Ch:rente)

Jean-Michel
Boucheron
(111e-et-Vilaine)

Jean-Claude Boulard
Jean-Pierre Bouquet
René Bourget
Pierre Bourguignon
Jean-Pierre Surine
Pierre Brans
Mme Frédérique

Bredin
Jean-Paul Bat
Maurice Briand
Main Brune
Mme Denise Cacheux
Jean-Paul Calloud
Main Calmit
Jean-Marie Cambacérès
Jean-Christophe

Cambadells
Jacques Camboihe
André Capet
Roland Curez
Mi .h I Cartelet
Bernard Carton
Elle Castor
Laurent Caillais
Bernard n'erra
Robert Couda
René Cazenave
Aimé Ceaire
Goy Chaafrault
Jean-Paul Chaateguet
Marcel Charment
Michel Charrat
Guy-Michel Cheveu
Daniel Chevillier
Didier Chouat
André Clert
Michel Cofflneau
François Colcombet
Daniel Colis
Georges Colle
Louis Colombin(
Pierce-Jean Darlaud
Mme Martine Darld
Marcel Dehoux
Jean-François

Delahata
André Delattre
André Delehedde
Jacques Delhy

Albert Devers
Bernard Derosier
Freddy

Deschaux-Beaume
Jean-Claude Dessein
Michel Destot
Paul Dhaille
Mme Marie-Madeleine

Dieulangud
Willy Dimégllo
Michel Dinet
Marc Dolez
Yves Delle
René Dosière
Raymond Douyère
Julien Dray
René Drouin
Claude Ducert
Pierre Ducout
Jean-Louis Dumont
Dominique Dupilet
Yves Durand
Jean-Paul Durieux
Paul Duraleix
Mme Janine Ecochard
Henri Emmanuelli
Pierre Estera
Laurent Fabius
Albert Facon
Hubert Faim
Jacques Furan
Jacques Fleury
Jacques Flxh
Pierre Forgera
Raymond Fond
Main Fort
Jean-Pierre Fourré
Michel Fragile
Georges Friche
Michel Fromet
Claude Galametz
Bertrand Gillet
Domini que Gambier
Pierre Garmeedla
Marcel Carrante
Jean-Yves Gateaud
Jean Gate!
Claude Germon
Jean Gloraa :elll
Joseph Gourmelon
Hubert Gonze
Gérard Gonzes

Léo Grézard
Jean Guigné
Jacques Guyard
Edmond Hervé
Pierre Hiard
François Hollande
Roland Huguet
Jacques Hnyghues

des Etages
Gérard Istace
Mme Marie Jacq
Frédéric Jalton
Jean-Pierre Joseph
Noél Josèphe
Charte., Josselin
Alain Journet
Jean-Pierre t(ucheida
André Labarrère
Jear. Laborde
Jean Lacombe
Pierre Lagorce
Jean-François -

Lamarque
Jérôme Lambert
Michel Lambert '
Jean-Pierre Lapaire
Claude Idrisi
Dominique Larifla
Jean Laurala
Jacques Lavédrine
Gilbert Le Bris
Mme Marie-France

Lecuir
Jean-Yves Le Déaut
Jean-Yves Le Della
Jean-Marie Leduc
Robert Le Foll
Bernard Lefranc
Jean Le Gance
Jean-Marie Ce Geta
André Lejeune
Georges Lemoine
Guy Lengagne
Alexandre Liontieff
Roger Léron
Roger Lestas
Alain Le Vers
Mme Marie-Noelle

Llenemane
Claude Lise
Robert Loiô{

Mme Michèle
1111c :-Marie

MM.
Edmond Alphaedéry
René André
François Asensl
Philippe Auberger
Emmanuel Aubert
Gautier Audinot
Pierre Bachelot
Mme Roselyne

Bachelot
Patrick Balkany
Edouard Balladar
Claude Borate
Michel Barnier
Raymond Barre
Jacques Barrot
Mme Michèle Baruch
Dominique Bandas
Jacques Baumel
Henri Bayard
François Bayrou
René Beaumont
Jean Bégaait
Pierre de Bezoeville
Christian Bergell n
Marcelin Berthelot
André Berthol
Léon Bertrand
Jean Besson
Claude Blrraux
Jacques Blase
Roland Blum
Alain Bocquet
Franck Borotra

François Loecie
Guy Lordinot
Jeanny Lorgeoux
Maurice

LouisJoseph-Doge+.
Jean-Pierre Lupp:
Bemard Madrelle
Jacques Matéas
Guy Malandain
Marsin Malvy
Thierry Minden
Mme Gilberte

Maiin-Moskoritz
Roger Mas
René Massai
Marius Masse
François Massot
Didier Mathus
Jean-François Mattes
Pierre Mauroy
Pierre Méteil
Chartes Metzinger
Louis Mexandeas
Henri Michel
Jean-Pierre Mkhel
Didier figura
Mme Hélène Miguel'
Claude Miqueu
Gilbert Mitterrand
Marcel Mercœur
Guy Monition
Gabriel Montcharmont
mime Christiane Mon
Bernard Naynl
Main Néel
Jean-Paul Nunzl
Jean Oehler
Pierre Ortet
François ramai
Jean-Pierre Pésicaut
Jean-Pierre de Perettl

della Item
Francisque Perret
Jean-Claude Peyronnet
Michel Peut
Christian Pierret
Yves Pillez
Charles Mire
Jean-Paul Planchon
Bernard Poignant
Alexis Potes

Ont vot4 contre

Bernard Bossou
Brenn Bourg-Broc
Jean Bousquet
Mme Christine Bout'.
Loic Sonrard
Jacques Boyoa
Jean-Guy Branger
Jean-Pierre Brard
Jean Brlane
Jean Brocard
Louis de Brettela
Jacques Brushes
Christian Cabal
Jean-Marie Caro
René Carpentier
Mme Nicole Catala
Jean-Charles feuillé
Richard Cazenave
Jacques

Chaban-Delmas
Jean-Yves Chaulera
Hervé de Charette
Jean-Paul Chaulé
Serge Charles
Jean Charroppla
Gérard Chuintait
Georges Channes
Jacques Chine
Paul Chollet
Michel Colletet
Georges Colombier
Main Cousin
Yves Consulta
Jean-Michel Coure
René Couvelnhea
Jean-Yves Coran
Henri Coq

Maurice Poarchoa
Jean Promu
Jean-Jack Queyraane
Guy Ravier
Alfred Recours
Daniel Reiser
Main Richard
Gaston Rimareix
Roger Riacbet
Gilles de Roblea
Alain Rodet
Jacques

Roger-Machart
José Rossi
Mme Yvette Roedy
René Rouquet
Mme Ségolène Royel
Michel Sainte-Marie
Rudy Salles
Philippe Saamarco
Jean-Pierre Santa Cruz
Jacques Saatrot
Michel Sapin
Gérard Sauzaade
Robert Sary
Bernard Schrelaer

(Yvelines)
Robert Scbwlat
Patrick Sexe
Henri Skye
Dominique

Straus-Ulm
Mme Marie-Josèphe

Sablez
Michel Suebod
Jean-Pierre Sueur
Bernard Tapie
Yves Tavernier
Jean-Michel Tutu
Pierre-Yvon Trémel
Edmond Vacant
Daniel Vaillant
Michel Vauzelle
Joseph Vidal
Yves Vidal
A13in Vidants
Alain Vivien
Marcel Wachesx
Jean-Pierre Worms.

Olivier Dassault
Mme Martine

Daugreilh
Bernard Debré
Jean-Louis Debré
Arthur Dehaine
Jean-Pierre Delalande
Francis Delattre
Jean-Marie Demaage
Jean-François Draina
Xavier Demie.
Léonce Deprez
Jean Desault,
Alain Devient
Patrick Devedjtaa
Claude Dhlada
Eric Doligé
Maurice Denses
Guy Drs!
Jean-Michel

Dubernard
Xavier Degoln
Adrien Durand
Georges Damnd
André Duromés
André Dure
Charles Urinas.
Christian Eatrad
Jean Fulala
Jean-Michel Fernand
Charles Flue
François Flllos
Jean-Pierre Foucher
Edouard

Frédéric-Dupont
Yves Fréville
Jean-Paul Fuchs
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Antoine Rufenacht Mme Marie-France Jean Valleix
Francis Saint-Ellier Stirbois Philippe Vaseur
André Santiai Jean. Tardito Théo Via1-Manet
Nicolas Sarkozy Paul-Louis Tenailloa Gérard Vignoble
Mme Suzanne Michel Terrot Philippe de Villiers

Sauvaigo Fabien T1Juse Jean-Paul Virapoullé
Bernard Schreiner

1

	

André Thiers Ah Kooa Robrrt-André Vivien
(Bas-Rhin) Jean-Claude Thomas Michel Voisin

Philippe Ségala Jean Tiberi Roland Valllaume
Jean Seltllager Jacques Toubou Jean-Jacques Weber
Maurice Sergheraert Georges Tranchant Pierre-André Wiltzer
Christian Spiller Jean Ueberachlag Claude Wolff
Bemacd Stasi Léon Vachet Adrien Zeller .

Se sont abs!anus volontairement

MM . Alain Bonnet, Jean Charbonne!, Bernard Charles,
Michel Crépeau, Jean-Marie Daiilet, Jean-Pierre Defoataine,
Claude Calta, Kamilo Cata, Jean Rigal, Roger-Gérard
Schwartzeeberg et Aloyse Warhouver.

N'ont pas pris part au vote

MM. François d'Aubert, Albert Brochard, Pascal Clément,
René Couanau, Jacques Dominati, Serge Franchis, Gérard
Longuet, Jean-François Mancal, André Rossi, Emile Vernaudon
et Emile Zuccarelli.

Mises au point au sujet da te présent scrutin

M. Adrien Zeller, porté comme ayant voté « contre » et
M. Gérard Longuet, porté comme « n'ayant pas pris part au
vote », ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter « pour ».

MM. Roger Lestas, Gilles de Robien et Rudy Salles, portés
comme ayant voté « pour », et MM . François d'Aubert, Albert
Brochard, Jean-François Marcel et André Rossi, portés comme
« n'ayant pas pris part au vote », ont fait savoir qu'ils avaient
voulu voter a contre ».

M. Jacques Fanion, porté comme ayant voté « pour »,
MM. Léonce Deprez et Michel Pelchat, portés comme ayant
voté «contre» et MM. René Couinais et Jacques Domlnati,
portés comme « n'ayant pas pris part au vote », ont fait savoir
qu'ils avaient voulu « s'abstenir volontairement ».

MM. Daniel Colin, Willy Diméglio et Francisque Perrot,
portés comme ayant voté « pour », ont fait savoir qu'ils avaient
voulu « ne pas prendre part au vote ».

Claude Gaillard
Robert Galla
Gilbcn Gautier
René. Garrec
Henri de Giulini
Claude Gatlgnol
Jean de Gaulle
Jean-Claude Gayssot
Francis Geag
Germain Geagenwis
Edmond Gerrer
Michel Giraud
Jean-Louis Goasduff
Jacques Godfraia
Pierre Goldberg
François-Michel

Gons«
Georges Gorse
Roger Gouhler
Daniel Goulet
Gérard Grignon
Hubert Grimault
Main Griotteray
François

Gruauameyer
Ambroise Gaellec
Olivier Guichard
Lucien Gukhoa
Jean-Yves Haby
Georges Halle
François d'Harcourt
Guy Hermite
Elle Hoir»
Jacques Honnis
Pierre-Rémy Housalo
Mme Elisabeth Hubert
Xavier Huant*
Jean-Jacques Hyest
Michel loehauspé
Mme Bernadette

!nase-Slbille
Mme Muguette

Jacquaint
Denis Jacquat
Michel Jacquemla
Henry Jeaa-Baptiste
Jean-Jacques Jegou
Alain haubana

Didier Julia
Main Jappé
Gabriel Kaspereit
Aimé Kerguéris
Christian Kert
Jean Kif/et
Emile Koehl
Ciaude Labbé
Jean-Philippe

Lachenal
Marc Laffineur
Jacques La/leur
André Lajoiaie
Alain Lamassoure
Edouard tiendrai.
Jean-Claude Lefort
Philippe Legras
Acguste Legros
Daniel Le Meur
Gérard Léonard
François Léotard
Arnaud Lepercq
Pierre Lequiller
Maurice Ligot
Jacques Liaoazy
Jean de Lipkowski
Paul Lombard
Alain Madelin
Raymond >larcellia
Georges Marchais
Claude-Gérard Marra
Jacques Mesdea-Ans
Jean-Louis Masson
Gilbert Methiea
Pierre Manger
Joseph-Henri

Maujolias du Gasset
Alain Mayued
Pierre Mazeaud
Pierre Méhalgaerie
Pierre Merli
Georges Mesmin
Philippe Meere
Michel Meylan
Pierre Miteux
Mme Lucette

Mkhaua-Cherry
Jean-Claude Mignon

1
Michel d'Ornano

Gilbert Mllkt
Charles Milton
Charles Miossec
Robert Mantdargeot
Mme Louise Moreau
Ernest Moutousumy
Alain Moyne-Bressaud
Maurice

Néaou-Pwataho
Jean-Marc Nesme
Michel Noir
Roland Nungesser
Patrick 011ier

Charles Paceoa
Arthur Paecbt
Mme Françoise

de Puafieu
Robert Pandraud
Mme Christiane Papou
Mme Monique Papou
Pierre Pasquinl
Michel Pelehat
Dominique Perbes
Régis P :naet
Michel Pérkard
Alain Peyrefitte
Jean-Pierre Philibert
Mme Yann Plat
Louis Piana
Etienne Pinte
Ladislas Pouiatowskl
Bernard Pons
Robert Poujade
Jean-Luc Preei
Jean Proriol
Eric Raoult
Pierre Raynal
Jean-Luc Reitzer
Marc Reymaaa
Lucien Richard
Jean Rigaud
Jacques Rimbault
Jean-Pau!

de Rocca Serra
François Rocheblolse
André Rossini
Jean Royer
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