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PRESIDENCE DE M . LOUIS MERMAZ

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M . le président. La stance est ouverte.

— 1 —

MODE D'ELECTION DES DEPUTES

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

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion, après déclaras! 't d'urgence, du projet de loi modifiant
le code électoral et relatif à l'élection des députés (n"' 2601,
2619).

Cet après-midi, l'Assemblée a rejeté l'exception d'irrecevabilité.

MOTION TENDANT A PROPOSER DE SOUMETTRE LE PROJET DE 1 .01

AU RÊF'ERENDUM

M. le président. En application de l'article 122 du règlement,
M Claude Labbé et cinquante de ses collègues présentent une
motion tendant à proposer de soumettre au référendum le
projet en discussion.

La liste des signataires a été publiée au Journal officiel à
la suite du compte rendu intégral de la séance du mardi 16 avril.

Conformément à l'alinéa 3 de l'article 122 du règlement, la
motion n'est appelée que si la présence effective en séance
des signataires est constatée au moment de l'appel .
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Je vais donc procéder à l'appel nominal des signataires, dans
l'ordre figurant sur la liste présentée à l'appui de la motion.

(I11 . le président procède à l ' appel nominal des signataires

de lu motion proposant le rifercndmn .)

M . le président . Acte est donné de la présence effective en
séance des signataires de la motion . tApplaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la Repnl,lique et de l ' union pour

lu dernocrutte Irançunse .)

Je (tonne lecture du texte de cette motion:

L ' Assemblée nationale et le Sénat,

, Vu l ' article Il de la Constitution, ensemble les articles 122
et suivants du reglement de l ' Asscublee nationale, les articles 67
et suivants du reglement du Sénat ;

Con .,idérant que le projet de lui n'• 2601 a pour objet de
substjlucr au scrutin uninominal à deux lours, institue par
l ' ordonnance n 58 .945 du 1 :3 octobre 1958 pour l 'élection des
députés, l ' élection à la représentation proportionnelle, à la plus
forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel ;

«Considérant que• par son objet, le projet de loi ent re dans
la catégorie des projets de loi portant sur l 'organisation des
pouvoirs publics . qu ' en application de l ' article Il de la Consti-
tution . les deux assemblées peuvent conjointement proposer
au Président de la République de suuuultt'e au référendum ;

( ' unsidérant que le recours au suffrage universel s ' impose
avec une force particuliere en l ' espece ;

Considérant, en effet . que le scrutin majoritaire a été et
demeure l'une des conditions essentielles au bon fonctionne
ment des institutions de la Hepublrque ;

*Considérant que le scrutin majoritaire seul a la vertu de
favoriser la formation de majorités parlementaires avant l'élec-
tion et d ' en assurer le maintien et la cohésion après l 'élection,
la dis.,olution perdant son efficacité lorsque le scrutin n 'est pas
majoritaire . aimr que le démontrent les exemples des démo-
cratie: voisine, de la nôtre

< Considérant que la majorité de l ' Assemblée, si elle possède.
à la lettre des textes le pouvoir de modifier son régim e électo-
ral . le respect de la démocratie lui Interdit de procéder elle-
memc à un tel changement qui équivaut à une ré, ilion consti-
tutionnelle, alors qu'elle a été désavouée par les élections
législatives partielles et les éleetinns aux assemblées locales
depuis trois une:

* Considérant qu ' un changement d ' une telle ampleur ne saurait
être décidé, pou r la première fois dans l ' histoire de la Répu-
blique . par un seul parti;

: Considérant qu ' au cont r aire l ' esprit de nus institutions
commande de demander au peuple souverain de décider lui-
',Mme du mode de désignation des députés . corme il a décidé
en octobre 1962, à la demande du Général de Gaulle, du mode
d'élection du Président de la République;

Proposent conjointement au Président de la République de
soumettre au référendum, conformément à l ' article 11 de la
Constitution, le projet de loi n' 2 6111 modifiant le code ilec•-
total et relatif à l ' élection des députés.

a Article unique . — En application de l'article Il de la
Constitution, l ' Assemblée nationale et le Sénat proposent au
Président de la République de soumettre au référendum le
projet de loi modifiant le code électoral et relatif à l'élection
des députés.

La parole est à M . Debré, pour présenter la motion.

M . Michel Debré . Monsieu r le ministre de l ' intérieu r et de la
décentralisation . monsieur le minod rc• chargé des relations avec
le Parlement . chers et nombreux collegues, l'appel à une claire
décision du peuple, considéré comme l'expression vivante de
la nation souveraine . est devenu l'institution suprême de la
République.

C ' est une innoatinn capitale . Dans la pensée constitutionnelle
de celui qui l'a voulu en 1945 -- je veux parler du général de
Gaulle — le référendum est, à l 'époque . au lendemain de la
Libération, comme une bouffée d'air . Après la tyrannie arbi-
traire de l ' Occupation, à un peuple hàillonné succède un peuple
libre . I .e référendum apparait comnie' le sommet de fa liberté
politique . Au-delà de l'clection, la consultation directe est
l 'expression d ' une volonté concrète de décision .
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En même temps . il se tr ouve que cette réforme est, comme on
peut dire, dans o l'air du temps Les conditions de la démo-
cratie ont profondément change depuis le xtx` siècle . Nous avons
assisté au développement de l'éducation, au développement des
moyens d ' information – la radio, plus tard la télévision . A un
peuple mieux informé correspond un peuple plus exigeant quant
a son intervention dans les affaires publiques.

Enfin, en 1958• l'introduction du référendum fait partie
d'une conception neuve de la République . Il n'y a plus, comme
dans la Constitution précédente, une délégation générale et
totale pendant la durée du mandat aux élus de l'Assemblée
nationale.

Le, élus doivent respecter la Constitution, d'où la création
du Conseil constitutionnel.

Les élus doivent respecter l ' exécutif : au Président de la
République sont confiés des pouvoirs propres et Il procède
d ' une élection indépendante de celle des parlementaires ; le
Gouvernement et le Premier ininiatre ont les moyens d ' agir.

Enfin . les élus doivent respecter le souverain : le référendum
prend une plus grande place dans la Constitution : il permet
aux responsables mes destinées de la patr ie . et nommément au
Président de la République, de faire tr ancher pat' le peuple et
solennellement les plus graves décisions.

C ' est ainsi d ' ailleurs que la Constitution du 4 octobre 1958 a
été promulguce après adoption par référendum populaire, à
une t r ès forte majorité : 80 p . 100, cas unique dans notre
histoire. Sans doute les circonstances s ' y prêtaient et le prestige
du général de Gaulle changeait les données de la consultation,
mais sans doute aussi le peuple avait le sentiment que, pour
la première fois depuis bien des années, on lui demandait un
vote clair pour une action claire.

Ecoutez-moi bien, messieurs les ministr es . ..

M . Pierre Joxe, ministre de l'intérieur et de la décentruli-
sutton . Je vous écoute.

M . Michel Debré . . . .depuis douze ans il n'était appelé aux
urnes que pour designer des élus à la représentation propor-
tionnelle, c'est-à-dire que son m e ssage était filtré, que sa volonté
se perdait dans les méandres des combinaisons . La vérité est
là : l ' abus de la représentation proportionnelle avait décou ragé

l ' opinion et le nouveau référendum lui apparaissait comme
l ' affirmation claire et nette de sa liberté politique.

Sans doute les lois él ee ctorales, celles des députés comme
celles des sénateur s . ne font-elles pas partie de la Constitution
en vertu de l'article :34 . Mais l'article 11 est clair : il Permet au
Président de la République de soumett re au référendum tout
projet de loi portant su' l ' organisation des pouvoirs publics,
et les lois électorales font partie de l'organisation des pouvoirs
publies.

N ' est-ce pas par référendum qu ' a été approuvé le t exte — il
est vrai constitutionnel — devenu la loi du 6 novembre 1962,
par laquelle le Président de la République est désormais élu
au suffrage universel :' On a vu alors à quel point le mécanisme
essentiel de la démocratie exprimait une volonté nette et deve-
nait, a condition de ne pas en abuser, un élément de profonde
rénovation de la politique et des animes de la République.

C'est une arme dont . à mon avis, le Président de la Repu-
hlique dispose à juste titre seul . Mais l ' article 11 prévoit que
les deux as,emblees, par proposition conjointe, peuvent deman-
der au Président de la République de faire usage de son pouvoir
d ' en app e ler au référendum populaire.

Par un texte fortement charpente et où les connaisseurs
auront retr ouvé la plume exceptionnelle de .Jean Foyer, nous
vous demandons, chers collègues, d'inviter le Sénat à se joindre
à nous dans cette démarche que tout justifie.

Tout, je dis bien tout, justifie cette procédure solennelle.

D'abord, l'importance (lu texte.

Naguère on disait volontiers que la loi électorale pour les
députés intéressait les seuls dé putés, et la loi électorale puer
les sénateurs les seuls sénateur s . Je ne l ' entends plus dire . c' est
un progrès, et j ' espère ne plu ., jamais l 'entendre, car c ' était
une grave erreur . La loi électorale est un pilier institutionnel.
Et puisque l ' an a beaucoup cité tous ces jours-ci . je ferai moi--
même une citation : , ( ' omntent . par qui, à qui . sur quoi les
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suit ,egos doivent être donnés' Les lois qui établissent le
droit au suffrage sont fondamentales dans un gouvernement
républicain ., ("est ce qu'a écrit il y a plus de deux cents ans
l'auteur de l'Espnt des lois . et on ne peut mieux dire.

Or le texte qui nous est soumis modifie profondément les
donnée .; du fonctionnement de la République . Noe collegues
Gaudin . Toubou . Bourg Broc ont suffisamment développe les
cararteres tic ce tte réforme pour que je n ' aie pas à y revenir
longtemps . mais chacun, à l ' intérieur comme à l ' extérieur de
celle assemblée, en comprend l ' importance.

En dehors de toute poli'migoe . messieurs les ministres . cieux
changements in t erviennent . qui modifient profondernent le fonc-
tionnement de la République.

I .e premier : l ' Assemblée deviendra une addition de mine-
rites . Le Gouvernement, au lieu tl't'ure soutenu per une maju-
rite issue de la vnlontr du corps electoral . sera oblig :uuu•ement
lie à une coalition conbinee . parfois à titre provisoire . au len-
demain des élections . et tnrt' petite ninorile peul devenir
l ' arbitre . let mutation est profonde.

La seconde mutation n 'est pas moins importante : a un scrutin
qui permet à l ' électeur de voter en fonction de la repusse qu ' il
donne à une question .impie -- ries voue satisfait . etes-'.titis
mécontent de la manie, dont vous avez été gouverne '' --
on substitue un systeme plus complexe : Quelle est la famille
politique et spirituelle à laquelle vous vous rattachez' (Que'lle
idéologue vous parait la mieux adaptée a votre situation et a vus
aspirations :'

lr dis bien idéologie plutôt que pros 'amine . var chaque
formation politique responsable de la designatiun des candidats
sait qu 'elle n 'assumera pie, à elle seule la charte du Gouver-
nement . qu ' elle sera obligée il accepter des comprunuis dans un
gouvernement de coalition . Donc . on ne court aucun risque à
accentuer l 'aspect de promesses illusoires . La tentation de
l'irréalité, qui est toujours grande en démocratie . prend une
ampleur considérable puisque le lien entre te vote et le
Gouvernement est rompu.

M. Emmanuel Aubert . Très bien !

M. Michel Debré . C'es deux mutations sont profondes . et :ni•nie
si elles n ' apparaissent pas tout de suite, le fait de la répetition
est capital . Comme le scrutin majoritaire, par sa répétit ion,
accentue le fait majoritaire, la représentation proportionnelle.
par sa répétition . accentue les deux caractères inéluctables de
ce mode de scrutin : un gouvernement qui n ' est plus cohérent.
car il est une rnalition mise au point après l 'élection : mie liberté
politique tout à fait modifiée . car l ' électeur ne peut plus dire
clairement son jugement favorable ou défavorable au gouver-
nement en place.

Ces mutations profondes justifie nt amplement que le peuple
suit consulté . (Applaudissement, sur les bancs du rasse nbleuteil
pour la Re '•publtgrue et de l'union por' la démocratie jrauçai .sej

Mais, a l ' importance du texte en lui mime s' ajoute le fait non
moins capital que la loi électorale, qui détermine la structure
politique de l'Assemblée nationale, ne peut étre détachée d'un
ensemble qui est le région' de la V . République.

Certains disent que la reforme du régi,(' élecloral de
1'Asembli•t' a moins d ' incidence que par le passé, compte tenu
de l ' existence d ' un preside'nt de la République élu pour sept ans
nt disposant d ' importants pimentes propre, . C ' est une erreur.

L ' expérience de la V' République a prouvé l'importance,
à vrai dirt' es.,entielle . d ' une majurili' au sein de l ' assentl,li'c
nationale . C ' est celte majurili' qui a permis aux l'resulcuts dt'
la République — y :' :'pris le général de Gaulle --- d'agir et
de faire prévaloir une politique grime a un gouvernement soutenu
par cette majorité . Su,i ent e quand j ' entend, traiter dos pouvoirs
du Préside nl de la Iie'publiquc et mi'nu1' du Gsuvernenuvd . je suris
frappé du tait que ce, pouvons ne sont c, qu ' ils sunt que grave
à une volonté populaire qui permet au chef de l ' exe'c•utif . tout
indépendant qu' il soit . de disposer d'une majorité au sein de
l'Assemblée nationale . Une Assctuhlée sen :: majorité peut altérer
sérieusement la liberté d'action de l'exécutif.

D'ailleurs, cela est si vrai que l'on petit dures et déjà en
établir trois manifestations.

La première, c'est la constitution du Gouvernement . Aujour-
d'hui, les électeurs savent, le soir mérite du scrutin, quel gouver•
nement sera celui de la France . Demain, c'est pendant des
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jours, des semaines peut-étre que les états-majors des partis
calculeront la coalition qui leur parait la meilleure et, finale-
ment, ce sont eux qui décideront.

La deuxième conséquence, ce sera le recours permanent à
l ' article 49, alinéa 3 . Cet article . messieurs les ministres . n ' a pas
seulement pour objet d ' éviter aux amis du Gouvernement d 'avoir
a se prononcer . Il a également pour objet de remédier à
l'inexistence d ' une majorité cohérente . ( "est vrai, la ( ' institution
a prévu le t'as . Mais y recourir régulièrement et constamment
constitue à la longue une manière dangereuse de gouverner.
II n ' est pas sain, pour un Gotncruemeni, de ne pas disposer
d ' une majorité positive pour son action, ses luis et sa politique.
uAppteuulus .seuuvtts sur les bancs du rassemblement peur la
République et de lltntox pour lu démocratie frau('a+se' .t

Enfin, on l ' a déjà dit . mais je ne saurais trop le répéter, la
irnisieute nt :trtifestatiun de celte 'nutation dans les institutions,
c' 'c,t desurmais la quasi . inutiliti• de la dissolution . cependant
élément capital . 1,a dissolution perd st n caractère dissuasif
pour beaucoup puisque la plupart des tètes de liste sont assurées
d ' être réélues . Elle perd aussi toute netteté' en ses conséquences :
il n'y a pas changement de muajoritu' ou risque de changement
de majorité . il y a au mieux ()stillation entre l 'importance
respective des nurui'ites.

C ' est dune une erreur d'affirmer que la loi électorale ne
changera pas le fonctionnement du régime . Entendez-moi bien,
monsieur le minist re de l'interieur et de la décentraitsation,
centurie je vous ai écouté tout à l'heure : si elle n ' est pas rapi-
dement abrtigi'c . la ...pétition de la loi que vous nous demandez
de voter fera passe''• la France du camp des démocraties soli-
dement gouvernées et qui peuvent prendre des responsabilités
internationales dans le camp des déanocraties aléatoires et
repliées sue let• ., problèmes intérieurs au ''rand (tortu-luge de
leur rayonnement extérieur . tApp t nndr .ssenrertts sur les bancs
du rassemb l ement pour la République et de l ' union pour la
di'raarr'nt e frurr(-aL,e )

Ce c'hange'ment dans les institutions est si éclatant que, poussés
dans leurs derniers retranchements, certains ont affirmé que
la loi électorale qui nous est soumise est la première étape
d ' une modification constitutionnelle profonde . Comme l ' a dit
M . Jacques Tnuhon cet après-midi . c ' est un aveu ' Et nous sommes
obligés au premier sec•rutaire du parti socialiste de nous I'avoif'
clairement expliqué. jr dirai m'émet explicité.

Duite du mandat présidentiel . existence d ' un Premier ministre,
maintien du droit de etissulutton, pouvoirs du ( 'onseil consti-
tutionnel, équilibre entre exécutif et législatif : le tableau est
très complet et on voit clairement l'objectif : rétinite la durée
du mandat presidentIel : sans doute supprinu'r le Premier
ministre poli' le rente ;amer par un vice-président qui sera
éventuellement pris dans un extrème pour permettre une
meilleure coalition : supprimer ie droit de dissoudre sans condi-
tion l'Assemblée nationale : réduire le droit d'annulation du
Conseil constitutionnel et sun droit de cont rôle sur les règlements
de: assemblées.

Si nous lions l'ensemble des réformes qui sont ainsi envi-
sagées à la loi électorale tnstutu :utt la proportionnelle dont on
nous dit qu ' elle est la prentiere étape, l ' objectif app :u•ait c'lai-
renient aux plus aveugles il s ' agit de revenir ait ru'gi'ne de:,
partis . (Ap),laudtsseme'ut .s sur les bancs dut ra .e .crublr :lent pour
la Repubinlve et (Ir "(mien }rouir tut draou'ruitre lrate, nee' .)

Les partis désigneront les candidats, les partis désigneront
Lee miltist 'es, le, parti ; seront asstu'és de ne plus être contraints
de revenir devant l ' électeur s'ils ne le veulent paie et les partis
n ' a :u•unt plue a craindre la censw'e du ( ' nnseil constitutionnel.
Derniers i ' app .u'ence thiemiq,uc d ' un régime présidonticl à i ' amé-
ric,ane . c ' est le retour pour la France au réginu' d ' a-semblée,
c ' est :mime le regune dus partis qui a fait rtustru' lu', Répu-
bliqu e s . :lppinadtssi tut itt : sou- les baltes du rassrurbirnrcut pour
lu Krpnhluynr ri lie l'tu~ruui paru' ln de',rttrruiu' frnsl•ctise .)

Pour la première fuis dans notre longue histoire constitu-
tionnelle . la ( ' unstitutiun de 1958 a reconnu la nécessite des
partis . (' est notre repperteur . je crois, qui citait cet après midi
l'article 4 : , Les partis et gniupenu•nts politiques concourent
à l 'expression du suffrage Mats celte reconnaissance est liée
à une conception tris clair e . Les partis • concourent -', ce qui
signifie qu'ils ne gouvernent pas.

L'ensemble des propositions dont il nous est dit qu'elles sui-
vront la réforme électorale montrent bien qu'un des ressorts
de cette réforme est la volonté de changer ultérieurement la
Constitution .
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Dans ces conditions, l'appel au référendum s'impose. Il
impose par la gravité du texte que vous nous avez soumis.L s'impose par la modification qu'il entraine dans le fonctionne-

ment des institutions . Il s'impose parce qu'il est la première
étape d'une réforme ultérieure qui nous a été déjà précisée.

Or la Constitution a été approuvée par 85 p . 100 des électeurs,
la réforme de 1962 a été approuvée par 60 p . 100 et les insti-
tutions de la République actuelle sont considérées comme satis-
faisantes, y compris la réforme de 1962, par 80 p . 100 des Fran
çais . Le peuple, expression de la nation souveraine, doit donc
être consulte.

L'an dernier, le Président de la'?i'pubtique a envisagé d'étendre
les cas ou il pouvait appeler le peuple à statuer . Sans recourir
à cette procédure exceptionnelle . il se trouve en présence d'un
cas où il peut sans difficulté faire usage de ses pouvoirs consti-
tutionnels.

Lorsque !e général de Gaulle, en 1969, a voulu décentraliser
l'Etat et modifier l'organisation du Sénat, il a appelé le peuple
à se prononcer . Il est vrai que le général de Gaulle était un
démocrate sincère (Applaudissements sur les bancs de rassem-
blement pour la République et de l'union pour la démocratie
française).

C'est la première fois que l'Assemblée nationale est Saisie
d ' une motion fondée sur cette phrase de l'article 11 de notre
Constitution : - sur proposition conjointe des deux assemblées s,

le Président de la République n peut soumettre au référendum
bout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs
publics s.

Le Gouvernement affirme à propos de cette réforme — nous
l'avons entendu cet après-midi comme hier — qu'il ne s'agit pas
d'un truquage, qu'il ne s'agit pas d'une habileté de circonstance.
Soit !

Je me suis réjoui, en 1978, quand j'ai constaté que M . Mitter-
rand renonçait à ses principales critiques contre la Constitution.
Je me suis réjoui, en 1981, de constater que le parti socialiste
entendait gouverner selon les règles constitutionnelles qui, gri(ce
à l'alternance . lui permettaient d'exercer le pouvoir . Or le
référendum est une pièce rare mais une pièce maitresse (le la
Constitution . Elle est . entendez-moi bien . un élément de la
légitimité de la République . Devant l'histoire, et notamment
devant ) ' histoire des Républiques, le président en fonction se
grandirait en demandant au peuple de trancher, car tout, je (lis
bien tout . justifie le recours au référendum.

En votant la motion, l'opposition invite le Gouvernement et sa
majorité . ce soir . et le Sénat, demain, à lui (sonner cette chance,
!a chance de maintenir la légitimité de notre République.
(Applaudissements prolongés sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l ' union pour la démocratie française .)

M . le président . La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

M. Jean-Pierre Michel . En déposant une' motion référen-
daire . nies chers collègues du groupe RP .R ., vous nous pro-
posez en fait un bouleversement de la pratique et des institutions
de la V• République — et, plus largement, de notre tradition
républicaine — que rien ne justifie.

M. Pierre Mauger. C'est l'incompréhension totale !

M . Jean-Pierre Michel . Le texte même de votre motion réfé-
rendaire . qui n'est qu'une énumération de pétitions à la suite
de considérants, montre la faiblesse de votre démonstration.

En effet, au cours de l'histoire de notre République . jamais
un mode de scrutin pour l ' élection des représentants du
peuple n'a été soumis au référendum.

M . Marc Lauriol . Evidemment, il n'y en avait pas !

M . Jean-Pierre Michel . Les modes de scrutin ont toujours été
déterminés, soit par le Parlement, comme il le fera dans
quelques jours, soit par voie d'ordonnance, comme en 1958, ce
qui a permis d'éviter tout débat devant l'opinion publique.

M . Gérard Chasseguet. C'est ce qui s'appelle un raisonne-
ment creux !

M . Jean-Pierre Michel . Faut-il vous rappeler, messieurs, qu'à
Cette époque, le comité consultatif constitutionnel avait demandé
la voie référendaire . Or, non seulement le général de Gaulle
n'y a pas eu recours, mais il a imposé son point de vue à tous,

ses partisans étant loin d'être d'accord sur l'adoption du scrutin
majoritaire d'arrondissement à deux tours . En 1958, le mode de
scrutin a été défini en petit comité, à la sauvette et seulement
quatre semaines avant les élections.

M. Jean-Claude Gaudin . Avec Guy Mollet !

M . Michel Noir. Un socialiste, parait-il!

M . Jean-Pierre Michel . Cette décision s'est d'ailleurs accom-
pagnée d'un véritable charcutage électoral qu'il a fallu corriger
en plusieurs fuis puisque, au cours des jours qui ont suivi la publi-
cation au Journal officiel du premier découpage, plusieurs rec-
tificatifs ont permis de corriger des erreurs commises dans la
précipitation au détriment de tel ou tel notable . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes .) Bel exemple de consul-
tation du peuple souverain !

M . Emmanuel Aubert. Cela vole haut !

M . Jean-Pierre Michel. En 1962, c'est vrai, les Françaises et
les Français se sont prononcés par référendum, en vertu de
l'article 11 de la Constitution, sur l'élection du Président de
la République au suffrage universel direct . Mais faut-il aussi
rappeler que l'utilisation de la voie référendaire, décidée par le
général de Gaulle, l'a été au milieu des oppositions et des
controverses : opposition du Conseil d'Etat en assemblée géné-
rale, qui a estimé cette pratique inconstitutionnelle ; objection
du Conseil constitutionnel informé du contenu du projet : hosti-
lité de René Coty, ancien Président de la République, alors
membre du Conseil constitutionnel ; hostilité du président du
Sénat d'alors, Gaston Monnerville, et de la plupart des députés
de la majorité.

M . Etienne Pinte. Le peuple a tranché !

M . Jean-Pierre Michel . Enfin il y a eu une polémique publique
et sévère entre les grands constitutionnalistes.

Je crois que l'un peut donc objectivement affirmer que,
même si le peuple a approuvé le projet de loi qui lui était
soumis, la constitutionnalité de l'utilisation de l'article 11 est
toujours 'rés largement controversée . ,Exclamations sur les
bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour
la démocratie française .)

Plus tard, pendant le septennat précédent, quand les députés
centristes, notamment, ont demandé l'introduction de la pro-
portionnelle dans le système électoral, jamais il ne fut envisagé
de soumettre cette question au référendum et, lors d'une inter-
view parue dans un grand quotidien du soir le 3 mars 1974,
celui qui n'était alors que candidat à la présidence de la Répu-
blique . interr ogé sur cette question qui agitait la classe politique,
répondait : Dans ce domaine, de toute façon, c'est au Parlement
de trancher r. . Sages paroles . (Applaudissements sur de' o rs bancs
des socialistes .)

Un doute puissant subsiste donc sur le champ d'application
de l'article 11 de la Constitution et il doit êt r e levé par la
lecture même de ia Constitution, en l'occurrence par celle de son
article 3 : r La souveraineté nationale appartient au peuple qui
l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum . a

C'est donc à la loi qu'il conv ient de recourir.

Loin de moi l'idée de contester le droit pour le peuple fran-
çais de s'exprimer directement par la voie référendaire mais
encore faut-il savoir sur quoi et à quel moment . Oui, mon-
sieur Debré, nous croyons, comme vous le disiez du haut de
cette tribune, au mois d'aoùt dernier, que . la motion référen-
daire a une importance politique au sens le plus élevé du
terme » . C'est pourquoi, partageant votre point de vue, nous
ne voulons pas que des conceptions perverses de recours au
référendum s'instituent . (Vires exclamations sur les bancs du
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française .)

M. Serge Charles. Voilà une déclaration imprudente!

M . Jean-Paul Charié . Comment peut-il dire cela sans rire ?

M . Jean-Pierre Michel . L'une qui, par un usage abusif, ferait
du référendum une procédure législative de droit commun, ce
qu'il n'est pas dans notre pays, l'autre qui, par un usage dra-
matique, tendrait à en faire un plébiscite ou un vote de cen-
sure, ce qu'il ne doit pas être dans notre pays . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes .)

M . Jean-Paul Charié. Vous n'êtes pas sûr de vous!
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M. Jean-Pierre Michel . Nous comprenons, messieurs du R.P .R .,
que ceux qui se rattachent dans ce pays à la tradition bons-

artiste (Exclamations sur les bancs du rassemblement pour
fa République et de l'union pour la démocratie française),
à celle du césarisme plébiscitaire (nouvelles exclamations sur
les mêmes bancs) ne partagent pas notre point de vue.

M. René André. Vous avez peur du peuple !

M . Jean-Pierre Michel . Nous divergeons sur ce point . Nous
sommes, nous socialistes, pour une pratique apaisée du réfé-
rendum (Rires sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
plique et de l'union pour la démocratie française), comme le
disait du haut de cette tribune M. le garde des sceaux le 23 août
dernier.

M. René André. Anesthésie !

M. Jean-Pierre Michel. Oserai-je ajouter enfin que nous ne
voulons pas jouer avec le référendum, comme vous nous le
proposez !

M. Gérard Chasseguet . Cela vous a mal réussi l'année
dernière!

M. Marc Lauriol . Vous avez peur du peuple, un point c'est
tout !

M. Jean-Pierre Michel . Nous sommes reconnaissants — oui,
messieurs — au Président de la République, gardien suprême de
nos institutions . de respecter l'esprit et la lettre de la Consti-
tution qui nous régit.

M . René André . Consultez le peuple !

M . Marc Lauriol . Cela leur fait peur!

M . Georges Tranchant . C'est nous qui voulons sauvegarder
les institutions !

M . Jean-Pierre Michel . En fait, messieurs, vous vous livrez
à une manoeuvre politicienne qui ne vous honore pas et qui
n'honore pas la démocratie . Vous voulez faire croire à l'opinion
publique que la réforme que nous allons examiner serait discutée
dans l'illégalité, pire dans l'illégitimité.

M . Robert-André Vivien. Mais c'est vrai ! Vous le savez !

M. Gérard Chasseguet . Avec 22 p. 100!

M . Jean-Pierre Michel. Or cette réforme se fera et sera votée
conformément à nos règles constitutionnelles, et vous ne serez
pas suivis . Vous voulez faire croire à l'opinion publique que
le changement du mode de scrutin mettrait en cause nos ins-
titutions.

M . Serge Charles et M. René André . Mais c'est vrai !

M . Jean-Pierre Michel . Si cela était, messieurs, pourquoi n'avoir
pas inscrit dans la Constitution elle-même, en 1958, le mode
d'élection des députés et des sénateurs comme cela a été le cas
pour le caractère secret du suffrage — article 24 de la Cons-
titution ? (Très bien! sur les bancs des socialistes .) Pourquoi
n'avoir pas prévu qu'il faudrait une loi organique pour modifier
le mode d'élection des députés, alors que la loi organique prévoit
la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses
membres, leur immunité, les conditions d'éligibilité, les régimes
d'inéligibilité et d'incompatibilité?

En réalité, personne ne l'ignore messieurs, la stabilité et le
fonctionnement de nos institutions ne dépendent pas du mode
d'élection des députés. (Applaudissements sur les bancs des
socialistes.)

Au surplus le référendum que vous nous demandez serait en
fait une caricature de la démocratie.

M. Pierre Mitiger. C'est la meilleure !

M . Jean-Pierre Michel . Il empêcherait un juste débat par-
lementaire, mais savez-vous, monsieur Mauger, ce qu'est un
juste débat parlementaire ? (Vives protestations sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour la
démocratie française .)

M. Gérard Chasseguet. Il était là avant vous et il y sera
encore après!

M. Jean-Pierre Michel . Vous qui protestez, vous qui interrom-
pez les orateurs, savez-vous ce que c'est ? (Nouvelles protes-
tations sur les mêmes bancs .)

M . Pierre Mauger . C'est le peuple qui est souverain et pas
les députés qui n'ont qu'une délégation de pouvoir . Or, vous
en abusez actuellement.

M . Jean-Pierre Michel . Chacun a une délégation de pouvoir
du peuple tout entier, mais vous n'étes pas ici pour inter-
rompre.

M. Pierre Mauger. Je suis ici pour dire ce que je pense !
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique et de l'union pour la démocratie française .)

M . Jean-Louis Goasduff. Ici, nous ne sommes pas aux ordres
du parti socialiste !

M. Jean-Pierre Michel . Ce recours au référendum empêche-
rait également un réel examen de la loi organique par le Conseil
constitutionnel . En effet, comment ce dernier pourrait-il analyser
et discuter d'une loi qui serait totalement liée à une autre loi
approuvée par la voie référendaire et qu'il s'interdit de discuter ?

M. Emmanuel Aubert . Vous ne représentez que 25 p . 100
des Français!

M. Gérard Chasseguet . Même pas : 22 p . 100 !

M. Jean-Pierre Michel . Au surplus, faut-il vous faire remar-
quer, messieurs, qu'il y a plus d'une contradiction entre
M . Toubou et M . Debré, c'est-à-dire entre votre volonté de sou-
mettre ce texte à un référendum et le dépôt d'une exception
d'irrecevabilité que notre assemblée a rejeté?

M . Jean-Paul Charié . On vous a expliqué pourquoi cet après-
midi ! Il aurait fallu être là!

M . Emmanuel Hamel . Le parti socialiste a peur du peuple !

M . Jean-Pierre Michel . En résumé, messieurs de l'opposition,
vous pratiquez le référendum comme d'autres dansent le tango!
(Protestations sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique et de l'union pour la démocratie française .)

Un pas en avant, et il faudrait violer la Constitution pour
soumettre au référendum le statut des écoles privées . Deux pas
en arrière : dés lors que c'est le Président de la République
qui le propose, plus question de légiférer sur les libertés
publiques . (Applaudissements sur les bancs des socialistes.)

M . Georges Tranchant . Vous vous moquez du monde !

M. Jean-Pierre Michel . Nous assistons aujourd'hui à un nou-
veau tour de piste . Après avoir ignoré la Constitution pour
exiger le référendum sur l'école, vous voudriez un nouveau
référendum sous prétexte que nous ignorerions l'esprit de la
Constitution.

M. Jean-Paul Charié. Vous en êtes au dernier tango, mon-
sieur Michel !

M . Jean-Pierre Michel. Faut-il rappeler qu'entre deux volte-
face sur le référendum, nous vous avons entendu successivement
demander la démission des ministres communistes (rires et
applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la Répu-

blique et de l'union pour la démocratie française) . ..

M . Gérard Chasseguet . Où sont-ils? Ils sont bien partis !

M. Jean-Pierre Michel. . . . puis dénoncer la prétendue faiblesse
d'un gouvernement privé de la présence de ces mêmes ministres ;
réclamer la dissolution de l'Assemblée nationale, puis prétendre
que le mandat du Président de la République serait remis en
cause si la majorité parlementaire changeait, si bien que, au bout
du compte . on finit par se demander si la Constitution revue et
corrigée par vous-mêmes, mesdames et messieurs de l'opposition,
ne nous contraindrait pas et ne contraindrait pas le Gouver-
nement à organiser d'ici quinze jours deux référendums, des
élections législatives anticipées et, pour faire bonne mesure,
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une élection présidentielle '' (Très bien : chiche! sur les bancs
du rassemblement pour la Réprrbtrgne rt de l ' union pour lu
démocratie française .) Il serait temps, en fait, de rappeler
la lettre et l'esprit de nos institutions.

M. Pierre Mauger, Il est antidémocratique!

M. Guy Chanfrault . Vous fê tes expert en la matière!

M. Jean-Pierre Michel . Vous le savez . messieurs . et vous,
mieux que peesufrie, monsieur Debré, il n ' appartient qu ' au
Président de la République élu pour sept ans, en vertu de
l'article 6 de la Constitution, de décider . s'il le juge utile, de
provoquer, soit un réferendunu soit la dissolution de l ' Assemblée
nationale, soit, par sa démission, un nouveau scrutin présidentiel.

M . Georges Tranchant. Bravo!

M. Jean-Pierre Michel . En l'„ccurrence, il a choisi, avec le
Gouvernement, de soumettre la reforme électorale à la pro-
cédure parle nienlaire ordinaire, ce qui constitue déjà un progrès
considérable par rapport à ce que vous avez fait en 1958 . (Excla-
mations sur les tonies du rassc)tbleurcut pour la République
et de l ' union pour la démocratie française . -- Applaudissements
sur les haros des socialistes .) Le groupe socialiste, en accord
avec ce choix, ne se laissera pas abuser par l'artifice de pro-
cédure que constitue cette motion référendaire ..,

M. Serge Charles, Vous êtes téméraire!

M. Jean-Pierre Michel . . . . uniquement destinée . comme la
motion de censure . comme l ' exception d ' irrecevabilité . comme
les questions prcaisbles, à retarder la discussion au fond et
l ' adoption d 'une réforme qui introduira plus de justice, de clarté
et de démocratie dans notre pays . i . pplaudisseutents sur les
bancs ales socialistes .)

M. le président . La pruine est à M . Valéry Giscard d'E : Laing.

M. Valéry Giscard d 'Estaing . Monsieur le président . mes chers
collègues . pour la première fois depuis vingt-sept ans, exacte-
nient depuis le 2 .juin 1958 . l ' Assemblée nationale va être appelée
à deci1i'r une muditcalton de nos institutions politiques.

M. François Loncle. Non!

M. Valéry Giscard d ' Estaing. Le Gouvernement lui demande
ainsi d ' écrire un nouteau chapitr e dans le livre épais et usagé
de l 'instabilité de,, institutions politiques de la France.

M. François Loncle, Nam '

M. Valéry Giscard d'Estaing, A l ' heure actuelle, l 'opinion
publique est davantage préoccupée par la situation économique
et sociale de notre pa}s et les méthodes de guuternenu•nt qui
lui sunt appliquées.

Elle rie centre pout-i'tre pas son attention sur le débat pour-
tant important d'aujourd ' hui.

En etfet . il ne s ' agit pas d ' une modification de la loi élec-
torale, tel l e qu'on au rait pu l'imaginer : soit par une légère
instillation ete proportionnelle, suit par un redécoupage des
circunscri•itnui< dans le cadre du scrutin majoritaire . Il s ' agit
en réside d'un changeaient profond du système électoral de
la France . On nues demande, en effet, de passer du scrutin
uninominal nt .ttoritaire à deux tours à un scrutin proportion-
nel de liste départemental.

M . François Loncle. C ' est un scoop! ( .Sourir es .)

M . Valéry Giscard d'Estaing . Cela constitue un changement
des institutions politiques de la France.

Je suis contr e le scrutin proportionnel pour quatr e motifs.

M. Raymond Forni, président de la commission des lois cort .sti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
le République . Oh!

M. Valéry Giscard d'Estaing . Pourquoi avez-vous dit «oh',
monsieur ie ministre?

M . Pierre Joxe, ministre de l'intérieur et de la décentralisa-
tion . M. Forni n'est pas ministre ! Le ministre c'est moi et je
n ' ai rien dit ! (Sourires .)

M. Valéry Giscard d'Estaing . Je crains, dans ce cas-Iii, que
M . Forni risque de ne pas le devenir.

M . le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . L'exé-
cutif et le législatif sont sur deux bancs distincts, séparés par
une travée!

M. Valéry Giscard d ' Estaing. Il y a encore de la place, niais
dépéchez-vous, monsieur Forni ! II ne vous reste plus que dix
mois . (Rires et applaudissements sur les bancs rie l ' union pour
lu démocratie française et dit rassemblement pour la Républi-
que .)

Je suis contre le scrutin proportionnel pour quatre motifs
il conduit à l'instabilité politique ; il rompt le lien entre l'élec-
teur et l'élu et rend plus difficile le renouvellement des repré-
sentants des grandes formations politiques : il fait quitter à
la France le groupe des grandes puissances démocratiques
(murmures sur les bancs des socialistes) pour la rapprocher
— je vous en apporterai la démonstration — des pays d ' impor-
tance moyenne.

Un député socialiste. L ' Allemagne, par exemple!

M . Valéry Giscard d ' Estaing. Enfin, le système proportionnel
flatte les défauts des Français, au lieu de s'appuyer sui' leurs
qualités . (Très bien .' sur plusieurs bancs de l ' union pour la
dcuiocruhe française et du rassemblement pour lu République .)

En revanche, je suis pour le recours au référendum, tel qu ' il
est proposé par nus partenaires de l ' opposition, également pour
quatre raisons : parce que le recours au référendum est
conforme a la Constitution : parce qu'il est naturel de consul-
ter les citoyens sur la manière dont ils doivent être représentés;
parce qu'il est moderne . je dirai même profondément moderne,
de réaliser une telle réforme, en y associant les citoyens
enfin, parce qu'il ne s'agit pas, messieurs les ministr es, d'un
plébiscite, niais d ' un référendum.

M. François Loncle. C ' est pour cela que vous ne l ' avez
jamais utilisé

M. Valéry Giscard d'Estaing. Pour juger ainsi la valeur du
scrutin proportionnel, je ne m 'appuierai pas sur ma propre
appréciation . J'évoquerai devant vous les enseignements de notre
histoire politique la plus récente.

Les Françaises et les Français ont voté au scrutin de liste
proportionnel départemental, pour la dernière fois, le 2 jan-
vier 1956 . Ils ont envoyé une majorité proche de la vôtre,
celle du front républicain, à l'Assemblée nationale au sein de
laquelle douze groupes ont été formés, et cette majorité,
qui était la vôtr e . a renversé cinq gouvernements . Elle a ren-
versé d'abord le gouvernement, qui était le vôtre, de MM . Guy
Mollet . Mitterrand et Mendès-France, puis le gouvernement, qui
était aussi le votre, de M . Bourgès-!Maunoury : elle s ' est opposée
à la tentative de constitution du gouvernement de M . Antoine
Pinay ; elle a ensuite ren v ersé le gouvernement . qui était encore
le vôtre. de M . Félix Gaillard, et celui de M. Pierre Pflimlin.
Enfin, le 1 ' juin 1958, soit deux ans et demi après sa nais-
sance, elle a abdiqué son pouvoir constitutionnel entre les
mains du gouverneraient présidé par le Général de Gaulle.

M . Pierre-Charles Krieg. Gràee au ciel!

M. François Loncle . Et aux militaires

M . Valéry Giscard d ' Estaing. Oui, gràce au ciel !

Voilà l'histoire de la dernière assemblée qui a été élue en
France au scrutin proportionnel . (,Appltmdissenients sur les
bancs de l'union pour la démocratie française et du rassem-
blement pour la République .)

J'aurais dit à M . le Premier ministre. ..

M . Charles Fèvre. Qui n'est pas là

M. Valéry Giscard d ' Estaing. . . . en réponse
qu'il a développés hier..

M. Parfait Jans . Vous étiez député à l'époque !

M. Valéry Giscard d'Estaing . Absolument, et j'ai donc connu
personnellement l'Échec de ce scrutin proportionnel.

aux arguments
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M. Parfait Jans. Oui, mais vous avez participé à la pagaille,
monsieur le président !

M. Valéry Giscard d'Estaing . J'ai voté, comme vous ne l'avez
pas fait, avec les 80 p . 100 de Français qui ont créé les insti-
tutions de la V' République . (Applaudissements sur les bancs
de l'union pour la démocratie française et du rassemblement
pour la République .)

Hier donc, M . le Premier ministre développait un argument,
déjà utilisé d'ailleurs par M . le Président Mitterrand . Il a
ainsi souligné que si l'on regardait l'histoire politique de la
France, on constatait que sous la III' République il y avait eu
successivement le scrutin d'arrondissement et le scrutin pro-
portionnel ; mais qu'aucun des deux n'avait suffi, à lui seul, à
assurer la stabilité des gouvernements . Eh bien, j'aurais dit à
M . le Premier ministre, s'il avait été présent, qu'il s'agit d'une
évidence mais que cela traduit une profonde méconnaissance de
sa part de la nature des institutions de la V' République ! En
effet, la stabilité, sous la V' République, résulte de la combinaison
de deux facteurs : la stabilité de l'exécutif, assurée par l'élection
du Président de la République au suffrage universel, et l ' exis-
tence d'une majorité de gouvernement, assurée par le mode de
scrutin.

,Je vous annonce à l'avance, messieurs les ministres, que, si
vous imaginez que l'existence d'un ?résident de la République
élu au suffrage universel suffira à assurer la stabilité de l'exé-
cutif en France s'il n'y a pas de majorité parlementaire, vous
commettez une lourde erreur . (Applaudissements sur les bancs
de l'union pour la démocratie française et du rassemblement
pour la République .)

La stabilité de la V' République repose sur deux piliers.

M . Guy Chanfrault . Cela n'a rien à voir avec le mode de
scrutin!

M . Valéry Giscard d'Estaing . Il fallait d'ailleurs un certain
cynisme tranquille de la part du Premier ministre pour pré-
tendre que si la représentation proportionnelle risquait, en
effet, d'affaiblir la stabilité gouvernementale de la France, le
rempart serait assuré par la présence d'un Président de la
République élu au suffrage universel.

M. André Billardon . C ' est ce que vous avez coatis!

M. Valéry Giscard d 'Estaing . Parce que la majorité qui vous
soutient . c'est le cartel des non s de 1962 . Il n'y a pas parmi
vous . qui évoquez si souvent la présence et l'autorité (lu ('rési-
dent de la République élu au suffrage universel, un seul député
qui se soit prononcé pour elles . (Applaudissements sur les bancs
de l'union pour la démocratie française et du rassemblement
pour la République .) Il n'y en a méme pas un — et je recon-
nais ici les plus anciens — qui n ' ait pas participé activement
à la campagne contre cette réforme.

Vous vous dites en quelque sorte avec un cynisme tranquille
que même si vous commettez une faute, les mesures que, nous,
nous avons prises en assureront peut-être la contrepartie.

M . Pierre-Bernard Cousté. Très bien !

M. Valéry Giscard d'Estaing . Le deuxième défaut de cette
représentation proportionnelle est qu'el l e rompt le lien entre
l'électeur et l'élu.

M . Guy Chanfrault. C'est faux !

M. Valéry Giscard d'Estaing. Monsieur le minisire de l'inté-
rieur, vous avez déclaré cet après-midi qu'on délivrerait sans
doute les députés de certaines tâches asservissantes dans leur
circonscription . Mais ces tâches ne lient-elles pas intimement
dans la vie politique française, l'élu et l'électeur? (Applaudis-
sements sur les bancs de l'union pour la démocratie française
est du rassemblement pour la République .)

M. Jean-Louis Goasduff. Exactement !

M . Valéry Giscard d'Estaing. Est-ce que le travail que vous
avez accompli dans votre circonscription, au cours de ces quel-
ques années, était vraiment inutile, vraiment misérable au point
de vouloir vous en débarrasser'? N'était-ce pas plutôt à ce titre
que vous avez acquis votre légitimité profonde? Et si demain
vous ne pouvez plus dire ce que vous étiez fier de dire hier :
s je suis député de telle ville, de tel arrondissement ; je suis
votre député

	

est-ce que vous ne romprez pas ce lien intime,
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caractéristique de la vie politique de notre pays, qui associe
depuis cent cinquante ans l ' élu et l'électeur? (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union pour la démocratie française
et du rassemblement pour la République .)

On a usé, et parfois abusé, monsieur le ministre de l'intérieur,
des citations au cours de ce débat . Dans l'Assemblée, élue le
2 janvier 1956, un groupe s'est constitué . I1 s'appelait l'U .D.S .R.
L'usage voulait que, lors de leur constitution, les groupes
déposent un document qui était publié au Journal officiel et
qui exprimait leurs préoccupations prioritaires . Voici ce que
proposait ce groupe : . L'U .D .S .R . est née de la dernière guerre
et de la Résistance . Ses élus se réclament des traditions répu-
blicaines et socialistes françaises. . . Ils entendent réformer les
institutions afin d'assurer, par une modification de la Consti-
tution, la stabilité et la durée des gouvernements de la Répu-
plique et, par un retour au scrutin uninominal majoritaire à
deux tours, le libre choix de ses élus. (Sourires sur les bancs
de l'union pour la démocratie française et du rassemblement
pour la République .)

Le président de ce groupe, signataire de ce texte, était, cha-
cun le sait, M . François Mitterrand.

M . Charles Fèvre . Très bien !

M. Valéry Giscard d'Estaing . Je cite ce texte non pour le
mettre en contradiction avec lui-même, mais pour le motif
qu'il avance.

Monsieur le ministre de l'intérieur, vous avez expliqué cet
après-midi, après le Premier ministre hier, que le scrutin pro-
portionnel c'était la justice et que le scrutin uninominal majo-
ritaire à deux tours c'était l'injustice . Dès lors, selon vous, en
1956, M . François Mitterrand proposait de passer de la justice
à l'injustice ? Dans sa hvlle péroraison, le Premier ministre
disait : < On ne censure pas la justice . a Comment, à partir
de ce texte, allez-vous expliquer que vous allez, vous, censurer
la conception de la justice qu'avait M . François Mitterrand?

M . Robert Aumont . Ce n'était pas la méme Constitution !

M . Valéry Giscard d'Estaing . Enfin, la représentation propor-
tionnelle rend plus difficile la réponse à une aspiration profonde
de notre opinion publique : le renouvellement des représen-
tants politiques de notre pays . Là aussi, l'exemple est simple.

Dans la dernière Assemblée élue suivant votre loi, celle du
2 janvier 1956, en dehors des élus poujadistes — d'ailleurs
introduits par la représentation proportionnelle — sur l'ensemble
des élus des autre, formations politiques, il n ' y avait que
20 p . 100 de nouveaux élus, dont d'ailleurs moi-même, monsieur
Jans!

Si l ' on prend maintenant, non pas l' élection de 198i qui a
en effet provoqué un renouvellement considérable du personnel
politique, mais la dernière élection au scrutin majoritaire
d'arrondissement, celle de 1978 . ..

M . François Loncle . La dernière était celle de 1981!

M. Valéry Giscard d'Estaing. Je viens de préciser que je ne
la retiendrai pas pour ma démonstration en raison méme du
profond renouvellement du personnel politique introduit grâce
au scrutin majoritaire.

M . Jean-Paul Charié . Ecoutez, messieurs de la majorité !

M . Jean-Louis Goasduff. ils ne comprennent pas !

M . Valéry Giscard d'Estaing . Je vous prie donc de bien vouloir
suivre ma démonstration . (Applaudissements sur les bancs de
l'union pour la démocratie française et du rassemblement pour
la République .) D'ailleurs, si vous ne manifestez pas votre atta-
chement au scrutin majoritaire, c ' est peut-être parce que vous
pensez qu'en 1986 il s'accompagnera à nouveau d'un profond
renouvellement du personnel politique . (Rires et applaudisse-
ments sur les bancs de l'union pour la démocratie française
et du rassemblement polir la République .)

Je comparais deux modes de scrutin à la lumière de l'expé-
rience dans des circonstances normales sans dissolution : la
dernière expérience en 1956 du scrutin de liste proportionnel
n'a amené que 20 p . 100 de nouveaux élus, alors que la dernière
expérience du scrutin majoritaire en 1978, qui a pourtant
reconduit la majorité sortante . a amené 35 p . 100 de nouveaux
élus tant au sein de la majorité de l'époque que de l'opposition
d'alors .
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Troisième caractéristique qui vous a fait sourire, monsieur
le ministre de l'intérieur : en prenant cette decision, vous faites
quitter à la France le groupe des grandes puissances démo-
cratiques et vous la faites entrer dans le groupe des pays moyens.

A l'heure actuelle, toutes les grandes puissances démocratiques
ont un scrutin ou majoritaire ou comportant une composante
majoritaire : les Etats-Unis d'Amérique ont le scrutin majo-
ritaire : la Grande-Bretagne a un scrutin majoritaire ; la Répu-
blique fédérale d'Allemagne a un scrutin tel que la moitié des
députés du Bundestag — 248 exactement — sont élus au scrutin
majoritaire . Ce sont les autres pays . les puissances moyennes,
qui appliquent le scrutin proportionnel et ce n'est pas le fait
du hasard.

Mais que signifie ce signal lumineux qui clignote sous mes
yeux, monsieur le président?

M . le président . II vous indique que vous devriez maintenant
conclu re, mais continuez : je suis très libéral.

M . Valéry Giscard d'Estaing . Je vous remercie d'être aussi
libéral' tRires et applaudissements sur les bancs de l'union
pour la démocratie française et du rassemblement pour la Répu-
blique .)

Voyez . messieurs, ce qui se passe dans des grandes puissances
qui pratiquent l'alternance.

Ni les travaillistes, en Grande-Bretagne, ni les démocrates
aux Etats-Unis n'ont remis en question le scrutin majoritaire,
parce que c'est celui des pays qui ont de grands enjeux poli-
tiques : c'est celui des pays qui ne peuvent pas se payer de
longues crises, comme il en existe dans tous ceux auxquels vous
faites référence : c'est celui des pays qui ne peuvent s'accom-
moder de l'instabilité gouvernementale.

Enfin, le scrutin proportionnel flatte les défauts politiques
de la France au lieu d'utiliser ses qualités, ces défauts dont
d'ailleurs vous souffrirez autant que nous . Quels sont-ils ? C'est
la division excessive des esprits : c'est la difficulté, parfois
même l'incapacité de faire fonctionner des orssnisations collec-
tives ; c'est la parcellisation de la pensée politique.

Vous ne les retrouverez pas tout de suite, au premier scrutin
de 1986 . Mais, comme des termites, elles perceront leur chemin
dans la société française . Au lieu de placer la France sur le
toboggan de ses défauts, vous feriez mieux de lui laisser la
chance de rester sur la trajectoire de ses qualités . (Applaudisse-
ments sur les beurs de l ' union pour la démocratie française
et du rassemblement pour la République .)

La motion référendaire a pour objet de poser cette question :
dans la France de 1985, est-il possible de changer sur un point
important les institutions politiques de notre pays sans en référer
aux citoyens? Ma réponse est non.

La solution du référendum est une solution conforme à la
Constitution ; c 'est une solution naturelle pour le sujet qui
nous occupe : c'est une solution moderne.

Elle est d'abord conforme à la Constitution . Lorsque j'ai eu
le privilège, voilà quelques années . de nommer des membres
du Conseil constitutionnel, je les ai interrogés sur le point de
savoir si l'article Il, lorsqu'il place l'organisation des pouvoirs
publies dans le champ d'interrogation constitutionnelle des
Français, vise effectivement la loi électorale . D'ailleu rs, mon-
sieur le Premier ministre par intérim, (rires sur le .; bancs de
l'union pour la démocratie française et du rassemblement pour
la République) . ..

Un député de l'union pour la démocratie française . Par
défaut!

M. Yves Delle . C'est mesquin

M. Valéry Giscard d'Estaing . . . . vous avez un moyen simple de
vérifier, de la manière la plus authentique, cette constitution-
nalité . En effet, si le texte n'est pas voté à l'Assemblée nationale,
bien que je sente le doute s'emparer de vos esprits (rires sur
les bancs des socialistes), il le sera peut-être au Sénat ; il vous
suffira alors de ne pas le faire revenir tout de suite devant
l'Assemblée nationale pour le détruire, mais de faire interroger
sur ce point le Conseil constitutionnel par une haute autorité
de notre vie publique . On saura ainsi si cette procédure est
effectivement ou non constitutionnelle . (Applaudissements sur
les bancs de l ' union pour la démocratie française et du rassem-
blement pour la République .)

M. Raymond Forni, président de la commission . Le seul
inconvénient est que cette procédure n ' est pas possible . Mais
ce n'est qu'un modeste président de commission qui vous le
suggère.

M. Roger Corrèze. Très modeste!

M . Valéry Giscard d'Estaing. La consultation des citoyens
sur la manière dont ils veulent être représentés est, à l'heure
actuelle, naturelle.

Le droit de représentation, qu'il s'exerce dans le domaine du
travail, dans le domaine de la vie sociale, de la vie culturelle,
est un bien propre des citoyens ; ce n'est pas le bien des élus.

Tout à l'heure un orateur, évoquant les longues traditions du
passé, disait qu'autrefois c'était toujours les assemblées qui
décidaient de leur mode d'élection . Pourquoi? Parce que, autre-
fois, la crainte du changement du mode d'élection porta't sur
les interventions du pouvoir et non pas sur celles du peuple.
Les assemblées gardaient le pouvoir de décider de leur mode
d'élection pour se protéger du risque que le pouvoir ne le modifie
et ne leur fasse perdre leurs possibilités de représenter et de
défendre les citoyens.

Mais aujourd'hui telle n'est pas la situation . L'initiative et la
demande ne viennent pas du peuple . L'initiative vient du pou-
voir . Et puisque c'est le pouvoir qui propose de modifier le
régime de représentation du peuple, c'est au peuple qu'if
revient de se prononcer . (Applaudissements sur les bancs de
l ' union pour la démocratie française et du rassemblement pour
la République .)

M . Emmanuel Hamel. :As en ont peur !

M . Valéry Giscard d'Estaing . Vous appartenez tous, mes chers
collègues, à des associations culturelles, sportives ou éducatives.
Pourrez-vous, monsieur le ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation, dans votre réponse, me citer une seule association
qui, en France, à l'heure actuelle, peut modifier le régime de
désignation de ses dirigeants ou de son bureau sans consulter
son assemblée générale ? Il n'en existe aucune ! (Applaudisse-
ncents sur les bancs de l'union pour la démocratie française et
du rassemblement pour la République .) Pourquoi voulez-vous
déterminer vous-même la manière dont vous allez modifier la
représentation des citoyens, sans vous adresser directement à
eux'.' (Protestations sur les bancs des socialistes .)

M . Robert Aumont . Nous ne sommes pas une association !

M . Valéry Giscard d'Estaing. Enfin, le recours au référendum
est une solution profondément moderne . Hier, dans son inter-
vention, M . le Premier ministre a fait de nombreuses réfé-
rences au xrx" siècle -- je me suis étonné d'ailleurs qu'il ne
remontât pas plus loir. ! Mais le problème qui nous préoccupe
à l'heure actuelle est de savoir comment les décisions doivent
être prises dans la France de 1985 . Je ne comprends pas que
l'on puisse tenir le langage de la modernisation d'un pays en
invoquant, pour son économie, les doctrines du xrx' siècle . ..

M . Jean-Paul Charié. Très bien !

M. Valéry Giscard d'Estaing . . . .et, pour la modification de
ses institutions politiques, des précédents de la même époque.
Nous sommes, mes chers collègues, en 1985 . (Applaudissements
sur les bancs de l'union pour la démocratie fi ançaise et du
rassemblement pour la Re> .ublique .)

M . François Loncle. C'est une parenthèse de l'histoire !

M . Valéry Giscard d'Estaing . Si le Premier ministre était
présent, j'aurais répondu à ses allusions ou à ses mises en
cause personnelles . A ce sujet, je voudrais mettre en garde les
membres de l'Assemblée d'hier, d'aujourd'hui et de demain
contre une pratique — gai se répand et que je ne connaissais
pas autrefois — consistant, à l'occasion des questions d'actualité
ou des grands débats, à utiliser la mise en cause ou l'allusion
personnelle . ..

M. Marc Lauriol. Très bien !

M . Valéry Giscard d'Estaing. . . . sans permettre à l'auteur
d'une question d'actualité de répondre ou, lors des grands débats,
sans être présent pour écouter ce que l'on a à répondre . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union pour la démocratie française
et du rassemblement pour la République .)
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J'en viens à la réponse aux deux arguments qui ont été
présentés par M . Fabius.

Le premier argument était le suivant : pourquoi compliquer
la tâche de l'Assemblée nationale dans ce débat ? Il s'agit en
quelque sorte d'un vote simple, de donner un coup de tampon
à une promesse qui a été faite en 1981 et qui a été ratifiée par
le suffrage populaire.

Mesdames, messieurs, cet argument ne vaut rien . ..

M . François Loncle . Quel mépris de l'Assemblée!

M. Valéry Giscard d'Estaing . . .. car ceux qui ont des raisons
de garder un souvenir personnel de la campagne de 1981 peu-
vent vous dire que, dans aucun des grands débats de cette
campagne, cette question n'a été évoquée par mon adversaire
d'alors.

M . Jean-Hugues Colonna . Les Français savent lire!

M. Valéry Giscard d ' Estaing. Il y a des moyens modernes d ' in-
terroger nos concitoyens . J 'affirme que pas 1 p . 100 des Fran-
çais qui ont voté pour vous en 1981 n ' étaient conscients d ' opter
pour le scrutin proportionnel . Mais même en adoptant ce raison-
nement, si vraiment le scrutin proportionnel était un point
essentiel de votre contrat, comment se fait-il que le vote de
cette loi, qui sera sans doute reconnue comme la plus importante
de cette législature (Exclamations sur les bancs ales socialistes),
ne serait-ce que par ses futures victimes (Rires et applaudisse-
ments sur les bancs de l'union pour la démocratie française et
du rassemblement polir la République), n ' ait été annoncé ni
dans la déclaration d'investiture du gouvernement de M . Pierre
Mauroy, ni dans celle, de quatorze pages, du gouvernement de
M . Laurent Fabius'.' Vous ne pouvez pas dire à nos compatriotes
que cela va de soi, que vous l ' avez toujours dit et promis . alors
qu'à l'Assemblée nationale . lorsqu'ont été tracés les objectifs de
vos deux gouvernements successifs, il n'y a été fait aucune
allusion . Cet argument ne vaut rien.

M . François Loncle . Le vôtre !

M . Valéry Giscard d'Estaing. Quant à l'autre arguaient, il faut
l'utiliser avec prudence . En effet je ne suis pas sûr que le Pré-
sident de la République apprécie qu'on lui coupe ainsi le che-
min . Cet argument consiste à dire : s Mais cest une petite
réforme . En fait, nous décidons de remplacer un mode de dési-
gnation des députés par un autre.

Je me suis interrogé sur les motifs qui ont pu conduire le
Président Mitterrand à adopter ce système . Je ne lui ferai pas
l'injure de penser qu'il ne lui a été dicté que par des considé-
rations d'intérêt personnel.

M . Guy Chanfrault . C'est ce que d'aut res ont dit sur vos
bancs

M . Valéry Giscard d ' Estaing. Sans doute a-t-il l ' idée d ' inscrire
un jou r cette modification dans le cadre d'une réforme plus
vaste . Et on l'entendra se prononcer dans quelque temps en
faveur d'autres dispositions, par exemple tin raccou rcissement
du mandat présidentiel et une redéfinition des rapports entre
le Président de la République et l'Assemblée nationale . Si tel
est le cas, la procédure que vous avez suivie aujourd'hui, mon-
sieur le ministr e, apparait•a comme inconstitutionnelle.

Les déclarations de M . le Premier ministre hier sont tr ès
importantes, mais elles coupent la voie — vous devez en êt r e
conscient -- à l'action futur e du Président de la République.
En effet, il ne sera pas possible de dire : Nous avons réalisé
par une procédur e courante un petit ajustement du mode élec-
toral de la France „ et d'expliquer ensuite que cela faisait partie
d'une vaste conception constitutionnelle, car, dans ce cas, le
référendum s'impose. (Applaudissements sur les bancs de I'intion
pour la démocratie française et du rassemblement pour la Répu-
blique .)

Enfin, messieurs les députés socialistes, vous vous inter-
rogez sur cette procédure . Vous avez pour elle la critique
des uns, les sarcasmes des autres, et pourtant votre groupe
l'a déjà votée.

Dans cette séance du 2 juin 1958 à laquelle j'avais le
privilège, déjà lontaiu, d'assister, et où le banc des ministres
était occupé par le général de Gaulle, qui avait la courtoisie
de répondre aux membres de l'Assemblée nationale . ..

M . Robert-André Vivien. Très bien!
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M. Valéry Giscard d'Estaing . . . . on a voté un article unique
de délégation des pouvoirs constitutionnels . C'était la première
lecture . L'un des paragraphes du texte précisait : ' Le Gouver-
nement proposera par voie de référendum l'adoption d'un
mode de scrutin applicable aux élections des membres de
l'Assemblée nationale, le choix étant offert au suffrage
universel entre le • scrutin majoritaire et la représentation
proportionnelle s.

Eh bien, qui a voté ce texte”

Monsieur Bayou, vous l'avez voté . M. Denvers l'avait voté.
Si M. Fahius était présent, je lui rappellerais que son prédé-
cesseur dans sa circonscription . M . 'I' ony Larue, l ' avait voté.
Le prédécesseur de M . Pierre Mauroy dans sa circonscription,
M . Augustin Laurent, l'avait voté.

Alors, pourquoi ne restez-vous pas fidèles à vous-mêmes?
(Appiaudis.senrents sur les bancs de l 'union pour ln démocratie
française et du rassemblement pour la République .)

Monsieur le président, j'ai abusé de votre libéralisme, mes
chers collègues, j'ai peut-être abusé de votre patience, mais
je voudrais vous dire ceci : pourquoi . à partir du moment
où vous en avez la possibilité constitutionnelle, pourquoi,
puisque depuis l'année dernière dans vos rangs, et au plus
haut niveau, l'idée s'est fait jour qu'il pouvait étre bon pour
la France de consulter ses citoyens par référendum, pour quoi
avez-vous maintenant peur de le faire ? Parce que cette pro-
cédure est lourde, me direz-vous . Vous avez à l'heure actuelle
en quelque sorte un référendum rentré ou en réserte depuis
le mois de juillet dernier . (Rires sur les bancs (le l'union
pour la démocratie française et du rassemblement pour la
République.)

Et si les arguments que M . Fahius nous a présentés hier
étaient justes, c' est-à-dire que vous avez profondément la
conscience et la conviction que vous allez faire oeuvre de
justice et oeuvre de bien pour la France, pourquoi ne posez-
vous pas la question à nos compatriotes? Pourquoi ne pro-
fitez-vous pas de cette circonstance pour faire reconnaitre
la justesse de vos vues et le sens que vous avez de l ' intérêt
national? Et il s'agirait alors à mes yeux d'un référendum
et non d ' un plébiscite . J'approuve en effet la démarche qui
permet de consulter désormais les grandes démocraties sur
les sujets essentiels de leur vie, non sous une forme plébisci-
taire, mais sous une forme authentiquement interrogative.

M . François Loncle . Vous ne l'avez jamais fait!

M . André Lajoinie . Pourquoi ne l'avez-vous pas fait?

M. Valéry Giscard d'Estaing . Et ne voyez-vous pas la contra-
diction dans laquelle vous êtes en train de vous enfermer?

On permet aux travailleu rs de s'exprimer sur le contenu de
leur travail — et tant mieux — et vous allez refuser aux
^itoyens de s'exprimer sur la manière dont ils entendent . eux,
etre représentés . N ' ayez pas peur de la justesse de votre cause.
Interrogez les Français . C'est à eux, mes chers collègues, et à
eux seuls de décider de la manière dont ils veulent être repré-
sentés . (Applaudissements prolongés sur les bancs de l'union pour
in démocratie française et du rassemblement pour la République .)

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

M . Parfait Jans . Monsieur le président, le député modeste que
je suis s ' engage à respecter son temps de parole . (Applaudisse-
ments sur les bancs des communistes et sur plusi sis ' ,alles des
socialistes .)

Le groupe du rassemblement pour la République soutient
qu'il faut soumettre au référendum le projet de loi modifiant
le code électoral et relatif à l'élection des députés et fait mon-
ter au créneau l'un de ses représentants les plus auréolés,
M. Michel Debré, Premier ministre du général de Gaulle

La démarche pourrait être regardée avec un certain intérêt
si elle reposait sur une pratique constante du groupe R .P .R.
et si M. Debré se présentait à nous avec la virginité requise.
Mais il n'en est rien . (Murmures sur les bancs du rassemblement
pour la République .)

La droite affirme que sa démarche répond à des préoccupa-
tions démocratiques . Que ceux qui ne mettraient pas en doute
sa sincérité se posent honnêtement cette seule question :
qu'a fait la droite quand elle exerçait le pouvoir?
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La loi électorale actuelle, dont nous demandons le change-
ment, a fait l'objet d'une des élaborations les plus antidémo-
cratiques qui soit.

Elle n'a pas été discutée par une commission parlementaire ;
elle n'a pas fait l'objet d'une discussion devant l'Assemblée
nationale et le Sénat comme une loi normale ; elle n'a pas été
proposée au peuple par la voie du référendum ; elle a été
imposée au peuple français par ordonnance ayant force de loi.

Le découpage des circonscriptions a été fait au scalpel dans
le plus grand secret pour donner aux barons du nouveau régime
quelques fiefs inexpugnables, tout cela au mépris du suffrage
universel.

Comment peut-on considérer qu ' il appartient au peuple souve-
rain de décider lui-même du mode de désignation des députés
lorsque l'on a eu recours, la fois précédente, à la méthode
la plus expéditive et autoritaire qui soit, la voie des ordonnan-
ces?

Comment peut-on oser intervenir à cette tribune pour s'oppo-
ser à ce que notre assemblée accomplisse sa mission, alors que,
ministre du général de Gaulle en 1958, on a approuvé le recours
aux ordonnances ?

Et pourtant, en 1958, il était possible à la droite de soumettre
son projet de loi électoral au référendum. Elle n'en a rien fait.
Faut-il aujourd'hui considérer son projet de résolution comme
un aveu à retardement de son manque de démocratie à l'époque ?

La demande de la droite que soit soumis à référendum le
projet de loi sur l'élection des députés constitue, à l'évidence,
une manoeuvre dilatoire.

Il est important d'être bien clair sur les principes qui
président à l'exercice de la souveraineté par le peuple français.

Les parlementaires, députés et sénateurs, sont appelés à
discuter et à voter la loi . C'est une des fonctions les plus impor-
tantes que leur reconnait la Constitution . C'est une responsa-
bilité essentielle, souvent difficile, mais qui doit être exercée
par eux jusqu'au bout, et dans toutes les circonstances . C ' est
leur devoir ; c'est aussi leur droit.

Il serait trop facile, comme le propose la motion de la droite,
que les élus de la nation, craignant de prendre leurs respon-
sabilités, s'en déchargent sur loure mandants, sous la forme
apparemment démocratique d'un référendum . Sur le plan des
principes . les communistes estiment que démocratie directe et
démocratie représentative, loin de s'opposer, doivent animer
ensemble l'approfondissement de la vie démocratique pour
responsabiliser à la fois les citoyens et les élus . Dans cette
démarche, le référendum pourrait avoir une dimension originale,
novatrice, qu ' il n ' a pas eue dans notre pays où il a surtout été
utilisé comme une arme plébiscitaire, laissant dans l'ombre le
contenu de la question posée pour amener les électeurs à voter
seulement en fonction de l'homme qui les invitait à se prononcer.

Mais, en tout état de cause . il ne serait pas juste que le
référendum serve à déstabiliser la démocratie en devenant une
forme régulière d'appel devant l'opinion des lois votées par le
Parlement que le peuple a élu.

Aujourd'hui, dans le débat qui nous occupe, ce ne sont pas
les grands principes de la démocratie qui sont en jeu.

Le R .P .R. exprime dans sa motion une conception plébiscitaire
et antidémocratique des institutions nationales où l'appel au
peuple ne sert qu'à renforcer le caractère personnalisé et auto-
ritaire du régime.

Ce n'est pas la première fois que la droite utilise cette arme
référendaire . Pourtant, en 1984, elle s'est opposée vigoureuse-
ment, tant à l'Assem'lée nationale qu'au Sénat, à ce que puissent
être soumis à référendum des textes permettant de renforcer
les libertés publiques. Mais que ce soit sur la loi électorale que
la droite demande un référendum ne manque pas d'un humour
involontaire.

Le scrutin uninominal à deux tours pour l'élection des députés
constitue peut-être le plus grand scandale de ce régime puisque,
pris par ordonnance, ce système profondément injuste a empê-
ché pendant vingt-sept ans que l'Assemblée nationale soit exacte-
ment et correctement représentative des courants d'opinion du
pays.

Le débat de fond qui aura lieu après le rejet de ta motion
sur la loi électorale permettra à notre groupe de souligner toute
l'iniquité de ce mode de scrutin, iniquité qui porte tout d'abord
sur l'inégalité des citoyens pour la détermination des majorités
politiques .
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L'inégalité du suffrago se cumule en effet avec des disparités
entre les départements, en sorte que certains députés repré-
sentent sept à huit fois plus d'habitants que d'autres.

Encore faut-il considérer que les élus au scrutin majoritaire
ne représentent en général qu'une faible majorité des électeurs
de leur circonscription . La moitié des suffrages qui leur a fait
défaut est ignorée . La proportionnelle, tenant compte de la diver-
sité d'opinion, rapproche l'élu des électeurs en ce sens que
chaque électeur trouvera dans son département un élu en qui il
aura confiance et qui ne sera pas d'un autre bord politique.

Rapprocher le inonde politique des citoyens devrait être le but
de toute démocratie . La démocratie formelle que souhaite la
droite tend à éloigner les centres de décisions du contrôle des
électeurs. La proportionnelle tend à combler ce fossé . C'est pour-
quoi les communistes en ont été partisans depuis toujours.

De plus, la proportionnelle, privilégiant l'expression politique,
limite la tentation du cumul des mandats.

Nous sommes résolument partisans de l'appropriation la plus
directe possible par les citoyens des mécanismes du pouvoir
politique . Cela passe par la proportionnelle en accordant plus
de responsabilités au Parlement.

Les rodomondades démocratiques de la droite ne feront pas
oublier son passé autoritaire et le peu d'empressement qu 'elle
mit à satisfaire des revendications aussi élémentaires que le droit
de vote à dix-huit ans ou le droit de vote des femmes.

M . Michel Debré . Qui a décidé le droit de vote des femmes ?

M . Parfait Jans . Faut-il rappeler aussi que la droite s'oppose
depuis quinze ans à l'élection au suffrage universel direct des
conseillers régionaux ?

M . Michel Debré . .Ie répète : et le droit de vote des femmes?

M. Parfait Jans. Vous l'avez accordé après qu'on vous eût bien
poussés dans les reins!

Les députés communistes, y compris quand la droite multipliait
les obstructions contre les projets de loi au cours des dernières
années . ont toujours répété que le droit d'amendement, par
exemple . était un principe iatangible qui ne pouvait étre remis
en cause . Nous l'utiliserons encore aujourd'hui pour donner au
projet de loi qui nous est soumis le souffle démocratique qui lui
manque et, en cela, nous assumons nos responsabilités d'élus.

I .e groupe communiste pense que la dignité du Parlement ne
trouve pas son compte quand des élus cherchent à préserver des
privilèges électoraux indéfendables au regard de la démocratie.

Il est grand temps que l'Assemblée nationale discute du rem-
placement du scrutin d'arrondissement par la proportionnelle.
C'est une exigence démocratique, et c'est le devoir des élus du
peuple de le faire.

C'est pourquoi le groupe communiste votera contre cette
motion qui n'a d'autre but que de retarder la discussion d'un
projet de loi important pour notre République . (Applaudisse-
ments sur les bancs des communistes et sur quelques battes des
socialistes .)

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

M . Pierre Joxe, ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
Ce débat sans précédent sur une motion référendaire a donné
lieu à des interventions de deux représentants des groupes de
la majorité.

L'exposé de M. Michel a été, sur le plan juridique, suffisam-
ment complet, précis et détaillé pour que je n'aie pas à reprendre
les arguments qu'il a développés.

M. Jans a présenté en partie les mêmes arguments . Il s'est
en outre interrogé sur le risque que pourrait comporter la .1 ulti-
plication des référendums, laquelle, au demeurant, ne nous
menace pas actuellement . C'est donc une interprétation politique
plus large.

Il a aussi présenté quelques observations sur le fond du projet
de loi, c'est-à-dire sur l'application du principe du référendum.
Mais dans les propos tenus par M . Jans sur le principe référen-
daire, je ne vois rien à redire .
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En revanche, au nom des deux principaux groupes de l'oppo-
sition, M . Debré d'abord, M . Giscard d'Estaing ensuite, ont pris
la parole dans des regist res fort différents . Je leur répondrai
donc séparément.

En écoulant M. Giscard d'Estaing, que je remercie de m'avoir
adressé . comme il nie l'avait annoncé, son dernier ouvrage (sou-
rires) . je n'avais pas envie de lui dire comme il l'a fait il y a
dix ans en s 'adressant à l ' actuel Président de la République:
vous êtes un homme du passé !

Mais j 'avais envie de lui dire : vous êtes un homme tourné
vers le passé . Vous nous parlez d'une déclaration faite par
M . François Mitterrand en 1956 . ..

M . Claude Labbé. C'est un homme du passé !

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . .. . et c'est
normal, car ici tout le monde échange des arguments tirés de
citations des uns et des autres . Chacun cherche à démontr er que
l'autre a changé d'avis, et cela est souvent vrai . J'observe au
passage que si chacun a changé (l'avis, il y a forcément eu un
moment où l'aut r e était de l'avis de l'un à un aut r e moment.

M. Jean-Pierre Soisson . Cela pourrait être mieux dit!

M . le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . Dans
ce domaine, les condamnations doivent donc êt re d'une grande
modération . (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M. Charles Miossec . II s'enferre!

M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Mais,
monsieur Giscard d'Estaing, vous tombez mal quand, vous tour-
nant en particulier vers le groupe socialiste . vous affirmez :
vous allez censurer la déclaration de M . Mitterrand de 1955.
Allant plus loin, vous dites aux députés socialistes : les gou-
vernements de 1956 à 1958, les gouvernements Guy Mollet,
Bourgés, Gaillard étaient les vôtres! (Eh oui! si• plusieurs
bancs de l'nion pour la démocratie française et du rassemble-
ment pour la République .)

Mais, monsieur Giscard d'Estaing, en 1956, M . Forni, prési-
dent de la commission des lois, que vous avez pris tout à
l'heure pour un membre du Gouvernement — et il mériterait
de l'être — (Sourires .) . ..

M . Valéry Giscard d ' Estaing . En raison de ses qualités!

M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
M. Forni, disais-je, avait quinze ans, Mme Nevoux avait

dix ans, Mme Soumis n'en avait guère plus, M . Lahazée avait
treize ans.

M. Charles Fèvre . Quel âge aviez-vous?

M . le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . J ' avais
vingt et un ans, et j ' ai voté . M. Fourré avait douze ans,
M. Boucheron avait huit ans, M. Rouquette avait dix ans. (Et
alors? sur plusieurs bancs de l'union pour la démocratie fran-
çaise et du rassemblement pour la République.) Vous, vous
êtes tourné vers le passé d'une façon extraordinaire! (Applaudis-
sements et rires sur les bancs des socialistes .)

M . Chartes Miossec . Vous êtes parfaitement ridicule

M . Valéry Giscard d'Estaing . Monsieur le ministre, me per-
mettez-vous de vous interrompre ?

M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Je vous
en prie.

M. le président . La parole est à M. Giscard d'Estaing, avec
la permission de M . le ministre.

M . Valéry Giscard d'Estaing. Je suis, comme vous le savez,
celui qui a abaissé l'àge électoral de vingt et un ans à dix-huit
ans . Il m'était difficile, cependant, d'aller jusqu'à six ans . (Rires
et applaudissements sur les bancs (le l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République . — Exclama-
tions sur tes bancs des socialistes .)

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Monsieur
Giscard d'Estaing, il y a trente ans, au moment ois la plus
grande partie des membres du groupe socialiste étaient des
enfants, vous étiez déjà au cabinet de M . Pinay . (Et alors ? sur
plusieurs bancs de l'union pour la démocratie française .)

M. Jacques Dominati . Et où était votre président il y a trente
ans?

M. le ministre de l 'intérieur et de la décentralisation . Vous
êtes tourné vers le passé de façon ext r avagante.

M . Charles Miossec. C'est une farce ou quoi ?

M. Jacques Dominati . Vous avez un président qui n'a pas de
pa' >é ?

tl. le ministre de l 'intérieur et de la décentralisation . Et je
comprends que, tourné vers le pc.ssé comme vous l ' êtes, vous
ne puissiez pas parvenir à aborder ces problèmes institution-
nels d'une façon un peu plus cohérente

Vous continuez en disant : r Il n'y a pas une association en
France dans laquelle on puisse changer le mode de désignation
des dirigeants sans réunir l'assemblée générale .» Mais vous-
même, monsieur Giscard d'Estaing, vous avez déposé il y a
quelques semaines les statuts d'une association à la préfecture,
qu'on peut lire au Journal officiel . Qu'est-ce qui est prévu pour
y participer ? Un système (le cooptation ! (Oh ! sur les bancs des
socialistes .)

M . Jean-Pierre Fourré . C'est effectivement scandaleux!

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Vous
faites la leçon à tout le monde, monsieur Giscard d'Estaing !
(Protestations sur les bancs de Union pour 1n démocratie fran-
çaise et du rassemblement pour la République .)

M . Jacques Dominati . C'est lamentable!

M. Jean-Marie Daillet . Ridicule !

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Vous
reprochez que dans le système des questions d'actualité il n'y
ait pas de droit de réponse . Or, monsieur Giscard d'Estaing, ce
sont vos propres amis qui, à la conférence des présidents — à
l ' époque, j ' étais parlementaire — ont demandé que, pour les
questions (l ' actualité, on ne garde pas ce système de réponse aux
question :,.

M . Claude Labbé . C'est un argument médiocre et faux . La
proposition avait été faite par un président socialiste de com-
mission.

M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Ne
dites pas que c 'est faux! J ' étais alors président du groupe
majoritaire dans cette assemblée et j ' ai demandé qu ' il soit acté
que cette suppression du droit de réponse n'était pas faite à
la demande du groupe socialiste.

M . Claude Labbé . Elle a été faite à la demande d'un président
socialiste de commission !

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Et M . le
président de l'Assemblée nationale, qui préside notre séance
ce soir, peut attester que cela a été accepté à mon corps
défendant et que, pour ma part, je l'ai accepté à la demande
de groupes de la majorité.

M. Claude Labbé . C'est faux !

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Pour-
quoi toujours vouloir donner des leçons de démocratie . ..

M. Charles Miossec . Vous en avez besoin!

M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . . . . alors
que, monsieur Giscard d'Estaing, lorsque vous étiez au pouvoir
— je ne veux pas rouvrir des vieux procès, la vie a passé et la
page est tournée — vous avez, dans certains domaines, en parti-
culier dans sciai de la représentation des Français de l'étran-
ger, couvert des pratiques qui, à l'époque, ont été considérées
comme véritablement indignes de la France . (Applaudissements
sun' les bancs des socialistes .)

Plusieurs députés de l'union pour la démocratie française.
Et à Marseille, qu'avez-vous fait ?

M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Vrai-
ment, monsieur Giscard d'Estaing, les leçons, ce n'est pas à
l'ordre du jour!

M . Charles Miossec . Oh si!
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M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Quand
j'ai lu votre ouvrage — vous me rave, envoyé, ce dont je vous
remercie encore, je l'ai lu et j'y ai trouvé des choses fort inté-
ressantes — je me suis demandé pour quelle raison vous le
commenciez par une citation du livre d'lsaïe, qui est une oeuvre
très belle . Comme vous en citiez quatre versets, je suis allé
chercher la suite . Vous citez les alinéas 18 et 19 du verset 43
d'Isa'ïe :

Ne vous souvenez plus des premiers événements.
Voici que je vais faire du neuf.

Quelle est la suite de ce texte magnifique que vous citez?

Oui, je vais mettre en plein désert un chemin.
Les bêtes sauvages tue rendront gloire,
car je procure en plein désert de l'eau,

des fleuves dans la lande,
pour abreuver mon peuple, mon élu,
peuple que j'ai formé pour moi et qui redira ma louange.

(Rires sur les bancs des socialistes .)

On a l'impression que vous vivez dans un perpétuel deuil des
fonctions que vous avez exercées, que vous avez perdues dans les
conditions les plus démocratiques et que, vraiment, vous vous
croyez autorisé par vos fonctions passées à distribuer le blâme
ou la louange, à dire le droit, à définir ce qu'est la démocratie.
Non, monsieur Giscard d'Estaing, vous n'avez pas ce droit.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes . — Protestations
sur les bancs du rassemblement pour la République et de l ' union
pour la démocratie française.)

M. Etienne Pinte . M . Giscard d ' Estaing est député! Il a ce
droit!

M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . Vous
êtes, parmi d'autres, monsieur Giscard d'Estaing, un membre
à vie du Conseil constitutionnel ; vous n 'êtes ni la loi ni les
prophètes . (Applau(iisseurents sur les bancs des socialistes .)

En revanche. . je comprends fort bien l ' argumentation que
M . Debré a développée sur la hase d'un texte dont il nous a
révélé au passage qu'il avait été rédigé par M . Foyer, mais je
crois qu 'on peut et qu ' on doit la récuser.

M. Foyer, ou plutôt M. Debré s ' appuyant sur le texte rédigé
par M. Foyer . qui fut longtemps président de la commission
des lois et qui était professeur de droit . argumente d'une façon
effectivement très forte en opposant la lettre de la Constitution
à son esprit . Et, là, si M . Giscard d'Estaing se réfère à l'Ancien
Testament, M . Foyer dans son texte, si je comprends bien, se
réfère à l'Epitre aux Corinthiens — la troisième — qui oppose
la lettre qui tue à l'esprit qui vivifie.

M. Emmanuel Hamel . Respectez les textes sacrés, monsieur
Joxe ! (Rires et e .rclenmtions sur les baves des socialistes et des
connnun is tes .)

M . le ministre de l 'intérieur et de la décentralisation . Je les
respecte plus que vous ne le croyez en citant cette référence qui
m'appareit comme une base importante du raisonnement de
M . Foyer.

La motion dit : . . .la majorité de l'assemblée, si elle possède
à la lettre des textes, le pouvoir de modifier son régime électo-
ral, le respect de la démocra t ie lui interdit de procéder elle-
même à un tel changement qui équivaut à une révision consti-
tutionnelle . .,

Par conséquent, M. Foyer reconnaît que, dans la lettre du
texte, la majorité de l'Assemblée a le pouvoir de modifier son
régime électoral.

M . Michel Debré. Personne ne l'a contesté !

M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Non
seulement il ne le conteste pas, mais il le reconnaît explici-
tement.

M. Foyer ajoute q ue ce changement équivaut à une révision
constitutionnelle.

M. Michel Debré . Voilà le fond de l'affaire!

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Vous
voyez bien que cet argument est d'une extrême fragilité, car,
si le mode de scrutin a un caractère constitutionnel ou, plus
exactement, si dire que changer le mode de scrutin équivaut
à une révision constitutionnelle, c'est que le mode de scrutin
a un caractère constitutionnel . Or il a déjà été rappelé dans
ce débat à plusieurs reprises que le principe même de l'intro-
duction dans le texte constitutionnel du mode de scrutin n'avait
pas été retenu . (Murraires sur les bancs du rassemblement pour
la République et de l'union pour la démocratie française .)

On me répondra qu ' il n ' avait pas été explicitement exclu.
Hélas, si! il a été explicitement exclu . L'article 34 de la
Constitution indique explicitement que sont du domaine de la
loi un certain nombre de catégories de normes juridiques . Et
ce n ' est pas par prétérition, ce n' est pas par omission, ce n ' est
pas par soustraction, c'est explicitement que l'article 34 de la
Constitution prévoit que le mode de scrutin est du domaine
de la loi.

On peut évidemment — et c'est ce que fait M . Foyer — dire
que, certes, la lettre le permet, mais que c'est contraire à
l'esprit de la Constitution.

M. Michel Debré . C'est ce que j'ai expliqué !

M. le ministre de l' intérieur et de la décentralisation. Que ce
soit contraire à l'esprit de la Constitution, M. Foyer l'argu-
mente dans sa motion en disant à l'avant-dernier alinéa que
s l'esprit de nos institutions commande de demander au peuple
souverain de décider lui-même du mode de désignation des
députés, comme il a décidé en octobre 1962, à la demande
du général de Gaulle, du mode d'élection du Président de la
République

On voit bien l'argument et sa force . Ne faut-il pas avoir
recours au référendum pour décider, comme on a décidé du
mode d'élection du Président de la République au suffrage
universel, du mode d'élection des députés, qui sont, eux aussi,
élus au suffrage universel ? Mais on en voit aussi immédiate-
ment toute la faiblesse . car la Constitution de 1958 ne renvoyait
pas à la loi l'électio• du Président de la République. La
Constitution de 1958 prévoyait que le Président de la Répu-
blique était élu par un collège de grands électeurs, qui compor-
tait, je crois, 50 000 ou 60 000 élus locaux ..

M. Jean Proriol . Non : 80 000!

M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . . . . ou
petit-étre 80 000.

Par conséquent . la modification du mode d'élection du Pré-
sident de la République — évidemment d'ordre constitutionnel
puisque ce mode d'élection figurait dans la Constitution —
pouvait évidemment passer par cette procédure de révision
constitutionnelle qu'est le référendum . Mais on ne peut établir
un parallèle entre une réforme constitutionnelle, qui était
nécessaire si l'on voulait changer le mode d'élection du Prési-
dent de la République, et une réforme purement législative,
qui n'a rien de constitutionnel, pour changer le mode de
scrutin des élections législatives . En vérité, malgré sa tentative
hasardeuse d'opposer l'esprit et la lettre de la Constitution de
1958, M . Foyer rapproche deux phénomènes profondément dif-
férents.

M. Charles Fèvre. Joxe, c'est le clair-obscur !

M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . C ' est
peut-être du clair-obscur pour ceux qui ne s ' intéressent pas
au droit public, mais M . Debré, comme M . Foyer, s'y intéresse
et ceux qui ne s'intéressent pas au droit public ne devraient
pas être là. (Exclamations sur les bancs du rassemblement pour
la République et de l'union pour la démocratie française .)

M . Claude Labbé. C'est une motion du R .P .R ., pas un texte
de M . Foyer !

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Mais
oui, mesdames, messieurs les députés, nous parlons aussi de
droit ! (Mêmes mouvements .)

Je pense que la référence qui est faite à l'esprit de 1a
Constitution est fondée . Car il est vrai que la Constitution de
1958 a été inspirée par un homme dont le rôle dans l'histoire
de notre pays a été assez considérable pour que, à un moment
donné, ce soit vraiment sa volonté, ratifiée par référendum,
qui porte la marque des institutions.
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Déjà, dans ses Mémoires de guerre, dont je ne vous ferai
qu'une brève citation, extraite du Salut, le général de Gaulle
écrivait : s Il convient que seul le chef de l'Etat soit l'élu de
toute la nation . » Lorsqu'il écrit ces lignes, qui ne sont pas
extraites d'une interview . d'une conférence de presse, ni
même d' un article de journal, mais qui figurent dans des
Mémoires soigneusement corrigés, il relate les hésitations et
les réflexions qui l'ont traversé quand ii fallait, au lendemain
de la guerre . choisir un mode de scrutin . Il écarte le mode
d'élection britannique . Il évoque en deuxième lieu le mode de
scrutin d'arrondissement à deux tours - celui que nous propo-
sons d'écarter . Et il écarte un troisième mode de scrutin, la
proportionnelle intégrale, qui n 'obtient pas non plus son s adhé-
sion s Proposer . écrit-il, à l'ensemble des 25 millions d'élec-
teurs un nombre illimité de listes portant chacune 600 noms,
ce serait marquer du caractère de l'anonymat presque tous les
mandataires . . .

	

-- c'est l'hypothèse de la proportionnelle inté-
grale que j'ai évoquée cet après-midi, c'est-à-dire d'une liste
nationale — .. . et empêcher tout rapport humain entre élus
et votants . Or . en vertu du sens commun, de la tradition et de
l'intérêt public, il faut que les diverses régions du pays soient,
en elles-mimes, représentées à l'intérieur des assemblées, qu'elles
le soient par des gens qu'elles connaissent et que ceux-ci tien-
nent à leur contact . Ce qui le conduit au scrutin proportionnel
départemental . C'est là qu'il introduit cette phrase : s Il convient
que seul le chef de l'Etat soit l'élu de toute la nation . » Et,
envisageant l'utilisation par chaque parti, sur le plan national,
des restes de voix qu'il obtiendrait . il développe une argu-
mentation sur les deux catégories de députés que cela créerait.
Enfin, il conclut : s Le Gouvernement adopta donc simplement
le scrutin de liste et la représentation proportionnelle à l'échelle
départementale

Donc . si l'on doit parler de la lettre de la Constitution, c'est
facile et murs n'aurons pas un long débat, puisque M . Foyer,
dans son texte, que vous avez signé, mesdames, messieurs de
l'opposition . reconnait qu'elle ne pose pas de problème.

M. Claude Labbé . C'est un texte du R .P.R., ce n'est pas un
texte individuel de M. Foyer!

M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . Le texte
de motion référendaire que M . Foyer a rédigé mais que plusieurs
d'entre vous ont signé.

M . Claude Labbé et M . Emmanuel Aubert. Cela suffit, monsieur
Joxe.

M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . Ne le
prenez pas mal!

M . Claude Labbé. Mais si ! ,je le prends mal . ..

M . le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . Alors,
je retire le mot.

M . Claude Labbé. . . .parce que je vois vos intentions.

M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Je suis
confus, monsieur Lahbé, d'avoir pu vous offenser.

M . Claude Labbé . Vous attaquez quelqu'un personnellement.

M . le ministre de l 'intérieur et de la décentralisation . Non!
Je ne m ' en prends pas à M. Foyer.

M . Claude Labbé. Mais si!

M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . Au
contraire, j'ai étudié avec beaucoup de soin ce texte. et jtt l'ai
relu avec encore plus tic soin, après que M . Debré nous eut
révélé qu ' il avait (té rédigé par M . Foyer.

M . Claude Labbé . Mais répondez à notre groupe ! (Exclamations
sur les bancs des socialistes .)

M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . Je conti-
nuerai à répondre en disant que, si ce texte — quel qu ' en soit
l'auteur, je suis tout à fait d'accord avec vous . ..

M. Claude Labbé . Merci.

M. le ministre de l'intérieur et de ta décentralisation . . . . pour
dire que l'ensemble des signataires en prennent la responsabilité
— reconnait que c'est l'esprit et non la lettre de la Constitution
qui est en cause, on ne peut trouver meilleur texte . . .
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Un député de l'union pour la démocratie française . C'est un
obsédé textuel! (Sourires sur les bancs de l'union pour la démo-
cratie française et du rassemblement pour la République .)

M . le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation. . . .que
celui par lequel l'auteur de la Constitution décrit dans ses
Mémoires dans quelles conditions il a choisi tel mode de scrutin
quand il en avait la possibilité . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes .)

Voilà pourquoi, mesdames, messieurs les députés, je crois
vraiment que ce débat aura montré qu'il n'y a pas de bons
arguments juridiques, ni concernant la lettre ni concernant
l'esprit de nos institutions, qui justifient la motion référendaire.
Et c'est la raison pour laquelle je demande à l'Assemblée
nationale de l'écarter et de passer à la discussion de ce projet
de loi . (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M . le président. La parole est à M . Debré . (Murmures sur
plusieurs bancs des socialistes .)

M . Michel Debré . Mon observation en réponse à M . le minis-
tre de l'intérieur sera brève.

D a oublié un point fondamental lorsqu'il a parlé de l'esprit
de la Constitution.

L'esprit de la Constitution de 1958 est d'éviter que le peuple
ne soit privé du droit de statuer sur certaines affaires essen-
tielles, qu'il s'agisse d'une disposition constitutionnelle, qu'il
s'agisse d'une loi organique ou qu'il s'agisse d'une loi simple.
L'article 11 est très clair : s'agissant de l'organisation des
pouvoirs publics, le peuple peut être appelé à statuer.

Un député socialiste. Peut !

M . Michel Debré . Le général de Gaulle a appelé le peuple fran-
çais à statuer pour modifier l'élection du Président de la Répu-
blique . Le Gouvernement actuel et le Président de la Républi-
que actuel refusent de demander au peuple de statuer sur une
autre forme d'organisation des pouvoirs publics aussi impor-
ta n te.

Vous revenez à l'esprit des Républiques antérieures et vous
tournez le clos à l'esprit de la République de demain (protesta-
tions sur les bancs des socialistes), car vous privez le peuple
du droit de statuer sur des affaires essentiellees . Voilà la vérité !
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française .)

M. le peésident . .Je mets aux voix la motion suivante:

En application de l'article 11 de la Constitution, l'Assem-
blée nationale et le Sénat proposent au Président de la Répu-
blique de soumettre au référendum le projet de loi modifiant
le code électoral et relatif à l'élection des députés . »

Je suis saisi par le groupe du rassemblement pour la Répu-
blique d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

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

Le scrutin est ouvert.

(Ji 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	 490

Nombre de suffrages exprimés	 489

Majorité absolue	 245

Pour l'adoption	 160
Contre	 329

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

(M . Jean-Piere Fourré remplace M. Louis Mermaz au fauteuil
présidentiel .)
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vice-président.

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

La parole est à M . Clément.

M. Pascal Clément. Monsieur le ministre, je tiens à vous
entretenir d'un sujet d'avenir, le scrutin proportionnel, que la
France n'a plus connu depuis trente arts.

Dans une interview au journal le Monde . le 2 juillet 1981,
le Président Mitterrand déclarait : Les institutions n'étaient
pas faites à mon intention . mais elles sont bien faites pour
moi . En décidant, quatr e ans après, de faire débattre et voter
le projet de loi sur le scrutin départemental, le Président de
la République ne fait pas que tenter de trouver un ultime
moyen de survivre, il ébranle aussi la structu re même de l'équi-
libre des pouvoirs en France.

Cette démarche s'explique à la lumière du bilan que l'on
peut dresser aujourd'hui de l'expérience socialiste.

A leur arrivée au pouvoir, les socialistes poursuivaient quatre
objectifs : le renforcement de la planification d'ensemble de
la vie sociale par la runion du pouvoir politique, économique
et culturel, sous le contrôle unique de la planification socialiste;
le transfert radical des structures de droit privé de l'économie
au bénéfice d'une direction étatique de droit public, gràce aux
nationalisations ; la mise en oeuvre d'une politique culturelle
associative et de contr ôle des moyens de communication, impré-
gnée d'idéologie socialiste ; enfin une politique de réduction
des inégalités qui s'est traduite par l'alou r dissement des charges
des entreprises et celui de la pression fiscale,

	

— aitement
e social

	

du chômage et la réduction du temps

	

ail.

Face à ces réalisations incontestables, les événements ont été,
clans une mesure croissante, contraires à l'idéologie socialiste.
Les gouvernants ont en effet dû constater que progressivement
l'opinion se détachait d'eux.

Malgré sa prise de conscience, le Gouvernement entend pour-
suivre „ envers et contre tout l'ouvre du socialisme à la
française t.

Comment peut-on demeur er au pouvoir après 1986, malgré le
renversement clair, public et notoire de la majorité réelle des
Français? Telle est la question que se posent aujourd'hui les
socialistes, telle est la question à laquelle ils doivent répondre.

La réponse a été donnée par le Président de la République
qui a estimé que la meilleur e garantie pour tous était qu'il
réunisse le maximum de chances de demeurer clans sa charge
de 1986 à 1988 : en un mot, de mener son septennat à bien et,
la bonne fortune aidant, de préparer un second septennat
socialiste.

Je reprendrai, pour illustrer mon propos, les différentes étapes
du régime socialiste depuis le 10 mai 1981.

La première étape, dont tout le monde se souviendra, a été
appelée « l'état de grâce s . Elle a duré exactement du 10 mai
1981 au 9 juin 1982 . C'est pendant cette période que l'on a pu
faire l'expérience de la correspondance entre la majorité prési-
dentielle et le scrutin majoritaire à deux tours . Il est opportun
de s'en souvenir aujou rd'hui.

Le président socialiste n'avait battu son prédécesseu r que
d'une avance relativement courte : 15,7 millions de voix contre
14,6 millions de voix . Or, après la dissolution de l'Assemblée,
le scrutin majoritaire à deux tours a donné 283 sièges au parti
socialiste, 44 au parti communiste et seulement 144 à la nou-
velle opposition . Il est à noter, mes chers collègues, qu'en dehors
de Michel Rocard, personne ne recommandait au nouveau Pré-
sident de cohabiter avec l'ancienne Assemblée.

En clair — et tous les commentateurs l'ont constaté à
l'époque — les Français ont voulu donner au nouveau Président
une majorité qui lui permette de gouverner.

Nul alors, ni à droite, ni à gauche, ni moins encore ailleurs,
n'a songé à mettre en doute ce mode de scrutin ; et surtout
pas le Président de la République ! La proposition n” 47, mon-
sieur le ministre, s'enfonçait dans les sables .
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Le Gouvernement se mit alors à appliquer quelques-unes des
110 propositions, en commençant par celles qui manifestaient
le plus symboliquement le « changement de société D on
nationalisa, on augmenta les bas salaires, on réduisit le temps
de travail, on allongea les congés payés, on ouvrit les prisons,
on supprima la peine de mort, on pénalisa les familles nom-
breuses . Plus généralement, on fit passer clans l'ordre d'exécu-
tion le social avant l'économique et l'on soumit le culturel et
l'économique au pouvoir politique.

Dans l'enthousiasme, dès l'automne 1981, une première déva-
luation passa quasiment inaperçue.

Les gouvernants n'en finissaient pas de condamner l'héritage
laissé par leurs prédécesseurs . Simultanément, ils le gaspillaient
sans l'ombre d'un souci.

La deuxième phase s'est caractérisée par la mise en place
d'une politique de rigueur.

Le 9 juin 1982, le Président de la République tenait une
conférence de presse qui rendait un son nouveau . Après la
course en plaine, suggérait-il, nous arrivons aux premiers contre-
forts d'une ascension en montagne.

Après le départ en fanfare, on devait constater que nos
réserves de change s'épuisaient . II en restait moins de 21 p . 100
au bout d'un an . Les coûts français avaient augmenté de
15 p . 100, alors que, dans le même temps, ils n ' avaient progressé
que de 6 p . 100 chez nos voisins et concurr ents allemands.

Le 13 juin, une deuxième dévaluation consacrait une chute
du franc de 18,3 p. 100 en un an.

Dans les semaines qui suivirent, le Gouvernement rétablit
un contrôle des prix et des salaires et célébra avec solennité
la rigueur .

Vint ensuite la dernière phase, celle du désaveu de l'opinion.

Pour réveiller l'enthousiasme de la gauche, le Gouvernement
mil activement en oeuvre la proposition n" 90 selon laquelle
un grand service public . unifié et laïc de l'éducation nationale,
devait élite constitué . Ce projet ne lui fut guère profitable
aux élections municipales puisque, en mars 1983, la majorité
obtenait 39,75 p . 100 des voix et l'opposition près de 51 p . 100.

Pour l'anniversaire de la prise du pouvoir, le 10 mai 1983,
la cote du Président était devenue négative : 46 p . 100 d'opinions
positives contre 51 p. 100 de négatives . Il avait fallu tout juste
deux ans pour arriver à ce résultat !

Aujourd'hui, la cote du Président atteint 37 p . 100. Depuis
plus d'un an, tous les mois, cette cote est le record historique
à la baisse pour un Président de la V' République.

Cependant, afin que le parti socialiste demeure le premier
parti de France, le conseil des ministres décida, le 3 avril
dernier . de remplacer le scrutin majoritaire à deux tours par
le scrutin proportionnel départemental à la plus forte moyenne
et avec un seuil de 5 p . 100. En prime, le Gouvernement créait
la bagatelle de quatre-vingt-six sièges supplémentaires de députés.

Tout cela pour que le scrutin devienne « égal, juste et simple s,
selon votre expression, monsieur le ministre, et pour que s'ap-
plique in extremis la proposition n" 47 du candidat Mitterrand.

Ce mode de scrutin est-1 1 vraiment juste ? Le symbole de
l'injustice que vous aviez dénoncé dans notre scrutin majoritaire
résidait traditionnellement dans le fait que certains départe-
ments et certaines circonscriptions avaient peu d'électeurs et
d'autres beaucoup . On entendait dire que La Lozère élisait un
député pour 25 000 habitants, alors que tel ou tel département
de l'Essonne ou des Bouches-du-Rhône en élisait un pour
180 000 ou 200 000 habitants . Cet argument était avancé sans
cesse depuis vingt ans . Eh bien, monsieur le ministre, c'est
précisément le point que vous n'avez pas changé.

L'effet de seuil — un élu pour 100 000 habitants — et le fait
que tout département, quelle que soit l'importance de sa popu-
lation, ait droit à deux députés laisseront subsister ces dispa-
rités . La Lozère, qui compte 74 294 habitants, aura autant
de députés que la Haute-Marne qui en comprend 136 376 . En
revanche, la Savoie aura un député de moins que la Guade-
loupe, qui, elle, a seulement 4725 habitants de plus . Où est
le progrès, monsieur le ministre, en ce qui concerne la justice
du scrutin ? Or il s'agit de l'un des points forts de votre
démonstration .
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La mise en oeuvre de cette proposition, outre le fait qu'elle
n ' est pas nécessaire, . .pparait tout à fait inadaptée à nos
institutions . Les institutions actuelles reposent sur les trois
piliers que sont le Président de la République, le Gouvernement
et la majorité parlementaire . Le Président de la République,
en démantelant la majorité, remettra en cause le fondement
de ses propres pouvoirs et l'ensemble de l'équilibre consti-
tutionnel.

Cet équilibre avait pourtant bien fonctionné jusqu'à présent.
Pourquoi alors changer le système qui, dans la pratique, a
prouvé son bon fonctionnement ? La France . depuis un siècle,
a essayé tous les modes de scrutin . Il y a eu, je le rappelle.
douze modes de scrutins différents. Quand cesserons-nous, mes
chers collègues, de considérer la réforme électorale comme
l'un de nos sports favoris

Car, enfin, le scrutin proportionnel fut l'exception et le
scrutin majoritaire fut tout de même la règle sur cette longue
période.

En dehors de ce fait, il est certain que d ' autres pays pra-
tiquent la représentation proportionnelle : c'est le cas de l'Italie,
de la République fédérale d'Allemagne pour partie, de la Bel-
gique. d'Israël . Or ces pays, qui subissent les inconvénients
de ce système, n'en modifient pas pour autant leur constitution.
Cela prouve a contrario que l'on ne peut modifier le mode de
scrutin sans un consensus national.

Et c'est pour ce faire, monsieur le ministre, que tout à
l'heure nous vous avons présenté une motion référendaire . Seul
le consensus national peut faire que l'on change de mode de
scrutin, et non la volonté d'une majorité, par définition éphé-
mère.

Les démocraties les plus satisfaisantes sont celles qui ne
changent pas pour des raisons conjoncturelles de régime élec-
toral.

M . Parfait Jans. Qu 'avez-vous fait en 1958?

M. Pascal Clément. Lors d'une conférence de presse, en 1964,
le général de Gaulle déclarait : » Une Constitution . c'est un
esprit, les institutions, une pratique.

Je mets donc en garde le gouvernement actuel contre tout
changement qui modifierai le fonctionnement de notre Consti-
tution, alors que le mode de scrutin majoritaire a durablement
et définitivement fait ses preuves depuis qu ' il a permis à la
gauche d'accéder au pouvoir.

Depuis cette époque . mes chers collègues . vous ne pouvez
plus suspecter la V' République d'être la République des uns
contre les autres . La V" République est devenue la République
de tous . Depuis quatre ans . vous bénéficier de la stabilité que
vous donnent les institutions.

Depuis cette date, on peut affirmer que les institutions de la
V' République sont acceptées par tous les Français . Il ne faut
donc pas, alors qu'il nous a fallu vingt-cinq ans pour arriver
à ce niveau d'acceptation des institutions par tous les Français,
remettre tout en cause d'un revers de main.

Alors que vous savez que, dans tout domaine, le temps est
irremplacable, vous balayez un quart de siècle d'expérience,
vous balayez les seules institutions qui ont permis à la France
de bénéficier de la stabilité depuis la Révolution française.

Ce débat qui se déroule bizarrement — ou plutôt qui se
passe comme généralement toutes les choses importantes, c'est-
à-dire dans la distraction générale du pays — les Français ne
le comprennent pas . Et pour autant, on est en train d'ébranler
durablement les institutions de la République.

A ceux qui s'étonnent de ne pas voir figurer le mode de
scrutin dans la Constitution, je rappellerai que le plus impor-
tant dans une constitution — tout au moins à mes yeux — ce
n'est pas la lettre, c'est la pratique et c'est l'esprit.

Monsieur le ministre, la Constitution de la IV' République
avait été conçue par les meilleurs juristes de l'époque ; ils
avaient prévu les verr ous constitutionnels les plus affinés, les
plus parfaits. Or cette constitution n'a pas fonctionné . Et pour-
tant, s'agissant de la lettre, tout était prévu !

Quant à la V' République, elle s'est faite, si j'ose dire, en
deux temps, puisque l'élection du Président de la République
au suffrage universel est intervenue quatre ans après l'adoption
de la Constitution de 1958 . Il ne s'agissait donc pas d'un
a paquet » tout préparé, théorisé avant même de le présenter aux

Français . II a fallu quatre :ans pour parvenir à l'élément
majeur de notre Constitution : l'élection du Président de la
République au suffrage universel . Puis . il a fallu vingt-cinq
ans pour que l'on s'aperçoive que le mode de scrutin majo-
ritaire ne constitue pas un hasard dans ces institutions, mais
qu'au contraire, il est la base sur laquelle s'appuie le Gou-
vernement, qui est lui-même nominé par le Président.

J'entends M. Fabius -- tous les Français l'entendent un
quart d'heure tous les mois -- dire : « Ne vous inquiétez pas,
c'est la première fois que la France a un Président qui a des
pouvoirs aussi considérables . Mais, monsieur le ministre de
l'intérieur, vous êtes-vous posé la question de savoir si le
Président de la République aura encore des pouvoirs quand
son gouvernement sera suspendu dans le vide . Qui soutiendra
son gouvernement s 'il n ' y a plus de majorité mais seulement
un éclatement de représentations à l'Assemblée? Qui va le
soutenir ? Sa seule volonté?? Il n'en a pas les pouvoirs consti-
tutionnels.

M. Germain Gengenwin . Très juste !

M . Pascal Clément. Aurait-il le talent politique, il lui man-
querait la possibilité constitutionnelle . Alors, que se passera-t-il?

Nous avons tous lu avec beaucoup d'attention l'article de
M . Jospin . On n'imagine pas que cet article ait pu étre conçu
simplement lors d 'une réflexion d'une cellule du parti socialiste
de Paris . En revanche, on conçoit qu'il ait pu être rédigé avec
l'accord du Président de la République . Or M. Jospin dit
carrément que ce que nous sommes en train de faire en ce
moment doit automatiquement entrainer un changement beau-
coup plus profond de notre Constitution . Ce qui signifie que,
d'une part, on va instituer la proportionnelle et que, d'autre
part, on va être obligé de toucher aux pouvoirs du Président
de la République . En fait, la vraie réforme, que vous souhaitez,
c'est l'établissement en France d'un régime présidentiel avec
séparation totale des pouvoirs entre le Président de la Répu-
blique et l'Assemblée nationale.

Votre ami M . Jospin écrivait dans cet article que vous n'étiez
pas les , gardiens du temple Mais pourquoi changer de temple
si celui-ci fonctionne bien ? Je ne suis pas de ceux qui consi-
dèrent comme un point de doctrine fondamental le fait d'adorer
la Constitution tel le veau d'or, mais pourquoi changer une
Constitution qui donne satisfaction à tous les Français, aussi
bien à ceux qui sont dans la majorité qu ' à ceux qui sont dans
l 'opposition ?

Vous prenez là un risque considérable . Vous prenez le risque
d'apparaitre, non seulement comme ceux qui ont laissé la France
endettée, ruinée, menacée dans son économie, niais aussi, ce qui
est plus grave encore, comme ceux qui ont touché à sa structure,
à sa solidité . Vous touchez en fait à la France . Toucher à l'éco-
nomie . c'est toucher à la conjoncture . Toucher aux institutions,
c'est toucher à la colonne vertébrale du pays . A mon avis, en
modifiant le mode de scrutin, vous attaquez encore beaucoup
plus gravement la France que vous l'avez fait avec les nationa-
lisations 1

M. Jean-Maria Daillet et M . Charles Millon . Très bien !

M . Pascal Clément . Je tenais à insister sur ce point-là.

Je ne reviendrai pas sur tout ce qu'ont pu dire les uns et les
autres ; je ne reprendrai pas les différentes citations et contre-
citations . Toutefois, monsieur le ministre, je tiens à ce que vous
sachiez que, dans cet hémicycle, un certain nombre de personnes
n'ont pas changé d'avis.

J'ai envie de vous faire un rveu personnel : quand j'ai été
élu en 1978, j'appartenais à un groupe où la question du mode
de scrutin se posait . Eh bien, à cette époque, j'ai dit à mon
président de groupe qu'en aucun cas je ne voterai pour un autre
mode de scrutin que le scrutin majoritaire . Je voudrais prendre
l'engagement ce soir, si mes électeurs et Dieu me prêtent vie
électorale, de ne jamais changer d'opinion.

Mon discours de ce soir n'est pas celui d'un politicien prié de
monter à la tribune pour défendre l'intérêt du moment, mais
celui d'un homme de conviction.

Je suis convaincu que ce que vous vous apprêtez à faire est
grave pour la France . Et je sais même que certains de mes col-
lègues socialistes — grâce au ciel, je parviens à discuter avec
quelques-uns d'entre eux — pensent comme moi .
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Certes, il est trop tard, et je sais que ce texte sera adopté .

	

La réponse a déjà été donnée lors du débat sur l'exception
Mais c'est sans doute la dernière fois qu'on va voter à la pro-

	

d'irrecevabilité. Elle est évidemment : *non s. Pour la bonne
proportionnelle en France . J'ai en effet le sentiment qu'après deux

	

et simple raison que le mode de scrutin n'est pas fixé par la
ans d'essai, les Français n'y reviendront plus . Passé ce terme,

	

Constitution et qu'il entre donc bien dans les prérogatives des
nous retournerons au scrutin majoritaire .

	

parlementaires de délibérer clans ce domaine. Mon collègue et
ami Philippe Marchand l'a d ' ailelurs rappelé cet après-midi en

Que les socialistes n'oublient pas, à l'avenir, que c'est à cause

	

vous demandant de rejeter l'exception d'irrecevabilité.
de ce scrutin qu ' ils au"ont perdu . et qu ' ils ont intérêt

	

c ' est
également l'intérêt de la France --- à ne plus jamais inscrire

	

J'ajoute que ce n'est pas à la suite d'un oubli, niais tout à fait
dans leur programme une proposition tendant à remettre en

	

volontairement — M . Debré pou rrait le confirmer — que les
cause l'un des fondements de nec institutions qui permet d'avoir

	

auteurs de la Constitution de 1958 n'ont pas précisé le mode de
une légitimité et une stabilité du pouvoir.

	

scrutin dans le texte fondamental.

Si j'ai opposé, au nom de mon groupe, la question préalable,
c'est pour demander : y a-t il lieu de délibérer sur des institu-
tions qui fonctionnent et qui permettent un pouvoir stable?
Mais enfin, quand, dans notre histoire, un Couvernement a-t-il
pu survivre à trois dévaluations" .t :turais! Seules nos institutions
vous ont d'inné la chance inouïe de pouvoir aller jusqu ' au bout
de votre logique et de votre politique, de faire vos preuves et
de présenter très clairement vos résultats au pays.

M. Albert Brochard . Tout à fait '

M . Pascal Clément. Et c ' est cela que vous allez mettre en
cause'

Y a-t il lieu de délibérer sur l ' instauration de la proportion-
nelle? Y a-t-il lieu de faire joujou avec la Constitution alors que
nous sonnes tous assaillis dans nos circonscriptions par les
problèmes éeononiques et par la situation de l 'emploi' on le
dit sou(ent à cette tribun(' : il y a des problèmes plus importants.
Sinc•èrensenl . ce n ' est pas le inonuenl de tripatouiller la ( ' onsli-
tution . Il faut très clairement dire aux Français qu ' il n ' y a pas
lieu de délibérer sur le n'iode de scrutin pour les élections légis-
latives . l .a réponse du groupe l ' I) . F . et de l 'opposition nationale
est clairement : - non ,.

Il y a autre chose à faire : garder la France comme elle était,
comme vous l ' avez reçue . garder l ' héritage . même si vous l ' avez
critique . (Applaudissements sin- les brutes rte l ' union pour ln
démocratie française et du rassemblement pour la République .)

M . le président . La parole est à M. Estier, inscrit contre la
question préalable.

M. Claude Estier . Effectivement . monsieur Clément, si l ' on
s 'en tient à la lettre de notre règlement . l ' adoption d ' une
question préalable signifie qu ' il n 'y a pas lieu à délibérer . En
défendant cette question préalable, vous venez de tenter de
nous convaincre qu'il n'y a pas lieu à délibérer d'un projet de
loi modifiant le mode de scrutin . Vous ne serez pas étonné
si je vous dis que mes amis et moi-méme n ' avons pas été convain-
eus . sine ., du fait que vous plaidiez en l'occur rence un bien
mauvais dossier . Au demeur ant, vous avez parlé de tout autre
chose que de la question préalable.

M . Pascal Clément. Ce n ' est pas vrai!

M . Claude Estier . Pourquoi, en effet, n ' y aurait-il pas lieu à
délibérer sur un texte int roduisant un scrutin proportionnel
départemental à un tour' t)n pourrait se poser la question
si ce texte était contraire à la Constitution, s'il mettait en péril
le fonctionnement des institutions . ..

M. Pascal Clément . Vous vous méprenez! Je n ' ai pas soulevé
l ' exception d ' irrecevabilité niais opposé la question préalable!

M . Claude Estier . Je vous en prie! Je conduis mon exposé
comme je l 'entends . de méme que vous avez conduit le vôtre
comme vous l'entendiez!

On pourrait également se poser la question si ce texte était
en contradiction avec les principes démocratiques qui nous régis-
sent ou s'il avait été déposé dans des délais trop brefs par rap-
port à l ' échéance pour laquelle il doit étre mis en application.

M . Charles Millon . C'est le cas e

M . Claude Estier. Sur aucun de ces points on ne peut sérieuse-
ment porter la moindre accusation contre le projet de loi du
Gouvernement.

Le texte est-il contraire à la Constitution ?

Le général de Gaulle s'était clairement expliqué sur ce point
quelques années plus tôt, lors d ' une conférence de presse tenue
le 16 mors 1950, en précisant : .11 y a deux systèmes électo-
raux francs, honnêtes, qui, à mon sens, peuvent être considérés.
Il y a d'abord le système actuel, la proportionnelle dans le cadre
du département . Il y a, d 'autre part . le scrutin majoritaire de
liste dans le même cadre' . 1 . ' un et l'autre ont leurs avantages
et leurs inconvénients . .

("est précisément en raison d ces avantages et de ces incon-
vénients que le général de Gaulle hésitait . Après avoir instauré
la proportionnelle en 1945, il s ' est rallié au scrutin majoritaire
en 1958 . Et la solution qu ' il avait trouvée, rapporte M . Alain
Peyrefitte dans une interview à Paris-Match du 15 avril 1977,
était que le mode de scrutin devait changer tous les quinze ans.
( " est bien pour cela qu ' il ne l ' avait pas inscrit dans la Consti-
tution.

Je fais seulement remarquer à ceux qui se réclament sans
cesse de la pensée du général de Gaulle, ce qui n'est pas mon
cas . ..

M. Pascal Clément . Ah bon

M. Claude Estier. . . . que cela fait vingt sept ans que nous avons
le mémo morte de scrutin.

M. Pascal Clément. Raison de plus pour ne pas en changer !

M. Claude Estier . Il n'est donc pas abusif d'en changer pour
revenir à un autre mode « franc et honnête s . Il y a par
conséquent bien lieu à délibérer.

1 .e texte du Gouvernement met-il en péril le fonctionnement
des institutions'

Ne vous en déplaise, ce fonctionnement n'est en aucune façon
lié au mode de scrutin . El cela a été fort bien démontré. il
n ' y a pas si longtemps . ..

M . Pascal Clément . En Corse !

M . Claude Estier . . . .par deux hommes qui siègent aujour-
d'hui sur les bancs de l'opposition, ce qui les a conduits à chan-
ger d'avis . mais qui savaient fort bien à l'époque de quoi ils
parlaient.

Le premier est M . Alain Peyrefitte . déjà cité . Il expliquait le
19 avril 1977 devant de jeunes chefs d'entreprise que « le
mode de scrutin n'est pas une des tables de la loi de la V' Répu-
blique

Je ne veux pas, su r tout à cette heure tardive . abuser des
citations, mais ce qu'a dit M . Peyrefitte ce jour-là est si remar-
quable que je m'en voudrais de ne pas le porter a votre
connaissance.

Il ajoutait en effet : Le scrutin majoritaire n'est pas inéluc-
table. Depuis 1962 . le Président de la République est l'élu d'ut e
majorité . Pourquoi faudrait-il que ce pays se coupe toujours
en deux à tous les niveaux ? La bipolarisation, tant qu'il n'y a
pas un consensus minimum, aggrave les dangers réels et les
convulsions permanentes . Il n'est pas raisonnable qu'à la longue
le scrutin majoritaire ait pour effet d'aggraver les résultats
d'une élection au point d'empêcher une grande partie des
Français de participer au pouvoir.

Mon second auteur, s'il n'est pas académicien, est tout aussi
prestigieux, puisqu'il s'agit de M . Raymond Barre . Le 20 avril
1977, à l'émission s Cartes sur table = d'Antenne 2, au journa-
liste Alain Duhamel qui lui demandait si, pour lui, le scrutin
majoritaire actuel était inévitablement lié à la V. République,
il répondait : • Je ne crois pas . Quand on regarde comment les
choses se sont passées en 1958, on voit que c'est pour des
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raisons de circonstances que le scrutin d'arrondissement à deux
tours a été retenu par le général de Gaulle . Si vous lisez les
Mémoires du général de Gaulle pour la période 1944-1945, vous
verrez le général de Gaulle expliquer très clairement s — M. le
ministre de l'intérieur l'a rappelé tout à l'heure -- • que c'est
le scrutin proportionnel sur base départementale qui devait
être retenu pour la France . Je ne crois pas qu'il faille faire
du mode de scrutin un élément fondamental du fonctionnement
des institutions de la V' République . s

Et lorsque le journaliste Alain Duhamel lui pose la question :
t Vous-même, est-ce que vous avez une préférence ? s, M . Barre
répond : t Je n'ai pas de préférence particulière . Je crois que
c'est sur la hase des circonstances, sur l'examen des circons-
tances, que l'on peut, dans un cas ou dans un autre, choisir tel
ou tel mode de scrutin . s

Je ferai simplement remarquer que ces deux explications de
M. Peyrefitte et de M . Barre datent d'avril 1977 . La majorité
d'alors venait de subir une lourde défaite aux élections muni-
cipales et craignait de perdre les législatives de l'année sui-
vante . M . Barre a raison : tout est affaire de circonstances . ..

J'ajouterai une remarque sur la stabilité qui m'est venue a
l'esprit en écoutant M. Debré et M . Giscard d'Estaing . L'un et
l'autre ont affirmé qu 'avec la proportionnelle il n ' y aurait plus
de majorité et que le peuple ne saurait pas en votant quel serait
le futur gouvernement . J'avoue que je ne comprends pas.

Vous dites et vous clamez partout que vous êtes majoritaires.
L'U . D . F' . et le R.P.R. viennent par ailleurs de conclure entre
eux un accord pour gouverner.

M . Parfait Jans . Boiteux !

M. Claude Estier. Si vous êtes vraiment majoritaires, la pro-
portionnelle vous donnera la majorité et votre accord pour
gouverner vous permettra de le faire.

Ou alors, faut-il penser que vous n'êtes pas certains d'être
majoritaires en 1986 . ..

M. Pascal Clément. Et vous ?

M. Claude Estier. . . . ou que vous doutez, comme M . Barre,
d'ailleurs, de la solidité de l'accord que vous venez de signer?

M. Pascal Clément. Mais non !

M. Claude Estier. Toujours au chapitre de l'instabilité, je
répondrai très brièvement à un argument employé par M . Gis-
card d'Estaing . L'ancien Président de la République a rappelé
que l'assemblée élue le 2 janvier 1956 à la proportionnelle, sous
le signe du Front républicain, avait renversé plusieurs gouver-
nements avant de remettre ses pouvoirs, deux ans et demi plus
tard, au général de Gaulle . Puis-je rappeler, à mon tour, que la
chambre élue en 1936 au scrutin d'arrondissement . sous le signe
du Front populaire, avait elle aussi renversé plusieurs gouverne-
ments avant d'abdiquer ses pouvoirs, quatre ans plus tard . entre
les mains du maréchal Pétain ? C'est bien la preuve que ce n'est
pas le mode de scrutin qui fait la stabilité.

Le texte du Gouvernement est-il en contradiction avec les
principes démocratiques qui nous régissent ?. On imagine mal
qu'il puisse en êt re ainsi s'agissant exactement du même mode
de scrutin que celui qui a été choisi après la Libération, c'est-
à-dire au moment même où la démocratie et les libertés étaient
rétablies en France après la longue nuit de l'occupation . M . Gau-
din devrait s'en souvenir, lui qui accusait hier la proportion-
nelle de supprimer les droits des citoyens, et M . le ministre de
l'intérieur a eu raison de souligner cet après-midi que la pro-
portionnelle accompagne les progrès de la démocratie en Europe.

Peut-on vraiment considérer comme non démocratique un
mode de scrutin qui vise à ce que chaque formation politique
obtienne un nombre de sièges proportionnel au nombre de
suffrages qu'elle aura recueillis? Ou alors il faudrait considérer
comme des adversaires de la démocratie tous ceux parmi vous
— peut-étre n'en étiez-vous pas, monsieur Clément — qui, jus-
qu'à une époque récente, défendaient le scrutin proportionnel.

Voulez-vous encore que je vous rappelle quelques souvenirs?

M. Bernard Stasi, dans une interview au Monde du
28 février 1981 — ce n 'est pas si vieux —, à la question:
s Vous êtes toujours proportionnaliste ? », répond : s Plus que
jamais . Avec un pouvoir exécutif faible comme sous la IV° Répu-

blique, la proportionnelle était indiscutablement un facteur d'ins-
tabilité . Avec un pouvoir exécutif fort, elle ne présente plus les
mêmes inconvénients s.

M. Pascal Clément . Ben voyons !

M. Claude Estier . M . Lecanuet déclare le 27 février 1977 au
s Club de la presse . d'Europe 1 : s Personnellement, j'ai
toujours été favorable à la proportionnelle . C'est un mode de
scrutin plus juste.

M. Pascal Clément . Arrêtez vos citations ! Donnez votre avis:
c'est cela qui m'intéresse

M. Claude Estier. Les radicaux valoisiens, chers à M . Ros-
sinot, précisent, dans une motion adoptée par leur comité
directeur le 7 avril 1977 : Le parti radical-socialiste n'a
cessé de rappeler celte nécessaire modification de la loi élec-
torale, d'autant plus nécessaire que le régime s'est présiden-
tialisé. Aujourd'hui . fidèle à ses en agements, le parti radical
donne mandat à ses parlementaires, singulièrement à ses dépu-
tés, de prendre des maintenant toutes les initiatives nécessaires
pour que soit déposée et discutée d'u rgence une proposition de
loi électorale instituant, au plan départemental, la représen-
tation proportionnelle . ,i

Si M. Russinot était là . je lui dirais : t Vous êtes comblé;
ce texte est déposé aujourd'hui ; vous allez pouvoir le voter . s

Le texte du Gouvernement est-il déposé trop tard, trop près
de l'échéance des législatives?

M . Charles Millon. C'est sûr!

M . Claude Estier, Le Premier ministre a déjà dit que, depuis
cent ans, aucune réforme de la loi électorale n'aura été proposée
aussi longtemps à l'avance.

J'admets qu'en 1945 et en 1958 les circonstances ne permet-
taient pas de s'y prendre longtemps à l'avance, mais il n'em-
pêche, et plusieurs orateurs l'ont rappelé, que le délai n'a
alors été que de quelques semaines et que, dans le second cas,
on a même procédé par ordonnance, sans que le Parlement, qui
avait été mis en congé, ait eu à délibérer. Que le mode de
scrutin soit connu onze mois avant l'élection ne peut en aucune
manière, contrairement à ce que vous prétendez, être considéré
comme une tricherie de dernière minute . Chacun a largement le
temps de s'adapter au nouveau mode de scrutin et, d'ailleurs,
certains d'entre vous ne paraissent pas avoir eu besoin d'un
long délai pour mettre la représentation proportionnelle au ser-
vice de leur stratégie . ..

Car l'un des paradoxes du débat dans lequel nous nous enga-
geons est que beaucoup de ceux qui vouent aujourd'hui la
proportionnelle aux gémonies et l'accusent de tous les maux
non seulement y ont été naguère favorables, mais sont déjà
prêts à l'utiliser.

M . Philippe Marchand. C'est vrai !

M . Claude Estier . J'ai entendu par exemple hier M. Gaudin
condamner la proportionnelle alors que j'ai quelque raison de
penser qu'il n'y est pas tellement hostile, ainsi d'ailleurs que
beaucoup de ses amis de l'U . D . F . ..

M . Pascal Clément . Vous lisez dans les coeurs?

M . Claude Estier. . . . qui forment en secret des voeux pour que
ce mode de scrutin soit adopté.

Eh bien, messieurs, soyez rassurés : il le sera après qu'aura
été repoussée rite question préalable qui n'a véritablement
aucune raison s être . et l'Assemblée nationale aura ainsi décidé
qu'il y a bien lieu à délibérer. (Applaudissements sur les bancs
des socialistes .)

M. le président . Je mets aux voix la question préalable oppo-
sée par M. Gaudin et les membres du groupe Union pour la
démocratie française.

Je suis saisi par le groupe Union pour la démocratie fr ançaise
d'une demande de scrutin public.

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

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

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

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin

Nombre de votants	 486

Nombre de suffrages exprimés	 485

Majorité absolue	 243

Pour l'adoption	 158

Contre	 327

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

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

— 2 —

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

M. le président . J'ai reçu de M. Pierre-Bernard Cousté une
proposition de loi organique relative à l'élection de députés
représentant les Français établis hors de France.

La proposition de loi organique sera imprimée sous le numéro
2644, distribuée et renvoyée à la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la Répuhliq'ie, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement .

- 3—

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président . J'ai reçu de M . François Massot un rapport,
fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
la législation et de l'administration générale de la République,
sur la proposition de résolution de M . Gustave Ansart et plu-
sieurs de ses collègues tendant à la création d'une commission
d'enquête sur le coin d'extraction et d'exploitation du charbon
des mines et découvertes françaises (n" 2525).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2642 et distribué.

J'ai reçu de M. François Massot un rapport, fait au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République, sur la propo-
sition de résolution de M. Jacques Baumel tendant à la création
d'une commission d'enquête chargée d'examiner les conditions
de fonctionnement, la situation financière de la société de
télévision privée Canal Plus et l'usage fait par celle-ci des
fonds publics provenant des actionnaires majoritaires de cette
société : entreprises nationales, sociétés d'économie mixte et
banques nationalisées (n° 2576).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2643 et distribué.

-4—

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet
de loi n° 2601 modifiant le code électoral et relatif à l'élection
des députés (rapport n" 2619 de M . Gilbert Bonnemaison, au
nom de la commission des lois constitutions^_lies, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République) ;

Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi
organique n" 2602 modifiant le code électoral et relatif à l'élec-
tion des députés (rapport n" 2620 de M. Gilbert Bonnemaison,
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République)

Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi
n" 2803 modifiant le code électoral et relatif à l'élection des
conseillers régionaux (rapport n" 2624 de M. François Massot,
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique

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

La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 25 avril 1985, à zéro heure
quinze .)

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

Louis JEAN.

Additif au Journal officiel, Débats A .N ., du jeudi 11 avril 1985.

Séance du 10 avril 1905.

Page 138, 1" colonne, ajouter les deux pétitions suivantes

Pétition n" 273 du 11 décembre 1984 . — M. Gilbert Berges,
7, rue Jacques-Jean-Esquié, 31000 Toulouse, dénonce l'absence
de suite donnée à la plainte qu'il a déposée contre l'avocat
chargé de défendre ses intérêts.

M. Philippe Séguin, rapporteur.

Décision de la commission. — Classement, les allégations
de l'intéressé à l'appui de sa demande n'apparaissant pas suffi-
samment pertinentes.

Pétition n" 274 du 12 décembre 1984. — Mme Irène Chomiki,
vice-présidente du club des amis de l'Ukraine, 68, rue du Moulin-
à-Vent, 75013 Paris, demande aux élus français de s'opposer
à la visite en France de M . Tchernenko en raison de la poli-
tique de l'Union soviétique à l'égard de la minorité ukrainienne.

M. Philippe Séguin, rapporteur.

Décision de la commission . Classement, l'Assemblée nationale
n'étant pas directement compétente dans un domaine qui relève
de l'action du chef de l'Etat .
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SCRUTIN (N" 797)

Sur la motion, présentée par M . Labbé et cinquante de ses collègues,
tendant ti proposer de soumettre au référendum le projet de loi
mortifiant le code électoral et relatif o l'élection des députés.

Nombre des votants	
Nombre des suffrages exprimes 	
Majorité absolue	

Pour l'adoption	 160
Contre	 329

nationale n 'a pas adopté.

MM.
Alphandery.
André.
Ansquer.
Aubert 'Emmanuel).
Aubert (François d').
Audinot.
Bachelet.
Barnier.
Barre.
Barrot.
Bas (Pierre).
Baudouin.
Baume].
Bayard.
Bégault.
Benouville (de).
Bergelin.
Bigeard.
Bit raux.
Blanc (Jacques).
Bourg-Broc.
Bouvard.
Branger.
Brial 'Benjamin'.
Briane 'Jean'.
Brocard (Jean).
Brochard (Albert,.
Caro.
Cavaillé.
Chaban-Delmas.
Charié.
Charles (Serge).
Chasseguet.
Chirac.
Clément.
Cointat.
Corrèze.
Cousté.
Couve de Murville.
Daillet.
Dassault.
Debré.
Delatre.
Delfosse.
Deniau .

Deprez.
Desanlis.
Dominati.
Dous.set.
Durand (Adrien).
Durr.
Esdras.
Falala.
Févre.
Fillon 'François,.
Fontaine.
Fossé 'Roger;
Fouchier.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Fuchs.
Galley 'Robert,.
Gantier (Gilbert).
Gascher.
Gastines (de).
Gaudin.
Geng (Francis).
Gengenwin.
Giscard d'Estaing

(Valéry'.
Gissinger.
Goasduff.
Godefroy (Pierr e .
Golf rein (Jacques.
Corse.
Goulet.
Gru ssen meyer.
Guichard.
Baby (Charles,.
Haby (René).
Hamel.
Hamelin.
Mme Harcourt

(Florence d ' ).
Harcourt

(François d ' ).
Mme Hauteclocque

(de).
Hunault.
Inchauapé.
Julia (Didier) .

.lueentin.
Kaspereit.
Kerguéris.
Koehl.
Krieg.
Labbé.
La Combe (René).
Lafleur.
Lancien.
Lauriol.
Léotard.
Lestas.
Ligot.
Lipkowski ,de).
Madelin Alain,.
Marcellin.
Marcus.
Masson (Jean-Louis,.
Mathieu 'Gilbert).
Mauger.
Maujoüan du Gasset
Mayoud.
Médecin.
Méhaignerie.
Mesmin.
Messmer.
Mestre.
Micaux.
Millon (Charles).
Miossec.
Mine Missoffe.
Mme Moreau

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

I Poils .

Préaumont (de).
Proriol.
Raynal.
Richard (Lucien).
Rigaud.
Rocca Serra ide).
Rocher 'Bernard,.
Rossinot.
Royer.
Sablé.

MM.
Adevah-Paeuf.
Alaize.
Alfonsi.
Anciant.
Ansart.
Asensi.
Aumont.
Badet.
Balligand.
Bally.
Balmigère.
Bapt Gérard).
3arailla.
Bardin.
Barthe.
Ba rtolone.
Bassinet.
Bateux.
Battist.
Bayou.
Beauf ils.
Beaufort.
Boche.
Bec q.
Bédoussae.
Beix (Roland).
Bellon (André).
Belo . gey.
Beltrame.
Benedetti.
Benetière.
Bérégovoy (Michel).
Bernard (Jean'.
Bernard Pierre'.
Bernard 'Roland).
Berson (Michel,.
Bertile .

	

'
Besson (Louis'.
Billardon.
Billon (Alain).
Bladt (Paul).
Blisko.
Bocquet (Alain).
Bois.
Bonnemaison.
Bonnet (Alain,.
Bonrepaux.
Borel.
Boucheron

(Charente).
Boucheron

(Ille-et-Vilaine,.
Bourget.

Salmon.
Santuni.
Sauner.
Séguin.
Seitlim;er.
Sergheraert.
Soisson
Spi a ue r.
Stasi.
'l'iberi.

Bourguignon.
Braine.
Briand.
Brune ,Alain,.
Brunet (André,.
Brunhes 'Jacques).
Bustin.
Cabé.
Mme Cacheux.
Cambolive.
Cartelet.
C a rt ra ud.
Cassaing.
Castor.
Cathala.
Caumont (de).
Césaire.
Mme Chaigneau.
Chanfrault.
Chapuis.
Charles , Hernardr.
Charpentier.
Charrat.
('haubard.
Chauveau.
Chéaard.
Chevallier.
Chotnat (Paul'.
Chouat 'Didier,.
Coffineau.
Colin Georges).
Collomb (Gérard,.
Colonna.
Combasteil.
Mme Commergnat.
Couillet.
Couqueherg.
Darinot.
Dassonville.
Défarge.
Defontaine.
Dehoux.
Delanoë.
Delehedde.
Delisle.
Den vers.
Derosier.
Desch a u x-Bea u trie.
Desgra n ges.
Dessein.
Destrade.
Dhaiile.
Dolto.

Toubon.
Tranchant.
Valiei : ..
Vivien 'Robert.

André).
Vuillaume.
Wagner.
Weisenhorn
Leller.

Douyere.
Drouin.
Ducoloné.
Dumont ),Iean-Louis,.
Dupilet.
Duprat.
Mme Dupuy.
Duraffour.
Durbec.
Durieux 'Jean-Paul).
Duroméa.
Duroure.
Durupt.
Dutard.
Es : utia.
Esmonin.
Estier
Evin.
Faugaret.
Mme Fievet.
Fieur_y.
F'Inch 'Jacques).
Florian.
Fargue ,.
Forni.
Fourré.
Mme Frachon.
Mme Fraysse-Cazalis.
Frèche.
Frelaut.
Gaharrou.
Gaillard.
Gallet (Jean).
Garcin.
Garmendia.
Garrouste.
Mine Gaspard.
Germon.
Giolitti.
Giovannelli.
Mine Goeuriot.
Gourmelon.
Goux 'Christian).
Goure (Hubert).
Goures (Gérard).
Grézard.
Griment.

Guyard.
Haesebroeck.
Hage.
Hautecceur.
Haye 'Kléber).
Hermier.

L'Assemblée

Ont voté pour :

490
489
245

Ont voté contre :
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SCRUTIN (N" 798)

Sur la question préalable opposée par M . Gaudin au projet de loi
modifiant le rode électoral et relatif à l 'élection des députés.

Nombre des votants	
Nombre des suffrages exprimés	
Majorité absolue	

Pour l ' adoption	 158
Contre	 327

L' Assemblée nationale n 'a pas adopté.

486
4es
243

ANALYSE DU SCRUTIN

groupe socialiste 1285):

Contre : 284;
Non-votant : 1 : M. Mermaz (président de l ' Assemblée nationale).

Mme Horvath.
Hory.
Houteer.
Huguet.
Huyghues

des Etages.
Istace.
Mme Jacq (Marie).
Mme Jacquaint.
Jagoret.
Jalton.
Jans.
Ja rosz.
Join.
Josephe.
Jospin.
Josselin.
Jourdan.
Journet.
Julien.
Kucheida.
La ba zee.
Laborde.
Lacombe (Jean).
Lagorce (Pierre).
Laignel.
Lajoinie.
Lambert.
Lambertin.
Lareng )Louis).
Larroque.
Lassa le.
Laurent (André).
Laurissergues.
Lavédrine.
Le Baill.
Leborne.
Le Coadic.
Mme Lecuir.
Le Drian.
Le Foll.
Lefranc.
Le Gars.
Legrand ( .Joseph).
Lejeune ' .André(.
Le Meur.
Leonetti.
Le Pensec.
Loncle.
Luisi.
Madrelle (Bernard).
Mahéas.
Maisonnat.

Malandain.
Mal gras.
Marchais.
Marchand.
Mas (Roger) .

11lassat (René).
Massaud )Edmond).
Masse Marius(.
Massion (Marc).
Massot )François).
Mathus.
Mazoin.
Mellick.
Menga.
Mercieca.
Metais.
Metzinger.
Michel )Claude).
Michel (Henri).
Michel (Jean-Pierre).
Mitterrand (Gilbert).
Mocceur.
Montdargent.
Montergnole.
Mme Mora

(Christiane).
Moreau (Paul).
Mortelette.
Moulinet.
Moutoussamy.
Natiez.
Mme Neiertz.
Mme Nevoux.
Nifés.
Notebart.
Odru.
Oehler.
Olmeta.
Ortet.
Mme Osselin.
Mme Patrat.
Patriat (François).
Pen (Albert).
Pénicaut.
Perrier.
Perce.
Peuziat.
Philibert.
Pierret.
Pignion.
Pinard.
Pistre.
Planchou.
Poignant.
Poperen.
Porelli.
Portheault.
Pourchon.
Prat.
Prouvnst (Pierre).
Proveux (Jean).
Mme Provost (Eliane).
Queyranne .

Ravassard.
Raymond.
Renard.
Renault.
Richard (Alain).
Rieubon.
Rival (Jean).
Rimbault.
Rival (Maurice).
Robin.
Rodet.
Roger )Emile).
Roger-Machart.
Rouquet (René).
Rouquette (Roger).
Rousseau.
Sainte-Marie.
Sanmarco.
Santa Cruz.
Santrot.
Sapin.
Sarre (Georges).
Schif fier.
Schreiner.
Sénés.
Sergent.
Mme Sicard.
Mme Sourie
Soury.
Stirn.
Mme Sublet.
Suchod (Michel).
Sueur.
Tabanou.
Taddei.
Tavernier.
Teisseire.
Test u.
Théaudin.
Tinseau.
Tondon.
Tourné.
Mme Toutain.
Vacant.
Vadepied (Guy).
Valroff.
Vennin.
Verdon.
Vial-Massat.
Vidal )Joseph).
Villette.
Vivien (Alain).
Vouillot.
Wacheux.
Wilquin.
Worms.
Zarka.
Zuccarelli .

MM.
Alphandery.
André.
Ansquer.
Aubert )Emmanuel).
Aubert (François d').
Audinot.
Bachelet.
3arnier.
Barre.
Barrot.
Bas (Pierre).
Baudouin.
Baumel.
Bayard.
Bégault.
Benouville (de).
Bergelin.
Bigeard.
Birraux.
Blanc (Jacques).
Bourg-Broc.
Bouvard.
Branger.
Brial (Benjamin).
Briane (Jean).
Brocard (Jean).
Brochard (Albert).
Caro.
Cavaillé.
Chahan-Delmas.
Charié.
Charles ( Serge).
Chirac.
Clément.
Cointat.
Corrèze.
Couve de Murville.
Daillet.
Dassault.
Debré.
Delatre.
Delfosse.
Deniau.
Deprez.
Desanlis.
Dominati.
Dousset.
Durand (Adrien).
Dure.
Esdras.
Falala.
Fèvre.
Fillon (François).
Fontaine .

Ont voté pour :

Fossé )Roger).
Fouchier.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Fuchs.
Galley (Robert).
Gantier (Gilbert).
Gascher.
Gastines (de).
Gaudin.
Geng (Francis).
Gengenwin.
Giscard d'Estaing

(Valéry(.
Gissinger.
Goasduff.
Godefroy (Pierre).
Godfrain (Jacques).
Gorse.
Goulet.
Grussenmeyer.
( ;uichard.
Ilaby (Charles).
Ilaby )René(.
Hamel.
Hamelin.
Mme Harcourt
' (Florence d ' (.
Harcourt

(François d ' ).
Mme Hauteclocque

(de).
Hunault.
Inchauspé.
Julia (Didier).
Juventin.
Kaspereit.
Kerguéris.
Koehl.
Krieg.
Labbé.
La Combe (René).
La fleu r.
Lancien.
Lauriol.
Léotard.
Lestas.
Ligot.
Lipkowski (de).
Madelin (Alain).
Marcellin.
Marcus.
Masson (Jean-Louls).
Mathieu (Gilbert).
Mauger .

Maujoüan du Gasset.
Mayoud.
Médecin.
Méhaignerie.
Mesmin.
Messmer.
Mestre.
Micaux.
Millon (Charles).
Miossec.
Mme Missoffe.
Mme Moreau

(Louise).
Narquin.
Noir.
Nungesser.
Ornano (Michel d').
Paccou.
Perbet.
Péricard.
Pernin.
Perrut.
Petit (Camille).
Peyrefitte.
Pinte.
Pons.
Préaumont (de).
Proriol.
Raynal.
Richard (Lucien).
Rigaud.
Rocca Serra (de).
Rocher (Bernard).
Rossinot.
Royer.
Sablé.
Salmon.
Santoni.
Soutier.
Séguin.
Seitlinger.
Sergheraert.
Soisson.
Sprauer.
Stasi.
Ti be ri.
Tou bo n.
Tranchant.
Valleix.
Vivien )Robert

André).
Vuillaume.
Wagner.
Weisenhore.
Zeller.

M . Pidjot .
S'est abstenu volontairement :

N ' a pas pris part au vote :

M . Louis Mermaz, président de l ' Assemblée nationale.

Ont voté contre :

Groupe U . D. F . (63) t

Pour : 63.

Groupe communiste (411:

Contre : 44.

Non-inscrits (11) :

Pour : 9 : MM. Audinot, Branger, Fontaine,
Juventin, Royer, Sablé et Sergheraert;

Contre : 1 : M. Stirn.

Abstention volontaire : 1 : M . Pidjot .

Cascher, Hunault,

MM.
Adevah-Poeuf.
Alaize.
Alfonsi.
Anciant.
Ansart.
Asensi.
Aumont.
Badet.
Balligand.
Bally.
Balmigère.
Bapt 'Gérard).
Barailla.
Bardin.
Barthe.
Bartolone.
Bassinet.
Bateux.
Battist.
Bayou .

Beaufils.
Beaufort.
Bèche.
Becq.
Bédoussac.
Beix (Roland).
Bellon (André).
Belorgey.
Beltrame.
Benedetti.
Benetière.
Bérégovoy (Michel).
Bernard (Jean).
Bernard (Pierre).
Bernard (Roland).
Berson (Michel).
Bertile.
Besson (Louis).
Billardon.
Billon (Alain).
Bladt (Paul) .

Blisko.
Bocquet (Alain).
Bois.
Bonnemaison.
Bonnet (Alain).
Bonrepaux.
Borel.
Boucheron

(Charente).
Boucheron

tille-et•Vilaine).
Bourget.
Bourguignon.
Braine.
Briand.
Brune (Alain).
Brunet (André).
Brunhes (Jacques).
Bustin.
Cabé.
Mme Cacheux.

Groupe R . P. R . (e8) :

Pour : 88,
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Cambolive.
Ça riel et.
Cartraud.
Cassaing.
Castor.
Cathala.
Caumont (du).
Césaire.
Mme Chaigneau.
Chanfrault.
Chapuis.
Charles (Bernard).
Charpentier.
Charzat.
Chaubard.
Chauveau.
Chénard.
Chevallier.
Chomat (Paul).
Chouat (Didie-).
Coffineau.
Colin (Georges).
Collomb (Gérard(.
Colonna.
Combasteil.
Mme Commergnat.
Couillet.
Couqueberg.
Darinot.
Dassonville.
Défarge.
Defontaine.
Dehoux.
Delanoe.
Delehedde.
Delisle.
Den Vers.
Derosier.
Deschaux-Beaume.
Desgra nges.
Dessein.
De stra d e.
Dhaille.
Dolto.
Douyère.
Drouin.
Ducoloné.
Dumont (Jean-Louis).
Dupilet.
Duprat.
Mme Dupuy.
Duraffour.
i) u r bec.
Durieux (Jean-Paul).
Duroméa.
Duroure.
Durupt.
Dutard.
Escutia.
Esmonin.
Estier.
Evin.
Faugaret.
Mme Fiévet.
Fleury.
Floch (Jacques).
Florian.
Forgues .

Forni.
Mine Frachon.
Mme Fraysse-Cazalis.
Frèche.
Frelaut.
Gabarrou.
Gaillard.
Gallet (Jean).
Garcin.
Garmendia.
Garrouste.
Mme Gaspard.
Germon.
Giolitti.
Giovannelli.
Mme Goeuriot.
Gourmelon.
Goux (Christian).
Gouze (Hubert,.
Gouzes (Gérard).
Grézard.
Grimont.
Guyard.
Haesebroeck.
Plage
llautecmur.
Haye (Kléber).
(fermier.
Mme Horvath.
Hory
Houteer
Huguet.
ltuyghues

des Etages.
Istace.
Mme Jacq (Marie).
Mme Jacquaint.
Jagoret.
.Jalton.
Jans.
.Iarosz.
Join.
Josephe.
Jospin.
Josselin.
Jourdan.
.Journet.
Julien.
Kucheida.
Labazee.
La horde.
I .acombe (Jean).
Lagorce (Pierre).
Laignel.
Lajoinie.
Lambert.
Lambertin.
Lareng (Louis).
Larroque.
l .assa)e.
Laurent (André).
Laurissergues.
Lavédrine.
Le Baill.
Lehorne.
Le Coadic.
Mme Lecuir.
Le Drian .

Le Foll.
Lefranc.
Le Gars.
Legrand (Joseph).
Lejeune (André.
Le Meur.
Leonetti.
Le Pensec.
( .oncle.
Luisi.
Madrelle 'Bernard).
Mahéas.
Maisonnat.
Malandain.
Malgras.
Marchais.
Marchand.
Mas (Roger).
Massat (René).
Massaud (Edmond).
Masse (Marius).
Massion (Marc).
Massot (François).
Mathus.
Mazoin.
Mellick.
Menga.
Mercieca.
Metais.
Metzinger.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Michel (Jean-Pierre).
Mitterrand (Gilbert).
Mocceur.
Montdargent.
Montergnole.
Mine Mora

(Christiane).
Moreau (Paul).
Mortelette.
Moulinet.
Moutoussamy.
Natiez.
Mme Neiertz.
Mme Nevoux.
Nilès.
Notebart.
Odru.
Oehler.
Olmeta.
Ortet.
Mme Osselin.
Mme Patrat.
Patriat (François).
Pen (Albert).
Pénicaut.
Perrier.
Pesce.
Peuziat.
Philibert.
Pierret.
Pignion.
Pinard.
Pistre.
Planchou.
Poignant.
Pope re n.

Porelli.
Portheault.
Pourchon.
Prat.
Prouvost (Pierre).
Proveux (Jean,.
Mme Provos( (Eliane).
Queyranne.
Ravassard.
Raymond.
Renard.
Renault.
Richard (Alain).
Rieubon.
Riga( (Jean).
Rimbault.
Rival (Maurice).
Robin.
Rodet.
Roger (Emllel.
Roger-Machart.
Rouquet (René) .

	

.

Rouquette (Roger).
Rousseau.
Sainte-Marie.
Sanmarco.
Santa Cruz.
San)rot.
Sapin.
Sarre (Georges).
Schif fier.
Schrciner.
Sénés.
Sergent.
Mme Sicard.
Mme Sou ..
Soury.
Mme Sublet.
Suchod (Michel).
Sueur.
Tabanou.
Taddei.
Tavernier.
Teisseire.

Testa.
Théaudin.
Ti n sea u.
Tondon.
Tourné.
Mme Toutain.
Vacant.
Vadepied (Guy).
Valroff
Vennin.
Verdon.
Vial-Massat.
Vidal (Joseph).
Villette.
Vivien (Alain).
Vouillot.
Wacheux.
Wilquin.
Worms.
Za rka.
Zuccarelll.

S'est abstenu volontairement :
M. Pidjot.

N'ont pas pris part au vote :
MM . Chasseguet, Cousté et Stirn.

N 'ont pas pris part au vote :

M . Louis Mermaz, président de l ' Assemblée nationale, et M. Fourré,
qui présidait la séance.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (285) :
Contre : 283;
Non-votants : 2 : MM. Fourré (président de séance) et Mermat

(président de l ' Assemblée nationale).

Groupe R . P . R . (88) :
Pour : 86;
Non-votants : 2 : MM . Chasseguet et Cousté.

Groupe U. D. F. (63) :
Pour : 63.

Groupa communiste (44) :
Contre : 44.

Non-Inscrits (11) :
Pour : 9 : MM . Audinot, Branger, Fontaine, Gascher, Hunault,

Juventin, Royer, Sablé et Sergheraert ;
Abstention volontaire : 1 : M . Pidjot.
Non-votant : 1 : M . Stirn.

Mises au point au sujet du présent scrutin.

MM . Chasseguet et Cousté. portés comme « n ' ayant pas pris part
au vote e, ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter «pour ..
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